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À quoi penser dans la relation
avec votre prestataire ?

LE DOSSIER

Commerce équitable :
dopé par de nouveaux
comportements

ACTUALITÉS

GUINGUETTE

Le quai de la Fosse
se met au vert !
La guinguette 40 pieds a repris ses quartiers,
depuis le 4 mai ! Dans le cadre de Quai des
plantes, les bords de Loire transformés en pépinière accueillent une guinguette, des transats,
des tables de pique-nique et un marché aux
plantes. Aux beaux jours, on peut ainsi man-

ger, danser et boire un verre sur ce quai où les
navigateurs débarquaient les graines et plantes
importées des colonies à partir du 17e siècle.
Accès libre • 84 Quai de la Fosse à Nantes.
Tram ligne 1, arrêt Chantiers navals.

AU PROGRAMME, CET ÉTÉ :
• Vendredi 7 juin : Z-EST, Bal Folk / Fest-Noz
Chant, accordéon diatonique, mandoline

Chant, guitares, flûtes, harmonica, contrebasse,
percussions

• Vendredi 14 juin : Les Matous – Chansons et
bonne humeur / De la Polka au Chachacha
Chant, guitare, contrebasse, accordéon, violon,
mandoline

• Vendredi 5 juillet : No Pé / Bal Brésil

• Samedi 15 juin : Afrolab / Jazz Funk Saoul Traditionnel Mandingue Afrobeat
Mélange métissé de 10 musiciens venant d’horizons
différents
• Samedi 21 juin : Fête de la musique / La Pagode
do Coraçao / Samba Brésil
« Plus qu’une musique, c’est une fête qui s’improvise »
• Vendredi 28 juin : Delalune - Le tour du monde en
80 minutes / Compositions nomades
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• Vendredi 12 juillet : Old Men Band / On danse le
Rock’n’roll et les sixties
Chant, guitares, basses, batterie, orgue Hammond
• Vendredi 19 juillet : No Pé / Bal Brésil
• Vendredi 26 juillet : Old Men Band / On danse le
Rock’n’roll et les sixties
Chant, guitares, basses, batterie, orgue Hammond

----------Suivez toute l’actualité de la Guinguette sur https://fr-fr.
facebook.com/40Pieds
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À LA UNE

PATRIMOINE MARITIME

La carte gagnante du nautisme
L’économie de la filière nautique fait rêver les édiles qui multiplient les initiatives
pour la développer en Loire-Atlantique. Nantes et Saint-Nazaire en tête.

Le succès populaire de l’événement Débord de
Loire a attiré près de 100 000 personnes du 23
au 26 mai, avec en vedette l’arrivée à Nantes
de l’Hermione et du Belem, avant une semaine
d’escale des 47 Figaro 3 parés au départ pour
leur première étape.

domaines principaux : les ports de plaisance
(marins et fluviaux, 68 structures), l’industrie
nautique (336 entreprises) et les activités
nautiques telles que le tourisme et les sports
nautiques (410 structures).
Le pôle nautisme du Bas-Chantenay
L’objectif est de structurer la filière. Ce qui a
conduit Nantes Métropole, en juin 2018, à lancer
avec La Carène, Cap Atlantique, la CCI, NINA,
(Nautisme Innovation Numérique Atlantique) et

© Infojud

La mer, la voile et le patrimoine maritime représentent un potentiel économique à part entière
pour la métropole Nantes-Saint-Nazaire et
plus globalement pour la Loire-Atlantique et la
Vendée, les deux départements de la façade

maritime de la région des Pays de la Loire. Ce
n’est pas par hasard que se déroule au parc
expositions de la Beaujoire du 29 au 10 juillet à
Nantes, la grande exposition « La mer XXL ».
L’économie maritime représente 340 000
emplois en France et ce chiffre devrait doubler
dans les dix prochaines années. L’industrie et
les services nautiques en France représentent
4,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires global.
Dans la région des Pays de la Loire, le secteur
représente 7 200 emplois répartis dans trois
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À LA UNE
Une semaine
d’escale des

47 Figaro 3 parés

au départ pour leur

an, une cinquantaine d’unités sont sorties du
moule en système d’injection de résine sous
vide. Une vingtaine de personnes y travaillent
et Bernard Bachelier, responsable de la production de ces Figaro 3 ne cache pas l’intérêt du
bassin d’emploi de la métropole nantaise pour
le recrutement des membres de son équipe.
L’autre intérêt est de bénéficier des recherches
de pôle comme l’IRT Jules Verne ou encore
l’Ecole centrale et son bassin des carènes.

Pour sa part, Saint-Nazaire, berceau de la
construction des grands paquebots soutient les
filières qui émergent comme les microalgues
ou les énergies marines renouvelables (EMR).
« C’est le sens d’EOL, le centre d’interprétation
de l’éolien en mer ouvert à Saint-Nazaire cette
année pour valoriser cette technologie et les
nombreuses compétences du territoire », note
David Samzun (PS), maire de Saint-Nazaire et
vice-président de la CARENE.

Le port de plaisance du futur

Patrimoine maritime et tourisme

La Chambre de Commerce et d’Industrie de
Nantes-Saint Nazaire, gestionnaire des ports
de plaisance se projette déjà dans le futur en
étudiant les infrastructures du futur : « Les
attentes d’une partie des plaisanciers ont évolué. Si la clientèle de plaisanciers traditionnels
reste importante, on assiste à l’émergence d’une
nouvelle typologie de plaisanciers qui souhaite
s’affranchir des contraintes liées à leur passion
(stockage, maintenance…) et disposer davantage de services pour vivre de nouvelles expériences de loisirs. A cette nouvelle génération
s’ajoutent les néophytes de la mer, aujourd’hui
non plaisanciers mais qui pourraient le devenir
et pour qui de nouvelles offres nautiques doivent
être conçues ».

Autre volet du secteur, le patrimoine maritime
est un vecteur fort pour le développement de
l’attractivité touristique, donc de l’économie
du territoire. Nantes et l’estuaire de la Loire
l’ont compris. Rochefort a réussi un formidable
pari avec la reconstruction de l’Hermione, dont
chaque escale déplace les foules.
L’événement Débord de Loire l’a parfaitement démontré, mélangeant avec bonheur,
patrimoine, culture, plaisance. Un cocktail qui
redonne vie aux quais autrefois délaissés, où
se multiplient les guinguettes, symbole d’une
réconciliation.
Victor GALICE

© Infojud
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« Le potentiel de développement de la filière
nautique est réel sur Nantes Métropole. Cette
filière est porteuse d’image positive et permet
de renforcer l’identité maritime du territoire tout
en créant de l’activité économique et de l‘emploi.
Le Projet de pôle nautique présente l’intérêt de
développer un effet pôle, facteur de génération
de visibilité pour les entreprises et le territoire,
l’effet cluster facilitant l’innovation par l’échange
et la co-création », précise la métropole. Ce
n’est pas pour rien que sur la rive d’en face, à
Cheviré, Bénéteau a repris les anciens locaux
de Jeanneau Techniques Avancées pour y
produire les nouveaux Figaro 3 à foils. En un

© Beneteau

le Pôle Mer Bretagne Atlantique, une stratégie
commune pour développer la filière nautique à
l’échelle de l’estuaire. Un an plus tard, cette stratégie se concrétise pour le territoire de Nantes
Métropole par une feuille de route : « la mise en
œuvre de projets concrets partagés et d’actions
spécifiques, autour d’enjeux d’attractivité, d’innovation, mais aussi d’expérimentation et d’un
nautisme accessible à tous ». Nantes Métropole
compte bien faire du secteur du Bas-Chantenay,
une des plateformes de l’économie nautique.

© Infojud

première étape.
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AGENDA

03

JUIN

MATINÉE D’INFO - NANTES

INITIATIVES TERRITORIALES POUR
L’EMPLOI

Entreprise inclusive, entreprise attractive : recrutez
autrement ! Participez à une journée pour mettre en avant
les bonnes pratiques régionales pour répondre à vos
problématiques de recrutement. La Direccte Pays de La
Loire décline un événement national à l’échelle régionale
en présence de Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux
compétences et à l’inclusion par l’emploi.
Au programme, échanges, partages d’expériences,
solutions et témoignages seront proposés par les facilitateurs de l’emploi et les porteurs de projets pour favoriser l’intégration des populations éloignées de l’emploi.
Une plénière et des ateliers pour identifier des bonnes
pratiques. Comment répondre aux problématiques de
recrutement ? Insertion : c’est quoi une entreprise inclusive ? De quels outils l’entreprise peut-elle disposer pour
devenir entreprise inclusive ? Quels sont les apports de
la Direccte sur ce thème ?
Un déjeuner est proposé aux entreprises participantes.

CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges, Nantes • 16
Quai Ernest Renaud, 44100 Nantes • Inscriptions : www.jitepaysdelaloire.org/inscription

FORUM - NANTES

CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISES
DU 3 AU 5 JUIN
Comme chaque année, la CCI Nantes St-Nazaire
organise des ateliers destinés aux porteurs de projet de
création ou reprise d’entreprise. Il s’agit d’un temps fort où
les porteurs de projet qui souhaitent créer ou reprendre
une entreprise ont accès à tous les professionnels qu’ils
seront amenés à rencontrer au cours de leur parcours.
Des Flashs créations seront également animés sur différentes thématiques
CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges, Nantes
• 16 Quai Ernest Renaud

COLLOQUE - NANTES

MANAGEMENT DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
DU 3 AU 5 JUIN
A l’heure où le déploiement intensif du numérique impacte
les organisations, la 24e conférence de l’Association Information et Management (AIM) ambitionne de positionner
la communauté des chercheurs en systèmes d’information sur le management des transformations numériques.
Le comité organisateur regroupe des professeurs-chercheurs de l’Université de Nantes (IAE Nantes, Polytech
Nantes, IUT St Nazaire), IMT Atlantique et de l’ESSCA
École de Management. Le colloque se déroulera dans
les locaux de l’IAE Nantes puis de la Cité de Congrès
de Nantes.
Cité des Congrès de Nantes, 5 rue de Valmy à Nantes • Plus
d’infos : https://aim2019.sciencesconf.org

CONGRÈS - NANTES

THERMIQUE ET INDUSTRIE DU FUTUR
DU 3 AU 5 JUIN
L’édition 2019 du congrès annuel de la Société Française de Thermique est organisée par le Laboratoire de
Thermique et Énergie de Nantes (LTeN) et le GEnie des
Procédés Environnement et Agroalimentaire (GEPEA). Il
se déroulera du 3 au 6 juin 2019 à Nantes.
Cité des Congrès de Nantes, 5 rue de Valmy à Nantes • Plus
d’infos : www.congres-sft.fr/2019
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MATINÉE D’INFO - PONTCHÂTEAU
CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE
DE 8H30 À 10H

Tous les chefs d’entreprise sont concernés par la question
de la transmission de l’entreprise à un moment ou à un
autre. Cela concerne toutes les entreprises : commerce,
petites et moyennes entreprises de tous les secteurs d’activité. Afin de vous éclairer, la CCI organise des réunions
de sensibilisation. L’objectif : vous donner les principales
clés pour mener à bien un projet de transmission.
Communauté de communes de Pont-Château-Saint-Gildas
des Bois, 2 rue des châtaigniers • Contact : Florence VALLE
florence.valle@nantesstnazaire.cci.fr

INFO - CHÂTEAUBRIANT

PROTÉGER SON ENTREPRISE DES CAMBRIOLAGES
DE 8H À 10H
Face à la recrudescence des cambriolages visant tout
particulièrement les entreprises, la brigade de Gendarmerie de Châteaubriant propose une matinale de sensibilisation pour mieux se protéger des vols. La présentation
portera sur la mise en sûreté d’une zone industrielle et
des sites d’entreprises. Inventaire des risques, étude de
vulnérabilité et stratégie de défense, bonnes pratiques en
matière de protection…
Quai des entrepreneurs, 6A rue d’Ancenis, Au quai des
Entrepreneurs, 44110 Châteaubriant • Sur inscription : http://
evenements.nantesstnazaire.cci.fr/?e=entr

DÉCOUVERTE - NANTES

CRÉATHON « SANTÉ DU FUTUR »
DE 8H30 À 18H30
En juin, l’Université de Nantes, le Pépite Bretagne Paysde-la-Loire et le CHU proposent un créathon dédié à
la «Santé du futur». L’événement idéal pour goûter à la
création de projet et à l’innovation ! Pendant une journée,
avec votre équipe, vous devrez imaginer, structurer et
présenter une solution innovante en réponse à l’un des
défis proposés par le CHU de Nantes qui reposeront sur
diverses thématiques : qualité de Vie au Travail (QVT) et
diminution de la pénibilité du travail, alimentation, sortie
du patient, équipements locaux professionnels, espaces
de travail et salles de réunion innovantes., etc.
IUT de Nantes (site Joffre en centre-ville), 3 Rue Maréchal
Joffre, 44000 Nantes • Inscription obligatoire
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JOURNÉE D’ÉTUDE - NANTES
L’EUROPE ET L’AFRIQUE
POSTCOLONIALE
DE 9 H À 17H30

En partenariat avec le LabEx EHNE et Alliance Europa,
Sabikou MOUMOUNI, Lorraine STRAVENS et Loukey
Kouame YOCOLY organisent une journée d’études sur
le thème : « L’Europe et l’Afrique postcoloniale : enjeux
économiques, défis développementaux et stratégies politiques ». Depuis toujours, les relations entre l’Europe et
l’Afrique ont constitué une source inépuisable qui irrigue
les réflexions et alimente les débats chez les chercheurs
toutes disciplines confondues. Le caractère singulier
des rapports que les deux ensembles géographiques
ont tissés au fil de l’histoire n’est pas étranger à ce phénomène qui perdure.
Université de Nantes, Amphi E, Chemin de la Censive du
Tertre à Nantes

SALON DE L'IMMOBILIER COMMERCIAL ET DU RETAIL A PARIS
Présente à Paris Porte de Versailles au salon SIEC les 5 et 6 juin 2019 sur le Stand des CCI métropolitaines,
la CCI Nantes St-Nazaire vous propose d’accélérer votre implantation commerciale sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Ont déjà été accueillis : PEP'S RESTAURANT à Saint-Herblain, ASTIKOTO au Cellier, BARAPOM à La Baule, DIRECT OPTIC à Orvault, MIDI ET DEMI à Saint-Herblain ET KER JULIETTE à Nantes.
L’occasion d’entrer en contact avec les réseaux de franchises (1600 représentants d’enseigne), et les porteurs
de projets qui souhaitent développer un point de vente dans le département.
Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 4 - 1 Place de la Porte de Versailles - 75000 Paris • de 9h à 19h • Vous souhaitez
être accueilli sur le stand, n'hésitez pas à poser votre candidature auprès de : Anne Girault, Conseillère Commerce CCI
Nantes St-Nazaire, Tel : 02.40.17.21.54 - Port. 06 23 86 92 58, Mail : anne.girault@nantesstnazaire.cci.fr.
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ACTUALITÉS LOCALES

SOCIÉTÉ

La voiture, mode de transport n° 1

D

ans la région huit personnes sur dix utilisent la
voiture pour se rendre au travail. Les couples
avec enfants utilisent plus souvent la voiture pour
aller travailler, à l’inverse des personnes seules sans
enfant qui en font un usage moins fréquent. Les
ouvriers et les professions intermédiaires ont le plus
souvent recours à la voiture pour se rendre au travail,
à l’inverse des employés et des agriculteurs. C’est le
constat établi par Pierre Chaillot, Louisa Hamzaoui
dans l’étude Insee, sur la base des données 2015.
Ainsi 94 % des personnes ayant un emploi en Pays
de la Loire effectuent moins de 50 km, soit 94 % des
personnes en emploi de la région. Elles parcourent
en moyenne 12 kilomètres pour se rendre au travail,
soit 1 km de plus qu’en 2010. Et le recours à la voiture
reste très important, contrairement aux objectifs de
réduction des impacts environnementaux affichés.
Logiquement dans les communes denses, utiliser
sa voiture pour se rendre au travail est une pratique
moins répandue que dans les autres territoires. La
plus faible utilisation de la voiture dans ces com-

CONCOURS PHOTO
Zoom sur l’Europe

munes est en lien avec leur forte concentration en
emplois : 967 000 emplois pour 681 000 personnes
en emploi. 9 résidents sur 10 y travaillent. Par conséquent, le trajet domicile-travail est plus court que
celui parcouru par les personnes résidant dans les
communes à faible densité de population : 9 km en
moyenne contre 14 km.
De plus, le moindre recours à la voiture dans les
communes denses s’explique par l’offre plus développée en modes de déplacement alternatifs. Ainsi,
dans les communes denses de la région, les parts
de personnes utilisant les transports en commun et
les deux-roues pour aller travailler sont plus élevées :
respectivement 21 % et 9 %. Dans ces communes,
10 % des résidents en emploi ne possèdent pas de
voiture, contre 1 % de ceux vivant dans les communes
peu denses et très peu denses.
Victor GALICE
Source : Insee Analyse n° 74 – Mai 2019

LEGAL REGATTA. L’Interprofession au
service d’une bonne cause

CHAMBRE DES NOTAIRES
Frédérick Duvert
à la présidence

© Pixazbay

Dans le cadre de la fête de l’Europe
2019, la Région des Pays de la Loire organise la seconde édition du concours
photo « Zoom sur l’Europe #2 ». Cette
année, elle a fait le choix de valoriser
les projets financés par l’Europe dans
les territoires ruraux des Pays de la
Loire. Ce concours, tout public est
ouvert jusqu’au 25 août 2019. Trois
prix par département seront remis en
septembre, après délibération du jury,
à l’Hôtel de Région à Nantes :
• 1er prix : un voyage à Bruxelles pour
deux personnes et deux nuits (d’une
valeur maximale de 900 €),
• 2e prix : deux entrées pour l’Abbaye de Fontevraud et deux menus
« pleine Lune » de son restaurant
(d’une valeur de 211,27€),
• 3e prix : un panier garni de produits
ligériens (d’une valeur de 60 €).
Plus d’infos : www.paysdelaloire.fr

COLLÈGES
Cantine 100 % bio
© Infojud

Après deux années de mandat à la tête
de la Chambre des notaires de LoireAtlantique, Catherine Guihard a transmis le relais à Frédérick Duvert qui
assurait jusque-là la vice-présidence.
Notaire à Pornic, il est désormais à la
tête d’une chambre renouvelée avec
sept jeunes notaires.

© Infojud

Ce rendez-vous entre avocats et notaires s’est déroulé en toute convivialité
et solidarité. Les professionnels du droit joutaient sur la « plus belle rivière de
France », lors de régates amicales pour soutenir deux belles associations :
le fonds de dotation Victoire et Le Rire Médecin.
Un temps radieux, des équipages qui ont bien bataillé sur l’eau, de beaux
moments amicaux à terre et une victoire du bateau « interprofessionnel » !
Le tout au service d’une bonne cause puisque la course a permis de collecter 2 700 euros, notamment grâce au soutien de partenaires comme la
BNP, le Conservateur, le Cridon Ouest, Editions Fracis-Lefebvre Notaires,
l’étude de généalogie Coutot-Roehrig… ou encore l’Informateur judiciaire.
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Huit collèges de Loire-Atlantique ont
participé à l’opération menu 100% bio.
Les chefs de restauration ont imaginé
différents menus avec une particularité :
tous les produits de proximité utilisés
portaient la labellisation bio, depuis
l’entrée jusqu’au dessert. Les producteurs ont été conviés à des échanges
avec les élèves.
En Loire-Atlantique, ils sont 33 000 à
prendre leur repas préparé sur place
par les chefs et leurs équipes.

L’un des objectifs de cette chambre
vise une meilleure intégration des
jeunes notaires. « Nous devons
accompagner au mieux les nouveaux
notaires. Mais il y aura forcément des
échecs. » admet Frédérick Duvert. Un
deuxième tirage au sort est actuellement prévu qui devrait conduire à la
nomination d’une vingtaine de notaires
supplémentaires dans le département
d’ici la fin 2019.

Vendredi 31 mai 2019

V.G.

© Département de Loire-Atlantique
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LANG CONSTRUCTION

VIE DES ENTREPRISES

Proche de
la liquidation

Spécialisé en assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO), maîtrise d’ouvrage déléguée, maîtrise d’œuvre
d’exécution et ingénierie clés en
main, le Groupe LANG, basé à SaintNazaire, va mal.

MEMENTO DU DIRIGEANT

Juin 2019
Jours ouvrables :

L’hypothèse qu’un repreneur se positionne est devenue peu probable,
aucune offre n’ayant été formulée.
En revanche, les 50 salariés qualifiés et le gros matériel intéresseraient d’autres constructeurs.

BENETEAU

25 jours

Investissements

© Pixabay

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. : 20 jours
Fermeture dim. et lundi : 21 jours
Jour férié :
Lundi 10

© Pixabay

Sam.
er

• Date limite de la déclaration des revenus de 2018 pour les contribuables des
4 juin
départements 50 à 95. La déclaration doit
obligatoirement être effectuée sur le site
impots.gouv.fr quel que soit le montant du revenu fiscal
de référence.
Mar.

• Date limite de la déclaration relative à l’impôt sur la
fortune immobilière pour les départements 50 à 95.

• Non salariés : date limite pour effectuer la
Vend.
déclaration sociale des indépendants (DSI)
7 juin
en vue du calcul des cotisations sociales
personnelles. La déclaration doit être effectuée par voie dématérialisée sur le site net-entreprises.fr,
quel que soit le montant des revenus professionnels.
Le retard de déclaration est sanctionné par une
majoration de 5 % du montant des cotisations sociales.
A défaut de déclaration, l’Urssaf opère une taxation d’office assortie d’une pénalité de 10%. La DSI ne concerne
pas les micro-entrepreneurs, leurs cotisations sociales
étant calculées et payées lors de la déclaration mensuelle
ou trimestrielle de chiffre d’affaires.

Lun.

15 juin
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• Cotisation foncière des entreprises : télépaiement
d’un acompte de 50 % pour les entreprises dont la
contribution était au moins égale à 3 000 euros en
2018. Le retard est sanctionné par une majoration de
5 %. L’avis d’acompte n’est disponible que sur le site
impots.gouv.fr.
• Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
télépaiement d’un acompte de 50% si la cotisation
de 2018 était supérieure à 3 000 euros. Le retard est
sanctionné par une majoration de 5%.
• Sociétés : les sociétés doivent réunir leur assemblée
générale annuelle dans les six mois de la clôture
de l’exercice. La convocation doit être faite au moins
15 jours avant l’assemblée. Si l’exercice a pris fin le
31 décembre 2018, le 15 juin 2019 constitue la date
limite pour convoquer l’assemblée générale annuelle
du 30 juin.
• Déclaration des revenus de 2018 : date
limite de la déclaration pour les profession25 juin nels (experts comptables, notaires...) qui
établissent pour leurs clients des déclarations en mode EDI ou EFI (à condition qu’elles comportent
des revenus professionnels).

Dim.

30 juin
• Employeurs de moins de 50 salariés :
déclaration sociale nominative (DSN) sur
le site net-entreprises.fr et paiement des
cotisations sur les salaires d’avril versés
en mai ou juin.

Bénéteau investit 14,4 millions
d’euros dans une extension de
13 000 m². La société souhaite
accroître sa capacité de production
et pourra ainsi fabriquer des bateaux
de 70 pieds à voile et à moteur.
À terme, 150 emplois devraient être
créés. Les travaux devraient se terminer en avril 2020.

4 CAD GROUP

Démonstrateur d’usine
4.0 à Bouguenais

Mar.

• Lundi de Pentecôte : jour férié ordinaire.

10 juin

Sam.

• Impôt sur les sociétés : télépaiement d’un acompte
trimestriel. Les entreprises dont l’impôt a été inférieur
à 3 000 euros au titre de l’exercice précédent sont
dispensées du versement de l’acompte.

© 4CAD GROUP

Début de la période de référence pour le
calcul des droits à congés payés (fin de
1 juin la période : 31 mai 2019). Cette période
de référence n’est cependant plus d’ordre
public et peut être déterminée par un accord d’entreprise
ou de branche. Dans les entreprises affiliées à une caisse
de congés, la période de référence commence le 1er avril.

1 jour
Pentecôte

Délais
variables

• Sociétés : si l’exercice a pris fin le
31 décembre 2018, date limite pour la
réunion de l’assemblée générale annuelle.

• Entreprises au régime réel normal :
télépaiement de la TVA afférente aux
opérations de mai.
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4Cad Group a investi trois millions
d’euros dans un démonstrateur
d’usine.
L’équipement, nommé Connex’Lab,
est décrit comme « un parcours
expérientiel qui aide les industriels
à se projeter dans l’Industrie 4.0 et à
structurer leurs projets. » L’ambition
vise à montrer en condition réelle
l’impact de technologies combinées (robotique, optique, pilotage,
montage…) sur la productivité. Le
bâtiment de 1 300 m2, construit à
cet effet, intègre également des
sources d’énergies éoliennes et
photovoltaïques.
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HYDRAULIQUE

Nouvelle entreprise
Rodolphe Borre et Arnaud Garry ont
créé EAS’HY pour accompagner
les clients dans leurs enjeux industriels en partageant leur savoir-faire
hydraulique enrichi d’innovations.
EAS’HY intervient dans un domaine
maitrisé chez des clients identifiés
mais s’est lancé le défi de se distinguer sur le terrain des services et
de l’innovation afin de simplifier au
maximum la vie des clients : packs
d’heures prépayées, application
mobile pour connecter directement
le client à l’ERP ou solutions de
maintenance prédictive.

© Réseau Entreprendre Atlantique

L’entreprise propose aussi le développement d’une gamme de centrales hydrauliques configurables
sur des bases standards, équipées
de solutions technologiques et
de capteurs numériques pour les
rendre plus communicantes, plus
intelligentes.

ÉVÉNEMENT

Un forum pour les entrepreneurs

L’une des clés pour pérenniser l’assise des jeunes entreprises repose sur
l’accompagnement. La CCI Nantes St-Nazaire, les associations et réseaux, …
il existe de nombreuses possibilités d’accompagnement pour les créateurs/
repreneurs du territoire.
Pour maximiser les chances de réussite des porteurs de
projets entrepreneuriaux, la CCI Nantes St-Nazaire organise
simultanément à Nantes et à La Baule, le 3 juin, de 13h30
à 17h30, le Forum de la Création et Reprise d’Entreprises.
Sur place, les créateurs/repreneurs d’entreprises pourront
échanger avec les professionnels qu’ils seront amenés à
rencontrer durant leur parcours et se renseigner sur les
différentes structures pouvant les accompagner dans la
structuration de leur projet.
Experts-comptables, notaires, avocats, banquiers, assureurs, etc., seront présents sur le Forum à Nantes et à La
Baule, ainsi que des experts d’organismes incontournables
en matière de création/reprise tels que la Sécurité Sociale
des Indépendants, Pôle Emploi, URSSAF, etc. A Nantes
comme à La Baule, une quarantaine de professionnels
seront ainsi présents pour répondre, gratuitement, aux
nombreuses questions que l’on peut se poser quand on
monte un projet.

rer et les guider dans leurs parcours. Au-delà de
cette dimension d’accompagnement, le Forum
de la Création et de la Reprise d’Entreprises
constitue également une occasion unique
pour les porteurs de projet d’étoffer leur réseau
professionnel, de partager leur projet avec
leurs pairs, voire d’identifier des partenaires
potentiels.
Ce Forum s’inscrit dans le cadre de la
8e Semaine de la Création-Développement
d’Entreprise en Loire-Atlantique organisée par
Les Sup’Porteurs de la Création 44 et qui propose une trentaine d’événements liés à la création d’entreprise sur le territoire du 3 au 7 juin.
A noter
28% des Français souhaitent créer,
reprendre une entreprise ou travailler à
leur compte selon une récente enquête
d’OpinionWay pour l’Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants.

Regroupées au sein des Sup’Porteurs de la Création 44,
réseau animé par la CCI Nantes St-Nazaire, les différentes
structures locales d’accompagnement se tiendront également à disposition des créateurs/repreneurs pour les éclai-

Une agence à Nantes
Depuis 2015, le lilois, Treez Data
Management, accompagne les
entreprises dans leurs projets
informatiques autour de la gestion
de la donnée. Intégrée au groupe
Castelis, l’entreprise compte plus de
vingt collaborateurs. En février 2019,
l’agence nantaise s’est installée
dans les murs du centre d’affaires
Buro Club situé sur l’île de Nantes.
Spécialisés en outils Data Microsoft,
les consultants et développeurs
Treez proposent à leurs clients
des solutions qui s’appuient sur les
données de leur entreprise. Leurs
prestations s’articulent autour de
trois axes : décisionnel (Data quality,
data warehouse, tableaux de bord,
Excel), data science (statistiques,
prédictif), cloud (big data, Azure).
Avec un chiffre d’affaires de près de
deux millions d’euros, Treez Data
Management compte parmi ses
clients des grands groupes tels que
Décathlon, Adeo (réseau de magasins et franchises dédiés à l’univers
de la maison, dont Leroy Merlin),
La Redoute, Auchan ou encore
Lyreco, leader mondial en fournitures bureautiques, mais aussi des
industriels comme Roquettes Frères
et Lesaffre International.

NINA AWARDS

2

e

Appel à projets

ÉDITION

L’édition 2019 du concours d’innovation nautique de l’association NINA est
lancée. Initié en 2014 et renouvelé en
2018, ce concours, porté par l’association NINA (Nautisme Innovation
Numérique Atlantique), reprend du
service en 2019 et s’élargit à différents
territoires partenaires.
La Région Pays de La Loire s’est
déjà positionnée et organisera son
concours à Nantes le 4 juillet 2019 à
l’occasion de la Mer XXL, l’exposition
universelle sur la mer. Une seconde
sélection se déroulera en Région
Nouvelle Aquitaine en septembre à
La Rochelle lors du Salon Nautique
du Grand Pavois.
Si, pour l’instant, deux régions ont
sauté le pas, d’autres se révèlent intéressées par l’opportunité de valoriser
les initiatives et compétences sur
leur territoire et de parfois découvrir
de véritables pépites. De nouvelles
dates pourraient donc fleurir dans les
prochains mois dans les Hauts-deFrance, la Normandie, la Bretagne,
l’Occitanie…
Toutes les infos sur le site de NINA : https://nautisme-innovation-numerique-atlantique.fr/concoursinnovation-nautisme
Dépôt des candidatures en Pays de la Loire avant
le 15 juin 2019 minuit.
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NANTES - CHÂTEAU DE LA CASSEMICHÈRE

LE DÉFI SPORTIF
inter-entreprises

le + à l’ouest

- istockphoto

TREEZ DATA
MANAGEMENT

Inscrivez votre équipe de 4 !
www.defi-play4fun.fr
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PRUD’HOMMES

Licenciement abusif, barème des indemnités

Le barème des indemnités pour licenciement abusif, institué pour sécuriser les employeurs et réduire les contentieux, est-il en passe de devenir
une source d’insécurité juridique pour les employeurs ?
Ce barème, créé par l’ordonnance du 22 septembre 2017, fixe les montants minimum et
maximum des indemnités dues par l’employeur
en cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse (ou abusif). Le barème est fonction
de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté
du salarié.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, le
barème varie entre un demi-mois de salaire pour
une ancienneté d’un an et deux mois et demi à
partir de dix ans d’ancienneté. Dans les autres
entreprises, il varie entre un mois et vingt mois
de salaire pour un salarié ayant au moins trente
ans d’ancienneté. Ce barème a été validé par
le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.
Il est cependant de la compétence des juridictions ordinaires, tel le conseil de prud’hommes,
d’assurer le contrôle de la conformité d’un texte
légal aux conventions internationales.

