
IMMOBILIER

L’urgence de  
dégager du foncier

PROPRIÉTE  
INTELLECTUELLE

Quelle protection  
pour l’emballage de vos  

produits ?

LE DOSSIER 
Marchés publics :  

La CPME encourage  
les PME à se lancer
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ILS FONT L’ACTU

Ouvert aux porteurs de projet, aux entreprises 
comme aux associations, dans le cadre 

d’une création de structure ou d’un dévelop-
pement, ce trophée a vocation à soutenir un 
projet susceptible de contribuer à la dyna-
mique du territoire Sud Loire-Atlantique, par 
la création d’emploi, l’émergence ou l’essor 
de filières nouvelles ou déjà implantées, voire 
la contribution à une notoriété du territoire à 
l’international. Une prise en compte sociale, 
sociétale et/ ou environnementale sera appré-
ciée. Prérequis exigé : le projet doit être déjà 
structuré (business plan, étude de marché, 
financement déjà engagé…).  

Les projets pré-sélectionnés se présenteront 
lors du Salon «Culture Entreprises» qui se 
déroulera les 20 et 21 juin prochain à Vertou, 
Salle Sèvre et Maine. Les votes des visiteurs et 
des exposants détermineront les trois lauréats. 
A la clé, des dotations de « compétences » 
destinées à aider à la finalisation du projet et à 
son lancement effectif.

Zoom sur l’édition n° 2 
Ce salon « club d’entreprises » initié par des 
clubs d’entreprises, associations et des col-
lectivités locales, s’adresse à tous les acteurs  
économiques -de la micro-entreprise à la PME-
PMI, en passant par les professions libérales ou 
les artisans- implantés en Sud Loire-Atlantique 
ou désireux de se développer sur ce territoire. 
Ateliers débats, ateliers pratiques et « rencontres 
dirigeants Dynabuy » sont proposés sur les deux 
jours afin de favoriser la mise en réseaux, le 
partage d’expérience et la transmission d’outils 
au service d’une mise en pratique touchant tous 
les stades de vie d’une entreprise, de la création 
à la transmission/cession, en passant par son 
développement. 

Cette initiative originale, initiée par le réseau 
d’entrepreneurs Rezéo, fédère plus d’une 
quarantaine de partenaires : huit clubs d’entre-
prises, cinq collectivités locales (communes, 

communautés de communes), et six partenaires 
réseaux dont la chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, la Capeb, ou bien encore le Barreau 
de Nantes. Sans oublier, la Maison de l’emploi 
et Pôle emploi. 

CULTURE ENTREPRISES

Ouverture des candidatures
La dynamique entrepreneuriale du Sud Loire-Atlantique va, encore une 
fois, être mise à l’honneur les 20 et 21 juin prochain, avec l’organisation 
de la seconde édition de «Culture Entreprises», à Vertou. 

Neuf Ateliers-débats  
• E-Réputation : comment bien gérer son 
image virtuelle ! 

• Adapter son modèle économique au marché 
pour assurer sa pérennité  

• Développement à l’international :  
sécuriser son parcours de nouvel exportateur

• Marketing de réseau : les réseaux d’entre-
preneurs comme levier de développement

• Juridique : thématique abordée encore en 
discussion suivant l’actualité des entreprises

• Communiquer : d’abord (s’)informer ! 

• Eco mobilité : quelles solutions pour  
notre territoire

• Externalisation et mutualisation :  
se développer avec les autres !

• Valorisation des déchets : comment 
conduire à une entreprise plus performante ? 

Véritable temps d’échange et de croisement 
des regards, les ateliers-débats favorisent 
la mise en perspective macro-économique, 
les témoignages. Ils répondent à un certain 
nombre d’enjeux et de questionnement 
auxquels sont confrontés les acteurs écono-
miques au quotidien, ou dans leur parcours 
entreprenarial, et ce dès le stade de la 
création.

