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AMAZON TOUR

Conquérir  
les TPE-PME  
régionales

INITIATIVE NANTES
En 2019, l’association 

met les bouchées  
doubles

LE DOSSIER
Innovation : la relation entre 

start-up et grands groupes 
s’améliore

Patrick Labarre, directeur de la Marketplace Amazon.fr, s’est rendu 
dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie  
de Nantes Saint-Nazaire, le 14 mai dernier. 
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www.atic-architectes.com

Agence d’architecture et d’ingénierie
Versailles ǀ Nantes ǀ Cholet

NOTRE ART

ATIC ARCHITECTES  société à responsabilité limitée au capital de 30 000,00 euros - RCS  410 489 447 - N° TVA FR03 410 489 447 - Siret : 410 489 447 00020

donner vie à vos projets

Réhabilitation d’une friche commerciale en Musée.
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Dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Développement Durable, la Commis-

sion RSE du Medef 44, en partenariat avec la 
CCI Nantes St-Nazaire et l’ADEME Pays de la 
Loire mobilisent les salariés sur leurs impacts 

environnementaux au bureau. Pendant toute 
la semaine #ecoloOBuro44, du 3 au 7 juin 
2019, les salariés pourront mettre en œuvre 
cinq actions simples et concrètes (une action 
par jour). 

Gaspillage et informatique 
Réduire la consommation des ordinateurs, 
tablettes, téléphones portables, bien utiliser 
l’imprimante et le photocopieur et limiter le 
papier. 

Les déplacements
Covoiturage, place à la marche, au vélo 
et / ou transport en commun, limiter les 
déplacements et préférer les réunions en 
visio-conférence... 

Les éco-gestes au quotidien 
L’éclairage, le chauffage, la climatisation, 
l’eau, la pause-café et le déjeuner. 

Réduire les impacts du numérique 
sur l’environnement 
Optimiser la réception et les envois, faire 
court et simple pour les requêtes web, opter 
pour l’éco-consommation dans le stockage 
des données. 

JOUR 1

JOUR 4JOUR 3

Être éco-responsable au bureau 
Faire son compost, récupérer et créer des 
bornes de collecte (livres, jeux...). 

JOUR 5

JOUR 2

Les entreprises pourront partager leurs actions 
avec le #ecoloOburo44 et #ADEMEPaysLoire 
sur Twitter, Facebook et Linkedin. Le but de cette 
semaine est de pouvoir adopter les bons gestes 
au quotidien, au bureau comme chez soi et de 
les transformer en habitudes durables. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La semaine ecoloOburo
Consommons autrement pour adopter un comportement 
éco-responsable même au bureau ! 
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MATINÉE D’INFO -  
NANTES/ST NAZAIRE 
CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

TOUS LES MARDIS 
• NANTES : DE 9H À 12H30 •  
• ST-NAZAIRE : DE 10H 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 toutes les étapes incontour-
nables pour mener à bien son projet : élaboration, finan-
cement, choix du statut juridique…  

NANTES : Maison de la Création et de la Transmission d’Entre-
prises • 8 rue Bisson • Sur inscription au 02.72.56.80.01 
ST-NAZAIRE : Maison de la Création et de la Transmission 
d’Entreprises • 36-38 Avenue de la République • Sur inscrip-
tion au 02.49.92.92.01

P’TIT DEJ’ ATLANPOLITAIN -  
GUÉRANDE 
« COMMENT FINANCER SES PROJETS 
D’INNOVATION ? » 

DE 7H45 À 10H00 
Subventions, bourses, avances remboursables, crédits 
d’impôt, prêts d’honneur, levées de fonds, … les moyens 
ne manquent pas pour vous aider à financer vos projets 
d’innovation.
Si un bon projet trouve toujours un financement, encore 
faut-il comprendre quels sont les modes de financement 
les plus adaptés à votre stade de développement. Des 
entreprises présenteront leur parcours de financement 
(et parfois du combattant !).

AUX TERRASSES DE KERJOAM, 9 Route de la Croix Moriau 
Kerquessaud à Guérande • Participation gratuite mais 
inscriptio n obligatoire

CASSE-CROÛTE JURIDIQUE - 
NANTES 
COMMENT REMPORTER LES MARCHÉS 
PUBLICS ? 

DE 12H30 À 14H00 

Le concept du casse-croûte #juridique : un sandwich + 
un conseil juridique + un dessert ! A l’heure du déjeuner, 
les avocats du barreau de Nantes vous invitent à aborder 
un sujet du quotidien de la vie des entrepreneurs, avec le 
témoignage d’un professionnel.
Intervenants : Stéphanie JACQ-MOREAU, avocate au 
barreau de Nantes, Clément GOURDAIN, avocat au 
barreau de Nantes, avec le témoignage de Stéphane 
RETAIL, Responsable du Département Achats à la CCI 
Nantes St-Nazaire. 

Maison de l’avocat, 5, mail du front populaire à Nantes • 
 Inscription obligatoire :  www.cassecroutejuridique.fr      

MATINÉE D’INFO - 
MONTOIR DE BRETAGNE 
STATION GNV / BIOGNV

DE 9H À 12H30 

Dans le cadre de la création de sa future station GNV*/
BioGNV à Montoir-de-Bretagne, la SEM SYDELA 
ENERGIE 44, soutenue par le SYDELA (Syndicat 
départemental d’énergie de Loire-Atlantique) invite les 
entreprises - transporteurs routiers, livreurs, autocaristes 
qui souhaitent intégrer du GNV dans leur parc, et celles 
qui ont déjà franchi le pas, à prendre part à une matinée 
d’information, de rencontre et de partage sur le sujet. 
Au programme : Présentation de la future station GNV/
BioGNV de Montoir-de Bretagne ; Retour d’expérience 
du transporteur Jacky Dufeu et en deuxième partie de 
matinée des temps d’échange autour de la « production 
du bioGNV » ; la découverte de projets de stations déjà 
lancées dans le Grand Ouest et en Loire-Atlantique ; et 
la présentation de véhicules. 
*GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) 

Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, rue de la Pierre 
Percée à Montoir-de-Bretagne 

CLUB RH - NANTES 
LE SPORT EN ENTREPRISE 
DE 9H30 À 12H30 

Les différents usages du sport au travail sont de plus 
en plus développés dans nos entreprises : sponsoring, 
conférence thématique, pratique libre, installation spor-
tive intégrée, association sportive d’entreprise, événe-
ment intra ou inter-entreprise, ...
Entre contrainte, facilitation et accompagnement, les 
pratiques en la matière sont aussi diverses que variées. 
Cette diversité semble résulter de plusieurs facteurs 
conjoncturels (taille de l’entreprise, secteur d’activité, 
localisation, ...), mais également de l’objectif voulu par les 
dirigeants et l’équipe RH des sociétés (cohésion d’équipe, 
demande des salariés, management proactif, attractivité, 
marque employeur, RSE, ...). 
Pour mieux comprendre les raisons qui poussent les 
entreprises à mettre en place de tels usages et les impacts 
de ceux-ci sur leurs collaborateurs, venez assister au club 
RH organisé par le MEDEF 44.

Gratuit pour les adhérents MEDEF 44 et participation de 
25€ pour les non-adhérents • MEDEF 44, 168 route de Saint-
Joseph à Nantes

MATINÉE D’INFO - NANTES 
RENCONTRES INNOVATION NAUTISME
DE 8H15 À 14H30

L’Université de Nantes en partenariat avec NINA, le 
réseau d’entrepreneurs innovants du nautisme, organise 
une matinée d’échanges. 
Vous êtes entrepreneur, porteur de projet innovant et vous 
avez des idées de projets à développer ou êtes curieux 
des innovations en cours sur le nautisme ? Cette matinée 
est l’occasion de développer votre réseau et de rencontrer 
des chercheurs de toutes les disciplines pour trouver des 
partenaires et concrétiser vos projets. 

Nantilus, 30 Quai Fernand Crouan à Nantes • Contact : José-
phine Labat josephine.labat@univ-nantes.fr, 02 72 64 88 29

CONVENTION - NANTES 
RECRUTEMENT ET LOGEMENT, QUELS ENJEUX ?
DE 9H30 À 12H30

Attractivité des territoires, difficultés de recrutement des 
entreprises, capacité des territoires à loger les salariés, 
mobilité professionnelle... Philippe de Clerville, président 
et Éric Oger, vice-président du Comité régional Action 
Logement Pays de la Loire vous convient à la Conven-
tion régionale Action Logement pour échanger avec les 
acteurs économiques et politiques autour des attentes 
des entreprises et des territoires et détailler les mesures 
du Plan d’Investissement Volontaire d’Action Logement. 

Espace événementiel LE TITAN, 21 quai des Antilles à Nantes •  
Accueil café à partir de 9h30 • Cocktail déjeunatoire à partir 
de 12h30

ATELIER - ST-NAZAIRE 
LES INFLUENCEURS SUR FACEBOOK
DE 18H À 20H

Comment travailler via Facebook pour promouvoir votre 
marque ?
La team des Foliweb vous invite à un atelier de deux 
heures pour parler des influenceurs sur Facebook. Cet 
atelier, ouvert à tous, s’adresse à toutes les TPE/PME, 
porteurs de projet, entrepreneurs, créateurs. L’objectif : 
permettre à chacun de repartir en sachant quoi faire pour 
améliorer sa présence web.
CCI Nantes St-Nazaire - Hôtel Consulaire - 35 Rue du Général 
de Gaulle à Saint-Nazaire • Inscription gratuite, sur réserva-
tion • Contact CCI : Antoine DEVAUX - Tél : 02 40 17 21 15  
P. 06 23 86 92 71, antoine.devaux@nantesstnazaire.cci.fr

28 
MAI

13 
JUIN

14 
JUIN

04 
JUIN

06 
JUIN

ATELIERS DYNAMIPS AU MICROSOFT EXPERIENCES LAB 
Dirigeants et fonctions informatiques au sens large : participez à des ateliers gratuits ! Retours d’expé-
rience, démos… Le ‘’Microsoft Experiences Lab’’ propose sur les deux mois à venir une première série 
d’ateliers gratuits sur six dates via son partenaire local dynaMIPS. Des thématiques à enjeux comme 
le travail collaboratif ou la sécurité informatique y seront abordées. Basés sur des retours d’expérience 
et des démos, ces événements s’adressent principalement aux dirigeants et fonctions informatiques 
au sens large.
Mardi 28 mai 11h-12h et lundi 24 juin 14h-15h :
« Et vous, qu’avez-vous prévu en cas de sinistre informatique ? » 
Mardi 28 mai 14h-15h et jeudi 6 juin 14h-15h :
« Passez à l’infrastructure-as-a-service ! » 
Jeudi 6 juin 11h-12h et lundi 24 juin 11h-12h :
« Comment développer le travail collaboratif en entreprise ? » 
Connecting Place • 1 Boulevard Salvador Allende, 44100 Nantes • Informations et inscriptions sur le site du Microsoft Experiences 
Lab : https://lab.microsoft.fr/lab-nantes

DU 28 MAI AU 24 JUIN
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AMAZON TOUR

A la conquête des PME 
et TPE régionales

Yann Trichard, président de la CCI a même reçu quelques courriers de 
protestation. Pourtant, cette étape nantaise de l’Amazon Tour le 14 mai 

dernier a attiré près d’une centaine de chefs d’entreprise (TPE et PME) et 
de commerçants intéressés par les solutions d’accession au commerce en 
ligne que leur propose le géant du net. « Nous sommes un établissement 
public et nous nous devons d’accueillir toutes les entreprises présentes sur 
le territoire. D’ailleurs, il y a tout intérêt à mieux connaître son adversaire, 
ce qui fait sa force et ce que l’on peut en retirer  », note Yann Trichard. « En 
France moins de 16% des entreprises vendent sur internet. C’est moins 
que dans les autres pays européens, notamment l’Allemagne. L’enjeu est 
très important pour l’économie française », martèle Patrick Labarre.

Sur internet coexistent des offres de produits vendus par Amazon comme 
distributeurs et une offre « marketplace », qui consiste à mettre en avant 
des produits de vendeurs tiers qui viennent lister leurs produits sur le site. 
« Pour un abonnement mensuel de 39 € par mois, quelle que soit la taille de 
l’entreprise et son chiffre d’affaires, Amazon assure le marketing, l’encais-
sement de la commande, reverse le montant de celle-ci et développe des 
services additionnels qui lèvent les barrières à internet », explique Patrick 
Labarre, « Est ainsi mis à disposition l’ensemble du savoir-faire et des 
investissements d’Amazon dans ce domaine au service des PME et TPE 
françaises. Plus de la moitié (58%) des articles vendus par Amazon dans 
le monde le sont par des marchands tiers et non pas Amazon. En France 
l’activité des 10 000 entreprises qui vendent sur la Marketplace Amazon.fr  
engendre 10 000 emplois et représente 350 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. 80% des entreprises françaises présentes sur Amazon exportent 
grâce au site ».

Aucun critère de taille, Amazon fait même les yeux doux aux petits com-
merçants de quartier qui « peuvent aussi, grâce à leur présence sur la 
Marketplace générer un flux supplémentaire dans leur boutique », citant 
l’exemple d’une papeterie havraise qui a même ouvert un second établis-
sement. « Nous sommes ouverts à tous types d’entreprises, que ce soit un 
commerçant de quartier, un industriel, un auto-entrepreneur, un artisan, ou 
une start-up, nous avons des outils qui permettent d’accéder au digital, à 
l’expansion de la zone de chalandise ou à l’international », affirme le patron 
de la Marketplace Amazon.fr, « il y a des synergies entre les différents 
types de distribution. 80% des commerces qui ouvrent un site digital, sont 
satisfaits et voient un développement de leurs ventes en magasin liées à 
cela, les canaux que l’on oppose souvent sont très complémentaires. Ce 
qui compte c’est d’être accessible et visible pour son client ».

La rapidité d’expédition est un maître mot chez Amazon. Le géant d’e-com-
merce dispose de cinq sites en France mais il ne confirme pas l’installation 
d’une prochaine plateforme dans la région nantaise. La plus proche est 
actuellement près d’Orléans.

« Le frein à la digitalisation pour les entreprises est l’investissement. 
L’avantage de notre modèle est un abonnement de 39 € par mois qui 
permet de lister autant de références que l’on veut, et l’on accède aux cinq 
‘‘marketplace’’ européennes, avec les outils de gestion et de marketing liés. 
Amazon prend une commission de 15% sur le montant de la vente. Vous 
ne payez qui si cela marche, il n’y a pas de risque pour l’entrepreneur », 
assure Patrick Labarre. La logistique peut être assurée par Amazon, avec 
une grille tarifaire adaptée, un service client et les retours. La machine est 
bien rodée…

Victor GALICE

Pour certains, accueillir des représentants d’Amazon, 
dont Patrick Labarre, directeur de la Marketplace 
Amazon.fr, dans les locaux de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Nantes Saint-Nazaire, 
c’était faire entrer le loup dans la bergerie… 

Patrick LABARRE, 
patron de la Marketplace 

amazon.fr veut convaincre 
les PME et TPE de 

rejoindre la plateforme de 
commerce en ligne. 
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« ON S’EN PARLE »

Les rencontres publiques se poursuivent
La présidente de la Région, Christelle Morançais, a lancé une session de rencontres avec les habitants des 
Pays de la Loire, dans chaque département. L’occasion d’aller à la rencontre du public et de dialoguer avec 
les Ligériens sous la forme de soirée-débats. 

Des rencontres précédées 
de visites de terrain auprès 

d’acteurs du territoire, dans des 
entreprises, des établissements 
de formation… Le premier rendez-
vous qui s’est tenu en Loire-Atlan-
tique à Saint-Sébastien-sur-Loire, 
a fait salle comble. Habitants, élus 
locaux, usagers des transports 
publics, chefs d’entreprise, com-
merçants, membres associatifs… 
Tous étaient venus entendre et 
comprendre l’action conduite par la 
Région des Pays de la Loire : ses 
compétences, ses attributions, ses 
mesures prises et décisions votées 
pour le quotidien des Ligériens. 
« Je suis présente face à vous 
pour assumer et vous présenter ce 
que fait la Majorité régionale pour 
votre quotidien : emploi, transports, 
jeunesse… ‘‘On s’en parle’’ : c’est 
un moment ce soir pour échanger 
et dialoguer avec vous », a insisté 
Christelle Morançais. 

L’emploi et l’économie 
au cœur du sujet
Emploi et économie, réussite de 
tous les jeunes, équilibre des terri-
toires, infrastructures et transport, 
cadre de vie et ambition culturelle 
et sportive. Au total, six thématiques 
ont été abordées lors de cette pre-
mière soirée publique, permettant 
aux participants, pour chaque sujet, 
d’interpeler la présidente de Ré-
gion. « Quelles solutions pour que 
les entreprises exportent davan-
tage ? » « Qu’est-il possible de faire 
pour améliorer l’accès au logement 
pour les travailleurs saisonniers ? » 
« En cas de difficultés rencontrées 
par les entreprises, comment 
la Région peut-elle agir ? » Les 
questions sont variées, précises, 
et la thématique de l’emploi et de 
l’économie a mobilisé longtemps 
l’attention de l’assemblée.

Plan de bataille pour l’emploi, 
Contrat de croissance entreprises, 

dispositifs de formation… La prési-
dente a détaillé ce qui constitue pour 
elle « le combat des combats » : 
apporter  des solutions aux entre-
prises qui recrutent et aux Ligériens 
à la recherche d’un emploi. Éga-
lement en ligne de mire : travailler 
sur les secteurs en tension. Pour 
exemple, la Région a pris la décision 
de financer à 100% le permis des 
transports routiers pour inciter les 
candidats à s’intéresser à ce sec-
teur dont les débouchés sont réels. 

Réchauffement 
climatique,  
santé publique…
L’exercice de la confrontation 
publique a permis à la présidente 
Christelle Morançais de s’exprimer 
sur d’autres préoccupations : l’après 
Notre-Dame-des-Landes, « et du 
rebond collectif et rapide que j’ai 
exigé auprès de l’État, concrétisé 
par un Contrat d’avenir impactant 

les futurs projets de notre région. » 
Réchauffement climatique, problé-
matiques de santé publique ; il a 
notamment été question d’entretien 
du patrimoine bâti lorsque Christelle 
Morançais a abordé « le tragique 
épisode de l’incendie de Notre-
Dame de Paris. »  

Ces rencontres publiques sont 
aussi l’occasion d’évoquer le futur 
du territoire, avec le lancement de la 
concertation grand public Ma région 
2050 : « cette démarche prospec-
tive vise à imaginer et à construire 
collectivement l’avenir de notre 
région », a insisté Christelle Moran-
çais. « 2050, cela peut paraître 
loin, mais c’est dès aujourd’hui que 
nous devons prendre les décisions 
qui vont définir l’avenir de notre 
région, en termes de logements, de 
transports, d’énergie, d’éducation, 
de climat… Je vous invite tous à y 
apporter votre contribution. »

Source : Région des Pays de la Loire

Patrick CHEPPE, 54 ans, a été réélu à l’una-
nimité à la présidence du Medef de Loire-
Atlantique à l’occasion de l’assemblée 
générale annuelle qui s’est tenue au sein 
de l’Atlantic Campus Audencia à Nantes le 
16 mai dernier. Il assure cette présidence 
depuis sa première élection en avril 2016.  
Le nouveau conseil d’administration 
désigné compte 30% de femmes et 30% 
de nouveaux membres.
Patrick Cheppe place l’action du Medef 
44 qui fédère et soutient 1 800 PME dans 
le département dont 73% de moins de 
80 salariés, sous le slogan « Partage, agilité 
et implication ». À l’occasion de cette soirée, 
l’invitée d’honneur, Dominique Carlac’h, 
vice-présidente du Medef national, prési-
dente fondatrice de D & A Consultants, a 
réaffirmé « le rôle social des entreprises ».

V.G.

Fin de compétition dimanche 19 mai au soir au Longines 
Jumping International de La Baule avec la victoire du 
tricolore Quentin Salliot sur Beatnik Boistillac dans 
le grand Prix Land Rover du CSI1 à 1,35m. Parmi les 
deux tricolores en piste dans ce final, il a été le seul à 
réaliser le sans faute. À la deuxième place on retrouve 
la Britannique Chloé Page (EPKE) et la belge Meghann 
Halbardier (Klark Kent C). Classée dans quatre des 
huit épreuves de ce CSI1, l’Espagnole Patricia Segura 
remporte quant à elle le challenge Horse Immo qui 
récompense le meilleur couple du CSI* 2019.

MEDEF 44
Patrick Cheppe, 
reconduit à la présidence

JUMPING DE LA BAULE
Quentin Salliot, grand vainqueur
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La concertation sur le projet de réaménagement 
de l’aéroport de Nantes Atlantique organisé par 
le Commission Nationale du Débat Public, se 
déroulera du 27 mai au 31 juillet 2019 sous l’égide 
de deux garantes, Brigitte Fargevieille et Sylvie 
Haudebourg. 
Sur leur proposition, plusieurs dispositifs d’infor-
mation et de participation ont été mis en place par la 
Direction générale de l’aviation civile (DGAC) : une 
plateforme numérique dédiée à la concertation, 
des cartes T mises à disposition pour permettre au 
public de donner son avis et poser des questions, 
des registres disponibles en mairie, des réunions 
publiques et ateliers, un panel citoyen composé 
de 30 à 35 personnes qui se réunira trois fois dans 
le cadre d’ateliers, un comité de liaison avec les 
associations et les acteurs économiques, des per-
manences « écoute des riverains » et des actions 
in situ pour aller à la rencontre du public. 
L’ensemble de ces modalités a été validé par la 
Commission, permettant ainsi l’ouverture de la 
concertation.

V.G.

Quand deux passionnés de la mer - Jean-Marie 
Biette, secrétaire général du Pôle Mer du Groupe 
Ouest France et Frédéric Jouet, directeur d’Expo-
nantes - se mettent à voir la mer en grand, cela 
donne un salon hors du commun du 29 juin au 
10 juillet, avec Jacques Perrin, réalisateur du film 
Océans, comme parrain. 

L’idée de ce salon naît fin 2015. Jean-Marie  
Biette, auteur de « La mer est l’avenir de la 
France » insiste sur le fait que la France n’exploite  
pas tous les atouts de son lien intime avec l’océan.  
L’envie que cette idée touche un plus grand  
nombre de personnes le prend. Aux côtés d’un 
autre amoureux de la mer, Frédéric Jouet, ils 
inventent ensemble cet événement. Trois ans 
plus tard, ce sont de nombreux temps forts qui 
se préparent. 

« La mer XXL » représente la mer prise dans sa 
globalité, l’océan et tout ce qui s’y rapporte, dans 
des domaines aussi variés que la santé, l’alimen-
tation, la navigation, le sauvetage, etc. Durant les 
douze jours d’exposition, de nombreuses confé-
rences passionnantes, des démonstrations en 
tout genre, beaucoup de réalité virtuelle viendront 
rythmer le salon. Les animations ont été sélec-
tionnées par un comité d’experts pour s’assurer 
de leur qualité et de leur originalité. Les visiteurs 
pourront s’amuser sur un bateau pirate, parcourir 
l’exposition réalisée par Océanopolis, s’approcher 
de la maquette d’une éolienne flottante, assister 
à des démonstrations de sauvetage… Un travail 
pédagogique important sensibilisera également le 
grand public à la nécessité de protéger nos océans.

Source : Nantes St-Nazaire Développement
En savoir + sur le salon «La Mer XXL» : www.lamerxxl.com

NANTES ATLANTIQUE
Ouverture de la concertation 

SALON LA MER XXL

Plongez dans l’infini potentiel de la grande bleue

ACTUALITÉS LOCALES

À cela, s’ajoutent les discussions liées aux 
évolutions envisagées du système des 

retraites : allongement de la durée de cotisation, 
mécanismes de décote et de surcote, passage à 
une retraite par points etc. La dernière synthèse 
de l’Auran* aborde la question des revenus et du 
patrimoine des seniors en s’attachant plus par-
ticulièrement à une meilleure compréhension 
de la situation locale. Jusqu’à peu, les seniors 
apparaissaient souvent comme des personnes 
plutôt riches, bénéficiant d’un patrimoine élevé 
et d’un revenu mensuel garanti. Si ce n’est pas 
totalement faux, il est nécessaire de rappeler 
que de grands écarts de revenus existent 
aussi entre les seniors. Même si les inégalités 
apparaissent localement moins marquées 
qu’ailleurs, la pauvreté est une réalité qui touche 
plus de 9 000 ménages âgés dans la métropole 
nantaise. Cette situation n’est pas non plus 
homogène sur le territoire métropolitain et se 

traduit par une intensité plus ou moins forte 
selon les quartiers, l’histoire et les spécificités 
de chaque commune. Mais voilà, les « vieux 
pauvres » sont bien souvent oubliés. 

Cette situation et son évolution future probable, 
appellent une action publique locale renforcée 
et diversifiée dans les années à venir : parce que 
le nombre de ménages seniors pauvres devrait 
augmenter fortement, ne serait-ce que par la 
dynamique démographique locale, et parce que 
les parcours de vie qui mènent à une situation 
de pauvreté au grand âge et les besoins qui en 
découlent sont nombreux. Bref, autant de sujets 
sur lesquels des politiques publiques locales 
peuvent apporter des réponses complémen-
taires et adaptées. 

Source : Synthèse de l’AURAN n°45 - mai 2019
* AURAN : Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise

SOCIÉTÉ

Non, tous les seniors  
ne roulent pas sur l’or
Le contexte social national des dernières semaines a remis sur le 
devant de la scène la situation économique des seniors : évolution du 
taux de CSG, indexation des retraites sur l’inflation... 
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INTERVIEW CROISÉE

Initiative Nantes met les bouchées doubles 
Alexandre Ménard et Cyrille Pineau, respectivement directeur et président d’Initiative 
Nantes se sont prêtés au jeu des questions-réponses pour aborder les perspectives 

de leur plateforme de financement, implantée dans la Métropole depuis 18 ans.

L’Informateur judiciaire : Rappelez-nous la force de votre association. 

Alexandre Ménard : « Nous guidons les néo-entrepreneurs sur le chemin 
d’un financement pour créer ou reprendre une entreprise. En 2018, nous 
avons atteint un taux record, avec 223 entrepreneurs accompagnés et 
financés. Nous étions à 204 en 2017. La force de notre association repose 
également sur les compétences de nos 300 bénévoles et 114 comités 
d’agrément qui accordent des prêts. Tout le monde n’est pas éligible… »

Cyrille Pineau : « Il y a évidemment une déperdition puisque nous avons 
accueilli 593 entreprises en 2018. Notre rôle consiste à juger de la maturité 
d’un dossier pour le financer ou non. Si nous estimons qu’il est encore 
trop fragile, nous orientons les porteurs de projets vers d’autres structures, 
comme Réseau Entreprendre ou la Chambre de Commerce par exemple, et 
les invitons à revenir vers nous, une fois leur business model mieux construit. 
Nous travaillons vraiment en symbiose avec ces différents acteurs. » 

L’IJ : En quoi consiste l’accompagnement que vous proposez ?

CP : « Tout porteur de projet peut être accompagné en 2018 et n’obtenir 
un financement qu’en 2019. Notre association agit comme une sorte de 
‘‘sas’’ pour offrir un regard pluridisciplinaire. Nous bénéficions d’une grande 
expertise dans les projets de financement de TPE. » 

AM : « Cyrille parle de ‘‘sas’’ parce que la finalité visée, c’est la pérennité 
de l’entreprise. Pour avoir 89% d’entreprises pérennes à trois ans à travers 
notre réseau, nous offrons un accompagnement jusqu’à la phase de finan-
cement. Nos comités d’agrément permettent de confronter les créateurs à 
des experts pour voir ce qu’ils ont dans le corps, savoir s’ils ont bien maturé 
leur projet ou s’ils arrivent ici la fleur au fusil. » 

L’IJ : Comment se composent ces comités d’agrément ?

AM : « Il s’agit de comités d’agrément neutres. L’idée est d’aller au-delà de 
la banque, au-delà de la CCI et de dire ‘’asseyons autour de la table des 
experts-comptables, des banquiers, des anciens dirigeants d’entreprise, 
des spécialistes de la communication, du marketing, de la finance, etc. pour 
obtenir, in fine, un aperçu global du projet de la personne qui le porte. Pour 
voir si ça vaut la peine ou non de le financer à travers un prêt d’honneur qui, 
je le rappelle, est à taux 0. » 

CP : « C’est un tout. Pour mieux comprendre, nous avons mis en place, tous 
les jeudis, une permanence d’accueil. Après une présentation de notre rôle 
au sein de l’écosystème nantais, chaque visiteur est amené à rencontrer l’un 
de nos conseillers qui évalue le stade de son projet et l’aiguille. Les comités 
d’agrément constituent une seconde étape. Si l’on sort de ce comité avec 
un avis positif, on peut prétendre au prêt d’honneur et être accompagné par 
un parrain durant trois ans. Notre système est extrêmement bien rôdé. » 

L’IJ : Sur la totalité des projets qui se concrétisent dans la métropole, 
combien sont passés par Initiative Nantes ? 

CP : « Notre part de marché reste très faible, comparé au nombre de 
créations d’entreprises sur le territoire. Pourquoi ? Car beaucoup ne nous 
connaissent pas. Et la plupart sollicitent directement un banquier, un expert-
comptable ou un avocat. » 

AM : « Année après année, on estime que, sur le marché de la création 
d’entreprise (je ne parle pas du développement ou de la reprise), un tiers 
des boîtes qui se créent sur Nantes Métropole passerait par un réseau. 
Évidemment, tous n’ont pas recours à un emprunt. Le point positif, c’est 
l’augmentation du nombre de partenariats que nous avons noués. Que ce 
soit avec les banques, les collectivités ou les structures privées. » 

CP : « En revanche, nous rencontrons de grosses difficultés pour le finan-
cement de notre propre structure et de notre visibilité. Nous avons six 
permanents au sein d’Initiative Nantes et de réels besoins pour faire vivre 
l’association. Deux tiers de notre budget de fonctionnement s’appuie sur 
du bénévolat ! » 

L’IJ : Comment gérez-vous le fonds dédié aux entrepreneurs ?  

CP : « Ce fonds s’autoalimente. Aujourd’hui, les remboursements couvrent 
les décaissements. La casse est couverte par les nouveaux abondements 
de nos partenaires financiers, dont la Région Pays de la Loire et la Caisse 
des dépôts. » 

AM : « Pour obtenir davantage de financements et ne pas voir partir des 
candidats vers Paris par exemple, nous travaillons étroitement avec les 
élus locaux.  Toute institution, toute personne morale a un rôle à jouer. 
Nous les invitons fortement à nous rejoindre pour stimuler le dynamisme 
économique local. » 

L’IJ : Quelle différence avec une levée de fonds ? 

CP : « Nous nous positionnons avant. Une levée de fonds s’opère quand 
l’entreprise a fait ses preuves commercialement. Les investisseurs veulent 
que le business plan soit d’ores et déjà opérationnel. » 

L’IJ : Quelle stratégie actionnez-vous pour 2019 ? 

AM : « L’un de nos objectifs vise à répondre à la demande de financement 
‘’Innovation’’ sur la métropole. Nous profitons d’une réelle montée en 
compétences avec des ‘’sachants’’ qui maîtrisent le marché de la start-up 
nantaise. Notre problématique se situe plutôt autour de la maîtrise du risque. 
L’idée d’un fonds dédié permettrait d’engager plus de montants et d’avoir 
une analyse plus fine. » 

CP : « Aujourd’hui, nous devons également travailler notre communication. 
On peut vite être assimilé, à tort, à une banque. Quand on préside ou dirige 
une structure comme Initiative Nantes, on tombe facilement dans les travers 
de l’abstraction et de l’analyse des chiffres en oubliant le concret. Nous avons 
donc pour projet de générer un annuaire des entrepreneurs, mis à jour tous 
les ans, pour plus de transparence auprès de nos partenaires. L’idée n’est 
pas de courir après des chiffres mais bien de comprendre tout l’intérêt d’une 
association comme la nôtre. » 

Propos retranscrits  
par Aurélie MORILLON

Alexandre MÉNARD et Cyrille PINEAU
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PAYS DE RETZ ENTREPRENEURS

L’union fait la force

Comment attirer les talents
AESE (Association d’entreprises Sud Estuaire), 
AIGLE (Association Interprofessionnelle Grand-Lieu 
Entreprises), CŒUR DE RETZ ENTREPRISES 
(Association des entreprises de Cœur Pays de Retz), 
FORCE 8 (Association des entreprises de la Com-
munauté de Communes de Pornic) et GERM (Grou-
pement d’entreprises de la région de Machecoul) 
se sont réunis afin de proposer une soirée spéciale. 
Cette année, l’événement proposait aux entreprises 
de s’informer sur la vie et le bien-être au travail via 
des ateliers, de se connaître autour de speed meeting 
ou encore d’échanger sur le développement de sa 
marque employeur ou la captation de nouveaux talents 
et leur intégration. 

Les effets du réseau
Les membres de Pays de Retz Entrepreneurs sou-
haitaient insister sur un message : les réseaux (clubs 
ou associations) permettent aux chefs d’entreprise 
d’être moins seuls et d’accélérer leur activité et 

leur visibilité. « En se fédérant, en construisant un 
projet commun, les entreprises sont plus fortes. 
Elles peuvent échanger des informations, mettre 
en commun des ressources, acquérir de nouvelles 
compétences ou encore, accéder à de nouveaux 
marchés. Les entreprises ont tout intérêt à collaborer 
ensemble pour gagner en compétitivité. » Le groupe-
ment d’entreprises est aussi un outil de dialogue avec 
les collectivités, servant à régler des problématiques 
communes rencontrées par les différentes entreprises 
locales. Il peut également être force de propositions 
sur des chantiers plus globaux. 

Cette initiative était soutenue par la CCI Nantes St-
Nazaire . « La CCI est fière d’être partenaire de Pays 
de Retz Entrepreneurs, a exprimé Yann Trichard, 
président de la CCI Nantes St-Nazaire. Il s’agit d’un 
événement qui s’inscrit pleinement dans notre ambi-
tion. En se fédérant, les cinq associations ont pour 
ambition de connecter les réseaux entre eux, offrant 
à leurs membres la possibilité de nouer de nouveaux 
contacts et de trouver des pistes de collaborations. »

IMMO D’ENTREPRISE
Interpierre acquiert 
« Le Kansas »

4 000 m² de bureaux 
pris d’assaut 

Paref Gestion acquiert un nouvel 
immeuble de bureaux situé à Nantes 
pour le compte de la SCPI Interpierre 
France. Acquis pour un montant 
de 5,7 M€, cet actif original de par 
sa forme en « T » dispose de deux 
étages de bureaux et de parkings, 
pour une surface totale de 4 530 m2.
Situé au nord de la ville dans le sec-
teur de « l’Eraudière », l’immeuble 
« Le Kansas » est au cœur d’un 
environnement dynamique mixte 
tertiaire et résidentiel. A proximité 
immédiate de la rocade, du centre-
ville, de la gare TGV et des transports 
en commun, il jouit d’une excellente 
desserte. 
L’actif bénéficie de signatures de 
qualité telles que le groupe DARTY 
et la Direction Régionale des 
Finances Publiques. Il offre un taux 
de rendement en ligne avec les 
objectifs de distribution du fonds, 
supérieur à 5%. 

Société de la Tour Eiffel annonce 
avoir loué 100% des surfaces de 
bureaux de son immeuble Kibori à 
Nantes à des services publics de 
l’État, soit 3 959 m². Ce bail, d’une 
durée de 9 ans dont 5 ans fermes, 
génèrera un loyer annuel de 0,8 M€.  
Situé au cœur du quartier d’affaires 
d’Euronantes, Kibori est un bâtiment 
de huit niveaux (R-1 à R+6) composé 
d’une structure en bois et doté de 
33 places de parking en sous-sol. 
Il bénéficiera de la certification 
BREEAM.  
Développé dans le cadre d’une 
VEFA par Sogeprom et ADI, Kibori 
a été livré en décembre 2018. Il avait 
été loué six mois avant sa livraison 
grâce à son emplacement recherché 
sur le marché. 
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Pour la 4e année consécutive, sur le Pays de Retz, cinq associations 
d’entreprises se sont unies pour proposer un événement économique local, le 
23 mai 2019. Rassemblées sous l’appellation « Pays de Retz Entrepreneurs », 
les associations ont donné rendez-vous à leurs adhérents, aux entreprises du 
territoire et aux élus.

Ce dimanche 19 mai s’est tenue la 
7e Braderie des Ecossolies. Cette 
année encore, de nombreux visi-
teurs, simples curieux ou chineurs 
aguerris, ont répondu présents au 
rendez-vous annuel des acteurs du 
réemploi du territoire : ressourceries, 
recycleries, écocycleries, boutiques 
solidaires, recycleurs artistiques, 
associations de sensibilisation au 
zéro déchet, au gaspillage alimen-
taire, au tri sélectif et bien d’autres…
Cette édition 2019 a rempli les deux 
grands objectifs de l’événement : 
sensibiliser le grand public au réem-
ploi et à la réduction des déchets 
et proposer un outil de dévelop-
pement commercial et de visibilité 
aux acteurs de l’économie sociale 
et solidaire.
Premiers chiffres de bilan
• 7000 visiteurs en une journée
• plus de 50 structures du réemploi et 
de la réduction des déchets
• 120 participants aux 14 ateliers et 
animations
• 2000 exemplaires des Pages 
Vertes distribués
• 4470 m² du Solilab occupés.

ECOSSOLIES
Mission accomplie
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Inscrivez votre équipe de 4 !
www.defi-play4fun.fr

4 JUILLET 2019
NANTES - CHÂTEAU DE LA CASSEMICHÈRE ÉDITION
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inter-entreprises
le + à l’ouest

LE DÉFI SPORTIF
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Les données de la Direction générale des Finances publiques 
sur les ventes d’immeubles, bâtis ou non bâtis, n’étaient 

jusqu’à présent accessibles qu’aux collectivités locales et éta-
blissements publics. Depuis le 24 avril 2019, la base de données 
immobilières de Bercy est librement et gratuitement ouverte à 
tous en open data.  

Les informations portent sur les quatre millions de ventes effec-
tuées au cours des cinq dernières années et proviennent des 
actes enregistrés chez les notaires et des données du cadastre. 
Les données de l’Alsace et de la Moselle, qui sont enregistrées 
dans un registre particulier (le « livre foncier »), ne figurent 
cependant pas dans la base. Les informations sont anonymisées 
et ne mentionnent pas les noms des acheteurs et vendeurs. Les 
fichiers sont actualisés tous les six mois.

Le service de « Demande de Valeur Foncière » est hébergé sur 
le site cadastre.data.gouv.fr/dvf. Il propose le téléchargement 
des fichiers de données mais aussi une interface facile à utiliser 
grâce à une carte de géolocalisation détaillée par communes, 
sections cadastrales et parcelles cadastrales. Cette interface 

est accessible à l’adresse app.dvf.etalab.gouv.fr.  
(bouton « Explorer les données »). Il suffit de 
cliquer sur la carte pour afficher des données 
synthétiques sur la parcelle choisie pendant 
la période sélectionnée : date de vente, prix, 
nature des biens, surface, nombre de pièces.

Les données brutes peuvent aussi être inté-
gralement téléchargées sous forme de fichiers 
texte (extension .txt) ou tableur (.cvs). Ces 
fichiers sont très volumineux (40 à 50 Mo et 
300 à 400 Mo après décompression) car ils 

portent sur les quinze millions de données enregistrées qui 
recensent la nature des biens, les adresses, les superficies, 
les dates de mutation, les valeurs foncières déclarées et 
les références de publication au fichier immobilier. Ces 
données ne sont pas formatées pour être lues facilement 
et s’adressent aux personnes souhaitant en effectuer un 
traitement informatique. Étant en open data, elles peuvent 
être librement exploités pour proposer de nouveaux ser-
vices ou applications.

BERCY

Les données immobilières en libre accès 

La base des données 
immobilières de Bercy 
est désormais en accès 
libre et gratuit.
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JURISPRUDENCE

Abus de majorité dans une SARL

Un abus de majorité se carac-
térise par une décision de 
l’assemblée des associés 
prise contrairement à l’intérêt 
social et dans l’unique dessein 
de favoriser les membres de 
la majorité au détriment des 
minoritaires. Cette notion, 
dégagée par la jurisprudence, 
justifie une action en dom-
mages et intérêts de la part des 
associés minoritaires. 

La Cour de cassation donne 
une nouvelle illustration de 

La forte augmentation de la rémunération du gérant majoritaire, qui entraîne une diminution 
du bénéfice ne permettant pas la distribution de dividendes, constitue un abus de majorité. 

cette jurisprudence. En 
l’espèce, l’associé mino-
ritaire d’une SARL réu-
nissant deux associés se 
plaignait de la décision 
de l’assemblée générale 
de mettre en réserve les 
bénéfices et de ne pas 
distribuer de dividendes 
pendant quatre années, 
de 2008 à 2012.

L’associé majoritaire, éga-
lement gérant, faisait 
valoir qu’il s’agissait d’une 
décision dictée par la pru-
dence dans le contexte 

de la crise financière de 2008 
affectant particulièrement le 
secteur de l’assurance dans 
lequel la société exerçait son 
activité. La chute brutale du 
chiffre d’affaires avait en effet 
réduit le bénéfice à 67 000 
euros en 2008, puis à 38 000 
euros en 2009. Les années sui-
vantes les bénéfices n’avaient 
pas dépassé quelques cen-
taines d’euros ce qui ne per-
mettaient aucune distribution 
de dividendes. 

De son côté, l’associé minori-
taire établissait que la rému-
nération du gérant majoritaire 
avait doublé entre 2008 et 
2012, passant de 120 000 à 
220 000 euros, et qu’il fallait y 
voir l’explication de la baisse 
des bénéfices.

La Cour d’appel a débouté l’as-
socié minoritaire, admettant 
notamment que l’augmentation 
de la rémunération du gérant se 
justifiait par le fait qu’il assurait 
seul depuis 2008 la direction de 
la société, alors qu’auparavant, 
les deux associés étaient cogé-
rants. La Cour de cassation 
casse l’arrêt et reconnaît au 
contraire un abus de majorité 
dès lors que le faible montant 
des bénéfices résultait « né-
cessairement » de l’augmen-
tation de la rémunération de 
gérant. Doublée en quatre ans, 
elle représentait 70% du chiffre 
d’affaires en 2011, contre 48% 
lorsque les deux associés 
étaient cogérants. 

Référence : Cass. ch. com. 20 février 2019 
no 17-12.050
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CASSATION
Licenciement 
pour propos racistes
Des propos humiliants et répétés à connotation 
raciste d’un salarié constituent nécessairement 
une faute grave justifiant son licenciement sans 
préavis. 
La Cour de cassation a aussi jugé que la tenue 
de propos racistes d’un cadre envers un salarié 
constitue par principe une telle faute grave. En 
l’espèce, un vendeur de véhicules d’occasion, 
directeur de site, avait été mis à pied à titre conser-
vatoire puis licencié sans indemnités pour avoir 
eu, pendant plusieurs années, un comportement 
insultant et humiliant de nature raciste à l’égard 
d’un de ses subordonnés. Le subordonné était 
désigné par des appellations telles que « arabe », 
« gnoul » ou « graine de couscous », et devait subir 
des allusions déplacées sur son origine et autres 
propos à connotation raciale.
La Cour d’appel a d’abord jugé que ces compor-
tements, bien qu’inacceptables, ne pouvaient 
justifier la rupture sans préavis du contrat de travail, 
le cadre auteur des faits ayant vingt-et-une année 
d’ancienneté et étant reconnu pour ses qualités 
humaines et professionnelles sans avoir jamais 
fait l’objet de remarque de nature disciplinaire. 
La cour avait donc requalifié le licenciement pour 
faute grave en licenciement pour cause réelle et 
sérieuse et condamné l’employeur à indemniser 
la mise à pied conservatoire.
Pour la Cour de cassation, des propos humiliants 
et répétés à connotation raciste constituent 
nécessairement une faute grave qui ne peut pas 
être pondérée par d’éventuelles circonstances 
atténuantes. Une telle faute rend impossible le 
maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son 
départ immédiat sans préavis.

Référence : Cass. soc. 5 décembre 2018 n° 17-14.594

VIE DES ENTREPRISES



INNOVATION

La relation entre start-up  
et grands groupes s’améliore 
Quand start-up et grands groupes commencent à avoir des allures de vieux couple... 
Un baromètre évaluant les relations entre celles qui choisissent de collaborer 
montre que les deux appréhendent de mieux en mieux leurs réalités respectives. 

LE DOSSIER
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Les uns apportent l’innovation, les autres, la 
solidité et les capitaux. Mais la synergie n’est 

pas évidente à construire entre les start-up et les 
grands groupes qui s’efforcent de tirer mutuel-
lement parti d’une relation choisie. Le 25 avril, 
à Paris, au Village by CA, un « accélérateur », 
fondé par le Crédit Agricole, où cohabitent une 
centaine de start-up, et des grands groupes, 
présentait le « Baromètre 2019 de la relation 
start-up/grand groupe » en partenariat avec 
Capgemini. 

A sa troisième édition, il ausculte l’évolu-
tion de cette relation à l’aune de plusieurs 
critères, dont la rapidité, la simplicité, et la 
bienveillance. Pour Camille Buss, start-up 
manager au village by CA, la relation change, 
signe d’un écosystème qui « s’industrialise ».  

Premier thème, donc, celui de la rapidité d’exé-
cution dans la prise de décision, « un thème cher 
aux start-up et aux grands groupes », souligne 
Seddik Jamai expert en transformation digitale 
chez Capgemini. Dans ce domaine, le sondage 
marque « un tournant en matière d’exigences 
des start-up auprès des grands groupes (…) 
Pour elles, cela peut être un enjeu de vie ou de 
mort, ou de rachat », note-t-il. « C’est toujours 
trop lent. Par exemple, un grand groupe a 
mis huit mois et demi à nous référencer. C’est 
absurde », confirme Jade Francine, fondatrice 
de WeMaintain, start-up dans le domaine de la 
maintenance des ascenseurs, qui trouve les 
temps du secteur de l’immobilier « très longs ». 

Du côté de la grande entreprise, « on a envie 
d’aller vite, mais on impose des contraintes 
assez élevées (…). Si la start-up n’arrive pas 
à montrer la touche luxe, on aura du mal à 
s’engager, ce qui pourra générer des frustra-
tions », témoigne Atef Fathallah, directeur de 
l’innovation digitale chez Christian Louboutin, 
le créateur de chaussures de luxe. Pour autant, 
rappelle Seddik Jamai, la rapidité constitue 
aussi un enjeu pour la grande entreprise car, 
« ce n’est jamais agréable de passer six mois 
à choisir quelqu’un et de le voir racheté par un 
concurrent ». 

Des délais de paiement adaptés 
aux start-up ? 
Autre point crucial, celui de la « simplicité » des 
relations. D’après le sondage, 71% des start-up 
trouvent les objectifs de collaboration clairs. Et 
c’est le cas de 88% des grands groupes, deux 
chiffres en augmentation. Toutefois, il demeure 
des progrès à faire dans les modalités, d’après 
Jade Francine. En particulier, en matière de 
contractualisation, elle plaide pour des solutions 
plus « souples ». Compliqué, par exemple, de 
recevoir un contrat de 80 pages. « Souvent, 
les grands groupes ne se rendent pas compte 

que cela représente un coût pour les start-up. 
Lorsqu’on n’a pas les compétences en interne, 
cela peut aller jusqu’à 2 500 euros », témoigne 
Jade Francine, qui, comme ancienne juriste, se 
débrouille seule. Atef Fathallah confirme mais 
pondère : « nous sommes très exigeants sur 
certaines clauses, comme la confidentialité. 
Mais nous avons tout de même la volonté de 
simplifier ». 

Autre critère observé par l’étude, celui de la 
« bienveillance », avec deux points majeurs, 
celui de l’équilibre dans la relation et de la qualité 

LE DOSSIER

En 2019, 159 personnes ont répondu à 
l’étude : 61 représentants de grands groupes 
et 98 représentants de start-up. Le ques-
tionnaire a été administré à la fois auprès 
des start-up et  des grandes organisations 
des réseaux respectifs de Capgemini, du 
Village by CA, de Syntec Numérique et plus 
largement aux acteurs clés de l’écosystème 
français.

Secteurs d’activité des répondants : 

•  Banque, assurance : Grands groupes : 34% 
– Startups : 7%

•  Informatique et télécoms : Grands groupes : 
8% – Startups : 3%

•  Commerce, distribution : Grands groupes : 
34% – Startups : 7%

•  BTP, architecture : Grands groupes : 3% – 
Startups : 8%

•  Communication, Marketing, Publicité : 
Grands groupes 2% – Startups : 12%

•  Audit, Gestion : Grands groupes : 2% – 
Startups : 5%

•  Social : Grands groupes : 0% – Startups : 5%

Typologie des start-up répondantes : 

•  Chiffre d’affaires compris entre 100K€ et 
1M€ pour 48% des répondants

•  Matures, autour de 36 mois d’ancienneté 
pour 43% des répondants

• Moins de 50 employés

• Financement par fonds propres pour 59% 
d’entre elles

MÉTHODOLOGIE
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de l’accompagnement. En dépit des évolutions 
positives, « il existe encore des sujets sur 
lesquels on peut ‘se friter’ rapidement, comme 
sur la contractualisation et le référencement », 
témoigne Seddik Jamai. D’après cet expert, 
ces tensions qui demeurent tiennent au fait que 
dans les grandes entreprises, les décideurs se 
sont habitués au fonctionnement des start-up, 
mais ce n’est pas encore le cas des fonctions 
support. Et c’est ainsi, par exemple, que les pro-
cessus de paiement ne tiennent pas compte des 
spécificités des start-up. « Les start-up doivent 

aussi être plus claires sur leurs contraintes. Il ne 
faut pas avoir peur de dire les choses et à très 
haut niveau », estime Jade Francine. « Nous 
avons essayé de nous mettre à la place de ces 
start-up », ajoute de son côté Atef Fathallah.  
L’entreprise s’est dotée d’un « Loubi Lab », une 
structure interne qui a un double rôle : celui de 
start-up qui essaie d’innover, mais aussi celle 
de jouer le « pivot » entre les autres start-up et 
l’entreprise. 

Anne DAUBRÉE

Fondé par le Crédit Agricole en 2014, le Village by CA est un écosystème créateur de valeurs 
et un accélérateur de start-up qui soutient des projets à fort potentiel. Le premier Village a vu 
le jour à Paris en 2014 et le réseau compte désormais 30 Villages partout en France (Lille, 
Bordeaux, Orléans, Caen, St-Brieuc, Nantes, Paris, Lyon, Toulouse…) et en Italie à Milan. 
Le Village dispose de relais dans des villes majeures dans le monde (Londres, New York, 
Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour…) afin d’aider les start-up dans leur développe-
ment à l’international. Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la technologie et situé 
au cœur des régions, les start-up de chaque Village by CA évoluent dans un écosystème 
d’innovation fort d’une multitude de partenaires privés et publics.

À propos du Village by CA

Capgemini est un leader mondial du 
conseil, des services informatiques et de 
la transformation numérique. A la pointe 
de l’innovation, le Groupe aide ses clients 
à saisir l’ensemble des opportunités 
que présentent le cloud, le digital et les 
plateformes. Fort de 50 ans d’expérience 
et d’une grande expertise des différents 
secteurs d’activité, il accompagne les 
entreprises et organisations dans la réali-
sation de leurs ambitions, de la définition 
de leur stratégie à la mise en œuvre 
de leurs opérations. Pour Capgemini, 
ce sont les hommes et les femmes qui 
donnent toute sa valeur à la technolo-
gie. Résolument multiculturel, le Groupe 
compte plus de 200 000 collaborateurs 
présents dans plus de 40 pays. Il a réa-
lisé un chiffre d’affaires de 13,2 milliards 
d’euros en 2018.

À propos de Capgemini

La présentation du 
« Baromètre 2019 de 
la relation start-up/
grand groupe »  
a eu lieu à Paris,  
au Village by CA,  
le 25 avril dernier.

©
 C

ap
ge

m
in

i.