COMPTES COURANTS ASSOCIÉS
Taux d’intérêt : 1,34 %
Le taux maximum de rémunération des
comptes courants d’associés s’établit à
1,34 % au premier trimestre 2019.
Le taux des intérêts versés aux associés en
rémunération de leurs avances en compte
courant est plafonné par la réglementation
fiscale. Il s’agit de dissuader les entreprises de
se financer par comptes courants au détriment
des apports en fonds propres mais aussi de
limiter une forme de distribution de revenu aux
associés.
Le taux des intérêts sur les comptes courants
est ainsi plafonné en fonction du taux du crédit
bancaire aux entreprises.
Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze
mois au cours du deuxième trimestre 2019, le
taux annuel peut déjà être fixé :
Clôture de l'exercice

Taux

Du 31 mars au 29 avril

1,42 %

Du 31 mai au 29 juin

1,39 %

Du 30 avril au 30 mai

1,41 %

Lorsqu’ils respectent le taux maximum, les
intérêts versés en rémunération des comptes
courants sont déductibles du résultat fiscal
de la société. A l’inverse, la part des intérêts
versés au-delà du taux maximum ne sont pas
déductibles du résultat. Ils sont imposés comme
des bénéfices à l’impôt sur les sociétés (ou à
l’impôt sur le revenu pour les sociétés qui y sont
soumises).
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C’est ainsi que plusieurs conseils de
prud’hommes (Troyes, Amiens et Lyon) ont jugé
que ce barème était inapplicable car contraire
à la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à la Charte sociale
européenne. Les deux textes précisent en effet
que les juges doivent pouvoir « ordonner le
versement d’une indemnité adéquate ou toute
autre forme de réparation considérée comme
appropriée » aux salariés injustement licenciés.
Le barème des indemnités, basé sur l’ancienneté du salarié, ne permettrait donc pas aux
juges de réparer le préjudice réellement subi
par le salarié en tenant compte de sa situation
individuelle.
Le conseil de prud’hommes de Troyes a ainsi
accordé au salarié une indemnité de 9 mois de
salaire, contre 3,5 selon le barème, en raison
des difficultés qu’il aurait à retrouver un emploi.

Il n’est pas certain que ces arguments puissent
prospérer devant les cours d’appel et la Cour de
cassation. Si le salarié établit un préjudice distinct de celui réparé par l’application du barème
(un préjudice moral par exemple), le juge garde
en effet la faculté de l’indemniser sur la base
de la responsabilité civile pour faute (Code civil,
article 1240).
En outre, le barème ne peut pas s’appliquer
lorsque le licenciement s’accompagne d’une
faute particulièrement grave de l’employeur
(discrimination, harcèlement, salarié protégé,
etc.). Il reste que ces décisions prudhommales
pourraient se multiplier, plaçant les employeurs
dans une situation d’insécurité juridique
que l’institution du barème était censée supprimer.
Référence : Code du travail, article L 1235-3

NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

Vers une simplification du droit

La loi Egalim ne concerne pas uniquement le secteur agricole et alimentaire. Il prévoit aussi
une réforme du droit des négociations commerciales dans tous les secteurs afin de mieux
lutter contre les pratiques déloyales.
de les rendre plus efficaces.
Les pratiques restrictives de
concurrence devraient être
mieux définies, notamment en
ce qui concerne la brusque rupture de relations commerciales
(calcul du préavis, calcul de
l’indemnisation du préjudice),
les voies d’action judiciaires et
les sanctions civiles.

© Pixabay

La loi du 30 octobre 2018 sur
les relations commerciales
dans le secteur agricole et
alimentaire, dite loi Egalim,
comprend un train de mesures
issues des États généraux
de l’alimentation de 2017. Elle
prévoit aussi une simplification
du droit applicable aux négociations commerciales dans
tous les secteurs d’activité.
Cette réforme passera par une
ordonnance, qui devra être ratifiée en juillet 2019 au plus tard.
Elle concernera particulièrement les pratiques restrictives
de concurrence (Code de
commerce, articles L440-1
et suivants). Ces pratiques,
contraires à la loyauté et à
l’équilibre des relations com-

merciales, visent à imposer à
un partenaire des obligations
unilatérales désavantageuses.
Le Code de commerce en
définit la liste : obtention
d’avantage sans contrepartie
ou disproportionné, conditions
de règlement ne respectant
pas le plafond légal, clause
abusive sous la menace d’une
rupture des relations, défaut de
communication des conditions
générales de vente...
Du fait de l’empilement de
nombreux textes, le droit en la
matière est devenu très complexe et source d’insécurité juridique pour les relations entre
producteurs, transformateurs
et distributeurs. La réforme
vise à simplifier les textes et
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Il s’agira aussi de rendre plus
lisibles les règles de facturation et de les harmoniser
avec la réglementation fiscale
(notamment en matière de factures électroniques et dématérialisées) et d’aménager le
régime des sanctions. D’autres
dispositions devront permettre
de rendre plus effectives les
contreparties qu’un distributeur consent au fournisseur en
échange d’avantages financiers, ou de mieux formaliser
le refus par un distributeur des
conditions générales de vente.
Le distributeur qui n’approuve
pas les conditions générales
de vente devra ainsi formuler
son refus par écrit.
Référence : Loi 2018-938 du 30 octobre
2018
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PROJET INFORMATIQUE

© Langlais Avocats

Vous sollicitez un prestataire informatique pour
renouveler votre parc informatique. Vous souhaitez
changer votre logiciel de comptabilité en prenant
une solution dans le « cloud ». Voici quelques
précautions à prendre.

© Langlais Avocats

A quoi penser
dans la relation
avec votre prestataire ?

Par Hélène CHAUVEAU et Pierre LANGLAIS, avocats

Des obligations pour le prestataire
mais pas que …

par écrit, le prestataire prend le risque de ne
pas être récompensé de la sa bonne volonté…

Que réclamer en cas de rupture du
contrat aux torts du prestataire ?

Dans le cadre d’un projet informatique, pèse
sur le prestataire un devoir de conseil envers
son client, de surcroit lorsqu’il est novice dans
le domaine. Il doit, par exemple, vérifier que
le client dispose sur son parc informatique de
prérequis avant installation, que le matériel est
adéquat aux besoins du client, etc.

Solution dans le « cloud » :
attention au niveau de service
et au lieu d’hébergement !

Quand on pense au préjudice subi en raison
de fautes commises par le prestataire informatique, on pense généralement au préjudice
commercial subi. Mais pas que ! Il peut être indemnisé par exemple pour le préjudice d’image,
à la condition de produire des courriers de
réclamation de clients mécontents, mais aussi
le préjudice salarial subi du fait de la mobilisation
de personnel ou encore un préjudice relatif à
la désorganisation engendrée par la faute du
prestataire.

Plus ce devoir de conseil est renforcé, plus le
projet informatique est complexe. Cependant,
le client ne doit pas pour autant faire preuve de
passivité et doit collaborer pour la bonne réussite du projet. Ainsi, un manque de disponibilité
des équipes du client dans le processus de
déploiement peut justifier une fin de du contrat
à ses torts.

Quel prix ?
Les projets informatiques peuvent être conclus
soit au forfait ou soit en régie (au temps passé).
L’avantage du marché à forfait pour le client
(même s’il peut s’avérer plus coûteux) est que
les imprévus ou retards sont pris en charge par
le prestataire, qui est tenu par la facture initiale
pour autant que le client se soit assuré que tous
ses besoins sont pris en compte. Tout doit être
prévu (ex : intégration, formation, interfaces,
développements spécifiques, etc.)
En principe, seul un avenant au contrat initial
peut être conclu pour des prestations hors
périmètre dans un marché à forfait. Le prestataire ne peut imposer ce surcoût en menaçant
d’une suspension des prestations à défaut.
Il doit en effet au préalable démontrer que
lesdites prestations complémentaires étaient
indispensables à l’exécution du contrat initial et
expliquer la raison pour laquelle elles n’étaient
pas insérées dans le marché à forfait, sauf à
commettre une faute. Partant de là, en faisant
des « cadeaux » à son client sur certaines
prestations hors périmètre sans formaliser cela
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Vous faites le choix d’une solution logicielle dans
le « cloud ». Il est essentiel de bien contractualiser le délai de rétablissement en cas de
dysfonctionnements (GTR). Plus le problème
intervient dans une plage horaire critique pour
vous, plus de délai de retour à la normale doit
être rapide. Un mauvais accès à la solution peut
cependant provenir d’un non-respect des prérequis par le client (ex : débit internet trop faible).
Attention donc à respecter les pré-requis prévus
au contrat. Autre sujet sensible, l’hébergement :
vous traitez des données personnelles (ex :
nom, prénom, adresse, salaire de vos salariés
via un logiciel de paie), gare au RGPD ! Vous
devez vous assurer que les données sont stockées sur des serveurs en Europe.

Clause limitative de responsabilité :
comment cela marche-t-il ?
Si sa responsabilité est engagée (en raison de
retards, dysfonctionnements, etc.), le prestataire invoquera souvent une clause du contrat
qui limite sa responsabilité aux dommages
directs (dommages matériels et immatériels). Il
peut aussi arriver qu’un montant prédéterminé
d’indemnisation éventuelle à allouer soit prédéfinie (ex : prix payé par le client au titre de la
prestation). Cependant, ce montant ne peut être
dérisoire, sauf à ce que la clause soit jugée nulle.
Par ailleurs, le client doit avoir à l’esprit qu’en cas
de faute lourde commise par le prestataire (ex :
absence de mise au point effective du système
informatique engendrant des dysfonctionnements répétés), il pourra solliciter la nullité de
cette clause, au motif que son prestataire a
manqué à une obligation essentielle du contrat.
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NOTRE CONSEIL
cela peut s’avérer contraignant mais
l’établissement d’un cahier des charges
exhaustif en termes de besoins, de périmètre des prestations est nécessaire
en matière informatique afin d’éviter par
la suite de mauvaises surprises. Plus
il sera détaillé et précis, moins il sera
sujet à discussion ultérieure et source
de litige. Attention cependant à ce que
ses termes prévalent sur la proposition
commerciale du prestataire…

Cabinet exclusivement dédié à la propriété
intellectuelle, à l’informatique et à l’internet
www.langlais-avocats.com
Consultez aussi www.yoonozelo.com
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Me Marc CAGNIART,
notaire à Paris
et président

du 115e congrès

© RHE

des Notaires de France

GRAND ENTRETIEN

« Les notaires ont des propositions
à l’attention des institutions européennes »

Du 2 au 5 juin, plus de 3 000 notaires français et internationaux se réuniront à Bruxelles
pour un congrès placé sous le signe du droit international privé. A l’heure de la compétition
mondiale entre les systèmes économiques, politiques et juridiques, la profession montre
sa capacité d’adaptation à un monde en pleine mutation. Le point avec Maître Marc
Cagniart, notaire à Paris et président du 115e congrès des Notaires de France.
Pour la première fois, le congrès des Notaires de France se déroule
en dehors du territoire national. Est-ce un pas de plus de la profession
vers l’ouverture à l’international ?
En effet, c’est historique, puisque le premier congrès des notaires s’est
tenu en 1891 ! Dans chaque domaine, le monde évolue et notamment,
la matière du droit international privé, de plus en plus présente dans nos
dossiers. D’où la nécessité de proposer un congrès faisant le tour du sujet
dans la pratique notariale. Symboliquement, c’est aussi une belle image
d’être le premier des congrès à se tenir en dehors de l’Hexagone, puisque
Bruxelles est la source de notre droit international privé, et c’est de cette
capitale que nous viennent les règlements européens sur les successions,
les régimes matrimoniaux, etc. Il est certain que les notaires auront des
propositions à l’attention des institutions européennes, alors autant se
réunir à l’endroit où se situe la source de notre droit.
Vous évoquiez l’internationalisation de la profession, comment la
pratique notariale s’adapte-t-elle aux évolutions des modes de vie ?
L’effet frontière existe bel et bien mais plus vraiment dans la vie concrète.
Néanmoins, il en résulte des conséquences juridiques auxquelles nous
sommes quotidiennement confrontés. On compte aujourd’hui plus de
deux millions de Français expatriés à l’étranger, un chiffre qui a bondi de
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28% en dix ans. Dans nos dossiers, il y a presque systématiquement un
élément d’extranéité : que ce soit un vendeur ou un acquéreur non résident,
ou encore des situations familiales avec quantité d’éléments d’extranéité,
au niveau des régimes matrimoniaux, des lois applicables à la succession
ou encore de la dispersion du patrimoine dans plusieurs pays. On ne peut
donc plus uniquement appliquer la loi française. Il y a véritablement une
réflexion et une analyse à mener pour appliquer correctement les règles
de droit international privé : c’est l’un de nos rôles.
Mais aussi un besoin de formation ?
Le besoin de formation résulte d’un constat très simple : le droit international privé – tel que nous avons pu l’apprendre dans les universités il y
a 15 ans – est un droit jurisprudentiel français et aujourd’hui nous appliquons un droit écrit européen. Nous nous formons sur le tas du fait de
l’obligation d’appliquer cette matière, mais ce n’est pas propre aux notaires
français. C’est notamment le cas du règlement sur les successions que
nous devons appliquer mais c’est aussi le cas des notaires de l’Union
européenne. A l’occasion du congrès, nous allons donc confronter les
pratiques des notariats, sur des textes que nous partageons désormais.
Nous appliquons tout d’abord le règlement européen sur les successions
et ça, c’est une nouveauté.

Vendredi 31 mai 2019

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6941

QUESTION JURIDIQUE
Parleriez-vous d’une Europe d’harmonisation du droit ?
En effet, les règlements européens permettent une règle de conflit identique entre tous les pays de l’Union européenne. C’est pour cela que l’enjeu
du congrès est «L’international : qualifier, rattacher, authentifier». Nous
devons respecter les cultures juridiques de tous les pays de l’Union. Les
articulations entre différents systèmes ont été facilités et rendus homogènes dans l’Union Européenne et le règlement nous aide à appliquer
la loi. Le notaire va donc potentiellement appliquer des lois étrangères.
Prenons un exemple : si un Allemand prend sa retraite à Paris, mais en
ayant laissé des dispositions en Allemagne, dans lesquelles il désigne
la loi allemande comme applicable à sa succession, en tant que notaire
français, nous autorisons la succession avec la loi allemande. Se parler
entre notariats est indispensable pour permettre l’application convenable
de ces règlements et donc, de l’application des lois étrangères.
Est-ce que cela rend le travail du notaire plus complexe ?
Nous l’avons évoqué, le congrès permet de créer des réseaux et d’identifier
des correspondants. Mais, la complexité réside dans la masse de dossiers
avec un élément d’extranéité et la multiplication des cas dans lesquels nous
devons appliquer les règlements européens.

En ouverture, nous proposons toujours un temps d’actualité, avec un dialogue entre le Président du Conseil Supérieur du notariat – Jean-François
Humbert – et la Garde des sceaux. Cet échange porte sur des sujets professionnels : l’autorité de la concurrence, la loi de croissance, etc. Je pense
que Nicole Belloubet reviendra également sur une proposition faite le lundi
après-midi par la première commission, sur la question de la codification
du droit international privé français. Aujourd’hui, quand la profession se
pose une question sur le droit international privé français, c’est une vraie
dispersion ! C’est comme si on entrait dans une bibliothèque sans aucun
classement ! Les praticiens – qu’ils soient notaires, avocats ou magistrats –,
peuvent être désorientés sur la hiérarchie des normes. Vu de l’étranger,
nous avons un droit qui est illisible ! Et ce n’est ni compétitif ni attractif. Nous
proposons donc un code de droit international privé, comme c’est le cas en
Belgique. Nous avions déjà fait cette proposition lors du congrès de 2015
mais aujourd’hui il semblerait qu’il y ait une vraie volonté politique. Nous
ne pouvons que nous réjouir de cet élan politique national car en termes
d’attractivité de la France, d’intelligence et de sécurité pour les citoyens,
nous aurons fait un grand pas, signe d’une vraie simplification.
Qu’en est-il de la digitalisation ? Les notaires sont-ils dans l’ère du
temps ?
Il suffit de venir dans un office notarial pour voir que le digital fait partie de
notre quotidien ! Les actes papiers sont marginaux et nous échangeons
avec les confrères et les clients via des data rooms électroniques. La
signature électronique est bel et bien une réalité. La profession est même
en avance par rapport aux autres professionnels du droit !
Comment définiriez-vous la profession de notaire, ce juriste de
proximité auquel les Français sont attachés ?
Le notaire est au carrefour des intérêts privés de ses clients, il est là pour
conseiller, orienter et éviter de prendre des risques juridiques. Etant au
carrefour des intérêts d’Etat, qui est notre autorité de tutelle, nous avons
bien entendu une obligation de loyauté, à la jonction des intérêts de la
nation et de nos clients.

© Congrès des Notaires

La ministre de la Justice Nicole Belloubet intervient lundi 3 juin en
séance solennelle d’ouverture, qu’attendez-vous de son intervention ?

Les notaires français ont décidé de tenir leur congrès national à Bruxelles
sur le thème du droit international privé. Bruxelles, l’une des capitales de
l’Europe est la ville-symbole de la prise en compte par le Notariat français
de l’internationalisation du droit, des échanges et des coopérations. Deux
années de réflexion et de large concertation ont été nécessaires pour
construire les travaux du 115e Congrès des Notaires de France.
EN QUOI LE CONGRÈS INTÉRESSE-T-IL LES NOTAIRES HORS DE
FRANCE ?
La connaissance du DIP est un outil pour répondre aux besoins de
sécurité des citoyens qui franchissent allègrement les frontières. Cela
impose aux notaires exerçant en France et aux notaires exerçant hors de
France ayant des clients français d’apporter des solutions aux questions
familiales et patrimoniales générées par la mobilité de leurs clients. Cela
requiert également un dialogue et une coopération renforcés entre les
notariats de tous les pays.
UNE RÉFLEXION ARTICULÉE EN QUATRE AXES
Les questions se posent de manière identique au notaire, qu’il exerce en
France, dans un pays de l’Union européenne ou sur un autre continent.
Première commission : S’orienter
Le notaire dans un contexte international

Deuxième commission : Rédiger
L’acte notarié français dans un contexte international
Troisième commission : Vivre
La famille dans un contexte international

Quatrième commission : Contracter
Acquérir et financer dans un contexte international
L’INTERNATIONAL EN CHIFFRES

2 000 000 de citoyens français vivent hors du territoire français.
11% des Français ont au moins un parent d’origine étrangère.

Propos recueillis par
Amandine PINOT
pour RésoHebdoEco
www.facebook.com/resohebdoeco

+30% d’augmentation du nombre de Français résidant hors de France
au cours des dix dernières années.
L’année 2019 sera internationale et européenne, avec notamment
l’entrée en application des règlements européens sur les régimes
matrimoniaux des époux et patrimoniaux des partenariats, le Brexit
et les élections européennes.
Plus d’infos : www.congresdesnotaires.fr
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QUESTION JURIDIQUE

TAXE GAFA

Un problème d’échelle
La France a annoncé qu’elle allait mettre en place sa propre taxe spéciale sur les
multinationales de l’économie numérique. Hélas, celle-ci rapportera très peu et ne
résoudra en rien les problèmes de fond…
C’est peu dire que les Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon)
défrayent la chronique ces derniers temps : utilisation de données
personnelles sur Facebook par une société privée à des fins électoralistes aux États-Unis, révélation d’une faille de sécurité chez
Google, bridage des anciens IPhones par Apple, non-respect du
règlement européen sur la protection des données (RGPD)… et
bien entendu évasion fiscale !

La spécificité des Gafa
La caractéristique de ces multinationales du monde numérique
est de pouvoir se jouer de la géographie fiscale, en localisant
leurs bénéfices dans un pays différent de celui où se trouvent
leurs utilisateurs. Échanges dématérialisés et actifs incorporels
leur permettent, en effet, d’avoir une interprétation lâche de la
notion d’«établissement stable», qui est pourtant à la base des
conventions fiscales européennes. La filiale irlandaise de Google,
par laquelle transitent les flux comptables européens de l’entreprise, en raison du faible taux d’imposition du pays, considère
ainsi ne pas avoir d’établissements stables dans les autres pays
de l’Union européenne, alors même que l’immense majorité de
ses utilisateurs résident bien évidemment hors d’Irlande. Face
à Apple, l’administration fiscale française aura été contrainte de
se battre plusieurs années pour que la société lui verse, à point
nommé, 500 millions d’euros d’arriérés d’impôts.

Une taxation nécessairement mondiale
Eu égard à l’optimisation fiscale pratiquée par les multinationales
du monde numérique, taxer les Gafa dans un seul pays est chose
vaine. Dès lors, une réponse adéquate consisterait à taxer sur
une base commune, au moins au niveau européen. Une solution
que de nombreux pays membres de l’UE (Irlande, Luxembourg…)
refusent catégoriquement en raison des avantages qu’ils tirent
de la situation actuelle. Certes, il y eut une déclaration d’intention commune de la France et de l’Allemagne à la fin de l’année
2018, prévoyant d’instaurer une taxe européenne de 3 % sur le
seul chiffre d’affaires publicitaire des multinationales de l’économie numérique, au 1er janvier 2021. Mais uniquement au cas
où l’OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques) n’arriverait pas à imposer une solution mondiale.
Mais il semble bien que le gouvernement allemand avance sur
la pointe des pieds, certainement par crainte de froisser Donald
Trump, qui fait ouvertement peser une épée de Damoclès sur
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les exportations de l’industrie automobile d’outre-Rhin. Quant au
projet de directive européenne ACCIS (Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés), il n’est plus qu’un serpent de
mer, toute réforme fiscale nécessitant l’unanimité des membres
pour entrer en vigueur…
Tous les espoirs se reportent donc sur l’OCDE, qui a obtenu, à
la fin du mois de janvier, l’accord de principe de 127 États pour
réformer les bases de la fiscalité actuelle. La notion d’établissement stable serait alors modifiée, pour tenir notamment compte
du nombre réel d’utilisateurs dans chaque pays, d’où la possibilité
de ventiler le chiffre d’affaires dans chaque juridiction fiscale et,
partant, d’imposer plus justement l’entreprise. Même les ÉtatsUnis, à la recherche de recettes fiscales depuis la baisse massive,
en 2017, du taux de l’impôt sur les sociétés de 35 % à 21 %,
semblent désormais prêts à s’engager dans cette voie… Mais,
de nombreux points d’achoppement subsistent, qui nécessiteront
encore de très longs mois de négociation.

Une taxe qui rapportera peu à la France
Faute d’un soutien à la proposition de taxation de la Commission
européenne et poussé par les revendications de justice fiscale
du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement français
s’est résigné à mettre en œuvre sa propre taxation au plus vite,
à l’instar du Royaume-Uni et de l’Espagne. Dès lors, un texte de
loi devrait être voté dans les prochains mois, avec application
rétroactive à partir du 1er janvier de cette année, pour donner
des gages de bonne volonté aux contempteurs de la politique
menée par le gouvernement. Selon le ministre de l’Economie,
Bruno Le Maire, elle s’appliquerait aux entreprises qui proposent
des services numériques « dont le chiffre d’affaires est supérieur
à 750 millions d’euros au niveau mondial et 25 millions d’euros
en France ». Fonction du chiffre d’affaires, le taux de la taxe ne
dépasserait pas 5 %, ce qui devrait rapporter à peine 0,5 milliard
d’euros de recettes supplémentaires.
Outre un doute sérieux sur la constitutionnalité d’une telle taxation
rétroactive et basée sur le chiffre d’affaires, cette taxe francofrançaise laisse en jachère les problèmes de fond : concurrence
fiscale mortifère au sein l’UE, obsolescence du droit fiscal à l’ère
numérique…

Vendredi 31 mai 2019
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COMMERCE ÉQUITABLE

Dopé par les nouveaux
comportements de consommation
Avec un panier moyen de 19 euros par consommateur, le commerce équitable demeure une
niche, en dépit d’une forte croissance (+22%). Mais le secteur espère un déclic, vu l’intérêt
nouveau de la grande distribution. Et le bio se développe fortement.
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Les résultats sont encore fort modestes, mais
les transformations en cours pourraient se
révéler décisives. Le 9 mai, à Paris, Commerce
équitable France, qui regroupe les principaux
acteurs du secteur, présentait les résultats de
l’année 2018 et annonçait le démarrage de la
« Quinzaine du commerce équitable », le 11 mai.
Pour rappel, le commerce équitable promeut,
notamment, des prix suffisamment rémunérateurs pour les producteurs, un engagement
pluriannuel entre producteurs et acheteurs,
ainsi que le versement, par ces derniers, d’une
prime supplémentaire, destinée à financer des
projets collectifs. Plusieurs labels, comme Max
Havelaar, Fair for life, Producteurs paysans,
ou Agri-Ethique France, attestent des bonnes
pratiques des entreprises concernées.
En 2018, donc, en France, le commerce équitable présente un chiffre d’affaires de 1,276
milliard d’euros, en progression de 22% depuis
l’année précédente, un « taux de croissance
exceptionnel », annonce Julie Stoll, déléguée
générale de Commerce équitable France.
Cela représente, par consommateur, un panier
moyen annuel de 19 euros, un montant « dérisoire », tempère Marc Dufumier, président de
Commerce équitable France.
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En 2018, en France,
le commerce équitable
présente un chiffre
d’affaires de 1,276 milliard
d’euros, en progression
de 22% depuis l’année
précédente
D’autres filières, plus modestes, se développent
avec le karité, la noix de cajou ou les épices.
Du côté français, une filière dynamique « blé,
farine, pain, viennoiserie » vaut à ces produits
la première place des produits vendus (53%).
Les fruits et légumes pèsent pour 17%, grâce
à des enseignes spécialisées, comme Biocoop, qui ont noué des partenariats avec des
producteurs.

La grande distribution
entre dans la danse
Pour Commerce équitable France, l’année
2018 pourrait bien constituer un tournant :

« Nous sommes en train de sortir d’une niche
pour aller vers une norme. Un frein majeur est
en train d’être levé, car les distributeurs changent
leurs pratiques. Leur rôle est important pour
susciter une demande, mais aussi pour faire
évoluer les entreprises qui auraient envie de se
convertir au commerce équitable », explique
Julie Stoll. Les modes de distribution diffèrent
fortement selon la filière française et la filière
internationale. Pour cette dernière, ce sont près
de la moitié des produits qui passent à présent
par la grande distribution, une proportion qui a
fortement augmenté. Et la tendance pourrait
s’accentuer, poussée par les consommateurs.
D’après un récent sondage OpinionWay pour
Max Havelaar France auprès des 15 à 25 ans,
34% d’entre eux voudraient trouver davantage
de produits équitables dans les magasins,
et plus de la moitié attendent des grandes
marques qu’elles proposent des produits qui
rémunèrent mieux les producteurs…
Pour le reste, aujourd’hui, les boutiques bio et
de commerce équitable représentent 25% de
la distribution, la consommation hors domicile
24%, le reste passant par des commerces de
proximité, comme les boulangeries, et la vente
en ligne. En particulier, l’augmentation de la
part de la grande distribution doit beaucoup à
la banane. « Des enseignes ont référencé la
banane équitable, et notamment Monoprix qui
ne distribue plus que de la banane bio et équitable. Il y eu une envolée du volume de bananes
achetées et importées, et également du cacao,
avec une démultiplication des produits de confiserie pour Noël et Pâques », explique Blaise
Desbordes, directeur général de Max Havelaar

• En 2017, les ventes de commerce équitable
dépassent 1 milliard d’euros (1,04 milliard exactement). Les ventes de produits issus des filières
internationales s’élèvent à 718 millions d’euros et
celles de produits des filières françaises de commerce équitable s’élèvent à 323 millions d’euros.
• Le panier moyen de produits issus du commerce
équitable par habitant en France est de 15,6 euros
en 2017. Il est en continuelle hausse depuis 2012.
• Les produits issus du commerce équitable sont
essentiellement des produits alimentaires (95 %).
Les 5 % restant se répartissent entre l’artisanat, des
cosmétiques, du textile, du tourisme, et des fleurs.
• En 2012, 63% des produits équitables vendus
avaient également la labélisation bio. En 2017, cette
proportion est de 80 %.
• Près de 400 entreprises travaillent dans le secteur
du commerce équitable en France (hors distribution)
et ont créé plus de 10 000 emplois en France.
© Pixabay

C O M M E R C E É Q U I TA B L E

La croissance de 2018 a bénéficié aux deux
filières, celle internationale (pour l’essentiel, des
pays du Sud), et celle française. La première
pèse 842 millions d’euros, soit deux tiers du
total, pour une progression de l’ordre de 17%.
La seconde représente 434 millions d’euros de
chiffre d’affaires, soit 34% des ventes. Mais son
taux de croissance est beaucoup plus élevé :
34%. Toutefois, pour Julie Stoll, ces deux filières

ne rentrent pas en concurrence, car elles ne
concernent pas les mêmes produits. Ainsi,
provenant de l’étranger, le café « star du commerce équitable », note la responsable, représente 41% des ventes et les bananes, 22%.

Chiffres produits par Commerce Équitable France

Vendredi 31 mai 2019

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6941

LE DOSSIER

Bref, en plus de la justice sociale, le modèle
de développement du commerce équitable,
en déployant une agriculture respectueuse de
l’environnement, répond aussi à un double enjeu écologique. En effet, notre alimentation est
responsable de près d’un quart des émissions
de gaz à effet de serre attribués à la France.
Et l’agriculture est aussi l’un des secteurs les
plus impactés par le dérèglement climatique,
agriculteurs et paysans en subissant les premiers les conséquences. Tel était le message
qu’a porté Commerce équitable France, pour
sa 19e édition de la quinzaine du commerce
équitable. Celle-ci s’est concrétisée par de nombreux événements sur l’ensemble du territoire.

LES PRODUITS VIENNENT DE LOIN,
QUID DE L’ENVIRONNEMENT ?
Le commerce équitable concerne avant tout les produits qui ne sont pas
cultivés en France (café, chocolat, coton, bananes…). A moins de les
remplacer par des produits locaux (chicorée, tisanes et chanvre), dont
les capacités de production ne couvrent pas les besoins, ces produits
continueront à être importés.
En privilégiant l’agriculture paysanne, qui est le mode de production
agricole avec l’empreinte écologique la plus faible le commerce équitable permet la préservation des ressources et de la biodiversité.

France. Lequel souligne aussi un autre phénomène, l’approche d’entreprises comme L’Oréal.
Dotée d’une direction du sourcing responsable,
cette entreprise a, par exemple, choisi des
serviettes en fibre de coton issu du commerce
équitable pour équiper les salons de coiffure
qui lui achètent ses produits. Et les cafétérias
du groupe proposent à présent du café
équitable.

Vers une agriculture
de plus en plus résiliente et bio
L’autre fait marquant de 2018, c’est une « évolution vers de nouvelles formes d’agriculture »,
note Marc Dufumier. En 2018, 84% des produits
équitables issus des filières internationales
sont labellisées bio, et 47% pour les français.
Cette situation est le fruit de conversions qui
s’expliquent par les choix des organisations de
producteurs, lesquelles allouent leurs primes
à l’évolution de leurs modes de production,
vers des systèmes plus résilients. Et, de facto,

Anne DAUBRÉE

© Pixabay

A noter : les entreprises qui importent des produits du commerce équitable sont souvent des PME innovantes qui
se préoccupent de leur impact sur l’environnement
et réalisent des études pour minimiser leur
impact, tant au niveau du transport que sur les
packagings.

ces derniers préservent mieux la biodiversité.
C’est le cas de la coopérative Sol y Café, au
Pérou, témoigne Stéphane Comar, co-fondateur d’Ethiquable, qui regroupe 77 coopératives
de producteurs de café et de thé. Pionnière,
la coopérative péruvienne a développé des
techniques d’adaptation aux changements
climatiques, comme le fait de planter des
légumineuses qui régénèrent la biosphère,
laquelle devient plus favorable à la croissance
du caféier. « Ils ont également développé un
petit laboratoire pour fabriquer des intrants destinés à fertiliser le sol ou à traiter les arbres, en utilisant des minéraux, des végétaux, de la matière
organique qu’ils trouvent dans leur environnement. C’est une approche qui s’appuie sur des
savoirs vernaculaires, associés à ceux des chercheurs. Au bout de trois ans, la situation s’améliore. Grâce à des champignons, par exemple,
il y a une régénération du sol qui va permettre
aux arbres de se développer, de mieux résister
aux maladies », illustre Stéphane Comar.

PRODUITS ET LABELS
On ne s’en rend pas toujours bien compte
mais le commerce équitable propose
aujourd’hui une large gamme de plus
de 7 000 produits et services. On trouve
notamment des produits alimentaires
comme le café, le chocolat ou la banane
mais aussi une grande diversité de fruits
frais et secs (mangue, noix de cajou...),
du thé, du riz, du miel, des céréales, des
épices, des huiles, des jus de fruits, des
chips, des plats préparés ou encore des
confiseries.
Le commerce équitable propose également une grande variété de produits artisanaux (bijoux, articles de décorations,
meubles, des accessoires...) mais aussi
des produits textiles (vêtements de travail, linges de maison, vêtements enfants
et adultes, etc.), des cosmétiques, des
fleurs, etc.
Il est également représenté dans le secteur des services à travers le Tourisme
Equitable et Solidaire.