AU PROGRAMME
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AGENDA
CONFERENCE - NANTES 
«LES HYMNES NATIONAUX, REFLETS 
DES NATIONS» DE 14H30 À 16H00

Conférence de Danielle Taitz, ancien professeur coor-
donnateur au CRR de Nantes. Les Hymnes Nationaux, 
visant à mettre en valeur le patriotisme des citoyens, 
servent aussi de «vitrine» à une nation vis à vis des 
autres états du monde. Ils sont le reflet des carac-
téristiques culturelles mais aussi de l’histoire et de 
l’idéologie de chacun d’eux.
Université de Nantes - Campus centre-ville - Amphi 9 
(Médecine) • 1 rue Gaston Veil, Nantes • Gratuit étudiants 
UP sur présentation de la carte étudiant 2018/2019,  
étudiants en formation initiale et personnel de l’Université 
• 5 € tout public • Aucune réservation, billetterie sur place

RDV PRO - ANCENIS
LES JEUDIS DE LA CRÉATION 
DE 9H30 À 11H30

Réunion sur la création et la reprise d’entreprise. 
Découvrez les étapes incontournables de la création 
ou la reprise d’une entreprise. Découvrez également 
quels acteurs du réseau des Sup’Porteurs de la Créa-
tion 44 peuvent vous aider à construire votre projet. 
Nous vous présentons leur champ d’intervention : 
accompagnement avant et après la création, finan-
cement, hébergement. A l’issue de cette réunion et si 
vous le souhaitez, vous pourrez échanger avec un des 
acteurs du réseau afin d’être accompagné dans votre 
projet. Il est également possible de prendre rendez-
vous l’après-midi pour exposer votre projet et ainsi 
bénéficier d’un premier diagnostic.
ESPACE ENTREPRENDRE, 6 place Hélène Boucher, 
ANCENIS • Réunion gratuite

RDV PRO - NANTES
ATELIER FOLIWEB SUR GOOGLE ANALYTICS 
DE 18H À 20H
La team des Foliweb vous invite à un atelier de deux 
heures pour comprendre Google Analytics et maîtriser 
le trafic de votre site. Cet atelier s’adresse à toutes 
les TPE/PME, porteurs de projet, entrepreneurs, 
créateurs mais est également ouvert à tous ! Nous 
répondrons avec grand plaisir à toutes vos questions et 
partagerons nos meilleurs outils avec vous. 

RDV PRO - NANTES 
MATINÉE D’INFOS  
MICRO-ENTREPRENEURS  
UN MARDI MATIN SUR DEUX  

                    DE 11H À 12H30

Être capable de réaliser les démarches et de déve-
lopper une activité en tant que micro-entrepreneur. 
Réunion animée par le réseau des Sup’Porteurs de la 
Création 44 qui regroupe les structures spécialisées 
dans l’accompagnement des porteurs de projets de 
création-reprise d’entreprises. A l’issue de cette réu-
nion, vous serez capable de vous inscrire et réaliser 
les démarches administratives liées à ce régime, de 
développer une activité indépendante pérenne et vous 
transformer en dirigeant de TPE.
Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises, 
8 rue Bisson NANTES • Gratuit sur inscription au 
02.72.56.80.01

RDV PRO - CHATEAUBRIANT 
L’ENTREPRISE LIBÉRÉE ATELIER LEGO 
DE 17H À 19H 
CONFÉRENCE À 20H

Deux temps forts concernant sur l’entreprise libérée. 
• Un atelier LEGO pour découvrir l’holacratie, le travail 
auto-organisé de manière interactive (lors de cet atelier 
d’initiation vous pourrez vivre l’expérience par le jeu 
(gamification), découvrir ces différents concepts de 
management).
• Une conférence intitulée ‘’ Chef, écoutez-moi !!’’ : vous 
serez surpris d’apprendre que ce mode de manage-
ment existe depuis des années dans le monde entier. 
Les entreprises qui partagent cette vision ont des 
employés parmi les plus engagés et heureux, sans 
parler de la rentabilité en lien avec cette gestion!
 Ces animations seront animées par Philippe ZINSER.
Q uai de s Ent re pre ne urs ,  6A rue d ’Ance nis ,  
CHATEAUBRIANT • Sur inscription auprès de l’ADIC : 
contact@adic.asso.fr • Atelier (participation financière 
demandée) • Conférence (Gratuit) 