VERBATIM 

Start-up vs Grand groupe

Lisa LEVEQUE, 
Lead Business  
Developper  
chez Ferpection 
« Si la relation purement 
opérationnelle se passe 
toujours assez bien, il est 
toujours compliqué pour 
les grands groupes de 
comprendre nos enjeux 
et contraintes, notamment 
financières. Nous avons 
un nombre d’impayés ou 
de retard de paiement 
beaucoup trop important 
venant de groupes qui 
devraient être capables de 
payer dans les temps. »

Anthony VIRAPIN, 
Director, Start-up Unit 
chez Microsoft

« Les start-up représentent 
un levier incontournable dans 
la transformation numérique 
et culturelle des grandes 
entreprises. L’importance de 
la mise en place d’un “give 
& get” équilibré dès le début 
de la collaboration est clé et 
permet de mettre un cadre. »
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Nathaniel SUISSA, 
co-fondateur de Clipr

« La difficulté est de trouver 
le bon interlocuteur au sein 
d’un grand groupe, et 
être introduit par la bonne 
personne. » 
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Pascal METIVIER,  
fondateur de Securkeys
« Il faut créer une charte 
de bonne conduite entre 
les grands groupes et les 
start-up. Je suis volontaire  
pour par t ic iper à sa 
rédaction. »©
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CÔTÉ START-UP CÔTÉ GRANDS GROUPES
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Bertrand MATHIEU, 
Marketing Manager  

Philips Lighting
« A terme, la relation start-up /  
grand groupe ne devrait plus 
être un sujet ! »
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Maxime ZERBINI, 
IS Innovation Director 
chez Servier
« Il faut prendre le temps 
au début de la relation de 
comprendre les enjeux 
de chacun pour trouver le 
meilleur choix pour satisfaire 
les parties. »
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« Après plus de 3 ans à vivre au cœur du triangle Start-up – Entreprises établies – Nous, nous avons une vision 
extrêmement claire des relations et des collaborations Start-up / Grands groupes et il y a beaucoup de leçons et de règles 
à tirer et à faire avancer de part et d’autre. Cependant, s’il ne fallait retenir qu’une idée ce serait : l’équilibre de la relation.  

Il est important que la position de la start-up avec le grand groupe ne soit pas celle d’un prestataire de plus,  
mais celle d’un associé au développement de l’entreprise, utile à sa véritable transformation. »

En vrac
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« Il y a deux façons de voir la collaboration entre une start-up et un grand groupe :  
la coopération pour qu’un géant aide un plus petit à se développer, à créer des emplois  

et à innover en dehors de sa sphère, ou la tentative d’appropriation d’une IP construite grâce  
à l’agilité d’entrepreneurs et reprise à bon compte par une équipe IT qui ne sait plus innover. »
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A contrario des autres TPE, les start-up affichent de forts besoins qui requièrent 
des financements conséquents et des compétences spécifiques de haut niveau.  
Dans ce cadre, celles-ci ont de nombreux atouts à faire valoir et utilisent, le plus 
souvent, des procédés directs et rapides, mais non sans difficultés. Décryptage de 
l’Apec, en partenariat avec Pôle emploi.

LE P’TIT +

Recruter ses premiers salariés : 
Les start-up ont leur propre mode d’emploi !

La création d’une start-up induit pour ses fondateurs à 
relever « rapidement » de nombreux défis, dont celui 

du premier recrutement ou de la première recherche 
de compétences externes. C’est sur ce sujet que s’est 
penchée l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), 
en partenariat avec Pôle emploi1. Deux principaux motifs 
expliquent ce besoin de recruter, à la fois la surcharge 
de travail liée à la croissance de l’activité de la start-up et 
les besoins importants en recherche et développement 
(R&D), afin d’assurer la pérennité des projets. 

Spécifiques aux start-up, ce sont les besoins liés à la R&D 
qui poussent les fondateurs à procéder au premier recru-
tement de collaborateurs. Par ailleurs, le développement 
fulgurant des nouvelles technologies, telles que l’appli-
cation en SaaS ou mobiles, imposent de forts besoins 
en développement informatique. Pour certaines start-up, 
cela peut se matérialiser par des phénomènes de tensions 
pour certains profils de poste. Pour répondre efficacement 
à leurs besoins en R&D ainsi qu’au développement infor-
matique, les fondateurs de start-up ont recours à diverses 
sources de financement. Certains d’entre eux déclarent 
avoir perçu une levée de fonds afin de démarrer la phase 
de recrutement de leurs premiers collaborateurs. D’autres 
indiquent l’avoir financée par leurs capitaux propres ou 
encore grâce au crédit d’impôt recherche (CIR). 

Toutefois, la plupart du temps, ces financements ne 
suffisent pas pour embaucher. En conséquence, les 
premiers collaborateurs des start-up sont souvent des 
stagiaires ou des indépendants. Les premiers sont sol-
licités avant tout en raison de contraintes financières,  
mais également pour tester et évaluer précisément le 
besoin en compétences, relève l’étude. Quant aux free-
lances, leur profil est recherché car ils affichent des 
compétences rares permettant ainsi à la start-up de 
bénéficier d’une expérience « senior » à moindre coût, et 
sans engagement. 

Avec la transition numérique et la transformation du 
contenu des emplois, l’évolution des attentes des 
recruteurs porte, dorénavant, aussi bien sur le savoir, le 
savoir-faire que le savoir-être, expose l’étude de l’Apec. 
Au niveau technique, l’ensemble des start-up affiche un 
besoin important de compétences en matière de déve-
loppement informatique. Le niveau des attentes est très 
élevé, notamment pour celles travaillant dans les secteurs 
des biotechnologies. Cette exigence de profils qualifiés 
est aussi importante pour les activités informatiques, 
scientifiques et techniques. En parallèle, les fondateurs de 
start-up portent également un intérêt certain aux qualités 
comportementales, notamment l’autonomie, la capacité 
à s’autoformer. 

Agilité et rapidité dans le recrutement 
Au sein des jeunes pousses, le processus de recrutement 
ne suit aucun formalisme et est ainsi assez hétérogène. 
Au-delà des outils utilisés pour recruter, les start-up se 
différencient tout particulièrement des TPE-PME, par 
l’agilité dont elles font preuve dans la démarche, avec des 
délais, nettement écourtés. Pour de nombreux fondateurs, 
la durée de leur premier recrutement n’a pas excédé un 
mois, quand le délai moyen pour les cadres et professions 
intellectuelles supérieures atteint neuf semaines, selon 
l’Apec. Cette célérité s’explique par la mobilisation de 
divers canaux directs, tels que le réseau de relations per-
sonnelles ou professionnelles des fondateurs ou encore 
celui des écoles. Enfin, chez les jeunes pousses, le recours 
aux jobboards (Apec, Pôle emploi, Indeed, Cadremploi, 
Jobijoba) ou encore aux cabinets de recrutements est 
finalement peu fréquent. 

Attractivité et difficultés pour recruter
Pour la majorité des créateurs interrogés dans le cadre de 
l’étude, travailler pour une start-up c’est s’intégrer à une 
véritable « aventure humaine » et participer à un projet 
entrepreneurial qui a du sens. Des atouts pour attirer des 
talents, les start-up n’en manquent pas. Ainsi, dans le 
domaine des biotechnologies, celles-ci bénéficient d’une 
forte attractivité puisque certaines développent une tech-
nologie unique au monde ou encore d’autres qui lancent 
un projet ayant un impact sociétal potentiel. Certains fon-
dateurs mettent plus en avant l’environnement de travail à 
travers la situation géographique de la start-up, l’agrément 
des bureaux, l’ambiance conviviale ou encore les possibi-
lités de détente. Mais parmi tous les leviers d’attractivité, 
un seul fait l’unanimité parmi les fondateurs et salariés, il 
s’agit de l’autonomie dans le travail et la possibilité d’évo-
luer rapidement.

Toutefois, les fondateurs de start-up rencontrent un certain 
nombre de difficultés dans les processus de recrutement, 
souvent proches de celles des petites structures, en géné-
ral, note l’étude. Celles-ci s’expliquent d’une part, par leur 
inexpérience en matière de recrutement et d’autre part, 
par leur manque de disponibilité, les conduisant parfois à 
mal évaluer leurs besoins et donc à se tromper de profil. Et  
« les incertitudes quant à la pérennité de la structure » 
constituent un facteur supplémentaire de difficultés, 
ou encore l’exigence de disponibilité horaire, voire la 
surcharge de travail, évoquée côté salariés. Enfin, ces 
difficultés sont aussi dues à la présence de fortes ten-
sions observées sur certains métiers, comme pour les 
développeurs informatiques.

Romain MILLET et B.L
1. « Comment les start-up recrutent leurs premiers salariés », étude publiée en 
janvier 2019

LE DOSSIER
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Après la loi de modernisation de la justice 
du XXIe siècle (loi 2016-1547), la loi de 

programmation et de réforme de la justice met 
en œuvre une nouvelle organisation des juridic-
tions civiles de première instance qui entrera en 
vigueur en janvier 2020.

Réforme des juridictions civiles 
de première instance
Les tribunaux d’instance et de grande instance 
seront fusionnés en 2020 dans un seul « tribunal 
judiciaire » qui deviendra la juridiction civile de 
droit commun en première instance, compétent 
pour toutes les affaires civiles et commerciales, 
sauf compétence spécialement attribuée à une 
autre juridiction. Les tribunaux de commerce et 
les conseils de prud’hommes subsisteront par 
ailleurs. Pour assurer le maillage actuel, tous les 
sites seront conservés. 

Des chambres de proximité, appelées, « tri-
bunaux de proximité » pourront être créés par 
décret pour les petits contentieux (probable-
ment moins de 10 000 euros). Ils pourront se voir 
attribuer des compétences supplémentaires sur 
décision du premier président de la cour d’appel 
et du procureur général.

Dans les départements où existeront plusieurs 
tribunaux judiciaires, les contentieux les plus 
techniques ou les plus abondants pourront 

être attribués, par décret mais sur proposition 
locale, à certains d’entre eux qui traiteront alors 
exclusivement de ces affaires.

Le tribunal judiciaire comportera un ou plu-
sieurs juges des contentieux de la protection. 
Outre la tutelle des majeurs, ils seront compé-
tents en matière de baux d’habitation, d’expul-
sion locative, de crédit à la consommation, de 
surendettement des particuliers et de procédure 
de rétablissement personnel.

Règlement amiable des litiges
Depuis 2016, les parties ont déjà l’obligation de 
tenter une résolution amiable du litige avant de 
saisir le tribunal pour toute affaire inférieure à 
10 000 euros. 

A compter de 2020, la saisine du tribunal 
judiciaire, pour les affaires n’excédant pas un 
certain montant à définir par décret, devra obli-
gatoirement être précédée d’une tentative de 
règlement amiable (recours à un conciliateur de 
justice, médiation, procédure participative par 
avocats). Il en sera de même pour les conflits 
de voisinage. 

Depuis le 25 mars 2019, s’il estime possible 
une résolution amiable du litige, le juge peut 
d’ores et déjà enjoindre aux parties de ren-
contrer un médiateur, à toutes les étapes de la 
procédure, y compris en référé. 

Modernisation des procédures
Les procédures sans audience existent déjà 
pour certaines matières. La réforme prévoit, 
au plus tard en 2022, de généraliser devant 
les futurs tribunaux judiciaires les procédures 
exclusivement écrites. Effectuées par simple 
dépôt de dossier, sans débats, elles devraient 
être plus rapides, plus simples et moins coû-
teuses. Le tribunal judiciaire pourra cependant 
décider de tenir une audience s’il estime que 
les documents écrits ne lui permettent pas de 
prendre sa décision.

La dématérialisation des procédures devrait 
également se développer dans les procédures 
n’exigeant pas la représentation par un avocat. 
Les parties échangeraient par l’intermédiaire du 
portail de la justice sur internet (justice.fr). Elles 
pourront y saisir directement les juridictions, 
demander l’aide juridictionnelle, suivre en ligne 
l’évolution de leur dossier. 

A terme, il sera possible de mener en ligne 
toute la procédure, jusqu’à l’audience. La déma-
térialisation nécessitera l’accord des parties  
mais sera obligatoirement numérique lorsque 
le justiciable se fait assister ou représenter 
par un avocat. Le tribunal pourra néanmoins  
décider de tenir une audience s’il l’estime 
nécessaire.

RÉFORME

Modernisation de la justice civile

La réforme de la justice se poursuit avec la mise en place du tribunal 
judiciaire qui deviendra la juridiction de droit commun en matière civile. 
Le règlement amiable des litiges va se développer, les procédures vont 
se simplifier et se dématérialiser progressivement.
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Faire simple malgré la complexité des règles fiscales et instaurer une relation de confiance entre le contri-
buable et le fisc : on comprend pourquoi M. DARMANIN a évoqué une véritable « révolution culturelle ».
La loi ESSOC a renvoyé à des ordonnances pour concrétiser la relation de confiance en fiscalité. Après 
des mois d’enquête auprès des entreprises le gouvernement a estimé que les mesures à prendre ne 
nécessitaient pas de réforme législative majeure. Dans notre corps de règles actuelles ou dans les pra-
tiques existaient suffisamment d’outils qu’il suffisait d’améliorer.
Une instruction ministérielle du 28 janvier et une circulaire ministérielle du 7 mars 2019 instituent 7 mesures 
d’application immédiate :
• L’accompagnement fiscal personnalisé pour les PME  
• Le partenariat fiscal pour les ETI et les grandes entreprises : 
•  La démarche spontanée de mise en conformité avec la création du SMEC (Service de Mise En Confor-

mité fiscale des entreprises)
• L’examen de conformité fiscale par un tiers de confiance (un commissaire aux comptes pour l’instant)
• L’amélioration du dialogue et des recours dans le contrôle 
• La mobilisation pour les rescrits 
• L’appui des entreprises françaises à l’international 
Des considérations beaucoup plus prosaïques ne sont pas dissimulées : il s’agit aussi d’améliorer  
« l’efficacité du système contributif français ».
Ainsi, le partenariat fiscal et l’accompagnement pourraient devenir une manière plus économe d’assurer 
la conformité fiscale des entreprises : le contribuable s’auto-contrôle finalement.
Actuellement, 25% des contrôles fiscaux déboucherait sur une quasi absence de redressement.
« C’est un immense gâchis de ressources » selon le Ministre de l’action et des comptes publics.
« Dans les services de contrôles, les équipes qui auparavant contrôlaient les entreprises qui entreront 
désormais en partenariat pourront se redéployer sur d’autres thématiques, et pourront aller vérifier d’autres 
contribuables qui entendaient moins souvent parler de l’administration fiscale. »
… à bon entendeur, salut.
Et puis il existe le tomme 2 de la loi confiance : la loi de lutte contre la fraude votée le 23 octobre 2018 qui 
vise à renforcer l’arsenal répressif. Actuellement, sur environ 50 000 contrôles externes par an, 14 à 16 000 
constitueraient des dossiers répressifs en raison de l’application de pénalités de 40% 80% voire 100%, 
plus de 4 000 concerneraient des rappels de droits supérieurs à 100 000 euros.
Sur ces 4 000 dossiers seulement un millier est transmis chaque année à la CIF (Commission des Infrac-
tions Fiscales). Il existerait donc un « trou dans la raquette » : chaque année 3 000 dossiers échapperaient 
aux poursuites pénales. Alors, ces nouvelles dispositions légales vont elle conduire à tripler le nombre de 
cas de poursuites pénales pour fraude fiscale ?

CHRONIQUE D’EXPERT

Le chemin qui mène  
à l’enfer est pavé 
de bonnes intentions
Par Hélène BOREAU, avocate fiscaliste

La loi ESSOC ambitionne de révolutionner les rapports entre 
l’administration et les usagers : « faire confiance et faire 
simple ». En matière fiscale le pari n’était pas gagné. 
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© justice.gouv

Sites juridiques sur internet
Il existe de nombreux sites sur internet propo-
sant des services à caractère juridique ou judi-
ciaire. Leur activité est désormais encadrée par 
la loi de façon à assurer la qualité du service. Les 
sites qui proposent des consultations juridiques 
ou la rédaction d’actes sous seing privé doivent 
désormais respecter la loi de 1971 sur les pro-
fessions judiciaires et juridiques, imposant des 
critères en matière de compétence, de diplôme, 
d’absence de condamnation, etc. L’assistance 
ou la représentation en justice ne pourra être 
assurée que par un avocat.

Les services en ligne de règlement amiable 
des litiges sont également soumis désormais 
à des règles d’éthique (impartialité, indépen-
dance, compétence et diligence), de protection 
des données personnelles (la révélation d’une 
information à caractère secret est punie d’un 
an d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende) et de transparence. Ces services ne 
peuvent pas se contenter de recourir à un traite-
ment algorithmique ou automatisé de données. 
Lorsqu’un traitement automatisé est utilisé, les 
parties doivent en être informées et donner 
leur accord explicite. Sur simple demande, les 
parties peuvent obtenir communication des 
principales caractéristiques du traitement mis 
en œuvre à leur égard, en détail et sous une 
forme intelligible. 

Ces services en ligne pourront recevoir une 
certification par un organisme accrédité, certifi-
cation accordée de plein droit aux conciliateurs 
de justice et médiateurs inscrits.

Référence : Loi 2019-222 du 23 mars 2019

La justice du 21e siècle 
Le 17 novembre 2016, le Conseil constitu-
tionnel a validé le projet de loi de moderni-
sation de la justice du 21ème siècle. Cette 
réforme a l’ambition de rendre la justice plus 
efficace, plus simple, plus accessible et plus 
indépendante. Le texte recentre l’interven-
tion du juge sur sa mission essentielle : l’acte 
de juger, c’est-à-dire trancher des litiges, 
tout en garantissant les droits des citoyens. 
C’est un ensemble de mesures, issues de 
l’importante réflexion générale sur la justice 
de demain, dont le grand débat national 
réalisé à l’Unesco, les 10 et 11 janvier 2014, 
fut le point d’orgue. Depuis ce colloque, deux 
projets de loi ont été adoptés par le Parle-
ment, une loi organique(1) du 8 août 2016 et 
une loi ordinaire(2) du 18 novembre 2016 qui 
s’articulent et se complètent. 

Source : www.justice.gouv.fr
(1) Loi du 8 aout 2016 relative aux garanties statutaires, aux 
obligations déontologiques et au recrutement des magistrats 
ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.
(2) Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice 
du 21e siècle.
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115e CONGRÈS DES NOTAIRES

Des propositions pour améliorer 
le droit international privé

C’est un congrès résolument tourné vers l’international. Pour sa 
115e édition, et en cette année 2019, qui a vu l’entrée en vigueur des 

règlements européens relatifs aux régimes matrimoniaux des époux et aux 
effets patrimoniaux des partenariats enregistrés dans l’Union européenne, 
le congrès des notaires de France se tiendra, pour la première fois, hors 
de France, à Bruxelles. Il est dédié aux questions relatives à la famille et 
au patrimoine dans un contexte international.

Pour préparer ce rendez-vous annuel de la profession, une équipe d’une 
vingtaine de personnes pilotée par Marc Cagniart et Pierre Tarrade, 
notaires à Paris et, respectivement, président et rapporteur général du 
congrès, a préparé une douzaine de propositions d’amélioration du droit 
international privé. Alors que plus de 3,4 millions de Français vivent hors 
de France, qu’un retraité de droit français sur dix vit à l’étranger et que 45% 
des expatriés ont une double nationalité, « les chiffres montrent que le 
droit international privé est une matière que l’on rencontre tous les jours »,  
a souligné Marc Cagniart, avant la présentation des propositions d’évolu-
tion législative formulées par le groupe de travail.

Un code des règles de droit international 
privé français
Les notaires proposent ainsi de rassembler dans un code unique 
l’ensemble des règles de droit international privé français. « C’est une 
matière compliquée et dont les sources sont éparpillées », a relevé Pierre 
Tarrade, et un code unique permettrait d’organiser ces règles « de manière 
cohérente pour les juristes français comme pour les juristes étrangers ». 
Ce projet contribuerait aussi à meilleure lisibilité et accessibilité du droit 
français « dans un contexte international de compétition entre cultures 
juridiques », a-t-il pointé.

Le mariage consulaire pour tous et partout
Une autre proposition concerne le mariage consulaire. Aujourd’hui, deux 
Français peuvent s’unir auprès d’un consul français à l’étranger et deux 
étrangers peuvent voir leur union célébrée par le consulat en France. 
Les notaires proposent que les autorités consulaires puissent désormais 
célébrer des mariages entre un Français et un étranger, et ce, dans tous 
les pays. Toujours en matière matrimoniale, ils suggèrent également de 
permettre aux conjoints de choisir, avant tout conflit, le juge de leur divorce, 
en insérant dans un acte notarié (tel que le contrat de mariage) une clause 
qui définit le juge compétent en cas de litige ou de séparation.

Ventes immobilières : sécuriser davantage et éviter 
la double imposition
En matière de ventes immobilières, environ 8 à 10% des transactions 
comprennent aujourd’hui un acheteur ou un vendeur résidant hors de 
France et « ces types de ventes sont plus complexes qu’il n’y paraît », a 
expliqué Pierre Tarrade. Pour renforcer la sécurité juridique des opérations 
impliquant des acquéreurs ou des vendeurs non-résidents, les notaires 
demandent à ce que les parties soient systématiquement informées de la 
possibilité de choisir la loi qui s’applique à leur contrat, et qu’une promesse 
unilatérale de vente authentique soit utilisée comme avant-contrat. Et pour 
ne pas payer deux fois la plus-value mobilière lors de la vente d’un bien 
situé à l’étranger, ils proposent de modifier le Code général des impôts, 
afin d’éviter cette double imposition.

Pour une reconnaissance des trusts étrangers
Les trusts constitués à l’étranger sont « un instrument juridique non reconnu 
en France », alors qu’ils constituent « un mode normal de succession 
dans le monde anglo-saxon », a relevé Pierre Tarrade. Pour combler ce 
vide juridique, qui oblige les juristes français « à bricoler » des solutions,  
« le notariat français ne demande pas l’introduction du trust en droit fran-
çais » mais « la ratification de la convention internationale signée par la  
France qui permet de reconnaître les trusts valablement constitués à 
l’étranger ».

Un registre des certificats successoraux 
et des mandats de protection future
Autres propositions du groupe de travail : permettre de libeller les actes 
en deux langues (dont le français) « afin qu’ils soient parfaitement com-
préhensibles par ceux qui les signent et ceux qui les lisent », créer un 
fichier pour recenser tous les certificats successoraux européens au 
sein de l’UE. Ou encore la création d’un registre international recensant 
les mandats de protection future conclus par les ressortissants français 
installés à l’étranger, afin que les juges puissent accéder aux dispositions 
prises dans un autre pays, « notamment lorsque la personne n’est plus en 
capacité de s’en souvenir ». 

Miren LARTIGUE

Au cours d’une conférence de presse organisée le 15 mai dernier, à 
Paris, le Conseil supérieur du notariat a présenté des propositions 
visant améliorer la législation en droit international privé. Ces dernières 
seront soumises au vote des notaires de France, lors de leur prochain 
congrès annuel, du 2 au 5 juin à Bruxelles.

Président : Marc Cagniart, notaire à Paris

Vice-président : Patrick Metz, notaire à Roeschwoog (Bas-Rhin)

Rapporteur général : Pierre Tarrade, notaire à Paris

Commissaire général : Fabrice Laevens, notaire à Tourcoing

Première commission, « S’orienter », présidente : Caroline 
Ginglinger -Poyard, notaire à St-Quentin-Fallavier (Isère) ; rapporteure : 
Marianne Sevindik, notaire à Rouen

Deuxième commission, « Rédiger », président : Jean-Christophe 
Rega, notaire à St-Martin-Laguépie (Tarn) ; rapporteur : Olivier Lecomte, 
notaire à Paris

Troisième commission, « Vivre », présidente : Valérie Marmey Ravau, 
notaire à Lyon ;.rapporteur : Frédéric Varin, notaire à Distré (Maine-et-
Loire)

Quatrième commission, « Contacter », président : Antoine Desnuelle, 
notaire à Cannes ; rapporteure : Cécile Sainte Cluque Godest, notaire 
à Carcasonne

L’ÉQUIPE DU CONGRÈS

QUESTION JURIDIQUE
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EUROPE

La locomotive économique allemande peine 

Lors de sa conférence de presse du 25 avril, 
Emmanuel Macron a jugé que « l’Allemagne 

est peut-être à la fin d’un modèle de crois-
sance », emboîtant le pas à son ministre de 
l’Économie, Bruno Le Maire, qui se réjouissait 
que le faible taux de croissance en France soit 
tout de même supérieur à celui de nos voisins… 
Toujours est-il que la stagnation de l’économie 
allemande n’est désormais plus une prévision 
mais un fait établi, malgré les dénégations 
appuyées de la chancellerie.

Un ralentissement cyclique
La croissance de l’Allemagne n’aura guère 
dépassé 1,5% en 2018, contre 2,2% en 2017 et 
en 2016, ce que d’aucuns considèrent comme 
un simple trou d’air. Or, si l’on s’intéresse à l’évo-
lution de l’activité par trimestre, on voit encore 
plus nettement ce ralentissement et même une 
contraction au troisième trimestre 2018… Quant 
aux enquêtes économiques (IFO, ZEW…), elles 
laissent présager un ralentissement important à 
court terme, ce que confirme les nouvelles prévi-
sions de la Commission européenne dévoilées 
au début du mois de mai : le taux de croissance 
de l’économie allemande s’élèverait à seule-
ment 0,5% en 2019 et 1,5% en 2020, contre 1,1% 
et 1,7% lors des dernières prévisions !

L’économie française, quant à elle, devrait 
croître de 1,3% en 2019 et 1,5% en 2020. Pas 
de quoi pavoiser, d’autant que la moyenne dans 
la zone euro devrait être, respectivement pour 
ces deux années, de 1,2% et de 1,5%. Le ralen-
tissement cyclique aura ainsi touché la plupart 
des pays de la zone euro, mais particulièrement 
ceux du cœur (France, Italie, Allemagne, Pays-
Bas…). Il est vrai que les facteurs conjoncturels 
favorables à la demande européenne que sont 
un euro relativement faible, un niveau très bas 
des taux d’intérêt et des prix du pétrole, se sont 
partiellement retournés ces derniers mois… 
Sans compter l’incertitude liée au Brexit, les 
tensions sociales et politiques, la guerre com-
merciale déclenchée par les États-Unis et le flé-
chissement du commerce mondial. Embarquée 
sur le navire euro, l’Allemagne ne pouvait dès 
lors que tanguer lorsque les eaux économiques 
européennes ont commencé à s’agiter !

De graves problèmes structurels
Au-delà des facteurs conjoncturels, ce sont les 
problèmes structurels de l’économie allemande 
qui deviennent visibles en temps de crise. Ainsi, 
dans l’industrie, bastion traditionnel de la puis-
sance économique allemande, le ralentisse-

ment est important, ce qui n’augure rien de bon 
dans un pays où le poids de l’industrie manu-
facturière avoisine les 22% du PIB, contre 10% 
en France, et 12% en Espagne, par exemple. 
Cette situation résulte du reflux important de 
la demande mondiale de produits industriels, 
lui-même lié au passage à une économie de 
services.

Quant à l’industrie automobile, elle subit le 
durcissement des normes environnementales 
européennes, les scandales en cascade 
concernant les émissions de gaz d’échappe-
ment et l’épée de Damoclès que fait peser 
Trump sur les exportations automobiles aux 
États-Unis… Dans ces conditions, un éventuel 
passage à la voiture électrique entraînerait 
des pertes massives d’emplois outre-Rhin, ne 
serait-ce qu’en raison du quasi-monopole de 
fabrication des batteries électriques détenu par 
les pays asiatiques. La France et l’Allemagne 
ont certes décidé de se lancer dans la course 
avec l’annonce d’un projet de consortium… 
Mais avec dix ans de retard !

Au milieu des années 2000, le chancelier 
Gerhard Schröder avait choisi d’adosser la 
croissance allemande au commerce extérieur, 
en flexibilisant à outrance les emplois dans les 

services et en abaissant les coûts salariaux 
(réformes Hartz). Ce, afin de gagner en compéti-
tivité-prix à l’export pour les produits industriels. 
Tant et si bien, que cette désinflation compéti-
tive, a priori interdite par les traités européens, 
aura fait de l’Allemagne le premier exportateur 
mondial mais au prix d’un sous-investissement 
chronique dans le pays… Hélas, ce type de 
stratégie non-coopérative a fini par se heurter 
aux revendications des salariés du secteur des 
services, qui se sont sentis floués par rapport 
à ceux de l’industrie où les rémunérations  
sont demeurées élevées. D’où une hausse du 
coût salarial unitaire très importante depuis 
2011, qui a entamé la compétitivité-coût de 
l’Allemagne.

Finalement, depuis trois ans, l’on assiste, pour 
diverses raisons, à un recul des profits des 
entreprises allemandes et, plus récemment, à 
un affaiblissement des exportations. Quant à la 
productivité par tête, elle ralentit ces dernières 
années même dans l’industrie, ce qui, conjugué 
au manque de main-d’œuvre qualifiée et au 
vieillissement de la population, laisse entrevoir 
un sérieux affaiblissement de la croissance de 
long terme, outre-Rhin…

Raphaël DIDIER

L’économie allemande est entrée dans une période de stagnation, qui rend 
visible ses problèmes structurels et remet inévitablement en question son 
modèle de développement basé sur les exportations…
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CONSOMMATION

Explosion des litiges  
dans le domaine de l’énergie 

En deux ans, les litiges dans le domaine de l’énergie 
ont augmenté de 38%. Le Médiateur de l’énergie tire  
la sonnette d’alarme face au comportement des entreprises 
du secteur qui accumulent les comportements indélicats, 
voire, malhonnêtes.

C’est ce que l’on appelle une croissance 
exponentielle : en deux ans, les litiges 

dans le domaine de l’énergie ont augmenté 
de 38%, fruit de comportements déviants des 
entreprises. Telle est l’alerte lancée par Jean 
Gaubert, Médiateur de l’énergie qui a publié son 
rapport annuel 2018, le 14 mai dernier. 

Le marché concerne une trentaine de four-
nisseurs d’électricité et de gaz naturel qui 
s’adressent aux particuliers, avec des four-
nisseurs alternatifs qui gagnent du terrain. En 
un an, leurs parts de marché en électricité, 
par exemple, sont passées de 17,9 à 21,9%. 
La guerre commerciale qui règne entre ces 
entreprises génère un nombre impressionnant 
de pratiques nocives pour les consommateurs, 
dont rend compte l’activité du Médiateur. Au 
total, en 2018, celui-ci a émis un peu plus de 
5 000 recommandations de solutions et accords 
amiables, contre 3 724, en 2017. Et le constat, 
c’est que tous les types de litiges sont concer-
nés, même s’ils augmentent dans des propor-
tions diverses. Record, pour les médiations 
concernant des problèmes de facturation (blo-
cage de factures, erreur sur le prix, règlement 
non pris en compte…), qui ont bondi de 60%. 

Mais l’éventail de litiges dont est saisi le Média-
teur, et jugés recevables, est très large : 44% 
d’entre eux concernent des contestations de 
niveaux de consommation facturée, 8% des 
problèmes de paiements et règlement, 9%, les 
prix par rapport aux tarifs, 10% des soucis de 
raccordement et de réseau, 7% les factures et 
la qualité de la fourniture, 5% des délais contrac-

tuels, 2% les pratiques commerciales, et 6% des 
causes diverses. Seul « motif de satisfaction » 
relevé par le rapport : la disparition de litiges 
récurrents, et notamment ceux portant sur l’aug-
mentation vertigineuse des prix de prestations 
techniques. A présent, 80% des opérations de 
raccordement sont facturées à partir de forfaits, 
et non plus sur devis.

Offres « pas si vertes »  
et « promotions faussement 
alléchantes »
Au total, ce bilan annuel conduit le Médiateur 
– dans un communiqué – à pointer les com-
portements déviants de certaines entreprises, 
qui « ne respectent pas toujours la réglementa-
tion ». Exemple de norme violée, l’interdiction 
légale de facturer des rattrapages de consom-
mation de plus de quatorze mois. Par ailleurs, 
le Médiateur de l’énergie estime « inacceptable 
que 12 ans après l’ouverture du marché, les 
fournisseurs d’énergie ne sachent toujours pas 
gérer correctement les erreurs de références 
de compteur, de plus en plus fréquentes, qui 
empoisonnent la vie des consommateurs qui en 
sont victimes ». Autre grief, face à des Français 
encore peu informés, le Médiateur juge aussi 
que « certains fournisseurs jouent sur cette 
méconnaissance pour conquérir des parts de 
marché, au risque de détériorer la confiance des 
consommateurs ». Bref, au total, le panorama 
qu’il décrit est celui d’un secteur où le déve-
loppement de la concurrence s’accompagne 
d’une floraison de mauvaises pratiques, faites 

de « méthodes commerciales douteuses », 
« d’offres vertes pas si vertes », ou encore de 
« promotions faussement alléchantes ». 

Le Médiateur publie également le taux de litiges 
par fournisseur (rapporté à 100 000 contrats 
résidentiels de gaz naturel ou électricité en 
portefeuille). Pour EDF, le taux s’élève à 35, 
pour les fournisseurs alternatifs, Engie, à 92, 
Direct Energie, à 61, Eni, à 253 et Total Spring 
à 125 (postérieurement à ce classement, Direct 
Energie et Total Spring ont fusionné en Total 
Direct Energie). 

Dernier grief, enfin, du Médiateur, si son bilan 
établit que 86% des solutions recommandées 
en médiation ont été exécutées en totalité par les 
opérateurs, il pointe le comportement de celles 
qui s’exonèrent de « jouer le jeu de la média-
tion », en s’affranchissant des délais réglemen-
taires ou ne mettant pas en œuvre les accords 
acceptés, dans un délai raisonnable. A quelques 
mois de la retraite, Jean Gaubert souligne  
ainsi les limites de l’exercice de la Médiation. 

Par Anne DAUBRÉE
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Un comparateur d’offres officiel 
plus efficace  
Depuis 2009, le Médiateur propose un compa-
rateur d’offres des fournisseurs d’énergie sur le 
site https://www.energie-info.fr. Bientôt, les four-
nisseurs auront l’obligation légale d’y référencer 
toutes leurs offres à destination des particuliers 
et des petits professionnels. C’est ce que prévoit 
la loi Pacte.

LOI PACTE

ÉCONOMIE
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MOBILITÉS RÉSIDENTIELLES

Les Français déménagent… 
près de chez eux 

Start-up nation, dont chaque citoyen est mobile, ou pays où il fait bon 
vivre là où l’on a ses racines ? A l’heure où se confrontent ces modèles 

de société, l’Observatoire des Territoires, qui émane du ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
publie son rapport 2018 consacré aux « Mobilités résidentielles en France. 
Tendances et impacts territoriaux ». Le 22 février, à Paris, lors d’une confé-
rence de presse, Louise Haran, l’une des auteures du rapport, en livrait 
les principales conclusions. 

Tout d’abord, l’étude permet de « battre en brèche une idée reçue », 
annonce Louise Haran. En effet, souvent présentés comme très enra-
cinés, les Français sont plus mobiles que la moyenne des Européens 
(de 2 points). En 2014, ils ont été 7 millions à déménager, soit 11% de 
la population. Pour autant, cette tendance est à la baisse. Depuis 2000, 
l’Observatoire constate une diminution de nombre de déménagements de 
longue distance. Par ailleurs, depuis 2008, suite à la crise économique, 
c’est l’ensemble des mobilités qui a diminué de plus de 4 points. Reste 
que la tendance n’est pas uniquement française. Elle touche même les 
États-Unis, nation de forte tradition de mobilité. 

En France, d’après l’Observatoire, dans les années 70, le choc pétrolier 
avait entraîné une plus forte mobilité. Mais la crise de 2008 a engendré le 
phénomène inverse. Les raisons probables sont multiples : un chômage 
devenu de masse, la progression de la bi-activité des couples, les divorces 
et la garde alternée des enfants, ainsi que les rigidités du marché du 
logement. Résultat, actuellement, les déplacements « sont avant tout des 
déménagements de proximité », constate Louise Haran. Seulement 14% 
des Français qui déménagent changent de région. Par ailleurs, il existe 
une « grande différentiation selon le profil des personnes », poursuit Louise 
Haran. Logiquement, les Français entre 20 et 25 ans sont les plus mobiles, 
en fréquence et en distance. La tranche d’âge entre 40 et 55 ans se déplace 
moins loin, notamment en raison de la scolarisation des enfants. Outre 
l’âge, les différences sociales impliquent des modes de déplacements 
différents : les moins diplômés, ouvriers et employés, déménagent moins 
loin que les cadres. 

71% des habitants des Hauts-de-France y sont nés 
Bien qu’en baisse, ces mobilités « ont un impact territorial fort », constate 
Louise Haran. Au niveau des régions, les chercheurs constatent un 
contraste important entre le Nord-Est et le Sud-Ouest, séparés par une 
ligne qui va de Saint-Malo à Genève. Le Nord présente un déficit migratoire 
et le Sud, une forte croissance. En particulier, on constate une « montée 
en puissance de l’Ouest », pointe Louise Haran. La Nouvelle-Aquitaine 
gagne actuellement quatre fois plus d’habitants par an qu’il y a cinq ans. 
L’Occitanie, deux fois plus. Quant à l’Île-de-France, c’est la région qui perd 
le plus d’habitants au jeu de la mobilité résidentielle. Il y a 50 ans, elle en 
gagnait 15 000 par an, actuellement, elle en perd 51 000. La majorité des 
Franciliens sur le départ prennent la direction du Centre-Val-de-Loire, de 
l’Ouest et du Sud. Statistiquement, ils sont très peu à s’installer dans le 
Nord et le Grand-Est. En fait, ces territoires connaissent une faible mobilité : 
peu nombreux sont ceux qui arrivent, mais également, ceux qui en partent. 
Ainsi, 71% des habitants des Hauts-de-France y sont nés, pour 65% dans 
le Grand Est. C’est le cas de 29% de ceux de l’Île-de-France et de 45% 
des habitants d’Occitanie. 

Par ailleurs, depuis les années 70, l’Observatoire constate un « renverse-
ment quasi total » du solde migratoire selon les types de territoires. Les 
communes, auparavant bénéficiaires, ont perdu des habitants au profit de 
leurs premières couronnes. Et ces dernières ont vu leurs flux de popula-
tions nouvelles se tarir au profit des deuxièmes couronnes. Les espaces 
ruraux sont ceux qui gagnent le plus d’habitants, alors qu’ils en perdaient 
il y a 40 ans. Et enfin, les grands pôles urbains sont toujours déficitaires, à 
l’image de Paris. Toutefois, « ces catégories ne sont pas homogènes sur le 
territoire », nuance Louise Haran. Ainsi, les territoires ruraux sont particu-
lièrement dynamiques dans le Sud -Ouest, mais ils connaissent plutôt un 
déficit migratoire dans le Nord-Est. Par ailleurs, le solde naturel des popu-
lations vient limiter les effets des soldes migratoires. Ainsi, les espaces  
ruraux attractifs sont aussi ceux dont le solde naturel est le plus négatif. 

Les mobilités résidentielles,  
« facteur de différenciation sociale »
Les migrations résidentielles ont des impacts qualitatifs notables sur le 
territoire et les individus concernés. Tout d’abord, « la mobilité résidentielle 
tend à accroître la différence sociale entre territoires. (…) Les différents 
profils ont tendance à aller là où leur groupe social est déjà présent », 
analyse Louise Haran. Ainsi, les ouvriers et employés se concentrent dans 
le péri-urbain et les zones rurales. Les cadres se massent en périphérie 
immédiate des métropoles, lesquelles voient affluer les étudiants. Quant 
aux retraités, ils se dirigent de moins en moins vers les métropoles et de 
plus en plus vers les littoraux, peu denses. 

Autre phénomène, qui se superpose, « les disparités sociales s’accroissent 
entre les régions », note la chercheuse. La ligne qui traverse la France entre 
Nord-Est et Sud-Ouest sépare aussi deux réalités. Le Nord, où les ouvriers 
représentent une forte part de la population locale, en augmentation, en 
raison de la mobilité résidentielle. Leur mobilité augmente vers les inter-
communalités péri-urbaines et rurales de la moitié nord du pays. Au Sud, 
ce même phénomène se vérifie avec les retraités.

Les Français déménagent de moins en moins souvent. Leurs 
déplacements, qui diffèrent selon leur âge et leur situation sociale, 
impactent la géographie des territoires. Lesquels deviennent 
socialement de plus en plus homogènes. Décryptage.

Par Anne DAUBRÉE

Des effets variables selon le parcours 
professionnel
Les répercussions de la mobilité résidentielle sur le parcours pro-
fessionnel des actifs s’avèrent variables. Pour les plus diplômés, le 
fait d’avoir changé de territoire semble avoir un effet positif : il est 
associé à un meilleur accès à l’emploi. C’est l’inverse chez les moins 
diplômés, où le changement de domicile est plus souvent associé 
au chômage, sans qu’il soit réellement possible de déterminer quelle 
en est la cause et quel est l’effet. 
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OUVRAGE

Les fruits de la Métamorphose 
de Jean-Jacques Marie 

Voici un livre en charge de la « carte de visite » 
d’un peintre contemporain.

Les fruits de la métamorphose réunissent 
des photos d’œuvres de l’artiste de 2004 à 
aujourd’hui. Période qui verra la transformation 
de son écriture, transformation ou évolution au fil 
des années des commandes, des changements 
de conditions d’existence… pour parvenir à la 
métamorphose.

En quinze ans, on passe de la représentation 
parfaitement lisible et figurative à l’abstraction 
et au secret, à cette correspondance furtive des 
traits et des couleurs sous l’influence absolue 
de la pensée de l’instant.

Pour l’ignorante en technique picturale que je 
suis, l’art abstrait représente l’immobilisation 
inspirée soudaine du fruit de l’instant.

Couchés sur son support, le trait et la couleur 
sèchent pour l’éternité. Si W.A. Mozart dit avoir 
imaginé l’Ouverture de Don Giovanni sur la 
route de Vienne à Prague puis retranscrit l’inté-
gralité de tête à son retour, Jean-Jacques Marie 
peint sa pensée, son émotion, son affinité ou 
son rejet de cette même et sublime Ouverture 
à partir de la première seconde de l’écoute ou 
de sa résonance en lui.

La Nature est un temple  
où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir  
de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers  
des forêts de symboles 
Qui l’observent avec  
des regards familiers.
Charles Baudelaire, Correspondances

CULTURE
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 7 juin 2019 à 10 h
Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 5 La Gannerais LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
maison plain-pied (93,35 m2) 31 200 €

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 6 rue du Chatelier LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
maison (92,38 m2) avec jardin 75 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 6 rue des Boutons d’Or LA LIMOUZINIÈRE 
maison d’habitation 75 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 7 route de Sainte Pazanne MACHECOUL 
maison d’habitation (Visite le mercredi 29 mai 2019 de 14 h 30 à 16 h) 140 000 €

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
(Tél. 02 40 44 39 07)

Vente aux enchères publiques : 10 La Gétière PAULX 
maison d’habitation + terrain 78 000 €

PARTHEMA 3 - Me RIOU J.P. 
(Tél. 02 44 76 13 67)

Vente aux enchères publiques : 17 rue d’Aquitaine SAINT HERBLAIN 
appartement de type 4 + emplacement de parking (77,60 m2) 25 000 €

PARTHEMA 3 - Me RIOU J.P. 
(Tél. 02 44 76 13 67)

Vente aux enchères publiques : 35B rue des Coteaux BOUGUENAIS 
maison individuelle (86,64 m2) - (Visite le mardi 28 mai 2019 de 17 h à 18 h) 70 000 €

Et ce ne sera ni un portrait de Mozart ressem-
blant à un portrait lambda… ni un clocheton 
baroque… mais peut-être ce que pense le 
peintre de l’enfer ou de tout autre chose venu 
surprendre sa réflexion solitaire.

Le parcours d’un artiste est celui de son évolu-
tion. Qu’il soit peintre, compositeur de musique 
ou écrivain, on parle d’écriture, de SON écriture. 
Jean-Jacques Marie écrit véritablement au 
figuré comme au sens propre du terme. Cha-
cune de ses œuvres est le fruit de sentiments, de 
souvenirs, d’émotions ou de pensées et affects. 
Il semble qu’il vive pour créer. Son essence de 
vie et sa motivation s’incarnent dans la création. 
Depuis les débuts. À l’origine, il entre en peinture 
par la porte de la décoration. Né dans une famille 
qui s’intéresse peu à l’art, il est attiré, dès son 
plus jeune âge, par la couleur, le dessin… Il visite 
les musées, les galeries, aimanté par la lumière, 
les lumières et les combinaisons engendrées 
par leurs différentes natures.

Il commence par un atelier boutique. Et vend très 
bien ! Un grand nombre d’œuvres figuratives et 
décoratives, dont certaines sont encore dans 
sa collection et qui apparaissent dans le livre.  
À son actif, mille pièces sont sorties de ses 
mains. Commandes et œuvres destinées à 
des expositions. Un peintre dans son temps 
est-il toujours incompris ? Doit-il appartenir à 
un style déjà catalogué pour « réussir » ? À une 
« école » – un peu démodée comme expres-
sion –. Cependant, d’un continent à un autre, 
outre-océans, l’expression artistique diffère et 
s’avère même très éloignée en apparence.

Et la réussite matérielle serait-elle le seul but 
d’une vie d’artiste ? Toutes ces questions sont 
abordées dans l’ouvrage. Certes les exigences 
matérielles sont incontournables. Il faut vivre… 
ou bien exercer un métier, donner des cours, 
des conférences etc. Autre problématique 
contemporaine : le fait que l’art soit devenu un 
investissement à notre époque d’instabilités 
financières. L’auteur traite également de cette 
évolution et nous apporte une sorte de défini-

CULTURE

tion de ce qu’il nomme sa « métamorphose ».  
En fait, il parvient à l’étape de l’improvisation. 
De sorte que son amour de la calligraphie orien-
tale a soudain pris le dessus !

De la nécessité de plaire parce qu’il serait 
compris, jusqu’au besoin d’être en accord avec 
celui qui regarde et ressent son œuvre. Les 
créations de l’artistes proviennent, en grande 
partie, d’une dérivation de ce fleuve de pensées 
et de soucis, d’angoisses dont la vie courante 
se charge par force. 

Au premier abord, pour le commun des mortels, 
la peinture est ressemblante. On pense au 
miroir qui redonne une image… Ce fut le propre 
des Impressionnistes, ultimes « photographes 
peintres ». Ils voyaient et montraient un pay-
sage, des personnages et les peignaient selon 
l’impression, l’attirance éprouvée et surtout le 

moment. Vint ensuite l’invention de la photogra-
phie… Il ne fut plus nécessaire de reconnaitre 
le sujet dans un tableau. Ainsi naquirent diffé-
rentes formes et styles de peinture. 

La peinture de Jean-Jacques Marie joue avec 
les reflets, les voiles, les pluies, les lumières 
à l’infini… Bientôt, les émotions de l’artiste 
peintre, les réactions du public entrent en jeu 
et se fondent. S’affirment comme les lettres 
d’un alphabet secret qui lie celui qui a produit 
et celui qui reçoit.

À ceux qui sont familiers de cet art, le livre per-
met de connaître cet artiste toujours capable 
de répondre à une commande. Aux néophytes, 
elle peut révéler que l’art pictural est vivant, ce 
qui n’est pas toujours perçu de façon concrète.

Amalthée

Pour découvrir  
et acquérir le livres : 

www.jjmarie.com
Editions Charlène 

12 rue de l’Escatarède 
34480 Puymisson
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NANTES - SAINT NAZAIRE

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 – 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.

 
SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS,  

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

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

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON PLAIN-PIED
ERBRAY (44110) 17 rue du Manège

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €
LE VENDREDI 5 JUILLET 2019 à 10 h

UNE MAISON DE PLAIN-PIED d’une 
superficie loi Carrez totale de 124,73 m² et 
d’une surface au sol totale de 147,69 m², 
comprenant entrée, couloir, double salon 
séjour traversant, avec cuisine américaine, 
trois chambres, wc, salle de bains, garage, 
et jardin attenant, constituant la parcelle 
cadastrée section YI n° 255 d’une conte-
nance de 00 ha 08 a 51 ca.

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

Le bien est vendu occupé par des loca-
taires.

Mise à prix (frais outre) : 50.000 €.
Visite : le mardi 04 juin 2019 de 14 h 

à 15 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT 
AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VEN-
DÉE, société coopérative à capital variable 
agréée en tant qu’établissement de crédit, 
société de courtage d’assurances, imma-

triculée au registre des Intermédiaires en 
Assurance sous le n° 07023954, et au 
registre du commerce et des sociétés de 
NANTES sous le n° 440 242 469, dont le 
siège social est sis à NANTES, route de 
Paris – 44949 NANTES CEDEX 9, agis-
sant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat la SELARL 
INTER-BARREAUX LRB AVOCATS 
CONSEILS – JURIPARTNER - Maître Luc 
BILLAUD, avocat au Barreau de NANTES, 
dont le siège social est situé 41 Rue de la 
Tour d’Auvergne à NANTES.

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

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal de Grande Instance de NANTES où le 
cahier des conditions de vente n° 19/00020 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Luc BILLAUD, avocat 
950685

 
SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  

Me Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint Nazaire
66 avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE 

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

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

APPARTEMENT T2 
LOGEMENT T2

COMMUNE DE SAINT NAZAIRE (44600) 8 rue Paul Brousse

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
LE VENDREDI 12 JUILLET 2019 à 10 h

Dans l’immeuble en copropriété cadas-
tré section BT n° 259 : LE LOT N° 1 : au 
rez de chaussée, à droite en entrant : UN 
APPARTEMENT DE TYPE 2, et ses tan-
tièmes de parties communes de l’immeuble 
et LE LOT N°2 : au fond de la cour, dans 
une extension de l’immeuble, UN LOGE-
MENT DE TYPE 2 et ses tantièmes de 
parties communes de l’immeuble.

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

Les lots vendus sont occupés par des 
locataires.

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €.
Visite : le vendredi 21 juin 2019 à 15 h.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT 
AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VEN-
DÉE, société coopérative à capital variable 
agréée en tant qu’établissement de crédit, 
société de courtage d’assurances, imma-
triculée au registre des Intermédiaires en 

Assurance sous le n° 07023954, et au 
registre du commerce et des sociétés de 
NANTES sous le n° 440 242 469, dont le 
siège social est sis à NANTES, route de 
Paris – 44949 NANTES CEDEX 9, agis-
sant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat la SELARL 
Inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS 
– JURIPARTNER, Maître Louis NAUX, 
avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, 
y demeurant 66, avenue du Général de 
Gaulle.

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Greffe du Juge de l’Exécution du 
Tribunal de Grande Instance de SAINT-
NAZAIRE où le cahier des conditions de 
vente n° 18/00073 a été déposé, ou à 
l’avocat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX, avocat 
950718

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

ABONNEZ-VOUS et restez informé sur toute l’actualité économique
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Dans un ensemble immobilier cadastré 
section ER n° 197 pour 3 a et 54 ca, les 
lots suivants :

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 25es 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 €.
Visite : le jeudi 13 juin 2019 de 14 h à 

16 h.
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).

950647

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

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 €.
Visite : le jeudi 13 juin 2019 de 10 h à 

12 h.
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, qui 

a ordonné la vente sur licitation, à la Barre 
du Tribunal, de l’ensemble immobilier 
dépendant de l’indivision HOURDEBAIGT-
BIORET.

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).

950646

SCP ROY-BRÉTÉCHER-ANEZO - AVOCATS,  
66 rue de la Paix 44600 SAINT NAZAIRE

 Tél. 02 40 22 52 26

AVIS DE VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à la Barre du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600) 

Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun, à l’audience des Criées

MAISON D’HABITATION
sur parcelle de terrain

COMMUNE DU GÂVRE (L.-A.) 9 rue Basse

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €
LE VENDREDI 12 JUILLET 2019 à 10 h

Commune de LE GÂVRE (Loire-Atlan-
tique) 9, rue Basse - UNE PARCELLE DE 
TERRAIN formant le lot n° 3 du lotisse-
ment « Le Domaine de l’Orée de la Ville 
Franche » et figurant au cadastre sec-
tion C n° 826 pour 5 ares 61 centiares, 
sur laquelle est édifiée UNE MAISON À 
USAGE D’HABITATION comprenant : 
séjour/salon/cuisine (45,39 m2), arrière 
cuisine (7,55 m2), salle de jeux (10,60 m2), 
couloir (3,58 m2) desservant 3 chambres 
(9,32 m2 - 9,12 m2 - 10,55 m2), salle de 
bains (5,42 m2), wc (1,13 m2). Abri accolé.