La législation française
Une définition légale du commerce équitable a fait son apparition dans l’article 94 de la loi
du 31 juillet 2014 : il a « pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique » en établissant des relations commerciales
répondant à des exigences spécifiques. De plus, les entreprises intervenant dans ces filières
doivent être en mesure de partager des informations relatives à la traçabilité des produits et
doivent participer à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes de production
et de consommation socialement et écologiquement durables.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6941
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Une nouvelle charte internationale
A l’initiative de la World Fair Trade Organization et Fair Trade International,

une nouvelle charte internationale du commerce équitable a été rédigée en 2018.
Objectif affiché : « créer un document de référence commun
pour le mouvement du commerce équitable ».

L

a nécessité de consolider une référence commune fait sens. Cette
charte, qui met à jour la Charte des Principes de commerce équitable
établie en 2009, réaffirme les valeurs fondamentales du commerce équitable, à l’heure où son succès encourage une utilisation plus généralisée
du terme. Extrait.

Parvenir à une croissance économique inclusive
Le commerce est plus qu’une simple activité économique consistant à
échanger des produits et services ; c’est une interaction sociale entre des
personnes. L’objectif du commerce équitable est de renforcer le capital
social par le biais d’une collaboration entre des organisations inclusives
et démocratiques, qui soutiennent activement l’éducation, la santé et les
infrastructures sociales au sein de leurs communautés, et ce, afin de
répartir le plus largement possible les profits tirés du commerce.
Les associations ou coopératives de petites entreprises familiales ont
toujours été au cœur du commerce équitable car elles aident à améliorer
l’accès aux marchés des producteurs et des travailleurs marginalisés et
défavorisés. Les organisations de commerce équitable soutiennent les
efforts des associations et des coopératives pour renforcer leur capacité à
gérer des entreprises prospères, à développer des capacités de production
et à renforcer l’accès aux marchés.

Impliquer les citoyens dans la construction
d’un monde équitable
Les chaînes d’approvisionnement du commerce équitable favorisent les
relations entre producteurs et consommateurs. La présence croissante
des produits issus du commerce équitable sur les marchés classiques
illustre le pouvoir que les consommateurs exercent par leurs choix de
consommation. Informer les consommateurs sur l’impact de leurs actes
d’achat contribue à une consommation responsable, soutenable dans les
limites écologiques de la planète.
Mais favoriser le commerce équitable ne devrait pas relever de la seule
responsabilité des consommateurs, lesquels sont en droit d’attendre
que l’équitable soit la norme pour tous les produits. Par conséquent, le
mouvement du commerce équitable s’engage avec ses parties prenantes
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en tant citoyens, reconnaissant les producteurs et les consommateurs
comme des acteurs sociaux mais aussi comme des acteurs économiques.
L’importance qu’accorde le commerce équitable à l’inclusion et à la prise
de pouvoir aide à créer des liens entre des campagnes menées par les
populations locales et un mouvement mondial œuvrant à un modèle économique alternatif qui inclue un système de commerce international juste
et équitable pour tout le monde.
Le succès du commerce équitable dans son travail avec les producteurs
en Afrique, en Amérique Latine et dans les Caraïbes exportant vers les
marchés d’Europe, d’Amérique du Nord et du Pacifique est fréquemment
cité en exemple par les initiatives qui œuvrent à améliorer le commerce
dans toutes les parties du monde.
Source : extrait de la charte internationale du commerce équitable

La Charte explique de façon générale la vision et les
valeurs du mouvement mondial du commerce équitable.
Elle vise trois objectifs principaux :
• Soutenir le travail des Organisations de commerce équitable
en sensibilisant les consommateurs et citoyens sur l’impact du
commerce équitable.
• Faciliter la collaboration entre les Organisations de commerce
équitable en reliant leurs missions et stratégies spécifiques avec
la philosophie commune du mouvement, et promouvoir la collaboration avec les mouvements d’économie solidaire, d’agriculture
biologique et autres initiatives qui œuvrent pour atteindre des
objectifs similaires à ceux du commerce équitable.
• Aider les autres acteurs qui travaillent avec les Organisations
de commerce équitable (au sein des gouvernements, du milieu
universitaire ou du secteur privé) à reconnaître les valeurs et
approches qui rassemblent ce mouvement mondial.

Vendredi 31 mai 2019
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Tél. .............................................. E-mail .......................................................................................................

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

Contact : Rozanne Gendron
info-jud@orange.fr / 02 40 47 00 28
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Auberge de la Forêt
Maître restaurateur de France // Hôtel ***

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

Tél. 02 40 51 20 26

33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

www.auberge-delaforet.fr

Venez vous ressourcer

au coeur de la forêt du Gâvre !

ÉCONOMIE

CONSOMMATION

Le e-commerce résiste à la crise sociale

En dépit d’une baisse de régime liée aux mouvements sociaux, le e-commerce a crû de 13,4%
en 2018, d’après la Fevad, qui réunit les acteurs du secteur. Les ventes via mobile progressent
cinq fois plus vite que le marché global. L’an prochain, la Fédération espère dépasser le
« cap historique » des 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

E

n 2018, les Français ont dépensé 92,6 milliards d’euros en ligne, soit une croissance
de 13,4% sur l’année. Tel était le bilan présenté
par la Fevad, Fédération du e-commerce et de
la vente à distance, en février dernier.
« Le secteur a été peu impacté par la crise des
Gilets jaunes, mais il a connu une légère baisse
de la croissance. Cela montre que le secteur
est intégré dans l’économie, mais qu’il a des
atouts pour résister », a commenté Marc Lolivier,
délégué général de la Fevad. De fait, la croissance, qui était de l’ordre de 14% en novembre
2018, est passée à 8% en décembre. La Fevad
évalue l’impact de ce ralentissement sur le
chiffre d’affaires annuel du e-commerce à 0,7
points de croissance, soit 600 millions d’euros.
Les ventes de Noël sur Internet (sur novembre
et décembre) se sont établies à 18,3 milliards
d’euros.

Un marché très concentré

Le mobile de plus en plus utilisé

Autre constat, « l’offre continue de se diversifier », poursuit Marc Lolivier. Aujourd’hui, il
existe 194 600 sites marchands en France, soit
12,6% de plus qu’en 2017. Le secteur demeure
très concentré : un site sur deux réalise moins
de 100 commandes par an, 77,2% des sites

Autre évolution forte de l’année, celle de la
répartition des audiences en fonction des différents écrans (ordinateur, mobile ou tablette).
« 80% des sites du top 15 ont une audience
plus élevée sur mobile que sur ordinateur »,
constate Jamila Yahia-Messaoud, directrice de

« 2018 a été marquée par un chiffre
record de transactions »
département chez Médiamétrie, qui présentait
les résultats de l’Observatoire des usages
Internet de Médiamétrie, au quatrième trimestre
2018. Ainsi, le site Wish a une audience quatre
fois supérieure sur mobile que sur ordinateur,
Vente-privée, 1,7 fois supérieure, et Groupon,
1,9. La tendance est corroborée par les données
de la Fevad sur les ventes via mobile. Après
une croissance de 38% en 2017, elles ont progressé de 22% l’an dernier, soit cinq fois plus
vite que le marché global. Et elles représentent
à présent plus de 35% des ventes chez les sites
leaders. Un faisceau d’indicateurs montre que
cette tendance devrait se renforcer. En effet,
d’après un sondage de l’institut CSA, 39% des
cyberacheteurs déclarent préférer leur mobile
pour acheter. Mais la proportion grimpe à 58%
chez les 25 à 34 ans.

Sur l’ensemble de l’année, certains secteurs
s’en sortent particulièrement bien : « en Business to business, la croissance de 17,8%, est
comparable à celle de l’an dernier. Ce secteur a
retrouvé un niveau de croissance assez important », note Marc Lolivier.

Par ailleurs, 2018 a été marquée par un « chiffre
record de transactions », estime Marc Lolivier :
soit 1,5 milliard de commandes enregistrées, en
croissance de 20,7%, par rapport à 2017. Cette
évolution va de pair avec la diminution du panier
moyen, amorcée il y a cinq ans. L’an passé,
il a baissé de 6,1%, pour passer sous la barre
des 60 euros. « Cette baisse est liée à la banalisation de l’achat en ligne, au développement des
abonnements, des offres illimitées en express,
et peut être aussi au pouvoir d’achat et à
l’inﬂuence des sites asiatiques », précise Marc
Lolivier.
Pour le responsable, « cela n’a rien de surprenant, ni d’inquiétant. En effet, cette baisse
constante est compensée par l’augmentation du
nombre du nombre d’achats par cyberacheteur,
qui a atteint près de 40 par an, en progression
de 20%. Aujourd’hui, on frôle les 2 500 euros
annuels par cyberacheteur ».
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Même constat pour le tourisme, qui pèse pour
la moitié du chiffre d’affaires du e-commerce.
Il a connu une hausse de son activité de 9%
en 2018, poursuivant la dynamique des deux
années précédentes. Le B to C, lui, a vu les
ventes progresser de 7% sur l’année.

Marc LOLIVIER, délégué général de la Fevad

Internet moins de 100 000 euros de chiffre
d’affaires. Et 5% des sites concentrent 90% du
chiffre d’affaires.
Les palmarès des sites Internet marchands
les plus fréquentés, réalisés par Médiamétrie/
NetRatings, connaissent quelques évolutions. Ainsi, au quatrième trimestre 2018,
dans le Top 15 des sites marchands les plus
visités, Amazon et Cdiscount conservent leurs
premières places respectives, mais Fnac.
com prend la troisième place de Booking,
lequel rétrocède au 9e rang. Quant à Auchan,
il intègre le Top 15, en dernière position.
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Par ailleurs, au-delà de l’acte d’achat proprement dit, des usages, encore très minoritaires,
se développent. Par exemple, le fait de payer
en magasin via une application mobile comme
Apple Pay, celui d’être géolocalisé pour
bénéficier d’offres promotionnelles, ou encore,
d’interagir sur les réseaux sociaux, à l’occasion
d’un achat.
Pour cette année, la Fevad table sur une
croissance de 12,4% qui devrait permettre au
e-commerce de franchir le cap des 100 milliards
d’euros de chiffre d’affaires.
Anne DAUBRÉE
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CULTURE

LITTÉRATURE

Dieu n’a pas que cela à faire

de Lucia Etxebarria1
(Éditions Héloïse d’Ormesson)

Elle est la beauté, l’élégance, le chic, la classe mêmes.
Sa fortune se compte par millions.
Pour tout arranger elle est divorcée !

D

avid, comédien aux talents devenus incertains et ingérables par l’abus de drogue et
d’alcool accepte le rendez-vous. Alexia, dont la
villa vaut six millions d’euros et qui figure dans
les magazines, tend à David une chance de
jouer un rôle « très bien payé ». Un rôle dont
il accepte la règle sans tout-à-fait savoir ce
qui peut en résulter. Pour lui, l’existence serait
un destin s’il était constant. Mais la bringue l’a
trop occupé et le besoin d’argent au jour le jour
trop talonné. Et comme il n’a pas beaucoup de
suite dans les idées, les rôles et les contrats ne
pleuvent plus…
Côté féminin, ce roman nous décrit, au détail
près, une vie d’apparat, de riches heures oisives
en apparence sublimes… du salon de coiffure
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aux massages complexes en passant par des
parties de jambes en l’air salaces dans des lits
adultères joyeux. Côté masculin, nous y voyons
le sérieux d’affaires traitées haut-la-main entre
relations aux sommets, réceptions grandioses
et officielles où l’on entraine sa femme comme
faire-valoir. Et pour couronner le tout, de colossales rémunérations… presque inimaginables.
Immobilier de loisir. Hôtellerie et restauration
étoilées. Magasins de luxe… Et puis il y a l’Opus
Dei…Omniprésent. Sans commentaire !

menteurs épousés pour rester dans son monde
! Dans ce monde de l’argent pour l’argent. Les
enfants vont à l’école où l’on enseigne les vertus
chrétiennes. Mais les enfants, en grandissant,
perdent leurs illusions… ou les échangent
contre l’habit de même coupe que papa et
maman, pour grimper aux mêmes pinacles
que donne le « blé » ou « l’oseille ». Et avoir les
mêmes préjugés, la même étroitesse d’esprit et
se marier avec son ou sa semblable, à fortune
égale. Ce qui s’appelle ne pas déroger.

Un « Monde » d’hommes d’affaires et politiciens
dépravés, pervertis, corrompus et sans scrupules, au bord du gouffre ou du tribunal. Époux
imposés par le souci de la caste sociale… Maris

Et il y a l’autre monde à rencontrer. Tout d’abord
la classe moyenne… ceux qui font « tourner »
leurs affaires ou leurs services… cadres,
employés… et puis les « autres ». L’univers un
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peu paysan, un peu commerçant… celui des
besogneux dont ils n’ont pas idée. Et aussi, les
artistes, les vrais, dont les toiles seront cotées
pour en faire des placements ! Les artistes qui,
hélas, ont besoin de l’argent que détient ce
« monde-là » pour produire et vivre !
L’univers de ceux qui ne comptent pas, qui ne
savent pas que l’on doit compter. Parmi eux,
Alexia paraît et séduit par son cran face à une
vie ratée sur le plan sentimental. Elle sait mener
elle-même ses affaires et gérer ses biens.
Elena, elle, a su s’extraire de son destin de petite
fille riche et réussir à la tête d’une boutique. Mais
un jour, le miroir se brise : des nerfs qui refusent
de tenir la maladie à distance et de l’autre côté,
le vide d’une chambre d’hôpital, les perfusion
et l’isolement avant la fin. Elena… Elenita se
meurt. La superbe Elena. La cousine tant aimée
d’Alexia. Toutes deux ont vécu ! Talons aiguilles
et fourreaux lamés, maquillages ébouriffants et
toilettes de parade. Bateaux et yachts de luxe.
Croisières de rêve. Mais à part cela : le vide !

Elena n’a pas le même parcours. Elena sans
enfant. Elena et son amour de jeunesse dont
elle fut dépossédée car papa et maman ne
voulaient pas du garçon sans le sou ! Elena,
obligée de paraître dans les dentelles et le blanc
d’un mariage « calamiteux », doré sur tranche et
glacial. Elena se meurt. Et Alexia décide. Elle tire
les ficelles d’un pantin nommé David.
Ficelles trempées de Gin-tonic et de poudre
blanche à laquelle il n’a pas souvent résisté…
Il entre dans le jeu d’Alexia et il se prend le
temps nécessaire… le temps qui n’est plus à
perdre puisqu’il est d’avance perdu ! Elena est
condamnée.

Au tournant de cet étalage vitriolé et fantastique,
Lucia Etxebarria nous accorde avec une subtilité savoureuse un dénouement inattendu. Si
vous pensez que l’on peut se balader à Palma
de Majorque en rêvant d’une plage de sable fin,
sans parasol, sans chaise longue, sans bistro
de planches et sans l’odeur incroyablement
choquante de l’huile solaire, vous serez heureux
de lire ce roman qui vous tiendra en haleine.
Un style somptueux. Une étude de mœurs à la
serpe. Superbe et vrai.
Amalthée
1. Traduit de l’espagnol (Espagne)

Le vide à la sortie de l’adolescence ! Au lendemain des noces convenues et convenables,
Alexia eut droit à un cavaleur de première ligne
qui la trompa outrageusement tout en se payant
de simagrées de faux bigot. Quant à celui d’Elena, il se révéla être de la jaquette. Par bonheur,
l’intelligence, parfois accompagne le caractère.
Et Alexia se défend et subit ou supporte… puis
son Tartuffe divorce pour une « Jeunesse ».
Vive Alexia !

Lucia

ETXEBARRIA DE ASTEINZA,
née à Valence en 1966,

est une écrivaine espagnole

qui vit à Madrid.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 24 mai 2019
Avocat
SELARL PALLIER-BARDOUL
(Tél. 02 51 72 72 60)

Nature du bien vendu
Vente aux enchères publiques : 2 rue de la Haute Casserie NANTES
studio 23,99 m2 + 1/3 indivis d’un couloir et 56/10 000es des parties communes
de l’immeuble

Mise à prix
20 000 €

Prix de vente
83 000 €

Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 24 mai 2019
Avocat
LRB AVOCAT - M NAUX
(Tél. 02 51 84 32 20)
e

Nature du bien vendu
Vente aux enchères publiques : lieudit La Missais CHAUMES EN RETZ
maison d’habitation avec jardin
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Mise à prix
75 000 €

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

NANTES - SAINT NAZAIRE
PARTHEMA 3 (Maître Jean-Philippe RIOU),
SCP d'Avocats au Barreau de Nantes
domiciliée immeuble "EHUNDURA"
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES - Tel : 02 44 76 13 67

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

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

Le lundi 3 juin 2019

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

DRUGSTORE (à l’Étude)
+ VAD LJ POLY NET SERVICES et LJ LUJE

MAISON D’HABITATION

MERCERIE - TISSUS (44120) VERTOU

Mise à prix (frais en sus) : 50 000 €

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

VILLE ET COMMUNE DE COUËRON (44220)
lieudit « Le Village de la Moye »

Exposition : 14h30 / Vente : 15 h

VENDREDI 5 JUILLET 2019 à 10 h

Adresses des ventes sur www.oep.fr

Des biens suivants :

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

Sur la Ville et Commune de COUERON
(44220) Lieudit « Le Village de la Moye »,
UNE MAISON À USAGE D’HABITATION
de 66,26 m², figurant au cadastre sous les
références : Section AH n°64, n° 338, n°
341, n° 342, n° 370 et n° 371, pour une
contenance totale de 54 a, comprenant
(telle que décrite dans le procès-verbal
descriptif du 06/12/2018) :
- Au rez-de-chaussée : une entrée
desservant une pièce à vivre, une cuisine
ouverte, une chambre avec salle d’eau
ouverte, WC

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements de 9 h à 12 h : 02 40 48 02 73

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

MAISON D’HABITATION
Commune de GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119), 1 route de la Noé Davy

Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
VENDREDI 5 JUILLET 2019 à 10 h
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Ayant pour avocat la S.C.P. PARTHEMA 3
Maître Jean-Philippe RIOU) société d’avocats au Barreau de NANTES, domiciliée 3,
mail du Front Populaire Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES.
La visite aura lieu le mardi deux juillet
deux mille dix-neuf de dix heures trente à
douze heures trente (02.07.2019 de 10H30
à 12H30)

- Trois dépendances en pierres et recouvertes de tuiles, un hangar métallique.

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

Tels que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances
et dépendances, y compris tout immeuble
construit, en cours de construction ou
immeuble par destination.

Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
Nantes - Service des saisies immobilières
- au Palais de Justice de ladite ville quai
François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat
du créancier poursuivant sur rendez-vous
préalable.

Les lieux sont occupés.

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

MAISON D'HABITATION de 153,99 m²
habitable comprenant :
Rez-de-chaussée : entrée, cuisine,
arrière-cuisine, salon/salle à manger,
chambre, salle de bains, véranda.
Etage : trois chambres, salle de bains.
Jardin avec dépendances dont garage.
Le tout figurant au cadastre section G
n° 1637 pour une contenance de 75 ca et
section G n° 2767 pour une contenance
de 09 a 39 ca.
L’immeuble fait l’objet d’une location
suivant bail en date du 23 décembre 2015
moyennant un loyer initial de 1.025,00 €.
Mise à prix : 150 000 € (frais outre)
Visite : le mercredi 19 juin 2019 de
14 h 30 à 16 h
A la requête du La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CHAPELLE SUR
ERDRE, Société Anonyme coopérative à
capital variable, dont le siège social est

- A l’étage : dalle béton, toiture non isolée, huisseries récentes.

social est situé 15 boulevard de la Boutière
CS 26858 35768 SAINT GREGOIRE
CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le
numéro 857 500 227, agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.

Sur la mise à prix de cinquante mille
euros (50.000,00 €), frais en sus.

Aux requêtes, poursuites et diligences
de : LA BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST,
anciennement
dénommée
BANQUE
POPULAIRE ATLANTIQUE,
société anonyme coopérative de Banque
Populaire à capital variable régie par les
articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et aux
établissements de crédit, dont le siège

Pour tous renseignements s'adresser
aux avocats susnommés ou au Greffe du
Juge de l’exécution – Service des Saisies
Immobilières – du Tribunal de Grande Instance de Nantes (02.51.17.96.57).
Pour avis.
Signé Jean-Philippe RIOU
Avocat associé
950763

à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) –
30, rue Martin Luther King BP 4, identifiée
au SIREN sous le numéro 785 940 024 et
immatriculée au RCS de NANTES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège,
Ayant Me Pierre SIROT pour Avocat
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains, soit d’un chèque de Banque d’un
montant de 15.000,00 € représentant 10 %
du montant de la mise à prix libellé à l’ordre
de la CARPA, soit d’une caution bancaire
irrévocable du même montant.
Le Cahier des conditions de vente
n° 2018/00073 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal de
Grande Instance de NANTES ou au cabinet
de l’Avocat poursuivant sur rendez-vous.
950759

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements de 9 h à 12 h : 02 40 48 02 73

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22/05/2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant les
caractéristiques principales suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

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

PROPRIÉTÉ

VILLE DE NANTES (44300) 4 chemin de l'Éraudière

Mise à prix (frais outre) : 70 000 €
VENDREDI 5 JUILLET 2019 à 10 h

UNE PROPRIETE dénommée « Château de l’Eraudière » d’une surface habitable de 806,14 m² édifié sur une parcelle
figurant au cadastre Section PY n° 728
pour une contenance de 58a 97ca comprenant :
Au rez de chaussée : une partie habitation scindée en deux parties comprenant
: entrée, pièces de réception, salle à manger, cuisine, chambres, salle de bains, salle
d’eau, bureau, salle de réunion, WC.
Au 1° étage : grand plateau à rénover.
Au 2° étage : grand plateau à rénover.
Ancienne chapelle.

Mise à prix : 70 000 € (frais outre).

Visite : le mercredi 26 juin 2019 de
14 h 30 à 16 h.

A la requête du TRÉSOR PUBLIC, Agissant poursuites et diligences du Comptable

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SAS

Public du Pôle de recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique, domicilié es-qualité à la Direction Générale des Finances
Publiques, Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique, 2 rue du Général
Margueritte, 44092 NANTES CEDEX.
Ayant Me Pierre SIROT pour Avocat
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains, soit d’un chèque de Banque d’un
montant de 7.000,00 € représentant 10 %
du montant de la mise à prix libellé à l’ordre
de la CARPA, soit d’une caution bancaire
irrévocable du même montant.
Le Cahier des conditions de vente
n° 18/00117 peut être consulté au Greffe du
Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande
Instance de NANTES ou au cabinet de
l’Avocat poursuivant sur rendez-vous.
950749

Dénomination sociale : SERVICE ADMI.
Capital : le capital de la société est fixé
à 100 (cent) euros divisés en 10 actions de
même catégorie de 10 euros chacune en
tièrement souscrites et libérées.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés.
Siège social :7 ALLEE DU BAS MAINE
44250 SAINT BREVIN LES PINS.
Présidence : Mme Delphine GLASSET
épouse THUILLIEZ, né le 06/07/1974 à
FOURMIES (59) résidant au 7 Allée du Bas
Maine 44 250 SAINT BREVIN LES PINS ;
mariée sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts avec Mr Nicolas
THUILLIEZ en date du 02/06/2000.
Objet social : Assistance administra
tive : rédaction de courrier, notes, syn
thèses, rapports traitements de documents
Actions : Chaque associé a le droit de
participer aux décisions collectives par luimême ou par son mandataire. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu’elles représentent. Les actions ne
peuvent être transférées entre associés
qu’avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.
L’immatriculation sera effectuée au re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour Avis
19IJ04192
SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine
VOELKER,
notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 23/05/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
WISHYOUWEREHERE
Nom commercial: EVIDENCE
Siège social: 57 avenue de la bouvar
dière 44800 ST HERBLAIN
Capital: 2.500 €
Objet: Société de Conseil en Finance
Président: RIVIERE Fabien chemin du
morne torudu chauvel 97139 LES ABYMES
Transmission des actions: Les actions
sont librement négociables. Les transmis
sions d'actions consenties par l'associé
unique s'effectuent librement.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ04165

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
à Nantes du 21 mai 2019, il a été constitué
la SCI YBINVEST, société civile immobi
lière au capital de 1 200 € représentant des
apports en numéraire. La société, dont le
siège social est situé 20 rue Claude Ber
nard-44100 NANTES, a pour objet tant en
France qu’à l’étranger l'achat, la construc
tion, la rénovation, l'entretien, la location, la
prise à bail, la vente de tous biens immobi
liers, la construction de tous bâtiments à
usage d'habitation, de bureaux, industriels
ou commerciaux, leur aménagement, leur
administration et leur exploitation par bail à
construction, location ou autrement. Le
cautionnement en faveur d'organismes
bancaires pour garantir des engagements
financiers d'associés contractés en vue de
la souscription ou l'acquisition de parts
sociales. En garantie de ces cautionne
ments la société pourra consentir toute
sûreté réelle sur les biens immobiliers de la
société. Sa durée est de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
NANTES. Le gérant est M. Yvan BOSSER
demeurant 20 rue Claude Bernard – 44100
NANTES. Toutes les cessions de parts
sociales, y compris entre associés, ascen
dants et descendants ou encore entre
conjoints que ce soit en pleine propriété,
nue-propriété ou en usufruit sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant dans les conditions pré
vues pour les décisions collectives extraor
dinaires.
19IJ04193

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
24/05/2019, de la Société à Responsabilité
Limitée « ADEPT DIAG 44 »
Siège : 169 avenue Raymond Poincaré
44250 SAINT BREVIN LES PINS
Objet : Réalisation d’analyses, essais et
inspections techniques ; réalisation de
diagnostics immobiliers ; réalisation de
tests d’infiltrométrie et états des lieux
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 €
Gérance : Monsieur Hervé FRAVALO
demeurant 169 avenue Raymond Poincaré
44250 SAINT BREVIN LES PINS
RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

19IJ04182

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date du 23 mai 2019 à THOUARE SUR
LOIRE (44), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle - Dénomination : GSI Siège social : 32 rue des Vignes 44470
THOUARE SUR LOIRE - Objet : prises et
gestion de participations dans des sociétés
- Durée : 99 ans - Capital social : 837 800
Euros - Gérant : Monsieur Stéphane EME
RIAUD demeurant 32 rue des Vignes 44470
THOUARE SUR LOIRE - Immatriculation : au registre du commerce et des so
ciétés de Nantes (44). Pour avis, le gérant.
19IJ04253

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6941

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie
BOURGOGNE, notaire à NANTES, le 27
mai 2019, il a été constituée la société par
actions simplifiée suivante :
Dénomination : CASA VENEZIA
Siège : 68 Boulevard Ernest Dalby –
44000 NANTES
Durée : 99 ans
Objet : acquisition fonds de commerce
de restauration, prise à bail
Capital : 1000,00 Euros
Clause d’agrément : Les cessions d’ac
tions par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, seules les
cessions entre eux pourront intervenir libre
ment.
Président nommé : Monsieur Erwan
SALAUN demeurant à SAINT-HERBLAIN
(44800) 35 rue de la Mayenne
Directeur Général : Monsieur Lassaad
MANAI demeurant à SAINT-HERBLAIN
(44800) 3 Rue d’Hossegor
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour AVIS ET MENTION
Maître Pierre MENANTEAU
19IJ04257

« STRATÉIA, NOTAIRES »,
SARL titulaire d’un office
notarial 22 rue des Halles
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, Notaire
à NANTES, 22, rue des Halles, le 16 mai
2019, enregistré au service de publicité
foncière et de l'enregistrement de NANTES
2, le 20 mai 2019, dossier n° 2019
00043848, réf n° 4404P02 2019 N 01452 a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 4DIXIMMO.
Siège social: SAINT-ETIENNE-DEMONTLUC (44360), 5 Le bois Moricaud
Capital social : 500,00 EUR.
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.
Durée : 99 ans
Gérant: M. Fabrice GILBERT, demeu
rant à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
(44360), 5 Le Bois Moricaud.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis
Le notaire
19IJ04195

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : VTC EASY. Siège
social : 02 rue des brandes, 44340 Bougue
nais. Forme : SASU. Nom commercial :
VTC EASY. Capital : 500 Euros. Objet so
cial : Vtc, Achat vente voitures VTC, loca
tion VTC. Président : Monsieur MEHDI
MENAI demeurant : 10 rue des boiselees,
44640 CHEIX EN RETZ élu pour une durée
indéterminée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ04197

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 24 mai 2019,
à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES.
Dénomination : AJN IMMO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 21 Rue de Bretagne,
44450 St Julien de Concelles.
Objet : La propriété, l’administration et
l’exploitation par bail ou location, des biens
immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont cessibles uniquement sur
agrément des autres associés.
Gérant : Monsieur Antoine MARCELOT,
demeurant 21 Rue de Bretagne, 44450 St
Julien de Concelle.
Gérante : Madame Nathalie MARCE
LOT, demeurant 17 Rue du Port, 44470
Thouare sur Loire.
Gérant : Monsieur Jérémy LE MATE
LOT, demeurant 35 Rue Robert Le Ricolais,
44700 Orvault.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ04198

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le
22/05/2019 de la société civile immobilière
AIGEO; capital : 2000 €; siège: 6 rue du
Chêne Lassé 44800 ST HERBLAIN; objet :
acquisition et gestion de biens immobiliers
; gérant : Fabrice SOTIN, sis 13 route de
Montbert 44690 CHATEAU THEBAUD durée : 99 ans ; RCS : NANTES. Toute
cession de parts sociales à des tiers doit
être autorisée par une décision des asso
ciés représentant les deux tiers au moins
du capital social.
19IJ04288

Vendredi 31 mai 2019

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Nantes du 27 mai 2019, il a été
constitué une Société à responsabilité limi
tée dénommée LINGOR WEB, Siège so
cial : 24 rue Racine 44000 Nantes ; Objet
social : l’achat et la vente d’objets pré
cieux. 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 : 500 €. Gérance :
Monsieur François SIMON demeurant 8 rue
Rubens 44000 Nantes. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes. Pour avis, la Gérance
19IJ04225
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
21 mai 2019 à la Baule Escoublac, il a été
constitué une Société Civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SCI ALAVI.
CAPITAL : 1.000 Euros.
SIEGE SOCIAL : 9 A avenue Louis
Gervot, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
OBJET : acquisition, gestion, location et
administration de tous biens mobiliers et
immobiliers, emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet.
DUREE : 99 ans.
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés ainsi qu’au profit du conjoint, d’un as
cendant ou d’un descendant du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu’avec le consentement d’un
ou plusieurs associés représentant les
trois-quarts du capital social.
GERANT : Monsieur Antoine VIDA
LENC demeurant 9 A avenue Louis Gervot,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Saint
Nazaire.
19IJ04202

ETUDE DE MAÎTRE ARIANE
RENAULT, NOTAIRE
ASSOCIÉE À SAUTRON
(LOIRE-ATLANTIQUE),
12 BIS RUE DE NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
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 20 mai
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
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, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination : AJYLA.
Siège : SAUTRON (44880), 7 rue des
Pâtureaux.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR)
Apports en numéraire MILLE EUROS
(1.000,00 EUR)
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.
Gérance : Madame Anne L'ANTON née
DELEN et Monsieur Jean-Yves L'ANTON
demeurant à SAUTRON (44880)7 rue des
Pâtureaux
Immatriculation : RCS de NANTES
Pour Avis Le notaire.
19IJ04220

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LA
PIZZERIA ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 10,
Place de l’Eglise 44700 ORVAULT ; Objet
social : La prise, l’acquisition, l’exploitation
par tous moyens de tous fonds de restau
ration, pizzeria, bar, brasserie, sur place ou
à emporter ; La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activi
tés ci-dessus, l'administration, le contrôle
et la gestion de ces prises de participation
; Toutes prestations de services au profit
des sociétés ou groupements dans lesquels
elle détiendra une participation. Durée de
la société : 99 ans ; Capital social : 10.000
euros ; Gérance : Benoit SIGOIGNET sis
17, avenue de France 44300 NANTES sans
limitation de durée. RCS NANTES. Pour
avis.
19IJ04210
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Par acte SSP du 17/04/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI DREHER
Siège social: 69 route vertou village
cassard n 1 44200 NANTES
Capital: 400 €
Objet: IMMOBILIER FAMILIAL
Gérant: M. DREHER Jean-François 69
Route de Vertou Village Cassard N 1 44200
NANTES
Cession des parts sociales : Cession
avec agrément des autres associés
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ04172