13 
MAI

16 
MAI

17 
MAI

14 
MAI

15 
MAI

Programme
18h00 : Comprendre et configurer l’outil
Vous avez construit le site internet parfait pour  
votre projet ? Félicitations ! Vous êtes maintenant 
probablement curieux de savoir ce qu’il se passe sur 
ces pages ? C’est le moment de s’intéresser à Google 
Analytics ! Dans ce webinar, nous aborderons les 
principes de base de Google Analytics et les étapes 
de sa configuration pour votre site.
19h00 : Les données clés et rapports principaux
Vous avez configuré Google Analytics pour votre 
site internet et les informations sur vos visiteurs 
s’accumulent ? Il est temps d’apprendre à identifier 
les données clés de votre site et les rapports les plus 
importants à votre disposition ! Google Analytics peut 
être impressionnant pour un nouvel utilisateur, car il 
propose beaucoup de menus et encore plus de fonc-
tionnalités. Cependant, la richesse des informations 
qu’il vous permet d’obtenir justifie largement l’effort 
d’apprentissage !
Apéritif convivial à 20h00
Connecting Place, 1 Boulevard Salvador Allende, 
NANTES • Inscription gratuite, sur réservation - 
Contact CCI : Erwan MESNAGE - tel : 02 40 44 61 77  
- mail : erwan.mesnage@nantesstnazaire.cci.fr  

RDV PRO - NANTES
DUODAYS, TREMPLIN VERS L’EMPLOI 
DE 9H30 À 11H30 
Le 16 mai prochain, la secrétaire d’État chargée 
des personnes handicapées, organise une journée 
dédiée à la sensibilisation du monde économique 
sur le handicap. Cette journée va permettre aux 
personnes handicapées, en recherche d’emploi, 
de découvrir un métier. 1 jour = 1 rencontre pour 
1 partage d’expériences. Durant une journée, une 
personne en situation de handicap compose un duo 
avec un professionnel afin de découvrir son activité, 
il s’agit d’une immersion dans son quotidien.
Vous souhaitez participer à cette journée de 
sensibilisation et accueillir une personne han-
dicapée au sein de votre entreprise et ainsi lui 
permettre de faire découvrir le métier d’un de 
vos collaborateurs le temps d’une journée ?  
www.duoday.fr

COLLOQUE - NANTES
TOUR DE FRANCE ‘’ÉCONOMIE CIRCULAIRE’’ 
DE 17H30 À 20H00 

Promouvoir l’éco-conception, développer le recy-
clage, favoriser l’innovation et partager les bonnes 
pratiques du territoire : pour accélérer l’économie 
circulaire dans les territoires, CITEO lance les Ateliers 
de L’Économie Circulaire en Pays de la Loire, en 
partenariat avec l’ADEME, avec le Conseil Régional, 
l’ADEME, la CCI Pays de la Loire et la CCI Nantes 
St-Nazaire. Un colloque qui réunira les acteurs de 
l’économie circulaire : pouvoirs publics, entreprises, 
institutions académiques et associations  autour des 
emballages et papiers ! CITEO est l’éco-organisme 
en charge de la réduction de l’impact environnemen-
tal des emballages et des papiers.
Titan Espace événementiel, 21 quai des Antilles – 
NANTES • inscriptions : www.triapdl.fr/evenement/
economie-circulaire-colloque

CONFERENCE - NANTES
«QUELS ENJEUX ET DÉFIS, MER ET LITTORAL  
AU XXIÈME SIÈCLE EN PAYS DE LA LOIRE ?»  
DE 14H30 À 16H00

Conférence de Franck SCHOEFS. La mer couvre 71 % 
de la surface de notre planète. La France dispose 
de la seconde façade maritime mondiale et on prédit 
qu’en 2050, 80% de la population mondiale sera sur 
une bande littorale de 70km de large. Les Pays de la 
Loire et aux premiers rangs ses départements littoraux 
sont donc face à ce défi. Paradoxalement les ligériens 
comme les Français plus généralement s’approprient 
peu cet espace, son potentiel et les défis en dehors 
des plages en période estivale. Cette conférence 
revient donc sur les grandes tendances actuelles et 
en propose une analyse afin de mesurer notre chance 
et le potentiel tout en étant réaliste et lucide sur les 
enjeux et défis qui se présentent. 
La conférence se poursuivra par une projection à  
50 ans permettant de mettre cet état des lieux en  
perspective au travers du prisme des grands défis du 
20e siècle : alimentation et énergie d’abord qui sont 
les défis majeurs des littoraux mais aussi qualité de 
vie (santé, économie, préservation de la bioversité). 
Université de Nantes - Campus centre-ville - Amphi 8  
(Médecine) • 1 rue Gaston Veil, Nantes • Gratuit étudiants 
UP sur présentation de la carte étudiant 2018/2019, étu-
diants en formation initiale et personnel de l’Université • 
5 € tout public • Aucune réservation, billetterie sur place