Tel que ledit immeuble existe, s’étend 
et se comporte, avec toutes ses circons-
tances et dépendances, constructions, 
améliorations et immeubles par destina-
tion, sans aucune exception ni réserve.

Sur la mise à prix (frais outre) de 
50 000 euros.

Visites prévues : le jeudi 20/06/2019 
de 14 heures à 15 heures

Et le jeudi 04/07/2019 de 14 heures à 
15 heures.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
ST-NAZAIRE, à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 10% du montant 
de la mise à prix, libellé à l’ordre de la 
CARPA, ou une caution bancaire irrévo-
cable de même montant, sans que le mon-
tant de cette garantie puisse être inférieur 
à 3 000 euros, les frais étant supportés 
par l’adjudicataire, en sus du prix d’adju-
dication.

Pour tous renseignements et consul-
tation du cahier des Conditions de vente, 
s’adresser au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de ST NAZAIRE - Palais de justice - 77, rue 
Albert de Mun - 44600 ST NAZAIRE et au 
Cabinet de l’avocat constitué.

Pour avis 
950669

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,

Notaire à NANTES, le 14 mai 2019, a été
constituée une société par actions simpli
fiée ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : exploitation
fonds de commerce, café, bar, restaurant,
débit de boissons, vente sur place et à
emporter.

La société est dénommée : FRENCH
DUCK

Le siège social est fixé à CARQUEFOU
(44470), Le Souchais, route de Suce sur
Erdre

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
2.250,00 €

Les apports en numéraire sont de
2.250,00 €

Le Présidente de la société est Madame
Virginie BARDON.

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

Pour avis
Le Notaire.

19IJ04093

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/04/2019, il a été

constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SCCH Invest.
Objet social : Immobilier. Siège social : 12
rue Raphael, 44240 La Chapelle-sur-Erdre.
Capital : 10 €. Durée : 99 ans. Gérance : M.
Hutois Christophe, demeurant 12 rue Ra
phael, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, Mme
Duval épouse Hutois Christine, demeurant
12 rue Raphael, 44240 La Chapelle-sur-
Erdre. Immatriculation au RCS de Nantes

19IJ03317

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LEVEL UP
Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 19 bld des Belges, 44300

NANTES
Objet social : Conseil, accompagne

ment et formation en reconversion profes
sionnelle, évolution de carrière, création et
développement d'activité, mixité/égalité
professionnelle, animation d'ateliers et
conférences en entrepreneuriat, manage
ment, agilité, innovation, expérience client,
stratégies commerciales

Gérance : Mme Nathalie POTIER de
meurant 19 bld des Belges, 44300 NANTES

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

19IJ04044

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : ALEX LM. Siège
social : 7 RUE FREDUREAU, 44000
NANTES. Forme : SASU. Nom commer
cial : BIG BEN. Capital : 1000 Euros. Objet
social : Acquisition et exploitation de fonds
de commerce de débit de boissons relevant
de l'autorisation administrative de la 4è
catégorie ou toute autre licences. Pré
sident : Mademoiselle SARAH LE MENA
GER demeurant : 7 RUE FREDUREAU,
44000 NANTES élu pour une durée indé
terminée. Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. En cas de pluralité d'ac
tionnaires, les actions de la société ne
peuvent être cédées y compris entre action
naires, qu'après agrément préalable donné
par décision collective adoptée à la majorité
des actionnaires représentant les trois
quarts du capital social. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ04102

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 11.04.2019 est constituée

la sas Belwan, 33 r de Cornen, 44510 Le
Pouliguen, capital 5000, objet commercia
lisation/vente de produits du terroir, pré
sident Erwan Bourdic sis 33 r de Cornen,
44510 Le Pouliguen, durée 99 ans, les
actions sont librement cessibles, tous les
associés sont convoqués en assemblée
générale, 1 action vaut 1 voix. immat rcs
Saint-Nazaire.

19IJ03469

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 16.05.2019 consti

tution de la SAS : EVOL NANTES.
Capital fixe : 15 0000 €.
Siège social : DELEGATION REGIO

NALE DU GROUPE LA POSTE - Pays de
la LOIRE- 4 rue du Président Herriot BP
89045 - 44090 NANTES CEDEX 1.

Objet social : Assurer, en qualité de
commissionnaire de transport, la collecte,
le transport sous toutes ses formes et la
livraison de tous colis et palettes et autres
envois tant en France qu’à l’étranger, dans
les conditions légales et réglementaires
applicables ; La réception, le stockage de
marchandises, la préparation de com
mandes ; L’étude, la réalisation, l’exploita
tion, la maintenance, la gestion et la promo
tion de tout système, réseau, équipement
ou service.

Président : M. Florent Yann LARDIC
demeurant à NANTES (44200) 1 boulevard
Alexandre Millerand, Vulcain IV élu pour
une durée de illimitée.

Commissaire aux comptes titulaire :
KPMG AUDIT IS, sise 2 avenue Gambetta,
Tour Eqho, PARIS LA DEFENSE (92066)
RCS 512802653.

Clauses d’agrément : les actions sont
librement cessibles.

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

19IJ03940

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CRSMJ. Siège so
cial : 21 rue Victor Tertrais, 44120 Vertou.
Forme : Société Civile Immobilière. Capi
tal : 250 €. Objet social : CONSTRUCTION,
ACQUISITION,LOCATION ET GESTION
DE TOUT BIEN IMMOBILIER. Gérant :
Monsieur Michel HEUSSAFF, 21 rue Victor
Tertrais, 44120 Vertou. Cogérant : Made
moiselle Clémence POUPON, 21 rue victor
tertrais, 44120 Vertou. Cogérant : Made
moiselle Julie HAUSE, 3 rue de la Galotière,
44400 VERTOU. Cogérant : Monsieur Ro
main TOMAT, 3 rue de la Galotière, 44400
REZE. Cogérant : Monsieur Sylvain CHAU
VET, 2 Impasse Magellan, 44230 Saint
Sebastien sur Loire. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ03953

François-Xavier JANNINFrançois-Xavier JANNIN
Louis-Xavier STARCK

Lauraine HENRY de
VILLENEUVE

Notaires à Nantes

SCI L'ECOLE DE
BOCCAGE

SCI L'ECOLE DE
BOCCAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu SSP à NANTES, en

date du 11 mai 2019, il a été constitué
une SCI ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers.

Dénomination sociale : SCI L'ECOLE
DU BOCCAGE.

Siège social : NANTES (44300), 53 rue
de la Gourmette.

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

Capital social : 5 000,00 €.
Apports en numéraire exclusivement
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Les premiers gérants de la société sont :
Mr Arnaud HENRY de VILLENEUVE et
Mme Dominique HIBON, demeurant en
semble à NANTES (44300) 53 rue de la
Gourmette

Pour avis
Le notaire.

19IJ03958

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SASU LANDREAU CERAMIC DESIGN au
capital de   1 000 euros. Siège social : 1 LE
CHENE VERT 44320 SAINT PERE EN
RETZ. Objet : la pose de carrelage, mo
quettes, de chapes et de tout autre revête
ment sol ou mur ainsi que la vente de pro
duits et accessoires s’y rapportant ... Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE. Président :
M. LANDREAU Thomas demeurant 1 LE
CHENE VERT 44320 SAINT PERE EN
RETZ.

19IJ03960

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 15 mai 2019,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée HOLDING LIOPE,
siège : 12 rue Marie Curie, 44230 ST SE
BASTIEN SUR LOIRE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés. Capital :
100 euros. Objet social : l'activité de hol
ding et la prise de tous intérêts et participa
tions par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats de parts sociales et/ou ac
tions, d'obligations et de tous droits sociaux
dans toutes sociétés et la gestion de ces
intérêts et participations. 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.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions entre associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président nommé: M. Olivier
LIOPE, demeurant 2 Impasse des Fau
vettes, 44140 LE BIGNON. Directeur géné
ral nommé : M. Franck LIOPE, demeurant
La Hallopière 44690 MONNIERES . La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. Le Président

19IJ03961

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

en date du 16 mai 2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes : Forme : société par actions
simplifiée. Dénomination sociale : AN-
DRESY. Durée : 99 ans. Siège social : 9
Rue des Coteaux de Granlieu –  module K
-  44 830 Bouaye. Capital social : 2 000 E.
Objet : la société a pour objet, en France et
dans le monde entier toutes activités de : -
boulangerie, pâtisserie, et produits alimen
taires dérivés ; - traiteur, petite épicerie,
préparation et vente de plats cuisinés  sur
place ou à emporter, vente de boissons ;
ces activités s’exerçant en tout lieu : mar
chés,  boutiques, lieux privés ou publics  et
avec tous publics;  - négoce de matériels, 
équipement  de boulangerie, pâtisserie, et
restauration ; - location de ses matériels
d’exploitation,  ressources logistiques et
administratives, prêt de marques ; Et, d'une
façon générale, toutes opérations commer
ciales, industrielles,  financières, mobi
lières ou immobilières se rapportant direc
tement ou indirectement à cet objet social.
Président : HACQUET Adrien, demeurant
au 30 Le Parveau  49 230 Sevremoine.
Directeur général : DECORET Julien,  de
meurant  au 15 E Rue de chez Gatin 44 840
Les Sorinnières, Admission aux assem
blées et droit de vote : tout associé peut
participer aux assemblées sur justificatif 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.
Agrément : les cessions d'actions y compris
entre associés sont soumises à l'agrément
des associés. Immatriculation : RCS de
Nantes.

Pour avis
19IJ03964

Maître Thomas JULIENMaître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon

2 Avenue des Sports
44750 Campbon

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, Notaire à CAMPBON, le 15 Mai 2019,
a été constituée une S.N.C. dénommée
"SNC PLD" en abrégé "SNC PLD".

Siège social : NANTES (44100), 2 rue
du Plessis Gautron.

Capital : 10.000,00 € divisé en 100 parts
sociales de 100,00 € chacune.

Objet social : L'acquisition et l'exploita
tion d'un fonds de commerce de BAR -
PRESSE - BIMBELOTERIE - JEUX - GE
RANCE DEBIT DE TABACS exploité à
NANTES (44000), 2 rue du Plessis Gautron,
connu sous le nom de "LE NARVAL".

Plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et de nature à en
favoriser la réalisation.

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

Gérance : Monsieur Thibaud Pierre Ma
rie DIOT, et Madame Maria da Conceiçao
PEREIRA LOPES, son épouse, demeurant
ensemble à LE TEMPLE DE BRETAGNE
(44360), 29 rue du Laboureur.

19IJ03965

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

du 9 mai 2019 à NANTES, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : SCI CTA
CANDE

 Siège social : 342 Boulevard de la Prai
rie, 44150 SAINT GEREON

 Objet social : la construction, l’acquisi
tion, la gestion, l’administration et plus gé
néralement l’exploitation par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ou biens
immobiliers dont la Société pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement.

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

 Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire.

 Gérance : M. Jimmy LEROUX demeu
rant 10 Ter rue Notre Dame, LE FUILET,
49270 MONTREVAULT SUR EVRE.

 Clauses relatives aux cessions de parts
sociales : Les cessions ou transmissions de
parts entre associés peuvent être effec
tuées librement. Toutes les autres cessions
ou transmissions de parts, effectuées à titre
onéreux ou gratuit, sont soumises à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés, statuant dans les conditions prévues
pour les décisions collectives extraordi
naires.

 La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ03967

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOLAIRE SE 44-2.
Siège social : Bâtiment F - Rue Roland
Garros - Parc du Bois Cesbron, 44700
ORVAULT. Forme : SAS à capital variable.
Capital minimum : 100 Euros, en dessous
duquel il ne peut être réduit. Capital initial :
100 Euros. Capital maximum : 3 000 000
Euros. Objet social : L’étude, le finance
ment, la réalisation, l’exploitation directe
ment ou indirectement de toute installation
de production d’énergies renouvelables
ainsi que la vente de l’énergie produite.
Président : SYDELA ENERGIE 44, au ca
pital de 4 000 000 €, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 840 290 183,
domiciliée Bâtiment F - Rue Roland Garros
- Parc du Bois Cesbron - 44700 ORVAULT
représentée par Bernard CLOUET élu pour
une durée indéterminée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ03980

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

15 mai 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : Alphi.
Capital social : 1 €.
Siège Social : la Cornilleterie 44440

JOUÉ-SUR-ERDRE.
Objet : Toutes opérations relatives à

toutes valeurs mobilières ou titre de toute
nature, français ou étrangers, émis par
toutes sociétés, entreprise ou entités, fran
çaises ou étrangères, quelle que soit leur
activité et notamment leur achat, vente,
gestion, souscription, échange, apport lo
cation, détention et/ou gestion ainsi que
toutes prises de participation ou d'intérêts,
directes ou indirectes, par quelque moyen
que ce soit et notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'acquisition ou
de cession de sociétés existantes, d'apport,
de fusions, de scissions, d'apports partiels
d'actifs, dans toutes les sociétés, entre
prises ou entités française ou étrangère,
qu'elles soient existantes ou à créer, quelle
que soit leur activité.

Durée : 99 années.
Président : M. Christian SCHUELLER,

demeurant Le Château, lieudit étang de
Beaumont 44520 Issé.

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

Le Président
19IJ03982

BERNEBERNE
Société Civile Immobilière au capital de

900 €
Siège social : 1 Rue Basile Valentin

44100 NANTES

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

en date du 2 mai 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BERNE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 900 €
Siège social : 1 Rue Basile Valentin

44100 NANTES
Objet social : Achat vente et gestion de

biens immobiliers
Gérance : M. Mickaël BERNE demeu

rant 80 Rue des Pavillons 44100 NANTES
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis
19IJ03983

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LA MAISON
ROUGE. Siège social : 32 La Boitellerie,
44680 SAINT PAZANNE. Forme : SAS.
Capital : 1000 Euros. Objet social : Mar
chand de biens. Président : Monsieur Pier
rick LE GOFFIC demeurant : 32 La Boitel
lerie, 44680 SAINTE PAZANNE élu pour
une durée indéterminée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ04139
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Par acte SSP du 15/05/2019 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

FDLG
Siège social: 13 la favrie 44680 STE

PAZANNE
Capital: 1.000 €
Objet: MANDATAIRE D'INTERMÉ

DIAIRE EN OPÉRATION DE BANQUE ET
EN SERVICES DE PAIEMENT

Gérant: M. DE FONTAINES MAILLARD
DE LA GOURNERIE Franck 13 LA FAVRIE
44680 STE PAZANNE

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

19IJ03959

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

MM CONDUITEMM CONDUITE
Société à responsabilité limitée à Associé

unique au capital de 1 000,00 €
Siège social : 6 Place des Echoppes –

44830 BOUAYE 
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

17 mai 2019, à Nantes, il a été institué une
Société à Responsabilité Limitée à Associé
unique présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale :  MM CONDUITE
Nom commercial : Mistral Conduite
Capital social :  Le capital social est fixé

à la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €).
Il est divisé en CENT (100) parts sociales
égales, numérotées de 1 à 100, d'une valeur
nominale de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, intégralement libérées, souscrites et
attribuées en totalité à l’Associé unique en
rémunération de son apport en numéraire.

Siège social :  6, place des Echoppes –
44830 BOUAYE

Objet principal : activités d’enseigne
ment de la conduite de tous véhicules à
moteur terrestre, de l’éducation à la sécurité
routière 

Durée :  99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérant :  Madame Mélissa, Raymonde,
Andrée LALANNE, née le 31 octobre 1988
à NANTES (44), de nationalité française,
demeurant 488 Bis Route de Saint-Joseph
à NANTES (44300) est nommé Gérante
pour une durée illimitée.

La Société sera immatriculée au RCS
NANTES.

19IJ03973

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOLAIRE SE 44-1.
Siège social : Bâtiment F - Rue Roland
Garros - Parc du Bois Cesbron, 44700
ORVAULT. Forme : SAS à capital variable.
Capital minimum : 100 Euros, en dessous
duquel il ne peut être réduit. Capital initial :
100 Euros. Capital maximum : 3 000 000
Euros. Objet social : L’étude, le finance
ment, la réalisation, l’exploitation directe
ment ou indirectement de toute installation
de production d’énergies renouvelables
ainsi que la vente de l’énergie produite.
Président : SYDELA ENERGIE 44, au ca
pital de 4 000 000 €, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 840 290 183,
domiciliée Bâtiment F - Rue Roland Garros
- Parc du Bois Cesbron représentée par
Bernard CLOUET élu pour une durée indé
terminée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire 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.

19IJ03979

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : ÉOLIEN SE 44-1.
Siège social : Bâtiment F – Rue Roland
Garos – Parc du Bois Cesbron, 44700
ORVAULT. Forme : SAS à capital variable.
Capital minimum : 100 Euros, en dessous
duquel il ne peut être réduit. Capital initial :
100 Euros. Capital maximum : 3 000 000
Euros. Objet social : L'étude, le finance
ment, la réalisation, l’exploitation directe
ment ou indirectement de toute installation
de production d’énergies renouvelables
ainsi que la vente de l’énergie produite.
Président : SYDELA ENERGIE 44, au ca
pital de 4 000 000 €, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 840 290 183,
domiciliée Bâtiment F – Rue Roland Garos –
Parc du Bois Cesbron – 4470 Orvault repré
sentée par Bernard CLOUET 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.

19IJ03981

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL 1002 K6 - Capital : 10 000 euros.
Siège: 51 rue de l’Atlantique – 44115
BASSE GOULAINE. Objet : Restauration
de type rapide sur place, à emporter ou à
livrer. Gérant : Monsieur Nicolas TASCHER
demeurant 2 rue de la Sensive – 44880
SAUTRON - Durée : 99 ans. RCS Nantes.

19IJ03986

CARROSSERIE COIFFECARROSSERIE COIFFE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1000 €
Siège social : 74 Rue Saint Georges

44390 NORT SUR ERDRE

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

en date du 2 mai 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CARROSSERIE
COIFFE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €
Siège social : 74 Rue Saint Georges

44390 NORT SUR ERDRE
Objet : Garage automobile
Président : M. Sébastien BERNE de

meurant 80 Rue des Pavillons 44100
NANTES

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

Pour avis
19IJ03990

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société FRAPIE – société civile immobi
lière– Capital : 2 000 €. Siège : 3, rue
Chanteclerc – 44300 NANTES. Objet : lo
cation meublée et à titre occasionnel et non
spéculatif, la vente de tous biens immobi
liers bâtis ou non bâtis, l’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation des
opérations ci-dessus, avec ou sans garan
tie hypothécaire. Gérant : Monsieur Gérard
ESTIVAL demeurant 3, rue Chanteclerc –
44300 NANTES, pour une durée illimitée.
Durée : 99 ans. RCS NANTES. Pour avis

19IJ03995

Etude de Me  EVELYNE
FOUQUEAU-DOUGNAC
Etude de Me  EVELYNE
FOUQUEAU-DOUGNAC

Notaire à
Sainte Luce sur Loire

2 avenue des Floralies

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FOUQUEAU

DOUGNAC, Notaire à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980), le 2 mai 2019, enre
gistré le 10 mai 2019,  référence N1337 a
été constituée une société civile immobi
lière aux caractéristiques suivantes :

- Forme : SCI
- Objet : l’acquisition par voie d’achat

oud’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (à titre exceptionnel) de tous biens et
droits immobiliers,de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question, notamment de biens et
droits immobiliers sis à REZE (44400)29 rue
Ernest Sauvestre.

- Dénomination sociale : RAGON 29.
- siège social : LES SORINIERES

(44840) 4 rue des Helvètes.
- Durée : 99 ans.
- Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00€).
- apports : en numéraire uniquement.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés.Toutes les
autres cessions même en faveur du conjoint
d’un associé, de ses descendants ou as
cendants, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

- premiers gérants : Madame Claire
Héline FROMENT demeurant à LES SORI
NIERES (44840) 4 rue des Helvètes.

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

Pour avis, le notaire
19IJ04002

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe JOUR

DAN, Notaire à VILLEURBANNE le
16/05/2019, il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : TIMO TEAM.
Siège Social : NANTES (44000), 47 rue

Russeil.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au registre du commerce et des
sociétés.

R.C.S. de NANTES.
Capital social : MILLE EUROS (1000,00

EUR) divisé en 100 parts de 10 € chacune.
Objet :
La société a pour objet la location en

meublé de tous biens et droits immobiliers.
Pour réaliser cet objet, la société peut :
- acquérir, vendre les biens détenus par

la société même s’ils constituent le seul
actif social, échanger, prendre ou donner à
bail, avec ou sans promesse de vente, gérer
et exploiter, directement ou indirectement,
tous biens et droits immobiliers,

- acquérir tout terrain en vue d’y
construire tout immeuble neuf destiné à être
loué en meublé,

- l’emprunt de tous les fonds nécessaires
à ces objets et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires,

- participer, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, à toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce;

- agir, directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de tiers
et soit seule, soit en association, participa
tion ou société, avec toutes autres sociétés
ou personnes physiques ou morales, et
réaliser, directement ou indirectement, en
France ou à l'étranger, sous quelque forme
que ce soit, les opérations entrant dans son
objet;

- prendre, sous toutes formes, par tous
moyens, directement ou indirectement,
tous intérêts et participations dans toutes
sociétés, groupements ou entreprises fran
çaises ou étrangères, ayant un objet simi
laire ou de nature à développer ses propres
affaires.

Et généralement toutes opérations com
merciales, financières, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou susceptible
d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le
développement.

Gérant : M. Olivier DELAYE, demeurant
à NANTES (44000), 47 rue Russeil.

Nommé à cette fonction aux termes des
statuts.

Pour insertion unique
19IJ04013

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous signature privée

en date du 17 mai 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : EURL ; Déno
mination sociale : CONCRET PAIE ; Siège
social : 108 boulevard du Charbonneau
44470 CARQUEFOU Objet social : activité
de formation dans le domaine de la gestion
de la paie et le domaine des ressources
humaines ; formation sur le digital learning ;
formation en comptabilité ; plus générale
ment toute activité de formation ; vente et
location de modules e-learning sur éta
gère ; conseil et audit de paie, toute pres
tation de service dans le domaine de la paie,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Capital social : 1 000 euros ; Gé
rance : Madame Sandrine DISLYS demeu
rant 108 boulevard du Charbonneau, 44470
CARQUEFOU ; Immatriculation de la So
ciété au RCS de NANTES. Pour avis.

19IJ04014

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : DENIS MARINE
SERVICES. Siège social : 45, rue Louise
Michel, 44550 Saint Malo de Guersac.
Forme : SARL. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Convoyage de navires et participation
à des courses côtière et au large. Gérance :
Monsieur Pascal DENIS, 45, rue Louise
Michel, 44550 Saint Malo de Guersac.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ04032

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

François BAZIN notaire associé à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450) 40 rue
du Vignoble en date du 18/05/2019, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ANNACECE
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 1.300,00 €.
Siège social : 5 rue du Bouvreuil à SAINT

JULIEN DE CONCELLES (44450)
Objet social : acquisition, gestion et plus

généralement, l'exploitation par location ou
autrement, à l'exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobiliers
à quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

Gérance : M. Antoine HURET et Ma
dame Nathalie TERRIEN épouse HURET
demeurant à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) 5 rue du Bouvreuil.

Clause d'agrément : les parts sont libre
ment cessibles entre associés, elles ne
peuvent être cédées à de tiers étrangers à
la société qu'avec le consentement des
associés.

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

Pour avis
Me François BAZIN

19IJ04033
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution suivant

acte sous seing privé en date à LA CHA
PELLE SUR ERDRE, du 25 mars 2019,
enregistré au Trésor public le 23 avril 2019
sous le Bordereau  n° 2019 00037140, ré
férence 4404P02 2019 A 05311 d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société Civile Immobilière.
DENOMINATION : SCI MAS.
SIEGE SOCIAL : Rue de Saintonge –

ZAC Erdre Active 2 – Malabry - 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE.

OBJET : l’acquisition, la construction de
tous biens immobiliers, la gestion et l’entre
tien des immeubles sociaux, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles sociaux, l’aliéna
tion de la totalité ou d’une partie des im
meubles sociaux par voie de vente,
échange ou apport, et plus généralement
toutes opérations pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet social
pourvu qu'elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de l'activité sociale.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 €, constitué unique

ment d’apports en numéraire.
GERANCE : Monsieur Marc FABUREL,

demeurant 9bis, rue Jules Verne – 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE pour une durée
illimitée  

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles uniquement
entre associés et ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec le consente
ment des associés dans le cadre d’une
décision collective extraordinaire.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
19IJ04021

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, Notaire à SAINT-NAZAIRE, le
17/05/2017, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

objet : L'acquisition, la gestion de tous
immeubles ou droits immobiliers, titres,
parts sociales, obligations, contrats de ca
pitalisation et autres valeurs mobilières.

dénomination: BUGMOREAU.
siège social: SAINT-NAZAIRE (44600),

57 chemin du Prazillon.
durée : 99 années.
capital social : 1 600,00 €.
Apports en numéraires : 1 600,00 €.
Gérants : Monsieur Christian BUGÉIA et

Madame Claudette MOREAU, demeurant
ensemble à PORNICHET (44380) 7 avenue
des Glaïeuls.

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

Pour avis
Le notaire

19IJ04022

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX

02 40 47 36 92

JOSSE PROMOTIONJOSSE PROMOTION
SARL au capital de 1 000 Euros

5 rue du Clos Vaillant 44410
LA CHAPELLE DES MARAIS

RCS Saint Nazaire

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

en date du 14 mai 2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
(Société à associé unique).

Dénomination : JOSSE PROMOTION.
Durée : 99 années.
Siège social : 5 rue du Clos Vaillant

44410 LA CHAPELLE DES MARAIS.
Capital social : 1 000 Euros.
Objet : Prise de participation dans le

capital de toutes sociétés et entreprises
ayant une activité liée à la promotion immo
bilière en vue et de façon à en assurer le
contrôle. Toutes activités liées à la promo
tion immobilière.

Gérant : Monsieur Antoine JOSSE, né le
20 juin 1980 à NANTES (44), de nationalité
française, demeurant 89 rue du Corp de
Garde 44410 NANTES.

Immatriculation : RCS de Saint Nazaire.
Pour avis

19IJ04023

Maître Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER, Notaire

Maître Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER, Notaire

1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

HOLDING ROBIONHOLDING ROBION
EURL au capital de 1.000 €

Siège social : Lieu-dit "Bel Air" - 44420
MESQUER

RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 17 mai 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING RO
BION.

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1.000 €
Siège social : Lieu-dit "Bel Air" - 44420

MESQUER
Objet : Holding
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

Gérance : M. Gaëtan ROBION domicilié
330, rue de la Gambade - 44420 MES
QUER.

Pour avis
19IJ04029

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à

GUERANDE (44) du 20 mai 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : THOMAS DUVAL HOL

DING
Siège social : 115, L’Aubrière – 44850

SAINT-MARS-DU-DESERT
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Capital : 1 000 €
-Objet social principal :
-L’acquisition et la gestion de tous biens

et droits mobiliers, la prise de participations,
la constitution de tous portefeuilles de va
leurs mobilières, et l’administration et la
gestion de ces portefeuilles ;

-La prestation de services, de conseils
auprès des filiales et autres sociétés ;

-L’achat et la vente de véhicules neufs,
d’occasion et de collection ;

-Toute activité immobilière à l’exception
de celle de syndic ;

-Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement.

Président : pour une durée indétermi
née, Monsieur DUVAL Thomas, demeurant
115 L’Aubrière – 44850 SAINT-MARS-DU-
DESERT. 

Cession d’actions : Toutes cessions, y
compris entre associés, sont soumises à
agrément préalable de la collectivité des
associés.

Admission aux assemblées d’associés :
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix.

RCS NANTES
Pour avis        

19IJ04031

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

EURL MR CONSULTINGEURL MR CONSULTING

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

en date à PARIS du 20.05.2019 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : MR CONSULTING.
Siège : 144, rue Paul Bellamy CS 12417

44024 NANTES CEDEX 1.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 3.000 euros.
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'Etranger :
- Développement informatique web et

mobile,
- Conseil en transformation agile des

organisations,
- La prestation de services et de conseils,

dans ses propres locaux ou dans ceux de
ses clients, l'étude, la conception, la ges
tion, l'utilisation et l'amélioration de sys
tèmes informatiques.

Gérant : M. Maxime, Richard RE
TAILLEAU, demeurant 57 bis, rue du
Théâtre 75015 PARIS, de nationalité fran
çaise, né le 11 décembre 1988 à CHOLET
(49300),

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le gérant
19IJ04038

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

44800 Saint-Herblain

ELC AMENAGEMENTELC AMENAGEMENT
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 €
Siège social : 2 allée Pluton - 44800

NANTES
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES

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

en date du 26/04/2019 fait à SAINT-HER
BLAIN, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ELC AMENAGEMENT
Siège : 2 allée Pluton – 44800 SAINT

HERBLAIN
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 €
Objet : La Société a pour objet en France

et à l'étranger : Conseil en aménagement
d’intérieur, en agencement et design d’es
pace, en décoration intérieur ; design de
mobilier et d’agencements sur mesure ;
suivi de la mise en place des préconisations
esthétiques, achat-revente de mobilier et
d’accessoires de décoration.

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

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

Président : Monsieur Eric BOUCHE
NOIRE demeurant 2 allée Pluton – 44800
SAINT HERBLAIN.

Directeur Général : Monsieur Clément
BOUCHENOIRE demeurant 76 avenue du
Général Michel BIZOT – 75012 PARIS.

Directeur Général : Monsieur Laurent
SURIE demeurant 9, rue du Plessis Guéry –
44300 LE PALLET.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. Le président.

Pour avis
19IJ04039

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

LE GOFF DIDIERLE GOFF DIDIER
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 Montmignac, 

44750 CAMPBON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 20 mai
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE GOFF DIDIER
Siège : 11 Montmignac - 44750 CAMP

BON
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
Le négoce en gros ou au détail, l’achat,

la vente, l’importation et l’exportation, de
tous types de biens d’équipements, de
biens de productions et leurs accessoires
dans le secteur agroalimentaire et de tous
produits en rapport avec cette activité ou
toutes activités connexes.

La prestation de services, d’assistance
techniques et technologiques, la mise en
service, l’installation de biens d’équipe
ments.

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 deuxième jour
ouvré avant 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, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : Monsieur Didier LE GOFF,
demeurant 11 Montmignac - 44750 CAMP
BON,

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

POUR AVIS
Le Président

19IJ04042

Service de relecture assuré 
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 29

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

 Dénomination : SCCV OISEAU DE
FEU.

Forme : société civile de construction
vente.

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

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

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

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

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

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

19IJ04035

SOLY TPSOLY TP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 357 Rue de la Sinandière

44150 ANCENIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANCENIS du 13/05/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée ; Dénomi
nation sociale : SOLY TP ; Siège social : 357
Rue de la Sinandière, 44150 ANCENIS ;
Objet social : la réalisation de tous travaux
publics et la location de véhicules et/ou
engins de travaux publics, avec ou sans
opérateur ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social :
10 000 € ; Gérance : M. Vincent PASSE
LANDE, demeurant Les Riffaudières à
POUILLE-LES-COTEAUX (44522). Imma
triculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis. La Gérance
19IJ04008

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant reçu par Maître Gildas RASS,

notaire à CARQUEFOU, le 21/05/2019, il a
été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : SCI KERNIOU
Au capital de : 1000€ constitué en inté

gralité en numéraire
Siège social : 94 bd Schuman 44300

NANTES
Objet social : Acquisition, administration

et exploitation par bail, location, ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non bâtis
et de valeurs mobilières.

Gérance : M. Vincent PUECH demeu
rant 13 Bel Abord 44880 SAUTRON

Clause d'agrément : pour toutes les
mutations de parts sociales.

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

Pour avis
19IJ04061

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LE CLOS DE RE-
VIN. Siège social : 75 rue des Déportés,
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire. Forme :
SAS. Capital : 2000 Euros. Objet social :
L’activité de marchand de biens, à savoir
l’achat et la revente de tous biens immobi
liers. L’assistance, la représentation et le
conseil à tout intervenant dans les profes
sions du bâtiment. Président : Monsieur
Maxence BEAUMARD demeurant : 75 rue
de Déportés, 44230 SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE élu pour une durée de 99 an
nées. Directeur général : Monsieur Thomas
DURAND demeurant : 2 IMPASSE DES
NEFLES, 44830 BRAINS. Directeur géné
ral : Monsieur Pierre FRASLIN demeurant :
42 bis route de la Noé Nozou, 44860 SAINT-
AIGNAN-DE-GRAND-LIEU. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ04062

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

en date du 19/04/2019
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : YG Consulting.
Forme : SASU.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social :  15 Rue Octave Feuillet

44000 NANTES.
Objet : En France et à l'étranger, direc

tement ou indirectement: Toutes activités
de conseil, d'assistance, à tous orga
nismes, entreprises, sociétés, collectivités,
privés ou publics ainsi qu'aux particuliers
en matière administrative, économique,
commercial, technique; toutes missions
d'expertise et d'études pour ces entités et
sur ces sujets. L'assistance, le conseil, la
formation ainsi que tous les services asso
ciés et toutes prestations techniques, com
merciales ou autres activités connexes et
annexes, dans les domaines commercial,
ressources humaines, management d'en
treprise.                                         

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

 Président de SAS : MR GANGLOFF
Yves, demeurant  15 Rue Octave Feuillet
44000 NANTES.

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

19IJ04065

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

44115 Haute-Goulaine

L3L3
SARL au capital de 250 000 €

1E rue des Orfèvres
44840 LES SORINIERES

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL L3 - Capital : 250 000 €‚- Siège : 1E
Rue des Orfèvres 44840 LES SORINIERES
Objet : La prise de participation dans toutes
entreprises industrielles, commerciales ou
artisanales, le placement de fonds lui ap
partenant ou appartenant aux entreprises
qu'elle contrôle, l'octroi d'avances de tréso
reries, de cautions, avals et garanties qu'il
sera jugé utile d'apporter à des société dans
lesquelles la société détiendra une partici
pation, le conseil en gestion d'entreprise et
management, la direction, l'animation et le
contrôle d'activités de toutes personnes
physiques ou morales, toutes prestations
de services non règlementées touchant à
cet objet de façon connexe ou complémen
taire. Gérant : Monsieur Renaud LALOI
demeurant 5 Impasse Charles Monselet
44115 BASSE GOULAINE pour une durée
illimitée Durée : 99 ans. Cession de parts :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés - RCS de NANTES

19IJ04071

Maître Alice TEISSIERMaître Alice TEISSIER
Notaire Associé

199, Route de Mende
34730 PRADES LE LEZ

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alice TEIS

SIER le 17 mai 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société Civile. Objet :
acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question. Dénomination :“MACO-
MATO”, Siège Social : SOUDAN (44110)
Echalles. Durée : 99 ans Capital so
cial :100,00 Euros, Apports en numéraire :
Monsieur Tony MANTA apporte la somme
de 50 Euros et Mademoiselle Marion COR
BEL apporte la somme de 50 Euros. Gé
rants : Monsieur Tony MANTA et Mademoi
selle Marion CORBEL demeurant en
semble à PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
(75001) 10 rue Bailleul. Immatriculation :
RCS de NANTES. Cession de parts : Agré
ment des associés.

Pour insertion - Le Notaire
19IJ04074

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Solenne ELIE,
en date du 2 mai 2019, à BOUGUENAIS.

Dénomination : SCI P.O.A.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 10 rue de l'Audouet, 44118

LA CHEVROLIERE.
Objet : Acquisition, propriété, gestion,

administration, prise à bail de tous biens
immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros.
Cession de parts et agrément : L'agré

ment des cessions de parts sociales entre
vifs est confié à la collectivité des associés.

Gérant : Monsieur Pierre LABOUS, de
meurant 10 rue de l'Audouet, 44118 LA
CHEVROLIERE.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, Me ELIE
19IJ04075

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

SEPIASEPIA
Société à responsabilité limitée à Associé

unique au capital de 10 000,00 €
Siège social : 1 Bis Quai de Turenne & 1

Rue Pagan – 44000 NANTES 
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS CONSTITUTIF
Suivant acte sous seing privé en date du

21 Mai 2019, à Nantes, il a été institué une
Société à Responsabilité Limitée à Associé
unique présentant les caractéristiques sui
vantes :

 Dénomination sociale :  SEPIA
 Capital social :  Le capital social est fixé

à la somme de DIX MILLE EUROS (10
000,00 €). Il est divisé en CENT (100) parts
sociales égales, numérotées de 1 à 100,
d'une valeur nominale de CENT EUROS
(100,00 €) attribuées en totalité à l’Associé
unique.

 Siège social :  1 Bis Quai de Turenne &
1 Rue Pagan – 44000 NANTES

Objet principal : Restaurant, Brasserie,
Pâtisserie, Café et/ou Salon de thé, Epice
rie fine, le tout sur place ou à emporter.

Durée :  99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérant :  Madame Lucie GEMBARA,
nom d’usage BERTHIER, née le 18 février
1989 à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44), de nationalité française, demeurant 3
Rue des Saules à REZE (44400), est
nommé Gérante pour une durée illimitée.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ04089

Étude de Me Luc
BEAUPERIN

Étude de Me Luc
BEAUPERIN

Notaire associé à ORVAULT
(L-A) Le Petit Chantilly

28 avenue Alexandre Goupil

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPE
RIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le
9 mai 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question. 

La dénomination sociale est : SCI BL
INVEST.

Le siège social est fixé à : TREILLIERES
(44119), 16 rue Lavoisier PA RAGON.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR) divisé en
100 parts de 10 € chacune, attribuées aux
associés en proportion de leurs apports.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Cyrille BRITON, demeurant à
ORVAULT, 27 rue de la Chevalerie et
Monsieur David LOZACHMEUR demeu
rant à SAVENAY, 9 lieudit Le Champ Bo
schet.

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

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Pour avis, le notaire
19IJ04103

SARL « STRATÉIA Notaires »SARL « STRATÉIA Notaires »
titulaire d’un Office notarial

dont le siège est à NANTES 
(44) 22, rue des Halles

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, Notaire

à NANTES, 22, rue des Halles, le 3 mai
2019, enregistré au service de la publicité
foncière et de l'enregistrement de NANTES
2, le 14 mai 2019, dossier 2019 00041953,
référence 4404P02 2019 N 01361, a été
constituée une Société Civil Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination: SCI D'AVENTURE.
Siège social: ORVAULT (44700) 6 rue

des Fardais
Durée: 99 ans
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.

Capital: 1.000,00 EUR.
Gérant: Monsieur Jean-Marc APPEL

demeurant à ORVAULT, 6 rue des Fardais.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES

Pour avis
Le notaire.

19IJ04111

–––––––––––   Service de relecture assuré    ––––––––––
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SARL « STRATÉIA Notaires »SARL « STRATÉIA Notaires »
titulaire d’un Office notarial

dont le siège est à NANTES
(44) 22, rue des Halles

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, Notaire

à NANTES, 22, rue des Halles, le 2 mai
2019 enregistré au service de la publicité
foncière et de l'enregistrement de NANTES
2  le 06 mai 2019, dossier n°2019
00039307, référence n° 4404P02 2019N
01267 a été constituée une Société par
Action Simplifiée Unipersonnelle ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HURLEVENT.
Siège social : PREFAILLES (44770), ZA

route de la Prée.
Durée : 99 ans.
Objet : Activité de Holding.
Capital social : 556.756,00 EUR.
Président : Monsieur Simon BOJU de

meurant à PREFAILLE (44770), 3 rue de la
Renaudiére.

En cas de cession par l’associé unique :
Les cessions d’actions par l’associé

unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés :
Seules les cessions entre eux pourront

intervenir librement. Toute autre cession de
titres à des tiers est soumise à agrément
dans les conditions visées ci-dessous.La
société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
Le notaire

19IJ04099

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Damien

RUAUD, notaire à BLAIN, le 20 mai 2019,
a été constituée pour 99 ans la société ci
vile «AJAR». Siège : NORT SUR ERDRE
(44390), 12 rue François Dupas, au capital
de 1200 euros, dont l’objet est l’exploitation
directe ou indirecte d’immeubles acquis ou
apportés. Gérants : Monsieur Philippe
CHAPEAU et Madame Barbara FOURNY,
demeurant ensemble à NORT SUR ERDRE
(44390), 12 rue François Dupas.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

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

POUR AVIS
19IJ04101

BEEM ENERGYBEEM ENERGY
Société par actions simplifiée

au capital de 92,16 euros 
Siège social : 140 rue Paul Bellamy

 44000 NANTES

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

Nantes du 22 mai 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Dénomination sociale : BEEM ENERGY.
Siège social : 140 rue Paul Bellamy –

44000 NANTES.
Objet social : Le développement, la

production, la commercialisation de solu
tions énergétiques.

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 : 92,16 euros.
Président : Ralph FEGHALI - 121 boule

vard de la Liberté – 44100 NANTES.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis
19IJ04119

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/05/2019, il a été

constitué une SASU.
Dénommée : Courtage Solution Bois.
Siège social : 20 impasse de la ville en

Bois – 44680 Chaumes En Retz.
Capital : 1 000 €.
Objet : Proposer des services à l’atten

tion des professionnels de l’industrie du
Bois comme l’apport d’affaire, la mise en
relation, la réception et la validation de
commande ou de chantiers et plus large
ment le conseil, la communication, l’impor
tation, l’exportation, l’achat et la vente de
tous produits et matériaux utilisés dans
l’industrie du bois.

Président : Bertrand BLASZCZYK 20
Impasse de la Ville en Bois 44680
CHAUMES EN RETZ.

Durée : 99 ans.
Les actions sont librement négociable.

Les transmissions d'actions consenties par
l'associé unique s'effectuent librement.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.

19IJ04121

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

44800 Saint-Herblain

LES HORIZONSLES HORIZONS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 48 avenue des Préludes -

44300 NANTES
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES

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

en date du 21.05.2019 fait à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES HORIZONS
Siège : 48 avenue des Préludes - 44300

NANTES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : La Société a pour objet en France

et à l'étranger : L’édition de services de
presse en ligne, l’édition de revues et pé
riodiques, la réalisation de prestations de
conseil en communication, l’organisation
d’événements, et toutes opérations de
quelque nature que ce soit contribuant à la
réalisation de cet objet.

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

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

Président : Monsieur Guillaume JOLY
demeurant au 6 rue de la Tour d’Auvergne –
44200 NANTES.

Directeur Général : Monsieur Mathieu
DESPREZ demeurant au 13 rue Arsène
Leloup - 44000 NANTES.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. Le Président

Pour avis
19IJ04128

D-PAQD-PAQ
Société à responsabilité limitée

à Associé Unique
au capital de 3.000 Euros

Siège Social :  29 rue des Alouettes
44100 NANTES

En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

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

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

Dénomination sociale : D-PAQ.
Forme sociale : Société à Responsabi

lité Limitée à associé unique.
Siège social : 29 rue des Alouettes

44100 NANTES.
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 ;

- La location de véhicules de transport
de marchandises avec ou sans chauffeur ;

- De faire le négoce de tous véhicules
automobiles, et de tous autres biens ou
équipements automobiles neufs ou d’occa
sions,

Durée de la société : est fixée à 99 an
nées.

Capital social : Le capital social d'origine
est fixé à la somme de 3.000 Euros.

Gérant : Le gérant est :
- Monsieur Samir DANIEL domicilié au

29 rue des Alouettes à NANTES (44100).
Immatriculation de la société : Au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES

Pour avis
19IJ04129

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

en date du 17/05/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KAMAT
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 12 rue de la Hubonnière

44880 SAUTRON
Objet social :  L’acquisition, la vente, la

construction, la propriété, la gestion, l’ad
ministration et plus généralement l’exploi
tation par bail, location ou autrement d’im
meubles ou biens immobiliers bâtis ou non
bâtis qui seront apportés à la société ou
dont celle-ci pourrait devenir propriétaire au
cours de la vie sociale par voie d’acquisition,
échange, construction ou autrement.

Gérance : Mr Mathieu FORT - 30 rue du
Scorpion 44700 ORVAULT

Clause d'agrément : cession libre entre
associés, conjoint, ascendant ou descen
dant et avec agrément pour toute autre
personne.

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

Pour avis
19IJ04141

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous sein gprivé, en date du 21 mai 2019,
à Nantes.

Dénomination : Toundra RA.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 11 avenue Sauvaget,

44000 Nantes.
Objet : Les prestations de service liées

aux activités de programmation informa
tique.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros.
Gérant : Monsieur Michaël Merlange,

demeurant 11 avenue Sauvaget, 44000
Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

19IJ04097

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

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

Dénomination : SCI Au près de la Mare.
Forme : société civile immobilière.
Capital : 500 euros.Siège social : 34,

Rue des Gobets – 44210 Vertou.
Objet : L'acquisition, l'administration, la

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

Durée : 99 ans.Admission aux assem
blées : Chaque associé a le droit d'assister
à l'assemblée ou de se faire représenter par
son conjoint ou par un autre associé justi
fiant de son pouvoir.

Agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés et au profit
du conjoint, des ascendants ou descen
dants du cédant. Elles ne peuvent être cé
dées à d'autres personnes qu'avec l'autori
sation préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés.

Gérant : Monsieur Gilles LAMBIN de
meurant 7, Rue des Hibiscus – 44300
Nantes.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ04148

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

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

DU PAIN DES GÂTEAUXDU PAIN DES GÂTEAUX
SARL au capital de 452 000 Euros

14 Avenue du Sagittaire
44470 THOUARE SUR LOIRE

RCS NANTES

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

en date du 22 mai 2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : Du Pain Des Gâteaux.
Durée : 99 années.
Siège social : 14 avenue du Sagittaire

44470 THOUARE SUR LOIRE.
Capital social : 452 000 Euros.
Objet : Prise de participation dans le

capital de toutes sociétés et entreprises en
vue et de façon à en assurer le contrôle.

Gérant : Monsieur Christophe JEGOU,
né le 31 juillet 1977 à NANTES (44), de
nationalité française, demeurant 41 rue
Audusson 49000 ANGERS.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ04152

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 6 mai 2019, à
NANTES.

Dénomination : Immofi 50.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 30 avenue Camus, 44000

Nantes.
Objet : Acquisition, propriété, gestion et

à titre occasionnel la vente de tous im
meubles ou biens et droits immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social variable : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les

cessions de parts aux tiers sont soumises
à agrément.

Gérante : FONCIERE MAGELLAN SAS,
sise 3 rue Anatole de la Forge, 75017 Paris.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
19IJ04153
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MODIFICATIONS

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

44860 Pont-Saint-Martin

DT BEDT BE

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION DE

PRÉSIDENCE
Société par Actions Simplifiée. Au capital

de 1 000.00 euros. Siège social : 4 Rue des
Tuiliers - ZA de Viais - 44860 PONT-SAINT-
MARTIN. 823 389 176 RCS NANTES. Aux
termes du procès-verbal de l'Assemblée
générale extraordinaire du 23/04/2019, il
résulte que : - Le siège social a été transféré
à : 1, Rue Raymond Civet – 44119
TREILLIERES, à compter du 23/04/2019.
L'article 4 - Siège social des statuts a été
modifié en conséquence. - Suite à la démis
sion de Madame LOIRET Lucie, Monsieur
CORGNE Ezéchiel demeurant 37 rue de la
Petite Sensive – 44300 NANTES, est
nommé Président. Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis,

19IJ03800

SOCIETE AUXILIAIRE DE
L’INDUSTRIE

SOCIETE AUXILIAIRE DE
L’INDUSTRIE

ET DU COMMERCE - AUXICOM
Société Anonyme

Au capital de 152.601,47 euros
Siège social : 12 rue des Clairières

Zone du Taillis 44840 LES SORINIERES
RCS NANTES 871 801 866

MODIFICATIONS
Aux termes du PV de l’Assemblée Gé

nérale extraordinaire du 30 avril 2019, les
associés ont :

- décidé de transformer la société en
Société par Actions Simplifiée sans création
d’un être moral nouveau. Sa durée, son
objet et son siège social restent inchangés.
Il est mis fin aux fonctions du Président du
Conseil d’Administration, du Directeur Gé
néral et des Administrateurs.

- constaté la réalisation d’une augmen
tation du capital social d’un montant de
7.558,53 euros, par voie d’élévation de la
valeur nominale des actions à 40 euros

- décidé de nommer la société CABLE
RIE SAB, Société par Actions Simplifiée
sise rue des Caillottes ZI de la Plaine des
Isles 89000 AUXERRE, RCS AUXERRE
339 444 184, en qualité de Président.

Aux termes du PV du 30 avril 2019, il a
été décidé de nommer Monsieur Jean-Mi
chel HUE, demeurant 2 allée des Charmes
44116 VIEILLEVIGNE, en qualité de Direc
teur Général.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de 160.160 euros, divisé
en 4.004 actions de 40 euros de valeur
nominale chacune.

Mention en sera faite au RCS de
AUXERRE

19IJ03831

SOCIÉTÉ MOANSOCIÉTÉ MOAN
SAS au capital de 70 000 €

Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES

RCS SAINT NAZAIRE : 332 855 261

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire du 29 juin 2018,
il a été constaté la démission de Monsieur
Alain PECULIER de son mandat de com
missaire aux comptes titulaire au 31 dé
cembre 2017. En conséquence, l’assem
blée générale ordinaire constate que la
société ATLANTIQUE AUDIT, actuel com
missaire aux comptes suppléant, devient
commissaire aux comptes titulaire de la
société, aux lieu et place de Monsieur Alain
PECULIER. L’assemblée générale ordi
naire décide de ne pas nommer de nouveau
commissaire aux comptes suppléant.

19IJ03915

1, avenue du Gulf Stream1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

AMBULANCES TAXIS-
NOBLET

AMBULANCES TAXIS-
NOBLET

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 900 euros

Siège social : Zone d'activités des
Pontereaux

2, Rue des Landes
44530 DREFFEAC

480 479 963 RCS SAINT NAZAIRE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 16 mai 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Baptiste EMBLANC de ses fonctions de
gérant à compter du 16 mai 2019 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance

19IJ03939

FASTEA CAPITALFASTEA CAPITAL
SAS au capital de 300000,00 Euros

19 rue de la rosière d'Artois
44100 Nantes

533 346 805 R.C.S. Nantes

MODIFICATION
Par décision de L'Assemblée Générale

Ordinaire en date du 08/05/2019 il a été pris
acte de modifier l'objet social de la société,
à compter du 16/05/2019. Nouvel objet
social : Adjonction de l'exercice d'une acti
vité de courtier/courtage en opérations de
banque et en services de paiement. Men
tion en sera faite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nantes.

19IJ03944

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

2D TP2D TP
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10 000 €uros
Siège social : Zac les Coudrais - 95

impasse Archimède
44850 LIGNE 

RCS NANTES : 833 718 984

DEMISSION D'UN
PRESIDENT ET

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d'une décision unanime de

la collectivité des associés en date du
25/04/2019, il résulte que :

 -Mme Andrée HUET née BRUN demeu
rant 22, rue de la Chevrolière – 44880
SAUTRON a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de la Société
NGP HOLDING, représentée par Mr
Laurent HUET, démissionnaire, à compter
du 25/04/2019, pour une durée de 6 exer
cices prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale statuant sur les comptes de
l’exercice 2024.

 L’article 30 des statuts indiquant le nom
du Président nommé à la constitution de la
Société a été supprimé en conséquence, le
nom de la Société NGP HOLDING a donc
été retiré des statuts sans qu’il y ait lieu de
le remplacer par celui de Mme Andrée
HUET née BRUN.