SELAS "Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC,
notaires associés"
1 Le Moulin de la Chaussée
44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me JeanCharles VEYRAC notaire à ST PHILBERT
DE GD LIEU(44310), le 23/05/2019, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SC OSIRIS
Siège : SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU, 26 Avenue de Nantes
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Durée : 99 ans,
Capital social : 1.000,00 euros
Apport en numéraire : 1.000,00 euros
Gérance : Monsieur Eric PLU et Ma
dame Mélina BARBAUD, demeurant en
semble à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU, 1 la Riquelandière
Cession : Toutes les cessions de parts
sauf entre associés fondateurs sont sou
mises à agrément.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me VEYRAC, Notaire
19IJ04244

Par acte SSP du 27/05/2019, il a été
constitué une SCCV dénommée: SAINT
MARTIN, siège social: 49 quai Emile Cor
merais 44800 SAINT HERBLAIN capital
social variable: 1000 euros, mini 100 euros,
maxi 1 000 000 euros. Objet: acquisition de
terrains, construction d'immeubles de loge
ments et vente des terrains et des construc
tions par lots ou en totalité. Gérant: OPUS
PROMOTION 49 quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN représentée par
Charlotte DREAN. Cession de parts so
ciales suivant agrément des associés. Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de NANTES
19IJ04252

CHEZ TONTON
Société par Actions Simplifiée au capital de
110 000 €
5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CHEZ TONTON
Forme sociale : SAS
Au capital de : 110 000 €
Siège social : 5 Avenue Barbara 44570
TRIGNAC
Objet : Bar à bière et à vin
Président : M. Arnaud PEZERON de
meurant 15 Route des Pres de Gris 44550
MONTOIR DE BRETAGNE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
19IJ04185

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Saint Herblain du 14 mai 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LANDUT
Forme sociale : Société civile
Siège social : 1 rue du Fondeur – 44800
SAINT HERBLAIN
Objet social : la gestion de patrimoine
mobilier et immobilier, l'acquisition, le pla
cement, l’administration, l'exploitation, la
propriété ou la copropriété par tous moyens
de droit de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles, et plus généralement, pro
céder à toutes opérations financières, mo
bilières et immobilières, se rapportant à
l'objet social et n'altérant pas son caractère
civil.
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 : 10.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Société FIMDUT, société ci
vile au capital de 7.000 euros, sise 37 rue
Albert Dory – 44300 NANTES, 494 061 351
RCS NANTES.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
à l’exception des cessions et transmissions
réalisées entre associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
La Gérance

19IJ04219

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 23/05/2019, avis de consti
tution d’une SAS dénommée:
SAS PERITO
Sigle : PERITO
Nom commercial : PERITO
Capital : 10 000 € divisé en 100 actions
de 100 € chacune.
Siège social : 1 rue des Châtaigniers,
44160 PONTCHATEAU.
Objet : La société a, en France et à
l'étranger, l'objet social suivant:
La conception, la réalisation, la diffusion,
l'exploitation de logiciels et de progiciels
informatiques fonctionnant en réseau. La
prestation de services, d'audit, de conseils,
de formation, de gestion, dans ses propres
locaux ou dans ceux de ses clients.
La gestion de données juridiques numé
risées, documentation numériques, mise en
place de services de mise à jour à distance.
Toute activité se rapportant, directement
ou indirectement à l'objet social, lui être
utile, susceptible d'en faciliter la réalisation.
Ainsi que toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières
pouvant s'y rapporter.
Durée : 99 ans.
Président : PONCET Stéphane, 24, rue
Jean Jaurès - Immeuble Erdre 4 49300
CHOLET
Directeur Général : NGUYEN-VAN
MINH, 16 Boulevard Pasteur 44260 SAVE
NAY.
Immatriculation au R.C.S. de RCS DE
SAINT NAZAIRE (44).
19IJ04245

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : DITEJYC
- SIEGE SOCIAL : 4 et 6 Ave Louis Re
nault 44800 SAINT HERBLAIN
- OBJET : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 1000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1000
euros
- GERANCE : Monsieur Didier, Serge,
Pierre, Théophile TERRIEN demeurant 4 et
6 Ave Louis Renault 44800 SAINT HER
BLAIN
- CESSION DE PARTS : Les cessions
de parts doivent être effectuées par acte
authentique, elles sont libres entre asso
ciés, et soumises à agrément de l’assem
blée générale extraordinaire dans les
autres cas.
- IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
19IJ04233

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ETANCHEITE
HERBLINOISE
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 Allée Jean Paul Marat,
44800 SAINT-HERBLAIN
Objet social : Travaux d’étanchéité, de
couverture et de bardages
Président : M. Tarek ABIDI demeurant
8 Allée Jean Paul Marat, 44800 SAINTHERBLAIN
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
19IJ04181

Vendredi 31 mai 2019

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LUXURY-WESTDRIVE. Siège social : 134 Route de la
Pointe Saint-Gildas 44770 Préfailles.
Forme : SASU. Nom commercial : LUXURYWEST-DRIVE. Capital : 500 Euros. Objet
social : Vtc, Achat vente voitures VTC, lo
cation VTC. Président : Monsieur ANIS
ABOULAININE demeurant : 134 route de la
pointe de saint gildas, 44770 Prefailles élu
pour une durée indéterminée. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire.
19IJ04196

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 mai 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCCV TK RESIDENCE DES VIGNES
Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente
Capital Social : 1000 euros divisé en 100
parts sociales de 10 euros intégralement
souscrites en numéraire.
Siège social : 6, rue Ampère 44240 La
Chapelle sur Erdre
Objet social : acquisition d’une maison
ancienne, reconstruction d’un nouvel im
meuble, vente de l’immeuble construit.
Durée de la Société : 20 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,
Gérance : SARL TK PROMOTION im
matriculée au RCS de NANTES sous le n°
480 259 902, 6, rue Ampère 44240 La
Chapelle sur Erdre représentée par un cogérant Tadeusz KUCHARCZYK 11, allée
de l’Olivaie 44240 La Chapelle sur Erdre.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
La Gérance
19IJ04276

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6941

Par acte SSP du 22/05/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
ALTHEO

ETUDE DE MAITRES
PATRICK GASCHIGNARD
ET ERWAN
GASCHIGNARD,
NOTAIRES ASSOCIES A
HERIC (LOIREATLANTIQUE) 22, RUE DE
LA REPUBLIQUE

Siège social: 5 rue saule blanc 44430
LA BOISSIERE DU DORE
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, administration et
gestion locative de biens immobiliers
Gérant: M. GAUTIER Bertrand 10 Place
DE L EGLISE 44430 LA BOISSIERE DU
DORE
Cession des parts sociales : Les ces
sions de parts sociales sont soumises à
agrément sauf entre associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ04258

OGC 21
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 1 Place du Cap Sizun
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Herblain du 27 mai
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : OGC 21
Siège social : 1 Place du Cap Sizun,
44800 SAINT HERBLAIN
Objet social : Restauration rapide
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Gokçan COBAN
demeurant à NANTES (44100), 2 Rue de
St Brévin
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, La Gérance
19IJ04259

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

CITEAU-DELALANDE
Société Civile au capital de 2.000 €
Lieu-dit "Kervolan"
44350 SAINT-MOLF

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (LoireAtlantique), 22, rue de la République, le 27
mai 2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
l’apport, 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.
La dénomination sociale est : DGE
ORGA.
Le siège social est fixé à : SAINTELUCE-SUR-LOIRE (44980), 21 avenue de
la Frégate.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000,00
EUR), divisé en 700 parts de CENT EUROS
(100,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à
700.
Agrément : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont :
1°) Monsieur Erwan Marc Didier AUDU
REAU, né à NANTES (44000), le 14 sep
tembre 1996, demeurant à SAINTE-LUCESUR-LOIRE (44980) 21 avenue de la Fré
gate.
2°) Monsieur Gaëtan BONNET, né à
NANTES (44000), le 1er août 1970, demeu
rant à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980)
21 avenue de la Frégate.
3°) Et Monsieur Didier Jean-Claude
MACE, né à NANTES (44000), le 10 mars
1965, demeurant à LANGON (35660) 20,
Le Brulay.
Avec faculté d’agir ensemble et/ou sé
parément.
Les associés tenus indéfiniment des
dettes sociales : Messieurs Erwan AUDU
REAU, Gaëtan BONNET, et Didier MACE,
susnommés.
L'exercice social commence le premier
janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
19IJ04265

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 28 mai 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CITEAU-DELA
LANDE
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : Lieu-dit "Kervolan" - 44350
SAINT-MOLF
Objet social : Propriété et location immo
bilière - Gestion de valeurs immobilières Achat et vente desdits biens.
Gérance :
- M. Patrice CITEAU domicilié lieu-dit
"Kervolan" - 44350 SAINT-MOLF.
- Mme Brigitte CITEAU domiciliée lieudit "Kervolan" - 44350 SAINT-MOLF.
Clause d'agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
19IJ04291

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 mai 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCCV TK VILLA
HONFLEURAISE
Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente
Capital Social : 1 000 euros divisé en 100
parts sociales de 10 euros intégralement
souscrites en numéraire.
Siège social : 6, rue Ampère 44240 La
Chapelle sur Erdre
Objet social : acquisition de trois mai
sons d’habitation, démolition, reconstruc
tion d’un nouvel immeuble, vente de l’im
meuble construit.
Durée de la Société : 20 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,
Gérance : SARL TK PROMOTION im
matriculée au RCS de NANTES sous le n°
480 259 902, 6, rue Ampère 44240 La
Chapelle sur Erdre représentée par un cogérant Tadeusz KUCHARCZYK 11, allée
de l’Olivaie 44240 La Chapelle sur Erdre
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
La Gérance
19IJ04278

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6941

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « MALUJU », par acte
SSP en date à THARON PLAGE du 27 mai
2019
FORME : Société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION SOCIALE : MALUJU
CAPITAL : 262 500 Euros
SIEGE : 6, Avenue Michelet – 44730
THARON PLAGE
OBJET : prise de participation par voie
d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, la gestion et la cession
de ces participations ; Toutes prestations
de services au profit de sociétés du groupe
(filiale, sœur, mère) ou de toute autre so
ciété en matière de direction, de gestion,
notamment dans les domaines administra
tif, comptable, financier, informatique,
commercial, marketing, conseil ; animation
des sociétés qu’elle contrôle ; conseil en
entreprise ; location de bateaux, négoce de
bateaux et plus généralement de tout ma
tériel lié au domaine du nautisme, accom
plissement de prestations dans le domaine
du nautisme l’organisation de cours, de
sorties en mer, et plus généralement toute
activité dans le domaine du nautisme; ac
quisition, administration, exploitation par
bail, location ou autrement de tous biens
immobiliers, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GERANT : M. Dominique VANDEN
BROUCKE 6 Avenue Michelet 44730 THA
RON PLAGE
IMMATRICULATION : RCS de SAINT
NAZAIRE
Pour insertion, la Gérance
19IJ04274

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 22 mai
2019 à HAUTE GOULAINE, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BREIZH COCHONS
GRILLÉS NAONED
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 3.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire
Siège social : 12, rue de la Plaine –
44120 VERTOU
Objet social : restauration-traiteur itiné
rant, notamment spécialisé dans le cochon
grillé, sous toute forme, auprès des entre
prises, événementiels, salons ou tout lieu
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation
Gérant : Monsieur Kentin BOULANDE,
demeurant 12, rue de la Plaine 44120
VERTOU, pour une durée indéterminée.
Cession de parts : libre entre associés
quand la société ne comporte que deux
associés, soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation : R.C.S. NANTES
19IJ04211

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 27/05/19, il
a été constitué une SASU dénommée
CHAILLOU AMENAGEMENT au capital
social de 1 000 € dont le siège social est 10
rue de la Gombergère 44120 VERTOU. Sa
durée est de 99 ans à compter de son im
matriculation. Son objet est : activité de
marchand de biens, de lotisseur et de pro
moteur. Son président est la société
CHAILLOU, EURL inscrite au RCS de
Nantes sous le n°828.065.979 et dont le
siège social est 10 rue de la Gombergère
44120 VERTOU, prise en la personne de
son gérant, Monsieur Cyrille CHAILLOU.
Immatriculation au RCS de Nantes

Vendredi 31 mai 2019

Pour avis
19IJ04294

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29 avril 2019 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCCV TK LA
PASSAGERE
Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente
Capital Social : 1000 euros divisé en 100
parts sociales de 10 euros intégralement
souscrites en numéraire.
Siège social : 6, rue Ampère 44240 La
Chapelle sur Erdre
Objet social : acquisition d’une maison
ancienne, avenue de la Passagère à Saint
Herblain, démolition, reconstruction d’un
nouvel immeuble, vente de l’immeuble
construit.
Durée de la Société : durée de la réali
sation de l’objet social à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés,
Gérance : SARL TK PROMOTION im
matriculée au RCS de NANTES sous le n°
480 259 902, 6, rue Ampère 44240 La
Chapelle sur Erdre représentée par un cogérant Tadeusz KUCHARCZYK 11, allée
de l’Olivaie 44240 La Chapelle sur Erdre.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
La Gérance
19IJ04277

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 28
mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAS PARC DES DECOUVERTES
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 2 000 000 euros divisés
en 20 000 actions de 100 euros, chacune
entièrement souscrites et libérées en numé
raire.
Siège social : 103 Route 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.
Président : REALITES HUB 5 - SAS au
capital de 100 000 € - 103 Route de
Vannes, Immeuble Le Cairn – CS 10333 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX - 832 973
796 RCS NANTES
Commissaire aux comptes : EMAR
GENCE AUDIT - SAS au capital de 56 000
euros - 19 rue Pierre Semard – 75009 PA
RIS - 338 339 872 RCS PARIS
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES
19IJ04306

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

BARTHELEC
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à COUE
RON le 24/05/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BAR
THELEC. Forme sociale : SARL. Siège
social : 38 bis rue de l’Islette – 44220
COUERON. Objet social : La réalisation de
tous travaux et de toutes prestations de
services se rapportant à l'électricité géné
rale : installation électrique, conseil. Durée
de la société : 99 ans. Capital social : 3
000 €. Cogérance : Monsieur BARTHE
LEMY Jean-Luc demeurant 38 bis rue de
l’Islette – 44220 COUERON et Monsieur
BARTHELEMY Jonathan demeurant 4 rue
de la Chaussée – 44360 CORDEMAIS.
Immatriculation au RCS de NANTES. Pour
avis
19IJ04189
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NOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats
9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

MA RUCHE VERTE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000€
La Noe DAVY
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/04/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MA RUCHE
VERTE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000€.
Siège social : La Noe DAVY 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES.
Objet : Exercice de la profession d'archi
tecte.
Président : Mme Sophie MICHELET
demeurant La Noé DAVY 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ04284

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à OUDON du 29 mai 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par Actions Simplifiée Uniperson
nelle ; Dénomination : DUPAS IMMOBI
LIER ; Siège : 543 Les Petites Landes –
44521 OUDON ; Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés ; Capital : 5
000,00 Euros ; Objet : Conseil et assistance
en matière immobilière, apporteur d’af
faires, achat de tous terrains ou immeubles
en tous lieux, la construction de tous im
meubles destinés à tous usages, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles, l'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis dont la société pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement, l'alié
nation du ou des immeubles devenus in
utiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, toutes opé
rations quelconques contribuant à la réali
sation de cet objet; Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions ;
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions entre associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés ; Président : Monsieur Kévin DU
PAS demeurant à OUDON (44521) – 543
Les Petites Landes. La Société sera imma
triculée au R.C.S. de NANTES. Pour Avis,
Le Président.
19IJ04313

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/03/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : EPLA8159 Sigle :
44119. Objet social : L'acquisition de tous
biens immobiliers. Siège social : Allée des
Droits de l'Homme, 3, 44119 Treillières. Ca
pital : 100 €. Durée : 99 ans. Gérance :
Mme Lavéant Emilie, demeurant 3 allée des
droits de l'homme, 44119 Treillières. Clause
d'agrément : cessions entre vifs. Immatri
culation au RCS de Nantes
19IJ04311
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Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER
et Emmanuelle BAGET,
notaires associés à NANTES
(Loire Atlantique), 19 Rue
Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
24 mai 2019, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
. Dénomination sociale : MATHI.
. Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
. Siège social : 3 rue du Marché Commun
44300 NANTES.
. Objet social : Restaurant de tout type,
traditionnel ou spécialisé.
. Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
. Capital social : 5.000€, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 5.000 parts
sociales de 1 € chacune.
. Gérance : MadameTRUONG Karine
demeurant à TREILLIERES (44119), 33 rue
des Chênes.
. Immatriculation : RCS de NANTES.
19IJ04204

LE MANOIR DE GRILLAUD
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société Civile Constructions
Ventes
DENOMINATION : LE MANOIR DE
GRILLAUD
SIEGE SOCIAL : 85, quai de la Fosse à
NANTES (44100)
OBJET : L'acquisition de biens immobi
liers situés 1, rue de Grillaud à NANTES
(44000) et 37, rue du Calvaire de Grillaud
à NANTES (44000)
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE :
GROUPE JOUAN FRERES apporte à la
Société la somme de huit cent euros, ci .
800 euros.
CO3 PROMOTION apporte à la Société
la somme de cent euros, ci .....................
100 euros.
IC3I PROMOTION apporte à la Société
la somme de cent euros, ci.......................
100 euros.
GERANCE :
Ronan JOUAN demeurant 2, avenue
Paul Eudel à Nantes (44100) Alexandre
JOUAN demeurant 31, avenue Saint-Clair
à La Baule (44500)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
19IJ04299

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 28 mai 2019, il a été
constituée pour une durée de 99 ans une
société à responsabilité limitée dénommée
MELO au capital de 20 000 euros dont le
siège est situé 13 Rue de la Mainguais,
44470 CARQUEFOU et ayant pour objet la
vente de tous produits alimentaires solides
et liquides notamment vins, alcools et spi
ritueux ;la dégustation, la formation sur les
vins, la vente à emporter ; les activités de
brasserie, snack, bar, cave à vins et de
vente à emporter ainsi que toute activité
connexe, similaire ou complémentaire s'y
rapportant ; la fabrication, la distribution, le
négoce de bières et de toutes autres bois
sons ; l’importation et exportation, le négoce
de tous produits ; le gérant est M. Loïc
GERALD demeurant 13 avenue François
Mitterrand, 35135 CHANTEPIE. Immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES.
La Gérance
19IJ04301

Service de relecture assuré

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François
TESSIER, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 28 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 MATOJUJABELA.
Le siège social est fixé à : CARQUEFOU
(44470), 9 avenue des Châtaigniers
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR)
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.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Bernard QUENTIN demeurant à
CARQUEFOU (Loire-Atlantique), 9 Avenue
des Châtaigniers.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis
Le notaire.

BK FORMATION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/05/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BK FORMA
TION
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 9 A Avenue Louis Gervot
- 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Objet : formations pour adultes en
France et à l'étranger
Président : Société BKVI domiciliée 9 A
avenue Louis Gervot 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, 850 786 443 RCS SAINT
NAZAIRE, représentée par M. Antoine VI
DALENC,
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
19IJ04312

19IJ04303

Maître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

VILIA DISTRIBUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 10/04/2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : LE PETIT DOCTEUR
Forme : SAS
Siège social : 45 bis rue des Renar
dières – 44100 NANTES
Objet : la prise de participations finan
cières directes ou indirectes dans toutes
sociétés commerciales ou civiles, ainsi que
toutes activités connexes ou accessoires
tendant à l’animation,au conseil, à l’assis
tance administrative et comptable d’entre
prises de toute nature et plus généralement
toutes prestations de services aux sociétés
ou entreprises, la gestion, la détention et la
cession, sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement, des dites
participations ; la réalisation de tout place
ment financier, l’achat et la location de biens
immobiliers, la participation de la société
par tout moyen à toutes entreprises ou
sociétés crées ou à créer pouvant se ratta
cher à l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports,
commandite, souscription ou achat de titres
ou de droits sociaux, fusion, alliance ou
sociétés en participation, l’édition et la
commercialisation de logiciels informatique
srelatifs à l’activité médicale, la conception,
la fabrication et la commercialisation de
matériel médical innovant, et plus généra
lement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou
indirectement audit objet ou pouvant en
faciliter l'expansion ou le développement;
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Présidence : Monsieur Benjamin VION,
demeurant 45 bis rue des Renardières –
44100 NANTES nommé pour une durée
illimitée
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES
19IJ04314

Vendredi 31 mai 2019

Société par Actions Simplifiée au capital de
1.000 €
17, route du Cabeno - 44117 SAINT
ANDRE DES EAUX
RCS St Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 28 mai 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : VILIA DISTRI
BUTION
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 17, route du Cabeno 44117 SAINT ANDRE DES EAUX.
Objet : - L'achat, la vente, le commerce
gros ou détail, l'importation de tous portails
et accessoires de ceux-ci, motorisés ou
non, aux professionnels comme aux parti
culiers ; ainsi que tout commerce gros ou
détail de bois et outillage ;
- L'achat, la vente, la location sans
chauffeur, l'importation de tous véhicules
automobiles légers (en ce compris les deux
roues) de toutes marques ; La vente, la
fourniture, l'importation et l'exportation de
toutes pièces détachées de voitures neuves
ou occasion, toutes activités de prestations
de services liées au domaine de la vente de
véhicules automobiles et deux roues.
Président : M. Pierre-Emmanuel BALLA
RIN demeurant 17, route du Cabeno 44117 SAINT ANDRE DES EAUX.
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires, sauf celles
entre associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
19IJ04286

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6941

JC INVEST

MODIFICATIONS
MODIFICATIONS
Par décision du 01.04.2019, l’associé
unique de la société GILLES LEVESQUE
SERVICES, SARL au capital de 2 000 eu
ros, Siège social : 18 rue de la Cen
sive – 44470 MAUVES SUR LOIRE,
511 381 295 RCS NANTES, a augmenté le
capital social de 26 320 euros par apport en
nature, portant le capital de 2 000 euros à
28 320 euros, a remplacé la dénomination
sociale GILLES LEVESQUE SERVICES
par GILLES LEVESQUE PAYSAGE, et
remplacé l’objet social les petits travaux de
jardinage y compris de débroussaillage,
activité exclusivement exercée aux ser
vices à la personne aux domiciles de parti
culiers pour résidence principale ou secon
daire par les petits travaux de jardinage y
compris de débroussaillage, la vente de
tous produits de pépinières, fleurs et autres,
et modifié en conséquence les articles 6, 7,
8, 3, et 2 des statuts. Pour avis. La Gérance.
19IJ03582

SARL au capital de 2000,00 Euros
2 CHEMIN DU ROUELLEAU
44350 GUERANDE
531 816 312 R.C.S. Saint-Nazaire
Par décision du Gérant en date du
23/05/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 166 AVENUE
DELATTREE DE TASSIGNY, 44500 LA
BAULE à compter du 23/05/2019. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Saint-Nazaire.
19IJ04162

GREENSPECTOR
SAS au capital de 85440,00 Euros
6 rue Rose Dieng-Kuntz - Hub Créatic
44300 NANTES
528 071 939 R.C.S. Nantes
Par décision du Président en date du
26/04/2019 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de 85
440,00 Euros à 92 530,00 Euros. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.
19IJ04163

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
26/04/2019, l'associée unique de la société
Etablissements GROSSERON, SAS au
capital de 915 200 euros, 4 rue des entre
preneurs – ZAC les hauts de Couëron III –
Secteur 4 - 44220 COUERON, 858 800 147
RCS NANTES, a décidé de proroger de
quatre-vingt-dix-neuf (99) années la durée
de la Société, soit jusqu'au 20/05/2119 et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Pour avis. Le Président.
19IJ03867

CELTIC.MARINE.
SERVICES
Sigle : C.M.S.
SARL à associé unique
au capital de 11.500 €
1 rue du Bois de Vénérion
Zone Artisanale du Pladreau
44420 PIRIAC-SUR-MER
801 849 928 RCS SAINT-NAZAIRE

TERRE 44
Société à responsabilité limitée
au capital de 65 500 euros
Siège social : 1 rue Hector Berlioz
44300 NANTES
441 230 505 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 15
mai 2019, les associés ont décidé à l'una
nimité de transférer le siège social du 1 rue
Hector Berlioz, 44300 NANTES au PA de
Ragon 2 - Bâtiment B - 5 rue Maria Telkes
44119 TREILLIERES à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis, La Gérance
19IJ04160

ARTÉGO
Société par actions simplifiée capital
variable
au capital minimum de 30 000 euros
Siège social : 5, avenue de la Baudinière
ZAC de la Baudinière 44470 THOUARE
SUR LOIRE
799 465 554 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée Artégo a décidé de
transférer le siège social du 5, avenue de
la Baudinière ZAC de la Baudinière 44470
THOUARE SUR LOIRE au 10, avenue de
la Baudinière ZAC de la Baudinière 44470
THOUARE SUR LOIRE à compter du 1er
février 2019 et de modifier en conséquence
l'article n°4 des statuts.
.
19IJ04174

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte sous seing privé,
reçu en date du 9 avril 2019, la SCI ESMAPA dont le siège social est situé à
COUERON (44220) 23 Chemin de la Noue
de Brimberne, et immatriculée sous le n°
802641324 RCS NANTES, a nommé
comme nouveau gérant la SARL GUERIN
CONSULTING GROUP immatriculé sous le
numéro 843727413 au RCS de NANTES
en remplacement de Monsieur Jérôme
GUERIN démissionnaire.
Les statuts ont été modifié en consé
quence.
Pour avis, le gérant
19IJ04170

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant procès-verbal d'assemblée gé
néral du 7 mai 2019 la SCI LE PETIT VAUBERTIN,capital 200 €, RCS SAINT NA
ZAIRE 493 646 343, objet gestion immobi
lière, gérant Arnaud COUROUBLE demeu
rant au nouveau siège, a décidé de trans
férer le siège situé à SAINT-NAZAIRE
(44600) 59 allée du Champ de Course à
SAINT-AVERTIN (37550) 21 rue du Grand
Cèdre, immatriculation au RCS de TOURS.
19IJ04171

DANO AVOCAT
10 rue Gaëtan Rondeau
44200 Nantes
02 40 73 10 64

Par décisions de l’associée unique du
27/03/2019, Bernard-Alain SOULIE, 22 rue
Daru, 75008 PARIS, a été nommé cogérant
à compter du 27/03/2019.
Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
19IJ04120

SARL EXPEREO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 Rezé

Nantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

POUR AVIS, Le Président

TRANSFERT DU SIÈGE
le 22.04.2019 l’age de la SC “SCI DU
PETIT DIDI”, capital 80798,98€, objet social
“location de terrains et d'autres biens immo
biliers”, durée 99 ans, 10 rue du 7 juin 944,
44120 Vertou, 401547153 RCS Nantes,
transfère le siège social au domicile du
gérant Solange Becheler sis 34 lotissement
Capo di stelle, 20135 CONCA. rad Nantes
Immat Ajaccio.
19IJ03611

EXTENSION OBJET
SOCIAL

L.M.G.
SARL au capital de 92 241 €
Centre Commercial Carrefour
44300 NANTES
788 183 630 RCS NANTES
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 1ER
avril 2019, il résulte que le siège social a
été transféré à BASSE GOULAINE (44115),
Centre Commercial Pôle Sud, Route de
Clisson, à compter du 1er avril 2019. L'ar
ticle 4 « Siège » des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.
Pour avis.