COLLOQUE - NANTES
EXPERTISE, CONCILIATION & MÉDIATION 
DE 8H30 À 17H00 

Colloque organisé par les ordres des avocats de 
Nantes et des architectes des Pays de Loire, sur le 
thème de l’expertise, la conciliation et la médiation.
Maison de l’avocat - 5, mail du Front Populaire  
à Nantes • Inscription obligatoire en ligne (60 euros : 
pauses & déjeuner inclus) : http://colloque2019architec-
teavocat.gipco-adns.com
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Dans un contexte de marché tendu, deux 
croissance soutenue et d’ attractivité carac-

térisée, Alain Raguideau, président du CINA, 
souligne son « inquiétude de ne pas être au ren-
dez-vous du futur pour notre territoire ». Il constate 
que le logement locatif privé constitue la variable 
d’ajustement des marchés, particulièrement 
lorsque les bailleurs sociaux sont en tension, 
comme à Nantes. Celui-ci est suivi de façon 
précise tous les trimestres par l’observatoire 
ONILOCA, avec notamment la vacance locative 
annuelle moyenne du parc. Et depuis cinq ans, on 
constate une baisse régulière, la passant sous la 
barre des 2% fin 2018. Pour éviter un déséquilibre 
entre la demande et l’offre, il faut donc produire 
du logement, dans des volumes supérieurs à ce 
qui vient de se faire sur les dernières années. 
Malheureusement, l’alimentation du marché 
en logements neufs va être comparable à la 
moyenne des livraisons entre 2012 et 2018 pour 
l’année 2019. Pour 2020 elle accuse une baisse 
de près de 15%, et les livraisons 2021 et 2022 
seront impactées par les évolutions en cours 
sur le PLH et le PLUM, dont les professionnels 
s’accordent à dire qu’elles ne seront pas favo-
rables à court terme pour retrouver du volume 
de construction. « Le chiffre des 6 000 logements 
inscrits au Plan local de l’habitat ne répond déjà 
pas aux besoins actuels et des années à venir, 

et serait d’ores et déjà un ‘‘plafond de verre’’ en 
deçà duquel il faudrait demeurer », précise Alain 
Raguideau. 

« Il est déjà trop tard »
Pour le CINA, par la voix de son président, il est 
déjà trop tard : « on ne peut malheureusement 
rien faire pour changer les choses dans les quatre 
ans qui viennent, délai minimum de sortie d’une 
opération entre permis, appel d’offres et travaux. 
Au-delà, pour demain, il faut donc anticiper, se 
donner les moyens de disposer de fonciers mobi-
lisables instantanément pour produire du loge-
ment, et ce dans des délais raccourcis (diminuer 
drastiquement les temps longs ‘‘d’instruction pré 
permis’’) ».

Idem pour la carence de l’offre, en termes 
d’immobilier de bureaux qui, selon le CINA est 
révélateur de la rançon du succès de Nantes 
Métropole. « Cette croissance se traduit par des 
besoins immobiliers et des attentes en matière 
de services, confort responsabilité sociale et 
empreintes écologiques. Cette conjugaison de 
facteurs justifie l’appétence des entreprises pour 
l’immobilier neuf. Pour exemple sur Euronantes 
et sur l’Ile de Nantes, nos quartiers d’affaires de 
centre-ville, aucune surface neuve n’est dispo-

nible en 2019 et même en 2020. Les acteurs de 
l’immobilier doivent construire des immeubles 
dernières générations en termes d’innovation 
et de respect environnemental, accompagner 
à la requalification de certains quartiers et 
d’immeubles anciens libérés ».

Pour les locaux d’activités, la pénurie est pal-
pable. Aujourd’hui, seuls 30 Ha sont disponibles 
immédiatement sur l’agglomération, ce qui 
représente l’équivalent d’une seule année de 
développement. Les tensions sont telles qu’il 
n’y a pas de fonciers disponibles à court et long 
terme pour les PME et les ETI en « mal » de 
croissance… à qui on propose des implantations 
en 2e couronne en guise de desserrement (Erdre 
et Gèvres – Grand Lieu etc. …). 