 -Mr Philippe LEPAREUX demeurant 2,
rue de La Planchonnais - 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE, a été nommé en qualité
de Directeur Général, à compter du
25/04/2019, pour une durée de 3 exercices
prenant fin à l’issue de l’assemblée géné
rale statuant sur les comptes 2021.

Pour avis,
Le Président

19IJ03946

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

SCI LA LUNE SCI LA LUNE 
Société civile au capital de 30.000€

Siège social : NANTES (44000) – 7 rue de
l’Emery 

437 883 705 RCS NANTES

DÉMISSION DE GÉRANT
Aux termes d'un acte reçu par Me An

toine BAUDRY, notaire à NANTES, le
26/07/2012,  les associés de la so
ciété « SCI LA LUNE » ont constaté la dé
mission de Monsieur Philippe LECOMTE,
de sa qualité de gérant, à compter du
26/07/2012.

Pour insertion : Me Guenaël BAUD
19IJ03948

CHARIERCHARIER
Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance
au capital de 6.729.215 €
(Depuis le 27 avril 2019)

87-89, Rue Louis Pasteur 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 305 319 477 
RCS SAINT- NAZAIRE

MODIFICATION
Par décision du Directoire, en date du 27

avril 2019, agissant aux termes d’une délé
gation décidée par l’A.G.E. du 22 décembre
2016, le capital social a été augmenté de
7.076 €, pour le porter de 6.722.139 € à
6.729.215 €, par émission de 116 actions
ordinaires nouvelles de 61 € de valeur no
minale chacune, émises au prix total de
7.076 €.

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

Ancienne mention
- Capital : 6.722.139 €.
Nouvelle mention
- Capital : 6.729.215 €.
Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-

NAZAIRE.
19IJ03962

SCI VOLTAIRE/ACACIASSCI VOLTAIRE/ACACIAS
Société Civile Immobilière

au capital de 180 000 Euros
Siège social : 3 bis rue des Chevaliers

44400 REZE
RCS NANTES D 381 283 969

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 VOLTAIRE/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 VOLTAIRE/ACACIAS a
transféré son siège social du 3 bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE au 4 bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE.

4ème : Madame Marie BUSQUET est
nommée représentante permanente de
DELAMBRE INVEST en remplacement de
Mr Jacques-Antoine BLUCHE.

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

La gérance
19IJ03963

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

SARL MELINATHSARL MELINATH
SARL au capital de 10 000 €

7, place Lafayette - 44500 LA BAULE
520 409 772 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 1er mai 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 2 avenue Hector Berlioz - 44500 LA
BAULE à compter du 1er mai 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
19IJ03987

LCB OUESTLCB OUEST
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 45 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

794 768 812 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV des DAU du 25/04/19,

il a été décidé de nommer le Cabinet DIAG
NOSTIC & INVESTISSEMENT 11 bis rue
Bachaumont – 75002 PARIS en qualité de
Commissaire aux comptes, et décidé de
nommer EVANCIA dont le siège est situé
24 rue du Moulin des Bruyères – 924100
COURBEVOIE 447 818 600 RCS NAN
TERRE en qualité de Président de la so
ciété en remplacement de CF PARTNERS
démissionnaire.

Dépôt légal au RCS de Nantes.
19IJ03998

IVOIRE ENVIRONNEMENT
SERVICES

IVOIRE ENVIRONNEMENT
SERVICES

SASU au Capital de 3000 €
Siege Social : 2 place des Libertés 

44230 Saint Sébastien sur Loire
RCS NANTES : 834 905 317

MODIFICATION
Par décision de l’actionnaire unique en

date du 15 mai 2019, il a été pris acte à
compter de ce jour de modifier l’objet social
de la société comme suit : Le nettoyage
industriel et l’entretien des locaux et bâti
ments des entreprises. L’article 2 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
19IJ03971

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 30/04/2019 consti

tution d'une SASU ALOISANCE INVEST ;
Capital social : 100€ ; Siège social : 2 rue
Bergère 44000 Nantes Objet : Participation
par achat souscription apport fusion et par
tout autre moyen et la gestion de toutes
valeurs mobilières et l'acquisition de tous
biens mobiliers et immobiliers; Président:
M. Alexandre LOISANCE demeurant au 2
rue Bergère 44000 Nantes, élu pour une
durée illimitée; Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote: chaque action
naire 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 de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ03634

Développez vos affaires
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GE WIND FRANCE SASGE WIND FRANCE SAS
SAS au capital de 1 201 500 000 euros

Siège Social :
Immeuble Insula 11, rue Arthur III

Ile de Nantes 44200 NANTES
451 479 208 RCS NANTES

AVIS
L’Associé Unique en date du 8 avril 2019

a nommé Monsieur François CAVAN de
meurant 1, rue des Peupliers 90700 Chate
nois les Forges en qualité de Directeur
Général en remplacement de Monsieur
Bruno GODIN.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Le représentant légal

19IJ03999

COTE CREDITCOTE CREDIT
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 7 500.00 €
Siège social : 22 RUE DE SAILLE

44350 GUERANDE
530 258 060 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée géné

rale extraordinaire du 07 mai 2019 : Le
siège social a été transféré, à compter du
01/12/2018, de 22 RUE DE SAILLE, GUE
RANDE (Loire Atlantique), à 39 ROUTE DE
FONDELINE - 44600 SAINT NAZAIRE.

En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribu
nal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
19IJ03828

TRANSFERT DU SIÈGE
SARL W.B Société à responsabilité limi

tée (à associé unique), 07, rue de La Macre
44140 Remouillé, 839 371 747 RCS
Nantes.

Procès-Verbal des décisions de l'asso
cié unique du 01.04.19 : Transfert du siège
social au Gîte d'étape «Le Béranger» 160
Chemin du Vallon, lieu-dit Valsenestre
38740 Valjouffrey à compter du 01-04-2019.
Modification en conséquence de l'article 4 -
Siège social des statuts.

Radiation au RCS de NANTES et réim
matriculation au RSC de Grenoble.

Pour avis
19IJ04004

ALBEGAALBEGA
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €  
Siège : 28 rue du Hamelin 44115 BASSE

GOULAINE
849919493 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
02/05/2019, il a été décidé de augmenter le
capital social de 1.008.000 € par apport de
titres, le portant ainsi à 1.009.000 €. Men
tion au RCS de NANTES

19IJ04006

IDIESEIDIESE
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 2 ter rue des Papillons
44840 Les Sorinières

807 728 050 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 15/05/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 31 RUE
LEON GAUMONT, 44700 Orvault, à comp
ter du 15/05/2019. Mention au RCS de
Nantes.

19IJ04010

MCRDMCRD
Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros

ramené à 200 000 euros
Siège social : ZA Clair de Lune 

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
843 796 780 RCS NANTES

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 28
février 2019 et du procès-verbal des déci
sions de la Présidente du 26 avril 2019, le
capital social a été réduit de 50 000 euros
pour le ramener de 250.000 euros à
200.000 euros par voie de rachat et d'an
nulation de 500 actions.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

Article 7 - Capital social
Ancienne mention : 250 000 euros.
Nouvelle mention : 200 000 euros.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
Le Président

19IJ04011

Aux termes d'une décision en date du 22
Mars 2019, l'associé unique de la société
ASSISTANCE PISCINES, SAS au capital
de 100 euros, siège social  ZAC de la
Montagne plus - 8 avenue de l'Europe,
44620 LA MONTAGNE, SIREN 817 970
270 RCS NANTES, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société. POUR AVIS. Le
Président

19IJ04012

SILVY NANTES 2SILVY NANTES 2
SAS au capital de 950.908 €

Siège social : 15 boulevard René Dubois
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Transféré C/o Swiss Life Asset

Managers France
153 rue Saint-Honoré 75001 PARIS
834 875 668 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 07/05/19, l'associé unique de cette

société a décidé de transférer le siège social
C/o Swiss Life Asset Managers France, 153
rue Saint-Honoré 75001 PARIS. En consé
quence elle sera immatriculée au RCS de
PARIS. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis.
19IJ04018

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

44115 Haute-Goulaine

CATH ELECTRONICCATH ELECTRONIC
SARL au capital de 1 500 euros 
7 rue d'Armorique 44230 SAINT

SEBASTIEN SUR LOIRE
509.658.787 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 13

mars 2019, l'associé unique a décidé: 
- de transférer le siège social du 7 rue

d'Armorique, 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE au 2 A rue Félix Dugast 44690
MAISDON SUR SEVRE à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

 - qu'il n'y avait pas lieu à  dissolution de
la Société, statuant en application de l'ar
ticle L. 223-42 du Code de commerce.

Pour avis - La Gérance
19IJ04020

PROPRIETES PRIVEESPROPRIETES PRIVEES
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social :

15, rue de l’Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
487 624 777 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV des décisions de

l’associé unique en date du 29/06/2018, il
a été constaté que les mandats des com
missaires aux comptes titulaire et suppléant
sont arrivés à terme et décidé de renouve
ler uniquement le mandat du commissaire
aux comptes titulaire, la société GROUPE
Y BOULLIER, SAS dont le siège est situé
à La Roche-sur-Yon (85000) – 52, rue
Jacques Yves Cousteau – Bat A, immatri
culée au RCS de La Roche-sur-Yon sous
le n° 786 443 994.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ04030

HP 15HP 15
SASU au capital de 8 000 euros
4 boulevard des Martyrs Nantais
de la Résistance 44200 Nantes

534 407 374 RCS Nantes

MODIFICATIONS DE
PRESIDENT ET DE

DENOMINATION
Suivant AGE du président en date du

17.05.2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à comp
ter du 17.05.2019.

Ancienne dénomination : HP 15.
Nouvelle dénomination : NV SER

VICES.
Il également été décidé de supprimer le

nom commercial HP 15 et les enseignes
HOME PRIVILEGES et LES MENUS SER
VICES.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Il a également été décidé de nommer en
qualité de président M. Nicolas de La Vil
léon, demeurant 12 rue Gaston Turpin,
44000 Nantes, en remplacement de JADE
SERVICES (498 497 254 RCS Nanterre).

Mentions seront faites au RCS de
Nantes.

Pour avis
19IJ04034

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

44800 Saint-Herblain

ATLANTIQUE INFOGEOATLANTIQUE INFOGEO
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 453,94 euros
Siège social : 6 Rue du Chêne Lassé

BP 80211
44815 ST HERBLAIN CEDEX
339 869 398 RCS NANTES

AVIS
L'AGE du 20/05/2019 a pris acte de la

démission de M. PRUNET de ses fonctions
de co-gérant à compter de cette date. Il n’est
pas pourvu à son remplacement.

19IJ04041

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

44800 Saint-Herblain

APEX DERVALAPEX DERVAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 5 000 euros

Siège social : PA des Estuaires - Atelier
Relais n°8

2 allée du Rocheteur, 44590 DERVAL
844 295 055 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 3 avril 2019 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 4 000 euros par compensation avec des
créances liquides et exigibles, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :

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

(1 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq mille

euros (5 000 euros)
 Pour avis
La Gérance

19IJ04043

SCI CRESUS IISCI CRESUS II
Société Civile Immobilière
au capital de 304.898,03 €

Siège social à SAINT ANDRE DES EAUX
(44117) 84 route de la Brière

413485913 RCS DE SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’un acte reçu par Me DE

VOS, notaire à CLISSON, le 10 Septembre
2010, extinction des fonctions de co-gérant
de M Jean-Claude DESBUQUOIS, suite à
son décès en date du 16 août 2010. La
société est donc gérée par Mme Josette
DESBUQUOIS, seule gérante. Mention en
sera faite au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour insertion
19IJ04046

VIGI PRO SECURITEVIGI PRO SECURITE
SARL au capital de 10000,00 Euros

22 avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

500 011 515 R.C.S. Saint-Nazaire

Par délibération en date du 19/04/2019,
de L'AGE statuant en application de l'article
L.223.42 du Code de Commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution malgré
un actif net inférieur à la moitié du capital
social. Mention en sera faite au RCS de
Saint-Nazaire.

19IJ04053

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 06.05.2019, les associés de

la SCI LES ORCHIDEES, Capital : 152.45
€, Siège : 22 route de Nantes, 44460 St-
Nicolas-de-Redon, 352 459 812 RCS Saint-
Nazaire, ont décidé de transférer le siège
au 68 rue de Guer, 35330 Maure-de-Bre
tagne, à compter du 06.05.2019. Radiation
au RCS de Saint Nazaire. Formalité : RCS :
Rennes.

19IJ04054

MULTIPONDMULTIPOND
Société à responsabilité limitée

au capital de 76.000 €
Siège social :

ZAC du Bois de la Noue
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

305 489 833 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions du 17 dé

cembre 2018, l'associé unique a pris acte
de la démission à compter du 31 mars 2019
de Monsieur Yves-Patrick Chedjou Singhe
de ses fonctions de co-gérant.

Mention au R.C.S. de NANTES.
19IJ04056



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6940 Vendredi 24 mai 2019  33

EXTREME SECURITEEXTREME SECURITE
Sarl à associé unique capital de 7.500

euros
Siège social : Chemin Rural des

Noxitoches 44130 FAY DE BRETAGNE
R.C.S  SAINT NAZAIRE B 448 290 254

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Par décision du 30/04/2019, l’associée
unique a décidé de nommer la  Sas GEI
REC, 276 rue de Châteaugiron – CS 76308 -
35063 RENNES CEDEX en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire. Men
tion sera faite au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
19IJ04036

BIOFOUREBIOFOURE
SAS au capital de 1000,00 Euros

13 rue de la Marne
44000 NANTES

849 024 278 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/05/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 12 RUE JEAN JAURES, 44000
NANTES à compter du 20/05/2019. Autres
modifications : - il a été pris acte de la no
mination de BIO NANT' MAGASINS, au
capital de 10001 €, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 812 342 244,
domiciliée 12 RUE JEAN JAURES 44000
NANTES représentée par SIMON MOUL
LEC en qualité de nouveau Président, à
compter du 20/05/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
JONATHAN CORBES, Président démis
sionnaire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ04050

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

KYLOE KYLOE 
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros 
porté à 60 000 euros 

Siège social : 76 Boulevard Jules Verne -
44300 NANTES 

507 784 528 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 30 avril 2019 a décidé
d’une part d'augmenter le capital social de
55 000 € par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 5 000 € ; Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à 60 000 €. D’autre part, il a
été décidé d’étendre l'objet social aux acti
vités de boulangerie, pâtisserie, viennoise
rie, chocolaterie, confiserie, sandwicherie,
traiteur et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. Pour avis, la Gérance

19IJ04051

JCMJCM
SAS au capital de 1000,00 Euros

13 rue de la Marne
44000 NANTES

841 496 581 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/05/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 12 RUE JEAN JAURES, 44000
NANTES à compter du 20/05/2019. Autres
modifications : - il a été pris acte de la no
mination de BIO NANT' MAGASINS, au
capital de 10001 €, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 812 342 244,
domiciliée 12 RUE JEAN JAURES 44000
NANTES représentée par SIMON MOUL
LEC en qualité de nouveau Président, à
compter du 20/05/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
JONATHAN CORBES, Gérant démission
naire. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes;

19IJ04052

T2S CONSEILT2S CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1/3 Rue des Clotais 

ZAC des Clotais
91160 CHAMPLAN

RCS EVRY 799 706 999

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du 13

mai 2019, l'associé unique a transféré le
siège social du 1/3 Rue des Clotais – ZAC
des Clotais – 91660 CHAMPLAN au 3 rue
Albert de Dion – Parc d’activités de la Billiais
Deniaud – 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE à compter de ce jour et a modifié
en conséquence l’article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés d’EVRY sous le numéro
799 706 999 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

Gérance : Monsieur Samuel TURLE,
demeurant 37 rue des Naudières – 44400
REZE.

Pour avis, la gérance
19IJ04064

SCOPELISCOPELI
SAS à capital variable
de 153 000,00 Euros

20 rue de l'Abbé Grégoire
44400 REZE

831568670 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 27/02/2019 il a
été pris acte de la nomination de Madame
Sarah JOSEPHAU-LAAROUSSI, demeu
rant 56 rue Pasteur 44340 BOUGUENAIS
en qualité de nouveau Président, à compter
du 20/05/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur GILLES
CAILLAUD, Président démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ04066

SCI FLORIDASCI FLORIDA
Société civile immobilière
au capital de 91.469 €  

Siège : 42 rue Jean Courot 44210 PORNIC
328874508 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 25/12/2018, il
a été décidé de:

- nommer Gérant et associé indéfiniment
et solidairement responsable M. ACAR
Jean 42 avenue de la bourdonnais 75007
PARIS en remplacement de ACAR Clau
dine décédé.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
19IJ04072

BOUGUENAIS
KINESITHERAPIE SPORT

SANTE

BOUGUENAIS
KINESITHERAPIE SPORT

SANTE
Forme : SCM

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 15 ter rue Neustrie

44340 BOUGUENAIS
809 769 649 RCS

Tribunal de Commerce de Nantes

NOMINATION GÉRANT
Aux termes d'une décision en date du 20

décembre 2018, les associés ont pris acte
de la modification de la co-gérance de la
société, portant nomination de Madame
Camille MANGIN, demeurant 16 rue Elie
Crépeau, 44300 NANTES, à compter de
cette même date.

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

19IJ04076

COLAS CENTRE OUESTCOLAS CENTRE OUEST
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 7.449.383 €

Siège social : 2 rue Gaspard Coriolis
44300 NANTES

329 338 883 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 16 avril

2019, l'associé unique a nommé en qualité
de co-commissaire aux comptes titulaire, la
société PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT, SAS sise 63 rue de Villiers - 92200
Neuilly-sur-Seine, immatriculée sous le
numéro 672 006 483 R.C.S. Nanterre.

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

L'associé unique
19IJ04077

SO ENERGIESSO ENERGIES
Société par actions simplifiée à capital

variable minimum de 1 000 euros
Siège social : 13 route des Sorinières

44120 VERTOU 
Transféré 2 A rue du Lavoir 

90150 FOUSSEMAGNE
821 711 348 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une Assemblée Générale

en date du 24 avril 2019, la collectivité des
associés a décidé de transférer le siège
social de 13 route des Sorinières 44120
VERTOU au  2 A rue du Lavoir 90150
FOUSSEMAGNE, à compter du même jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Aux termes de l'Assemblée Générale du
même jour, la collectivité des associés a
décidé, de nommer Monsieur José MEN
DEZ demeurant 135 Allée du Champ de
Bellefontaine 72530 YVRE L’EVEQUE,
Président, pour une durée indéterminée, en
remplacement de Monsieur Sylvain VAS
SEUR, démissionnaire.

Aux termes de l'Assemblée Générale du
même jour, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Monsieur
Pierrick ROUAULT de ses fonctions de
Directeur Général et a décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.

Pour avis
Le Président

19IJ04078

KAT SYSTEMESKAT SYSTEMES
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

au capital de 23.800 euros
Siège social : Parc d’activités du Pont

Béranger, 4 rue François Arago, 
44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS

503 166 639 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 13 mai 2019 :
- la Société a été transformée en société

par actions simplifiée à compter de ce
même jour, sans création d’un être moral
nouveau. Le capital social de la Société,
son siège social et sa durée demeurent
inchangés.

- les termes de l’objet social ont été
modifiés afin notamment de viser les activi
tés de traitement de surfaces:

  Ancienne mention : vente, l’achat, la
location, la réparation, la formation, le
conseil aux entreprises dans le domaine du
pompage, du dosage et de la pulvérisation,
et d’une manière générale, toute activité
relative à ces domaines, y compris la prise
de participations dans d’autres société.

 Nouvelle mention : vente, l’achat, la lo
cation, la réparation, la formation, le conseil
aux entreprises dans le domaine du pom
page, du dosage, de la pulvérisation de
peintures et du traitement de surfaces par
impact.

- Monsieur Serge BILLIET, demeurant
10 rue Sainte-Anne, 44680 SAINTE-PA
ZANNE, gérant sous l’ancienne forme, a été
nommé Président de la Société.

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

Agrément des cessions d’actions :
Les cessions d’actions entre associés sont
libres. Toute autre transmission d’actions
ou de valeurs mobilières est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Pour avis
19IJ04081

« LCCB»« LCCB»
Société à Responsabilité limitée

au capital de 12.000 €
Siège social : 52 rue de la Pépinière

44880 SAUTRON
RCS : NANTES 483 864 104

AVIS
Suivant procès-verbal de l’AGE du 10

avril 2019, il a été pris acte de  la nomination
de Monsieur CANCOUET Jean Luc, de
meurant à SAINT ANDRE DES EAUX
(44117) – 20 Bis rue de la Gaudinais qualité
de gérant, à compter du 10 avril 2019.

 La gérance
19IJ04083

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SPITI

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SPITI

Société Civile au capital de 22 867,35 €
Ancien siège social : 5 place René Bouhier

44100 NANTES
Nouveau siège social : 2 bis rue de la Tour

d’Auvergne 44200 NANTES 
SIREN 407 512 540 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision collective des associés en

date du 28 décembre 2018, il a été décidé
la modification du siège social, pour le
transférer de NANTES (44100) 5 place
René Bouhier à NANTES (44200) 2 bis rue
de la Tour d’Auvergne, à compter du 28
décembre 2018.

Pour Insertion : le gérant
19IJ04091

HOLDING CARIDISHOLDING CARIDIS
Société à responsabilité limitée 

u capital de 100 000 euros
Siège social : Place de la Chapelle

44340 BOUGUENAIS
RCS NANTES 828 462 028

NOMINATION CO-
GERANT

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 30 avril 2019, a été
nommé, en qualité de co-gérant pour une
durée illimitée à compter du 1er mai 2019
Madame Carine LE NORCY demeurant 35
rue de Véga – 44700 ORVAULT, étant
précisé que Monsieur Stéphane LE NORCY
reste co-gérant.

Pour avis, la gérance
19IJ04114

MACHE DRUMACHE DRU
SARL au capital de 5.000 Euros

16 rue Monfoulon 44000 NANTES 
RCS  849 896 261

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant l’AGE du 16 mai 2019
Le siège social a été transféré 32 rue

Léon Jamin à NANTES (44000) L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

19IJ04126

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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SOGEA ATLANTIQUE BTPSOGEA ATLANTIQUE BTP
Société par actions simplifiée

au capital de 1.109.731 €
Siège social : 11, rue Jan Palach

44800 SAINT-HERBLAIN
501 383 251 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes des décisions du 2 mai 2019,

l’Associé unique de SOGEA ATLANTIQUE
BTP, prenant acte de l'expiration du mandat
de commissaire aux comptes titulaire de
KPMG AUDIT IS et du mandat de commis
saire aux comptes suppléant de KPMG
AUDIT ID à l'issue des présentes décisions,
décide de nommer le cabinet PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT (siège social
63 rue de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE ; 672.006.483 R.C.S. NANTERRE)
en qualité de commissaire aux comptes ti
tulaire en remplacement du cabinet KPMG
AUDIT IS et de ne pas nommer de commis
saire aux comptes suppléant en remplace
ment du cabinet KPMG AUDIT ID.

L’inscription modificative sera portée au
R.C.S. tenu par le greffe du tribunal de
commerce de Nantes.

Pour avis, le président
19IJ04084

Le 25.04.2019, l'age de la sas Aureus
Investissement, 57r Alexandre Fourny
44320 St Sébastien sur Loire, capital 1€,
rcs Nantes 830420980, transforme la so
ciété en sarl sans création d'une personne
morale nouvelle, nomme gérant Xavier-
Jacques Chaffron et Elodie David tous les
deux sis 57r Alexandre Fourny 44320 St
Sébastien sur Loire (les fonctions de pré
sident d'Elodie David prennant fin) et décide
de modifier l'objet social qui devient : acti
vité d'agence immobilière, administration
de biens et toute activité d'intermédiaire,
courtier en assurance, en opérations de
banques et services de paiement, conseil
en investissements financiers. RCS
Nantes.

19IJ04092

CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE DU

PARC

CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE DU

PARC
SAS au capital de 76.224,51 €

Siège social : 125 rue Paul Bellamy
44000 NANTES

310 975 024 R.C.S. Nantes

AVIS
L’Associé unique, par décisions du

02/05/2019 a nommé Mme Véronique
BERTIN, demeurant à NANTES (44300) 3
avenue des Canotières, en qualité de Di
recteur Général.

Le Président
19IJ04098

GRAND OUEST GESTION
D'ACTIFS

GRAND OUEST GESTION
D'ACTIFS

SA au capital de 228674,00 Euros
2 rue Françoise Sagan
44800 Saint-Herblain

342 762 176 R.C.S. Nantes

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30/04/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 15 boulevard de la Boutière,
35760 Saint-Grégoire à compter du
30/04/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Rennes et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ04100

TRANSPORTS BOUTIN TRANSPORTS BOUTIN 
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique 
Au capital de 9150 euros

Siège social : 52 rue des Cols verts
44160 Sainte Reine de Bretagne 
RCS Saint Nazaire 438 400 152

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision unanime en date du 2 jan
vier 2018, la collectivité des associés a
nommé Madame Isabelle THUAL veuve
BOUTIN demeurant 52 rue des cols verts à
44160 Sainte Reine de Bretagne  en qualité
de gérant de la société pour une durée in
déterminée à compter du 1er décembre
2017 en remplacement de Monsieur Thierry
BOUTIN, gérant décédé.

Pour insertion
19IJ04115

FENETRES & VIEFENETRES & VIE
Sarl au capital de 8.000 €

9 rue Jean Mermoz
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

RCS NANTES B 504 917 907

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 15/05/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 21 allée du
Bois de la Bauche 44470 CARQUEFOU à
compter du 01/06/2019. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de NANTES

Pour avis.
19IJ04118

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

44860 Pont-Saint-Martin

C-YANN-ELECC-YANN-ELEC

TRANSFERT DU SIÈGE
Société à Responsabilité Limitée. Au

capital de 5 000 €. Siège social : 94 rue des
Sports - 44840 LES SORINIERES. 837 612
217 RCS NANTES. Aux termes du procès-
verbal de l'Assemblée générale extraordi
naire du 15 mai 2019, il résulte que : Le
siège social a été transféré à : La Petite
Noë – 44860 PONT-SAINT-MARTIN, à
compter du 15 mai 2019. L'article 4 - Siège
social des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis,

19IJ04123

MAUPITIMAUPITI
Société par actions simplifiée au capital de

3 596 964 euros
Siège social : 10, rue des Côteaux de

Grandlieu – 44830 BOUAYE
752 494 161 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décisions en date du 10 mai 2019 :
le capital social a été augmenté de

839 220 euros par voie d’apports en numé
raire.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux millions

sept cent cinquante-sept mille sept cent
quarante-quatre euros (2 757 744 euros)

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois millions

cinq cent quatre-vingt-seize mille neuf cent
soixante-quatre euros (3 596 964 euros)

19IJ04127

CPLCPL
SARL au capital de 15.000 €
Siège social : 13 rue Kepler

44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
439 567 967 R.C.S. Nantes

AVIS
L’AGE du 15/02/2019 a notamment dé

cidé de nommer à compter 15/02/2019 en
qualité de gérant pour une durée non limitée
Sébastien PAJON demeurant 53 rue du
Capitaine Giry à PITHIVIERS 45300 en
remplacement de David LEROY démission
naire à compter du 15/02/2019.

Modification au RCS de NANTES.
19IJ04130

CGA ET CIECGA ET CIE
Société par actions simplifiée
au capital de 500.000 euros

Au siège social : TMDC
Quai de Montoir

44550 Montoir de Bretagne
393 743 455 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions en date du 28 juin 2018 et du 25 avril
2019, l'associé unique a décidé de ne pas
renouveler les mandats du cabinet Audi
teurs et Conseils Associés et du Cabinet
Pimpaneau et associés SAS, en leurs
qualités de commissaires aux comptes titu
laire et suppléant et de nommer uniquement
en remplacement, la société KPMG SA, 2
avenue Gambetta Tour Eqho 94066 Paris
la Défense cedex, RCS NANTERRE 775
726 417, en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, à compter du 28 juin 2018.
Mention sera faite au RCS SAINT NA
ZAIRE.

19IJ04131

ANOLISAANOLISA
Société à responsabilité limitée
au capital de 533 332,80 euros

Siège social : 11, rue Guibal
44000 NANTES

RCS NANTES 534 748 009

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par assemblée générale extraordinaire
du 5 avril 2019, il a été décidé d’augmenter
le capital de la société, par voie d’apport en
numéraire, pour un montant de 228 571,20 eu
ros, afin d’en porter le montant de
533 332,80 euros à 761 904 euros, et de
modifier les articles 6 et 7.1 des statuts en
conséquence. Mention sera faite au RCS
NANTES.

19IJ04133

LANAROSELANAROSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : La Bouteillère

44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 849 990 601

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions en date du 30 avril 2019,

l’associé unique a transféré le siège social
de La Bouteillère, 44210 Pornic au 6, quai
du onze novembre 1918, 44210 Pornic, à
compter du même jour et modifié l’article 4
des statuts.

Pour avis
19IJ04135

ADMINISTRATEURS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société SO-
CIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBU-
TION AUTOMOBILE NANTAISE - SIDAN 
SA au capital de 648.000 Euros Siège 3 rue
de Pologne, Centre de Gros 44300
NANTES SIREN 317 642 809 RCS
NANTES

CA du 3.4.2019
ADMINISTRATEURS
Ancienne mention
M. Stéphane BARRE - Société DAF

TRUCKS N.V – Société FINANCIERE BLV,
RCS 412 664 435, représentant permanent
M. François-Xavier CHAMPENOIS – M.
Pierre-Antoine CHARPENTIER.

Nouvelle mention
M. Stéphane BARRE, 2 bld de l’Europe

44330 VALLET - Société DAF TRUCKS NV,
Hugo Vandes Goeslaan 1, EINDHOVEN
(Pays-Bas) représentant permanent M.
Bruno VALDELIEVRE, 62 rue de Paris
92100 BOULOGNE – Société BLV
TRUCKS 6 rue des Pays Bas 44300
NANTES, RCS 412 664 435, représentant
permanent Mme Sophie DENIS, 4 bis route
de Cugan 44190 CLISSON – M. François-
Xavier CHAMPENOIS, 18 rue du Calvaire
de Grillaud 44100 NANTES.

Pour insertion
M. Stéphane BARRE, PDG

19IJ04138

LE DUPLEIXLE DUPLEIX
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : lieudit La Brocheterie

Juigné sur Loire
49610 LES GARENNES SUR LOIRE

810 976 233 RCS ANGERS

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 29 avril 2019, l’assem

blée générale décide de changer de déno
mination sociale et de transférer son siège
social à compter du 29 avril 2019 et de
modifier en conséquence les articles 3 et 4
des statuts :

Ancienne mention :
Siège : lieudit La Brocheterie – Juigné

sur Loire - 49610 LES GARENNES SUR
LOIRE.

Dénomination : LE DUPLEIX.
Nouvelle mention :
Siège : 9 route de Saint Eugène 44600

SAINT NAZAIRE.
Dénomination : LA BROCHETERIE.
La gérance est assurée par Madame

Karen CHEVET demeurant 2 impasse du
Hameau des Cosses 49125 BRIOLLAY.

Pour Avis
19IJ04154

NAOGEN PHARMANAOGEN PHARMA
Société par actions simplifiée 

Au capital de 80.000 euros
Siège social :

rue du Moulin de la Rousselière
44800 SAINT-HERBLAIN

822 397 303 RCS NANTES
"La Société"

MODIFICATION DU
DIRECTOIRE

AG Mixte en date du 22 mai 2019 prenant
acte de la démission sans remplacement,
à compter du 22 mai 2019, de Madame
 Kristell, Nathalie, Stéphanie DEQUIDT-
PICOT demeurant 500 impasse de la Bar
binière 44240 SUCE-SUR-ERDRE de son
mandat de membre du Directoire.

Mise à jour corrélative de l'article 39 des
statuts.

Pour avis, le président
19IJ04145

AVIS
BRUNEAU Société à responsabilité limi

tée au capital de 1 000.00 euros. Siège
social : 255 Route de Clisson 44230 SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE, 789 085 313
RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire et ordinaire du
01.04.2019, il résulte que: Madame BRU
NEAU Florence 255 Route de Clisson –
44 230 Saint Sébastien Sur Loire, a été
nommée gérante à compter du 01.04.2019
en remplacement de Monsieur BRUNEAU
Pascal, demeurant 255 Route de Clisson –
44 230 Saint Sébastien Sur Loire. Mention
sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis
19IJ04156
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TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 1er avril 2019, les asso

ciés de EASY FIVE FRANCE, SARL au
capital de 387.260€, inscrite au RCS de
Nantes sous le numéro 819 066 796, domi
ciliée initialement au 250, rue Jean Mer
moz – 44150 ANCENIS, ont décidé de
transférer le siège de la société au 257, rue
Georges Clémenceau – 44150 ANCENIS.

19IJ04136

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MAGABELMAGABEL
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 1 000,00 Euros
Porté à 500 000,00 Euros

Siège social : 101 rue du Bois Roux –
44470 MAUVES SUR LOIRE
847 756 673 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 30
avril 2019 que le capital social a été aug
menté de 499 000,00 Euros par voie d'ap
port en nature, pour le porter de 1 000,00
Euros à 500 000,00 Euros par l’émission de
49 900 parts nouvelles de 10,00 Euros
chacune émises au pair.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 000,00 Eu

ros, divisé en 100 parts sociales de 10,00
Euros chacune.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 500 000,00

Euros, divisé en 50 000 parts sociales de
10,00 Euros chacune.

Pour Avis,
La Gérance

19IJ04146

PEEK'INPEEK'IN
SAS au capital de 88000,00 Euros

54 rue Desaix
44000 NANTES

832 852 776 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 12/04/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 88000,00 Euros à
90400,00 Euros. Autres modifications : - il
a également été pris acte de la nomination
en tant que Directeur Général de CLEVER
APP, au capital de 1000,00 €, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 833
869 225, domiciliée 18 Avenue Mozart -
44470 THOUARE SUR LOIRE représentée
par Jérôme DUMAS à compter du
01/04/2019. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ04151

SOCIÉTÉ IDEFIASOCIÉTÉ IDEFIA
SAS au capital de 300 000 €

Siège social : 9 ter rue du Chêne Lassé
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES : 521 941 955

L’assemblée générale mixte du 6 mars
2015, statuant conformément aux disposi
tions de l’article L225-248 du Code de
Commerce, a décidé le maintien de l’activité
de la société.

19IJ04155

VIA DECOUVERTES
PRODUCTION

VIA DECOUVERTES
PRODUCTION

SARL au capital de 10.000 €.
Siège : 7, Rue Racine

44000 Nantes
798 256 467 RCS Nantes

AVIS
Par AG du 22/05/2019, la gouvernance

de la SARL a été modifiée, à compter du
22/05/2019, comme suit : - Démission du
gérant Mr Jean Pierre Devorsine. - Nomi
nation en qualité de co-gérants de Mr Cyrille
Perez, dmt 5, Rue Pablo Picasso 13007
Marseille et Mr Gilles Perez, dmt 70, Che
min du Roucas, 13007 Marseille. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.

19IJ04143

VIA DECOUVERTES
FILMS

VIA DECOUVERTES
FILMS

SARL au capital de 20.500 €
Siège : 7, Rue Racine 44000 Nantes

393 003 900 RCS Nantes

AVIS
Par AG du 22/05/2019, la gouvernance

de la SARL a été modifiée, à compter du
22/05/2019, comme suit : - Démission des
co-gérants Mr Jean Pierre Devorsine et
Mme Cécile Devorsine. - Nomination en
qualité de co-gérants de Mr Cyrille Perez,
dmt 5, Rue Pablo Picasso, 13007 Marseille
et Mr Gilles Perez, dmt 70, Chemin du
Roucas, 13007 Marseille. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

19IJ04142

EMBODY MEDICALEMBODY MEDICAL
SAS au capital de 604120,00 Euros

9 rue Urvoy de Saint-Bedan
44100 NANTES

809 0853 68 R.C.S. Nantes

Par décision du Président en date du
04/02/2019 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
604120,00 Euros à 724130,00 Euros.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ04158

EMBODY MEDICALEMBODY MEDICAL
SAS au capital de 724130,00 Euros

9 rue Urvoy de Saint-Bedan
44100 NANTES

809 085 368 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/05/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 724130,00 Euros à
190907,00 Euros. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ04159

APPORTS - FUSIONS

AVIS DE PROJET DE
FUSION
CEGERABPL

Siège social : Immeuble Le Nevada, 4,
rue du château de l’Eraudière, 44300

NANTES
ABSORBANTE : ASSOCIATION DE

GESTION AGREEE DES REGIONS AT
LANTIQUES - AGERA, Association régie
par les dispositions de la loi du 1er juillet
1901, déclarée à la préfecture de Loire At
lantique le 5 octobre 1988 sous le numéro
NRA W442001011. Objet : Fournir à ses
adhérents industriels, commerçants, arti
sans ou agriculteurs les services mention
nés à l'article 371 A du Code Général des
Impôts, dans les conditions prévues par cet
article, et à leurs adhérents membres de
professions libérales et titulaires de charges
et offices les services mentionnés à l'article
371 M, dans les conditions prévues par cet
article. Siège : Immeuble Le Nevada, 4, rue
du château de l’Eraudière, 44300 NANTES 
SIREN : 349.175.372

ABSORBEE : CEGERABPL, Associa
tion régie par les dispositions de la loi du
1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de
LOIRE ATLANTIQUE le 15 juin 1982 sous
le numéro NRA W442000966. Objet : Ap
porter une assistance en matière de ges
tion, à toute personne physique ou morale
ayant la qualité d’industriel, de commer
çant, d’artisan ou d’agriculteur, qui aura
adhéré à celui-ci, afin d’être bénéficiaire de
cette assistance, ainsi que leur fournir une
analyse des informations économiques,
comptables et financières en matière de
prévention des difficultés économiques et
financières. Siège : Immeuble Le Nevada,
4, rue du château de l’Eraudière, 44300
NANTES SIREN : 327.193.173

1 - Fusion par voie d'absorption par
AGERA de CEGERABPL aux termes de
laquelle CEGERABPL fera apport à
AGERA de tous les éléments actifs et pas
sifs, valeurs, droits et obligations, sans
exception ni réserve, qui composeront le
patrimoine de CEGERABPL à la date de
réalisation de la fusion.

2- Evaluation au 1er janvier 2019 de
l'actif et du passif d’AGERA dont la trans
mission à CEGERABPL est prévue :

- actif : 977.599,76 €
- passif : 469.900,26 €
3 - Le projet de fusion a été signé le 2

avril 2019 et la date prévue des Assemblées
Générales des associations AGERA et
CEGERABPL appelées à statuer sur la fu
sion est le 24 juin 2019.

19IJ04108

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

44860 Pont-Saint-Martin

AGENCE LECOINQUEAGENCE LECOINQUE

TRANSFERT DU SIÈGE
Société à responsabilité limitée à Asso

cié Unique. Au capital de 3 000 €. Siège
social : 89 Rue du Pré Hausse - 44150
SAINT GEREON. 532 849 155 RCS
NANTES. Aux termes des décisions de
l'associé unique du 30 avril 2019, il résulte
que : Le siège social a été transféré au 51
D rue de Nantes – 44860 PONT-SAINT-
MARTIN, à compter du 30/04/2019. L'article
4 - Siège social des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis,

19IJ03807

AVIS DE PROJET DE
FUSION

ASSOCIATION DE GESTION AGREEE
DES REGIONS ATLANTIQUES - AGERA
Siège social : Immeuble Le Nevada, 4, rue
du château de l’Eraudière 44300 NANTES

ABSORBANTE : ASSOCIATION DE
GESTION AGREEE DES REGIONS AT
LANTIQUES - AGERA, Association régie
par les dispositions de la loi du 1er juillet
1901, déclarée à la préfecture de Loire At
lantique le 5 octobre 1988 sous le numéro
NRA W442001011. Objet : Fournir à ses
adhérents industriels, commerçants, arti
sans ou agriculteurs les services mention
nés à l'article 371 A du Code Général des
Impôts, dans les conditions prévues par cet
article, et à leurs adhérents membres de
professions libérales et titulaires de charges
et offices les services mentionnés à l'article
371 M, dans les conditions prévues par cet
article. Siège : Immeuble Le Nevada, 4, rue
du château de l’Eraudière, 44300 NANTES
SIREN : 349.175.372

ABSORBEE : CEGERABPL, Associa
tion régie par les dispositions de la loi du
1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de
LOIRE ATLANTIQUE le 15 juin 1982 sous
le numéro NRA W442000966. Objet : Ap
porter une assistance en matière de ges
tion, à toute personne physique ou morale
ayant la qualité d’industriel, de commer
çant, d’artisan ou d’agriculteur, qui aura
adhéré à celui-ci, afin d’être bénéficiaire de
cette assistance, ainsi que leur fournir une
analyse des informations économiques,
comptables et financières en matière de
prévention des difficultés économiques et
financières. Siège : Immeuble Le Nevada,
4, rue du château de l’Eraudière, 44300
NANTES SIREN : 327.193.173

1 - Fusion par voie d'absorption par
AGERA de CEGERABPL aux termes de
laquelle CEGERABPL fera apport à
AGERA de tous les éléments actifs et pas
sifs, valeurs, droits et obligations, sans
exception ni réserve, qui composeront le
patrimoine de CEGERABPL à la date de
réalisation de la fusion.

2- Evaluation au 1er janvier 2019 de
l'actif et du passif d’AGERA dont la trans
mission à CEGERABPL est prévue :

- actif : 977.599,76 €
- passif : 469.900,26 €
3 - Le projet de fusion a été signé le 2

avril 2019 et la date prévue des Assemblées
Générales des associations AGERA et
CEGERABPL appelées à statuer sur la fu
sion est le 24 juin 2019.

19IJ04110

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

  Veillez sur la santé économique  
de vos partenaires financiers

  Prospectez vos futurs clients
  Publiez en ligne vos formalités  
sur toute la France

Journal d’annonces légales, habilité  
sur le département de la Loire Atlantique
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CONVOCATIONS

MANITOU BFMANITOU BF
Société anonyme 

à Conseil d’Administration
au capital de 39.668.399 Euros

Siège social : 430, rue de l'Aubinière
BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX

857 802 508 RCS NANTES
APE–NAF 2822 Z

Siret : 857 802 508 00047

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires

sont informés qu’ils seront réunis le jeudi
13 Juin 2019 en Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 10h45 
au siège social de la Société, 430, rue de
l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de
délibérer sur l'ordre du jour et les projets de
résolutions suivants :

Ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale 2019

Assemblée délibérant comme As-
semblée Générale ordinaire

- Première résolution : Examen et ap
probation des comptes annuels de l’exer
cice 2018 - Approbation des dépenses et
charges non déductibles fiscalement ;

- Deuxième résolution : Examen et
approbation des comptes consolidés de
l’exercice 2018 ;

- Troisième résolution : Rapport spé
cial des commissaires aux comptes sur les
conventions et engagements réglementés
et constat de l’absence de convention
nouvelle ;

- Quatrième résolution : Affectation du
résultat de l’exercice et fixation du divi
dende ;

- Cinquième résolution : Nomination
du cabinet KPMG en remplacement du
cabinet DELOITTE & Associés, aux fonc
tions de commissaire aux comptes titulaire;

- Sixième résolution : Non renouvelle
ment et non remplacement du cabinet
BEAS aux fonctions de commissaire aux
comptes suppléant ;

- Septième résolution : Renouvelle
ment du cabinet RSM Ouest aux fonctions
de commissaire aux comptes titulaire ;

- Huitième résolution : Non renouvelle
ment et non remplacement de M. Jean-
Michel Grimonprez aux fonctions de com
missaire aux comptes suppléant ;

- Neuvième résolution : Renouvelle
ment de M. Dominique Bamas en qualité
d’administrateur ;

- Dixième résolution : Renouvellement
de M. Pierre-Henri Ricaud en qualité d’ad
ministrateur ;

- Onzième résolution : Approbation
des éléments fixes, variables et exception
nels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou
attribués au titre de l'exercice écoulé à Mme
Jacqueline Himsworth, Présidente du
Conseil d’administration ;

- Douzième résolution : Approbation
des éléments fixes, variables et exception
nels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou
attribués au titre de l'exercice écoulé à M.
Michel Denis, Directeur Général ;

- Treizième résolution : Approbation
des principes et critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables au Président du
Conseil d’administration ;

- Quatorzième résolution : Approba
tion des principes et critères de détermina
tion, de répartition et d’attribution des élé
ments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au
Directeur Général ;

- Quinzième résolution : Autorisation à
donner au Conseil d'administration à l'effet
de faire racheter par la société ses propres
actions dans le cadre du dispositif de l'ar
ticle L. 225-209 du Code de commerce,
durée de l’autorisation, finalités, modalités,
plafond.

Assemblée délibérant comme As-
semblée Générale extraordinaire

- Seizième résolution : Autorisation à
donner au Conseil d’administration à l’effet
de réduire le capital social de la Société par
annulation d’actions auto-détenues, durée
de l’autorisation, plafond ;

- Dix-septième résolution : Délégation
de compétence à donner au Conseil d’ad
ministration pour émettre des actions ordi
naires donnant, le cas échéant, accès à des
actions ordinaires ou à l’attribution de titres
de créance (de la société ou d’une société

du groupe), et/ou des valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires (de
la société ou d’une société du groupe) avec
maintien du droit préférentiel de souscrip
tion, durée de la délégation, montant nomi
nal maximal de l’augmentation de capital,
faculté d’offrir au public les titres non sous
crits ;

- Dix-huitième résolution : Délégation
de compétence à donner au Conseil d’ad
ministration pour émettre des actions ordi
naires donnant, le cas échéant, accès à des
actions ordinaires ou à l’attribution de titres
de créance (de la société ou d’une société
du groupe), et/ou des valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires (de
la société ou d’une société du groupe), avec
suppression de droit préférentiel de sous
cription par offre au public et/ou en rému
nération de titres dans le cadre d’une offre
publique d’échange, durée de la délégation,
montant nominal maximal de l’augmenta
tion de capital, prix d’émission, faculté de
limiter au montant des souscriptions ou de
répartir les titres non souscrits ;

- Dix-neuvième résolution : Délégation
de compétence à donner au Conseil d’ad
ministration pour émettre des actions ordi
naires donnant, le cas échéant, accès à des
actions ordinaires ou à l’attribution de titres
de créance (de la société ou d’une société
du groupe), et/ou des valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires (de
la société ou d’une société du groupe), avec
suppression de droit préférentiel de sous
cription par une offre visée au II de l’article
L.411-2 du Code monétaire et financier,
durée de la délégation, montant nominal
maximal de l’augmentation de capital, prix
d’émission, faculté de limiter au montant
des souscriptions ou de répartir les titres
non souscrits ;

- Vingtième résolution : Délégation de
compétence à donner au Conseil d’admi
nistration à l’effet de décider l’augmentation
du capital social par incorporation de
primes, réserves, bénéfices ou autres, du
rée de la délégation, montant nominal
maximum de l’augmentation de capital, sort
des rompus ;

- Vingt-et-unième résolution : Déléga
tion à donner au Conseil d’administration
pour augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobi
lières donnant accès au capital, dans la li
mite de 10 % du  capital en vue de rémuné
rer des apports en nature de titres de capi
tal ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital, durée de la délégation ;

- Vingt-deuxième résolution : Autori
sation à donner au Conseil d’administration
en vue d’attribuer gratuitement des actions
existantes ou à émettre au profit des
membres du personnel salarié et/ou de
certains mandataires sociaux ;

- Vingt-troisième résolution : Déléga
tion de compétence à donner au Conseil
d’administration à l’effet de procéder à
l’augmentation de capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobi
lières donnant accès au capital avec sup
pression de droit préférentiel de souscrip
tion au profit des adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise en application des
articles L. 3332-18 et suivants du Code du
travail, durée de la délégation, montant
nominal maximal de l’augmentation de ca
pital, prix d’émission, possibilité d’attribuer
des actions gratuites en application de
l’article L. 3332-21 du code du travail ;

- Vingt-quatrième résolution : Modifi
cation statutaire de l’article 15 ;

- Vingt-cinquième résolution : Déléga
tion de pouvoirs pour effectuer les formali
tés.

-----------------
L’Assemblée Générale se compose de

tous les actionnaires quel que soit le
nombre de leurs actions.

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 par
tenaire avec lequel il a conclu un pacte civil
de solidarité. Il peut aussi se faire représen
ter par toute personne physique 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 Géné
rale par l’inscription en compte des titres au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte (en application de
l’article R. 225-85 du Code de commerce)
au deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée à zéro heure, heure de Paris, soit le 11
juin 2019, zéro heure, heure de Paris, soit
dans les comptes de titres nominatifs tenus
par la société (ou son mandataire), soit dans
les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.

- Pour les actionnaires au nominatif,
cette inscription en compte le 11 juin 2019
à zéro heure, heure de Paris, dans les
comptes de titres nominatifs est suffisante
pour leur permettre de participer à l’Assem
blée Générale.

- Pour les actionnaires au porteur,
l’inscription en compte des titres dans les
comptes de titres au porteur tenus par les
intermédiaires financiers est constatée par
une attestation de participation délivrée par
ces derniers dans les conditions prévues à
l’article R. 225-85 du Code de commerce,
en annexe :

(1) du formulaire de vote à distance ; ou
(2) de la procuration de vote ; ou
(3) 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 ou
vré précédant l’Assemblée, à zéro heure,
heure de Paris.

Mode de participation à l’Assemblée
Générale. — Les actionnaires désirant
assister physiquement à l’Assemblée
Générale pourront demander une carte
d’admission de la façon suivante :

- pour l’actionnaire nominatif : chaque
actionnaire au nominatif reçoit automati
quement le formulaire de vote, joint à l’avis
de convocation, qu’il doit compléter en
précisant qu’il souhaite participer à l’As
semblée Générale et obtenir une carte
d’admission puis le renvoyer signé à l’aide
de l’enveloppe T jointe à la convocation (ou
se présenter le jour de l’Assemblée direc
tement au guichet spécialement prévu à cet
effet muni d’une pièce d’identité).

- pour l’actionnaire au porteur : de
mander 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 per-
sonnellement à cette Assemblée et sou
haitant voter par correspondance ou être
représentés en donnant pouvoir au Pré
sident de l’Assemblée, à leur conjoint ou
partenaire avec lequel il a conclu un pacte
civil de solidarité ou à une autre personne
pourront :

- pour l’actionnaire nominatif : ren
voyer le formulaire unique de vote par cor
respondance ou par procuration, qui lui sera
adressé avec la convocation à l’aide de
l’enveloppe T jointe à la convocation.

- pour l’actionnaire au porteur : de
mander ce formulaire auprès de l’intermé
diaire qui gère ses titres, à compter de la
date de convocation de l'Assemblée, ces
demandes devant être reçues à Société
Générale, Service des Assemblées, 32, rue
du Champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes
Cedex 3 au plus tard six jours avant la date
de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code
de commerce). Le formulaire unique de vote
par correspondance ou par procuration
devra être accompagné d’une attestation
de participation délivré par l’intermédiaire
financier qui devra transmettre ces docu
ments à la Société Générale, Service des
Assemblées, 32, rue du Champs de Tir, CS
30812, 44308 Nantes Cedex 3

Les formulaires de vote par correspon
dance devront être réceptionnés au plus
tard trois jours avant la date de l’Assemblée.

Le mandat donné pour l’Assemblée vaut
pour les éventuelles assemblées succes
sives qui seraient convoquées avec le
même ordre du jour et est révocable dans
les mêmes formes que celles requises pour
la désignation du mandataire.

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 peut également être
effectuée par voie électronique, selon les
modalités suivantes :

- pour l’actionnaire au nominatif :
l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu
d'une signature électronique, obtenue par
ses soins auprès d'un tiers certificateur
habilité dans les conditions légales et régle
mentaires en vigueur, à l’adresse
AG2019@manitou-group.com. Cet e-mail
devra obligatoirement contenir les informa
tions suivantes : Assemblée Manitou du 13
juin 2019, nom, prénom, adresse et un code
d’identification, ainsi que les nom et prénom
et adresse du mandataire désigné ou révo
qué ;

- pour l’actionnaire au porteur :
(1) l’actionnaire devra envoyer un e-mail

revêtu d'une signature électronique, obte
nue par ses soins auprès d'un tiers certifi
cateur habilité dans les conditions légales
et réglementaires en vigueur, à l’adresse

AG2019@manitou-group.com. Cet e-mail
devra obligatoirement contenir les informa
tions suivantes : Assemblée Manitou du 13
juin 2019, nom, prénom, adresse ainsi que
les nom, prénom et adresse du mandataire
désigné ou révoqué.