19IJ04173

AVIS

BELISAMA
Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée de médecins
au capital de 138 280 euros
Siège social : 4 rue Eric Tabarly
44200 NANTES CEDEX 2
849 920 186 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de décisions de l’associé
unique en date du 3 mai 2019, l’associé
unique a décidé et réalisé une augmenta
tion du capital social de 138 180 euros par
apports en nature, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à CENT (100) euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à CENT TRENTE HUIT MILLE DEUX
CENT QUATRE VINGTS (138 280) euros.
Pour avis, la gérance

19IJ04177

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

FONCIERE DU PETIT
ROLLY
TRANSFERT DU SIÈGE
Société civile immobilière au capital de
30 489.80 €. Siège social : 7 Chemin des
Piarmes - 44340 BOUGUENAIS. 420 694
531 RCS NANTES. Aux termes du procèsverbal de l'Assemblée générale extraordi
naire du 22 mai 2019, il résulte que : Le
siège social a été transféré à : 115 Bis rue
Jean Mermoz – 44340 BOUGUENAIS, à
compter du 22 mai 2019. L'article 5 - Siège
social des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis,
19IJ04179

JARDIN ORNEMENTAL SERVICES,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros. Siège social : 231 Le Ma
rigné 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES, 520 895 244 RCS NANTES.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 14.05.2019 :
Madame GRALL Cécile demeurant 231 Le
Marigné – 44119 Grandchamp des Fon
taines été nommée co-gérante. Mention
sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis
19IJ04194

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6941

En régie
sur toute la France

Vendredi 31 mai 2019

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 24 avril 2019 de la société
ELCR AMENAGEMENT, SARL au capital
de 1 000 € ayant son siège au 11, rue du
Traité de Paris 44210 PORNIC (849 197
116 RCS SAINT-NAZAIRE), l’objet de
l’activité est étendu aux activités sui
vantes : les travaux d’agencement de ma
gasins et d’installations commerciales di
verses, et les activités suivantes sont sup
primées : la réalisation et les conseils en
décoration intérieure, aménagement et ré
novation de locaux pour particuliers et
professionnels accueillant du public et tous
travaux de rénovation intérieure (peintures,
enduits, stucs et revêtements décoratifs
muraux, pose sols souples et durs, etc.).
Les statuts sont modifiés en conséquence.
19IJ04180

WICOTI
Société par actions simplifiée
au capital de 320 000 euros
SIEGE SOCIAL : 30 bd de la Fraternité
44100 NANTES
RCS NANTES 505.215.913

MODIFICATIONS
Suivant décisions du 01.04.2019, l’Asso
ciée Unique a décidé, avec effet du
01.04.2019, de la modification de l’objet
social de la Société et de la transformation
de la Société en Société par actions simpli
fiée. Ces modifications entraînent la publi
cation des mentions suivantes :
Le capital social reste fixé à 320.000
euros. Il est désormais divisé en 32.000
actions ordinaires de 10 € de valeur nomi
nale chacune et entièrement libérées.
Objet social :
Ancienne mention :« La société a pour
objet, en France comme à l'étranger :
La gestion patrimoniale des actifs de la
société dans un cadre familial ; la gestion
d’intérêts familiaux par la réalisation de tous
placements en valeurs mobilières et en
biens et droits immobiliers,
Le conseil et l’accompagnement des
entreprises et des dirigeants, notamment
en terme de stratégie,
Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ci-dessus spéci
fié. »
Nouvelle mention :« La société a pour
objet, en France comme à l'étranger :
- la gestion patrimoniale des actifs de la
société dans un cadre familial ; la gestion
d’intérêts familiaux par la réalisation de tous
placements en valeurs mobilières et en
biens et droits immobiliers - le conseil et
l’accompagnement des entreprises et des
dirigeants, notamment en terme de straté
gie, de financement, de développement et
d’organisation fonctionnelle et structurelle le conseil et l’accompagnement des entre
prises et des dirigeants en matière de dé
veloppement individuel et collectif du ma
nagement - le conseil et l’accompagnement
des entreprises et des dirigeants dans les
processus de cession, d’acquisition et de
partenariats - la mise en relation des entre
prises et des dirigeants avec des experts et
professionnels qualifiés - et plus générale
ment toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
ci-dessus spécifié.
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée.
Administration
Ancienne mention : GERANTE
UNIQUE : « LE BOUR Youna » 30 boule
vard de la Fraternité 44100 NANTES
Nouvelle mention : PRESIDENTE : « LE
BOUR Youna » 30 boulevard de la Frater
nité 44100 NANTES
La société n'a pas de Commissaire aux
comptes.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Il n’y a
pas de clause d’inaliénabilité ni d’agrément
statutaire.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ04184
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VILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

LONATECH
SARL Unipersonnelle au capital
de 1000,00 Euros
23 RUE GAMBETTA
44000 NANTES
814486304 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 27/05/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 3 RUE CLAUDE DEBUSSY,
44830 BOUAYE à compter du 27/05/2019.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.
19IJ04209

TOUT SE LOUE
RECEPTION
Société par actions simplifiée au capital de
582.204 euros
Siège social : 11 rue Louis Renault, 44800
SAINT HERBLAIN
Transféré : 9, rue du Fondeur – 44800
SAINT-HERBLAIN
401 390 307 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant décisions du Président en date
du 30 avril 2019, le siège social a été
transféré du 11, rue Louis Renault - 44800
SAINT-HERBLAIN au 9, rue du Fondeur –
44800 SAINT-HERBLAIN à compter du 1er
mai 2019.
19IJ04213

TOUT SE LOUE
OUTILLAGE
Société par actions simplifiée au capital de
124.000 euros
Siège social : 11, rue Louis Renault, 44800
SAINT HERBLAIN
Transféré : 9, rue du Fondeur – 44800
SAINT-HERBLAIN
439 866 401 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant décisions du Président en date
du 30 avril 2019, le siège social a été
transféré du 11, rue Louis Renault - 44800
SAINT-HERBLAIN au 9, rue du Fondeur –
44800 SAINT-HERBLAIN à compter du 1er
mai 2019.
19IJ04214

TOUT SE LOUE
Société par actions simplifiée au capital de
100 000 euros
Siège social : 11, rue Louis Renault 44800 SAINT-HERBLAIN
Transféré : 9, rue du Fondeur – 44800
SAINT-HERBLAIN
829 884 642 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant décisions du Président en date
du 30 avril 2019, le siège social a été
transféré du 11, rue Louis Renault - 44800
SAINT-HERBLAIN au 9, rue du Fondeur –
44800 SAINT-HERBLAIN à compter du 1er
mai 2019.
19IJ04215

VILLATTE ET ASSOCIES
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

VILLATTE ET ASSOCIES
Société d'Exercice Libéral à Forme
Anonyme
Au capital de 155 802,90 €uros
Siège social : 3 place de la Petite Hollande
44000 NANTES
RCS NANTES : 415 135 029

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT
Aux termes d’une délibération en date
du 28 décembre 2018, le Conseil d’Admi
nistration de la Société VILLATTE ET AS
SOCIES a désigné Madame Catherine
MORVANT-VILLATTE, demeurant 14 Rue
du Plessis de la Musse – 44100 NANTES,
comme son représentant permanent au
sein du Conseil d’Administration de cette
Société, à compter du 1er janvier 2019, en
remplacement de Monsieur Yann VIL
LATTE. Cette décision met fin au mandat
de Directeur Général de Madame Catherine
MORVANT-VILLATTE au 1er janvier 2019.
Aux termes d’une délibération en date
du 21 janvier 2019, l’Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la démission de
Monsieur Yann VILLATTE de son mandat
d’Administrateur au 31 décembre 2018.
Pour avis,
Le Conseil d’Administration
19IJ04218

SARL SHERWOOD ANIM'
MODIFICATIONS
Avis est donné de la modification de la
forme juridique, du siège de la société, de
l’augmentation du capital social ainsi
qu’une modification de la gérance à comp
ter du 1er janvier 2018.
Siren : 789 619 756.
Siège social : 444 rue de la Jaudinière
44119 TREILLIERES anciennement 10 rue
de la Métallurgie 44 482 CARQUEFOU.
Capital : Le capital est augmenté de 1
000 euros à 20 000 euros.
Forme juridique : Société A Responsa
bilités Limitée modifiée en Société à Actions
Simplifiées Unipersonnelle.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Gérante : Mme DUBREUIL Aurélie de
meurant 444 rue de la Jaudinière 44119
TREILLIERES, nommée pour une durée
indéterminée en remplacement de Mme
ROBIN Hélène demeurant 15 square des
Œillets 44350 GUERANDE
19IJ04222
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Société à Responsabilité Limitée
transformée en Société par Actions
Simplifiée
Au capital de 76 225 €uros
Siège social : 11 Quai de la Fosse - 44000
NANTES
RCS NANTES : 380 947 812

HAIR PORT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 800 euros
Siège social : 151, Avenue de Mazy
44380 PORNICHET
434 088 068 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFORMATION DE
LA SOCIETE EN SAS

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 21 mai 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Monsieur
Laurent CHICAUD de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant Madame Nathalie RO
BERT, demeurant 8, Route de la Ville Ar
thur – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC, pour
une durée illimitée à compter du 30 avril
2019.
Pour avis
La Gérance

19IJ04248

NEWPROJ TERRENA

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
834 212 771 RCS NANTES

Avis
Suivant décision de l’associée unique
en date du 22 février 2019, Monsieur Philippe GRIE, demeurant 12 rue des Lilas,
49000 ANGERS, a été nommé Gérant de
la société en remplacement de Monsieur
Maxime VANDONI, démissionnaire à la
même date.
Pour avis
950734

JOHNSON CONTROLS
NEIGE
Société par actions simplifiée
au capital de 931.762 €
Siège social : 14 rue de Bel Air
44470 CARQUEFOU
400 777 512 R.C.S. Nantes

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés du 13 mai
2019 et des décisions du Président du 23
mai 2019, le capital de la société SA
LORGES a été augmenté d’une somme en
numéraire de 36 170 euros. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Ancienne mention :
Capital : 325 630 euros
Nouvelle mention :
Capital : 361 800 euros
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,
19IJ04232

Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Guy
CRESPO demeurant 26 Avenue de Galice –
44100 NANTES.
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :
Président de la Société :
Monsieur Guy CRESPO demeurant 26
Avenue de Galice – 44100 NANTES.
Pour avis
La Gérance

19IJ04230

SARL au capital de 31 000 €
Siège social : 74 Boulevard de la Prairie au
Duc
44200 NANTES
429 987 027 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal du 29 mars
2019, les associés ont pris acte du non
renouvellement du mandat du commissaire
aux comptes suppléant Monsieur Christian
Perrier.

SALORGES
Société par actions simplifiée au capital de
325 630 € porté à 361 800 €
Siège social : 154 rue Audiganne
44150 ANCENIS
RCS NANTES 791 848 765

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 23 mai
2019, l'Associé Unique a décidé la transfor
mation de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 76 225 €uros.
Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'Associé Unique est libre.
Agrément :

LINER COMMUNICATION

Mention au R.C.S. de NANTES.
19IJ04267

MODIFICATION DU
CAPITAL

ABONNEZ-VOUS

BRASSERIE DE LA
PETITE HOLLANDE

PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de HOUBRON Dominique
du 01/02/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 Allée Susan Brownell
Anthony 44200 NANTES à compter du
06/05/2019.
L'article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ04279

GUILLOU & COMPAGNIE
Société civile immobilière au capital de
1000,00 €
Siège social à NORT SUR ERDRE
(44390) boulevard Charbonneau et
Rouxeau ZI de la Sangle, RCS NANTES
499 708 857

CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Damien RUAUD, Notaire à BLAIN, du 24
mai 2019, Monsieur Steven MARTINEZ
demeurant à NOZAY (44170) 1, allée du
Verger a été nommé Gérant de la société
en remplacement de Monsieur et Ma
dame Yohann ROLLAIS, démissionnaires.
Mention sera faite au RCS NANTES.
19IJ04285

Vendredi 31 mai 2019

COCERTO 2.20
Société par actions simplifiée au capital
de 577.230 euros
Siège social : 1, rue Edouard Nignon 44300 NANTES
812 308 955 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 15 avril 2019 et de la
décision du Président du 30 avril 2019, le
capital social a été porté de 425.330 Euros
à 577.230 Euros par apport en numéraire
et création de 15.190 actions nouvelles.
19IJ04238
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EUROFINS BIOLOGIE
MOLECULAIRE FRANCE

REPAIR AND OVERHAUL
LE BOURGET

Société par actions simplifiée au capital de
15.000 € porté à 271.467,83 €
Siège social : Site de la Géraudière rue
Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
833 458 730 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique en
date du 19 mars 2019, il a été décidé de
réduire le capital de la société de 14.850 €
pour le ramener de 15.000 € à 150 €.
Le procès-verbal de ces délibérations a
été déposé au greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES le 22 mars 2019, en
application de l’article L. 225-205 du Code
de commerce.
Suivant décisions en date du 30 avril
2019, l’associé unique a constaté l’absence
d’opposition des créanciers et la réalisation
définitive de cette réduction, ce qui a pour
effet de réduire le capital de 15.000 € à
150 €.
Il résulte d’un acte du 20 mars 2019, des
décisions de l’associé unique de la société
EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE
FRANCE du 30 avril 2019 et de l’associé
unique de la société EUROFINS ANALY
TICS FRANCE du 30 avril 2019, société par
actions simplifiée dont le siège est sis rue
Pierre Adolphe Bobierre - site de la Gérau
dière, 44300 Nantes (423 190 891 RCS
NANTES), que la société EUROFINS
ANALYTICS FRANCE a apporté à la so
ciété EUROFINS ANALYTICS FRANCE
l’ensemble des éléments d’actif et de passif
constitutifs de sa branche complète et au
tonome d’activités d’analyses de biologie
moléculaire exploitées au sein de son siège
social et établissement principal sis rue
Pierre Adolphe Bobierre - site de la Gérau
dière, 44300 Nantes.
En rémunération de cet apport, la société
EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE
FRANCE a augmenté son capital d’un
montant de 271.317,83 €, ce qui rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes :
Ancienne mention : Le capital est fixé à
15.000 €.
Nouvelle mention : Le capital est fixé à
271.467,83 €.
Pour avis
19IJ04261

TIKEASY
Société par actions simplifiée
au capital de 67.700 €
Siège social : Immeuble Hub Creatic, 6 rue
Rose Dieng-Kuntz 44300 NANTES
507 738 862 R.C.S. Nantes

SAS au capital de 255.000 €
250 rue Jean Mermoz
44150 ANCENIS
RCS Nantes 841 447 915

G&A PROJETS
S.A.R.L. au capital de 5 000 Euros
Siège social : 31, rue des Tonnelles - La
Chapelle-Basse-Mer
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
848 977 302 R.C.S. NANTES

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes de ses décisions en date du
01/05/2019, l'Associée unique a décidé de
nommer en qualité de co-gérant, M. Emma
nuel BISSON demeurant 67, rue des Pres
soirs 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU,
sans limitation de durée à compter du 1er
mai 2019 ; M. Antoine MOREIRA, devenant
de ce fait co-gérant de la société.
19IJ04235

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

MACONNERIE PICHERYLERAY
Société à responsabilité limitée
au capital de 23 000 euros
Siège social : 3 bis rue de la Conneterie
44560 PAIMBOEUF
751 375 825 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décisions du 29/04/2019, l’asso
cié unique a décidé, avec effet à compter
du même jour :
- de changer la dénomination sociale
pour adopter celle de « MACONNERIE
LERAY » et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts,
- de transférer le siège social du 3 bis
rue de la Conneterie 44560 PAIMBOEUF
au 195 avenue Raymond Poincaré 44250
SAINT BREVIN LES PINS, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19IJ04300

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Par décision de l’associé unique en date
du 24 mai 2019, il a été pris acte d’étendre
l’objet social de la société, à compter du 24
mai 2019, aux opérations d’intermédiation
en assurance, en ce compris le courtage
d’assurances. L’article 2 des statuts a été
modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
19IJ04266

SOCIÉTÉ CIVILE PORT
KENNET
Capital 3079.47 €
333622405 RCS NANTES

GÉRANT + SIÈGE
Au terme d’une AGM du 22 avril 2019,
La collectivité des associés a décidé :
- De nommer en qualité de nouveau
gérant Mme Anne PALLU demeurant Im
passe de la Tourette – Bois Plage (17) en
remplacement de M. Le Chevallier Philippe,
gérant démissionnaire, à compter de la
même date.
- De transférer le siège social du 4 rue
de la Boissière – VERTOU (44) au 782 av.
De Gaulle – PIRIAC SUR MER (44)
Pour avis, la gérance
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE
19IJ04282

HAPPY BABEES
TRANSFERT DE SIÈGE CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société HAPPY
BABEES, SAS, Capital : 62 500 € Siège :
10 rue Desaix, 44000 NANTES, SIREN 832
990 212 RCS NANTES
Décisions des associés prises par acte
unanime du 30/04/2019 (effet au
01/03/2019)
ADMINISTRATION : Ancienne men
tion : Président : M. Gilles HUG DE LA
RAUZE demeurant 10 rue Desaix, 44000
NANTES - Nouvelle mention : Président :
SARL JSAMP, SARL à associé unique,
capital : 5 000 €, siège : 10 rue Desaix
44000 NANTES, SIREN 832 088 439 RCS
NANTES, représentée par Monsieur Gilles
HUG DELARAUZE
SIEGE : Ancienne mention : 10 rue De
saix, 44000 NANTES - Nouvelle mention :
13 rue de la Rabotière, 44800 SAINTHERBLAIN
Pour avis.
19IJ04237
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MODIFICATIONS
Par décision du 28 avril 2019, les asso
ciés de REPAIR AND OVERHAUL LE
BOURGET, SAS au capital de 255.000€,
inscrite au RCS de Nantes sous le numéro
841 447 915,
domiciliée initialement au 250, rue Jean
Mermoz – 44150 ANCENIS, ont décidé de
transférer le siège de la société au 257, rue
Georges Clémenceau – 44150 ANCENIS.
De plus, Monsieur Philippe DEPARIS,
domicilié 28 rue de Strasbourg 94300 VIN
CENNE a été désigné comme commissaire
aux comptes.
Et enfin, la société a décidé de modifié
l’objet social qui devient :
La société a pour objet, directement ou
indirectement, en France et à l’étranger,
d’une manière générale :
- le commerce de tout matériel aéronau
tique et plus particulièrement l’achat, la
vente, l’importation et l’exportation de tous
aéronefs, moteurs, pièces détachées, ins
truments, appareils de radio, de météorolo
gie, de guidage et de tout le matériel aéro
nautique quel qu’il soit, ainsi que l’entretien,
la révision, la réparation, le garage , le
service et l’assistance (handling) de tous
aéronefs, moteurs, pièces et matériaux
aéronautiques, en général et la formation
de tout personnel naviguant ou technique
de l’aéronautique, soit par les moyens
propres de la société, soit par les entre
prises qualifiées dépendant directement ou
indirectement des associés de la présente
société ;
- la gestion du maintien et suivi de la
navigabilité d’aéronefs pour le compte de
tiers, comprenant entre autres :
- la gestion des programmes d’entretien
et la conformité à ces programmes, la ges
tion de l’entretien et des enregistrements
associés, la conformité des aéronefs aux
standards approuvés, la gestion et le déve
loppement de modifications et réparations,
le renouvellement et la prorogation des
CEN (Certificat d’Examen de Navigabilité)
- la reprise des actifs de la reprise des
actifs de la société R&O AIRCRAFT CEN
TER, telle que décidée par jugement en
date du 27 juin 2018
La société pourra agir, directement ou
indirectement, pour son compte ou pour le
compte de tiers, soit seule, soit en associa
tion, participation ou société avec toutes
autres sociétés ou personnes à réaliser,
directement ou indirectement en France ou
à l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
les opérations rentrant dans son objet.
La société a également pour objet de
concourir à la constitution et au renforce
ment des ressources financières des entre
prises, sociétés et opérations commer
ciales et industrielles, françaises ou étran
gères, par prises de participations directes
ou indirectes, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’acquisitions ou d’échanges de valeurs
mobilières, obligations, droits ou biens so
ciaux, de fusions, de sociétés en participa
tion, de groupements d’intérêt économique,
ou autrement, ainsi que par comptes cou
rants ou prêts d’associés, à court et long
terme.
Et plus généralement, directement ou
indirectement, toutes opérations ou activi
tés de quelque nature qu’elles soient, éco
nomiques ou juridiques, financières, civiles
ou commerciales, pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit avec des tiers, à cet objet social
ou à tout objets similaires, connexes ou
supplémentaires susceptibles d’en favori
ser le développement.
Pour avis
19IJ04280

Vendredi 31 mai 2019

AUDENCIA EESC
Etablissement d'enseignement supérieur
consulaire
Capital de 30.900.000 Euros
Siège social : 8 Route de la Jonelière
BP 31222 44312 NANTES CEDEX 3
834 748 865 RCS NANTES

NOMINATION
ADMINISTRATEURS
Aux termes du PV du 28 mars 2019 le
Conseil d'administration a :
Pris acte de la désignation en qualité
d'administrateur de : M. GADENNE Arthur
Thierry 13 rue des Mares, La Lande, 50290
COUDEVILLE SUR MER.
Pris acte de la désignation en qualité
d'administrateur de : M. PETIT Alban Serge
Jacky 151 rue de Paris, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT.
Pris acte de la désignation en qualité
d'administrateur de : MME LORRE FLAVIE
LAURENCE 25 rue Fontarabie 75020 PA
RIS.
Mention au RCS de NANTES.
19IJ04271

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

SC GAMBART
Société Civile au capital de 1200,00 Euros
14 rue de la Libération,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
843113275 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/04/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 1200,00 Euros à 400
000 Euros. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes
19IJ04315

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 15.04.2019 l’associé unique de l’Eurl
SERVIPAR, capital 60270 €, r des Vigne
rons ZAC les Hauts de Couëron, 44220
Couëron,410584692 RCS Nantes, trans
fère le siège social au 6 rue Louis Renault
bat 8, 44800 Saint-Herblain à compter du
02.05.2019. RCS Nantes.
19IJ03595

HEURTEBISE ET FILS
Société À Responsabilité Limitée
au capital de 7.500 €
Siège social :
1 Quai de la Petite Chambre
44490 LE-CROISIC
502 459 985 R.C.S. St Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décisions de l’A.G.O du 29 mars
2019 : Monsieur Mickaël HEURTEBISE
demeurant 22 rue du Pont Chat, 44490 LE
CROISIC, a été nommé gérant, en rempla
cement de Monsieur Ludovic HEURTE
BISE, gérant démissionnaire.
Dépôt légal au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
19IJ04255
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CONVOCATIONS
RÉALITÉS
Société anonyme au capital de
16.927.999,79 €
Siège Social : 103 route de Vannes –
Immeuble LE CAIRN
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex
451 251 623 RCS NANTES

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société REA
LITES sont informés qu’ils seront réunis en
Assemblée Générale Mixte, le 18 juin 2019
à 14h00 au siège social situé 103 Route de
Vannes 44800 SAINT HERBLAIN, à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
- Lecture du rapport de gestion du
Conseil d’administration (incluant le rapport
de gestion du groupe) ;
- Lecture du rapport du Conseil d’admi
nistration à l’Assemblée générale statuant
en matière ordinaire et extraordinaire ;
- Lecture du rapport spécial du Conseil
d’administration sur les opérations réali
sées au titre des plans d’options de sous
cription ou d’achat d’actions ;
- Lecture des rapports généraux des
commissaires aux comptes sur les comptes
sociaux annuels de l’exercice clos le 31
décembre 2018, sur les comptes consoli
dés de l’exercice clos le 31 décembre 2018
et du rapport spécial des commissaires aux
comptes sur les conventions visées à l’ar
ticle L225-38 du Code de Commerce ;
- Approbation des comptes sociaux de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 et
quitus à donner au Directeur Général et aux
administrateurs ;
- Approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions visées à
l’article L225-38 du Code de commerce ;
- Fixation des jetons de présence alloués
aux administrateurs ;
- Distribution aux associés d’une somme
de 1.710.946,38 euros et affectation d’une
somme de 28.780,00 euros au compte de
réserve spéciale « œuvres d’arts », préle
vés sur le compte « autres réserves ».
A titre extraordinaire :
- Lecture des rapports des Commis
saires aux comptes à l’Assemblée générale
statuant en matière extraordinaire ;
- Modification de l’objet social par ad
jonction d’activité et modification corrélative
des statuts ;
- Délégation de compétence conférée
lors de l’Assemblée Générale du 20 juin
2018 au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ordinaires et/ou des
valeurs mobilières donnant accès immédia
tement ou à terme à des actions ordinaires
et/ou donnant droit à l’attribution de titres
de créance avec suppression du droit pré
férentiel de souscription des actionnaires
par une offre visée au II de l’article L. 411-2
du Code monétaire et financier (placement
privé) ;
- Délégation de compétence conférée
lors de l’Assemblée Générale du 20 juin
2018 au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ordinaires et/ou des
valeurs mobilières donnant accès immédia
tement ou à terme à des actions ordinaires
et/ou donnant droit à l’attribution de titres
de créance avec suppression du droit pré
férentiel de souscription des actionnaires
au profit de catégories de bénéficiaires ;
- Délégation de compétence conférée
lors de l’Assemblée Générale du 20 juin
2018 au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ordinaires et/ou des
valeurs mobilières donnant accès immédia
tement ou à terme à des actions ordinaires
et/ou donnant droit à l’attribution de titres
de créance avec maintien du droit préféren
tiel de souscription des actionnaires ;
- Délégation de compétence conférée
lors de l’Assemblée Générale du 20 juin
2018 au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ordinaires et/ou des
valeurs mobilières donnant accès immédia
tement ou à terme à des actions ordinaires
et/ou donnant droit à l’attribution de titres
de créance avec suppression du droit pré
férentiel de souscription des actionnaires
par offre au public ;
- Autorisation conférée par l’Assemblée
Générale du 20 juin 2018 au Conseil d’ad
ministration à l’effet de consentir des op
tions de souscription et/ou d’achat d’actions
en faveur des salariés et/ou des manda
taires sociaux de la Société ou de société
liées ;
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- Limitation globale des autorisations ;
- Délégation de compétence conférée
lors de l’Assemblée Générale du 20 juin
2018 pour procéder, dans le cadre des
dispositions de l’article L. 225-129-6 du
Code de commerce, à une augmentation du
capital social dans les conditions prévues
aux articles L. 3332-18 et suivants du Code
du travail ;
- Délégation de compétence conférée
lors de l’Assemblée Générale du 20 juin
2018 au Conseil d’administration, à l’effet
d’augmenter le capital de la Société par
incorporation de réserves, bénéfices,
primes ;
- Autorisation à donner au Conseil d’ad
ministration, à l’effet d’augmenter le nombre
de titres à émettre, en cas de mise en œuvre
des délégations de compétence visées aux
résolutions précédentes avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de sous
cription des actionnaires selon le cas ;
A titre ordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil d’ad
ministration en vue de l’achat, de la conser
vation et du transfert par la Société de ses
propres actions conformément aux articles
L. 225-209 et suivants du Code de com
merce ;
A titre extraordinaire :
- Autorisation pour le Conseil d’adminis
tration de réduire le capital social de la
Société par annulation des actions déte
nues en propre par la Société ;
- Pouvoirs pour les formalités.
***
1. 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.
Conformément à l’article R.225-85 du
Code de commerce, l’actionnaire doit justi
fier de l’inscription en compte de ses titres :
- Pour l’actionnaire nominatif, dans les
comptes de titres nominatifs tenus par le
mandataire de la Société au plus tard le
deuxième jour ouvré précédent l’Assem
blée à 0 heure, heure de Paris, soit le ven
dredi 14 juin 2019 à zéro heure, heure de
Paris ;
- Pour l’actionnaire au porteur, dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité, au moyen d’une at
testation de participation délivrée par ce
dernier à SGSS au plus tard le deuxième
jour ouvré précédent l’Assemblée à 0 heure,
heure de Paris, soit le vendredi 14 juin 2019
à zéro heure, heure de Paris ;
Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au plus tard le vendredi 14 juin 2019
à zéro heure, heure de Paris, dans les
conditions rappelées ci-dessus, pourront
participer à cette Assemblée.
2. Mode de participation à l’Assemblée générale
Les actionnaires désirant assister per
sonnellement à l’Assemblée générale de
vront :
- Pour l’actionnaire nominatif : se pré
senter le jour de l’Assemble directement au
guichet spécialement prévu à cet effet muni
de sa carte d’admission ou d’une pièce
d’identité ;
- Pour l’actionnaire au porteur: deman
der à l’intermédiaire habilité qui assure la
gestion de son compte titre qu’une carte
d’admission lui soit adressée par SGSS aux
vues de l’attestation de participation qui lui
aura été transmise. L’actionnaire au porteur
qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission
pourra volontairement demander que l’at
testation de participation lui soit délivrée
pour être admis à participer physiquement
à l’Assemblée.
Les actionnaires n’assistant pas person
nellement à l’Assemblée et souhaitant voter
par correspondance ou donner pouvoir au
président ou donner une procuration dans
les conditions de l’article L.225-106 du
Code de commerce pourront :
- Pour l’actionnaire nominatif: renvoyer
le formulaire unique de vote par correspon
dance ou par procuration qui lui sera
adressé avec la convocation, à l’aide de
l’enveloppe T pré-payée, à Société Géné
rale Securities Services ;
- Pour l’actionnaire au porteur: deman
der le formulaire unique de vote par corres
pondance ou par procuration auprès de
l’intermédiaire habilité qui gère ses titres, à
compter de la date de convocation de l’As
semblée. Ce formulaire, accompagné d’une
attestation de participation délivrée par
l’intermédiaire financier devra être renvoyé
à Société Générale Securities Services –
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Assemblées Générales / REALITES – 32
Rue du Champ de Tir – CS 30812 – 44308
NANTES cedex 3;
Pour être pris en compte, les formulaires
de vote par correspondance ou par procu
ration devront être reçus par SGSS au plus
tard trois jours ouvrés avant la tenue de
l’Assemblée, soit le vendredi 14 juin 2019
à 0 heures, heure de Paris.
La révocation du mandat s’effectue dans
les mêmes conditions de forme que celles
utilisées pour sa constitution.
L’actionnaire ayant voté à distance, en
voyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission ne pourra plus choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée.
Il n’est pas prévu de vote par voie élec
tronique pour cette Assemblée.
3. Questions écrites
Conformément aux dispositions de l’ar
ticle R.225-84 du Code de commerce, les
actionnaires peuvent poser des questions
écrites à la Société. Les questions doivent
être adressées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception au Pré
sident du Conseil d’administration au siège
social de REALITES - Direction Juridique
Corporate – 103 Route de Vannes – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex,
au plus tard le quatrième jour ouvré précé
dant l’Assemblée générale, soit le 12 juin
2019 à zéro heure, heure de Paris. Elles
doivent être accompagnées d’une attesta
tion d’inscription en compte.
4. Droit de communication des actionnaires
Les documents destinés à être présen
tées à l’Assemblée générale prévus par les
articles L.225-115 et R.225-83 du Code de
commerce seront mis à la disposition des
actionnaires au siège social de REALITES
- Direction Juridique Corporate – 103 Route
de Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT
HERBLAIN cedex.
Les documents prévus à l’article
R.225-73-1 du Code de commerce pourront
être consultés sur le site internet de la So
ciété www.groupe-realites.com, à compter
du vingt-et-unième jour précédent l’Assem
blée générale.
L’avis de réunion comportant le texte des
projets de résolution soumis à cette Assem
blée a été publié au Bulletin des annonces
légales obligatoires (BALO) du 10 mai 2019,
numéro 56 sous le numéro 1901780.
Le Conseil d’administration
19IJ04256

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales et
professionnelles - fusions et
acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les associés coopérateurs sont avertis
de la convocation à l’ASSEMBLEE GENE
RALE ORDINAIRE de la Société Coopérative Agricole OCEANE (n° de Siret :
391 417 318 - Chantemerle – 44118 LA
CHEVROLIERE) le lundi 17 juin 2019 à 17
heures au siège social, en vue de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport financier 2018,
- Constat de l’état du capital à la clôture
de l’exercice,
- Lecture du rapport de gestion établi par
le Conseil d’Administration,
- Lecture du rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2018,

nels 2019,
- Lecture du rapport spécial du Commis
saire aux Comptes et approbation, le cas
échéant, des conventions incluses dans ce
rapport,
- Situation des conventions de compte
courant,
- Renouvellement d’un tiers des adminis
trateurs,
- Actualisation du capital social,
- Allocations à accorder au conseil d’ad
ministration,
- Homologation de l’avenant à la conven
tion de mise en marché avec TOMWEST,
- Rapport moral d’activités 2018 et
d’orientation 2019,
- Questions diverses,
- Pouvoirs en vue des formalités
Cette assemblée générale sera suivie
d’une assemblée générale extraordinaire à
18 heures 45 sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d’admi
nistration,
- Mise à jour des statuts avec l’arrêté du
28 avril 2017 « portant homologation des
modèles de statuts des sociétés coopéra
tives agricoles » paru au Journal Officiel du
11 mai 2017,
- Pouvoirs en vue des formalités
Les rapports du conseil d’administration,
les rapports du commissaire aux comptes,
le compte de résultat et l’annexe, le bilan
de l’exercice ainsi que l’ensemble des
autres documents prévus à l’article 35-5 des
statuts seront tenus à la disposition des
associés coopérateurs, au siège social,
pendant les quinze jours précédant l’as
semblée.
19IJ04292

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

JAUNET
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 80 000 euros
Siège : 5, Rue André Ripoche
44330 LA CHAPELLE HEULIN
Siège de liquidation : 148 route de la Loire
44450 LA CHAPELLE BASSE MER
752 993 196 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 10 mai
2019 au 148, route de la Loire, 44450 LA
CHAPELLE BASSE MER a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Claude JAUNET, demeurant 148
route de la Loire, 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 31 décembre 2018.
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
19IJ04164

«SAS AURYA »
au Capital de : 5 000 €
Siège Social : 07, rue des Ajoncs d’Or
44700 ORVAULT
RCS NANTES B 791 088 008

- Approbation des comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018 et quitus aux
administrateurs,
Aux termes de l’AGE du 30/04/2019 les
actionnaires ont décidé la dissolution anti
- Affectation du résultat,
cipée de ladite Société à compter de ce jour.
- Présentation des comptes prévision
La Société subsistera pour les besoins de
nels 2019,
la liquidation et jusqu’à la clôture de celle- Lecture du rapport spécial du Commis
ci. Mr Didier LOQUET demeurant 07 rue
saire aux Comptes et approbation, le cas
des Ajoncs d’or 447000 ORVAULT a été
échéant, des conventions incluses dans ce
nommé liquidateur. Le siège de la liquida
rapport,
tion est fixé au 07 rue des Ajoncs d’or
447000 ORVAULT. Le dépôt des actes et
- Situation des conventions de compte
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
courant,
au greffe du Tribunal de Commerce de
- Renouvellement d’un tiers des adminis
NANTES.
trateurs,
Pour Avis, Le Liquidateur
- Actualisation du capital social,
19IJ04188
- Allocations à accorder au conseil d’ad
ministration,
de l’avenant à la conven
mai- Homologation
2019
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tion de mise en marché avec TOMWEST,
- Rapport moral d’activités 2018 et

DISSOLUTION ANTICIPÉE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGO du 31/12/2018, l’associé de la
société CD GR 17, SCCV au capital de
1 000 euros, siège social et de liquidation :
2 rue Max Linder – 44100 NANTES,
797 682 119 RCS NANTES, a approuvé le
compte définitif de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et ont prononcé la
clôture de la liquidation à compter du
31/12/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur.
19IJ04094
le 01.01.2019,l'age de la sas numa
team,3 rue des bas moulins 44800 saint
herblain,capital 200€,rcs nantes 839945482,
decide la dissolution anticipee de la societe
a compter du 01.01.2019,nomme liquida
teur philippe faleyras sis 40 avenue jean
mermoz 44500 la baule et fixe le siege de
la liquidation a cette meme adresse.rcs
nantes.
19IJ03654

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER
et Emmanuelle BAGET,
notaires associés à NANTES
(Loire Atlantique) 19 Rue
Jeanne d'Arc

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire enregistré, en date
du 28 mai 2019 de la Société dénommée
SCI SOLEIL et EAU, société civile immobi
lière, au capital de 1500 euros, dont le siège
est à TREILLIERES (44119), Lieudit Cham
peaux, immatriculée sous le numéro
530885060 au R.C.S. NANTES, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31 décembre 2018.
Ils ont nommé comme liquidateur Mon
sieur Philippe LEGORJUS demeurant à
TREILLIERES (44119), Lieudit Cham
peaux.
Le siège de la liquidation a été fixé à
TREILLIERES (44119), Lieudit Cham
peaux, où devront être adressés toutes les
correspondances et tous les actes relatifs
à la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.
Pour avis
Le notaire.