Aujourd’hui, Nantes Métropole ne peut que 
très difficilement accueillir une entreprise de 25 
salariés ou plus qui souhaiterait s’implanter sur le 
territoire car nous ne disposons plus de parcelles 
pour ce type de projet. Il en est de même pour 
le développement de sociétés déjà implantées 
sur le territoire et souhaitant déménager pour 
assurer leur croissance. 

Cette situation peut perdurer pendant plusieurs 
années, l’ouverture de zones artisanales ou in-
dustrielles se complexifiant, les temps d’études, 
d’impacts et de faisabilité étant très longs. Par 
ailleurs, le nombre de projet de développement 
de zones en étude actuellement semble très res-
treint et souvent dédié à des secteurs d’activités 
très précis (cf. nautisme en Bas Chantenay). Il est 
souvent évoqué la solution de la requalification 
de sites industriels anciens. Cette idée semble 
séduisante mais forts de la pression foncière, 
les prix de vente de bâtiments restent encore 
souvent prohibitifs… sans compter l’absence 
de services attendus et présents dans les parcs 
neufs.

Le Club Immobilier Atlantique attend donc des 
élus « des orientations fortes et courageuses qui 
aillent dans le sens de l’ouverture ».

Victor GALICE

ACTU  À LA UNE

LOGEMENTS, BUREAUX, LOCAUX D’ENTREPRISES

L’appel des professionnels  
de l’immobilier 
Les conséquences du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLum) 
inquiètent les professionnels réunis au sein du Club Immobilier Nantes 
Atlantique (CINA). Leur priorité : dégager du foncier pour satisfaire la 
demande de logements, réaliser des bureaux et des locaux d’entre-
prises, dans les quatre ans à venir. 

Pour le CINA, « le chiffre des 6 000 logements inscrit au Plan local de l’habitat ne répond déjà pas aux 
besoins actuels et des années à venir ». président du CINA

Alain RAGUIDEAU, président du CINA
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VIE DES ENTREPRISES

Les élevages laitiers investis dans une démarche de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre pourront 

être soutenus par la Région des Pays de la Loire. Une pre-
mière en France.

Souhaitant agir dans la lutte contre le réchauffement climatique, 
la filière laitière nationale s’est fixée pour objectif de réduire de 
20% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2025. Pour y 
parvenir, la filière et l’interprofession régionale (CIL Ouest) misent, 
aux côtés de la Région, sur la démarche « fermes bas carbone », 
soutenue à hauteur de 1,7 million d’euros par la Région, qui mobi-
lise également 1,5 million d’euros d’aides européennes. « C’est 
une première nationale, inscrite dans la stratégie régionale agria-
limentaire De notre Terre à notre Table » indique Lydie Bernard, 
vice-présidente en charge de l’agriculture. « Elle encourage les 
exploitations agricoles dans la transition énergétique. »

La Région et l’interprofession laitière visent un effet de levier 
significatif sur la baisse des émissions à l’échelle du bassin de 
production, en mobilisant un grand nombre d’éleveurs : l’objectif 
est d’en accompagner 5 200. L’initiative pourra contribuer à 
accompagner, en plus de la lutte contre le réchauffement clima-

tique, la reconquête de la qualité des cours 
d’eau et la protection de la biodiversité, 
tout en contribuant à améliorer le revenu 
des agriculteurs par une baisse de leurs 
charges, voire une reconnaissance dans 
le prix du lait.

Sur un coût total estimé à 8,3 millions 
d’euros sur la période 2019-2027, la 
Région accompagnera la réalisation des 
diagnostics chez les éleveurs et au-delà, 
elle soutiendra ainsi le principe d’une recon-
naissance de la démarche dans le cadre de 

la future Politique agricole commune post 2020. Ce projet 
est élaboré de manière collective entre le CNIEL et le CIL 
OUEST (l’interprofession laitière nationale et interrégio-
nale), l’IDELE (institut technique), la Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire, les organismes de conseil en élevage, 
VIVEA, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie et la Région des Pays de la Loire.