(2) l’actionnaire devra obligatoirement
demander à son intermédiaire financier qui
assure la gestion de son compte titre d’en
voyer une confirmation écrite à Société
Générale, Service des assemblées, 32, rue
du Champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes
Cedex.

Afin que les désignations ou révocations
de mandats exprimées par voie électro
nique puissent être valablement prises en
compte, les confirmations devront être ré
ceptionnées au plus tard la veille de l’As
semblée, à 15h00 (heure de Paris). Les
désignations ou révocations de mandats
exprimées par voie papier devront être ré
ceptionnées au plus tard trois jours avant la
date de l’Assemblée à l’adresse suivante :
Société Générale, Service des assem
blées, 32, rue du Champs de Tir, CS 30812,
44308 Nantes Cedex 3.

Tout actionnaire ayant déjà voté par
correspondance, envoyé un pouvoir ou
demandé sa carte d’admission ou une at
testation de participation, n’aura plus la
possibilité de choisir un autre mode de
participation à l’Assemblée (article R.
225-85 du Code de commerce). Il peut à
tout moment céder tout ou partie de ses
actions. Cependant, si le transfert de pro
priété intervient avant le 11 juin 2019 à zéro
heure, heure de Paris, la Société invalide
ou modifie en conséquence, selon le cas,
le vote exprimé à distance, le pouvoir, la
carte d'admission ou l'attestation de parti
cipation. A cette fin, l'intermédiaire habilité
teneur de compte notifie le transfert de
propriété à la Société ou à son mandataire
et lui transmet les informations nécessaires.
Aucun transfert de propriété ni aucune autre
opération réalisée après le 11 juin 2019 à
zéro heure, heure de Paris, quel que soit le
moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermé
diaire habilité ou prise en considération par
la Société, nonobstant toute convention
contraire (article R.225-85 du Code de
commerce).

Il n’est pas prévu de vote par visiocon
férence ou par des moyens de télécommu
nication et télétransmission pour cette As
semblée et, de ce fait, aucun site visé à
l’article R.225-61 du Code du commerce ne
sera aménagé à cette fin.

Questions écrites. — Tout actionnaire
a la faculté de poser des questions par écrit
jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la
date de l’Assemblée, soit le 06 juin 2019
(article R.225-84 du Code de commerce).

Les questions doivent être adressées au
plus tard le 06 juin 2019 par lettre recom
mandée avec accusé de réception à : Ma
nitou,  « Question écrite pour l’Assemblée
Générale », Service Juridique, 430, rue de
l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis ce
dex, ou par voie électronique à l’adresse
suivante : AG2019@manitou-group.com

Pour être prises en compte, les ques
tions doivent impérativement être accom
pagnées d’une attestation d’inscription
en compte.

Une réponse commune peut être appor
tée à ces questions dès lors qu'elles pré
sentent le même contenu. La réponse à une
question écrite est réputée avoir été donnée
dès lors qu’elle figure sur le site internet
www.manitou-group.com (rubrique Inves
tisseurs).

Documents mis à la disposition des
actionnaires. — Conformément aux dispo
sitions légales et réglementaires, tous les
documents qui doivent être communiqués
dans le cadre de cette Assemblée Générale
seront tenus dans les délais légaux à la
disposition des actionnaires au siège social
de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP
10249, 44158 Ancenis cedex.

Les actionnaires pourront également se
procurer, dans les délais légaux, les docu
ments prévus aux articles R.225-81 et
R.225-83 du Code de commerce par de
mande adressée à Société Générale, Ser
vice des Assemblées, 32, rue du Champs
de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3
ou Manitou, Service Juridique, 430, rue de
l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis ce
dex.

Par ailleurs, les documents destinés à
être présentés à l’Assemblée Générale
ainsi que les autres informations et docu
ments prévus par l’article R.225-73-1 du
Code de commerce seront disponibles sur
le site internet de la Société, www.manitou-
group.com (rubrique Relations Investis
seurs), au plus tard à compter du 23 mai
2019 (soit 21 jours avant l’Assemblée Gé
nérale).

19IJ04109

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

PROSELISPROSELIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : Zone Porte Estuaire

44750 CAMPBON
450 797 493 RCS SAINT-NAZAIRE

ET
PROSELIS GROUP

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 euros

Siège social : Zone Porte Estuaire
44750 CAMPBON

848 283 644 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF

Suivant acte sous signature privée en
date du 24 mars 2019, la société PROSELIS
et la société PROSELIS GROUP ont établi
un projet d'apport partiel d'actif placé sous
le régime juridique des scissions, aux
termes duquel la société PROSELIS a fait
apport à la société PROSELIS GROUP de
sa branche complète et autonome d'activité
de développement des solutions informa
tiques, formation des clients sur leur utilisa
tion et leur soutien via un service technique
à distance (hotline), services administratifs,
évaluée à 468 390,78 euros, moyennant la
prise en charge par la société PROSELIS
GROUP, solidairement avec la société
PROSELIS, du passif correspondant, éva
lué à 328 400,78 euros. L'actif net apporté
s'élève donc à 139 990 euros.

En rémunération de cet apport partiel
d'actif, la société PROSELIS GROUP a
augmenté son capital de 139 990 euros
pour le porter à 140 000 euros par l'émis
sion de 13 999 parts nouvelles de 10 euros
de nominal chacune, entièrement libérées,
de même catégorie, créées jouissance du
1er avril 2019 et attribuées à la société
PROSELIS.

Il n'a été émis aucune prime d'apport.
Des termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire des asso
ciés de la société PROSELIS en date du 9
mai 2019 et du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
de la société PROSELIS GROUP en date
du 9 mai 2019,

Il résulte que le projet d'apport partiel
d'actif a été approuvé, l'opération d'apport
partiel d'actif et l'augmentation de capital
sont devenues définitives en date du 9 mai
2019 et que la société PROSELIS GROUP
a la jouissance des biens apportés depuis
la date du 1er avril 2019.

En conséquence de l'augmentation de
capital, les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à dix euros

(10 euros), divisé en 1 part sociale de
10 euros, entièrement libérée"

Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à cent quarante

mille euros (140 000 euros), divisé en
14 000 parts sociales de 10 euros chacune,
entièrement libérées"

Pour avis
19IJ03985
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CONVOCATIONS (suite)

MANITOU BFMANITOU BF
Société anonyme 

à Conseil d’Administration
au capital de 39.668.399 Euros

Siège social : 430, rue de l'Aubinière
BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX

857 802 508 RCS NANTES
APE–NAF 2822 Z

Siret : 857 802 508 00047

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires

sont informés qu’ils seront réunis le jeudi
13 Juin 2019 en Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 10h45 
au siège social de la Société, 430, rue de
l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de
délibérer sur l'ordre du jour et les projets de
résolutions suivants :

Ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale 2019

Assemblée délibérant comme As-
semblée Générale ordinaire

- Première résolution : Examen et ap
probation des comptes annuels de l’exer
cice 2018 - Approbation des dépenses et
charges non déductibles fiscalement ;

- Deuxième résolution : Examen et
approbation des comptes consolidés de
l’exercice 2018 ;

- Troisième résolution : Rapport spé
cial des commissaires aux comptes sur les
conventions et engagements réglementés
et constat de l’absence de convention
nouvelle ;

- Quatrième résolution : Affectation du
résultat de l’exercice et fixation du divi
dende ;

- Cinquième résolution : Nomination
du cabinet KPMG en remplacement du
cabinet DELOITTE & Associés, aux fonc
tions de commissaire aux comptes titulaire;

- Sixième résolution : Non renouvelle
ment et non remplacement du cabinet
BEAS aux fonctions de commissaire aux
comptes suppléant ;

- Septième résolution : Renouvelle
ment du cabinet RSM Ouest aux fonctions
de commissaire aux comptes titulaire ;

- Huitième résolution : Non renouvelle
ment et non remplacement de M. Jean-
Michel Grimonprez aux fonctions de com
missaire aux comptes suppléant ;

- Neuvième résolution : Renouvelle
ment de M. Dominique Bamas en qualité
d’administrateur ;

- Dixième résolution : Renouvellement
de M. Pierre-Henri Ricaud en qualité d’ad
ministrateur ;

- Onzième résolution : Approbation
des éléments fixes, variables et exception
nels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou
attribués au titre de l'exercice écoulé à Mme
Jacqueline Himsworth, Présidente du
Conseil d’administration ;

- Douzième résolution : Approbation
des éléments fixes, variables et exception
nels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou
attribués au titre de l'exercice écoulé à M.
Michel Denis, Directeur Général ;

- Treizième résolution : Approbation
des principes et critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables au Président du
Conseil d’administration ;

- Quatorzième résolution : Approba
tion des principes et critères de détermina
tion, de répartition et d’attribution des élé
ments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au
Directeur Général ;

- Quinzième résolution : Autorisation à
donner au Conseil d'administration à l'effet
de faire racheter par la société ses propres
actions dans le cadre du dispositif de l'ar
ticle L. 225-209 du Code de commerce,
durée de l’autorisation, finalités, modalités,
plafond.

Assemblée délibérant comme As-
semblée Générale extraordinaire

- Seizième résolution : Autorisation à
donner au Conseil d’administration à l’effet
de réduire le capital social de la Société par
annulation d’actions auto-détenues, durée
de l’autorisation, plafond ;

- Dix-septième résolution : Délégation
de compétence à donner au Conseil d’ad
ministration pour émettre des actions ordi
naires donnant, le cas échéant, accès à des
actions ordinaires ou à l’attribution de titres
de créance (de la société ou d’une société

du groupe), et/ou des valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires (de
la société ou d’une société du groupe) avec
maintien du droit préférentiel de souscrip
tion, durée de la délégation, montant nomi
nal maximal de l’augmentation de capital,
faculté d’offrir au public les titres non sous
crits ;

- Dix-huitième résolution : Délégation
de compétence à donner au Conseil d’ad
ministration pour émettre des actions ordi
naires donnant, le cas échéant, accès à des
actions ordinaires ou à l’attribution de titres
de créance (de la société ou d’une société
du groupe), et/ou des valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires (de
la société ou d’une société du groupe), avec
suppression de droit préférentiel de sous
cription par offre au public et/ou en rému
nération de titres dans le cadre d’une offre
publique d’échange, durée de la délégation,
montant nominal maximal de l’augmenta
tion de capital, prix d’émission, faculté de
limiter au montant des souscriptions ou de
répartir les titres non souscrits ;

- Dix-neuvième résolution : Délégation
de compétence à donner au Conseil d’ad
ministration pour émettre des actions ordi
naires donnant, le cas échéant, accès à des
actions ordinaires ou à l’attribution de titres
de créance (de la société ou d’une société
du groupe), et/ou des valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires (de
la société ou d’une société du groupe), avec
suppression de droit préférentiel de sous
cription par une offre visée au II de l’article
L.411-2 du Code monétaire et financier,
durée de la délégation, montant nominal
maximal de l’augmentation de capital, prix
d’émission, faculté de limiter au montant
des souscriptions ou de répartir les titres
non souscrits ;

- Vingtième résolution : Délégation de
compétence à donner au Conseil d’admi
nistration à l’effet de décider l’augmentation
du capital social par incorporation de
primes, réserves, bénéfices ou autres, du
rée de la délégation, montant nominal
maximum de l’augmentation de capital, sort
des rompus ;

- Vingt-et-unième résolution : Déléga
tion à donner au Conseil d’administration
pour augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobi
lières donnant accès au capital, dans la li
mite de 10 % du  capital en vue de rémuné
rer des apports en nature de titres de capi
tal ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital, durée de la délégation ;

- Vingt-deuxième résolution : Autori
sation à donner au Conseil d’administration
en vue d’attribuer gratuitement des actions
existantes ou à émettre au profit des
membres du personnel salarié et/ou de
certains mandataires sociaux ;

- Vingt-troisième résolution : Déléga
tion de compétence à donner au Conseil
d’administration à l’effet de procéder à
l’augmentation de capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobi
lières donnant accès au capital avec sup
pression de droit préférentiel de souscrip
tion au profit des adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise en application des
articles L. 3332-18 et suivants du Code du
travail, durée de la délégation, montant
nominal maximal de l’augmentation de ca
pital, prix d’émission, possibilité d’attribuer
des actions gratuites en application de
l’article L. 3332-21 du code du travail ;

- Vingt-quatrième résolution : Modifi
cation statutaire de l’article 15 ;

- Vingt-cinquième résolution : Déléga
tion de pouvoirs pour effectuer les formali
tés.

-----------------
L’Assemblée Générale se compose de

tous les actionnaires quel que soit le
nombre de leurs actions.

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 par
tenaire avec lequel il a conclu un pacte civil
de solidarité. Il peut aussi se faire représen
ter par toute personne physique 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 Géné
rale par l’inscription en compte des titres au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte (en application de
l’article R. 225-85 du Code de commerce)
au deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée à zéro heure, heure de Paris, soit le 11
juin 2019, zéro heure, heure de Paris, soit
dans les comptes de titres nominatifs tenus
par la société (ou son mandataire), soit dans
les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.

- Pour les actionnaires au nominatif,
cette inscription en compte le 11 juin 2019
à zéro heure, heure de Paris, dans les
comptes de titres nominatifs est suffisante
pour leur permettre de participer à l’Assem
blée Générale.

- Pour les actionnaires au porteur,
l’inscription en compte des titres dans les
comptes de titres au porteur tenus par les
intermédiaires financiers est constatée par
une attestation de participation délivrée par
ces derniers dans les conditions prévues à
l’article R. 225-85 du Code de commerce,
en annexe :

(1) du formulaire de vote à distance ; ou
(2) de la procuration de vote ; ou
(3) 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 ou
vré précédant l’Assemblée, à zéro heure,
heure de Paris.

Mode de participation à l’Assemblée
Générale. — Les actionnaires désirant
assister physiquement à l’Assemblée
Générale pourront demander une carte
d’admission de la façon suivante :

- pour l’actionnaire nominatif : chaque
actionnaire au nominatif reçoit automati
quement le formulaire de vote, joint à l’avis
de convocation, qu’il doit compléter en
précisant qu’il souhaite participer à l’As
semblée Générale et obtenir une carte
d’admission puis le renvoyer signé à l’aide
de l’enveloppe T jointe à la convocation (ou
se présenter le jour de l’Assemblée direc
tement au guichet spécialement prévu à cet
effet muni d’une pièce d’identité).

- pour l’actionnaire au porteur : de
mander 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 per-
sonnellement à cette Assemblée et sou
haitant voter par correspondance ou être
représentés en donnant pouvoir au Pré
sident de l’Assemblée, à leur conjoint ou
partenaire avec lequel il a conclu un pacte
civil de solidarité ou à une autre personne
pourront :

- pour l’actionnaire nominatif : ren
voyer le formulaire unique de vote par cor
respondance ou par procuration, qui lui sera
adressé avec la convocation à l’aide de
l’enveloppe T jointe à la convocation.

- pour l’actionnaire au porteur : de
mander ce formulaire auprès de l’intermé
diaire qui gère ses titres, à compter de la
date de convocation de l'Assemblée, ces
demandes devant être reçues à Société
Générale, Service des Assemblées, 32, rue
du Champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes
Cedex 3 au plus tard six jours avant la date
de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code
de commerce). Le formulaire unique de vote
par correspondance ou par procuration
devra être accompagné d’une attestation
de participation délivré par l’intermédiaire
financier qui devra transmettre ces docu
ments à la Société Générale, Service des
Assemblées, 32, rue du Champs de Tir, CS
30812, 44308 Nantes Cedex 3

Les formulaires de vote par correspon
dance devront être réceptionnés au plus
tard trois jours avant la date de l’Assemblée.

Le mandat donné pour l’Assemblée vaut
pour les éventuelles assemblées succes
sives qui seraient convoquées avec le
même ordre du jour et est révocable dans
les mêmes formes que celles requises pour
la désignation du mandataire.

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 peut également être
effectuée par voie électronique, selon les
modalités suivantes :

- pour l’actionnaire au nominatif :
l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu
d'une signature électronique, obtenue par
ses soins auprès d'un tiers certificateur
habilité dans les conditions légales et régle
mentaires en vigueur, à l’adresse
AG2019@manitou-group.com. Cet e-mail
devra obligatoirement contenir les informa
tions suivantes : Assemblée Manitou du 13
juin 2019, nom, prénom, adresse et un code
d’identification, ainsi que les nom et prénom
et adresse du mandataire désigné ou révo
qué ;

- pour l’actionnaire au porteur :
(1) l’actionnaire devra envoyer un e-mail

revêtu d'une signature électronique, obte
nue par ses soins auprès d'un tiers certifi
cateur habilité dans les conditions légales
et réglementaires en vigueur, à l’adresse

AG2019@manitou-group.com. Cet e-mail
devra obligatoirement contenir les informa
tions suivantes : Assemblée Manitou du 13
juin 2019, nom, prénom, adresse ainsi que
les nom, prénom et adresse du mandataire
désigné ou révoqué.

(2) l’actionnaire devra obligatoirement
demander à son intermédiaire financier qui
assure la gestion de son compte titre d’en
voyer une confirmation écrite à Société
Générale, Service des assemblées, 32, rue
du Champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes
Cedex.

Afin que les désignations ou révocations
de mandats exprimées par voie électro
nique puissent être valablement prises en
compte, les confirmations devront être ré
ceptionnées au plus tard la veille de l’As
semblée, à 15h00 (heure de Paris). Les
désignations ou révocations de mandats
exprimées par voie papier devront être ré
ceptionnées au plus tard trois jours avant la
date de l’Assemblée à l’adresse suivante :
Société Générale, Service des assem
blées, 32, rue du Champs de Tir, CS 30812,
44308 Nantes Cedex 3.

Tout actionnaire ayant déjà voté par
correspondance, envoyé un pouvoir ou
demandé sa carte d’admission ou une at
testation de participation, n’aura plus la
possibilité de choisir un autre mode de
participation à l’Assemblée (article R.
225-85 du Code de commerce). Il peut à
tout moment céder tout ou partie de ses
actions. Cependant, si le transfert de pro
priété intervient avant le 11 juin 2019 à zéro
heure, heure de Paris, la Société invalide
ou modifie en conséquence, selon le cas,
le vote exprimé à distance, le pouvoir, la
carte d'admission ou l'attestation de parti
cipation. A cette fin, l'intermédiaire habilité
teneur de compte notifie le transfert de
propriété à la Société ou à son mandataire
et lui transmet les informations nécessaires.
Aucun transfert de propriété ni aucune autre
opération réalisée après le 11 juin 2019 à
zéro heure, heure de Paris, quel que soit le
moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermé
diaire habilité ou prise en considération par
la Société, nonobstant toute convention
contraire (article R.225-85 du Code de
commerce).

Il n’est pas prévu de vote par visiocon
férence ou par des moyens de télécommu
nication et télétransmission pour cette As
semblée et, de ce fait, aucun site visé à
l’article R.225-61 du Code du commerce ne
sera aménagé à cette fin.

Questions écrites. — Tout actionnaire
a la faculté de poser des questions par écrit
jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la
date de l’Assemblée, soit le 06 juin 2019
(article R.225-84 du Code de commerce).

Les questions doivent être adressées au
plus tard le 06 juin 2019 par lettre recom
mandée avec accusé de réception à : Ma
nitou,  « Question écrite pour l’Assemblée
Générale », Service Juridique, 430, rue de
l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis ce
dex, ou par voie électronique à l’adresse
suivante : AG2019@manitou-group.com

Pour être prises en compte, les ques
tions doivent impérativement être accom
pagnées d’une attestation d’inscription
en compte.

Une réponse commune peut être appor
tée à ces questions dès lors qu'elles pré
sentent le même contenu. La réponse à une
question écrite est réputée avoir été donnée
dès lors qu’elle figure sur le site internet
www.manitou-group.com (rubrique Inves
tisseurs).

Documents mis à la disposition des
actionnaires. — Conformément aux dispo
sitions légales et réglementaires, tous les
documents qui doivent être communiqués
dans le cadre de cette Assemblée Générale
seront tenus dans les délais légaux à la
disposition des actionnaires au siège social
de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP
10249, 44158 Ancenis cedex.

Les actionnaires pourront également se
procurer, dans les délais légaux, les docu
ments prévus aux articles R.225-81 et
R.225-83 du Code de commerce par de
mande adressée à Société Générale, Ser
vice des Assemblées, 32, rue du Champs
de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3
ou Manitou, Service Juridique, 430, rue de
l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis ce
dex.

Par ailleurs, les documents destinés à
être présentés à l’Assemblée Générale
ainsi que les autres informations et docu
ments prévus par l’article R.225-73-1 du
Code de commerce seront disponibles sur
le site internet de la Société, www.manitou-
group.com (rubrique Relations Investis
seurs), au plus tard à compter du 23 mai
2019 (soit 21 jours avant l’Assemblée Gé
nérale).

19IJ04109

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 29/03/2019, les associés de

la société SAINTE CROIX, société civile, 4
rue Belle image 44000 NANTES,
418 112 389 RCS NANTES ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. A été
nommé liquidateur Monsieur Pierre DEVI
NEAU, pour toute la durée de la liquidation,
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au Clair Bois - La
Basse Poterie 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. 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 liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

19IJ03752

CRELSACRELSA
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : Allée du Bois de

la Noé BP 17 - 44830 BOUAYE
RCS NANTES 752 299 586

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 16 mai
2019, il résulte que:les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 16 mai 2019 et sa mise en liqui
dation. L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame DE
NIS Martine, demeurant à Pic Paradis BP
1049 97150 SAINT MARTIN avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.Le siège de la liquidation
est fixé à Allée du Bois de la Noé, BP 17
44830 BOUAYE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ03968

SCM GOSSELIN LEVY-
REGNAULT

SCM GOSSELIN LEVY-
REGNAULT

SCM au capital de 1 €
Siège social : 5 Rue Boileau

44000 Nantes
521 760 744 RCS de Nantes

DISSOLUTION
L'AGE du 03/05/2019 a décidé la disso

lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur Mme GOSSELIN
Antoinette, demeurant 10 rue des Trois
Croissants 2ème étage, 44000 Nantes, et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur. Modification au RCS de Nantes.

19IJ03970

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

44800 Saint-Herblain

LORIOTLORIOT
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 18, rue Octave Rousseau-
44400 REZE

Siège de liquidation : 28, rue Emile
Blandin- 44400 REZE

343 145 124 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 27 février 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter 27
février 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 Jean
Michel Joseph MUSSARD, demeurant 28,
rue Emile Blandin 44 400 REZE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminées par
la loi et les statuts pour procéder aux opé
rations de liquidation, réaliser l'actif, acquit
ter le passif, et l'a autorisé à  continuer les
affaires en cours et a en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 28, rue
Emile Blandin 44400 REZE. Le liquidateur
devra procéder aux opérations nécessaires
à la liquidation. En fin de liquidation, il
convoquera l'assemblée générale des as
sociés pour statuer sur le compte définitif,
sur le quitus de sa gestion et la décharge
de son mandat, et pour constater la clôture
de la liquidation.

Les actes et pièces relatifs Ã  la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ03992

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

44115 Haute-Goulaine

C2P CONSULTINGC2P CONSULTING
SARL au capital de 2 000 €

3 Rue des Chênes 44130 FAY DE
BRETAGNE

818.767.758 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Le 28 Février 2019, l'associé unique a

décidé la dissolution anticipée de la Société
à  compter du 28 Février 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Romain DAMINETTE, demeu
rant 3 Rue des chênes 44130 FAY DE
BRETAGNE, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 Rue
des Chênes 44130 FAY DE BRETAGNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à  la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés. 

 Pour avis - Le Liquidateur
19IJ03997

ON DIRAIT LE SUD
OUEST

ON DIRAIT LE SUD
OUEST

SARL au capital de 1500,00 Euros
39 RUE LOUIS GUIOTTON

44300 NANTES
844 036 640 R.C.S. Nantes

Par décision de l'AGO en date du
16/05/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 16/05/2019,
nommé en qualité de liquidateur Mademoi
selle BERRY SANDRINE, 39 RUE LOUIS
GUIOTTON 44300 NANTES et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Nantes.

19IJ04001

IDEVAIDEVA
SARL au capital de 3000 Euros

25 rue de la Châtaigneraie
44850 SAINT MARS DU DESERT

751345364 R.C.S. Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de L'AGO en date du
10/04/2019 les Associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

- donné quitus au Liquidateur, Monsieur
CAMJOEL 28 avenue des Sulkies, 44300
NANTES, pour sa gestion et décharge de
son mandat,

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite As
semblée.

Radiation au RCS de Nantes.
19IJ04009

RUIZ ET REGNAULT
SERVICES

RUIZ ET REGNAULT
SERVICES

SAS au capital de 10.000 euros
Siège social : 5 Les Petites Rivières 44640

ROUANS
RCS NANTES 807 600 671

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AG du
15/05/19, l’associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la société.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Nicolas REIMEL, demeurant
idem siège, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
de la société, adresse à laquelle toute cor
respondance 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 Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ04067

ROZZELROZZEL
SCI au capital de 43,00 Euros

20, rue des Merisiers
44800 ST HERBLAIN

395 404 403 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
15/01/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/01/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Catherine BIZOS-GOISNARD, 287 La Noë
des Puits, 44119 GRANDCHAMPS-DES-
FONTAINES et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance chez le li
quidateur Madame Catherine BIZOS-
GOISNARD. Mention en sera faite au RCS
de Nantes;

19IJ04107

S.C.I. Roger
Société civile immobilière

au capital de 685 000 euros (685 000 €)
Siège social : 3 rue Deshoulières

44000 NANTES
RCS Nantes n° 450 485 560

Dissolution

Les associés de la S.C.I. Roger, réu-
nis en Assemblée Générale le 30 Avril 
2019, ont décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter de ce même jour, 
30 Avril 2019, ils ont nommé comme liqui-
datrice Madame ADOT Delphine, épouse 
ROGER, demeurant 4 rue du Docteur Brin-
deau, et lui ont conféré tous pouvoirs pour 
effectuer toutes les formalités requises 
pour faire radier la société du registre du 
commerce et des sociétés. Ils ont fixé le 
siège de liquidation au 4 rue du Docteur 
Brindeau 44000 NANTES.

Les associés, constatant que la société 
n’avait plus d’objet social ni aucune acti-
vité, qu’elle n’avait plus ni actif, ni passif, 
ont décidé de prononcer la clôture des 
opérations de liquidation.

950722
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BENAKSASBENAKSAS
SCI au capital de 1524 Euros

C/0 DRAY 13 RUE DE LA CHAPELLE
44780 MISSILLAC

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

Par décision de L'AGO en date du
09/05/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Madame
DRAY 13 RUE DE LA CHAPELLE, 44780
MISSILLAC, pour sa gestion et décharge
de son mandat, - prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée. Radiation au RCS de
Saint-Nazaire.

19IJ04000

SOCIÉTÉ TRACQSOCIÉTÉ TRACQ
SARL à associée unique

au capital de 5 200 €
Siège social : Route départementale 37

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 531 690 014

Aux termes d’une déclaration de disso
lution du 30 avril 2019, il a été prononcé la
dissolution anticipée sans liquidation de la
société TRACQ dans les conditions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil avec
transmission universelle du patrimoine de
cette société à son associée unique, la
société SOFIDEVE, SARL au capital de
1 060 260 € dont le siège social est fixé à
CARQUEFOU (44470) route départemen
tale 37, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 524 381 696. Les créan
ciers peuvent former opposition devant le
Tribunal de Commerce de NANTES dans
les 30 jours de la présente publication.

19IJ04116

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

44115 Haute-Goulaine

FERELLECFERELLEC
SARL au capital de 7 622,45 euros 

315 La Bruère 44390 NORT SUR EDRE

AVIS DE LIQUIDATION
Le 31 Décembre 2018 les associés, au

siège social de la liquidation ont approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Yves FERELLEC, demeu
rant La Bruère 44390 NORT SUR ERDRE,
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

19IJ04147

MISTRALMISTRAL
SASU au capital de 40000 Euros

6 rue des Architectes
44200 NANTES

840069488 R.C.S. Nantes

Par décision de l'Associé unique en date
du 25/03/2019 l'associé unique a : - ap
prouvé les comptes définitifs de la liquida
tion, - donné quitus au Liquidateur, Madame
Céline MINGAM 10, rue Malherbe, 44000
NANTES, pour sa gestion et décharge de
son mandat, - prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée. Radiation au RCS de
Nantes.

19IJ04150

FONDS DE COMMERCE

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

1,Mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte reçu par Me Maximilien TRI
CHEREAU, notaire à NANTES, le 14 mai
2019 enregistré au SPF de NANTES le
15/05/2019, 2019 N 01393, la société CLT
CONCEPT, SASU au capital social de
10.000 €, siège social 17 rue Paré 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 828 570 838 à
cédé à la société SARL Chez Gab, au ca
pital social de 10.000 €, siège social 17 rue
Paré 44000 NANTES, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 850 448 325,
le fonds commercial de RESTAURANT et
de VENTE D'OBJET DE DECORATION
LIES A L'ART DE LA TABLE sis à NANTES
(44000) 17 rue Paré sous l’enseigne
Comme un Pique-Nique Chic, immatricu
lée sous le numéro 524 013 661 avec entrée
en jouissance le 14 mai 2019, moyennant
le prix de 113.000 Euros.

Les oppositions seront reçues à l'Office
notarial de l'Estuaire 1 mail du Front Popu
laire 44203 Nantes dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales.

Pour avis, Le notaire
19IJ03952

ORATIO avocats ORATIO avocats 
5 rue Albert Londres 

44300 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte S.S.P. du 30/04/2019, enregis
tré au Service de la Publicité foncière et de
l'Enregistrement de SAINT-NAZAIRE 1 le
13/05/2019, dossier 2019 00021251, réfé
rence 4404P04 2019 A 00937, Monsieur
Guillaume L'HERMITE et Madame Julie
GOBIN, demeurant ensemble 124, Rue du
Général de Gaulle – 44560 PAIMBOEUF et
ayant un établissement 124, Rue du Géné
ral de Gaulle – 44560 PAIMBOEUF - RCS
SAINT-NAZAIRE 752 955 393, ont vendu à
la société SARL BEGNIC au capital de 10
000 €, dont le siège social est situé 124,
Rue du général de Gaulle – 44560 PAIM
BOEUF - RCS SAINT-NAZAIRE 850 056
177, le fonds de commerce de boulange-
rie, pâtisserie, sis et exploité 124, Rue du
Général de Gaulle – 44560 PAIMBOEUF -
RCS SAINT-NAZAIRE 752 955 393 . Jouis
sance : 01/05/2019 – Prix : 210 000 €. Les
oppositions seront reçues, dans les 10 jours
de la dernière en date des publications lé
gales, au lieu du fonds pour validité, soit
124, rue du Général de Gaulle – 44560
PAIMBOEUF et à la société Oratio Avo
cats – 5 rue Albert Londres – BP 90310 –
44303 NANTES CEDEX 3 pour correspon
dance.

Pour avis
19IJ03975

SARL « STRATÉIA Notaires »SARL « STRATÉIA Notaires »
titulaire d’un Office notarial

dont le siège est à NANTES
(44) 22, rue des Halles

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me GAUTIER,
Notaire à NANTES, 22, rue des Halles, le
25 avril 2019, enregistré à NANTES 2, le 30
avril 2019, dossier n° 2019 00038298 réfé
rence n° 4404 P02 2019 N 01245, a été
cédé par :

La Société SNC FERRAND, SNC au
capital de 8000 €, dont le siège est à REZE
(44400), 2 place Jean-Baptiste Daviais,
identifiée au SIREN sous le n°533100723
et immatriculée au RCS de NANTES.

A :
La Société MAGEST, SNC au capital de

5000 €, dont le siège est à REZE (44400),
2 place Jean Baptiste DAVIAIS, identifiée
au SIREN sous le n°849454996 et immatri
culée au RCS de NANTES.            

Le fonds de commerce de CAFE –
JOURNAUX – PAPETERIE – TABLETTE-
RIE – BIMBELOTERIE – LOTO situé à
REZE (44400) 2 place Jean Baptiste Da
viais, lui appartenant, auquel est adjointe
une gérance de débit de tabac et Pari Mu
tuel Urbain (PMU), connu sous le nom
commercial « CAFE DE LA MAIRIE » et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
NANTES, sous le n°533 100 723 (Identifiant
SIRET  : 533 100 723 00014),

Propriété et jouissance: au jour de la
signature.      

Prix: 570.000,00 EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels: 549.185,00

EUR,
- au matériel pour  20.815,00 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, 22 rue
des Halles à NANTES, où domicile a été élu
à cet effet.

19IJ04068

INSERTION - CESSION
FONDS DE COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Maxime

FRECHE-THIBAUD, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée «Franck ELIARD, Anthony BU
TROT, Emmanuel GRANGER, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Université,
avec la participation de Maître Gaël LAISIS,
Notaire à NANTES, assistant le CESSION
NAIRE, le 13 mai 2019, a été cédé par :

  La Société dénommée COPAIN CO
PINE, société par actions simplifiée à asso
cié unique ou société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 10.000,00 €,
dont le siège est à NANTES (44100), 41 rue
Bougainville, identifiée au SIREN sous le
numéro 809 167 752 et immatriculée au
RCS de NANTES.            

 A :
La Société dénommée UCCELLO, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
100,00 €, dont le siège est à NANTES
(44100), 41 rue Bougainville, identifiée au
SIREN sous le numéro 849206016 et im
matriculée au RCS de NANTES.            

Le fonds de commerce de RESTAU
RANT sis à NANTES (44100), 41 rue de
Bougainville, lui appartenant, connu sous le
nom commercial "COPAIN COPINE", et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
NANTES, sous le numéro 809 167 752.
Avec tous les éléments le composant.

 Propriété – entrée en jouissance : 13
mai 2019

 PRIX :  CENT SOIXANTE ET ONZE
MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EU
ROS (171 450,00 EUR)

Opposition chez Maître Gaël LAISIS,
notaire à NANTES (44000) 22 rue des
Halles, dans les 10 jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publicité au B.O.D.A.C.C

Pour insertion
Le Notaire

19IJ04069

Virginie LOMBARTVirginie LOMBART
Avocat

27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

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

Nantes du 10 mai 2019, enregistré à
NANTES 2, le 14 mai 2019, dossier 2019
00041715, référence 4404P02 2019 A
05819, la société JMA, S.A.R.L. au capital
de 7.500 €, dont le siège social est à Tours
(37000) – 11 rue du Président Merville,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Tours sous le numéro
534 209 689, a cédé son fonds de com
merce de « Vente de prêt à porter, chaus-
sures, accessoires de mode et articles
de loisirs, spécialisé dans les sports de
glisse » exploité à Nantes (44000) – 1 rue
Jean-Jacques Rousseau, sous l’en
seigne « La bonne planchette »,  à la so
ciété MARGELLE, S.A.R.L. au capital de
1.000 €, dont le siège social est 17 rue des
Carmes à Nantes (44000), immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro 847 723 186,
moyennant le prix principal de QUINZE
MILLE CINQ CENT EUROS (15.500 €).

La prise de jouissance a été fixée au 10
mai 2019.

Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
insertions légales au cabinet de Maître
Virginie LOMBART, avocat, 27 rue de
Strasbourg -44000- NANTES.

Pour avis
19IJ04117

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date à

NANTES du 09 mai 2019,
La Société BRETAGNE PASSION So

ciété par Actions Simplifiées au capital de
5 000 euros, ayant son siège social 6 rue
de l'Artisanat, Zone de la Nivardière –
44860 PONT-SAINT-MARTIN, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de NANTES sous le numéro 791531502

a donné en location-gérance à :
La Société VIKING BRETON Société par

Actions Simplifiées au capital de 1 000
euros, ayant son siège social Lieu-dit La
Cidrerie – 14430 PUTOT-EN-AUGE, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LISIEUX sous le numéro
849 565 163

Un fonds de commerce de restauration
ambulante, traiteur, activité ambulante,
exploité au sein de plusieurs foires dont La
Foire Internationale de Nantes, Les Flora
lies Internationales de Nantes, etc., sous
les enseignes « LE PETIT BRE-
TON » et « LA BOLEE BRETONNE », à
compter du 08 mai 2019 pour une durée
indéterminée.

Pour insertion
19IJ04157

SUCCESSIONS

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de NANTES en date
du 21/03/2019 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. BLANCHARD
Christophe décédé le 21/04/2017 à
NANTES (44). Réf. 0448042740. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

19IJ03957

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de ST NAZAIRE en
date du 02/10/2015 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. CORDIER
Christophe décédé le 04/05/2015 à ST
BREVIN (44). Réf. 0444405216/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

19IJ03966
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SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de NANTES en date
du 23/01/2019 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 GIRARD
veuve LAMOUR Micheline décédée le
03/03/2018 à SAINT-HERBLAIN (44). Réf.
0448040592. Les créanciers doivent décla
rer leur créance par lettre recommandée
avec AR.

19IJ03991

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de NANTES en date
du 16/04/2019 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. GROLEAU FA
BRICE décédé le 17/02/2019 à NANTES
(44). Réf. 0448043431/LR. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

19IJ04016

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de NANTES en date
du 30/06/2011 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. DOMARADZKI
TADEOUSZ décédé le 25/12/2007 à SAINT
HERBLAIN (44). Réf. 0444404540/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

19IJ04025

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. DUHA
MEL DANIEL décédé le 16/01/2009 à VI
GNEUX DE BRETAGNE (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0444404525/
LR.

19IJ04026

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 DAGORN
Jeannine décédée le 18/02/2017 à saint
Sébastien sur Loire (44). Réf. 0448036974/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

19IJ04027

SUCCESSIONS 
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE 
en date du 06/03/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
MERCY Renée décédée le 14/08/2018 
à GUERANDE (44). Réf. 0448043635/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

950686

Etude de Me Jean-Martial
NICOLAS

Etude de Me Jean-Martial
NICOLAS

notaire au Pont du Cens 
près de NANTES 

Commune d’ORVAULT

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT - AVIS DE

SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL

Suivant testament olographe en date du
08 mars 2008, Mme Marie-Madeleine LE
MOIGNO, veuve de M. Albert BESSON, dt
à ORVAULT (44) 3 imp. Saint-Amour, est
décédée à Nantes (44) le 13 janvier 2018
et a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé par Maître
SLOVES, notaire au sein de l’étude, au rang
des minutes de Maître NICOLAS, Notaire à
ORVAULT, suivant procès-verbal en date
du 13 mai 2019 dont la copie authentique a
été reçue par le greffe du TGI de NANTES
le 17 MAI 2019.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de l’étude de Maître NICOLAS, Notaire à
ORVAULT (44) chargée du règlement de la
succession (réf. CRPCEN : 44028), dans le
mois suivant la réception par le greffe du
TGI de la copie authentique sus-citée.

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

Pour avis, le notaire
19IJ04017

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
12 février 1997,

Madame Annick Camille Gabrielle
BAUD, en son vivant retraitée, demeurant
à NANTES (44000) 13 rue de la Haute Mitrie

Née à PIRIAC-SUR-MER (44420), le 25
janvier 1931.

Veuve de Monsieur Jacques Armand
Paul FOULONNEAU et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE)

le 21 février 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Bertrand
BODIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Bertrand BODIN et Luc
FAIDHERBE, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 2 Rue Voltaire, le 21 mai 2019, du
quel 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 Anne-Sophie DUBOURG,
notaire à NANTES (44000) 22 Rue des
Halles, référence CRPCEN : 44001, 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.

19IJ04086

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
27 mars 2017, Mme Odette Monique Pier
rette Marie HAMON, retraitée, demeurant à
SAINT-HERBLAIN (44800) 17 A boulevard
Val de Chézine, née à LA HAIE-FOUAS
SIERE (44690), le 13 juillet 1933, céliba
taire, non liée par un pacte civil de solidarité,
de nationalité française, résidente au sens
de la réglementation fiscale, décédée à
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230),
le 20 février 2019, a consenti un legs
universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Me
Alexandre CASSIGNEUL, Notaire membre
de la Société d’exercice libéral par actions
simplifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), 52 Bou
levard des Pas Enchantés, le 6 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 : Me Alexandre CASSIGNEUL,
notaire à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230), 52 rue des Pas enchantés, réfé
rence CRPCEN : 44118, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament (envoi en
lettre recommandée au greffe le 13 mai
2019). En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19IJ04087

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

Par testament olographe du 7 mai 1981,
Madame Simone Marie Marcelle BRENE
TEAU, en son vivant retraitée, demeurant
à PORNICHET (44380) 15 Avenue des
Albatros, née à LA MONTAGNE (44620), le
30 novembre 1923, veuve de Monsieur
André SIWCZAK et non remariée, non liée
par un pacte civil de solidarité, décédée à
SAINT-NAZAIRE(44600) (FRANCE), le 16
mars 2019, a institué plusieurs légataires
universels.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Charlotte BERGES notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée "Office Notarial des bords de Loire"
dont le siège est à COUERON (Loire-Atlan
tique), 17 rue de Verdun, le 29 avril 2019,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de sa saisine compte
tenu du caractère universel de son legs et
de l'absence héritiers réservataires.

La copie authentique dudit acte a été
reçu par le greffe du TGI de NANTES le 13
mai 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de l'Office Notarial des Bords de
Loire, 17 rue de Verdun à COUERON
(44220), chargé du règlement de la succes
sion dans le mois suivant la réception par
le greffe de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture des testaments et copie de ces
testaments.

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

Pour insertion. Me BERGES
19IJ04047

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

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

Suivant testament olographe en date du
20 juillet 2017,

Mademoiselle Simonne LEBAUD, en
son vivant Retraitée, demeurant à PIRIAC-
SUR-MER (44420) 18, Route de Port au
Loup.

Née à CAEN (14000), le 15 juillet 1925.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à PIRIAC-SUR-MER (44420)

(FRANCE) le 6 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 Jean-Vincent
LUCAS, 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-ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène" le 13
mai 2019.

Puis le 14 mal 2019, Maître TABOUR
DEAU-CARPENTIER, notaire à PORNI
CHET, 4 bis avenue du Gulf Stream, a reçu
l'acte de notoriété et constaté que le léga
taire remplissait les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement dé la suc
cession : Maître TABOURDEAU-CARPEN
TIER, notaire à PORNICHET, 1 bis avenue
du Gulf Stream, référence CRPCEN :
44165, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
SAINT-NAZAIRE de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie de
ce testament.

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

19IJ04132

ENVOIS EN POSSESSION
Office notarial BRETECHER, Office notarial BRETECHER, 

BOISSEAU-DERSOIR &
BARICHE

16 Boulevard du Massacre
44807 Saint-Herblain

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : NICOLET
Prénoms : Chantal Marie-Thérèse
Date et lieu de naissance : 17/02/1939 à

SAINT-BRICE-EN-COGLES (Ille-et-Vilaine)
Domicile : 65 Avenue Camus - NANTES

(Loire-Atlantique)
Décès (lieu et date) : VANNES (Morbi

han) le 14/04/2019
Date du testament : 01/05/2013
Date de dépôt : 07/05/2019
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe de NANTES : 17/05/2019
Notaire chargé de la succession et de

recevoir les oppositions : Maître Nicolas
BRETECHER, notaire à SAINT-HER
BLAIN, 16 Boulevard du Massacre.

Contenu du testament : la défunte a
institué un légataire universel.

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Pour avis,
Me Nicolas BRETECHER

19IJ04088

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ENVOI EN POSSESSION
 AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

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

Suivant testament olographe en date du
17 janvier 2017,

Madame Cécile Jeanne Marie Françoise
BOUVELLE, en son vivant retraitée, de
meurant à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980) 20 rue du petit Chassay Résidence
La Rose des Vents.

Née à ELBEUF (76500), le 19 novembre
1932.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

(44980) (FRANCE), le 16 avril 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 Bertrand
BODIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Bertrand BODIN et Luc
FAIDHERBE, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 2 Rue Voltaire, le 21 mai 2019, du
quel 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 BODIN, notaire à
NANTES (44000) 2 Rue Voltaire, référence
CRPCEN : 44003, 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.

19IJ04096

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Nathalie FE

GHALI, Notaire à GUERANDE, 21, bd de
Gaulle, le 30 avril 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial par :

Jean Bernard René Marie KUCK, re
traité, et Mme Valérie Gabrielle PASSARD,
professeur de danse, son épouse, demeu
rant à GUERANDE (44350)18 faubourg
Bizienne.

Monsieur né à LA CHAPELLE-HEULIN
(44330) le 10 mai 1956,

Madame née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 16 août 1962.

Mariés à la mairie de GUERANDE
(44350)le 23 octobre 1982 sous le régime
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Aux termes dudit changement de régime
matrimonial il a été fait apport d'un bien
propre par Mme KUCK à la communauté
réduite aux acquêts existant entre les époux
KUCK-PASSARD.

Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime, 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
19IJ03976

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Suivant acte reçu par Maître Laurence

PICART, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Laurence
PICART et Vincent CHAUVEAU notaires
associés » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à NANTES (Loire Atlantique),
15, boulevard Guist’Hau, office notarial n°
44007, le 17 mai 2019,

Monsieur Franck Henri André DELA
MARE et Madame Agnès Nicole Françoise
GRANDSIRE demeurant ensemble à
NANTES (44300), 7, Rue de l’Enchanterie,
mariés sous le régime légal de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de FRESQUIENNES (76570), le
10 septembre 1994, ont procédé à un
aménagement de leur régime matrimonial
pour l’avenir. Ce changement consiste en
l’ajout d’une clause de préciput en faveur
de l’époux survivant.

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 à Maître Laurence PICART, no
taire associé - 15 Boulevard Gabriel
Guist'hau à Nantes (44015) où il est fait
élection de domicile.

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

Pour avis
Maître Laurence PICART

19IJ03989

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, le 17
mai 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Jean Joseph René Gabriel
PERRAUD, retraité, et Madame Odile Ber
nadette Marie Josèphe LAHEUX, assis
tante maternelle, son épouse, demeurant
ensemble à LA CHEVROLIERE (44118) 62
Rue des Landes de Tréjet.

Monsieur est né à PONT-SAINT-MAR
TIN (44860) le 2 juin 1946,

Madame est née à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) le 13 juin 1949.

Mariés à la mairie de SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) le 15 octobre
1971 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
19IJ04003

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Louis-Xa

vier STARCK, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « François-Xavier
JANNIN, Louis-Xavier STARCK et Lauraine
HENRY de VILLENEUVE, notaires asso
ciés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue Piron, le
15 mai 2019, Monsieur Vincent Marie Ber
nard FALIGOT de LABOUVRIE, retraité, né
à NANTES (44000) le 8 avril 1952 et Ma
dame Marie Jean Françoise BAUDRY,
mère au foyer, née à NANTES (44000), le
23 mai 1955, son épouse, demeurant en
semble à BOUGUENAIS (44340) 67 rue
Jean Mermoz mariés à la mairie de SAU
TRON (44880) le 21 juin 1980 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, ont pro
cédé au changement de leur régime matri
monial pour adopter le régime de la com
munauté universelle.

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
19IJ04055

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Alain

CASAGRANDE, Notaire Associé membre
de la Société Civile Professionnelle «Jean-
Alain CASAGRANDE et Jean LA
BROUSSE, Notaires associés», titulaire
d’un Office Notarial dont le siège social est
à PARIS (8ème), 9 rue Lincoln, le 20 mai
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Vincent Michel Marie Nicolas
LE LIEPVRE, directeur financier, et Ma
dame Marie Odile SOLER, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44100) 3
rue du Lieutenant Maurice Barlier.

Mariés à la mairie de PARIS 7ÈME AR
RONDISSEMENT (75007) le 28 juin 1986
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur et Madame de nationalité
française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. Elles devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice.

19IJ04058

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
     Monsieur Philippe René Michel

JOSSE, retraité, né à LORIENT (56), le
17/03/1950 et Madame Michèle Marie Fer
nande MINVIELLE, retraitée, son épouse,
née à PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
(75), le 22/03/1948 demeurant ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique) 11 rue des
Avocatiers, se sont mariés sous le régime
de la séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Maître LEFEVRE, notaire à PARIS le
25/06/1973 préalable à leur union célébrée
à la Mairie de SAINT PIERRE QUIBERON
(Morbihan) le 05/07/1973.

     Aux termes d'un acte reçu par Maître
Guenaël BAUD, notaire à NANTES, le
06/05/2019, les époux JOSSE/MINVIELLE
sont convenus d’adopter, pour l’avenir, le
régime de la communauté universelle avec
clauses de préciput

     Les oppositions peuvent être faites,
s'il y a lieu, dans un délai de trois mois de
la date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier  auprès
de Maître Guenaël BAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

                                                                      
Pour insertion, Me BAUD

19IJ04095

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"ARIANE FOURNIER-RENAULT – NO
TAIRE", titulaire d’un Office Notarial à
SAUTRON, 12bis rue de Nantes, le 21 mai
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale de la communauté en cas de
dissolution par décès par :

Monsieur Jacques Paul André HOUR
ÇOURIGARAY, Retraité, et Madame Ma
rie-Paule DUBOIS, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-HERBLAIN
(44800)11 avenue De Beauregard.

Monsieur est né à PARIS 14e ARRON
DISSEMENT (75014) le 30 octobre 1943,

Madame est née à NANTES (44000) le
10 avril 1946.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 23 juin 1967 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ04105

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
16 mai 2019,

Monsieur Bernard Jacques Romain
Marie MONFORT, né à NANTES (44000),
le 04 février 1951, et Madame Camille
Marie Michèle LEGRAND, née à CASA
BLANCA (Maroc), le 05 février 1954, de
meurant ensemble à LE CROISIC (44490),
1 rue Verdi,

Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts, à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de BEAUSSAC (24340), le 27 septembre
1975,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution option-
nelle au profit du conjoint survivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

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

19IJ03950
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REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 19/00778 - N° Portalis DBYS-W-

B7D-J2TT.
Date : 14 Mai 2019.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire simplifiée de :
Association CARAMBENOR, dont le 

siège social est sis Pôle étudiant - Chemin 
de la Censive - 44300 NANTES.

Activité : culturelle.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Me Frédéric BLANC 
8 rue d’Auvours BP 72209 44022 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 Septembre 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950654

RG 09/00526 - N° Portalis DBYS-W-
B6Z-E6NO

Date : 14 Mai 2019.
Jugement modifiant le plan de sauve-

garde
S.C.E VAL D’OR, dont le siège social 

est sis La Tourneuve - 44700 ORVAULT
Activité : culture de légumes.
RCS : 494 289 630 NANTES.
Commissaire à l’exécution du plan : 

Me Armel DOLLEY 44 rue Gigant 44100 
NANTES.

950655

RG 19/02518 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-KASU

Date : 14 Mai 2019
Jugement prononçant la résolution du 

plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire simplifiée de :

E.A.R.L. POUVREAU, dont le siège 
social est sis La Borne Seize - Les Mimo-
sas - 44830 BOUAYE.

Activité : élevage de chevaux.
RCS : 491 302 600 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Me Frédéric BLANC 
8 rue d’Auvours BP 72209 44022 NANTES 
cedex 1.

Juge -Commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements : 

15 Décembre 2014.
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.

950656

RG 17/03893 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JA2D

Date : 14 Mai 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Jean-Marie COLIN DE 
CALLAC, demeurant 84 Rue du Coudray  
44000 NANTES.

Activité : architecture.
RCS : 324 482 066 PERIGUEUX.

950657

RG 17/06986 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JH2F

Date : 14 Mai 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Madame Blanka HAGER, ès-qualité de 
membre associé participant au sein de la 
SCEA 3 M, demeurant 10 Le Bois Morel - 
44520 MOISDON LA RIVIÈRE.

Activité : élevage de vaches laitières.
RCS : non inscrite.