19IJ04295

GROUPE
D'INTERVENTION ET
D'ASSISTANCE ET DE
SECURITE
GIAS
SARL au capital de 20 000 €
Siège social : 1 rue Du Guesclin
44019 NANTES
807 765 805 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 21/05/2019, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
21/05/2019.
Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
19IJ04199

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Société à responsabilité limitée au capi
tal de 3 000 euros. Siège social : 21 Rue
Chantemerle - 44700 ORVAULT. 509 107
843 RCS NANTES. Aux termes du procèsverbal de l'assemblée générale extraordi
naire du 23 avril 2019 : Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du jour de ladite assemblée et sa
mise en liquidation. L'assemblée générale
susvisée a nommé comme Liquidateur
Madame CORMERAIS Catherine, demeu
rant 21 rue Chantemerle - 44700 OR
VAULT, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé à cette même
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS : NANTES. Pour avis,
19IJ04243

LIQUIDATION
THIERRY MARCHAIS Société par ac
tions simplifiée au capital de 7.700 euros
Siège social : La Ficaudière - 44210 POR
NIC 434 001 103 RCS SAINT-NAZAIRE
Siège de liquidation : La Ficaudière - 44210
PORNIC - 434 001 103 RCS SAINT-NA
ZAIRE
Le 28/02/2019, l’associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Thierry MARCHAIS 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
SAINT-NAZAIRE.
19IJ04229

SAS AURYA
au Capital de : 5 000 €
Siège Social : 07, rue des Ajoncs d’Or
44700 ORVAULT
RCS NANTES B 791 088 008

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale ordinaire en date
du 03/05/2019 a approuvé les comptes
définitifs des opérations de liquidation,
donné quitus au liquidateur de sa gestion
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
Pour Avis, le Liquidateur
19IJ04190

EUROPEAN RENT CAR
SA au capital de 250000,00 Euros
RUE DES PICARDERIES
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
423792506 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision de L'AGE 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 01/01/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Georges-Gabriel CHAUVEAU, Rue des
Picarderies, 44640 ST JEAN DE BOISEAU
et fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Nantes
19IJ04208

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

ACP STAGING

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

SCI DES RAILLIERES,
SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE, AU
CAPITAL DE 225.000,00
EUR, DONT LE SIÈGE
SOCIAL EST À SAINT
HILAIRE DE CLISSON
(44190) LES RAILLIÈRES,
IDENTIFIÉE SOUS LE
NUMÉRO SIREN 795 364
827 ET IMMATRICULÉE
AU RCS DE NANTES.
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 4 Octobre 2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 4 Octobre 2018 de la société
SCI DES RAILLIERES.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis le liquidateur
19IJ04275

CAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

MARTIN
SARL en liquidation
5 rue Malville 44100 NANTES
828025858 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Le 31/12/2018 au siège social a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Séverine MARTIN, de
meurant 5 rue Malville 44100 NANTES, 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
19IJ04283

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6941

Dénomination : STORES ET FERME
TURES DE L'OUEST – sigle S.F.
O. Forme : SARL société en liquida
tion. Capital social : 30489,80 euros. Siège
social : 142 Rue du Moulin à L’huile, 44400
REZÉ. 428 774 608 RCS NANTES. Aux
termes d'une décision en date du
30/04/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 01/05/2019. Monsieur Jean-François
CRAMPON, demeurant 45 rue du Moulin
des Landes, 44840 LES SORINIERES, a
été nommé liquidateur et il lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus. Le siège de la
liquidation est au domicile du liquidateur,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. Pour avis.
19IJ04224

TERRAZURIA
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Société à responsabilité limitée au capi
tal de 10 000 euros. Siège social : 20 ave
nue des Impressionnistes - 44200
NANTES. 839 879 517 RCS NANTES. Aux
termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 23 avril 2019 :
Les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du jour de
ladite assemblée et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. THIBAUD Julien,
demeurant 20 avenue des Impression
nistes - 44200 NANTES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé à
cette même 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 du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS :
NANTES. Pour avis,
19IJ04246

RESTAURANT LES
CAPUCINES
Société à responsabilité limitée à associé
unique
en liquidation au capital de 80.797,97 €
Siège social : 6 Avenue du Maréchal
Foch – Tharon Plage
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
SIREN 388 060 832 RCS SAINT NAZAIRE

LIQUIDATION
Suivant décision en date du 27/05/2019
l’associé unique a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation de la société,
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur (M. Claude DEBRAY dt à
SAINT MICHEL CHEF CHEF (44730) 6
Avenue du Maréchal Foch – Tharon Plage)
et constaté la clôture de la liquidation le
même jour. Les comptes seront déposés au
RCS de SAINT NAZAIRE. Pour Insertion :
Le gérant
19IJ04293

CAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
Dénomination : ATLANTIC SOLUTIONS ETANCHEITE Par abréviation : A.
S.E. SARL en liquidation. Capital social :
1200 euros. Siège social : 18 Bis Rue du
Mortier, 44120 VERTOU. Immatriculée au
RCS de NANTES, numéro 794 139 063. Aux
termes d'une décision en date du
29/05/2019, l’assemblée générale a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/05/2019. Monsieur Davy
CHATILLON, demeurant 32 Rue Ricor
neaux 44330 LA CHAPELLE HEULIN, a été
nommé liquidateur et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus. Le siège de la liqui
dation est au siège social, adresse où doit
être envoyée la correspondance. Pour avis.
19IJ04309
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FONDS DE COMMERCE
Maître Stéphane
BENASLI
Notaires associés à
Nantes
Tour de Bretagne -Place
Bretagne
44047 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte du 17 mai 2019, enregistré
le 23 mai 2019, au SPFE de NANTES 2,
dossier 2019 00044947 réf 4404P02 2019
N 01493,
La Société dénommée LKC, Société à
responsabilité limitée au capital de 3000 €,
dont le siège est à NANTES (44000), 2 rue
Bossuet, identifiée au SIREN sous le nu
méro 799558838 et immatriculée au RCS
de NANTES à cédé à :
La Société dénommée CAFK, Société à
responsabilité limitée au capital de 5000 €,
dont le siège est à NANTES (44000), 2 rue
Bossuet, identifiée au SIREN sous le nu
méro 850 323 536 et immatriculée au RCS
de NANTES.
Son fonds de commerce de BAR-CAFEBRASSERIE qu'elle exploitait à NANTES
(44000) 2 rue Bossuet sous l'enseigne LE
CAF'K.
Cette vente a été consentie au prix de
460.000,00€, s'appliquant au matériel pour
17.750,00€ et aux éléments incorporels
442.250,00€
Date d'entrée en jouissance le 17 mai
2019.
La cession a été négociée par Monsieur
LAURENT pour une rémunération de
24.000,00€ TVA incluse.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître BENASLI, notaire à NANTES
Pour avis
19IJ04249

CESSION DE FONDS DE
ARTISANAL
Suivant acte reçu par Maître Thomas
PHELIPPEAU, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « Jérôme LIEBAULT
et Claire TEMPLIER-LIEBAULT, notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial
ayant son siège à SAINT BREVIN LES
PINS (Loire-Atlantique), 96, 98 avenue du
Maréchal Foch, le 25 avril 2019, régulière
ment enregistré à SAINT-NAZAIRE le 7 mai
2019, référence 2019N526, a été cédé par :
La Société dénommée 2 ALP CORDO,
Société à responsabilité limitée au capital
de 50.000,00 €, dont le siège est à SAINTJEAN-DE-BOISEAU (44640), 29 rue de la
Rigaudière, identifiée au SIREN sous le
numéro 530.453.679 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
A:
La Société dénommée LA MONTAGNE
CORDO, Société par Actions Simplifiée au
capital de 2.000,00 €, dont le siège est à LA
MONTAGNE (44620), 8 avenue de la Libé
ration Galerie Commerciale Hyper U, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
849.705.314 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Un fonds artisanal de coordonnerie
clefs gravures imprimerie fabrication et
vente de tampons et de plaques d’imma
triculation situé et exploité à LA MON
TAGNE (44620) 8 avenue de la Libération
Galerie marchande Hyper U.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée le
18 avril 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT CIN
QUANTE-CINQ MILLE EUROS (155 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
DIX MILLE EUROS (110 000,00 EUR),
34- au matériel pour QUARANTE-CINQ
MILLE EUROS (45 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT CIN
QUANTE-CINQ MILLE EUROS (155 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
DIX MILLE EUROS (110 000,00 EUR),
- au matériel pour QUARANTE-CINQ
MILLE EUROS (45 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial du notaire
rédacteur de l’acte où domicile a été élu à
cet effet.
Pour avis et mention
Maître Pierre MENANTEAU

19IJ04169

ENVOIS
EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 4 décembre
1997, Madame Denise Louise Gabrielle
Marcelle GATEAU en son vivant, retraitée,
demeurant à NANTES (44000) 4 rue Louis
Martin, née à ISSY LES MOULINEAUX
(92130) le 1er décembre 1926, décédée à
NANTES (44000) le 27 janvier 2019, a
institué un légataire universel. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Maître
DENIS NOUJAIM, Notaire à VERTOU, le
16 avril 2019, et a fait l’objet d’un acte
complémentaire constatant la saisine du
légataire le 23 mai 2019, suivant procèsverbal dont la copie authentique du dépôt
de testament a été reçue par le Greffe du
TGI de NANTES le 19 avril 2019. Les op
positions pourront être formées auprès de
Maître François BAZIN, Notaire à SAINT
JULIEN DE CONCELLES, 40 rue du Vi
gnoble, notaire chargé du règlement de la
succession.
Pour avis

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date du
1er juin 2016,
Monsieur Marcel Charles Pierre Marie
LELOUP, demeurant à THOUARE-SURLOIRE (44470) 11 rue des Ecoles Rési
dence Léontine Vié, né à CASSON (44390),
le 7 juin 1923 et décédé à THOUARE-SURLOIRE (44470), le 9 décembre 2018, a
institué deux légataires universels.
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 Maitre Evelyne
FOUQUEAU-DOUGNAC notaire à SAINTELUCE-SUR-LOIRE, le 17 mai 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître FOUQUEAU-DOUGNAC,
notaire à SAINTE LUCE SUR LOIRE, réfé
rence CRPCEN : 44131, dans le délai d’un
mois, à compter du 21 mai 2019, date de
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.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ04247

19IJ04200

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
20 août 1996,
Monsieur Michel Arthur Florent CAPY,
retraité, demeurant à THOUARE-SURLOIRE (44470) 1 rue de la Pamprie Maison
Saint-Gabriel.
Né à TOURCOING (59200) le 23 octobre
1926.
Décédé à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
le 10 janvier 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 Emmanuelle
BAGET, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Frédérique CIR
MAN, François TESSIER et Emmanuelle
BAGET, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 19 Rue Jeanne d'Arc, le 23 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
de Maître Emmanuelle BAGET, notaire à
NANTES (44000) 19 rue Jeanne d’Arc, ré
férence CRPCEN : 44006, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ04203

ENVOI EN POSSESSION
Par testaments olographes en date du
04 janvier 1995 et du 17 janvier 2008, Ma
dame Yvonne Marie LE BLAY veuve
BOURGES, demeurant à SAUTRON, 07
Allée du Capitaine Grant, née à TAUPONT,
le 23 octobre 1928, décédée à SAUTRON,
le 26 avril 2019,
A institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Marion THEVENIN, notaire
à NANTES, 12 Rue du Chapeau Rouge,
suivant acte du 24 mai 2019.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me THEVENIN, susnommée et
domiciliée, notaire chargé du règlement de
la succession, dans le mois suivant la ré
ception de la copie de cet acte par le Greffe
du Tribunal de Grande Instance de
NANTES.
Pour avis.
Me Marion THEVENIN

19IJ04263

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de SAINTNAZAIRE en date du 11/04/2018 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 TALLE veuve BORDAGE Jeanne
décédée le 10/08/2017 à LE CROISIC
(44). Réf. 0448030932. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.551568
950748
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. SYLLA Boubacar décédé le 13/08/2017
à NANTES (44) a établi l'inventaire et
le projet de règlement du passif. Réf.
0448032701/LR.
950745

Vendredi 31 mai 2019

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.
GUITTON Marcel décédé le 03/02/2011 à
SAINT-NAZAIRE (44) a établi l'inventaire
et le projet de règlement du passif. Réf.
0444404922/LB.
950746
Par décision du TGI de NANTES en
date du 22/03/2019 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme LE CADRE Marie Paule décédée le 18/07/2018 à NANTES (44). Réf.
0448043592. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
950747

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU
PERIN, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée à associé
unique « SELARL Luc BEAUPERIN, office
notarial », titulaire d’un Office Notarial à
ORVAULT (Loire-Atlantique), le 20 mai
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :
Monsieur Patrick Edmond Emile BER
TIN, cadre de banque, et Madame Fran
çoise Liliane Marie Claudette JOURDAIN,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (44000) 37 avenue Camus.
Mariés à la mairie de REZE (44400) le 15
juin 1984 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.
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
19IJ04176

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Changement de régime matrimonial
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Guenaël
BAUD notaire associé de la Société à
Responsabilité Limitée 'Office du Dôme'
titulaire d'un office notarial dont le siège est
à NANTES (Loire-Atlantique), 4 bis place
du Sanitat office notarial n° 44009, le 27
MAI 2019, Monsieur Marc Marcel Jean
LALLOUETTE et Madame Thérèse Simone
Henriette BETARD son épouse demeurant
ensemble à SAUTRON (Loire-Atlantique) 4
allée des Etangs mariés sous le régime de
la séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Maître Jean COLLET notaire à NANTES
(Loire-Atlantique) le 7 septembre 1983
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de SAINT GERMAIN L'AIGUILLER (Ven
dée) le 17 septembre 1983, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté réduite
aux acquêts.
Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Guenaël BAUD notaire
à NANTES où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis.
19IJ04272

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6941

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE
1,Mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

SCP BARQ et DEBIERRE
1 rue du Pre Clos
ZA La Madeleine
44130 FAY DE BRETAGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Xavier
BOUCHÉ, Notaire de « l'Office Notarial de
l'Estuaire », 1 Mail du Front Populaire, à
NANTES (Loire-Atlantique), le 27 mai 2019,
Monsieur James Steeve Armel HILBERT et
Madame Joanna Perla RUDICH, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44000)37 A rue de la ville aux roses, nés
savoir Monsieur à NANTES (44000) le 6
juillet 1978, Madame à NANTES (44000) le
30 septembre 1977, mariés à la mairie de
VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360) le 1er
juillet 2005 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Pierre
NÉAU, notaire à NANTES, le 21 mai 2005,
ont modifié leur régime matrimonial pour y
adjoindre une société d’acquêts avec
clause de préciput au profit du survivant
d’entre eux en cas de dissolution du régime
par décès. Les oppositions (article 1397 du
Code civil) doivent être faites dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion. Le notaire.
19IJ04231

Noms : Monsieur DEGUIL Daniel René
Eugène, né à LA CAILLERE (Vendée) le 12
mai 1940, et Madame Huguette Colette
NONIS, née à SAINT EUTROPE (Cha
rente) le 18 mars 1946.

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Claude DEBRAY et Mme Evelyne
BELLANGER, son épouse, dt ensemble à
SAINT MICHEL CHEF CHEF (Loire-Atlan
tique), 6 av. du Maréchal Foch se sont ini
tialement mariés sous le régime de la sé
paration de biens aux termes de leur contrat
de mariage reçu BARON notaire à MONT
FAUCON MONTIGNE (Maine-et-Loire) le
15/07/1985 préalable à leur union célébrée
à la Mairie de BELLIGNE (Loire-Atlantique)
le 16/08/1985. Aux termes d'un acte reçu
par Me BAUD, notaire à NANTES (LoireAtlantique), le 27/05/2019, les époux DE
BRAY/BELLANGER sont convenus de
changer de régime matrimonial pour adop
ter le régime de la communauté réduite aux
acquêts avec clause de preciput portant sur
la résidence principale, les meubles meu
blants et objet mobiliers en dépendant et
les voitures au profit du survivant d’eux. Les
oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître BAUD, notaire
à NANTES (4 Bis Place du Sanitat - BP
70524 - 44105 NANTES Cedex 4) où il est
fait élection de domicile.
Pour insertion, Me BAUD
19IJ04264

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mickaël
LAINÉ, Notaire, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES, 30, rue du Général Buat, le 6
mai 2019, a été reçu le changement partiel
de régime matrimonial avec ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès ou divorcxe de l’un
d’entre eux :
PAR : Monsieur Maurice Joseph Marie
JEHANNO, cadre, et Madame Mariannick
Yvette Geneviève PENNANGUER, ingé
nieure, son épouse, demeurant ensemble
à ORVAULT (44700) 9 rue du Belier. Mariés
à la mairie de AVRANCHES (50300) le 30
juin 1979 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.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

Domicile : 22, Place Saint Martin- 44130
FAY DE BRETAGNE.
Date et lieu de mariage : 29 janvier 1966
à SURESNE (Seine).
Régime matrimonial avant modification :
communauté de biens meubles et acquêts.
Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle avec at
tribution intégrale.
Notaire rédacteur : Maître Sandrine
DEBIERRE, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130).
Date de l'acte : 24 mai 2019.
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
19IJ04216

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Roland Michel Auguste BOUTROUE et Mme Denise Lucienne RONDET
Demeurant 15 rue de l'Enclos 44220
COUERON
Mariés à DOURDAN le 18.12.1965 sous
la communauté de biens meubles et ac
quêts
Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
survivant par acte de Me Pascal MOREAU,
notaire à COUERON, 1 rue de la Salle, du
28.05.2019.
Élection de domicile pour les opposi
tions : au notaire rédacteur de l'acte.
19IJ04302

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Xavier
RICARD, notaire à NANTES, le 28 mai
2019, Monsieur Roger Daniel Albert
EOCHE et Madame Michèle Antoinette
BOYE, époux, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 8 bis rue Rouget de l'Isle,
mariés à la mairie de NANTES (44000) le
26 mars 1971 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, Ont déclaré adopter le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au profit du conjoint survivant. Oppo
sitions dans les trois mois en l’Etude de Me
RICARD, notaire à NANTES (44000), 3 rue
Porte Neuve.
Pour avis,
Me RICARD

19IJ04298

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue en date du
03/05/2019
En date du 24 avril 2019, l’assemblée
générale de la société ECSC, SAS au ca
pital de 110 000 euros, siège social 7 im
passe Eurydice 44470 CARQUEFOU, 393
512 074 RCS Nantes, constate le décès de
Madame Sylvie SAUVETRE en date du 6
novembre 2018 et décide en remplacement
de Madame Sylvie SAUVETRE la nomina
tion de Monsieur Charles ADNET demeu
rant 15 Quai de la Garonne 75019 PARIS
en qualité de directeur général. Pour avis la
présidence.
19IJ04310
STRATEIA NOTAIRES
SARL titulaire d'un office
notarial 22 rue des Halles
44000 NANTES

RECTIFICATIF
Complément de l'annonce du 24 mai
2019 n°19IJ04111 relative à la constitution
de la SCI D'AVENTURE.
Gérant : M. Jean-Marc APPEL et Mme
Christelle LALLOUET demeurant ensemble
à ORVAULT (44700), 6 rue des FARDAIS.
Pour avis, le notaire
19IJ04201

L'ETOILE DE MER
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10 000 €
Siège social : Rue des Aigrettes
44570 TRIGNAC
800 009 474 SAINT NAZAIRE

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce légale N° 19IJ03107
en date du 19/04/2019, concernant la dis
solution anticipée de la SARL L’ETOILE DE
MER.
ll y a lieu de lire : « le siège de la liquida
tion est fixé au siège social à TRIGNAC
(Loire-Atlantique), Rue des Aigrettes. » et
non « le siège de la liquidation est fixé au
siège social à TRIGNAC (Loire-Atlantique),
5 Avenue Barbara. »
19IJ04223

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG 16/04454 - N° Portalis DBYS-WB7A-IRQI.
Date : 26 mars 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Association TRANSFORMEURS dont
le siège social est sis 12 rue Bâtonnier
Guinaudeau 44100 NANTES.
Activité : recyclage artistique.
RCS : non inscrite.
950741

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

19IJ04289

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6941

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Vendredi 31 mai 2019

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 MAI 2019)
SARL CAP BATIMENT, 24 Chemin des
Bateliers, 44300 Nantes, RCS NANTES
828 646 760. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Date de
cessation des paiements le 26 février 2019.
Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de la
Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000576
SARL S-S ENDUIT, La Varenne, 44522
Mesanger, RCS NANTES 819 333 287.
Travaux d’isolation. Date de cessation des
paiements le 28 février 2019. Mandataire
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000577

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 MAI 2019)
SARL AGL AUTO, la Jubinais, 44360
Saint Etienne de Montluc, RCS NANTES
817 786 056. Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers. Date de cessation des paiements le 30 juin 2018. Liquidateur : Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20190000000582
SARL Bocquel.CM.Distribution, 5 Rue
Agena, 44470 Carquefou, RCS NANTES
832 336 374. Autres commerces de détail en
magasin non spécialisé. Date de cessation
des paiements le 20 avril 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 publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000581
SARL GEST ESPACE 44, 29 Rue
Lanouë Bras de Fer Immeuble Eureka
44200 Nantes, RCS NANTES 419 440
904. Administration d’immeubles et autres
biens immobiliers. Date de cessation des
paiements le 30 avril 2019. Liquidateur :
Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 rue
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000578
SARL MIT, 10 Rue du Congo, 44800
Saint Herblain, RCS NANTES 453 609 018.
La livraison la messagerie informatique
et le transport transport public routier de
marchandises et ou location de véhicules
avec conducteur est exercée au moyen
de véhicules n’excédant pas 3t5 tonnes de
Pma. Date de cessation des paiements le
16 juin 2018. Liquidateur: Maître Delaere
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de la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000580

SARL SAMETJO, 6 Rue de Bel Air,
44000 Nantes, RCS NANTES 838 310
415. Restauration de type rapide. Date
de cessation des paiements le 31 juillet
2018. Liquidateur: Maître Jouin de la SCP
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000579

SARL UN PRODUIT, UNE HISTOIRE,
61 Rue de Nantes, 44470 Thouare Sur
Loire, RCS NANTES 830 526 596. Commerce d’alimentation générale. Date de
cessation des paiements le 1er septembre
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 publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000584

SAS L’EFFRONTEE, 6 Rue JeanJacques Rousseau, 44000 Nantes, RCS
NANTES 821 202 611. Commerce de
détail d’habillement en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements le
1er février 2019. Liquidateur: Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000583

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 MAI 2019)

CHRAITI Ahmed, 45 Rue Pitre Athenas 44400 Reze, RCS NANTES 797 854
247. Étanchéité. Liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1,
4401JAL20190000000586

SARL CEG BATI, 1 Rue de la Rivetterie, 44300 Nantes, RCS NANTES 809
471 238. Travaux de revêtement des sols
et des murs. Liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes,
4401JAL20190000000585

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 23 MAI 2019)

POGORELAYA Liliya, 11 Rue de Morlaix, 44800 Saint Herblain, non inscrit au
RCS
4401JAL20190000000600

DHAHRI Mohamed, Cap West 14 Rue
du Patis, 44690 La Haie Fouassiere, RCS
NANTES 511 986 853.
4401JAL20190000000605

BOURCIER Patrice, Rue des Vignerons, 44220 Couëron, RCS NANTES 383
168 382.
4401JAL20190000000617

SARL 3ISO, 45 Rue du Moulin de Charette, 44118 La Chevroliere, RCS NANTES
805 404 183.
4401JAL20190000000619
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SARL Abcd-couverture, 49 Avenue de
l’Angevinière, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 508 550 159.
4401JAL20190000000622
SARL AFRICABOIS, Zone industrielle
Cheviré Aval, 44100 Nantes, RCS NANTES
327 216 800.
4401JAL20190000000587
SARL ALLIANCE TRANSPORTS SERVICES, 13 Rue de Tchécoslovaquie 44000
Nantes, RCS NANTES 494 497 357.
4401JAL20190000000597
SARL B.L.H., Centre Cial Carrefour la
Beaujoire, 44329 Nantes Cedex 3, RCS
NANTES 501 373 187.
4401JAL20190000000612
SARL DELORME & V VALUES, Le
Chêne Ferré Allée des Cinq Continents,
44120 Vertou, RCS NANTES 791 699 465.
4401JAL20190000000616
SARL Detroit architectes, 4 Rue Marmontel, 44000 Nantes, RCS NANTES 503
458 127.
4401JAL20190000000623
SARL ENTREPRISE GAUTIER SARL,
le Bourg, 44119 Grandchamp-des-Fontaines, RCS NANTES 343 233 557.
4401JAL20190000000603
SARL ESK GROUP, 10 Rue Gaëtan
Rondeau le Mercure 44200 Nantes, RCS
NANTES 423 639 848.
4401JAL20190000000625
EURL MATTHIEU DABIN, Zone artisanale des Minees, 44640 Cheix en Retz,
RCS NANTES 452 551 971.
4401JAL20190000000606
SARL GEO RENOVATIONS, 27B
Rue Basse Rivière, 44450 Saint Julien de
Concelles, RCS NANTES 751 433 921.
4401JAL20190000000607
SARL HILLTOP, 8 Rue Duguay-Trouin,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 419
843 644.
4401JAL20190000000629
SARL IMMODOLMEN, Le Chêne Ferré
Allée des Cinq Continents, 44120 Vertou,
RCS NANTES 491 599 783.
4401JAL20190000000615
SARL IRC CUISINES, le Moulin Potiron,
44370 Varades, RCS NANTES 518 927
934.
4401JAL20190000000604

SARL LE MAKI, 10 Rue du Port, 44521
Oudon, RCS NANTES 539 015 040.
4401JAL20190000000602
SARL SGN, 8 Rue Flandres Dunkerque
44000 Nantes, RCS NANTES 514 808 989.
4401JAL20190000000590
SARL VCO TRANSPORT, 3 Rue des
Reinettes, 44300 Nantes, RCS NANTES
502 110 083.
4401JAL20190000000596
SARL VITRAIL, Rue des Genêts, 44140
Remouillé, RCS NANTES 320 354 541.
4401JAL20190000000608

SA ATLANCIM CARQUEFOU, Rue
du Puits de la Grange Parc d’Activités de
Tabari, 44190 Clisson, RCS NANTES 871
802 641.
4401JAL20190000000626

SARL RSG, 41 Avenue Olivier Guichard
44500 La Baule Escoublac, RCS SAINTNAZAIRE 812 113 017. Coiffure mixte,
coiffure en salon et vente de produits liés à
la profession de coiffeur. Date de cessation
des paiements le 15 avril 2018. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 la Baule cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com

SAS ADRIVAL, 277 Route de Vannes,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 529
539 215.
4401JAL20190000000621
SAS ASH IMMO, 52 Rue Jean Jaurès,
44400 Rezé, RCS NANTES 752 495 408.
4401JAL20190000000593
SAS ATLANCIM CLISSON, Rue des
Filatures Zac de Clisson, 44190 Clisson,
RCS NANTES 434 413 100.
4401JAL20190000000628
SAS ATLANCIM INGENIERIE, Rue du
Puits de la Grange Parc d Activité de Tabari
, 44190 Clisson, RCS NANTES 418 065
629.
4401JAL20190000000627
SAS BOISSIGNY DISTRIBUTION,
1 Domaine du Bois de la Roche, 44190
Getigne, RCS NANTES 330 533 811.
4401JAL20190000000601
SAS DMS RESIDENTIAL, 2 Rue de
Flandre, 44240 La Chapelle Sur Erdre,
RCS NANTES 793 199 167.
4401JAL20190000000595
SAS E.P.S. ECOLOGIC PRINTER
SUPPLIES, 2 Rue Henri Farman Z A des
4 Nations, 44360 Vigneux-de-Bretagne,
RCS NANTES 443 428 172.
4401JAL20190000000588

SARL LA PIERRE QUI ROULE, 145 bis
Route de la Loire la Pierre Percée, 44450
La Chapelle Basse Mer, RCS NANTES 803
152 974.
4401JAL20190000000611

SAS JADE PRIMEURS NANTES,
58 Boulevard Gustave Roch, 44261
Nantes, RCS NANTES 797 968 179.
4401JAL20190000000591

SARL NORD-OUEST RM, 11 Rue d’Ottawa, 44300 Nantes, RCS NANTES 804
875 672.
4401JAL20190000000594
SARL pecheaubar.com, 12 Rue Benoît Frachon, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 450 778 444.
4401JAL20190000000614

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SAS IGWANE, CedexBâtiment Asturia C
Parc d’Ar Mor 4 rue Edith Piaf, 44821 St
Herblain, RCS NANTES 838 299 790.
4401JAL20190000000620

SARL LE LIVR’Ô THÉ, 4 Rue du Chapeau Rouge, 44000 Nantes, RCS NANTES
821 285 608.
4401JAL20190000000631

PROCÉDURES NOUVELLES

SARL WEST SOCIETY, 15 Place de
l’Eglise, 44690 Monnieres, RCS NANTES
810 901 827.
4401JAL20190000000624

SARL JEM AND CO, 21 Allée d’Orléans,
44000 Nantes, RCS NANTES 503 974 776.
4401JAL20190000000598

SARL LE GAL GRAVURE, 8 Rue de Bel
Air, 44470 Carquefou, RCS NANTES 382
621 142.
4401JAL20190000000609

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

SAS LYVEDA WOOD, 7 Rue Voltaire,
44000 Nantes, RCS NANTES 834 485 104.
4401JAL20190000000618
SAS SYNE, 246 Route de Vannes,
44700 Orvault, RCS NANTES 752 792 036.
4401JAL20190000000610
SAS VHL, Zone artisanale la Bréhannerie, 44640 Le Pellerin, RCS NANTES 530
515 261.
4401JAL20190000000630
GOPAUL Vedha, 11 Rue de Morlaix,
44800 Saint Herblain, non inscrit au RCS
4401JAL20190000000599

SARL PUBLETT, 20 Route de Carquefou, 44300 Nantes, RCS NANTES 483 011
425.
4401JAL20190000000613
SARL S.M.B, 15 Rue de Cahors, 44800
Saint-Herblain, RCS NANTES 498 831 320.
4401JAL20190000000592

Vendredi 31 mai 2019

(JUGEMENT DU 22 MAI 2019)

4402JAL20190000000296

SAS O.P.J GROUP, 2 Allée des Parcs
Jervar, 44350 Guerande, RCS SAINTNAZAIRE 793 704 610. Intermédiaires
spécialisés dans le commerce d’autres
produits spécifiques. Date de cessation
des paiements le 1er mai 2019. Mandataire
Judiciaire : Selarl raymond Dupont en la
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd
de la Paix Cs 22173 56005 vannes Cedex.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000302

SAS SOLUCE, 6 Rue Jean Monnet,
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 792
866 378. Soins de beauté. Date de cessation des paiements le 22 novembre
2017. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000300

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 MAI 2019)

SARL ACM ATLANTIQUE, 29 Avenue
des Mohicans, 44500 La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 819 810 243.
Manutention non portuaire. Date de cessation des paiements le 30 septembre
2018. Liquidateur: SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 la Baule cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20190000000292

SARL AUTOBAUDRY, 1 bis Chemin
des Cardinaux, 44770 La Plaine-surMer, RCS SAINT-NAZAIRE 511 610 297.
Commerce d’autres véhicules automobiles. Date de cessation des paiements le
15 avril 2019. Liquidateur: SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000303

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6941

SARL
HAVYARD
PRODUCTION,
21 Rue de Normandie, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 830 884 748.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de bois et de matériaux de construction. Date de cessation des paiements le
23 mars 2019. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com

SARL SC EVASION, 15 Rue Jean
Jaurès, 44550 Montoir de Bretagne, RCS
SAINT-NAZAIRE 834 523 078. Coiffure.
Date de cessation des paiements le 13 mai
2019. Liquidateur: Selarl raymond Dupont
en la personne de Me Raymond Dupont
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 vannes
Cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000299

(JUGEMENT DU 22 MAI 2019)
Société à Responsabilité Limitée
à Capital Variable GROUPE AXCOM,
35 Rue du Petit Savine , 44570 Trignac,
RCS SAINT-NAZAIRE 392 820 668. Activités des agences de publicité. Durée du plan :
6 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.
4402JAL2019000000029