Source : Région des Pays de la Loire

CLIMAT

Des producteurs laitiers mobilisés  

La ferme laitière 
bas carbone est une 
démarche de filière 
qui accompagne 
les éleveurs laitiers 
français dans la 
réduction de leurs 
émissions de gaz  
à effet de serre (GES) 
à partir d’un diagnostic 
individualisé. 
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APPEL À PROJETS
Économie circulaire 2019  
La Région lance un deuxième appel à projets 
« économie circulaire » après celui de 2018. 
Nouveauté : l’organisation se fait en partena-
riat avec l’ADEME* et la DREAL**. 
L’objectif de l’appel à projets est de soutenir 
des projets innovants ou exemplaires pour leur 
émergence ou leur réalisation sur l’ensemble de 
la boucle de l’économie circulaire. L’innovation ou 
l’exemplarité devra être apportée sur au moins 
une des composantes suivantes du projet : 
technicité, organisation, gouvernance, filière ou 
secteur d’activités, cible visée, domaine d’inves-
tigation du projet. Les projets soutenus auront 
vocation à servir d’exemples et à être valorisés 
par la Région et ses partenaires pour susciter 
l’intérêt de telles démarches auprès des autres 
acteurs potentiels.
Cet appel à projets est décomposé en 
7 volets :
•  volet 1 : écoconception de biens, équipements 

ou services,
•  volet 2 : économie de la fonctionnalité,
•  volet 3 : relations territoires-entreprises pour 

l’économie circulaire,
•  volet 4 : éducation des citoyens à la consom-

mation responsable,
•  volet 5 : boucle alimentaire/biologique et éco-

nomie circulaire,
•  volet 6 : allongement de la durée d’usage (réem-

ploi, réutilisation, réparation),
•  volet 7 : filières locales de matériaux et filières 

de valorisation matière.

*Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
**Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement
www.cress-pdl.org/appel-a-projets-economie-circulaire-2019

MICROSOFT

Ouverture d’un ‘‘Expérience Lab’’ à Nantes
La réflexion autour de « l’IA* 
for good » éthique et populaire, 
initiée par le collectif Naonedia, 
a contribué à convaincre Micro-
soft d’implanter son premier 
« Microsoft Experience lab » à 
Nantes. Avec l’ouverture de ce 
laboratoire, l’entreprise entend 
accélérer sa présence dans les 
régions, véritables poumons 
de l’économie française, et 
suivre la continuité de son 
business-model, basé sur le 
développement et le soutien de 
l’innovation pour l’ensemble de 
ses partenaires. 

Avec ce ‘‘lab’’, Microsoft mise 
sur l’intelligence artificielle, en 
vue d’une nouvelle révolution digitale. Installé 
dans le Connecting Place de la CCI Nantes 
St-Nazaire, ce lab d’innovation sera ouvert à 
tous, entreprises, partenaires et écoles. Même 
si, compte-tenu de l’étendue des secteurs éco-
nomiques de la métropole nantaise, la priorité 
sera donnée à l’IA dans le secteur agricole et 
agro-alimentaire, dont le potentiel est très fort. 
Autres secteurs, la santé et les biotechnologies 
qui ouvrent de belles opportunités dans la pers-
pective du nouveau CHU. 

Avant de choisir Nantes comme lieu d’implan-
tation, Microsoft avait réalisé une cartographie 
de toutes les régions françaises. Le choix est 
apparu évident. La métropole affiche, en effet, 

le plus fort dynamisme en termes de créations 
d’emplois, de croissance, mais aussi le plus fort 
taux de créations d’entreprises numériques. 
Autre argument de poids, sa capacité à fédérer 
les différents acteurs, avec la présence de 
nombreux réseaux. 

Microsoft a également annoncé l’ouverture 
de l’École de l’IA qui accueillera à Nantes sa 
première promotion de 24 apprenants dès 
l’automne 2019, sur le site géographique du 
Crédit agricole Atlantique-Vendée. 