950658

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans l'In

formateur Judiciaire du 5 avril 2019 concer
nant la société SUSHI GUERANDE sous le
n° 19IJ02692. Bien vouloir lire « le siège de
la liquidation est fixé au siège social à
GUERANDE (Loire-Atlantique), 10 Avenue
Gustave Flaubert. » et non « le siège de la
liquidation est fixé au siège social à TRI
GNAC (Loire-Atlantique), 5 Avenue Bar
bara. ». Le reste sans changement.

19IJ03977

SARL NPCA BATIMENTSARL NPCA BATIMENT
SARL au capital de 1 000 €
8 Impasse du Champ Fleuri

ZA du Butai
44320 CHAUMES EN RETZ

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF ANNONCE 19IJ03795. La

société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE (et non de NANTES
comme indiqué par erreur).

19IJ04080

RECTIFICATIF
Dans l’annonce légale parue le

03/05/2019 comportant avis de constitution
de la SCI SAMBA, dont le siège social est
à LA BAULE (44500), 11 avenue de Chau
mont, il convient de lire que l’immatricula
tion de cette société sera effectuée au RCS
de SAINT-NAZAIRE en lieu et place du RCS
de NANTES indiqué par erreur. 

19IJ04144

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

CAMUS, Notaire titulaire d’un Office Nota
rial à THOUARÉ-SUR-LOIRE, 4 bis, rue de
Mauves, le 10 mai 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle,
avec clause d'attribution au conjoint survi
vant, par :

Patrick Joseph Arsène FREHNER, re
traité, et Mme Francine Madeleine Octavie
Micheline GUILLEMOT, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à MAUVES-
SUR-LOIRE (44470) 104 rue de la Drutière
. est né à ARGENTEUIL (95100) le 14 mai
1951,

Mme est née à PARIS 18ÈME ARRON
DISSEMENT (75018) le 22 décembre 1949.

Mariés à la mairie de HERBLAY (95220)
le 3 avril 1971 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'avait pas fait
l'objet de modification à ce jour.

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.

19IJ04005

RG 17/06988 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JH2H

Date : 14 Mai 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Max HAGER, ès-qualité de 
membre associé participant au sein de la 
SCEA LES 3 M, demeurant 10 Le Bois 
Morel - 44520 MOISDON LA RIVIÈRE.

Activité : élevage de vaches laitières.
RCS : non inscrit.

950659

RG 19/00777 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J2TR

DATE : 14 Mai 2019.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire simplifiée de :
Monsieur Victor Patrick TAIEB, 

demeurant 15 rue de la Rosière d’Artois - 
44100 NANTES.

Activité : conseils de gestion.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Philippe DELAERE 20 rue 
Mercœur BP 92024 44020 NANTES 
cedex.

Date de la cessation des paiements : 
12 Septembre 2017

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950660

RG 19/01200 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J3W4

Date : 14 Mai 2019.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire simplifiée de :
Association PÉPINIÈRE JEUNESSE 

NANTES OUEST, dont le siège social est 
sis 15 quai Ernest Renaud - Salorges 1 - 
44100 NANTES.

Activité : montage de projets pour les 
16-30 ans.

RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Philippe DELAERE 20 rue 
Mercœur BP 92024 44020 NANTES cedex

Date de la cessation des paiements : 
11 Janvier 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.

950661

RG 19/01451 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J4LF

Date : 14 Mai 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
E.A.R.L. HONORE, dont le siège social 

est sis L’Echasserie - 44330 VALLET.
Activité : culture de la vigne.
RCS : 410 174 619 NANTES.
Mandataire Judiciaire: Me Cécile JOUIN 

6 Place Viarme BP 32214 44022 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
14 Novembre 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

950662

RG 19/01771 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J5KQ

Date : 14 Mai 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de :

E.A.R.L. AUGUSSEAU PHILIPPE, dont 
le siège social est sis Les Perrières 44330 
MOUZILLON.

Activité : culture de la vigne.
RCS : 442 278 016 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquida-

tion des entreprises : Me Cécile JOUIN 
6 Place Viarme BP 32214 44022 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
14 Novembre 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950663

RG 19/01966 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J6XG

Date : 14 Mai 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
CABINET INFIRMIER RENAUD PATRI-

CIA, dont le siège social est sis 5 rue des 
Lauriers - 44840 LES SORINIÈRES.

Activité : activités des infirmiers.
RCS : NON INSCRITE.
Mandataire Judiciaire : Me Philippe 

DELAERE 20 rue Mercœur BP 92024 
44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
12 Avril 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.

950664

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
ARRÊT DE LA COUR D’APPEL 

INFIRMANT UNE DÉCISION 
SOUMISE À PUBLICITÉ

(JUGEMENT DU 14 MAI 2019)
SARL L.B NEGOCE, 2 Rue de Dax, 

44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 530 
580 612. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) alimentaire spécialisé 
divers. Par arrêt en date du 14 mai 2019 
la Cour d’Appel de Rennes a infirmé le 
jugement rendu le 20 septembre 2018 par 
le Tribunal de Commerce de Nantes et pro-
noncé une mesure d’interdiction de gérer 
à l’encontre de Monsieur Nizar Ksiksi pour 
une durée de 10 ans.

4401JAL20190000000575

PROCÉDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 MAI 2019)
SARL TOAST&MOI, 12 Le Taillis, 

44840 Les Sorinières, RCS NANTES 810 
289 488. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) alimentaire spécialisé 
divers. Date de cessation des paiements le 
15 avril 2019. Mandataire Judiciaire : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000563

SA CLINOUEST, Avenue Jacques Car-
tier Site Atlantis, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 418 187 548. Administra-
tion d’immeubles et autres biens immobi-
liers. Date de cessation des paiements le 
15 décembre 2017. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000571
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(JUGEMENT DU 17 MAI 2019)
SAS INNOVALIM, 12 Avenue Carnot, 

44017 Nantes, RCS NANTES 814 171 
401. Commerce de gros (commerce Inte-
rentreprises) alimentaire spécialisé divers. 
Date de cessation des paiements le 14 fé-
vrier 2019. Mandataire Judiciaire : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000574

SAS OMEGA BAT, 4 Rue Suzanne 
Lenglen, 44190 Clisson, RCS NANTES 827 
678 681. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Date de cessa-
tion des paiements le 15 décembre 2017. 
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la 
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000572

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 MAI 2019)
SARL BABIN ET ASSOCIES, 8-10-

12 Rue Santeuil, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 821 509 569. Commercialisation 
de macarons, chocolats, glaces et épice-
rie fine. Date de cessation des paiements 
le 15 décembre 2017. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme 
44000 Nantes. L’activité est maintenue 
jusqu’au 18 mai 2019. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
jud 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

4401JAL20190000000561

SARL DRIVE DIFFUSION, 2 Rue Ro-
bert le Ricolais CS 20464, 44304 Nantes, 
RCS NANTES 790 857 080. Vente par 
automates et autres commerces de détail 
hors magasin, éventaires ou marchés 
N.C.A. Date de cessation des paiements le 
21 mars 2019, liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000562

SARL LAISSEZ FAIRE WALTER, 
52 Boulevard Henry Orrion, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 821 638 475. Nettoyage 
courant des bâtiments. Date de cessation 
des paiements le 1er octobre 2018. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000557

SARL MAEKO, 82 Rue Joseph Tahet, 
44610 Indre, RCS NANTES 831 279 088. 
Restauration traditionnelle. Date de cessa-
tion des paiements le 2 mai 2019. 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

4401JAL20190000000559

SAS BATI & CO de L’OUEST, 65 Rue du 
Faubourg de Béré, 44110 Chateaubriant, 
RCS NANTES 824 313 829. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de bâti-
ment. Date de cessation des paiements le 
15 juin 2018, liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000558

SAS CONSTRUCTIONS GENERALES 
44, L’Ebeaupin - route de Paris, 44470 
THOUARE SUR LOIRE, RCS NANTES 
841 716 780. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Date de 
cessation des paiements le 26 avril 2019. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000560

SAS GREEN SOLDIER, 9 Rue de la 
Lande, 44190 Getigne, RCS NANTES 
817 393 614. Traitement et élimination 
des déchets non dangereux. Date de ces-
sation des paiements le 2 janvier 2019, 
liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000564

(JUGEMENT DU 17 MAI 2019)
SAS STOCK 44, 3 Rue Sainte Cathe-

rine, 44000 Nantes, RCS NANTES 818 765 
018. Vente de prêt à porter, chaussures, 
équipement de la personne, accessoires 
de mode et toutes activités connexes et 
annexes. Date de cessation des paiements 
le 15 décembre 2017, liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000573

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 15 MAI 2019)
BELHAMITI Slimane, 6 Avenue de Jos-

selin, 44300 Nantes, RCS NANTES 791 
191 810. Travaux d’étanchéification. Liqui-
dateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20190000000567

SARL CAFE DE LA GARE, 1 Rue de la 
Gare, 44220 Coueron, RCS NANTES 813 
176 773. Débits de boissons. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20190000000569

SARL PRO TRANSPORT, 5 Rue Roger 
Astic, 44300 Nantes, RCS NANTES 818 
218 711. Transports routiers de fret de 
proximité. Liquidateur : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20190000000568

SARL REALBAT, 7 Allée Alphonse 
Fillon, 44120 Vertou, RCS NANTES 801 
330 705. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1.

4401JAL20190000000565

SAS ATELIER ICEBERG, 2 bis Rue 
des Breverts, 44120 Vertou, RCS NANTES 
790 082 234. Programmation informatique. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP De-
laere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20190000000570

SAS Auto Bouguenais, 68 Rue de la 
Commune de Paris 1871, 44340 Bougue-
nais, RCS NANTES 789 151 222. Ingénie-
rie, études techniques. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20190000000566

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 MAI 2019)
 BORLET Marie-france Marianne Geor-

gette, 28 Boulevard de la Fraternité, 44600 
Saint Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 328 
189 907. Débits de boissons. Date de 
cessation des paiements le 15 novembre 
2017. Mandataire Judiciaire : Selarl ray-
mond Dupont en la personne de Me Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20190000000289

SARL L’ESSENTIEL, Centre Com-
mercial de l’Iliade Rue du Prieuré, 44320 
Saint-Père-en-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 
538 792 573. Restauration traditionnelle. 
Date de cessation des paiements le 15 no-
vembre 2017. Mandataire Judiciaire : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000275

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 MAI 2019)
SARL LP III, 18 Rue de la Paix, 44600 

Saint Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 812 
797 876. Commerce de détail d’habillement 
en magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 15 février 2018. Liquida-
teur : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000287

PUREN Soïzic, 44 Avenue du Général 
de Gaulle, 44380 Pornichet, RCS SAINT-
NAZAIRE 445 009 111. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécialisé. 
Date de cessation des paiements le 30 no-
vembre 2018. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000290

SOUFFLEUX Sylvie Annick, 5 Avenue 
de Penhoët Section de Méan Penhoët, 
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 379 191 000. Hôtels et hébergement 
similaire. Date de cessation des paiements 
le 15 novembre 2017. Liquidateur : Selarl 
raymond Dupont en la personne de Me Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20190000000288

PROCÉDURES EN COURS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 15 MAI 2019)
SARL CAMPING DU BORD DE 

MER, 1 bis Boulevard de l’Océan, 44730 
Saint Michel Chef Chef, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 490 174 372. Terrains de camping et 
parcs pour caravanes ou véhicules de loi-
sirs. Durée du plan : 12 ans. Commissaire à 
l’exécution du plan : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex ..

4402JAL20190000000277

SARL TERRASSEMENT PRUD’ 
HOMME, Pa du Pont Béranger, 8 rue des 
Frères Lumières, 44680 Saint Hilaire de 
Chaleons, RCS SAINT-NAZAIRE 493 367 
957. Travaux de terrassement courants 
et travaux préparatoires. Durée du plan : 
10 ans. Commissaire à l’exécution du plan : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex.

4402JAL20190000000276

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 15 MAI 2019)
Société D’exercice Libéral à Respon-

sabilité Limitée PHARMACIE CHAR-
BONNIER, 6 Place de l’Eglise, 44260 
Prinquiau, RCS SAINT-NAZAIRE 519 
397 913. Commerce de détail de produits 
pharmaceutiques en magasin spécialisé. 
Date de cessation des paiements le 5 mai 
2019. Liquidateur SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Avec poursuite 
d’activité au Madame Patricia Retailleau. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000291

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 24 AVRIL 2019)
SARL L’EDEN, 9 Place de la Libéra-

tion, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 
820 445 609. Restauration traditionnelle. 
Le projet de répartition prévu par l’article L 
644-4 du code de Commerce a été déposé 
au greffe le 24 avril 2019. Les contesta-
tions sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4402JAL20190000000273

FAILLITE PERSONNELLE

(JUGEMENT DU 15 MAI 2019)
SARL ARTE DESIGN, 7 Rue de la Prée 

Neuve, ZI Villejames, 44350 Guérande, 
RCS SAINT-NAZAIRE 798 756 896. Activi-
tés d’architecture. Jugement prononçant la 
faillite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Guyomarc’h Pascal pour une durée de 15 
ans.

4402JAL20190000000272

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(JUGEMENT DU 15 MAI 2019)
JACONELLI Henri Emile Jacques 

Marcel, 5 Allée des Camélias, 44500 La 
Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 
480 351 725.

4402JAL20190000000283

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE VAIR SUR LOIRE A - travaux d'enduits d'usure 2019 02 40 98 02 23 11/06/19 12 h
COMMUNE DE ST PHLBERT DE GRAND LIEU A - prestations de services portant sur le balayage mécanisé de la commune 02 40 78  22 39 04/06/19 12 h
VILLE DE NANTES AO - accord cadre mono-attr., piscines munic., autres bâts… trav. étanchéité en résine 02 40 41 97 84 06/06/19 12 h
COMMUNE DE MOUZEIL A - créaction d'espaces couverts à l'école publique Louis Cadoret Mairie 05/06/19 8h
COMMUNE DE GENESTON A - travaux de rénovation de la petite salle de la Charmille Mairie 03/06/19 12 h
SILÈNE HABITAT O - prest. de déménagts locaux locatifs relogements, expulsions locative… St Nazaire et env. SILÈNE HABITAT 20/06/19 20 H
VILLE DE SAUTRON A - exploitation des installations thermiques et aérauliques des bâtiments communaux 02 51 77 86 86 07/06/19 12 h
LA NANTAISE D'HABITATIONS O - construction de 3 logts indiv. La Matrasserie 2 à Bouguenais LNH 19/06/19 12 h
COMMUNE DE CAMPBON A - marché de travaux pour la réhabilitation de la salle polyvalente de la Préverie 02 40 56 55 00 04/06/19 12 h 30
COMMUNE DE BESNÉ A - programme d'aménagement de la voirie communale 2019 02 40 01 30 13 06/06/19 17 h
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT RECTIFICATIF - mise en place d'un traitement EU industrielles sur le site ZI Brais, St Nazaire 02 51 84 96 39 21/06/19 12 h
RÉSIDENCE DE LA VALLÉE DU DON A - peinture intérieure, travaux d'extension, restruturation, phase III et IV 02 40 51 19 09 07/06/19 12 h
VILLE DE NANTES AO - protection contre les éboulements rocheux, carrière du parc de la Beaujoire… 02 40 41 51 16 04/06/19 12 h
COMMUNE DE PRINQUIAU A - Groupt comm. : progr. voirie communale 2019-2022 (Quilly, Lavau/L., Prinquiau,…) 02 40 56 62 90 07/06/19 12 h
C.C. DU PAYS DE PONT-CHÂTEAU O - entretien et exploitation installations techn. piscine Ste Anne sur Brivet… C.C. 13/06/19 12 h
SAMOA AO - accord cadre mixte d'assist. juridique pour la gestion des terres de l'Île de Nantes SAMOA 04/06/19 13 h
LA NANTAISE D'HABITATIONS O - rénovation d'une couverture amiantée, Nantes N2 Chevert LNH 21/06/19 16 h
ATLANTIQUE HABITATIONS O - marché de serv. : réalisation de prestations de topographie, diagnostics,… par immo… ATLANTIQUE HAB. 20/06/19 18 h
VILLE DE ST NAZAIRE A - base nautique municipale du Bois Joalland, extension et réhabilitation Mairie 07/06/19 12 h
COMMUNE DE PONTCHÂTEAU A - réfection de la voirie, rue de Tréguilly 02 40 01 61 28 05/06/19 12 h
C.C. PAYS DE PONTCHÂTEAU-ST GILDAS DES BOIS AO - viabilisation de la ZAC Abbaye II, tranche 2 à Pontchâteau C.C. 14/06/19 10 h
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT A - conception, réalisation et mainten. de deux centrales photovoltaïques en toiture… 02 51 84 96 39 17/06/19 12 h
LA NANTAISE D'HABITATIONS O - construction de 21 logts collectifs, Le Clos de la Marchandière, îlot 2, Mauves/Loire LNH 21/06/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE LA CHEVROLIÈRE A - achat de places de crèche pour les enfants 02 40 13 30 00 04/06/19 12 h
COMMUNE DE LA CHEVALLERAIS A - fourn. de repas en liaison chaude pour le rest. scol. et l'accueil de loisirs sans hébergt 02 40 79 10 12 07/06/19 17 h
COMMUNE DE VIGNEUX DE BRETAGNE A - acquisition de deux véhicules Mairie 07/06/19 12 h
COMMUNE DE MOUZEIL R - rest. scol. : approvisionnt en produits aliment., confection et service…enfants et adultes 02 40 97 23 61 11/06/19 8 h
C.C. SÈVRE ET LOIRE A - prestations de transport pour établissements scolaires et centres de loisirs de la CCSL 02 51 80 65 26 18/06/19 12 h

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 15 MAI 2019)
SARL ALADO, 24 Avenue de Wagram, 

75008 Paris, RCS PARIS 412 892 267.
4402JAL20190000000280

SARL ATLANTIQUE BUILTEAM, la 
Petite Île , 44580 Bourgneuf-en-Retz, RCS 
SAINT-NAZAIRE 538 075 508.

4402JAL20190000000281

SARL CLEMI AUTOMOBILES, 2 Rue 
du Traité d’Amsterdam Zac Forum de l’Eu-
rope, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 
821 408 861.

4402JAL20190000000285

SARL CRETE COUVERTURE, Le Rau-
couet , 44290 Conquereuil, RCS SAINT-
NAZAIRE 498 991 769.

4402JAL20190000000279

SARL JPV 17, 17 Avenue Louis Lajar-
rige, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 833 422 264.

4402JAL20190000000278

SARL KERZINDA, 2 Rue de la Bas-
cule, 44410 La Chapelle-des-Marais, RCS 
SAINT-NAZAIRE 828 400 374.

4402JAL20190000000282

SARL KYME, 4 Rue de l’Église, 44130 
Bouvron, RCS SAINT-NAZAIRE 802 929 
737.

4402JAL20190000000284

SARL QUALISOUD, 10 Boulevard de la 
Liberté, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 538 758 129.

4402JAL20190000000286

 Engagez-vous (vraiment) à soutenir 

les femmes dans le sport !

Choisissez le basket, sport féminin mondial, n°1 dans notre territoire

Devenez Partenaire du NRB

PRENEZ 
LE 

REBOND

 LE BASKET FÉMININ A-T-IL SA PLACE

AU PLUS HAUT NIVEAU NATIONAL

À NANTES ET EN LOIRE-ATLANTIQUE ?

prenezlerebond@nantesrezebasket.fr

 

 

 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AGENCE HOME SWEET HOME, 11, Rue de la 
Boulogne, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - 
SARL - 1000 EUR - transaction sur immeubles et 
fonds de commerce, gestion immobilière, syndic, 
marchand de... - Evelyne LAUTRU, gér. - (HSM 
- 09.05).
AHB IMMO, 11, Le Chiron, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
de terrains et/ou immeubles, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou... - Abdel Halim 
Boudoukha, gér. - (LAA - 10.05).
ALIYEV DECO, 5, Rue des CHALATRES, 44000 
NANTES - SASU - 500 EUR - Peinture, cloisons 
sèches, isolation, revêtement mur et sul - Mago-
med ALIYEV, prés. - (EO - 10.05).
ALMAEVAN, 6, Impasse des Ligures, 44840 LES 
SORINIERES - SC - 1000 EUR - l’acquisition 
par tous moyens, la propriété et la gestion d’un 
portefeuille de... - Alain RENAUX, gér. - Evelyne 
RENAUX, gér. - (EA - 09.05).
Alsim Group, Zone Industrielle La Noé Bachelon, 
66, rue Pierre et Marie Curie, 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU - SAS - 100 EUR - l’acquisition, la 
gestion et la cession de toutes valeurs mobilières, 
la prise... - Jean-Paul Monnin, prés. - (HSM - 
16.05).
AMJS, 51, Rue de la gaudinière, 44300 NANTES 
- EURL - 1000 EUR - Développement commercial 
et gestion du portefeuille clients - Anne-Laure JAR-
NOUX, gér. - (EO - 10.05).
ANEL, 7, Avenue vephian, 44000 NANTES - 
EURL - 4000 EUR - Enseignement de la conduite 
automobile; Toute action de formation, d’éducation 
et de... - Gwenaelle EPIARD, gér. - (EO - 10.05).
ANN STYL’, 21, Rue du Colonel-Boutin, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - SARL - 1000 EUR - 
commerce de détail d’habillement en magasin spé-
cialisé, confection, bonneterie, articles chaussants, 
articles... - Nathalie HURET, gér. - (EPG - 10.05).

ATELIER MV, 67, Rue du Millau, 44300 NANTES 
- EURL - 1000 EUR - tapisserie d’ameublement 
et création textile pour la décoration intérieure et 
extérieure ;... - Voirin Magali, gér. - (LAA - 10.05).
ATLANTIC IMMOB, 6, Chemin des Loges, 44400 
REZE - SCI - 10000 EUR - L’acquisition, la gestion 
et l’exploitation par location ou autrement de tous 
biens... - COOPÉRATIVE D’APPROVISIONNE-
MENT DES MARAICHERS NANTAIS, gér. - (EC 
- 10.05).
Bercail 3, 33, Chaussée de La Madeleine, 44000 
NANTES - SARL - 5000 EUR - exploitation de 
salons de coiffure hommes et femmes, esthétique, 
institut de beauté,... - Jérôme Caille, gér. - Tony 
Berlot, co-gér. - (OF - 15.05).
BESSEICHE, 2, Rue du Carrousel, 44110 
ERBRAY - SARL - 2000 EUR - menuiseries exté-
rieures et intérieures, pose de portails, de portes 
de garage, terrasses,... - Boris BESSEICHE, gér. 
- (EC - 10.05).
BTI Elec, 6, le Garré, 44116 VIEILLEVIGNE - 
SARL - 6000 EUR - travaux d’électricité générale 
et relatifs aux installations de chauffage, énergies 
renouvelables, pose... - Thomas Bichon, gér. - (OF 
- 11.05).
Cabinet Loreau, 74, Rue des Grands-Fiefs, 
44140 MONTBERT - SARL - 2000 EUR - pres-
tations d’opérateur de diagnostics immobiliers - 
Mathieu Loreau, gér. - (OF - 16.05).
CASTIBAT, Zone Industrielle Le Bignon, 44110 
ERBRAY - SAS - 1500 EUR - la rénovation, l’amé-
lioration d’immeubles anciens, la construction d’im-
meubles neufs et de manière... - Kamal LAHRIDI, 
prés. - (HSM - 16.05).
CERFRANCE PAYS DE LA LOIRE, 8, Rue de 
Laponie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
SARL - 100000 EUR - La prise de participation 
ou d’intérêts, directe ou indirecte et sous toute... 
- Pierre Gérard POUTEAU, gér. - Jean-Michel 
DENOUE, gér. - (MBTP - 10.05).
Cycles Riflet, Zone Artisanale Les Rochettes, 
44130 BLAIN - SARL - 5000 EUR - achat et vente 
de bicyclettes neuves et d’occasion, d’accessoires 
et pièces détachées,... - Ludovic Riflet, gér. - (OF 
- 16.05).

DADDY COOL, 63, Rue Henri-Jullin, 44300 
NANTES - SCI - 100 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Gilles BLIN, gér. - (HSM 
- 16.05).
DE LA FONTAINE, 1, Village de Massigné, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 300 EUR 
- propriété et gestion de tous les biens et droits 
immobiliers - Blandine LEBOSSE, gér. - (HSM - 
09.05).
De la Vraie Fée, La Fevrais, 44110 ST AUBIN 
DES CHATEAUX - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, 
l’administration et la gestion par location ou autre-
ment, la mise en... - Guillaume Rabu, gér. - Nico-
las Retif, gér. - Chrystel Retif, gér. - (OF - 11.05).
De Martel, 46B, Rue de la Convention, 44100 
NANTES - SARL - 4000 EUR - garage (réparation 
et entretien mécanique ou électronique), carrosse-
rie, tôlerie, peinture, achat, vente... - Gaëtan De 
Martel, gér. - (PO - 14.05).
Du Brossais, 12, Le Brossais, Saint-Émilien de-
Blain, 44130 BLAIN - EARL - 10000 EUR - l’exer-
cice d’activités réputées agricoles au sens de 
l’article L.311-1 du Code rural - François Geslin, 
gér. - (OF - 10.05).
ELMA, 3, Rue DES OLIVIERS, 44680 STE 
PAZANNE - SARL - 1000 EUR - la prise de par-
ticipation dans tous groupements et sociétés la 
gestion, la... - ANTHONY GUILLAUD, gér. - (EO 
- 10.05).
ELVETYS, 144, Rue Paul Bellamy, 44000 
NANTES - SAS - 9000 EUR - Formation continue 
d’adultes et plus généralement toute prestation de 
formation et d’enseignement... - Eric TOUBIANE, 
prés. - (EO - 10.05).
EPITOME FINANCE, 25, Quai François-Mit-
terrand, 44200 NANTES - SAS - 50000 EUR - le 
courtage en assurances ; Le conseil en investisse-
ment financier ; Le... - Jean-Charles Bodinier, prés. 
- (HSM - 16.05).
EPURSIMUOVE, 17, Avenue des Saules Appt C 
44380, 44380 PORNICHET - SASU - 1000 EUR 
- conseil pour les affaires et autres conseils de 
gestion (hors activité réglementée)... - Daniel Le 
Bret, prés. - (LAA - 10.05).

EURL E.K.I, 2B, Avenue de la Brière, 44350 GUE-
RANDE - EURL - 1000 EUR - Pizzeria à emporter 
et à livrer, snacking, vente de produits alimentaires 
à... - Gaëlle JANNOT, gér. - (EA - 09.05).
FAL, 21, La Dutais, 44260 SAVENAY - SCI - 
800 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Fré-
déric Noël Bernard CAZEAUX, gér. - Anne Laure 
Pascale BABIN, gér. - (EPG - 10.05).
FINANCIERE OPTIME, 25, Quai François-Mit-
terrand, 44200 NANTES - SARL - 1000 EUR - la 
prise de participation au capital de toutes socié-
tés exerçant une activité... - Jean-Charles Bodi-
nier, co-gér. - Stéphanie Bocher, co-gér. - (HSM 
- 16.05).
Florent Ardouin Maître d’Oeuvre en Communi-
cation, 3, Rue des Vignes, La Brillaudière, 44690 
LA HAIE FOUASSIERE - EURL - 5000 EUR - 
conseils en communication - Florent Ardouin, gér. 
- (OF - 16.05).
GALERIE HB, 4, Avenue de la Prime, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - le commerce 
d’objets et d’oeuvres d’art antiques, classiques, 
modernes et contemporaines, d’objets... - Hugo 
BREGEAU, gér. - (CPR - 10.05).
GARAGE SIET JORDAN, 24B, Rue du pont de 
bois, 44410 ASSERAC - SARL - 1000 EUR - 
entretien et réparation de véhicules automobiles 
légers, vente de carburant, matériel agricole... - 
Jordan SIET, gér. - (HSM - 16.05).
GASPARD, 13, Rue Gustave-Eiffel, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SARL - 10000 EUR - salons 
de coiffure, de barbier, d’instituts de beauté, de 
parfumeries, la réalisation... - Vincent LOUIS, gér. 
- (HSM - 16.05).
GRAIN DE CAFE, 42, Rue du Planty, 44120 VER-
TOU - SARL - 15000 EUR - la location saisonnière 
de logements meublés exercée à titre non profes-
sionnel - Myriam SEROUX, gér. - (HSM - 16.05).
Guerlais Decoupe, Zone Artisanale Pays de Gué-
mené Bois Brun, route de Châteaubriant, 44290 
GUEMENE PENFAO - SARL - 44000 EUR - la 
production de viande de boucherie au détail prêt à 
la consommation... - Virginie Guerlais, gér. - Bruno 
Guerlais, gér. - (OF - 09.05).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE ST FULGENT A - stores occultants, complexe sportif 02 51 42 62 26 03/06/19 12 h
C.C. PAYS DES ACHARDS A - fourniture de produits d'entretien et d'hygiène 02 51 05 94 49 07/06/19 17 h
VILLE DES SABLES D'OLONNE A - fourniture d'un système de sonorisation pour le service culturel Mairie 03/06/19 12 h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE CHALLANS A - élaboration d'un plan urbain concernant l'entrée de ville nord Mairie 03/06/19 12 h 30
COMMUNE DE ST HILAIRE DES LOGES A - programme voirie 2019 02 51 52 10 23 11/06/19 12 h
COMMUNE DE ST FULGENT A - réalisation d'un city park 02 51 42 62 26 07/06/19 17 h
COMMUNE DE ST FULGENT A - réfection de la toiture du restaurant scolaire 02 51 42 62 26 14/06/19 12 h
COMMUNE DE L'ÎLE D'YEU A - MO : assainissement pour extensions et réhabilitations réseaux assainissement 02 51 59 45 45 14/06/19 12 h
C.C. CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ A - transport en autocar pour la natation scolaire C.C. 06/06/19 17 h 45
COMMUNE DE ST LAURENT SUR SÈVRE A - aménagement de plusieurs rues - VRD 02 51 67 81 44 04/06/19 12 h
COMMUNE DE ST PIERRE DU CHEMIN A - requalification des espaces publics Cœur de bourg 02 51 51 71 63 05/06/19 
SIDEJ A - gestion et animation des act. accueils périscolaire, de loisirs et du club pré-ados 02 51 97 52 24 17/06/19 12 h
SM MARAIS DE LA VIE DU LIGNERON, DU JAUNAY A - étude d'évaluation contrat territorial Vie Jaunay 2015-2019 et programmation 2021-2026 02 51 54 28 18 17/06/19 9 h
C.C. PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE A - travaux VRD sur la ZAE la Croisée Mairand à La Chaize Giraud 02 51 55 55 55 07/06/19 15 h
COMMUNE DE ST VINCENT STERLANGES A - programme voirie 2019 02 51 40 21 71 11/06/19 12 h
LES SABLES D'OLONNE AGGLOMÉRATION D - assainissement collectif EU sur le territoire de l'île d'Olonne 02 51 23 84 40 21/06/19 12 h
VILLE DE LA ROCHE SUR YON A - travaux d'extension des vestiaires Squash et Tey, charpente bois, ossature bois & bardage 05 51 47 45 72 12/06/19 12 h 30
C.C. PAYS DE POUZAUGES A - exploitation d'un système de transport à la demande, durée d'un an C.C. 12/06/19 12 h
T. DE MONTAIGU - MONTAIGU-ROCHESERVIÈRE AO - MO (avant projet) sur périmètre urbain : projet pôle échanges multimodal) quart. gare 02 51 46 46 14 24/05/19 12 h
COMMUNE D'ESSARTS EN BOCAGE Prestations de nettoyage de vitrerie des bâtiments communaux Mairie 18/06/19 12 h
DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE A - trav. modification installations de production de chaleur et de froid Pôle tech. Départem. 02 28 85 83 84 03/06/19 17 h
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GUEVAP, ZAC de Villejames, 44350 GUERANDE 
- SASU - 10000 EUR - commerce de cigarettes 
électroniques ainsi que tous produits, accessoires, 
objets y attachés,... - Martial VILLIERE, prés. - 
(HSM - 16.05).
HD Tel Ouest, 8, Rolland, 44290 MASSERAC - 
SARL - 20000 EUR - réalisation de réseaux de 
télécommunications ; installation de réseaux de 
fibre optique... - David Houguet, gér. - (OF - 11.05).
HERVAL, 3, La Crohonnais, 44750 CAMPBON 
- SARL - 425000 EUR - l’acquisition de tous 
droits sociaux dans toutes sociétés ; l’activité de 
société... - Hervé CORNILLE, gér. - (EA - 16.05).
HRD & CO, 33, Rue du Maréchal-Foch, 44210 
PORNIC - EURL - 3000 EUR - la prise de parti-
cipation dans tous groupements et sociétés, l’ani-
mation du groupe... - Yann GADOIS, gér. - (HSM 
- 16.05).
Humus, 36, La Redalière, 44390 NORT SUR 
ERDRE - EURL - 2000 EUR - coaching, conseil, 
formation et développement personnel - Christiane 
Jenny, gér. - (OF - 15.05).
JATHERI, 1, Rue d’Angers, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SARL - 3000 EUR - création et 
suivi de réseaux d’affaires. Formateur-coaching. 
Achat, location ou gestion de... - Eric BENOIST, 
gér. - (LAA - 10.05).
JAUNIMMO, 1, Les Nourots Fresnay-en 
Retz, 44580 VILLENEUVE EN RETZ - SC - 
146000 EUR - la prise de participations dans 
tous types de sociétés civiles ou commerciales,... 
- Hervé JAUNATRE, gér. - Marylène JAUNATRE, 
gér. - (HSM - 09.05).
JC-MOTORLUXE, 13, Rue Douaud, 44400 REZE 
- SAS - 2000 EUR - vente de véhicules d’occasion 
- Thierry DIAS, prés. - Amandine PRAILLET, DG 
- (HSM - 16.05).
JELA, 2, Rue du Bocage, 44610 INDRE - SARL 
- 1000 EUR - Commercialisation de produits ali-
mentaires - Jérôme LANOE, gér. - (EO - 10.05).
JUMP IT, 19, Rue Pierre-Garreau, 44140 
REMOUILLE - SARL - 20000 EUR - l’organisation, 
directement ou en qualité de prestataire, de mani-
festations et d’évènements sportifs... - Fabrice 
PERE, gér. - (HSM - 16.05).
KERDECO, 4, Impasse de lande bourne, 44220 
COUERON - SARL - 100000 EUR - Travaux de 
peinture intérieur, extérieur et ravalement de 
facade. Platrerie, peinture - Philippe OUISSE, gér. 
- (EO - 10.05).
KING MARKET, 8, Rue Ordronneau, 44400 REZE 
- SARL - 10000 EUR - l’exploitation de tous fonds 
de commerce de vente au détail de produits... 
- Mustafa Asan, gér. - Eyyup Zeki, gér. - (LAA - 
10.05).
L’ATELIER DE LA BOUCHERIE, 20-22, 24, ave-
nue du Général de-Gaulle, 44380 PORNICHET 
- SAS - 40000 EUR - restauration de type tradi-
tionnel, brasserie, traiteur, et plus largement de 
tout type... - Stéphane HOBIGAND, prés. - (HSM 
- 09.05).
L’ECHAPPEE SALINE CHAMBRES D’HOTES, 
3, Rue des Tadornes, 44350 ST MOLF - EURL 
- 100 EUR - toutes activités liées aux chambres 
d’hôtes, toutes activités de tourisme et de... - Fré-
déric DENAIRE, gér. - (EO - 10.05).
L.G.S.M, 106, Rue Hector-Berlioz, 44300 
NANTES - SARL - 161460 EUR - toutes activités 
dites de «Holding » et notamment l’acquisition, la 
prise de... - Laurent POTIER, gér. - (HSM - 09.05).
La Bel’Allée Morin Associés, 33, Lotissement 
de la Chapaudais, 44160 CROSSAC - SARL - 
1000 EUR - dans le cadre de l’aménagement de 
voies d’accès d’habitations privées, les travaux... 
- Frédéric Morin, co-gér. - Quentin Morin, co-gér. 
- (PO - 16.05).
LA FREGATE P.L, 10, Rue du Doua, 44700 
ORVAULT - SARL - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la gestion et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de... - Béatrice POUESSEL, 
prés. - (HSM - 16.05).
La Revanche, La Gaharais, 44290 GUEMENE 
PENFAO - SARL - 3000 EUR - boucherie, charcu-
terie, traiteur, rôtisserie, épicerie fine - Guillaume 
Ropers, gér. - (OF - 09.05).
LBN Consulting, 5, Rue du Zambèze, 44800 ST 
HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - Le conseil et la 
prestation de services en ingénierie informatique, 
l’intégration de... - Nicolas LE BRAS, gér. - (EA - 
09.05).
Le Bras Chevrier, 4, Avenue d’Alden-Park, 44200 
NANTES - SARL - 5000 EUR - la création, l’acqui-
sition, la prise à bail ou la location, en vue... - Syl-
vain Le Bras, gér. - (OF - 14.05).
Le Fournil Bio de Romain, 2, Avenue de la 
Mer, 44580 LES MOUTIERS EN RETZ - SAS - 
2000 EUR - boulangerie, viennoiserie, pâtisserie 
sédentaire et non sédentaire - Romain Mouchet, 
prés. - (OF - 10.05).
LE PLONGEOIR, 9, Rue du moulin des grolles, 
44000 NANTES - SARL - 1000 EUR - conseils, 
apports d’affaires, assistance opérationnelle aux 
entreprises et autres organisations publiques, 
parapubliques,... - Grégory Thibord, gér. - (EO - 
10.05).

LEROY TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, 6, La 
Papinais, 44360 CORDEMAIS - SARL - 2000 EUR 
- la fabrication de tubes, tuyaux et profilés creux 
en acier sans soudure,... - Fabrice LEROY, gér. - 
(HSM - 09.05).
Les Chou’Bidou, Zone Artisanale Les Minées, 
44640 CHEIX EN RETZ - SARL - 1000 EUR - 
microcrèche/garderie - Christine Dobraszak, gér. 
- (OF - 11.05).
LEVEQUE-AGUESSE, 28, Rue Eugène-Pottier, 
44340 BOUGUENAIS - SC - 1000 EUR - l’apport 
ou l’acquisition ou la vente de tous objets mobiliers 
corporels ou... - Patrick LEVEQUE, gér. - Béné-
dicte AGUESSE, gér. - (HSM - 09.05).
LOANEA, 15, La Grande Bérais, 44780 MISSIL-
LAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement,... - Emmanuel BROUS-
SARD, gér. - Emilie BROUSSARD, gér. - (HSM 
- 16.05).
LOCATP, 13, Route de Bouguenais, 44830 
BOUAYE - SAS - 9000 EUR - le transport routier 
de marchandises, l’activité de commissionnaire de 
transport - Sébastien PINEAU, prés. - Emmanuel 
GRAVELEAU, DG - (HSM - 09.05).
Loreal Aménagements, 7, Avenue Alexandre-
Braud, 44540 ST MARS LA JAILLE - SARL - 
1000 EUR - tous travaux relatifs à la pose et la 
vente de menuiseries, l’aménagement... - Sté-
phane Loreal, gér. - (OF - 10.05).
MABAP, 1, La Perduère, 44270 MACHECOUL 
SAINT MEME - SCI - 500 EUR - acquisition, 
apport, propriété - Patrick MINGUET, gér. - (HSM 
- 09.05).
MATTBO, 9, Impasse DU CLOS, 44410 HERBI-
GNAC - SARL - 1000 EUR - Création, exploitation, 
développement et administration d’applications 
mobiles pour professionnels et particuliers, vente... 
- Boris BOUCHARD, gér. - Matthieu GIMBERT, 
gér. - (EO - 10.05).
MAXI KEBAB, 19, Rue Pierre Blard, 44800 ST 
HERBLAIN - SASU - 10000 EUR - l’exploitation de 
tous fonds de restauration rapide à emporter et sur 
place - Mustafa MUSTAFA, prés. - (EO - 10.05).
MBDS, 83, Avenue du Mal de Lattre de Tassi-
gny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SASU 
- 200 EUR - Toutes opérations liées à l’achat et 
la vente au détail, sur internet... - Claire Chichet, 
prés. - (LAA - 10.05).
MENEZ HOME, 38B, Route de la Turballe, 44350 
GUERANDE - SC - 100000 EUR - la propriété, la 
gestion, l’administration et l’exploitation par voie 
de bail, de... - Thierry de LORGERIL, gér. - (HSM 
- 16.05).
MGH Loire, 8, Avenue de Bretagne, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Gwenaël BOULESTREAU, 
gér. - (HSM - 09.05).
Möbius, 13, Hameau des Grézillières, 44115 
BASSE GOULAINE - SAS - 300000 EUR - la prise 
de tous intérêts et participations par tous moyens : 
apports,... - Jean-François Cousseau, prés. - (OF 
- 09.05).
MV CONSEIL, La Chalandière, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - SASU - 1 EUR - 
Conseil en management, gestion d’entreprise et 
de projet - Mikaël Veillon, prés. - (EO - 10.05).
MVDI, 1, Rue du Congo, 44800 ST HERBLAIN - 
SAS - 10000 EUR - marchands de biens, l’achat 
et la vente de terrains à bâtir, ainsi... - Morgan 
DUMONT, prés. - Valérie DUMONT, DG - (HSM 
- 09.05).
NICOLAS PERE & FILS, 2, Route du Bilac, 44117 
ST ANDRE DES EAUX - SARL - 2500 EUR - net-
toyage de façades et de toitures - Lionel NICO-
LAS, gér. - Elwin NICOLAS, co-gér. - (EA - 09.05).
OCTAVIAN OSAN, 127, Boulevard des Belges, 
44000 NANTES - SARL - 2000 EUR - travaux de 
plâtrerie, carrelage et peinture. Toutes opérations 
quelconques contribuant à la... - Octavian Osan, 
gér. - (OF - 09.05).
OMIKUJI, 12, Rue du moulin des barres, 44400 
REZE - SARL - 5000 EUR - centre de bien-être 
Spa, Jacuzzi, Sauna. La dispense de soins esthé-
tiques autres... - Amandine PINEL, gér. - (EO - 
10.05).
PAPILLON DE NUIT BOTTLE & CUSTOMIZA-
TION, 18B, Avenue des Genêts, 44470 THOUARE 
SUR LOIRE - SAS - 1000 EUR - le commerce de 
gros de boissons avec et sans alcool - Mama-
dou BAGAYOKO, prés. - Charly LA, DG - (HSM 
- 16.05).
Pilate, 3, Rue Albert-de-Dion, 44360 VIGNEUX 
DE BRETAGNE - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
administration, gestion de biens immobiliers - 
Samuel Turle, gér. - (OF - 15.05).
PRIVIO, 18, Rue du Moulin des Landes, 44840 
LES SORINIERES - SAS - 10000 EUR - la créa-
tion, le développement, l’exploitation d’une plate-
forme internet digitale de partage privé... - Baptiste 
CHIRI, prés. - (HSM - 16.05).
PTM Futuro, 36, Avenue Mozart, 44115 BASSE 
GOULAINE - SCI - 450 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration, la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et... - Philippe Leclercq, gér. 
- Timon Leclercq, gér. - Malo Leclercq, gér. - (OF 
- 14.05).

PZ COURTAGE, 4, Rue de la Bachelle, 44119 
TREILLIERES - EURL - 1000 EUR - intermé-
diaire en opérations de banque et en services de 
paiement - Benoît KHAMVONG-SA, gér. - (EO - 
10.05).
Querard Carrelage, 127, Rue du Marais, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - SARL - 1000 EUR - 
tous travaux et prestations de carrelage, faïence, 
mosaïque, dallage, terre cuite, chape... - Adrien 
Querard, gér. - (OF - 14.05).
ROBIN, 7, Rue philéas fogg, 44300 NANTES - 
SCI - 1000 EUR - acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers - Luc Antoine GERME, 
gér. - JENNIFER BAUMGARTNER, gér. - (EO - 
10.05).
S.C.C.V. LE VIEUX FIEF, 17, Rue Racine, 44000 
NANTES - SCICV - 1000 EUR - l’acquisition d’un 
ou plusieurs biens immobiliers sis 68 70, avenue 
Charles de-Gaulle... - Yannick LANCELOT, gér. - 
(HSM - 09.05).
SCCV DU 544 ROUTE DE SAINT JOSEPH, 31, 
Rue Léon-Gaumont, 44700 ORVAULT - SCICV - 
1000 EUR - acquisition par voie d’achat de terrains 
à construire et le cas échéant... - Franck HERVE, 
gér. - (HSM - 16.05).
SCI DU PONT LEVIS, 12, Allée Prosper-Mérimée, 
44800 ST HERBLAIN - SCI - 200 EUR - location 
et acquisition de tous biens mobiliers et immobi-
liers, et plus généralement... - DIAS CUSTODIO 
MOSES, gér. - Janick PAJOLEC-DIAS, gér. - 
(HSM - 09.05).
SCI GRAND QUARTIER, Route de Corde-
mais, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - SCI 
- 10000 EUR - l’acquisition, la construction, la 
propriété, l’administration et l’exploitation par bail, 
bail à... - SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVI-
SIONNEMENT DE L’OUEST, gér. - (HSM - 16.05).
SCI HOV, 3, Rue emilienne leroux appt. 151, 
44200 NANTES - SCI - 100 EUR - acquisition et 
gestion de biens mobiliers et immobiliers - GAGIK 
HOVNANYAN, gér. - EDUARD HOVNANYAN, gér. 
- (EO - 10.05).
SCI Kiwimo, 101, Boulevard Jules-Verne, 44300 
NANTES - SCI - 1000 EUR - acquisition, l’admi-
nistration et la location d’appartements ou de 
maisons - Quentin Couprie, co-gér. - Julian Fave, 
co-gér. - (OF - 13.05).
SCI LAURENT AND CO, 37, Allée des Chèvre-
feuilles, 44600 ST NAZAIRE - SCI - 400 EUR - la 
propriété, la gestion, l’administration et la disposi-
tion de tous biens et... - Laurent RIOT, gér. - Lau-
rent GEFFROY, gér. - (EA - 16.05).
SCI LES TERRASSES DOREES, 31, Rue du 
Chêne-Creux, 44400 SAINT DENIS - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur,... - MOHAMED 
ALAIN IBRAMDJY, gér. - (HSM - 09.05).
SCI LGV IMMO, 6, La Haute Cosnière, 44140 
NORT-SUR-ERDRE - SCI - 1000 EUR - la pro-
priété, l’administration et la gestion de tous 
immeubles ou droits immobiliers - Ludovic GAD-
BIN, gér. - Victoria GADBIN, gér. - (HSM - 16.05).
SCI LINNÉ, 143, Rue Paul-Bellamy, 44000 
NANTES - SCI - 300 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Alban JAUFFRIT, gér. - Florent 
BOISSINOT, gér. - Zafer TOPDEMIR, gér. - (HSM 
- 16.05).
SCI SALOMON, 57, Avenue Henri Becquerel, 
44490 LE CROISIC - SCI - 1000 EUR - Acquisi-
tion par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - Thomas Salomon, gér. - (EO 
- 10.05).
Skoaz, 2, Rue de la Seiglerie, 44400 REZE - 
SASU - 10000 EUR - conseil pour les affaires 
auprès de particuliers, d’entreprises privées et 
d’organismes publics - Thomas Garel, prés. - (PO 
- 11.05).
Taxi de l’Arche 2, 2, Le Maffay, 44170 ABBA-
RETZ - SAS - 1000 EUR - exploitation de licence 
de taxi. Taxi comprenant notamment le transport 
individualisé, le... - Sonia Morille, prés. - (OF - 
11.05).
WALLACE DB, 6, Rue de l’atlantique, 44650 
LEGE - SARL - 1000 EUR - courtier en impres-
sion - raphael boulet, gér. - david bécot, gér. - (EO 
- 10.05).
YADAJE, 12, La Forestrie, 44320 CHAUVE - 
SARL - 50000 EUR - la prise de participation dans 
toutes sociétés civiles ou commerciales, l’acquisi-
tion, la... - David ROLLAND, gér. - (HSM - 16.05).

MODIFICATIONS

10-VINS, SAS - 7, Rue La Tour D Auvergne, 
44200 NANTES - modif. cap. - (OF - 09.05).
5 M METAL, SARL - ZA de Tournebride, 17, rue 
de la Guillauderie, Hôtel d’Entreprises n° 2 44118 
LA CHEVROLIERE - transf. siège Parc d’activités 
de Grand Lieu, 9, rue des Frères-Lumières, 44310 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - (OF - 11.05).
6LE20, EURL - 46 route Des Forgerons 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES - transf. siège 
6, Impasse des Moissons, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES - (OF - 11.05).