PROCÉDURES EN COURS

4402JAL20190000000295
SARL MICHELOT ASSOCIES, 42 Route
de Beauchamp, 44380 Pornichet, RCS
SAINT-NAZAIRE 537 545 618. Activités
d’architecture. Date de cessation des paiements le 15 octobre 2018. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com

PLAN DE REDRESSEMENT

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 MAI 2019)

SAS ATOUTMAIL, 48 Route de Grand
Brossais 44260 Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE 480 888 940. Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule
cedex.
4402JAL20190000000294

4402JAL20190000000301

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 22 MAI 2019)
SARL JUCY GRAVURE, 24 Rue de
Pornic, 44320 Arthon en Retz, RCS SAINTNAZAIRE 811 569 995.
4402JAL20190000000298
SAS Les Ateliers de l’Atlantique, ZI
de Brais 29 Rue Thomas Edison, 44600
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 813
631 413.
4402JAL20190000000293

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
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LOIRE-ATLANTIQUE

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

Collectivité passant le marché
COMMUNE DE LOUISFERT
COMMUNE DE ST ÉTIENNE DE MONTLUC
SILÈNE HABITAT
NANTES MÉTROPOLE
COMMUNE D'HÉRIC
COMMUNE DE ST HILAIRE DE CHALÉONS
COMMUNE DE MÉSANGER
PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE
C.C. CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
COMMUNE DE VERTOU
NANTES MÉTROPOLE HABITAT
ATLANTIQUE HABITATIONS
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
LA NANTAISE D'HABITATIONS
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE
COMMUNE DE ST BRÉVIN LES PINS
COMMUNE DE ST GILDAS DES BOIS
COMMUNE DE GUÉMENÉ PENFAO
NANTES MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT
COMMUNE DE LUSANGER
COMMUNE DE VAIR SUR LOIRE
COMMUNE DE VAIR SUR LOIRE
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES
COMMUNE DE CAMPBON
COMMUN. DE COMM. ESTUAIRE ET SILLON
COMMUNE DE ST AIGNAN DE GRAND LIEU
UNIVERSITE DE NANTES
COMMUN. DE COMM. DU SUD ESTUAIRE
COMMUNE DE SAINT MARS DE COUTAIS
LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT
SERVICE MARCHES PUBLICS VERTOU
AUDENCIA
COMMUNE D'HERIC
NANTES METROPOLE HABITAT
COMMUNE DE ST LUMIUNE DE COUTAIS
COMMUNE DE DERVAL

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A - travaux de réfection de la toiture de l'église, versant Sud
A - travaux de peinture pour l'année 2019 sur plusieurs sites
A - rénov° totale de 5 ou 6 logts collectifs vacants et diffus, opér° cœur vacant, St Nazaire
O - mission de programm° et d'assist. à MO : opérations de bâts et/ou bâts-infrastructures…
A - travaux extension et restructuration école Jean Monnet
A - marché public de travaux dans le cadre de la construction de trois cellules commerciales
A - terrassement, voirie et réseaux divers, aménagement d'un lotissement en cœur de bourg
A - MO : opéros restaur° aménagt de passages sous chaussée adaptés à la loutre d'Europe
AO - conception/réalisation d'une appli numérique ludique : visite Forges de la Hunaudière…
A - rénovation et extension de l'accueil de l'Hôtel de Ville
N - marché de conception réalisation, opération Bety
A - prestos de services pour désignation d'un C.A.C. titulaire et d'un C.A.C. suppléant
A - contrôle qualité exécut° après trav. sur réseau d'assainisst accord cadre à BDC (2019-26)
O - réhabilit° et sécuris° blocs portes (locaux à ordures ménag. et vélos) Le Ranzai AB…
A - mission d'assist. à MO : programm° projet ext° et réaménagt groupe scol. Beausoleil
A - travaux gros entretien et petites réparations dans bâts communaux : lot 6 : carrelage…
A - réhabilitation énergétique de la salle de sports, relance lots 1 et 4, infructueux
A - travaux de voirie, programme 2019
travaux de terrassement, voirie, assainissement et réseaux souples
O – relance de marché suite à réhabilitation et extension de l'école La Petite Normandie
A – aménagement de la rue de l'Europe
A – aménagement des rues de la Blanchère et des Camélias
A – construction de l'école maternelle Hippolyte Monnier
A – relance lot 7 : menuiseriees intérieures pour la construction d'un restaurant scolaire
A – réfection des filtres à sable et remplacement du média filtrant de la piscine Aquamaris
A – réalisation d'un parcours de santé
A – mission de design d'espace et d'arts graphiques pour l'aménagement de tiers lieux
A – mission de MO renouvellement du prétraitement de la station d'épuration St Brévin
A – marché de maîtrise d'œuvre, aménagement du bourg
A – terrassements de l'aménagement de l'^lottertiaire rue Henri Gautier à Montoir de Bret.
A – construction d'un accueil de loisirs sans hébergement
A – marché de restauration du city campus d'Audencia à Nantes
A – travaux de voirie 2019
A – construction de 13 studios et espaces communs pour l'association Vie et Tpoit 44 Vertou
A – aménagement des rues de Verdun et d'Herbauges et création d'une voie douce…
A – programme d'aménagement de la voirie communale PAVC 2019

Mairie
02 40 86 80 26
SILÈNE HABITAT
02 40 41 51 17
02 40 57 96 10
02 40 31 70 40
02 40 96 67 93
02 40 91 68 68
02 28 04 06 33
02 40 34 76 22
02 40 67 07 07
ATLANTIQUE HAB.
02 51 74 07 16
LNH
Mairie
02 40 27 94 28
02 40 01 54 54
Mairie
NMA
0240 07 83 08
02 40 98 02 23
02 40 98 02 23
02 40 77 13 26
02 40 56 55 00
02 40 56 81 03

17/06/19 12 h
11/06/19 12 h
20/06/19 12 h
17/06/19 12 h
17/06/19 12 h
18/06/19 12 h
14/06/19 12 h
14/06/19 15 h
24/06/19 12 h
18/06/19 12 h
18/06/19 16 h 30
12/06/19 17 h
28/06/19 12 h
17/06/19 12 h
20/06/19 17 h
17/06/19 12 h
17/06/19
11/06/19 12 h
14/06/19 12 h
12/06/19 12 h
21/06/19 12 h
21/06/19 12 h
19/06/19 12 h
11/06/29 12 h 30
14/06/19 12 h
14/06/19 14 h
28/08/19 12 h
14/06/19 12 h
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02 40 31 50 23
02 51 84 96 39
02 40 34 76 22

02 40 67 07 07
02 40 02 90 25

19/06/19 12 h
20/06/19 12 h
04/06/19 12 h
14/06/19 12 h
05/07/19 16 h 30
18/06/19 12 h
11/06/19 12 h
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
COMMUNE DE PIRIAC SUR MER
COMMUNE D'ASSÉRAC
C.C. SÈVRE ET LOIRE
NANTES MÉTROPOLE HABITAT
COMMUNE DE REZE
COMMUNE DE LOUISFERT
VILLE DE SAUTRON

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A - restaur° coll., fabrication, livraison en liaison froide, distribution et service…
A - fourn. repas en liaison froide pour restaurant scolaire et l'accueil de loisirs sans hébergt
A - achat d'un tracteur et d'une débroussailleuse
A - fourn. de quincaillerie et d'outillage
O – fourniture de denrées alimentaires 2020-2023
A – fourniture et livraison de repas en liaison froide au restaurant scolaire
A – fourniture en location d'illuminations pour les fêtes de Noël

Mairie
40 01 70
51 80 65
40 67 07
40 84 43

02 51 77 86 86

11/06/19 12 h
20/06/19 12 h
17/06/19 12 h
11/06/19 16 h 30
05/07/19 12 h
17/06/19 12 h
21/06/19 12 h

02
02
02
02

00
26
07
74

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché

Nature du marché

Renseignements

Date limite

VILLE DES SABLES D'OLONNE
VILLE DE LA CHÂTAIGNERAIE
VENDÉE HABITAT
AGENCE SERV. AUX COLLECTIVITÉS LOC. VENDÉE
COMMUNE DE ST HERMINE
COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT
COMMUNE DE L'HERMENAULT
LES SABLES D'OLONNE AGGLOMÉRATION
ASS. SYND. DE NALLIERS, MOUZEUIL ST MARTIN…
VENDÉE HABITAT
COMMUNE DE ST PROUANT
SOCIÉTÉ MARAIS DESSÉCHÉS DE VIX
C.C. DU PAYS DES HERBIERS
VENDÉE HABITAT
COMMUNE DE RIVES D'AUTISE
COMMUNE DE NALLIERS
C.C. DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER
COMMUNE DE SOULLANS
C.C. DU PAYS DE CHANTONNAY
VILLE DE LA ROCHE SUR YON
VENDÉE LOGEMENT ESH
VENDEE HABITAT
COMMUNE DE BENET
COMMUNE DE PEAULT
VENDEE HABITAT
AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOC.
COMMUNE DE ST PAUL EN PAREDS
VENDEE LOGEMENT
VENDE HABITAT
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
COMMUNE DE MONTREUIL
VENDEE LOGEMENT
COMMUN. DE COMM. PAYS DE ST FULGENT
COMMUNE DE MONTREUIL

A - MO pour la restructuration et rénovation du gymnase du centre
A - prestations de services d'assurance
Accord-cadre à BDC de prestations d'intérim, années 2020-2023
A - trav. pour aménagt quartier d'habit° Le Petit Fief du Puits Rochais… Les Sables d'Olonne
A - travaux de voirie, programme 2019
A - réalisation de 4 logts à Préfaille Le Hameau de la Pêcherie
A - aménagement de la place du Marché, rue du Marais et voiries diverses
A - accord cadre à BDC pour la destruction des nids de frelons asiatiques
A - curage et élagage, préparatoire, désencombrement du réseau hydraulique
O - accord cadre à BDC d'études géotechnique de reconnaissance de sol (2020 à 2023)
A - extension du restaurant scolaire et création de locaux administratifs
A - réhabilitation de l'ouvrage du Siphon du Gouffre
A - suivi et animation de la Plateforme Territoriale de Rénovation Énerg. de l'Habitat (PTREH)
A - construction de 4 logts individuels, lotissement La Croix Carron aux Brouzils
A - travaux sur la voirie communale, programme 2019
A - extension du réseau d'assainissement EU
A - travaux de réhabilitation réseaux EU, rue de l'Acquenette et rue des Sableaux
A - travaux de réfection des couvertures des bâtiments communaux
A - étude pré-opérationnelle mise en place OPAH couplée d'une plateforme territoriale…
A - travaux pour la requalification du square Albert 1er
A - remplacement de menuiseries sur 53 logts sur le territoire de la Vendée
A – réfection des couvertures, terrasses et isolation des façades de diverses résidences
A – réparation et entretien de la voirie communale
A – aménagement de sécurité, travaux de voirie
A – construction de 8 logements intermédiaires, lotissement Les Vergers, La Gaubretière
A – travaux de viabilistation pour l'aménagement de la tranche 8 du Vendéopôle
A - travaux pour la rénovation partielle et l'extension de la salle des sports
a – construction de 5 logements invididuels à St André Goule d'Oie
A – MO pour la mise en sécurité incendie et divers travaux dans 2 EHPAD…
A – réhabilitation d'une unité d'accueil pour adolescents à Luçon
A – travaux de voirie et aménagement de voirie
A – construction de 27 logements collectifs à Challans
O – étude diagnostic, zonage et schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées…
A – travaux de réfection des allées du cimetière

Mairie
Mairie
02 51 09 85 85
02 51 44 90 00
02 51 97 89 49
02 51 45 23 65
Mairie
02 51 23 86 16
02 51 30 72 12
02 51 09 85 85
02 51 66 40 60
02 51 50 27 81
02 51 66 82 27
02 51 09 85 59
02 51 52 40 12
Mairie
02 51 35 89 89
02 51 68 00 24
02 51 94 40 23
02 51 47 45 72
02 51 45 23 65
0251 09 85 85
02 51 00 96 26
02 51 97 70 12
02 51 09 85 85

11/06/19 12 h
21/06/19 12 h 30
27/06/19 11 h
14/06/19 12 h
14/06/19 12 h
17/06/19 12 h
21/06/19 9 h
13/06/19 12 h
11/06/19 12 h
03/07/19 11 h
02/06/19 12 h
28/06/19 12 h
11/06/19 12 h
21/06/19 11 h
14/06/19 17 h
28/06/19 9 h
18/06/19 17 h
11/06/19 12 h
17/06/19 12 h 30
13/06/19 12 h 30
17/06/19 12 h
25/06/19 11 h
24/06/19 12 h
13/06/19 12 h
24/06/19 11 h
21/06/19 12 h
13/06/19 12 h
18/06/19 12 h
02/07/19 11 h
24/06/19 17 h
21/06/19 12 h
20/06/19 12 h
05/07/19 12 h
21/06/19

02
02
02
02

51
51
51
28

92
45
09
85

03
23
85
83

20
65
85
84

02 51 45 23 65
02 51 43 81 61

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
C.C. DU PAYS DE POUZAUGES
COMMUNE DE SÈVREMONT
COMMUNE DE STE CÉCILE
COMMUNE DE SAINT MICHEL LE CLOUCQ

Nature du marché
AAAA–

Renseignements

acquis°: camion poly-bennes équipé d'une benne et caisson de festivités, avec reprise…
acquisition d'un camion poly-bennes équipé de deux bennes
fourniture de repas pour la restauration scol. et péri-scolaire en liaison chaude ou froide
fourniture et livraison de repas en liaison froide, place de la Mairie

C.C.
Mairie
02 51 40 24 07
02 51 69 26 32

Date limite
20/06/19
20/06/19
14/06/19
20/06/19

12
12
12
17

h
h
h
h

Professionnels du juridique
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85

Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements
Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I)
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
2B IMMO, 10, Avenue Jean-Albert Tanguy, 44400
REZE - SARL - 1000 EUR - L’acquisition de tous
immeubles, de tous terrains et plus généralement de tous... - Benjamin BRISSON, gér. - (EO
- 17.05).
A2F, 105, Rue de la Basse Ile, 44400 REZE
- SARL - 15000 EUR - la prise de tous intérêts
et participations dans toutes sociétés ou entreprises... - Agnès CHAUVEL, gér. - (EO - 17.05).
AD TRANSPORT, 36, Route de La Chapellesur-Erdre, 44300 NANTES - SASU - 2000 EUR
- transport routier de marchandises au moyen de
véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes... - Adile Hassani, prés. - (LAA - 17.05).
AMARANTE, 21, Rue Sévigné, 44000 NANTES
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un immeuble
sis à Nantes (44000), 56 rue François Bruneau,
l’administration... - Olivier RIALLAND, gér. - Tracy
JEANNOT, gér. - (MBTP - 17.05).
ANKRE, 4, Rue René Viviani, 44200 NANTES SAS - 707550 EUR - La propriété, la prise de participation directe ou indirecte et l’acquisition par...
- Frédéric MARC, prés. - (EO - 17.05).
AS TRANSPORT, 332, Route de Clisson, 44120
VERTOU - SASU - 3000 EUR - Livraison de colistransport de marchandise - Simon LOIZEAU, prés.
- (MBTP - 17.05).
ATELIER DU HERON CENDRE, 1, La Quartrais, 44760 LES MOUTIERS EN-RETZ - SARL
- 1500 EUR - La réalisation de tous travaux de
charpente, de couverture, de couverture par... Maxime Combaud, gér. - (LAA - 17.05).
B44, 6, Allée des Adernes, 44350 GUERANDE
- SCI - 100 EUR - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise... - Franck Perrin, gér. - Valérie LesueurPerrin, gér. - (OF - 17.05).
BMVL INVEST, 501, La Garoterie, 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU - SAS - 100 EUR
- prestation de conseil et d’assistance en matière
technique, financière, administrative, marketing
et... - Benoit Fouchard, prés. - (LAA - 17.05).
C-RESO, 59, le revaud, 44450 LA DIVATTE SUR
LOIRE - EURL - 3000 EUR - électricité, réseau,
sécurité - Sebastien CHARDON, gér. - (EO 17.05).
CELESTE, 21, Rue Sévigné, 44000 NANTES SCI - 100 EUR - Toutes prises de participations
directes ou indirectes dans toutes affaires commerciales, industrielles... - Tracy JEANNOT, gér.
- (MBTP - 17.05).
D-CUBE CONSULTING, 1, Rue du Docteur
Doussain, 44190 CLISSON - EURL - 2000 EUR
- conseil et services en systèmes et logiciels informatiques ; Architecture, développement, édition...
- David Dumon, gér. - (LAA - 17.05).
DT FINANCES, 19, Rue Augustin Fresnel, 44300
NANTES - SARL - 1500 EUR - l’acquisition, l’exploitation, la location, la prise à bail de tous fonds
de... - Adrien Boucher, gér. - Anaïs Boucher, gér.
- (LAA - 17.05).
Elin’Tina, 26-30, Avenue Léon-Blum, 44600 ST
NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - enseignement
privé pré primaire et primaire selon la méthode
Montessori. Accueil des... - Tiana Johnson, gér. (OF - 22.05).
EMB, 6, Rue de Montaigu L’Égrenière, 44140 LA
PLANCHE - SCI - 1500 EUR - la propriété, l’administration et l’exploitation par bail location ou autrement d’immeubles, bâtis... - Étienne Bouchaud,
gér. - Manuela Bouchaud, gér. - (OF - 17.05).
ESCOUADE MULTI SERVICE PROPRETE, 19,
Route de Rennes, 44700 ORVAULT - SASU 500 EUR - nettoyage courant de tous types de
bâtiments notamment bureaux, maisons ou appartements,... - Véronique BESSEN, prés. - (MBTP
- 17.05).
EZ-CLOUD, 4, Rue cuvier, 44100 NANTES EURL - 2500 EUR - Prestations de services
informatiques aux entreprises dans le domaine
du Cloud Computing... - Benoit MONNIER, gér. (EO - 17.05).
GEICO, 1B, La Gachère, 44116 VIEILLEVIGNE
- SARL - 1000 EUR - holding consistant en la
souscription, l’acquisition par tous moyens, la prise
de... - Arnaud Airiau, gér. - (LAA - 17.05).

GREENAXION, 283, Rue Ampère, ZAC de la
Noë-Bachelon, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU
- SAS - 20000 EUR - fabrication et façonnage de
produits destinés à la nutrition, hygiène santé animale... - TERAXION, prés. - (EPG - 17.05).
GROUPE SOFRAMAT BTP, 9, Rue Pierre Bouguer, 44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - bâtiment - Essaid Chraiti, Nabil Ihadadene, prés.
- (LAA - 17.05).
Hair Designer, 9, Avenue des Roseaux, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 11000 EUR l’exploitation de salon de coiffure et de salon de
beauté à des... - Philippe Tapprest, gér. - (LAA 17.05).
HD, 6, Impasse de la Charouillère, 44330 VALLET
- SC - 139510 EUR - la propriété et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières et immobilières Hervé Denis, gér. - (OF - 18.05).
ISIS CONCEPT, 63, Rue du dolmen, 44600 ST
NAZAIRE - SASU - 1000 EUR - maçonnerie Meral BAYRAM, prés. - (EO - 17.05).
JCD IMMO, 11B, Rue Hélène Boucher, 44340
BOUGUENAIS - SCI - 3000 EUR - l’acquisition,
directement ou indirectement, de terrains et/ou
immeubles, l’administration et l’exploitation par... Jean Briand, gér. - (LAA - 17.05).
KEVCOS PHOTOGRAPHE, 6, Avenue de l’Arche,
44100 NANTES - SASU - 2000 EUR - PRESTATIONS PHOTOGRAPHIQUES TELLES QUE:
REPORTAGES, PORTRAITS, CAPTATIONS,
PUBLICITES, RETOUCHE, INFOGRAPHIE, FORMATIONS, CONSEILS,... - Kevin COSQUER,
prés. - (MBTP - 17.05).
La Bonne Agence, 2, Rue Dugommier, 44000
NANTES - SARL - 18000 EUR - agence immobilière - Luc Morvant, gér. - Ludovic Jeanneau, gér.
- Denis Brault, gér. - (PO - 22.05).
La Maison du Spa, P.A. de la Guerche Sud,
37, avenue des Frères-Lumière, 44250 ST BREVIN LES PINS - SARL - 1000 EUR - la vente et
l’installation de saunas, spas, spas de nage, baignoires balnéos,... - Gaëtan Olivier, gér. - (OF 17.05).
LABEL CENTER, La Moultière, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SAS - 5000 EUR éditions de logiciels notamment de logiciels dédiés
à l’accompagnement dans la mise... - Kristyna
BRUET, prés. - (EO - 17.05).
LE BONHEUR DU JOUR DE NANTES, SASU
- 3, Place de la Monnaie, 44000 NANTES (EO 17.05).
LE PETIT JOAILLIER, 74, Boulevard de l’Egalité,
44000 NANTES - SARL - 10000 EUR - Achat,
vente, importation, fabrication, création, transformation de bijoux, d’ouvrages en métaux précieux,... - Julie CHARRIER, gér. - (EO - 17.05).
Les Fertées, 79, la Ferté, 44330 VALLET - SC
- 139510 EUR - la propriété et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières et immobilières
- Jérôme Secher, gér. - (OF - 18.05).
MADEMOISELLE EMILY, 9, Place du Bassin,
44390 NORT SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR toute activité de restauration rapide tant sur place
qu’à emporter, location de... - Émilie Cormerais,
gér. - (OF - 18.05).
MAISON GIRAULT, 18, Rue de Briord, 44000
NANTES - EURL - 5000 EUR - toutes activités de
bar, salon de thé, petite restauration sur place et...
- Jérôme GIRAULT, gér. - (EO - 17.05).
Mak Pizza, 8, Avenue du Maréchal Foch, 44250
ST BREVIN LES PINS - SASU - 1000 EUR - restauration rapide, pizzéria - Adib Kassouk, prés. (OF - 22.05).
Matoli Invest, 26, Rue du Sacré-Coeur, 44300
NANTES - SCI - 100 EUR - investissements
immobiliers - Olivier Motte, gér. - (OF - 22.05).
MDPF44, 37, Rue De Subrette, 44290 GUEMENE
PENFAO - EURL - 3000 EUR - entretien et réparation de véhicules automobiles légers - Fabrice
PLAQUIN, gér. - (EO - 17.05).
MEREAU, Chateau de la Motte, 44540 VALONS
DE L’ERDRE MAUMUSSON - SCI - 1093000 EUR
- La propriété de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous... - Arnaud MERING, gér. - Maud
MERING, gér. - (EO - 17.05).
MYD TRANSPORTS, La Vigne Saint-Sulpice-desLandes, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - SARL 19000 EUR - le transport routier de marchandises,
de tous produits et de toutes matières,... - Mickaël
Duclos, gér. - Yohann Duclos, gér. - (OF - 17.05).
NOLED, le bas vernay, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - SCI - 400 EUR - L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et... - Julie PRAT, gér. - (EO
- 17.05).
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O Coin des Olives, 23, La Feuillée, 44260 LA
CHAPELLE LAUNAY - SARL - 20000 EUR exploitation d’un fonds de commerce de bar restaurant, brasserie, pizzeria, vente à... - Olivier
Andrault, gér. - Olivia De Jesus, gér. - (OF - 21.05).
OPALESCENCE, 22, Rue de Kergaigne, 44350
GUERANDE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’amélioration, l’entretien, l’administration et la
gestion par location ou autrement de... - Estelle
Berthelot, gér. - (LAA - 17.05).

OUVRAGES D’ANTAN, 1, Rue du Guesclin,
44019 NANTES - SAS - 1000 EUR - Rénovation
immobilière second oeuvre et gros oeuvre - Aristide BEAULIEU, prés. - (EO - 17.05).

Parensi, 9, Rue de la Rivière, 44880 SAUTRON
- EURL - 100 EUR - commerce des pièces détachées pour tous types de véhicules : voiture,
camion,... - Georges Kawkabani, gér. - (PO 17.05).

PARLONS INVESTISSEMENT, 24, Avenue du
Parc de Procé, 44100 NANTES - SAS - 1000 EUR
- prestations de conseil et formation en gestion
d’actifs (hors conseil en investissements... - Thibaut Laferté, prés. - (LAA - 17.05).
PHI IMMO, 2A rue Jean Mermoz, 44115 HAUTE
GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement de tout
immeuble dont... - Philippe DUPONT, gér. - (EC
- 17.05).

PLO Immobilier, 1, Rue Maurice-Sibille, 44000
NANTES - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la gestion, la location et l’administration d’un immeuble
situé 30, boulevard... - Jean-Charles Moriceau,
gér. - (OF - 22.05).

Poissonnerie Le Thiec, 38, Rue du Miron, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - SARL - 5000 EUR
- poissonnerie, commerce de détail en magasin
spécialisé ou sur les marchés de... - Julien Le
Thiec, gér. - (PO - 18.05).
PRO-TPE, 8, Passage Louis LEVESQUE, 44000
NANTES - SASU - 1000 EUR - conseil et accompagnement en pilotage des TPE PME - Sabrina
PEINTRE, prés. - (EO - 17.05).

Quasimaudo, 4, Allée des Adernes, 44350 GUERANDE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Claire Dorion, gér. - (OF - 17.05).
SAS MEDSANO, 36, Boulevard Guist’hau, 44000
NANTES - SAS - 5000 EUR - Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion. Administration des administration - Nasima AZOUZ, prés. (CPR - 17.05).
SC HOËDIC, 14, Boulevard Van Iseghem, 44000
NANTES - SC - 1532300 EUR - l’acquisition, la
prise d’intérêt sous quelque forme que ce soit de
toutes... - Yves GILLET, gér. - (EO - 17.05).

SC HOUAT, 14, Boulevard Van Iseghem, 44000
NANTES - SC - 1795500 EUR - l’acquisition, la
prise d’intérêt sous quelque forme que ce soit de
toutes... - Yves GILLET, gér. - (EO - 17.05).

SCCV LES TERRASSES DE LOUIS, PA du
Moulin Neuf 3 Rue Guglielmo Marconi Bâtiment
D, 44800 ST HERBLAIN - SCICV - 1000 EUR
- L’acquisition de terrains à bâtir ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles... - AXIOM PROMOTEUR, gér. - (EO - 17.05).

SCI ALANGA, 27, Rue Joseph Cugnot, 44640
ROUANS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’immeubles, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles... Anthony CAMUS, gér. - (EO - 17.05).
SCI Guillet, 11, Rue Léon-et-Alphonse-Séché,
44000 NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
la vente (exceptionnelle), la construction, la mise
en valeur, la rénovation,... - Anne-Florence Guillet,
gér. - Jean-Marc Guillet, gér. - (OF - 17.05).

SCI HM Carquefou, 7, Rue Winston Churchill,
44110 CHATEAUBRIANT - SCI - 10000 EUR - la
propriété, l’administration et l’exploitation par bail
location ou autrement d’immeubles, bâtis... - JeanPhilippe Hamon, gér. - NEO PIERRE, gér. - (PO
- 21.05).

SELARL HUNAULT ET GAGNEUL NOTAIRES,
3, Rue Joseph Hervouët, 44110 CHATEAUBRIANT
- SELARL - 1200000 EUR - l’exercice en commun
par ses membres ou certains d’entre eux de la... Alain HUNAULT, gér. - (EO - 17.05).
SITIA2020, 26, Rue des Pâquerettes, 44300
NANTES - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Karine HUNEAU, gér. - Mélanie
BLAIS, gér. - (EO - 17.05).
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Solter BHC, 18, La Jamétrie, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE - SAS - 10000 EUR - la production
et la vente d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, ou de toute... - Hervé Brichon, prés. Charles Brochard, DG - (OF - 21.05).
TANA INVEST, 60, Avenue du Bois d’Amour, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - SAS - 15000 EUR - La
gestion d’un portefeuille de titres de participation,
la prise d’intérêts sous... - Alexandre PAUMARD,
prés. - (EO - 17.05).
VIAUD, 4, Rue de la Montagne, 44100 NANTES
- SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles... - Thi Thanh Nhan PHAM, gér. - (EO
- 17.05).
YOUNUP, Immeuble KANOA / NUAGE B, 6 rue
René Viviani, 44200 NANTES - SAS - 10000 EUR
- toutes prestations de service informatiques,
notamment l’assistance technique, le forfait, la
mise... - Pierre-Marie PASSET, prés. - Carole
CHOLET, DG - (EO - 17.05).