*Intelligence artificielle
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www.iledenantes.com/fr/actualites/359-vivez-2-jours-au-rythme-de-l-ile-de-la-creation.html

VIE DES ENTREPRISES

Après une édition 2017 remarquée à tous les niveaux, Serbotel fait l’unani-
mité auprès de tous les professionnels du secteur présents dans le Grand 
Ouest mais également sur l’ensemble du territoire français. Grâce à son 
positionnement de salon multi-spécialiste, Serbotel rassemble une large 
offre avec plus de 500 exposants PME et multinationales, à destination de 
l’ensemble des professionnels du secteur qu’ils soient artisans des métiers 
de bouche, restaurateurs, hôteliers de la distribution ou de l’univers du 
tourisme…. Volontairement orienté affaires, Serbotel est devenu au fil de 
ses éditions, un lieu où les professionnels de tous secteurs se rencontrent, 
échangent et concluent un très grand nombre d’affaires. Le rayonnement 
de Serbotel ne cesse de se développer grâce au soutien renouvelé des 
nombreuses fédérations, organisations professionnelles nationales et 
institutionnels toujours présents aux côtés des organisateurs pour valoriser 
produits et savoir-faire et apporter des réponses aux enjeux de demain. 

Pour Sophie Pastre, Directrice de Serbotel, les objectifs de l’édition 2019 
sont clairs : « Faire mieux qu’en 2017. Nous espérons dépasser le cap des 
38 000 visiteurs professionnels, accueillis durant les 4 jours de salon. Ces 
objectifs sont ambitieux et nous nous donnons les moyens de les atteindre 
grâce aux exposants fidèles qui nous suivent depuis de nombreuses édi-
tions, la venue de nouvelles marques reconnues ou moins connues mais 
dont la qualité des produits est incontestable, de nouveaux partenaires, 
animations et concours. Véritable boîte à outils et concentré d’innovations, 
nous veillons à élaborer un programme complet et à proposer des conte-
nus pertinents et adaptés pour permettre à tous les professionnels de 
renouveler leur offre et répondre aux tendances du marché et aux attentes 
des consommateurs. Nous nous attachons à valoriser tous les métiers »

Victor GALICE

SALON SERBOTEL

Déjà 90% de réservations 

EMPLOI ET CHOMAGE

Indicateurs au vert
EXPERIMENT

Le film pour découvrir l’île de la création !

NAVETTE AUTONOME 

Projet primé par l’État
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Les organisateurs de la 18e édition de Serbotel, le salon des Métiers de bouche, de l’Hôtellerie et de la  
restauration qui se tient tous les deux ans à la Beaujoire à Nantes, sont satisfaits : six mois avant l’ouverture 
du salon, 90% des espaces d’exposition sont d’ores et déjà réservés avec 84% de renouvellement.

Dans un contexte de rythme de croissance 
modéré en France en fin d’année, l’emploi 
salarié dans les Pays de la Loire continue 
de progresser au 4e trimestre 2018 : + 0,2 %, 
comme au trimestre précédent. 

Le taux de chômage est en baisse (- 0,3 point), 
pour s’établir à 7,2 % de la population active. 

Dans la construction, permis de construire et 
mises en chantier sont de nouveau en recul. 
Fin décembre 2018, le nombre de constructions 
autorisées en Pays de la Loire est en baisse 
de 3,6 % par rapport au trimestre précédent. Il 
recule de 28 800 à 27 800 logements autorisés 
entre fin septembre et fin décembre 2018, soit 
le plus faible total observé depuis 2016.

Pour autant, l’emploi est en hausse. Comme 
au trimestre précédent, la fréquentation 
hôtelière croît, du fait d’un mois d’octobre très 
dynamique. Les créations d’entreprises se 
redressent mais les défaillances repartent à la 
hausse. Une croissance de 0,4 % est attendue 
aux 1er et 2e trimestres 2019 en France.

Source : Insee Pays de la Loire n°24 – avril 2019

La Samoa, qui pilote le déploiement 
du projet urbain et le développement 
de la filière des industries culturelles 
et créatives à l’échelle de la métro-
pole, a souhaité confier à une équipe 
de créatifs nantais la réalisation d’un 
film pour la présenter le quartier de 
l’île de la Création sous un jour neuf.

L’objectif ? Révéler l’identité quoti-
dienne de l’île de Nantes et raconter, 
en images et en musique, l’atmos-
phère si singulière d’un territoire 
ancré dans l’histoire de la ville qui se 
métamorphose peu à peu ; un terri-
toire où il fait bon habiter, travailler, 
flâner, se divertir…

Pour la desserte par transport en commun de son aéroport Nantes Atlantique, Nantes Métropole est 
partenaire et financeur du projet « Navway », lauréat de l’appel à projet EVRA (Expérimentation du 
Véhicule routier Autonome) lancé par le Gouvernement en juin 2018. 