ADECAM INDUSTRIE, SAS - Zone Industrielle 
de Saint Clément LA CHAPELLE-BASSE-MER, 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - MAZARS, CAC, 
Départ - Frédéric MAUREL, CAC supp., Départ - 
(EPG - 10.05).
ADMV, SAS - 70, Quai Leray, 44210 PORNIC - 
Romain VETELE, prés., nomin. - Audrey VETELE, 
prés., Départ - (HSM - 16.05).
AEDYFY, SAS - Rue Des Cometes, 44550 MON-
TOIR DE BRETAGNE - Iacob HRIT, DG, dem. - 
(EA - 09.05).
AFFICHAGES PUBLICITAIRES DOUESSY, SARL 
- 7, Rue Louis Breguet, 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE - dï¿½nom. en AFFICHAGES PUBLICI-
TAIRES DE L’OUEST A.P.O - (HSM - 09.05).
AJOUT CONSEIL, EURL - 127, route de  
Bouguenais 44620 LA MONTAGNE - transf. 
siège La Pichardière, 44170 ABBARETZ - (LAA -  
10.05).
ALIZE FINANCES, SARL - 8, rue des Saumo-
nières 44300 NANTES - transf. siège 3, Rue 
Maria-Telkes, 44119 TREILLIERES - (HSM - 
09.05).
ALPA CHIMIES MICROPOLLUANTS, SASU - 
Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - 
Eva BIANCU, prés., nomin. - Yann LE HOUEDEC, 
prés., dem. - (HSM - 09.05).
ALTEAD SOLUTIONS INDUSTRIELLES, SAS -  
7, Rue Du Chateau De Bel Air, 44470 CARQUE-
FOU - Renaud LE YOUDEC, prés., nomin. - Jean-
François TORRES GARCIA, prés., dem. - (HSM 
- 09.05).
AMYELEC, EURL - 19, rue de la Faverie  
LA VARENNE 49270 OREE-D’ANJOU - transf. 
siège La Sauvinière, 44320 FROSSAY - (HSM - 
16.05).
ARTISANS REUNIS BOIS ATLANTIQUE, La 
Gironniere, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 
- SAFRAN CHARPENTE BRIODEAU, admin., 
Départ - HABITASTYL, admin., nomin. - Fromentin 
Entreprise, admin., modif. - (OF - 16.05).
ATHENA FORMATION, SAS - 148 rue De L’uni-
versite 75007 PARIS 7 - transf. siège 1, Rue 
Pierre-Dupont, 44100 NANTES - (OF - 16.05).
ATLANTIQUE AUTO BILAN, SAS - 13, Route 
De Paris, 44300 NANTES - Pierre-Antoine 
LEMAISTRE, prés., Départ - Pierre-Antoine 
LEMAISTRE, gér., nomin. - GREGOIRE & ASSO-
CIES, CAC, Départ - Amaury LOZE, CAC supp., 
Départ - modif. forme en SARL - (HSM - 16.05).
ATLANTIS ASSURANCES, SASU - 32, rue Scribe 
44000 NANTES - transf. siège 46B, Rue des 
Hauts Pavés, 44000 NANTES - (HSM - 16.05).
ATM EXPRESS, EURL - Zone Artisanale du Châ-
teau Rouge 85, rue des Transporteurs, 44150 
ANCENIS - modif. obj - (LAA - 10.05).
BEAUSOLEIL, SARL - 70, Quai Leray, 44210 
PORNIC - Romain VETELE, gér., nomin. - Audrey 
VETELE, gér., dem. - (HSM - 16.05).
BELLAGIO, SARL - 7, Place Pierre Semard, 
44600 SAINT NAZAIRE - non dissol. ant - (HSM 
- 09.05).
BERRYWORLD FRANCE, SASU - 4, Rue Jack 
London, 44400 REZE - non dissol. ant - (HSM - 
09.05).
BLMC SERVICES & SOLUTIONS, SAS - 90, rue 
de l’Ourcq 75019 PARIS 19 - transf. siège 144, 
Rue Paul Bellamy, CS12417, 44024 NANTES 
CEDEX 1 - (HSM - 16.05).
BOILEAU 85, SASU - 85, boulevard de la Soli-
darité 44100 NANTES - transf. siège 4, Chemin 
Poisson, 44100 NANTES - (HSM - 09.05).
BOUILLO EMMANUEL, SARL - 126, La Chapelle, 
44410 SAINT LYPHARD - Emmanuel BOUILLO, 
prés., nomin. - modif. forme en SAS - (HSM - 
09.05).
BOUSSIF, SASU - 75 rue Du Port Boyer 44300 
NANTES - transf. siège 1, Allée Renée Losq, 
44300 NANTES - (LAA - 10.05).
BRICE GL, EURL - 5 rue Des Herons Cendres 
44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU - transf. siège 
22, Rue du Verger, 44640 ST JEAN DE BOISEAU 
- (OF - 15.05).
CASAGRANDE EXPANSION, SASU - 19 rue de 
la Chapelle Careil 44350 GUERANDE - transf. 
siège 11, Avenue de l’Isle de l’Hervio, 44500 LA 
BAULE - (EO - 10.05).
CENTRE AUTOMOBILE DE L’ETOILE, SAS - 
380, Route De La Cote D Amour, 44600 SAINT 
NAZAIRE - Jacques MAHE, CAC supp., Départ - 
(EO - 10.05).
CERIS GROUP, SAS - 2, Rue Alain Bombard, 
44800 SAINT HERBLAIN - STREGO AUDIT, CAC, 
nomin. - SILOE AVM, CAC supp., Départ - (HSM 
- 09.05).
CONTACT OPTIQUE, SARL - Zone Artisanale Les 
Gentelleries, 44210 PORNIC - Bruno DEBEURE, 
gér., dem. - Christèle Debeure, gér., nomin. - (OF 
- 14.05).
CYCLES DU VIGNOBLE, SARL - ZA Les Petits 
Pimeaux 44330 LE PALLET - transf. siège 10, 
Boulevard d’Alcester, 44330 VALLET - (HSM - 
09.05).
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NANTES ESPACE KARTING N.E.K, EURL - 10, 
avenue du Marché-Commun 44300 NANTES - 
dénom. en D2V Loisirs -  transf. siège 16, Avenue 
Josselin, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
obj. - (OF - 10.05).
GAEC DES DEUX RIVES, GAEC - Lieu-dit Bretin, 
44630 PLESSE modif. forme en dénom. en Des 
Deux Rives - modif. obj. - (OF - 11.05).
DIAG44, SAS - 18, Rue De La Planchonnais, 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE dénom. en 
DIAG’AGENCES - dénom. en DIAG’AGENCES - 
(EO - 10.05).
DIDIER MARECHAL ET ALEXANDRE LOUIS, 
- 30, Boulevard De La Liberation, 44600 SAINT 
NAZAIRE modif. forme en SARL - prorog. - (OF 
- 09.05).
DOCTEUR GAELLE AUDREN, SELARL - 2, Rue 
Du Dr Auguste Guilmin, 44210 PORNIC - Modif. 
diverses. - 17/04/2019 - 17/04/2019 (EA - 16.05).
DOMAINE DE LA CHARAUDIERE, SCI - chemin 
de Belle Rivière lieudit La Charaudière 49270 
CHAMPTOCEAUX -  transf. siège 202, Rue 
Georges Clemenceau, 44150 ANCENIS - (EA - 
09.05).
DOMIECO, SASU - 79, Rue De La Corniche, 
44700 ORVAULT - Sandrine BOUILLO, DG, dem. 
- (HSM - 16.05).
DRAFTEX, SACD - 1, Moulinde la Chaussée, 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - Sébas-
tien Chaudet, PDG, nomin. - Anthony Quinlan, 
PDG, dem. - Laird Nominees nº1 Limited, admin., 
Départ - Micheal Read, admin., nomin. - Anthony 
Quinlan, admin., dem. - Sébastien Chaudet, 
admin., nomin. - (PO - 11.05).
DROITS A BABORD, SCM - 3, Allée De Toua-
motou, 44300 NANTES - Marion PERHIRIN, gér., 
nomin. - (EC - 10.05).
GAEC DU CABARET, GAEC - Gasnier, 44810 
HERIC - Virginie BLANDIN, gér., Départ - modif. 
forme en EARL - dénom. en Du Cabaret - (OF - 
10.05).
EAAU, SAS - 6, Avenue Camille Guerin, 44000 
NANTES - modif. cap. - (OF - 10.05).
EDWARD BOUCHAUD, EURL - 4, Rue De 
L’Etoile Du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. 
cap. - (HSM - 16.05).
ELEPHANT TECHNOLOGIES, SAS - 24, Rue 
Ampere, 44100 NANTES - 27 MANAGEMENT, 
DG, nomin. - modif. cap. - (EA - 16.05).
GAEC ÉLEVAGE DES POUNAIRES, GAEC - La 
Haute Pounaire, 44522 POUILLE LES COTEAUX 
- Bernard Pellerin, prés., nomin. - Alain PELLERIN, 
gér., Départ - Didier Pellerin, DG, nomin. - modif. 
forme en SAS - dénom. en Élevage des Pounaires 
- prorog. - modif. obj. - (OF - 11.05).
ESCARGOTLAB, - Chemin du Plessis, 44640 ST 
JEAN DE BOISEAU modif. forme en SCI - modif. 
obj. - modif. cap. - (CPR - 10.05).
ETS OLLIVAUD PATRICE, EURL - Za Du Hec-
queux 44380 PORNICHET - modif. obj. -  transf. 
siège 24, Avenue des Pins, 44380 PORNICHET 
- (OF - 15.05).
EURL GRANDJOUAN, EURL - 57, Avenue de 
la Convention Tharon Plage, 44730 ST MICHEL 
CHEF CHEF - Marie Thérèse Raymonde Mar-
celle GRANDJOUAN, gér., dem. - Aurélie Béatrice 
Sophie Marie HOIRY, gér., nomin. - (EC - 10.05).
EURO CAUTIONS, SASU - 32, rue Scribe 44000 
NANTES - transf. siège 46B, Rue des Hauts 
Pavés, 44000 NANTES - (HSM - 16.05).
EUROFINS TIGER SENSORY, SASU - Rue Pierre 
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - François 
VIGNEAU, prés., nomin. - Henri DE VALICOURT, 
prés., dem. - dénom. en EUROFINS SENSORY 
HOLDING FRANCE - (HSM - 16.05).
FC NANTES, SACD - centre sportif La Jonelière, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Jean Fran-
çois Klatovsky, admin., dem. - Michel Flamand, 
admin., nomin. - FLAVA GROUPE, admin., modif. 
- (HSM - 09.05).
FERREIRA ELECTRICITE, SASU - 240 Route 
de la Côte d’Amour 44600 SAINT NAZAIRE - 
transf. siège 11, Avenue Léon Jouhaux, 44600 ST 
NAZAIRE - (EO - 10.05).
FINANCIERE JL, EURL - 342, Boulevard De La 
Prairie, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON modif. 
cap. - modif. obj. - (HSM - 16.05).
FONCIERE GNA, SARL - 7, Boulevard Auguste 
Priou, 44120 VERTOU - LNA SANTé, prés., 
nomin. - Jean-Paul SIRET, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (HSM - 09.05).
ETABLISSEMENTS BOUYER GUINDON, SAS 
- Marché d’Intérêt National, Cases 10 et 11 Sud 
44200 NANTES - dénom. en FRUIDIS -  transf. 
siège 12, Rue des Entrepreneurs, 44220 COUE-
RON - (HSM - 16.05).
GALEO, SAS - 1, Rue Jacques Brel, 44800 SAINT 
HERBLAIN - Alain RAGUIDEAU, prés., Départ - 
SOFIRA, prés., nomin. - (HSM - 09.05).
GAYA, SELARL - 12 rue De La Chapelle 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE - transf. siège 11, 
Rue Marie-Curie, 44140 AIGREFEUILLE SUR 
MAINE - (OF - 10.05).
GFA DU MENHIR, La Ramee, 44590 DERVAL 
- Christophe MENAGER, gér., nomin. - Patrick 
BOUJU, gér., nomin. - Jean Pierre DRUGEON, 
gér., dem. - Colette DRUGEON, gér., dem. - (HSM 
- 16.05).

GMT, SAS - 5, Rue Du Chateau De L Isle, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Samuel MON-
CHAUX, prés., Départ - Steeve GAGNEUX, prés., 
nomin. - (EO - 10.05).
GULF STREAM, SCI - 30, avenue Véra Cruz 
44600 ST NAZAIRE - transf. siège 39, Avenue 
Véra Cruz, 44600 ST NAZAIRE - (EC - 10.05).
HOLDING SPEP, SC - 335, avenue du Géné-
ral Patton 35700 RENNES - transf. siège Les 
Opales  13, avenue des Opales, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (HSM - 16.05).
IMMO PRO OUEST, EURL - 3, Boulevard Gabriel 
Guist Hau, 44000 NANTES - François HEMON, 
gér., dem. - Laurent LOMBARDY, gér., nomin. - 
(HSM - 09.05).
IMMO-CAD, SC - 58, boulevard Gustave-Roch, 
MIN, bâtiment Nord 44200 NANTES - transf. siège 
MIN de Nantes Métropole, 71, boulevard Alfred-
Nobel, 44400 REZE - (OF - 11.05).
INGELIGNO, SARL - 33, ZA Les Roitelières La 
Mare Merlet 44330 LE PALLET - transf. siège 
4, Place de la Trinité, 44190 CLISSON - (HSM - 
16.05).
IS Happy, SAS - 4, Boulevard Ampere, 44470 
CARQUEFOU modif. obj. - dénom. en IS Happy 
- dénom. en IS Happy - (HSM - 16.05).
KAIROS, SAS - 50, Rue Du Transvaal, 44300 
NANTES - Rosemonde Mathieu, DG, nomin. - 
modif. obj. - dénom. en Kairos ID - modif. cap. - 
(OF - 15.05).
KARUKERA, SARL - 75, Boulevard Des Ameri-
cains, 44300 NANTES - Fabrice DROUET, prés., 
nomin. - Fabrice DROUET, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (LAA - 10.05).
KEOS, SCI - 3655, Route De La Baule, 44350 
GUERANDE - Catherine DUCATEL, gér., nomin. 
- Pierre-Nicolas DUCATEL, gér., Départ - (HSM - 
16.05).
L’ESPACE LINGERIE, SASU - 2, Rue Pierre 
Mendes France, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR 
LOIRE - Philippe GAUTIER, DG, nomin. - Jean-
Marc RENAUD, DG, nomin. - modif. date clôt. 
comptes. - (EA - 16.05).
COUVOIR DU PIN GAUGUET SAS, SAS - route 
D Angers 44670 LA CHAPELLE GLAIN - HEN-
DRIX GENETICS, prés., Départ - Anthony Mercier, 
gér., nomin. - modif. forme en EARL - dénom. en 
L’Oeuf Doré -  transf. siège La Noé-Faisant, 44110 
ERBRAY - modif. obj. - (OF - 09.05).
LA FORET DU POITOU LIMOUSIN, 45 rue Nan-
taise 44160 PONTCHATEAU - transf. siège 104, 
Rue Maurice Sambron, 44160 PONTCHATEAU - 
(OF - 15.05).
LE CHALUT, SASU - 34, Rue De L Eglise, 44250 
SAINT BREVIN LES PINS - non dissol. ant - (HSM 
- 09.05).
LE FOSSE, EARL - Le Fossé 49440 FREIGNE - 
Mathilde VALARCHE, gér., dem. -  transf. siège 
Le Fossé, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE. - (OF 
- 10.05).
LE ROI DU BOIS, Les Sables, 44140 LA 
PLANCHE - Jean Pierre LEROY, gér., dem. - 
Roland LEROY, gér., dem. - (HSM - 16.05).
LES BALCONS DE LA LOIRE, SAS - La Cheva-
lerie, 44521 COUFFE - modif. obj - (OF - 16.05).
LES CREATIONS GOURMANDES, SARL -  
24, Avenue De La Liberation, 44400 REZE - non 
dissol. ant - (EO - 10.05).
LES OEUFS NATURE, EURL - Lieu-dit Treveleuc, 
44170 MARSAC SUR DON - modif. cap. - (HSM 
- 16.05).
LESAGE F, EURL - 5, Avenue Felix Vincent, 
44700 ORVAULT modif. obj. - dénom. en Lesage 
F Architecte - (OF - 11.05).
MAINE THIBAUD, SCI - 75, Avenue De Bonne 
Source, 44380 PORNICHET - Roger TRILLOT, co-
gér., nomin. - (HSM - 16.05).
BERJAC - PRODUITS FRAIS, SASU - 58, bou-
levard Gustave-Roch, MIN, bâtiment Nord 44200 
NANTES -  transf. siège MIN de Nantes Métro-
pole, Rezé, Zac de la Brosse, 71, boulevard 
Alfred-Nobel, 44400 REZE - dénom. en Maison 
Berjac - (OF - 11.05).
service vente restauration Océane, Svro, SASU 
- 58, boulevard Gustave Roch, Min, bâtiment 
Nord 44261 Nantes cedex 2 -  transf. siège Min 
de Nantes Métropole, 71, boulevard Alfred Nobe, 
44400 REZE - dénom. en Maison Svro - (OF - 
11.05).
MAXMA, SC - 46, rue Noire 44000 NANTES - 
Arnaud Du Verdier de Genouillac, gér., Départ 
- Muriel HIPPEAU, gér., nomin. -  transf. siège 
102, Avenue des Lilas, 44500 LA BAULE - (LAA 
- 10.05).
MAYREAU, SARL - 12, Rue Albert De Dion, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - Fabrice SORIN, 
prés., nomin. - Fabrice SORIN, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (HSM - 09.05).
MENUISERIE AGENCEMENT GENERAL, SARL 
- 20, Boulevard Marechal Juin, 44100 NANTES - 
non dissol. ant - (EC - 10.05).
MF KERLENA, SNC - 7, Boulevard Auguste 
Priou, 44120 VERTOU - dï¿½nom. en MF Tours 
37 - (HSM - 16.05).
MFL 18, SCI - ZA de Tournebride, 17, rue de la 
Guillauderie, Hôtel d’entreprises n°2 44118 LA 
CHEVROLIERE - transf. siège Parc d’activités de 
Grand Lieu, 9, rue des Frères Lumières, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - (OF - 11.05).

REGIS PIOCHE ARCHITECTE, EURL - 6, rue 
Urvoy de Saint Bedan 44000 NANTES - Maxime 
SIMONNEAUX, co-gér., nomin. -  transf. siège 15, 
Rue Voltaire, 44000 NANTES - dénom. en MUR 
ARCHITECTES - (HSM - 16.05).
MUROISE ET COMPAGNIE, SARL - La Herson-
nière 44330 VALLET - transf. siège 8, Rue des 
Bourreliers-ZI Les Dorices, 44330 VALLET - (EO 
- 10.05).
NANT’HOUSE, SARL - Centre d’Affaires, 5, bou-
levard Vincent Gâche 36204 44262 NANTES 
CEDEX 2 - transf. siège 217, Le Port Boissinot, 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - (CPR - 
10.05).
NANTES ESPACE KARTING N.E.K, EURL - 10, 
avenue du Marché-Commun 44300 NANTES 
- transf. siège 16, Avenue Josselin, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (OF - 10.05).
PGA HOLDING, SARL - 193, Rue De Charost, 
44150 ANCENIS - dï¿½nom. en NaoCap - (EO - 
10.05).
NET-WIND, SAS - 17, Rue De La Guillauderie, 
44118 LA CHEVROLIERE - Pascal FUSEAU, DG, 
dem. - modif. cap. - (HSM - 09.05).
NIDIMMO, SASU - 2, rue Camille-Flammarion 
44000 NANTES - transf. siège 4, Boulevard 
Robert-Schuman, 44300 NANTES - (HSM - 09.05).
NIELSEN CONCEPT, SAS - 12B, Rue Alexandra 
David Neel, 44400 REZE - modif. obj - (HSM - 
16.05).
NSH HORIZON, SCI - 9 rue Daniel digneaux 
33380 MARCHEPRIME - transf. siège 51, Rue 
du port aux cerises, 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - (EO - 10.05).
NYMPHEA, SARL - Boulevard Moutel Centre 
Commercial Les Arcades 44150 ANCENIS - transf. 
siège 10, Rue de Bretagne SAINT-SULPICE DES 
LANDES, 44540 VALLONS DE L’ERDRE - (HSM 
- 16.05).
NYMPHEA, SARL - Ctre Cial Arc Bd Dr Moutel, 
44150 ANCENIS - Catherine, Marie, Bernadette, 
Andrée RABIN, gér., confirm. - Angélique RABIN, 
co-gér., Départ - (HSM - 16.05).
Société EPO+, EURL - 29, Rue La Motte Picquet, 
44100 NANTES - Benoît ORILLARD, co-gér., 
nomin. - Benoît ORILLARD, asso., Sans précision 
- modif. cap. - dénom. en O-MOTHER - (HSM - 
16.05).
O2 NANTES-REZE, SARL - 7 boulevard Joliot 
Curie 44200 NANTES - transf. siège 6, Avenue 
Marcellin Berthelot, 44800 ST HERBLAIN - (EO 
- 10.05).
EPO PLUS, EURL - 29, Rue La Motte Picquet, 
44100 NANTES - Benoit ORILLARD, co-gér., 
nomin. - Benoit ORILLARD, asso., Sans précision 
- modif. cap. - dénom. en OMOTHER - (HSM - 
09.05).
OPHTA OUEST, SELARL - 10, Rue Des Troenes, 
44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. - (EA - 
16.05).
OPTI-OUEST CONSEIL, SASU - 22 Mail Pablo 
Picasso 44000 NANTES - transf. siège 15, Rue 
François Clouet, 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - (EO - 10.05).
PALMM, SASU - 2, L Hebergement, 44300 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 09.05).
PERSP’ETHIC, SASU - 10, Rue Des Sylphes, 
44210 PORNIC - modif. obj - (HSM - 16.05).
PHARMACIE CENTR’HALLES, SELARL - 31, 
Rue Saint-Honoré, 44270 MACHECOUL-SAINT-
MEME - Marc CHAUVET, co-gér., nomin. - Véro-
nique CHAUVET, co-gér., dem. - (CPR - 10.05).
PHILEXPO, SASU - 7B, Chemin Montplaisir, 
44100 NANTES - ABG.AUDIT, CAC, nomin. - 
KPMG AUDIT NORMANDIE SAS, CAC, Départ 
- (HSM - 16.05).
PHILEXPO, SASU - 7B, Chemin Montplaisir, ZA 
de La Janvraie, 44100 NANTES - BT CONSEIL 
ET FINANCE, prés., nomin. - GESLOC-FINANCE, 
prés., Départ - (HSM - 09.05).
POLARIS, SCI - 8, Rue De La Mare Rouge, 44190 
CLISSON - Vincent AUDUREAU, gér., Départ - 
(OF - 16.05).
POLY PROD, SASU - 3B, Rue Des Lamineurs, 
44570 TRIGNAC - modif. obj - (OF - 14.05).
PRESTESS, SARL - 45, Quai Emile Cormerais, 
44800 SAINT HERBLAIN - Michel TESSON, prés., 
nomin. - Michel TESSON, gér., Départ - Isabelle 
TESSON, gér., Départ - Isabelle TESSON, DG, 
nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 10.05).
RESO FORMATION, SASU - 52 Rue de l’Ouche 
Buron 44300 NANTES - transf. siège 16, Rue de 
la Haltinière, 44303 NANTES CEDEX 3 - (EO - 
10.05).
RESO SERVICES, SASU - 52 Rue de l’Ouche 
Buron 44300 NANTES - transf. siège 16, Rue de 
la Haltinière , CS 10311, 44303 NANTES CEDEX 
3 - (EO - 10.05).
ROSIDIS, SAS - Rue Du General Eisenhower, 
44110 CHATEAUBRIANT - modif. cap. - (HSM - 
09.05).
S3D INGENIERIE, SAS - 4, Rue Rene Viviani, 
44200 NANTES - IN EXTENSO OUEST AUDIT, 
CAC, nomin. - (OF - 09.05).
SBDF, SCI - 10 bis, rue de l’Ecole 44670 LA CHA-
PELLE GLAIN - transf. siège Les Clarines, 44540 
LE PIN - (HSM - 09.05).

SC. MONT-DUCHENE-HOLDING, SC - 22, Mail 
Pablo Picasso, 44000 NANTES - modif. obj - 
(HSM - 09.05).
SCI ATIMO, SCI - 75, Avenue De Bonne Source, 
44380 PORNICHET - Roger TRILLOT, co-gér., 
nomin. - (HSM - 16.05).
SCI AXAMUR, SCI - 335, avenue du Général Pat-
ton 35700 RENNES - transf. siège Les Opales  13, 
avenue des Opales, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - (HSM - 16.05).
SCI D’ARTAGNAN, SCI - 75, Avenue De Bonne 
Source, 44380 PORNICHET - Roger TRILLOT, co-
gér., nomin. - (HSM - 16.05).
SCI DE LA GUERCHE, SCI - 7 allee Des Alpes 
44250 ST BREVIN LES PINS - Christian BOIS-
SEAU, gér., dem. - Philippe BOISSEAU, gér., 
nomin. -  transf. siège 61, Rue de la Non-Luce, 
44250 ST BREVIN LES PINS - (EC - 10.05).
SCI GP, SCI - 7, Rue Du Chateau De Bel Air, 
44470 CARQUEFOU - Renaud LE YOUDEC, gér., 
nomin. - Jean-François TORRES-GARCIA, gér., 
dem. - (HSM - 09.05).
SCI GUY MOREAU, SCI - 144 boulevard De La 
Fraternite 44100 NANTES - transf. siège 34, Bou-
levard du Val-de Chézine, 44800 ST HERBLAIN 
- (OF - 14.05).
SCI LA CHESNAIE, SCI - 2« l’avenue » de la 
Baronnière 44700 ORVAULT - Raoul GEOFFROY, 
gér., confirm. - Camille GEOFFROY, co-gér., 
décéd. - Catherine GEOFFROY, co-gér., nomin. - 
Hélène CHAUTY, co-gér., nomin. -  transf. siège 
2, Rue de la Baronnière, 44700 ORVAULT - (HSM 
- 16.05).
SCI LA GROGNE, SCI - 8, rue du Berceau 57680 
NOVEANT SUR MOSELLE - transf. siège 17, 
Avenue de la Liberté, Tharon Plage, 44730 ST 
MICHEL CHEF CHEF - (EPG - 10.05).
SCI LEO, SCI - 7, rue Thomas-Closmadeuc 56000 
VANNES - transf. siège 13, Avenue des trembles, 
44500 LA BAULE - (HSM - 16.05).
SCI LES FILEES, SCI - 7, chemin de Saint-
Michel-des-Champs 44310 ST PHILBERT DE 
GRAND LIEU - transf. siège Zone Artisanale du 
Grand Moulin, rue du Grand Moulin, 44270 LA 
MARNE - (HSM - 16.05).
SCI MARIANNE, SCI - 50, boulevard de l’Univer-
sité Rond Point Océanis 44600 SAINT NAZAIRE 
- transf. siège 39, Avenue des Ormeaux, 44380 
PORNICHET - (OF - 10.05).
SCI MIL’PHOTO, SCI - 21, Rue Des Forges, 
44330 VALLET - Isabelle MILCENDEAU, co-gér., 
dem. - (HSM - 09.05).
SCI THE HOME, SC - 1, rue des Aitres de Villée 
41800 SOUGE -  transf. siège 17, Quai Edmond 
Libert, 44560 PAIMBOEUF - modif. cap. - (LAA - 
10.05).
SCM DES TILLEULS, SCM - 25, Rue De La 
Republique, 44810 HERIC - Matthieu ANEX, gér., 
nomin. - (HSM - 09.05).
SDP, SARL - 16, Rue Des Clairieres, 44840 LES 
SORINIERES - Frédéric POISBEAU, gér., dem. - 
Mahir PAGNOL, gér., nomin. - (HSM - 16.05).
SERVICES PRESTATIONS COMMANDES 
NUMERIQUE, SAS - 105, Rue Herve Bazin, 
44150 VAIR-SUR-LOIRE - Samuel MONCHAUX, 
prés., Départ - Steeve GAGNEUX, prés., nomin. 
- (EO - 10.05).
SFH IMMO, SCI - 41, Rue Bobby Sands, 44800 
SAINT HERBLAIN - SPORT FASHION HOLDING, 
gér., dem. - Olivier TANNEAU, co-gér., nomin. - 
François-Xavier CHUPIN, co-gér., nomin. - (EO 
- 10.05).
SILOS DE L’ATLANTIQUE, SAS - Boulevard De 
Cadrean, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - non 
dissol. ant - (EO - 10.05).
SOC AUXILIAIRE BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS, SACD - 6, Rue Nathalie Sarraute, 
44000 NANTES - COMPAGNIE FERMIERE DE 
SERVICES PUBLICS, admin., modif. - (OF - 
09.05).
SOC DISTRIBUTION EST MARTINIQUAIS, 
SARL - 19, Morne Laurent-Tivoli 97234 FORT 
DE FRANCE - Jeannine COUCHOURON, prés., 
nomin. - Jeannine COUCHOURON, gér., Départ 
- Jean-Pierre Couchouron, DG, nomin. -  transf. 
siège 22, Route de la Fontaine-de-la Nue, 44380 
PORNICHET - modif. obj. - modif. forme en SAS 
- (OF - 11.05).
SOFILEM, SAS - Lieu-dit Le Fief Guilloux, 44260 
BOUEE - GROUPE SECOB NANTES, CAC, 
nomin. - (HSM - 09.05).
SONIGO EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT, 
EURL - 19, Avenue Guynemer, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - modif. cap. - (HSM - 16.05).
SORESMEL, SARL - Zone industrielle de Brais 
Rue Augustin-Fresnel 44600 SAINT NAZAIRE - 
transf. siège 2, Rue des Fleurs, 44320 ST VIAUD 
- (HSM - 09.05).
SYMBIOSE PROTECTION BIOLOGIQUE, SAS 
- 21, Avenue Des Noelles, 44350 GUERANDE - 
modif. obj - (HSM - 16.05).
TIBCO SERVICES, SAS - Le Bois Cholet, 44860 
SAINT AIGNAN GRANDLIEU - S.A BECOUZE, 
CAC supp., Départ - (EO - 10.05).
TIME FORME, SARL - 16, Avenue Gustave Eiffel, 
44810 HERIC - non dissol. ant - (HSM - 09.05).
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TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFAC-
TURING FRANCE, SASU - 1300, ZAC De L 
Aeropole, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - 
Ambrogio BOLLINI, prés., dem. - Sven Kristian 
BJÖRKMAN, prés., nomin. - (HSM - 16.05).
TRELLEBORG MARINE SYSTEMS FRANCE, 
SAS - 21, avenue Edouard-Belin 92500 RUEIL 
MALMAISON - transf. siège 1, Moulin de la 
Chaussée, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
- (HSM - 09.05).
TUYAUTERIE PLOMBERIE CABLAGE DE L 
OUEST, SAS - Rue De L Artisanat, 44450 SAINT 
JULIEN DE CONCELLES - David LE MIGNOT, 
prés., nomin. - Laurent GOARVOT, prés., dem. - 
(EA - 16.05).
UZZO AGENCEMENT, EURL - 15, Rue Du Port 
Saillant, 44780 MISSILLAC - Mathieu MARIDET, 
co-gér., confirm. - Fabrice MARTHELY, co-gér., 
nomin. - (HSM - 09.05).
VALNEVA, 6, Rue Alain Bombard, 44800 SAINT 
HERBLAIN - modif. cap. - (OF - 11.05).
VERMON, SAS - 36, Rue De La Mortaliere, 
44120 VERTOU - Loïc HARSCOUET DE SAINT 
GEORGES, CAC supp., Départ - (HSM - 16.05).
VILOE, SARL - 17 avenue De La Loire 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 67, Boule-
vard de l’Océan, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (HSM - 09.05).
WEB 4 BUSINESS, SAS - 2, avenue de la Mon-
neraye 44410 HERBIGNAC - Arnaud GUIGNARD, 
prés., nomin. - Alexis GERGAUD, prés., dem. -  
transf. siège 14, Rue des Guérets Parc d’Activité 
de Bréhany Zone Industrielle de Villejames, 44350 
GUERANDE - modif. obj. - (LAA - 10.05).
ZEPHYR, SC - 30 avenue De La Vera Cruz 44600 
ST NAZAIRE - transf. siège 39, Avenue Véra Cruz, 
44600 ST NAZAIRE - (EC - 10.05).
ZEPHYR, SCI - 8 rue Des Saumonieres 44300 
NANTES - transf. siège 3, Rue Maria-Telkes, 
44119 TREILLIERES - (HSM - 09.05).

DISSOLUTIONS

ANTARES PRODUCTIONS, EURL - 22, Boule-
vard Pierre De Coubertin, 44100 NANTES - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM - 09.05).
AP MACONNERIE & DECO, EURL - Les 
Garennes, 44330 VALLET - clôt. disso. ant.. 
29/03/2019 - (PO - 15.05).
ASSIST AFFAIRES, SARL - 1B, Impasse Des 
Genettes, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à 
compter du 02/05/2019 - (HSM - 16.05).
AUDIT-INFO, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
02/05/2019 - (HSM - 16.05).
BONZHOM, SAS - 5, Place Du Bouffay, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/05/2018 - (EO - 
10.05).
CANDELA, SAS - 4, Rue des Saulniers La Ville 
Renaud, 44410 HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/04/2019 - (HSM - 09.05).
CBP, SARL - 1, Allée des Cormorans, 44100 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
04/04/2019 - (CPR - 10.05).
CIDEV, SAS - 17, Rue Des Jonquilles, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 12/02/2019 - (EO - 10.05).
COMPAGNIE 1952, SARL - 22, Rue Des Arrentes, 
44840 LES SORINIERES - clôt. disso. ant.. 
28/02/2019 - (LAA - 10.05).
DLT AVIPRO, SAS - Zone Industrielle De La Ferte, 
44370 LOIREAUXENCE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 15/03/2019 - (HSM - 16.05).
DOUCE JOURNEE, SARL - 17, Rue Du Marechal 
Foch Pornic, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant.. 
28/02/2019 - (EA - 16.05).
EARL BOURRIGAULT AUBIN, EARL - Lieu-dit La 
Roche Blanche, 44170 NOZAY - clôt. disso. ant.. 
31/01/2019 - (OF - 09.05).
EARL DE LA HOUSSERIE, EARL - La Housserie, 
44320 CHAUVE - clôt. disso. ant.. 10/05/2019 - 
(PO - 16.05).
EARL DE LA RIVE, EARL - Montigne, 44520 ISSE 
- clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (OF - 15.05).
EGREGORE, SASU - 51, Rue Des Oncheres, 
44115 BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (HSM - 09.05).
EGREGORE, SASU - 51, Rue Des Oncheres, 
44115 BASSE GOULAINE - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (HSM - 09.05).
EMILIO PIZZA, SARL - 52B, Rue Aristide Briand, 
44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter du 
01/04/2019 - (PO - 15.05).
EURL MICHEL LOMBAERT, EURL - 26, Avenue 
Victor Hugo, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
clôt. disso. ant.. 03/04/2019 - (HSM - 16.05).
EXESEARCH, SASU - 3, Rue Damremont, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (EO - 10.05).
GAEC DE LA HOUSSINE, GAEC - La Houssine, 
44460 FEGREAC - clôt. disso. ant.. 01/05/2019 - 
(OF - 10.05).
GALLON PASCAL, SARL - 10, Rue Des 
Fabriques, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES 
- clôt. disso. ant.. 30/04/2019 - (HSM - 09.05).
GFA J MACE, Domaine Domaine De Beau Soleil, 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/04/2019 - (HSM - 16.05).

JP ATLANTIC PLAISANCE, SAS - 4, Allée Verte, 
44250 ST BREVIN LES PINS - clôt. disso. ant.. 
30/04/2019 - (CPR - 10.05).
KERCLAXA, SCI - 8, Boulevard Du Zenith, 44800 
SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 
- (EA - 09.05).
LA LOUISIANE, EARL - La Louisiane, 44530 
DREFFEAC - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (OF 
- 16.05).
LA SPIGA, SARL - 5, Rue De La Juiverie, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
03/04/2019 - (EO - 10.05).
LE BIHAN JL, SARL - Zone Artisanale De L’ilette, 
44460 FEGREAC - clôt. disso. ant.. 31/01/2019 - 
(HSM - 16.05).
LES GREGOIRIERES, SCI - 55, Le Norestier, 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/04/2019 - (HSM - 09.05).
LOCATIA, SARL - 2, Rue Des Gemeaux, 44700 
ORVAULT - clôt. disso. ant.. 31/10/2018 - (OF - 
10.05).
MAMERT IMMOBILIER 44, SARL - 57, Rue De 
Beauvoir, 44340 BOUGUENAIS - clôt. disso. ant.. 
13/05/2019 - (OF - 16.05).
PASTHO, EURL - 18, Impasse De La Courte 
Baille, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2019 - (EO - 10.05).
SARL DES HAUTS PAVES, SARL - 134, Rue Des 
Hauts Paves, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2019 - (HSM - 09.05).
SARL LA COUPE, SARL - 24, Boulevard Profes-
seur Rene Auvigne, 44300 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 09/04/2019 - (OF - 09.05).
SCI CANOU, SCI - 94, Rue Du Cdt Gustave Gate, 
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. clôt. disso. ant. - 
Yann GUELLIER, liquid. amiable, 31/12/2018 - 
(OF - 11.05).
SCI DABRIC, SCI - 38, Rue De Chateaulin, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
03/12/2018 - (HSM - 09.05).
SCI GALAD, SCI - 45, Rue Jean Jaures, 44610 
INDRE - ouv. disso. ant. à compter du 01/05/2019 
- (HSM - 16.05).
SCI LA PREE, SCI - 165, Rue Du Parc, 44370 
LOIREAUXENCE - ouv. disso. ant. à compter du 
29/03/2019 - (EO - 10.05).
SICA ANGOSTYL’, La Planche Bru, 44118 LA 
CHEVROLIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (LAA - 10.05).
SOC CIVILE IMMOB SCI DU MIDI, SCI - 45, Rue 
Jean Jaures, 44610 INDRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/05/2019 - (HSM - 16.05).
TRANSAT CAFE, EURL - 7, Rue De Keroman, 
44420 PIRIAC SUR MER - clôt. disso. ant.. 
11/03/2019 - (HSM - 09.05).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
LEGENDRE FRANCOIS,  Launay Richard, 44290 
GUEMENE PENFAO ,TC de SAINT-NAZAIRE - 
26/04/2019 - (PO - 18.05).
PONT CHATEAU BASKET CLUB, Rue Du Pin-
son St Guillaume, 44160 PONTCHATEAU ,TC de 
SAINT-NAZAIRE - 07/05/2019 - (PO - 16.05).

Liquidations judiciaires
BAUTHAMY RENEE,  Nerac, 44460 AVESSAC - 
Conv. jug. liq. jud. - (PO - 18.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
FL 44, EURL à FRUIDIS, SAS - Un fonds de 
commerce d’achat, vente en gros, demi-gros et 
au détail de fruits, légumes, produits agricoles, 
mareyage, poissons, crustacés, coquillages, 
produits alimentaires, achat, revente en gros et 
demi gros de fruits et légumes, négoce de tous 
produits issus de l’agriculture, conditionnement 
et stockage, transport public routier de marchan-
dises et location de véhicules industriels avec ou 
sans chauffeurs, exploité dans l’établissement sis 
Zone de Brais, rue Thomas Edison, 44600 Saint 
Nazaire- Rue Thomas Edison, 44600 SAINT 
NAZAIRE - loc. gér. - (HSM - 16.05).
JULIETTE, EURL à GABRIEL ET MARIE, SARL 
- enseigne «IGLOO» - Un fonds de commerce 
de fabrication et de vente sur place et à empor-
ter de glaces, de crêpes, et de gaufres. Ainsi que 
l’exploitation d’une Licence IV, débit de boissons 
sis et exploité 12, avenue Ernest-Chevrier, 44730 
Saint-Michel-Chef-Chef- enseigne «IGLOO» -  
49, Avenue Du General De Gaulle, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - loc. gér. - (HSM - 16.05).
LE BISTROT NANTAIS, SARL à LAURKA, 
SARL - enseigne «LE BISTROT NANTAIS» - 
un fonds de commerce de restaurant exploité 
24, Levée de la Divatte, 44450 Saint-Julien-de 
Concelles- enseigne «LE BISTROT NANTAIS» -  
24, Levée De La Divatte, 44450 SAINT JULIEN 
DE CONCELLES - fin loc. gér., (HSM - 09.05).

Ventes
AMP PRODUCTION, SARL, à TOLERIE DE 
LA LOIRE INDUSTRIES,SAS - Cess. fonds, 
30000.00 EUR - 11, Rue Du Charron, 44800 
SAINT HERBLAIN - UN FONDS DE COMMERCE 
de conception, production de pièces métalliques et 
pliage situé 11, rue Charron, 44800 Saint Herblain- 
Entrée en jouissance : 12/12/2018 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues chez Me Frédéric 
BLANC, es-qualité de mandataire judiciaire, ayant 
Etude 8, rue d’Auvours, 44000 Nantes agissant 
en qualité de Mandataire Liquidateur à la liquida-
tion judiciaire de la société AMP PRODUCTION. 
- (HSM - 16.05).
CHEVALIER LAURENT, à CORDONNERIE DE 
VERTOU,EURL - Cess. fonds, 70000.00 EUR 
- 30, Rue Henri Delahaye, 44120 VERTOU - un 
fonds de commerce et artisanal de CORDONNE-
RIE MAROQUINERIE CLES PRODUITS D’EN-
TRETIEN TAMPONS COUPES DE SPORTS, sis 
et exploité 30, rue Henri-Delahaye, 44120 Vertou- 
Entrée en jouissance : 01/05/2019 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publications légales, au 
fonds vendu ainsi que les correspondances. Pour 
avis - (HSM - 16.05).
LAMBERT PASCAL MARCEL, à SAKI 
CREATION,SARL - Cess. fonds, 248840.00 EUR 
- 23, Rue De Verdun, 44000 NANTES - le fonds 
de commerce de pâtisserie, confiserie, choco-
laterie, sis et exploité 23, rue de Verdun, 44000 
Nantes- Entrée en jouissance : 29/04/2019 - Les 
oppositions  seront reçues, suivant acte extrajudi-
ciaire, dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications légales à la société TGS Avocats, 20, 
rue Victor-Schoelcher, 44101 Nantes pour validité 
et pour correspondance. - (OF - 10.05).
LE BOUGAINVILLIER, SARL, à LA 
PARENTHESE, SARL - Cess. fonds, 
105000.00 EUR - 22, Avenue De Pavie, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - un fonds de commerce de 
restaurant, grill, sis et exploité 22, avenue Pavie, 
44500 La Baule-Escoublac- Entrée en jouissance : 
01/05/2019 - Les oppositions  seront reçues, sui-
vant acte extrajudiciaire, dans les 10 jours de la 
dernière en date des publications légales au siège 
du fonds pour validité et au cabinet Oratio Avocats, 
5, rue Albert-Londres, 44300 Nantes, pour corres-
pondance. - (OF - 16.05).
MERCIER LUCILE JACQUELINE, Commerçant, à 
SNC PH NVB,SNC - Cess. fonds, 295000.00 EUR 
- 59, Boulevard Jean Mermoz, 44600 SAINT 
NAZAIRE - Le fonds de commerce de « Tabac, 
librairie, bimbeloterie, articles de fumeurs, débit 
de tabacs » sis et exploité à SAINT-NAZAIRE 
(44600) 59 Boulevard Jean Mermoz- Entrée en 
jouissance : 23/04/2019 - Les oppositions , s’il y 
en a, seront reçues dans les 10 jours de la der-
nière publication au BODACC, par Maître Geffroy 
de l’ESTOURBILLON, Notaire à SAINT-NAZAIRE 
(44600) 50 rue du Général de Gaulle. - (EO - 
10.05).
NOCLA, SARL, à VG RESSOURCE, EURL 
- Cess. fonds, 115000.00 EUR - 4, Allée Fles-
selles, 44000 NANTES - - Entrée en jouissance : 
30/04/2019 - 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. 
- (HSM - 09.05).
ORIEUX KEVIN, à ORIEUX, SARL - Cess. fonds, 
70000.00 EUR - 15, Grande Rue  , 44116 VIEIL-
LEVIGNE - un fonds artisanal et commercial de 
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie, 
fabrication de préparations salées, sis et exploité 
15 Grande Rue 44116 VIEILLEVIGNE- Entrée en 
jouissance : 16/04/2019 - Les oppositions  seront 
reçues au siège du fonds cédé pour la validité et 
pour la correspondance, au Cabinet BRETLIM, sis 
30 Bd de l’Université 44600 ST NAZAIRE. Elles 
devront être faites, au plus tard, dans les dix jours 
qui suivront la dernière en date des publications 
légales. Pour avis - (EO - 10.05).
POM MECANIK DERVAL, EURL, à O SALON, 
EURL - Cess. fonds, enseigne «POM MECA-
NIK» - 90000.00 EUR - 48, Rue de Châteaubriant 
Centre Commercial SUPER U, 44590 DERVAL 
- un FONDS DE COMMERCE ET ARTISANAL 
de COIFFURE MIXTE exploité à Derval (44590), 
Centre Commercial SUPER U, 48, rue de Cha-
teaubriant connu sous le nom commercial POM 
MECANIK- Entrée en jouissance : 30/04/2019 - 
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 - (EC - 10.05).
SARL FRIOT LOUIS PHILIPPE, SARL, à SARL 
ETA.PARIS,SARL - Cess. fonds, 65000.00 EUR - 
Lieu-dit La Nouette, 44460 AVESSAC - Le client 
IDEA à Montoir-de-Bretagne (44) 31, boulevard de 
cadréan un tracteur de marque DEUTZ, type 150 
AGROTON, mis en circulation le 9 octobre 2006, 
immatriculé EL 765 KQ- Entrée en jouissance : 
28/02/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la 
loi, en l’office de Me Marine JANVIER, notaire à 
Guémené-Penfao (44). - (HSM - 09.05).

SOPHIE BAKERY, SARL, à ASAS, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «SOPHIE BAKERY»- 
45880.00 EUR - 6, Rue De La Baclerie, 44000 
NANTES - un fonds de commerce de restauration 
rapide traiteur, exploité à NANTES (44000) 6, rue 
de la Baclerie- Entrée en jouissance : 29/04/2019 
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues au 
plus tard dans les 10 jours à la dernière en date 
des publications en l’étude de Me Emilie FABRE, 
Notaire à Rezé (44400) 62 bis, rue Aristide-Briand 
Immeuble Athéna où domicile a été élu à effet. 
Pour avis. - (HSM - 16.05).
TY JY, SARL, à BAMA., SAS - Cess. fonds, 
enseigne «AUSTRALIAN CAFE» - 580000.00 EUR 
- Quai Des Antilles, 44200 NANTES - un fonds de 
commerce de bar à ambiance musicale, connu 
sous l’enseigne «L’Australian Café», sis et exploité 
à Nantes (44200), 21, quai des Antilles (local 
n° 13)- Entrée en jouissance : 30/04/2019 - 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 Fiducial Sofiral, sis 
7, avenue Jacques-Cartier, 44818 Saint Herblain 
cedex. Pour avis. - (OF - 10.05).
UNIONS 44, EURL, à JTM CONSEIL,EURL - Cess. 
fonds, enseigne «UNI CENTRE» - 20000.00 EUR - 
36, Rue Jules Verne, 44700 ORVAULT - Un fonds 
de commerce d’agence matrimoniale exploité à 
Orvault 36, rue Jules Verne, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial UNI CENTRE- Entrée en 
jouissance : 01/02/2018 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, au tribunal de commerce de Nantes  
2 Ter, Quai François-Miterrand 44000 Nantes où 
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le 
notaire. - (HSM - 16.05).

VENDÉE 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ACL, la feuillee la feuillée, 85610 CUGAND - 
SASU - 1000 EUR - Exploitation, conseil pour 
l’exploitation et le développement et la gestion de 
marques... - Benjamin BARBAUD, prés. - (EO - 
10.05).
AG Sols Fluides, 25, Rue des Hirondelles, Les 
Essarts, 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE - SARL - 
10000 EUR - application de toutes chapes fluides, 
ravoirage, pose d’isolation, travaux de maçonnerie 
- Nicolas Auneau, gér. - Pascal Gilbert, gér. - (OF 
- 14.05).
Agencement Barbereau Vincent, 2, Impasse des 
Houx, 85710 LA GARNACHE - SAS - 2000 EUR - 
l’agencement, l’aménagement intérieur, la vente et 
pose de mobiliers, équipements et accessoires... 
- Vincent Barbereau, prés. - Christelle Barbereau, 
DG - (OF - 10.05).
ANRIC, 22, Rue Yves-Ramoz, 85500 ST PAUL 
EN PAREDS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de... - Andy BOBINET, gér. 
- (JPY - 16.05).
ANTHR2, 19, Chemin de la BelleÉtoile, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SARL - 1000 EUR - conseil 
au entreprise - Stéphanie Douillard, gér. - (OF - 
14.05).
ASTEN SOLUTIONS, 30, Rue Thomas Edison, 
Vendéopôle, 85500 LES HERBIERS - SARL - 
100000 EUR - souscription, acquisition, gestion, 
transmission de valeurs mobilières, de parts 
sociales et, d’une... - Daniel CHEVALLEREAU, 
gér. - (JPY - 16.05).
BERNARD PASCAL, 13, Rue des Yoleurs, Zac de 
la Rivière, 85160 ST JEAN DE MONTS - SARL - 
160000 EUR - menuiserie, charpente, toiture, bac 
acier, isolation intérieure et extérieure, plaquiste, 
conception et... - Pascal Bernard, gér. - (OF - 
15.05).
Boucherie Naudon, 23, Rue de l’Horloge, 85240 
NIEUL SUR L AUTISE - SARL - 5000 EUR - bou-
cherie, charcuterie, préparation de plats cuisinés, 
activité de traiteur - Davy Naudon, gér. - (OF - 
09.05).
C.E.E, 8B, Rue Jean Jaurès, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SAS - 3000 EUR - tous travaux et 
prestations d’entreprise de plomberie, chauffage et 
plus spécifiquement, l’installation... - Vincent CLAI-
RET, prés. - Evans MAUDET, DG - (SV - 16.05).
Cap à l’Ouest, 25, Avenue de la Pège, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - SARL - 1000 EUR - souscrip-
tion, acquisition, gestion, transmission de valeurs 
mobilières, de parts sociales et, d’une... - Simon 
Tisserand, gér. - (OF - 16.05).
CG Paysage, 13, Rue du Stade, Saint André-
Treize-Voies, 85260 MONTREVERD - EURL - 
5000 EUR - la création et la restauration de jardins 
et d’espaces extérieurs, la réalisation... - Cyrille 
Garnier, gér. - (OF - 15.05).
CHAILLOU IMMO, 24, Rue du Stade, 85170 
BELLEVILLE SUR VIE - SAS - 2000 EUR - Toutes 
prises de contrôle et de participation dans toutes 
sociétés existantes ou... - Antoine CHAILLOU, 
prés. - (CV - 16.05).
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DU LAC, Petit Bot Neuf, 85450 STE RADE-
GONDE DES NOYERS - SCI - 500 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles... - Jenny AUBERT, 
gér. - Romain Frédéric COULON, gér. - (JPY - 
16.05).
EURL LOUISE ARMATI, 12B, Rue Georges-Cle-
menceau, 85160 ST JEAN DE MONTS - SARL 
- 5000 EUR - agence immobilière. L’activité d’in-
termédiaire en achat, vente et location de tous 
biens... - Louise ARMATI, gér. - (JPY - 09.05).
F3J, 39, Rue de la Parée-Basse, 85690 NOTRE 
DAME DE MONTS - SCI - 270000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles... - Joël Janvier, gér. 
- Françoise Janvier, gér. - (OF - 14.05).
FGRibreau, 3, Rue de l’Aubépine, 85110 CHAN-
TONNAY - SAS - 2000 EUR - le développement 
de logiciels ; la réalisation de toutes formes de 
prestations... - François-Guillaume RIBREAU, 
prés. - (JPY - 16.05).
Floste, 6, Place du Minage, 85400 LUCON - SCI 
- 1000 EUR - acquisition, prise à bail, gestion, 
location administration, construction, rénovation 
de biens mobiliers... - Florence Boidin, gér. - Sté-
phane Boidin, gér. - (OF - 11.05).
FORTIN SAJUAN INVESTISSEMENTS, Sirocco 
Appartement D04, 14 boulevard de l’Île-Ver-
time, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SCI 
- 1000 EUR - possession de biens de nature 
mobilière : portefeuille boursier, titres de société... 
- Bernard FORTIN, co-gér. - Marie Thérèse FOR-
TIN, co-gér. - (SV - 09.05).
GIRIMMO, 8, Chemin du Fief Galay, 85300 CHAL-
LANS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et la vente 
de tous biens immeubles, bâtis ou non ;... - Cédric 
GIRARD, gér. - (JPY - 16.05).
GREENLIFT, 14, Rue Michel Breton Parc d’Acti-
vité du Sud Est La Chapelle Achard, 85150 LES 
ACHARDS - SARL - 50000 EUR - La commercia-
lisation, l’achat, la vente et la location de chariots 
élévateurs frontaux,... - Gilles AMIAND, gér. - (EO 
- 10.05).
HAPPIDEL, 11, Rue Paul Emile Victor, Bellevigny, 
85170 BELLEVILLE SUR VIE - SCI - 200 EUR 
- l’acquisition, la gestion et plus généralement, 
l’exploitation par bail ou autrement, à... - Soizic 
GUERIN, gér. - Gaëlle PERRAUDEAU, gér. - Emi-
lie CHAILLOU, gér. - Alexandre BRUMAIRE, gér. 
- (JPY - 16.05).
INPC Consulting, La Petite Barre, 85700 POU-
ZAUGES - SARL - 5000 EUR - la réalisation 
de toutes prestations d’apporteur d’affaires, de 
consultant, de conseil, d’assistance... - Raju 
Sharma, gér. - (OF - 14.05).
JAS ALLIANCE, La Guyonnière, 85150 ST 
JULIEN DES LANDES - SARL - 3880000 EUR 
- holding pure, acquisition par achat, apport ou 
autrement et la gestion d’un... - Petrus JASPERS, 
gér. - (EO - 10.05).
JB HOLDING, 18, Rue des Écureuils, 85510 
ROCHETREJOUX - SAS - 290000 EUR - ges-
tion des filiales, prestations administratives - Jerry 
BOSSARD, prés. - (JPY - 09.05).
JD & Vins, 5, Rue Vincent-Van-Gogh, 85300 
CHALLANS - SASU - 5000 EUR - achat, vente, 
conditionnement, transport, livraison de tout 
type de marchandises, organisation de... - Jean-
Claude, Marcel, Aimé Drouet, prés. - (OF - 15.05).
KUMIAI, 22, Rue des Flots, 85170 BELLEVIGNY - 
SAS - 100 EUR - la prise de participation par voie 
d’apport, d’achat, de souscription ou autrement... 
- Frédéric Mandin, prés. - (CV - 09.05).
KUTCH, 29, Rue de Saumur, 85500 LES HER-
BIERS - SASU - 500 EUR - conseils en logistique, 
en sécurité, en agencement de sites, prestations 
de services... - Alexandre CHARRIER, prés. - (JPY 
- 16.05).
L’INVEST, 3, Impasse Dumont d’Urville, 85190 
AIZENAY - SAS - 10000 EUR - acquisition et ges-
tion de tous biens et droits mobiliers et immobi-
liers ;... - Michel LARDIERE, prés. - Paulette LAR-
DIERE, DG - (EO - 10.05).
LA FABTORY, Rue de Riaillé, Zone Industrielle 
Nord, 85600 MONTAIGU-VENDÉE - SARL - 
1000 EUR - agent commercial en agencement - 
Fabien GAUDINEAU, gér. - (JPY - 09.05).
LA FERME DES 10 ÉCUS, 14, Avenue de la 
Pistole, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SAS - 
5000 EUR - location de salles pour tous événe-
ments et toutes activités s’y rapportant, notam-
ment... - Jaime MARINE, prés. - (JPY - 16.05).
LA SAVINIÈRE, 11, Chemin de la Savinière, 
85360 LA TRANCHE SUR MER - SCI - 2000 EUR 
- l’acquisition de tous biens immeubles bâtis ou 
non ; l’édification de toutes... - Alexandre LUCAS, 
gér. - Jackie LUCAS, gér. - (JPY - 16.05).
LATRIBU, 51, Rue du Bocage, 85170 LE POIRE 
SUR VIE - SC - 500 EUR - location immobilière 
et gestion de participations - Pineau Nadège Vion, 
gér. - Stéphane Vion, gér. - (VA - 10.05).
LENOMA, 2, la Talourdière, 85700 ST MESMIN - 
SAS - 1000 EUR - production et revente d’énergie 
électrique et toutes autres énergies renouvelables 
et toutes... - Florent PREAUD, prés. - Emilie 
PREAUD, DG - (JPY - 09.05).