MODIFICATIONS
2LA NANTES, SCI - 10 impasse des Monts
d’Arrée 44300 NANTES - transf. siège 25, Avenue
de la Vertonne, 44123 VERTOU CEDEX 3 - (EO
- 17.05).
ALFIRA ET ASSOCIES, SARL - 12, Rue des
Bosquets, 44840 LES SORINIERES - modif. cap.
- (OF - 17.05).
ALINE, SARL - 8, Rue Du Charron, 44800 SAINT
HERBLAIN - Jean-François Le Roscouet, gér.,
nomin. - Franck THURIES, gér., dem. - (PO 21.05).
AP IMMO, SCI - la Bazillère 44430 LE LANDREAU - transf. siège 2A, rue Jean-Mermoz,
44115 HAUTE GOULAINE - (OF - 22.05).
ASTRADE, SARL - 14, Rue Des Frères Lumière,
44119 TREILLIERES - Jacky BONNIN, prés.,
nomin. - Jacky BONNIN, gér., Départ - SAS
QUANTALIS AUDIT, CAC, Sans précision - modif.
forme en SAS - modif. obj. - (MBTP - 17.05).
ATLANTIQUE PILOTAGE COORDINATION,
SARL - 32, Rue La Noue Bras De Fer, 44200
NANTES - Patrick FONTAINE, gér., dem. - Sophie
BARIS, co-gér., nomin. - David COTTAIS, co-gér.,
nomin. - (EO - 17.05).
BAB’1, EARL - Pointe Du Bile 56760 PENESTIN - Gilles FOUCHER, gér., nomin. - Pascal
METAYER, gér., dem. - modif. cap. - transf. siège
16, Le Marais, 44560 CORSEPT - modif. forme en
SCEA - (MBTP - 17.05).
BONG COMMUNICATION, SARL - 22, rue des
Châtaigniers 44300 NANTES - transf. siège
23, Chemin des Grands Champs, 44340
BOUGUENAIS - (LAA - 17.05).
BUBBLE & COKE, SARL - Le Village 04530
SAINT PAUL SUR UBAYE - Sébastien ROY,
gér., Sans précision - Carine ROY, co-gér., dem.
- modif. obj. - transf. siège 9, Avenue du 18 juin
1940, 44380 PORNICHET - (EO - 17.05).
BUSTO, SAS - Poste Roulier n°2 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - transf. siège ZAC de
Cadréan, Centre d’Affaires ICARE 1, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - (EO - 17.05).
CADEGAU, SAS - 58, boulevard Gustave-Roch
MIN, bâtiment Nord 44200 NANTES - transf. siège
MIN de Nantes Métropole, 71, boulevard AlfredNobel, 44400 REZE - (OF - 18.05).
CERIS ATCI, SASU - 2, Rue Alain Bombard,
44800 SAINT HERBLAIN - BDO NANTES, CAC,
Départ - Gilles BLANCHARD, CAC supp., Départ
- (EO - 17.05).
CHARWOOD, SC - 10 Rue des Entrepreneurs
Z.A.C. du Parc Industriel de la Vertonne 44120
VERTOU - transf. siège 36, Rue de la Mortalière,
44120 VERTOU - (EO - 17.05).
CHIRO-ERDRE, SARL - 24 rue Saint Georges
44390 NORT SUR ERDRE - transf. siège 32B,
Boulevard de la Gare, 44390 NORT SUR ERDRE
- (OF - 21.05).
CONSERVERIE DU PAYS DE RETZ, SARL 5, Rue Jean Sarment, 44210 PORNIC - Gaël LE
QUILLIEC, gér., nomin. - (EO - 17.05).
EGL LOT ET GARONNE, EURL - LIEU DIT
DEBURGAT 47160 RAZIMET - transf. siège
12, Rue du laboureur, 44360 LE TEMPLE DE
BRETAGNE - dénom. en EGL LOIRE ATLANTIQUE SARL - (EO - 17.05).
EMARD OPTIQUE SARL, SARL - 12B, Chemin Du Clos David, 44119 TREILLIERES - Loïc
METAYER, gér., dem. - Marie-Thérèse METAYER,
gér., nomin. - non dissol. ant - (EO - 17.05).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ENTRECOM SOCIAL, EURL - 22 rue Racine
44000 NANTES - transf. siège ZAC Pré Gauchet
18/20 Mail Pablo Picasso/ 3, Avenue Bouscarle de
Cetti Ilot C, 44000 NANTES - (EO - 17.05).
EURL METAYER, EURL - 12B, Chemin Du Clos
David, 44119 TREILLIERES - Marie-Thérèse
METAYER, gér., nomin. - Loïc METAYER, gér.,
Départ - (EO - 17.05).
FINDIS PAYS DE LOIRE, SASU - Parc d’Activités
Angers Beaucouzé Secteur de la Bourrée 7 rue du
Tertre 49070 BEAUCOUZE - transf. siège 5, Rue
de la Garde Centre de Gros, 44300 NANTES (EO - 17.05).
FORMAJADE, SAS - PA de la Guerche 36 bis,
avenue des Frères-Lumières, 44250 ST BREVIN
LES PINS - cabinet Guillet Bouju Associés, CAC,
nomin. - (OF - 17.05).
FVF SPORT, SARL - 144, Rue Paul Bellamy,
44000 NANTES - Susiyu DJUALIM, gér., dem. (OF - 22.05).
GOM, SASU - 17 Parc Des Balkans 35200
RENNES - Michelcevic Aliona, prés., nomin. Osman GOZGOR, prés., dem. - transf. siège
5, Rue de Beaulieu, 44340 BOUGUENAIS - (EO
- 17.05).
GROUPE CONFLUENT, SAS - 4, Rue Eric
Tabarly, 44200 NANTES - NCN ASSOCIES, prés.,
nomin. - Yves Banus, prés., Départ - (PO - 17.05).
GROUPE MEAC SAS, SAS - Route De Saint
Julien, 44110 ERBRAY - Giuseppe De Donno,
prés., nomin. - Denis VILLEDIEU, prés., Départ (PO - 17.05).
GROUPEMENT FORESTIER DE STE CLAIRE,
3T, Rue Des Petits Coeures, 44210 PORNIC Nicole Marie Madeleine BERAT MATHIEU, gér.,
Départ - (LAA - 17.05).
IMMOBILIERE LAURENT, SCI - 14B, Rue Des
Sylphes, 44210 PORNIC - modif. obj - (EO 17.05).
ISSE, SCI - 6B, La Rinaie, 44390 SAFFRE
- Jérémy ATONATTY, gér., Départ - Aurélie
GIRAUD, gér., Départ - Gildas GIRAUD, gér.,
Départ - (MBTP - 17.05).
LA BEL’BLONDE, EARL - La Petite Talonniere,
44270 PAULX - modif. cap. - (OF - 22.05).
LATOR, SC - 8, Rue De Malmy Le Clion, 44210
PORNIC - Xavier GHEVART, gér., nomin. - Jean
GHEVART, gér., décéd. - (LAA - 17.05).
LE CHATEAU DE LA FERTE, EURL - La Ferte,
44330 VALLET - non dissol. ant - (EO - 17.05).
LE CROISIC LOCATION, SARL - 7 quai de la
Petite Chambre 44490 LE CROISIC - transf. siège
22, Rue de la Gare, 44470 BATZ SUR MER - (EO
- 17.05).
LE PANORAMIC, SASU - 10 ter, impasse JeanMarie Mustière 44300 NANTES - Marie-Paule
Pasquier, prés., nomin. - Pierre BENION, prés.,
Départ - transf. siège 2, Chemin du Port, 44210
PORNIC - (LAA - 17.05).
LOJA DU PORTUGAL, SARL - 1, Rue Du Charron, 44800 SAINT HERBLAIN - Olivier JAMET, cogér., dem. - (LAA - 17.05).
MAPDANCE, SASU - 6 Labrousse 24210 PEYRIGNAC - transf. siège 6, Boulevard Adolphe Billault,
44200 NANTES - (LAA - 17.05).
MILLIONS DE COULEURS +, EURL - 35, Rue
Des Olivettes, 44000 NANTES - non dissol. ant (OF - 17.05).
MUSCADE, SAS - Le Karting, 6 rue de SaintDomingue 44200 NANTES - transf. siège Solilab, 8 rue de Saint-Domingue, 44200 NANTES
- (MBTP - 17.05).
MYLION, SARL - 14, Rue Du General De Gaulle,
44210 PORNIC - Myriam VILLEN, gér., dem. Vincent FRONT, gér., nomin. - Lionel VOYEAU,
co-gér., dem. - (EO - 17.05).
MIKROMED, SASU - 12, rue du Pâtis 44690
LA HAIE FOUASSIERE - transf. siège 91, Rue
Georges Charpak, 44115 HAUTE GOULAINE dénom. en NEWCLIP MANUFACTURING - (EO
- 17.05).
OGALO, SAS - Rue Des Epinettes, 44710 PORT
SAINT PERE - Sylviane LARIAU-LABREE, DG,
dem. - (EO - 17.05).
OPTIQUE DES REMPARTS, SARL - 8, Place Du
Marche Au Bois, 44350 GUERANDE - Isabelle
AUBINEAU, co-gér., nomin. - (EO - 17.05).
PALMA FRANCE, SAS - 4, Rue Des Douelles,
44830 BOUAYE - TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE, prés., nomin. - Blue Duna Finance KFT,
prés., Départ - (PO - 21.05).
POLYNAN, EURL - 12 avenue Carnot 44000
NANTES - transf. siège 2, Rue de l’Allier, 44000
NANTES - (EO - 17.05).
ROUSSEAU PASCAL, EURL - 10 B, rue du
1er-Bataillon-FFI Saint-Mars-la-Jaille 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - transf. siège 1, Rue ClaudeMonet, zone des Molières, Saint Mars-la-Jaille,
44540 VALLONS DE L ERDRE - (OF - 18.05).
SANI-CHAUFFE, EURL - 21, Rue Des Loges,
44130 LE GAVRE - modif. cap. - (EC - 17.05).
SCI AGNELE, SCI - 5 place Du Bon Pasteur
44000 NANTES - Jean-Philippe LEDUC, gér.,
nomin. - Claude LEDUC, asso .gér., dem. - transf.
siège 3, Rue du Pont Sauvetout, 44000 NANTES
- (EO - 17.05).
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SCI LOCATIONS LOGEMENTS, SCI - 2, résidence Bel-Horizon 76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES - Christelle TESSIER, gér., nomin. - Odile
DE GROOTE, gér., décéd. - transf. siège 59, Rue
du Port-Chéri, 44210 PORNIC - (EPG - 17.05).
SCI PINKOLEA, SCI - 38B, Rue Saint Maurice Freigne, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - Christophe DUCHEMIN, gér., nomin. - Jean-Samuel
SAUVAGE, gér., décéd. - (CPR - 17.05).
SOC IMPRESSION DE GRANDLIEU, EURL
- Parc d’Activités de Tournebride 38, rue de la
Guillauderie, 44118 LA CHEVROLIERE - KPMG
AUDIT OUEST, CAC supp., Départ - (OF - 18.05).
SOCIETE
D’EXPLOITATION
HOTELIERE
DOUET DUVAL, SARL - 2, Rue De Bruxelles,
44470 THOUARE SUR LOIRE - fusion avec
LEBOT, SARL 2, Rue De Bruxelles, 44470
THOUARE SUR LOIRE (LAA - 17.05).
SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE FINANCEMENTS, SARL - Le Fonteny, 44220 COUERON
- Karl GRANGIEN, gér., nomin. - (PO - 17.05).
SOCIETE VENDEENNE DU BOIS ET DU
MEUBLE, EURL - 10 Rue des Entrepreneurs
Z.A.C. du Parc Industriel de la Vertonne 44120
VERTOU - transf. siège 36, Rue de la Mortalière,
44120 VERTOU - (EO - 17.05).
SOLIDARITE ET FAMILLE, SARL - 136 avenue Des Ondines 44505 La baule Cedex 25222
- transf. siège 1, Allée du Parc de Mesemena Bât.
A CS 25 222, 44505 LA BAULE CEDEX - modif.
obj. - (EO - 17.05).
SSI LOGISTICS, SAS - 28T, Rue De La Paix
Et Des Arts, 44600 SAINT NAZAIRE - Santiago
Visca, prés., nomin. - Chan Wai Cheng, prés.,
Départ - (PO - 22.05).
STORES NANTAIS, SAS - 2, Rue Jules Verne,
44700 ORVAULT - Francis SAINTCHAMAND,
prés., dem. - Myriam SAINT-CHAMAND, prés.,
nomin. - (EO - 17.05).
STUDIO PLUNE NANTES, EURL - 31 rue De
Nantes 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
- transf. siège 144, Rue Paul-Bellamy, 44000
NANTES - (OF - 21.05).
SURAVENIR ASSURANCES, SACD - 2, Rue
Vasco De Gama, 44800 SAINT HERBLAIN CREDIT MUTUEL ARKEA, admin., modif. - (EO
- 17.05).
THOMAS ATLANTIQUE, EURL - 2, Rue Gutenberg, 44160 PONTCHATEAU - modif. obj - (OF
- 17.05).
TROIS G, EURL - 7, Rue De L Arche Seche,
44000 NANTES - Jérémie BADER, co-gér., dem.
- (EO - 17.05).
TRANSPORT SAID-LACROIX, SARL - 8 avenue Des Thebaudieres 44800 SAINT HERBLAIN
- Mounir LAOUBI, gér., nomin. - Emmanuel
LACROIX, gér., Départ - transf. siège 3, Route de
Vannes, 44100 NANTES - dénom. en TSL express
- modif. cap. - (EA - 16.05).
USH, SARL - 20 AVENUE DES IMPRESSIONNISTES 44200 NANTES - Paul LAROCHE, gér.,
nomin. - Julien THIBAUD, gér., Départ - Delphine
CHAUMEIL, gér., Départ - transf. siège 13, Rue
de l’Arche Sèche, 44000 NANTES - modif. obj. (MBTP - 17.05).
VERMON, SAS - 10 rue des Entrepreneurs ZAC
du Parc Industriel de la Vertonne 44120 VERTOU
- transf. siège 36, Rue de la Mortalière, 44120
VERTOU - (EO - 17.05).

DISSOLUTIONS
ALLNEDIS, SASU - 23, Rue De Bellevue, 44840
LES SORINIERES - ouv. disso. ant. à compter du
08/04/2019 - (EO - 17.05).
CADO NANTES, SARL - 185, Route De Vannes,
44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant. à
compter du 30/04/2019 - (PO - 22.05).
CHAUVET CONSULTING, SASU - 9, Allée Des
Charmilles, 44120 VERTOU - clôt. disso. ant.
03/04/2019 - (EO - 17.05).
CONCEPT & CONSEIL HABITAT, SASU 20, Avenue Des Jaunais, 44380 PORNICHET clôt. disso. ant. 03/05/2019 - (EC - 17.05).
DILLUP, SAS - 15, Rue Edmond Bire, 44000
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
15/01/2019 - (MBTP - 17.05).
DILLUP, SAS - 15, Rue Edmond Bire, 44000
NANTES - clôt..disso. ant. 31/01/2019 - (MBTP 17.05
EOLE, SCI - 62B, Rue Aristide Briand, 44400
REZE - ouv. disso. ant. à compter du 12/02/2019
- (EO - 17.05).
OZ CONSEIL, SARL - 84, Boulevard De L Egalité,
44100 NANTES - clôt.à. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (EO - 17.05).
REG PIZZAS, SARL - 8, Rue Du Calvaire, 44270
MACHECOUL-SAINT-MEME - clôt.à. disso. ant. à.
compter du 31/12/2018 - (EO - 17.05).
SCI PARFI, SCI - 10, La Gueraudière, 44140
LA PLANCHE - clôt. disso. ant. à compter du
31/01/2019 - (EO - 17.05)
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GRANGEON
44, SCI - 5, Le Gressin, 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES - clôt. disso. ant. à compter du
13/05/2019 - (EC - 17.05).

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GRANGEON
44, SCI - 5, Le Gressin, 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES - ouv. disso. ant. à compter du
13/05/2019 - (EC - 17.05).
VILLA IMMO, SARL - 13B, La Villabeau, 44830
BRAINS - ouv. disso. ant. à compter du 02/01/2019
- (EO - 17.05).

TRIBUNAUX
Liquidations judiciaires
KIDS’CREA, La Quenaudais, 44260 MALVILLE Conv. jug. liq. jud. - (PO - 22.05).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
BLANCHISSERIE
BLANC
BLEU,
EURL,
MJM., EURL - Cess. fonds, 280000.00 EUR 9, Rue Gustave Eiffel, 44800 SAINT HERBLAIN
- branche d’activité de blanchisserie, teinturerie,
repassage, exploitée à Saint-Herblain (44800)
9, rue Gustave Eiffel - Entrée en jouissance :
27/04/2019 - Les oppositions s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours de
la dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de la SELARL BARBEAU-NAUX
& ASSOCIES (Me Olivier BARBEAU) 12-14, rue
du Maréchal Joffre 44000 Nanes. Pour insertion (EC - 17.05).
BRASSERIE DU CANAL, SAS, CHRISTOPHEAXEL, SARL - Cess. fonds, enseigne «LE
GRILLADIN» - 90000.00 EUR - 23, Rue Pierre
Blard, 44800 SAINT HERBLAIN - Un fonds de commerce de BAR BRASSERIE RESTAURANT sis à
SAINT HERBLAIN (Loire-Atlantique), 23 rue Pierre
Blard, lui appartenant, connu sous le nom commercial LE GRILLADIN - Entrée en jouissance :
0/04/2019 - 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 Maître Hugues LETHU . - (EO
- 17.05).
CROC MI, SARL, LA BRASSERIE DE PAPA,
EURL - Cess. fonds, enseigne «LE CROQUE
MITAINE» - 115000.00 EUR - 56, Rue Des Halles,
44190 CLISSON - Un fonds de commerce de restauration, traiteur, plats à emporter sis à Clisson
(Loire-Atlantique), 56, rue des Halles,connu sous
le nom commercial LE CROQUE MITAINE- Entrée
en jouissance : 06/05/2019 - Les oppositions,
s’il y a lieu seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publications légales, en
l’étude de Me Christian DEVOS, notaire à Clisson
(44190), 7, avenue Olivier de Clisson. Pour insertion, Me DEVOS - (EPG - 17.05).
DES EVENS, EURL, PIFFETEAU Caroline Marie
Thérèse née MARIOT, Pers. phys. - Cess. fonds,
35000.00 EUR - 22, Avenue Louis Lajarrige,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Un fonds artisanal de coiffure mixte, coiffure à domicile, soins
esthétiques, parfumerie, coiffure artistique exploité
à Saint-Nazaire (44600), 72, avenue de la République.- Entrée en jouissance : 29/04/2019 - Les
oppositions en l’étude de Maître VINET-TREILLARD, notaire à La Baule (44500), 27, avenue
Olivier-Guichard ; 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. - (EPG - 17.05).
DOURNEAU YANNICK PIERRE, Commerçant,
LE TABAC DU MARCHE, SNC - Cess. fonds,
enseigne «L’OCEANE» - 16, Rue Maurice Sambron, 44160 PONTCHATEAU - Une licence de
débit de boissons et spiritueux de IVème catégorie dont l’exploitation a été accordée le 17 août
2000. étant actuellement attachée au fonds de
commerce sis 16, rue Maurice Sambron 44160
Pontchâteau, connu sous l’enseigne L’OCEANEEntrée en jouissance : 01/04/2019 - 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,
représentée par Maître Isabelle Gaudillat, avocat
au barreau de Nantes, sis 7, avenue Jacques Cartier 44818 Saint-Herblain cedex. Pour avis - (LAA
- 17.05).
KOLSKY IMMOBILIER, EURL, e FK IMMOBILIER, EURL - Cess. fonds, enseigne «KOLSKY
IMMOBILIER/VIVRE-ICI
LE
POULIGUEN»
- 100000.00 EUR - 28, Avenue Du General
De Gaulle, 44380 PORNICHET - Un fonds de
commerce d’agence immobilière, exploité à Le
Pouliguen (44510), 10, rue du Général Leclerc,
connu sous le nom «VIVRE-ICI LE POULIGUEN»
- Entrée en jouissance : 24/04/2019 - Les oppositions en l’étude de Maître VINET-TREILLARD,
notaire à La Baule (44500), 27, avenue OlivierGuichard ; 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. - (EPG
- 17.05).
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NIPPON GRILL, SARL, RUHONG, SAS Cess. fonds, enseigne «NIPPON GRILL» 230000.00 EUR - 21, Quai Des Antilles, 44200
NANTES - Un fonds de commerce de RESTAURATION PLATS A EMPORTER sis à NANTES
(44200), Hangar 21 quai des Antilles, lui appartenant, connu sous le nom commercial NIPPON
GRILL- Entrée en jouissance : 02/05/2019 - 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 où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Maître
Hugues LETHU - (EO - 17.05).
PIERRELY, SARL, LE MAITRE,SARL - Cess.
fonds, enseigne «LA RECRE» - 220000.00 EUR 5, Rue Baron, 44000 NANTES - un fonds de commerce de restaurant connu sous l’enseigne «La
Récré», situé et exploité à Nantes 44000, 5, rue
Baron- Entrée en jouissance : 01/04/2019 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des publications légales au domicile de la société d’Avocats
Alexa, 17, quai de la Fosse, BP 51628, 44016
Nantes cedex 1. Pour avis - (OF - 21.05).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
ADOPT 1 BOX, Lieu-dit Les Etusseaux, 85400
LAIROUX - SAS - 3000 EUR - Location box de
stockage ; Garde meubles ; Et généralement,
toutes opérations... - Emmanuel RAYNARD, prés.
- Christophe CANTIN, DG - (EO - 17.05).
Apollo 3S, 2, Les Noëlles, Saint-Georges deMontaigu, 85600 MONTAIGU - SARL - 5000 EUR
- organisation et création de tous évènements
sportifs pour tous publics, dispense de... - Vincent
Soulard, gér. - (OF - 18.05).
ATLANTIC CATA, 11, Rue du Fondouet, 85600 LA
BOISSIERE DE MONTAIGU - SARL - 1000 EUR Achat ou vente de tous produits ou déchets issus
du recyclage - Eric Letutour, gér. - (VA - 17.05).
ATOMIMMO, 2, Avenue Jean Jaurès, 85100
LES SABLES D OLONNE - SAS - 100000 EUR
- société de portefeuille ; · L’acquisition ou la souscription de parts ou... - ATOM, prés. - (EO - 17.05).
BBGA, 14, Rue de la Céron, 85570 MARSAIS
STE RADEGONDE - SC - 100 EUR - la prise
de participations dans toutes entités juridiques
dont l’activité est de... - Aurélia Gilles, gér. - (OF
- 18.05).
bierodrome, 11B, Avenue des demoiselles, 85160
ST JEAN DE MONTS - EURL - 8000 EUR - restauration, bar - Pascal Widehem, gér. - (EO - 17.05).
C.G.M.LOUVET, Chemin Château d’Olonne
15, rue du Maréchal Bugeaud, 85180 LES
SABLES D OLONNE - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Cédric Louvet, asso. Maxime Louvet, asso. - Géraldine Bienvenu, asso
.gér. - (VA - 17.05).
CAPEJUL, 4, Route de la Chapelle L’Orbrie,
85210 LA CHAPELLE THEMER - SCI - 2000 EUR
- la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ;
a prise de participations... - David Pelletier, gér. (VA - 17.05).
Carrosserie du Lac des Herbiers, Zone Industrielle du Bois Joly, rue Étienne Lenoir, 85500 LES
HERBIERS - SARL - 15000 EUR - la carrosserie,
la tôlerie, la peinture automobile, la vente de véhicules d’occasion... - Philippe Maudet, gér. - Christophe Herbreteau, gér. - (OF - 22.05).
CASTOR & POLLUX, 6, Place du Champ de
Foire, 85600 MONTAIGU - SARL - 60000 EUR holding consistant en la prise de participation dans
toutes sociétés et/ou groupements,... - Olivier Allemand, co-gér. - Sébastien Ouvrard, co-gér. - (VA
- 17.05).
CDA-MOLD, Zone Artisanale de la Voltière, 85710
LA GARNACHE - SARL - 5000 EUR - Toutes activités de conception, de réalisation et de fabrication
de tout outillage... - Jean-Marc NEVEU, gér. - (EO
- 17.05).
Chasserieau, 30, Rue Beausoleil, 85600 TREIZE
SEPTIERS - EURL - 8000 EUR - achats en vue de
la revente de biens immobiliers : immeubles, terrains,... - Jordan Chasserieau, gér. - (OF - 21.05).
CHEZ HAYAT, SARL - 14, Avenue de la Forêt,
85160 ST JEAN DE MONTS (EO - 17.05).
CMV Training, 61B, Boulevard Clemenceau,
85300 CHALLANS - SARL - 8000 EUR - l’exploitation d’un complexe sportif, salle de sport avec
notamment la pratique de... - Valentin Legeay, gér.
- (OF - 18.05).
DEVEL, 30, Avenue de Luçon, 85440 TALMONT
ST HILAIRE - SARL - 10000 EUR - L’exploitation
de gîtes, studios, chambres d’hôtes - Frédéric
DEVEL, gér. - (EO - 17.05).
ELVS, 10, Route de Saint-Aubin, 85210 ST
ETIENNE DE BRILLOUET - SC - 20000 EUR - la
prise de participations dans toutes entités juridiques dont l’activité est de... - Sébastien Braud,
gér. - (OF - 18.05).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
EARL BOURMAUD, EARL - La Jaubretiere,
85220 LA CHAPELLE HERMIER - clôt. disso. ant.
10/04/2019 - (VA - 17.05).
FLOANA, SARL - 1, Rue De La Brachetiere,
85170 LE POIRE SUR VIE - clôt. disso. ant..
31/03/2019 - (OF - 17.05)
LABORATOIRE LESAJ, SAS - 9, Rue De La
Filandiere, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso.
ant. 03/12/2018 - (EO - 17.05).
LEBON DEPANN’, SARL - Zone Artisanale,
85370 NALLIERS - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (EO - 17.05).
LITHARE PHILIPPE SARL, SARL - La Gare Des
Epesses, 85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant.
à compter du 30/04/2019 - (VA - 17.05).
PL, EURL - 215, Avenue François Mitterrand
OLONNE SUR MER, 85340 LES SABLES
D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (EO - 17.05).
POURQUOI PAS LES SABLES, EURL - 26, Promenade Amiral Lafargue, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2018 - (VA - 17.05).
POURQUOI PAS LES SABLES, EURL - 26, Promenade Amiral Lafargue, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - clôt. disso. ant. 30/04/2018 - (VA 17.05).
SARL BWFE, SARL - 2, La Gueriniere, 85190
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - ouv. disso. ant. à
compter du 30/04/2019 - (VA - 17.05).
SCI DISTRIMUR, SCI - 33B, Rue Du Tourniquet, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant..
15/03/2019 - (EO - 17.05)
SCI LA NARDUCIERE, SCI - 33B, Rue Du Tourniquet, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.
15/03/2019 - (EO - 17.05).
SCI QUELLE AVENTURE, SCI - 58, Rue Marechal Lyautey, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv.
disso. ant. à compter du 05/04/2019 - (EO - 17.05).
SCM CLEMOK, SCM - 14B, Rue Georges Clemenceau, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - clôt.
disso. ant. 28/02/2019 - (VA - 17.05).
TABAC PRESSE DU PORT, SNC - Rue Du Commandant Guilbaud - Bat C, 85520 JARD SUR
MER - ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2019
- (VA - 17.05).

TRIBUNAUX
Liquidations judiciaires
Durandet Philippe, 6, la Thuée, 85260 MONTREVERD - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 21.05).
LES ECOTS, Les Quarteries, 85390 BAZOGES
EN PAREDS - resol. plan redress. et liq. jud. (OF - 21.05).
SCI LA GRANGE, 4, Rue De La Frise, 85320
CORPE - résol. plan redress. et liq. jud. - (OF
- 21.05).

WALLE MATHIAS PAUL, L’Aubretiere, 85240
SAINT HILAIRE DES LOGES - Conv. jug. liq. jud.
- (OF - 21.05).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
DURAND MADELEINE, Pers. phys. à BERTRAND LUDOVIC, - un fonds de commerce de
RESTAURATION sis et exploité 4 RUE BENJAMIN
FILLON, 85540 SAINT-CYREN TALMONDAIS,4, Rue BENJAMIN FILLON, 85540 ST CYR EN
TALMONDAIS - loc. gér. - (EO - 17.05).
IND ARTAUD SOPHIE KEVIN BENJAMIN, à
ARTAUD FRANCK SARL, SARL - un fonds artisanal de maçonnerie sis et exploité 24 bis rue
du Fief, 85150 SAINT JULIEN DES LANDES20, Rue Du Jaunay, 85150 SAINT JULIEN DES
LANDES - fin loc. gér., (EO - 17.05).
SARL LES VERGERS DE VENDEE, SARL à LES
VERGERS DE CHALLANS, SARL - un fonds de
commerce ayant pour activité «le commerce de
détail de fruits et légumes en magasin spécialisé »,
exploité 33, rue de Nantes, 85300 Challans- La
Chauveliere, 85320 BESSAY - loc. gér. - (OF 17.05).
STEFF, SARL à Taureau Marine, Pers. phys.
- enseigne «LE DOMAINE DES PINS» - un
fonds de commerce de snack bar épicerie situé
151, avenue de la Faye 85270 Saint-Hilaire-deRiez- enseigne «LE DOMAINE DES PINS» - Avenue De La Faye, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
- loc. gér (VA - 17.05).

Ventes

BRAUN PAUL GEOFFREY, Commerçant, à
Richards Dean William, Pers. phys. - Cess. fonds,
enseigne «Cour du Miracle Café» - - 20, Rue
Du Duc D’aquitaine, 85120 VOUVANT - un fonds
de commerce de café bar, sandwicherie, saladerie
et galerie d’art exposition sis à Vouvant (85120),
20, rue du Duc-d’Aquitaine, lui appartenant, connu
sous le nom commercial Cour du Miracle CaféEntrée en jouissance : 26/03/2019 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet. - (OF - 17.05).
CHARRUYER THIERRY FRANCOIS MARC,
à ASMV, SAS - Cess. fonds, enseigne «LES
OYATS» - 110000.00 EUR - 195, Esplanade De La
Mer, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - le fonds de
commerce de restaurant, glaces, créperie, pizzeria, bar et débit de boissons, sis et exploité à SaintJean-de-Monts, 195, esplanade de la Mer - Entrée
en jouissance : 09/05/2019 - Les oppositions
seront reçues en la forme légale en l’étude de
Me Dupre, notaire associé, au bureau permanent
de Challans, pôle Activ’Océan, parc Tertiaire 1,
20, place Galilée, où domicile a été élu, dans les
10 jours de la dernière en date des publications
légales. Pour insertion Me DUPRE. - (OF - 22.05).

Votre publicité ici !

et sur notre site Internet
www.informateurjudiciaire.fr

Vous ici !

COTTREAU REGIS YVON CONSTANT, à VAL’
PAYSAGE,EURL - Cess. fonds, 4000.00 EUR - Le
Pont Briquet, 85110 CHANTONNAY - un fonds
de commerce de paysagiste, sis et exploité à Le
Pont Briquet, 85110 CHANTONNAY- Entràe en
jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, au siège du fonds cédé
pour la validité pour toutes correspondances. (EO - 17.05).
FUNERAIRE ROUSSEAU, SARL, à ATPF. BREMAND, SARL - Cess. fonds, 300000.00 EUR
- 109, Rue de la Croix Rouge 6, 85280 LA FERRIERE - un fonds de commerce de « pompes
funèbres, funérarium, vente d’articles funéraires,
fleuriste, vente de verrerie et de bibelots »
ploité à LA FERRIERE (85280) 3 Rue des Landes
Clouées Zone Artipôle, à titre principal, et à
ESSARTS EN BOCAGE (85140) Les Essarts
Route des Sables, à titre secondaire - Entrée en
jouissance : 30/04/2019 - Les oppositions seront
reçues au cabinet FIDAL 52, Rue Jacques-Yves
Cousteau CS 30324 85008 LA ROCHE SUR YON,
où domicile a été élu à cet effet. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui suivront
la dernière en date des publications légales. Pour
insertion - (EO - 17.05).

UVETEAU-GUILLOTEAU-MACONNERIEETUD-RENOV, SARL, à UG-MER BATIMENT,
SARL - Cess. fonds, enseigne àUGMERà 312000.00 EUR - 10B, Rue Du Mont Mercure,
85510 LE BOUPERE - Le fonds de commerce
de maçonnerie travaux de bâtiments et bureau
d’études sis à LE BOUPERE (85510), 10 bis Rue
du Mont Mercure et à POUZAUGES, 4, Avenue
des Moulins, lui appartenant, connu sous le nom
commercial UGMER,- Entrée en jouissance :
01/04/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues par la
loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. - (EO - 17.05).

Développez vos affaires

IMPRIMEDIA ASSOCIES, SARL, à IMPRESSION
ROUTAGE DE L’OUEST, SAS - Cess. fonds,
30000.00 EUR - Pae Vendée Sud Loire, 85600
MONTAIGU - Un fonds de commerce d’imprimerie de labeur, travaux de création graphique
et multimédia, régie publicitaire, édition de journaux, magazines, ouvrés littéraires et artistiques
et gestion de droits d’auteurs qu’elle exploitait
à ZAC du Parc d’Activités Economiques 85600
Boufféré - Entrée en jouissance : 01/04/2019 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les
formes légales dans les dix jours de la publication
au Bodacc, par le cessionnaire demeurant ZAC
du Parc d’Activités Economiques 85600 Boufféré,
pour la correspondance et la validité. Pour insertion - (VA - 17.05).
PARC RESIDENTIEL LES EPINETTES, SARL, à
SUNICOU, SARL - Cess. fonds, 50000.00 EUR Les Epinettes, 85230 SAINT GERVAIS - un fonds
de commerce d’exploitation de chalets destinés
à être loués à la nuit, la journée, la semaine ou
davantage, prestations hôtelières telles que la
réception de la clientèle, la fourniture du petitdéjeuner ainsi que toutes prestations qui pourraient être créées dans l’exploitation, l’exploitation de toutes licences de débit de boissons »
exploité à SAINT GERVAIS (85230), Les Epinettes
- Entrée en jouissance : 03/05/2019 - Les oppositions seront reçues au cabinet FIDAL 52, Rue
Jacques-Yves Cousteau CS 30324 85008 LA
ROCHE SUR YON, où domicile a été élu à cet
effet. Elles devront être faites au plus tard dans les
dix jours qui suivront la dernière en date
des publications légales. Pour insertion. - (EO 17.05).

SÉLECTION D’ANNONCES
IMMOBILIER • LOCATIONS

Contactez-nous pour un devis

ZONE ATLANTIS ST HERBLAIN :
local 344 m2, BUREAUX ENTREPOT
GRDE HAUT ACCÈS PL. Site sécurisé
parking, 1 790 HT/mois. Dispo.

06 42 73 66 59

mleblond@informateurjudiciaire.fr

Renseignements :
IMATLANTIQUE : 06 08 25 10 93

COMMISSAIRES PRISEURS

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

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

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

Le lundi 3 juin 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)
+ VAD LJ POLY NET SERVICES et LJ LUJE
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MERCERIE - TISSUS (44120) VERTOU
Exposition : 14h30 / Vente : 15 h

ABONNEZ-VOUS

à la veille des Renseignements commerciaux
et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

Adresses des ventes sur www.oep.fr

Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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Nouvelle Classe C Berline
avec

Se dépasser, toujours.
PARIS MAINE
Consommations mixtes hors AMG : 4,2–6,5 l/100 km –
CO2 : 112-149 g/km.

ORVAULT - GUÉRANDE - REZÉ
www.gedm.mercedes.fr

LE MANOIR DE LA RÉGATE
UNE CUISINE CONTEMPORAINE ET CRÉATIVE
autour du cadre bucolique des bords de l'Erdre

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Profitez d'un cadre au
bord de l'Erdre pour vos
séminaires, cocktails et
repas d'affaires qui vous
permettra de conjuguer
travail, détente et
cohésion.
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

155 route de Gachet, 44300 Nantes
02 40 18 02 97
info@manoirdelaregate.com
www.manoirdelaregate.com

ESPACES DE SÉMINAIRES
5 espaces privatifs de
2 à 50 personnes