LEO, 42, Rue de Verdun, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la construc-
tion, la gestion, l’administration de tous biens 
immobiliers et la... - Laura LAVOCAT, gér. - (EO 
- 10.05).
LES HALLES, 2, Avenue Jean Jaurès, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SCICV - 1500 EUR 
- En général : la construction d’un ou plusieurs 
immeubles, de toutes annexes... - Tugdual 
RABREAU, gér. - Alain GARREC, gér. - (EO - 
10.05).
LES MAISONS RENOVÉES, 2Q, Rue du Four, 
Aisne, 85450 CHAILLE LES MARAIS - SAS - 
3000 EUR - courtage en travaux ; négoce en 
matériaux et biens d’équipement pour l’améliora-
tion... - Romain BOUZON, prés. - (JPY - 16.05).
LG LOC, 4, La Barangerie, 85640 MOUCHAMPS 
- SARL - 1000 EUR - Location de matériel et équi-
pements, location d’utilitaires pour travaux privés 
- Jocelyne GARCIA, gér. - (EO - 10.05).
LYAJ, 521, Rue des Vacances, Résidence du Lac, 
Bourgenay, 85440 TALMONT ST HILAIRE - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... 
- Yves Georges Raymond LASQUELLEC, gér. - 
(SV - 09.05).
Maison de l’Entretien, 5, Lotissement Le Pré-
Haut, 85740 L EPINE - SARL - 5000 EUR - net-
toyage industriel - Medhi Viaud, gér. - (OF - 11.05).
MAPIE, 1, Rue de la Patrie, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Marion KOHLER, gér. - 
Pierre KOHLER, gér. - (SV - 16.05).
Marilico, 4, Place du Marché, 85280 LA FER-
RIERE - SNC - 40000 EUR - l’exploitation d’un 
fonds de commerce de presse, bimbeloterie, jeux 
de la Française... - Richard Morvan, gér. - Richard 
Morvan, asso. nom - Marie-Françoise Morvan, 
asso. nom - (OF - 14.05).
Menuiserie Le Boulair, 20, Rue des Aubépines, 
85430 NIEUL LE DOLENT - SARL - 5000 EUR - 
la conception, la réalisation et l’exécution de tous 
travaux demenuiserie, d’ébénisterie et... - Loïc Le 
Boulair, gér. - (OF - 11.05).
MILJO FUSION, 4B, Route de Poitiers, 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - SARL - 10000 EUR 
- fleuriste - Milene LUCAS, gér. - Joelle ROY, gér. 
- (JPY - 09.05).
Moinard, 124, Route Nationale 137, 85210 ST 
JEAN DE BEUGNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion, l’exploitation par bail ou autrement 
de tous biens et... - Laetitia Maslin, gér. - (OF - 
10.05).
Mon’Aide Pro, 3, Rue des Néfliers, 85590 ST 
MALO DU BOIS - SARL - 2100 EUR - toutes pres-
tations de services d’entretien intérieur et extérieur 
de locaux et jardins,... - Laurence Monnoir, gér. - 
Marielle Herault, gér. - (OF - 16.05).
PCA Habitat, 1, La Trédoucière, 85500 MES-
NARD LA BAROTIERE - SARL - 2000 EUR - tous 
travaux et prestations d’entreprise de plomberie, 
chauffage, sanitaire ; installation et... - Erwan Bre-
meau, gér. - (OF - 09.05).
RMVB INVEST, 12, Rue du Gué Baron, 85620 
ROCHESERVIERE - SARL - 5000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et l’exploitation par bail, 
ou autrement de tous immeubles ou... - Mickaël 
BOURMAUD, gér. - (JPY - 16.05).
SACHALIX, 16B, la Vinière, 85520 JARD SUR 
MER - SCI - 2000 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit... - Samuel Traineau, 
gér. - (VA - 10.05).
SAS Pascal Pech, 217, Rue des 3-Cantons, 
85150 STE FOY - SAS - 1000 EUR - tous travaux 
d’agencements, d’installations de poses, de par-
quets, de meubles, d’électroménager ;... - Pascal 
Pech, prés. - Sophie Pech, DG - (OF - 14.05).
SCI BOURMAUD, 12, Rue du Gué Baron, 85620 
ROCHESERVIERE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et l’exploitation par bail, 
ou autrement de tous immeubles ou... - Mickaël 
BOURMAUD, gér. - Raphaël BOURMAUD, gér. - 
(JPY - 09.05).
SCI CG Aries, 52, Rue des Poilus, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la propriété, la mise en valeur, l’administration 
et l’exploitation par bail... - Charly Guittot, gér. - 
Charline Bouysset, gér. - (OF - 09.05).
SCI F2CAM, 9, Rue des Violettes, 85540 LE 
CHAMP ST PERE - SCI - 500 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et... - François GLU-
MINEAU, gér. - Flavie TROQUIER, gér. - (JPY 
- 16.05).
SCI JAMMOLA, 8, Rue du Centre, 85420 
DAMVIX - SCI - 120 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Guillaume BIRONNEAU, gér. - 
Linda BIRONNEAU, gér. - (JPY - 16.05).
SCI La Fraudière aux Moines, La Grande Frau-
dière, 85700 POUZAUGES - SCI - 3000 EUR 
- l’acquisition, la propriété, la gestion, l’administra-
tion et plus généralement l’exploitation par bail,... 
- Tony Albert, gér. - Yannick Albert, gér. - Flavien 
Dube, gér. - (OF - 10.05).

SCI LINESTE, 14, Allée des Marguerites, 85230 
ST URBAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble et l’exploitation par bail, location ou 
autrement dudit immeuble... - Jonathan PONTOI-
ZEAU, gér. - Sandrine DESJARDINS, gér. - (JPY 
- 09.05).
SCI MANUSAVE, Actipôle 85 Belleville sur Vie, 
85170 BELLEVIGNY - SCI - 10000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles... - Valérie LE 
PIVERT, gér. - (EO - 10.05).
SCI Poulard, 12, Impasse des Carrières, 85400 
LUCON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration, la cession éventuelle et l’exploitation 
par bail, location ou autrement... - Sylvain Poulard, 
gér. - Elisabeth Poulard, gér. - (OF - 10.05).
SCI Sémaphore-La Chaume, 29, Rue du Séma-
phore, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SCI - 
7500 EUR - L’achat, la vente, la location et la ges-
tion de biens immobiliers, l’achat... - Jean-Baptiste 
FAUCHER JACOB, gér. - (EO - 10.05).
SCI SOGEDAC, 21, Rue des hirondelles, 85340 
L’ILE D’OLONNE - SCI - 2000 EUR - gestion 
immobilière - Pamela Da Costa Goncalves, gér. - 
(EO - 10.05).
Service d’Étage Pro, 27, Rue de la Pénissière, 
85610 CUGAND - SARL - 1000 EUR - toutes 
activités de nettoyages, entretiens, maintenances 
et services associés de locaux commerciaux,... - 
(OF - 10.05).
SHOGUN DS, 6, Lieu-dit mitteau les champs, 
85110 LA JAUDONNIERE - SCI - 200 EUR - Pro-
priété, administration, exploitation par bail ou loca-
tion d’immeubles; acquisition, gestion et cession... 
- David DA SILVA, gér. - Florence BOUCHEREAU, 
co-gér. - (EO - 10.05).
SIBLINGS L J H, Rue de la Signauderie Espace 
d’Activité La Daunière Nord Saint-Georges-
de-Montaigu, 85600 MONTAIGU - SARL - 
167400 EUR - holding. La gestion, l’administra-
tion, la direction, l’exercice de mandats sociaux de 
toutes... - Olivier Bonnet, gér. - (VA - 10.05).
Styl Plac, 5, Impasse des Mésanges, 85220 L’AI-
GUILLON SUR VIE - EURL - 1000 EUR - travaux 
de plâtrerie, placoplatre, jointoyeur - Jonathan 
Landreau, gér. - (OF - 15.05).
TEAM G, Zone Artisanale Montfort, 85590 LES 
EPESSES - SAS - 30030 EUR - l’acquisition, la 
souscription de toutes valeurs mobilières, actions, 
obligations, parts d’intérêts, droits... - Christine 
GIFFAUD, prés. - Béatrice CHARRIER, DG - Oli-
vier GIFFAUD, DG - (JPY - 16.05).
Transports Burgaud, 25B, Rue Georges-Cle-
menceau, 85220 L’AIGUILLON SUR VIE - SAS 
- 9000 EUR - le transport public et privé de mar-
chandises de toute nature avec des... - Louis-
Gabriel Burgaud, prés. - (OF - 10.05).
URMET IMMOBILIER, Route de Saint-Sympho-
rien, 85130 LES LANDES GENUSSON - SAS 
- 10000 EUR - l’achat, la vente, l’administration, 
la gestion, l’exploitation par location, sous-location 
ou autrement... - FDI MATELEC, prés. - Philippe 
Mallard, DG - (EO - 10.05).
Vinet Patrimoine, l’Écornerie, Saint-Hilaire-de 
Loulay, 85600 MONTAIGU - SC - 2000 EUR - 
l’acquisition et la vente, la gestion et l’administra-
tion de tous biens immeubles... - Alain Vinet, gér. 
- (OF - 11.05).
VOTRE ESCALE, 3, Rue des Tamarins, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SAS - 1000 EUR - la 
mise à disposition par location, ou autres moyens, 
d’appartements et de... - Pierre-Yves Goillandeau, 
prés. - (VA - 10.05).

MODIFICATIONS

113, SARL - 8, Rue Marechal Joffre, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Fathi LAZAAR, gér., dem. - 
Ahmed Chouiter, gér., nomin. - (OF - 11.05).
A PROP’EAU, EURL - 24, rue de la Prée aux 
Ducs 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - transf. 
siège 34, Rue de la Prée aux Ducs, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L’ILE - (JPY - 16.05).
ACE Conseil-Événements, SARL - 2, rue des 
Planchettes 85150 LA CHAPELLE ACHARD 
-  transf. siège 4, Rue des Aubiers, 85150 LA 
ACHARD - dénom. en ACE Conseil-Événements 
- dénom. en ACE Conseil-Événements - (OF - 
11.05).
ACTIFRET, EURL - rue Alberto Santos Dumont 
27930 GUICHAINVILLE - Chloé SEYER, gér., 
nomin. - Frédéric SEYER, co-gér., dem. - Aurèlie 
SEYER, co-gér., dem. -  transf. siège Route de La 
Tranche-sur-Mer, 85460 LA FAUTE SUR MER - 
(JPY - 16.05).
AGENCE DU GRAND OUEST, SAS - 14, La Bros-
sardière, 85190 VENANSAULT - EXCO AVEC, 
CAC, nomin. - (JPY - 16.05).
AMBIANCE 2000, SAS - 1, Rue De La Tresson, 
85680 LA GUERINIERE - Sandrine Bodin, DG, 
nomin. - (OF - 15.05).
ANACEE, SCI - 6 rue Benjamin Rabier 85170 
LES LUCS SUR BOULOGNE - transf. siège 31, 
Cité des Hortensias, 85170 LES LUCS SUR BOU-
LOGNE - (OF - 10.05).
ATLANTIC DÉCOR LES OLONNES, SAS - 33, 
rue de la Boulaye 85320 MAREUIL SUR LAY DIS-
SAIS - transf. siège 23, Boulevard Arago, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - (JPY - 09.05).

ATPA 49, SARL - 80, rue André-Marie Ampère, 
Doué-la-Fontaine 49700 DOUE-EN-ANJOU - 
Jérémie LEFIEF, co-gér., dem. - modif. date 
clôt. comptes. -  transf. siège Zone Artisanale La 
Barboire, rue des Laborantes, 85500 CHAMBRE-
TAUD - (JPY - 16.05).
AUTO CONTROLE BROUZILIEN - ACB, SARL - 
4, Zone Artisanale La Colonne, 85260 LES BROU-
ZILS - non dissol. ant - (EO - 10.05).
BAR DES FLOTS, SARL - 74 rue Emile Lansier 
Olonne sur Mer 85340 LES SABLES D’OLONNE 
- transf. siège 6, Rue du Chemin Creux Olonne 
sur Mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE - (EO 
- 10.05).
BIO MARKET HOLDING, SASU - Parc D’activité 
Sud Loire Boufféré Cedex, 85612 MONTAIGU 
- NPB CONSEILS, prés., nomin. - ALPHIDENT, 
prés., Départ - (JPY - 16.05).
BIOPHA, SAS - Pae Vendee Sud Loire, 85600 
MONTAIGU - NPB CONSEILS, prés., nomin. - 
ALPHIDENT, prés., Départ - (JPY - 16.05).
BOIS DU CÉ, SARL - La Barboire Route du Puy 
du Fou, 85500 CHANVERRIE - CAP BLEU, DG, 
nomin. - modif. date clôt. comptes. - (JPY - 09.05).
DU BOIS, SARL - La Barboire Route du Puy du 
Fou, 85500 CHANVERRIE - LUMIÈRE OCÉANE, 
prés., nomin. - Bernard FORTIN, prés., dem. - 
dénom. en BOIS DU CÉ - (JPY - 09.05).
BONNAMY IMMOBILIER, SARL - 70, Avenue De 
La Mer, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - fin 
garantie financ. - 17/05/2019 - Galian Assurances, 
89, rue La Boétie, 75008 Paris (OF - 14.05).
BOULANGERIE TENAUD, SARL - 142, Boule-
vard De L Industrie, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- modif. cap. - (OF - 15.05).
BPC CROISSANCE, SARL - Zone d’Activités La 
Chicane Lieudit les Grues 85240 NIEUL SUR 
L’AUTISE - transf. siège 1B, Rue de Nantes, 
85620 ROCHESERVIERE - (JPY - 16.05).
CAMPING SIGNOL, SAS - 4, Rue Auguste Her-
bert, 85560 LONGEVILLE SUR MER - modif. obj 
- (EO - 10.05).
CAP’JARD, SCI - 6, rue des Acacias 85690 
NOTRE DAME DE MONTS - transf. siège 1, Che-
min des Acacias, 85520 JARD SUR MER - (OF 
- 16.05).
CASINO LA PASTOURELLE, SAS - 29, Espla-
nade De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE MONTS 
- Thomas Richard, memb. CS, nomin. - (OF - 
15.05).
CHANTEPLEURE, SCI - 110, rue Nationale 85110 
CHANTONNAY - transf. siège 62, Rue La Fon-
taine, 85110 CHANTONNAY - (OF - 10.05).
COUTAUD MANUTENTION, SASU - 23, rue 
des Onizières 85470 BREM SUR MER -  transf. 
siège 8, Rue Blaise Pascal Lotissement le Peuble, 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - (EO - 10.05).
CUISINES ET BAINS DES OCEANES, SARL 
- ZAC Du Pas Du Bois, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE - modif. obj - (EO - 10.05).
GAEC DURET, GAEC - Lieu-dit Bel Air, 85400 
LUCON modif. forme en EARL - dénom. en EARL 
DURET - (JPY - 16.05).
EARL L’OUCHE DU PUITS, EARL - 5, Rue De 
La Taupeterie, 85110 CHANTONNAY - David 
AUBINEAU, asso .gér., nomin. - modif. cap. - (VA 
- 10.05).
EARL LE CORRAL, EARL - Le Grand Mouny, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - Maurice 
ARTUS, gér., dem. - Marc BESSEAU, gér., nomin. 
- (JPY - 16.05).
ECORENOV, SARL - La Patriciere, 85130 
BAZOGES EN PAILLERS - Benoît Pillaud, co-gér., 
nomin. - (OF - 09.05).
ENSEIGNES ET NEONS DE L’ATLANTIQUE, 
SARL - Zone Artisanale La Belle Eugenie, 85150 
LES ACHARDS - Romain Gouget, prés., nomin. - 
Alain THEBAUX, prés., dem. - Elodie Violeau, DG, 
nomin. - modif. obj. - (OF - 15.05).
EQUILIBRIUM, SCI - 24, Rue du Verger, 85190 
LA GENETOUZE - Étienne Ardouin, gér., confirm. 
- Adeline ARDOUIN, co-gér., dem. - (OF - 16.05).
ERSA MANCO 2, SAS - Pae Vendee Sud Loire, 
85600 MONTAIGU - NPB CONSEILS, prés., 
nomin. - ALPHIDENT, prés., Départ - (JPY - 
16.05).
ERSA MANCO 3, SAS - Pae Vendee Sud Loire, 
85600 MONTAIGU - NPB CONSEILS, prés., 
nomin. - ALPHIDENT, prés., Départ - (JPY - 
16.05).
FDI MATELEC, SACD - Route De Saint Sym-
phorien, 85130 LES LANDES GENUSSON 
- Gianpaolo Manassero, admin., Départ - BAC 
AUDIT CONSEIL NANTES, CAC, nomin. - Eric 
BOURON, CAC, Départ - Dominique Jeannier, 
CAC supp., nomin. - Denis BERTHET, CAC supp., 
Départ - (VA - 10.05).
FIL FRANCE, SAS - 11, Rue Charles Garnier, 
85300 CHALLANS - Rémi DELPECH, prés., 
Départ - Rémi DELPECH, gér., nomin. - modif. 
forme en SARL - (JPY - 16.05).
FINANCIERE TOUGERON, SC - 67, rue de 
Renou 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. 
siège 26, Boulevard Franklin-Roosevelt, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - (JPY - 16.05).
FLY SMARTLY, SAS - 19, Rue de la République, 
85680 LA GUERINIERE - Philippe BRICAUD, 
prés., Départ - Philippe BRICAUD, gér., nomin. - 
modif. forme en SARL - (JPY - 09.05).
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GAEC LA GRANDE ROCHE, GAEC - La Roche 
Faudouin, 85220 SAINT REVEREND - Yoann 
BALLANGER, asso .gér., Départ - (CV - 09.05).
GAEC LA SABLIERE, GAEC - 2, La Sablière, 
85410 ST CYR DES GATS - Florian BERTRAND, 
asso .gér., nomin. - (VA - 10.05).
GAEC LE PARASOL, GAEC - La Davissiere, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Fabien MONTRI-
CHARD, asso .gér., nomin. - (VA - 10.05).
GLTK, EURL - 108, Rue De La Cornue, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - modif. obj - (JPY 
- 16.05).
SARL SUD VENDEE AUTOMOBILE, SARL - 
Richebonne, 85490 BENET modif. forme en SC 
- modif. obj. - dénom. en GMM FRÈRES VENDÉE 
- (JPY - 16.05).
GROUPE DUBREUIL AERO, SASU - 27, Rue 
Jacqueline Auriol, 85170 BELLEVIGNY - modif. 
cap. - (OF - 14.05).
GUILBAUD AVENIR, SARL - La Girardiere 85140 
CHAUCHE - transf. siège 6, La Berthelandière, 
85140 CHAUCHE - (OF - 09.05).
GUILBAUD BROYAGE SUR PLACE, SARL - 6, 
La Berthelandiere, 85140 CHAUCHE - David 
GUILBAUD, prés., nomin. - Christian Guilbaud, 
gér., dem. - Louisette GUILBAUD, gér., Départ - 
David GUILBAUD, gér., Départ - Louisette GUIL-
BAUD, DG, nomin. - modif. forme en SAS - modif. 
obj. - (OF - 09.05).
HAPPY CASH, SAS - Avenue Vendeopole Sud 
Vendee Atlantique, 85210 SAINTE HERMINE - 
modif. cap. - (EO - 10.05).
HOLD UP PADDLE SAS, SAS - 13, Route Des 
Conches, 85750 ANGLES - Patrick RIGNELL, 
prés., dem. - Antoine DELONDE, prés., nomin. 
- Mikael BARGEOLLE, DG, dem. - Antoine 
DELONDE, DG, dem. - Hoël POIRIER, DG, 
nomin. - Gaylord BROSSARD, DG, nomin. - (CV 
- 09.05).
ILYNA, EURL - 2, Chemin Du Chevalin, 85160 
SAINT JEAN DE MONTS - non dissol. ant - (VA 
- 10.05).
INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - IRB, 
SAS - Pae Vendee Sud Loire, 85600 MONTAIGU 
- NPB CONSEILS, prés., nomin. - ALPHIDENT, 
prés., Départ - (JPY - 16.05).
INVEST PB HOLDING, SAS - 6, Rue De L’ocean, 
85150 LES ACHARDS - Jean-Pierre GELOT, CAC, 
Départ - ABGL, CAC, nomin. - Didier LATOURNE-
RIE, CAC supp., Départ - (EO - 10.05).
J.CHESNE, EURL - La Ruche, 85300 LE PER-
RIER - modif. obj - (CV - 16.05).
JOUBERT FRERES, SARL - 43 rue De La Che-
neliere 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - 
transf. siège 48B, Route de l’Aiguillon, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - (OF - 09.05).
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE 
TRIOLAIT D’OR, - Le Lion d’Or 85240 SAINT 
HILAIRE DES LOGES - David CARTRON, asso. 
gér., Départ - dénom. en L’Avenir -  transf. siège 
20, Rue de la Borderie, 85200 SERIGNE - (OF - 
07.05).
SCI FORTIN, SCI - La Barboire Route du Puy du 
Fou, 85500 CHANVERRIE - Bernard FORTIN, 
gér., dem. - Georges STARCK, co-gér., nomin. - 
Maryline STARCK, co-gér., nomin. - dénom. en 
L’ORÉE DU FOU - (JPY - 09.05).
EARL LA MESANGE, EARL - La Mézanchère, 
85700 ST MESMIN - Jean FUZEAU, gér., Sans 
précision - Jean-Pierre DESSEVRE, gér., nomin. - 
modif. forme en SCEA - dénom. en LA MESANGE 
- (JPY - 09.05).
LE RENOIR, SARL - Boulevard Michel Phelippon 
Centre commercial Hyper U, 85400 LUCON - non 
dissol. ant - (VA - 10.05).
LES 3 S, SAS - Rue Des Sables, 85220 LANDE-
VIEILLE - modif. cap. - (SV - 16.05).
LES BRASSERIES MONTOISES, SARL - 1, Ave-
nue De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE MONTS 
- Malik ABDALLAH, gér., dem. - Bou Nouar Abdal-
lah, gér., nomin. - (VA - 10.05).
LES ENFREINS ENERGIE, EURL - Les Enfrins, 
85500 LES HERBIERS - Daniel BARON, prés., 
nomin. - Daniel BARON, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (OF - 09.05).
LES GROLLIERES, SAS - 1, Le Plessis, 85260 
LES BROUZILS - Roland LARDIERE, prés., dem. 
- Anne JAUNET, prés., nomin. - (SV - 16.05).
LILAS 1, SAS - Parc Activité Sud Loire, 85612 
MONTAIGU - NPB CONSEILS, prés., nomin. - 
ALPHIDENT, prés., Départ - (JPY - 16.05).
LILAS 2, SAS - Parc Activité Sud Loire, 85612 
MONTAIGU - NPB CONSEILS, prés., nomin. - 
ALPHIDENT, prés., Départ - (JPY - 16.05).
LILAS MANCO, SASU - Pae Vendee Sud Loire, 
85600 MONTAIGU - NPB CONSEILS, prés., 
nomin. - ALPHIDENT, prés., Départ - (JPY - 
16.05).
MA 7, SARL - 1, impasse du Progrès, ZA du 
Rampy 85550 LA BARRE DE MONTS - Alain 
Artus, co-gér., dem. -  transf. siège 1, Avenue des 
Yoles, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - (OF - 
16.05).
LA COMPAGNIE IMMOBILIERE, SASU - 8 rue 
De La Pree De Vie 85500 LES HERBIERS - modif. 
cap. - dénom. en MA COMPAGNIE IMMOBILIERE 
-  transf. siège 6, Rue de Saumur, 85500 LES 
HERBIERS - (VA - 10.05).

MAISON DE FAMILLE, SARL - 4, Rue Auguste 
Herbert, 85560 LONGEVILLE SUR MER - non 
dissol. ant - (EO - 10.05).
MASSIF MARINE, SASU - Route De La Roche 
Sur Yon, 85800 GIVRAND - ARIANE COMPTA, 
CAC, nomin. - CL - AUDIT, CAC, Départ - DIDIER 
BERLANGER, CAC supp., nomin. - ADPO, CAC 
supp., Départ - (CV - 09.05).
MASSIF MARINE IMPORT, SASU - Route De 
La Roche Sur Yon, 85800 GIVRAND - ARIANE 
COMPTA, CAC, nomin. - CL - AUDIT, CAC, Départ 
- DIDIER BERLANGER, CAC supp., nomin. - 
ADPO, CAC supp., Départ - (CV - 09.05).
MERCATOR MARINE, SASU - Route De La 
Roche Sur Yon, 85800 GIVRAND - ARIANE 
COMPTA, CAC, nomin. - CL - AUDIT, CAC, Départ 
- DIDIER BERLANGER, CAC supp., nomin. - 
ADPO, CAC supp., Départ - (CV - 09.05).
MERCERON CARRIERES, SAS - 180, Route 
De Beauvoir, 85300 SALLERTAINE - apport part 
MERCERON CARRIERES EXPLOITATION, 
SASU 180, Route De Beauvoir, 85300 SALLER-
TAINE - (CV - 16.05).
MERCERON CARRIERES EXPLOITATION, 
SASU - 180, Route de Beauvoir, lieudit Le Jarry, 
85300 SALLERTAINE - ABGL, CAC supp., nomin. 
- (CV - 09.05).
MERCERON CARRIERES EXPLOITATION, 
SASU - 180, Route De Beauvoir, 85300 SALLER-
TAINE - modif. cap. - (CV - 16.05).
MEUBLES THIBAUDEAU, SARL - 107 avenue 
Georges Clemenceau 85150 La Mothe-Achard - 
transf. siège La Patère La Mothe-Achard, 85150 
LES ACHARDS - (VA - 10.05).
NIL - SERVICES A LA PERSONNE, SARL - Allée 
De La Meilleraie, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- HOUSSAINT INVESTISSEMENTS, prés., nomin. 
- Patrcik HOUSSAINT, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - (JPY - 16.05).
PIERRE RONCIN, PHILIPPE LACOSTE, ANNE 
BOUCARD-FOURAGE ET JEAN BRIEUC HERY, 
NOTAIRES ASSOCIES, - 15, Avenue De La 
Gare, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Pierre 
RONCIN, co-gér., dem. - Guillaume Remond, co-
gér., nomin. - dénom. en Philippe Lacoste, Anne 
Boucard-Fourage, Jean-Brieuc Hery, et Guillaume 
Remond, notaires associés - (OF - 09.05).
VINET HOLDING, EURL - Zone Artisanale Des 
Touches, 85600 MONTAIGU - dï¿½nom. en 
Pichaud-Vinet - (OF - 16.05).
PONROY SANTE, SAS - Pae Vendee Sud Loire, 
85600 MONTAIGU - NPB CONSEILS, prés., 
nomin. - ALPHIDENT, prés., Départ - (JPY - 
16.05).
PRESSING DU CENTRE, SARL - 25B, Place Du 
Champ De Foire, 85600 MONTAIGU - Marie-Anne 
BOURMAUD, co-gér., dem. - (EO - 10.05).
RHESOS, SAS - 10-12, Rue de la Poissonnerie, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Corinne COUR-
TIOL, prés., Départ - Corinne COURTIOL, gér., 
nomin. - modif. forme en SARL - (JPY - 09.05).
RONIN, SARL - 14, avenue Maurice Perray 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - transf. siège 35, Rue 
du Fief de l’Ormeau, 85800 LE FENOUILLER - 
(OF - 11.05).
FUNERAIRE ROUSSEAU, SARL - 109, Rue De 
La Croix Rouge, 85280 LA FERRIERE modif. obj. 
- dénom. en ROUSSEAU IMMOBILIER - (EO - 
10.05).
ROX-SUB, SARL - 40, Rue Des Bazinieres, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Roxane GOURLET, co-
gér., dem. - (CV - 09.05).
SARL BARIL, EURL - 3, rue des Artisans 85160 T 
JEAN DE MONTS - transf. siège Impasse des Tis-
serands, rue des Artisans, ZA de la Rivière, 85160 
ST JEAN DE MONTS - (OF - 11.05).
SARL LA SAVEUR ET LA TRADITION, SARL 
- 103, Boulevard des Belges, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Jérôme BAUDRY, gér., nomin. - Didier 
BOIZIEAU, gér., nomin. - (JPY - 09.05).
SARL LE CLOS D’HERVE, SARL - 12, Rue De 
La Fontaine, 85470 BREM SUR MER - modif. cap. 
- (JPY - 16.05).
SARL LE PASSEUR, SARL - 23 Rue des Grives 
Olonne Sur Mer 85340 LES SABLES D’OLONNE 
- Dominique PEYRES, gér., dem. - Laurence 
PEYRES, gér., nomin. -  transf. siège 35, Rue de 
Lattre de Tassigny LA MOTHE ACHARD, 85150 
LES ACHARDS - (EO - 10.05).
SARL Meyer Arnaud, SARL - 2B, rue des Nénu-
phars, Olonne-sur-Mer 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - Arnaud Meyer, gér., décéd. -  transf. 
siège n° 19, résidence Ponant, 3, rue Louis Braille, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - dénom. en 
SARL Meyer - (OF - 10.05).
SCI 37 PROMENADE CLEMENCEAU, SCI - 23, 
rue Madeleine Pelletier 44400 REZE - transf. siège 
3, Rue Nicot, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
(LAA - 10.05).
SCI AJM RETAILLEAU, SCI - 36, Rue De La 
Tourmaline, 85280 LA FERRIERE - Mélanie 
Lachaud, co-gér., nomin. - Benjamin Lachaud, co-
gér., nomin. - modif. cap. - (VA - 10.05).
SCI ART & FACT, SCI - Le Grand Cleon, 85530 
LA BRUFFIERE - FREDERIC MORILLO, gér., 
Départ - mireille GLOTTINFLEU-RY, gér., nomin. 
- (EO - 10.05).

SCI ATLANTIC OVINS, SCI - Boulevard Du Bois 
Du Breuil, 85300 CHALLANS - Claude Marie 
Bichon, co-gér., nomin. - (VA - 10.05).
SCI DAVIAUD, SCI - 1 bis, rue du Breuil 85640 
MOUCHAMPS - transf. siège 9, Rue Olivier de 
Serres, 85500 LES HERBIERS - (JPY - 16.05).
SCI DES GENOTS, SCI - 17 rue Du Bouillon Vert 
85170 LE POIRE SUR VIE - transf. siège 2T, Rue 
du Filon, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - (JPY - 
16.05).
SCI FAMILLE ISAMBERT, SCI - 83 avenue Victor 
Tuby 06140 VENCE - transf. siège 8, Allée Saint-
Christophe, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - 
(SV - 16.05).
SCI L’ORÉE DU FOU, SCI - Route du Puy du Fou, 
85500 CHANVERRIE - modif. date clôt. comptes. - 
CAC - dï¿½nom. en (JPY - 09.05).
SCI LA BONITE, SCI - Place De L’hotel De Ville, 
85520 JARD SUR MER - Ghislain Bruneaux, gér., 
dem. - (VA - 10.05).
SCI LE FIEF DU MOULIN, SCI - 104, Avenue des 
Pins, 85630 BARBATRE - Dominique MARION, 
co-gér., nomin. - (JPY - 09.05).
SCI PETROMAR, SCI - Actpole 85, 85170 BELLE-
VIGNY dénom. en SCI MANUVILLE - (EO - 10.05).
SCI MORIN - TRICOT, SCI - 9, Rue De La Roche-
jacquelein, 85700 SEVREMONT - modif. obj - (OF 
- 09.05).
SCM COUDERT HERVIEU, SCM - 8, Rue des 
Écoles, 85130 LA VERRIE - CABINET DU DOC-
TEUR COUDERT, gér., dem. - CABINET DU DOC-
TEUR DURAND, gér., dem. - dénom. en SCM 
Cabdent - (OF - 16.05).
SOCIETE LUCONNAISE DE MAGASINS, SAS - 
20, Boulevard Michel Phelippon, 85400 LUCON - 
non dissol. ant - (VA - 10.05).
SOPHREDO, SARL - 29 Quai Rivière Résidence 
Wind Mill 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - 
transf. siège Lieu-dit L’Arnaude Route des Bréti-
nières, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - (EO 
- 10.05).
STPPS, EURL - 8 rue René Coty 85018 LA 
ROCHE SUR YON CEDEX - transf. siège  
14, Rue de l’Europe AUBIGNY, 85430 AUBIGNY 
LES CLOUZEAUX - (EO - 10.05).
SYGNA’TECK, SARL - 21, Route de Cholet, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Hugo SORIN, 
co-gér., dem. - (JPY - 09.05).
TIRTON FRANCIS, EARL - Basse Barbonte, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (JPY 
- 16.05).
TRANSPORTS ROMAIN LIGONNIERE, EURL - 
15, Route De Saint Aubin, 85210 SAINT JEAN DE 
BEUGNE - Jean-Philippe LIGONNIERE, co-gér., 
dem. - Grégory TISSIER, co-gér., nomin. - (JPY 
- 16.05).
TRIP AGAIN, EURL - 1, Rue Des Essepes, 85160 
SAINT JEAN DE MONTS - Christophe COISSAC, 
co-gér., nomin. - (JPY - 16.05).
VAPE DISTRI, SARL - 126, Rue Leo Baekeland, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Elisabeth SIV, 
co-gér., dem. - Steven SORBEE, co-gér., dem. - 
(EO - 10.05).
VENDEE FUNERAIRE, SARL - Zone Industrielle 
La Folie 4, rue du Teillier, 85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE - Gilbert CHAGNOLLEAU, prés., nomin. 
- Gilbert CHAGNOLLEAU, co-gér., Départ - Annie 
CHAGNOLLEAU, co-gér., Départ - Annie CHA-
GNOLLEAU, DG, nomin. - modif. forme en SAS 
- (VA - 10.05).
VENDEE IMAGES, Z A Le Sejour, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - KPMG, CAC, nomin. - KPMG 
SA, CAC, Départ - (VA - 10.05).
VHF INVEST, SAS - 14, La Brossardière, 85190 
VENANSAULT - EXCO AVEC, CAC, nomin. - (JPY 
- 16.05).
SARL LES FOURNEES DE LA VIE, SARL - 
Espace Océane, route de Saint-Gilles 85190 
AIZENAY -  transf. siège Le Bois Braud, 85190 
AIZENAY - dénom. en VIE-VIAM - modif. forme en 
SC - modif. obj. - (VA - 10.05).
YOHANN DESCHAMPS, EURL - 5 Le Vieux 
Chaon 85150 LE GIROUARD - transf. siège 5220, 
Route de Sainte Foy l’Emilière, 85440 GROS-
BREUIL - (SV - 16.05).

DISSOLUTIONS

ACHILLE FAUCHER, SARL - 8, Rue Alexis Vin-
conneau, 85400 LUCON - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/03/2019 - (JPY - 16.05).
AICAMA, SARL - 32, Route De L’abbye Du Lieu 
Dieu, 85520 JARD SUR MER - clôt. disso. ant.. 
08/04/2018 - (VA - 10.05).
BCBG, SARL - 13, Rue Marechal Joffre, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du 
06/02/2018 - (EO - 10.05).
BLEU OCEANE PRODUCTION, SASU - Route 
De La Roche Sur Yon, 85230 BEAUVOIR SUR 
MER - ouv. disso. ant. à compter du 19/04/2019 
- (VA - 10.05).
BLEU OCEANE PRODUCTION, SASU - Route 
De La Roche Sur Yon, 85230 BEAUVOIR SUR 
MER - clôt. disso. ant.. 24/04/2019 - (VA - 10.05).
DANIEL PAJOT AUTOMOBILES, SARL - 134, 
Rue De La Roche, 85190 AIZENAY - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/09/2018 - (EO - 10.05).

DISCETIS, EURL - 7, Rue Du Fromenteau, 
85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (JPY - 16.05).
EURL AGENCE DUNES OCEAN, EURL - 43, Ave-
nue D Aquitaine, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- ouv. disso. ant. à compter du 01/01/2019 - (VA 
- 10.05).
FOUGÈRE AUTOMOBILES, SAS - Zone Artisa-
nale Les Landes Blanches, 85480 FOUGERE - 
clôt. disso. ant.. 23/02/2019 - (JPY - 09.05).
GAEC LA JOUERE, GAEC - La Jouere, 85220 
COMMEQUIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
01/05/2019 - (SV - 16.05).
GAEC LE CREUX-NOIR, GAEC - Le Plessis Cou-
gnon, 85140 CHAUCHE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 10/04/2019 - (JPY - 09.05).
GMFC, SC - 2, Place De L Hotel De Ville, 85300 
CHALLANS - clôt. disso. ant.. 31/03/2019 - (JPY 
- 16.05).
GMFC, SC - 2, Place De L Hotel De Ville, 85300 
CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (JPY - 16.05).
L ALOES, SCI - 13, Rue De Boisnnet, 85520 
JARD SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du 
29/04/2019 - (EO - 10.05).
LA BOUCHERIE DE L’YON, SARL - Place 
Espace Clemenceau, 85310 NESMY - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/04/2019 - (JPY - 16.05).
LA SELLERIE, SARL - 25, Rue du président de 
Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/03/2019 - (JPY - 09.05).
MDECO9, SASU - 5, Rue Du Champ Du Maitre, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2018 - (OF - 10.05).
PAUL CRENN DÉCORATION, SARL - 21, Rue 
de la Bienfaisance, 85500 LES HERBIERS - 
ouv. disso. ant. à compter du 24/04/2019 - (JPY 
- 09.05).
S2R, SASU - Zone Artisanale La Barboire, 85500 
CHANVERRIE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2019 - (VA - 10.05).
SAS VALMIN COURTAGE, SAS - 11, Rue Opale, 
85230 BEAUVOIR SUR MER - clôt. disso. ant.. 
30/04/2019 - (JPY - 09.05).
SCEA LA BARRE, SCEA - La Barre, 85540 
SAINT VINCENT SUR GRAON - clôt. disso. ant.. 
04/04/2019 - (VA - 10.05).
SCEA LE PETIT BOIS, SCEA - Le Petit Bois, 
85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2018 - (JPY - 16.05).
SCI BEL AIR, SCI - Bel Air, 85500 CHANVERRIE 
- ouv. disso. ant. à compter du 10/04/2019 - (EO 
- 10.05).
SCI BEL AIR, SC - Bel Air, 85500 CHANVERRIE - 
clôt. disso. ant.. 10/04/2019 - (EO - 10.05).
SCI CAHEGUAR, SCI - 15, Rue du Terrier-Mar-
teau, 85700 POUZAUGES - clôt. disso. ant.. 
16/04/2019 - (JPY - 09.05).
SCI CAHEGUAR, SCI - 15, Rue du Terrier-Mar-
teau, 85700 POUZAUGES - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/04/2019 - (JPY - 09.05).
SCI DES ALOUETTES, SCI - 58, Rue Rabelais, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/04/2019 - (JPY - 16.05).
SCI LE PAREAU, SCI - 2, Place de l’Hôtel de Ville, 
85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 31/03/2019 - 
(JPY - 09.05).
SCI LE PAREAU, SCI - 2, Place de l’Hôtel de 
Ville, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/03/2019 - (JPY - 09.05).
SCI LES ACACIAS, SCI - 8, Rue René-Bazin, 
85170 ST DENIS LA CHEVASSE - clôt. disso. ant.. 
31/03/2019 - (OF - 16.05).
SCI LES ACACIAS, SCI - 8, Rue René-Bazin, 
85170 ST DENIS LA CHEVASSE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/03/2019 - (OF - 16.05).
SCI MON PLAISIR, SCI - Rue Louis-Pasteur, La 
Verrie, 85130 CHANVERRIE - clôt. disso. ant.. 
15/03/2019 - (JPY - 09.05).
SCI ORTEL IMMO, SCI - La Dedière, 85190 AIZE-
NAY - ouv. disso. ant. à compter du 01/01/2019 
- (IJ - 10.05).
SNC BAROTIN, SNC - La Borderie, 85560 LE 
BERNARD - clôt. disso. ant.. 09/04/2019 - (EO - 
10.05).
TRANSACTOR, SASU - 18, Rue Du Patis, 85270 
SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt. disso. ant.. 
30/04/2019 - (JPY - 16.05).
TROFEL, SARL - 15, Rue Des Mesanges, 85110 
CHANTONNAY - clôt. disso. ant.. 05/05/2019 - 
(JPY - 16.05).
VERDUO, SARL - 60, Rue Du General De Gaulle, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - clôt. disso. ant.. 
30/04/2019 - (OF - 15.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
GORON MARITEAU/MARTINE SUZANNE, 
à MARITEAU LUC PAUL GILLES, - enseigne 
«taxi mariteau» - Le fonds de commerce trans-
port taxi sis et exploité 7 rue de beaulieu, 85370 
Mouzeuil st martin, sous l’enseigne taxi mari-
teau- enseigne «taxi mariteau» - 7, Rue Beaulieu, 
85370 MOUZEUIL SAINT MARTIN - loc. gér. - (EO 
- 10.05).
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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

MASSONNEAU PATRICK, Pers. phys. à Sid 
Ahmed El Amir Chergui, Pers. phys. - enseigne 
«Le P’tit Mousse» - un fonds de commerce de bar 
(Licence IV), snack, crêperie et glaces sis à 85470 
Bretignolles-sur-Mer, place de la Parée, exploité 
sous le nom ‘Le P’tit Mousse’,- enseigne «Le P’tit 
Mousse» - Place De La Paree, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - loc. gér. - (OF - 10.05).
TRANSPORTS GRIMAUD, SAS à GRIMAUD 
SERVICES ET DEMENAGEMENTS, SARL - Un 
fonds de commerce, situé à Fontenay-le-Comte 
(Vendée), 20, rue Jean-Robuchon- 20, Rue Jean 
Robuchon, 85200 FONTENAY LE COMTE - fin 
loc. gér., (JPY - 16.05).

Ventes
CF, SAS, à C2V MACONNERIE,SARL - Cess. 
fonds, 23683.00 EUR - 6, Avenue De L’europe, 
85130 LA VERRIE - le fonds de commerce et 
artisanal de « Travaux de maçonnerie et de cou-
verture » exploité à : 6, avenue de l’Europe, La 
Verrie, 85130 Chanverrie- 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. - (JPY - 16.05).
CHATON Jérôme et CHATON Justine née 
POUSSET, Pers. phys. - 38, Chemin des Oursins, 
Le Bouil, 85560 LONGEVILLE SUR MER (JPY - 
09.05).
CLG, SARL, à HARMONY,SARL - Cess. fonds, 
171000.00 EUR - 1, Rue Des Herons, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Un fonds de commerce 
de bar, restaurant, sis et exploité aux Sables-
d’Olonne (Vendée), 9, quai Prouteau- Entrée en 
jouissance : 29/04/2019 - Les oppositions  seront 
reçues au siège de la société PHD CONSEIL, 
Avocats, Zone Océan’Activités, 7, rue Amédée-
Gordini, 85180 Le Château-d’Olonne, dans les  
10 jours de la présente insertion ou de la publica-
tion au BODACC. Pour insertion. - (JPY - 16.05).
GONOT YVAN, Commerçant, à Rannou 
Françoise,Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne 
«Toute la Presse» - 17000.00 EUR - 12B, Place 
de la Gare, 85550 LA BARRE DE MONTS - un 
fonds de commerce de diffuseur de presse, librai-
rie, papeterie, souvenirs, épicerie, alimentation, 
boissons à emporter, crèmerie sis et exploité sous 
l’enseigne Toute la Presse à La Barre-de-Monts, 
12 bis, place de la Gare- Entrée en jouissance : 
01/05/2019 - Les oppositions , seront reçues en 
la forme légale à l’étude de Me Bertrand Dupré, 
notaire associé, au bureau permanent de Chal-
lans, 20, place Galilée, Parc Tertiaire 1, Pôle 
Activ’Océan, dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales. Pour insertion 
MeDUPRÉ. - (OF - 11.05).

L’AUBERGE DU CHATEAU, SARL, à LE JAR-
DIN DE TANA, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«L’AUBERGE DU CHATEAU» - 130000.00 EUR 
- 9, Rue Des Douves, 85330 NOIRMOUTIER EN 
L’ILE - Le fonds de commerce de RESTAURANT 
sis à NOIRMOUTIER EN L’ILE (Vendée) 85330, 9 
Rue des Douves, connu sous le nom commercial 
L’AUBERGE DU CHATEAU- Entrée en jouissance: 
13/04/2019 - 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 - (EO - 10.05).
LA TABATIERE, SNC, à B3MZ,SNC - Cess. 
fonds, enseigne «Tabac de la Cour Rouge» - 
1000000.00 EUR - 18, Place De La Cour Rouge, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Le fonds 
de commerce librairie, confiserie, papeterie, sou-
venirs, presse, jeux et loterie tous paris auquel 
est annexée la gérance d’un débit de tabac sis et 
exploité sous l’enseigne Tabac de la Cour Rouge 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 18, place de la Cour-
Rouge- Entrée en jouissance : 01/05/2019 - Les 
oppositions , seront reçues en la forme légale à 
l’étude de Me Bertrand Dupré, notaire associé, au 
bureau permanent de Challans, 20, place Galilée, 
parc tertiaire 1, pôle Activ’Océan, dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications légales. La 
cession a été négociée par le cabinet ABD, 4 bis, 
allée Baco à Nantes (Loire Atlantique). Pour avis 
Me DUPRÉ. - (OF - 14.05).
RIME, SARL, à SARL HUE, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «LE BAR A MOULES» - 250000.00 EUR 
- 9, Avenue De La Foret, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - le fonds de commerce de restaurant, 
brasserie, glacier, pizzeria, pizza à emporter, 
exploité à Saint-Jeande Monts (85160), 9, avenue 
de la Forêt,- Entrée en jouissance : 01/05/2019 - 
Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, en l’office 
notarial susnommé où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis Le Notaire. - (OF - 10.05).
SAPE ATLANTIQUE, SARL, à CYRILLE TES-
SON, SARL - Cess. fonds, 233560.00 EUR -  
14, Rue Watt, 85000 LA ROCHE SUR YON - Le 
fonds artisanal et de commerce d’achat, net-
toyage, pose, application et ravalement d’enduits 
et de peintures, de produits et de traitements 
sur tous éléments ou supports de bâtiments, de 
matériaux, négoce de produits relatifs au bâti-
ment exploité à LA ROCHE SUR YON (85000) 
14 Rue Watt, Zone Artisanale « Belle Place » et 
à SAINT-MAIXENT-SUR-VIE (85220) 5 Place de 
l’Eglise- Entrée en jouissance : 01/04/2019 - Les 
oppositions  seront reçues en la forme légale dans 
les 10 jours de la dernière en date des publications 
légales, au Cabinet ALINEA CONSEIL 12 Impasse 
Bernard Lyot Zone Beaupuy 85000 LA ROCHE 
SUR YON. Pour avis - (EO - 10.05).

SARL GUILLARD FRERES, SARL, à ETA-
BLISSEMENTS POHU, SARL - Cess. fonds, 
104300.00 EUR - 10, Rue De La Vergnaie, 85600 
MONTAIGU - l’activité de négoce de fuel exploitée 
à Saint-Hilaire-de Loulay (85600), 10, rue de la 
Vergnaie.- Entrée en jouissance : 02/05/2019 - Les 
oppositions , 1, rue des Chaunières, BP 80012, 
Cugand, 85613 Montaigu cedex (bureau perma-
nent de Me Guillaume Rouillon, notaire) dans les 
10 jours de la dernière en date des publications 
légales. Pour insertion Me LUQUIAU Notaire. - 
(OF - 15.05).
SARL ROCHETEAU, SARL, à TRANSPOST 
OCEAN, EURL - Cess. fonds, 260000.00 EUR 
- 5, Route Nationale  , 85400 SAINTE GEMME 
LA PLAINE - La branche d’activité de transport 
routier de marchandises et location de véhicules 
pour le transport routier de marchandises avec 
ou sans chauffeur sis à Sainte Gemme-la-Plaine 
(85400), 5 route Nationale- Entrée en jouissance : 
29/04/2019 - 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 Maître Hélène AUVINET, Notaire 
à L’Hermenault, 13 Grand-Rue où domicile a été 
élu à cet effet. Maître BOURDERY-ROME - (SV 
- 16.05).
SOPHREDO, SARL, à SARL LYM, SARL - Cess. 
fonds, 255000.00 EUR - 29, Quai Riviere, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - Le fonds de 
commerce de Restaurant Brasserie Bar (licence 
IV) Pizzéria Crêperie sis à SAINT GILLES CROIX 
DE VIE (85800) 29 Quai Rivière- Entrée en jouis-
sance : 29/04/2019 - 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 Maître Michel MOREAU, 
notaire à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800), 
31 Quai du Port Fidèle où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis. Le Notaire . - (EO - 10.05).
TOUS LES DEUX, SAS, à DALORI, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «LA BOHEME» - 55000.00 EUR 
- 1, Place Charles De Gaulle, 85130 LA VERRIE - 
Un fonds de commerce de bar (licence IV), petite 
brasserie, sis à CHANVERRIE, Commune délé-
guée LA VERRIE (Vendée), 1 Place Charles de 
Gaulle, connu sous le nom LA BOHEME- Entrée 
en jouissance : 25/04/2019 - Les oppositions , s’il 
y a lieu seront reçues dans les 10 jours de la der-
nière en date des publications légales, au bureau 
annexe de l’Office Notarial situé à CUGAND 
(85610), 1 rue des Chaunières. Pour insertion. 
Me DEVOS - (EO - 10.05).

YAO, SAS, à LTF SERVICES 85, SASU - Cess. 
fonds, enseigne «LLAOLLAO» - 240780.00 EUR 
- 8, Promenade de l’Amiral Lafargue, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Le fonds de commerce 
saisonnier de vente sur place ou à emporter de 
yaourts glacés, smoothies, granitas, de boissons 
et de tous produits accessoires ou similaires sis et 
exploité à Les Sables-d’Olonne (Vendée), 8, pro-
menade de l’Amiral-Lafargue, connu sous le nom 
commercial LLAOLLAO- Entrée en jouissance : 
27/04/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
au cabinet de Me PEROU, avocat, domicilié pro-
fessionnellement à Les Sables-d’Olonne (85180), 
46, avenue René-Coty, où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis. - (JPY - 09.05).
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A 100m de la plage et du port de 
Plaisance

Idéal pour les familles et les voyages 
d’affaires
∞ Chambres Double
∞ Chambres Famille
∞ Appartements

4 salles séminaires bénéficiant de la 
lumière naturelle

∞ Bar lounge 
∞ Service restauration
∞ Salle fitness
∞ Parking privé

ESCALE OCEANIA*** PORNICHET LA BAULE
50, avenue de la Plage - 44380 Pornichet
Tél. : +33 (0)2 40 11 26 26
escaleoceania.pornichet@oceaniahotels.com

Plus d’information sur 

OCEANIAHOTELS.COM