Ce projet vise à expérimenter l’exploitation simultanée sur une voie en site propre d’un service de 
transport en commun classique et de navettes autonomes, entre le terminus ‘’Neustrie’’, de la ligne 
3 du tramway et l’aéroport. 

Il a été initié par plusieurs entreprises de la région nantaise telles que SCE (initiateur et animateur 
du projet), Lacroix City et Charier. Il associe également l’IFSTTAR, des PME innovantes ainsi que le 
pôle de compétitivité ID4CAR.                     V.G.

©
 J

ea
n-

D
om

in
iq

ue
 B

illa
ud

/S
am

oa
.



8 Vendredi 10 mai 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6938

DROIT DU TRAVAIL
Contrat de travail : modification 

Lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail entraîne une 
modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, 
le salarié est en droit de s’y opposer. D’autre part, la rupture résultant du 
refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée 
par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un 
licenciement pour motif économique. (Cass soc. 17 mars 2019, pourvois n° 
17-17888 et n°17-17889)

Retraite : départ volontaire

Dès lors que les juges ont constaté l’absence de pressions exercées sur le 
salarié pour un départ à la retraite et l’absence de tout fait susceptible de 
constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le 
départ volontaire du salarié à la retraite n’était pas équivoque et la rupture 
du contrat de travail ne pouvait produire les effets d’un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. (Cass soc. 17 mars 2019, pourvoi n° 18-11416)

Transfert de contrat : salarié étranger 

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du 
Code du travail qu’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une 
activité salariée en France n’est pas assimilé à un salarié régulièrement 
engagé au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail. 
Ensuite, les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code font obstacle 
à ce que le nouveau titulaire d’un marché soit tenu, en vertu de disposi-
tions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire 
de services, à la poursuite du contrat de travail d’un étranger non muni du 
titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. 

En l’espèce, dès lors que le salarié ne détenait pas un titre de séjour 
l’autorisant à travailler à la date du changement de prestataire de services, 
l’entreprise entrante n’était pas tenue de poursuivre le contrat de travail 
de l’intéressé, en application des dispositions de la convention collective 
nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités. 
La Cour de cassation valide cette décision de la cour d’appel. (Cass soc. 
17 mars 2019, pourvoi n°18-15321)

Inaptitude à l’emploi : indemnité

L’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 du Code du travail, au paiement 
de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail 
d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi, en 
conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et 
dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 
du même code, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis. Elle ne doit 
pas être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés. (Cass 
soc. 17 mars 2019, pourvoi n° 17-19852)

Licenciement : procédure 

En l’espèce, dès lors que la nouvelle convocation pour un entretien prévu 
pour le 26 mai 2011 résultait, non pas d’une demande de report de la 
salariée ou de l’impossibilité pour celle-ci de se présenter au premier 
entretien, mais de la seule initiative de l’employeur, la cour d’appel qui 
n’avait pas à procéder à une recherche inopérante, a exactement retenu 
comme point de départ du délai de notification de la sanction la date du 
12 mai 2011, correspondant à l’entretien initial auquel la salariée ne s’était 
pas présentée : le délai de notification calculé à compter de cette date, 
était expiré lors du licenciement pour faute grave, le 14 juin 2011. (Cass soc. 
17 mars 2019, pourvoi n° 17-31228)

DROIT SOCIAL

Au fil de la jurisprudence Par François TAQUET, avocat, spécialiste  
en droit du travail et protection sociale
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Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de 
deux mois avant l’engagement des poursuites, il appartient à l’employeur 
d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois 
ayant précédé l’engagement des poursuites. (Cass soc. 10 mars 2019, pourvoi 
n° 17-24093)

COTISATIONS SOCIALES
Mise en demeure 

L’absence d’une mention peut rendre nulle une mise en demeure ! Dans 
cette affaire, une mise en demeure litigieuse ne comportait aucune mention 
du délai d’un mois qui était imparti à la société concernée pour régulariser 
sa situation. Or, cette mention du délai d’un mois imparti à l’employeur pour 
régulariser sa situation et mentionnée par l’article L. 244-2 du Code de la 
sécurité sociale constitue une obligation. A défaut, la mise en demeure 
est entachée de nullité. (Nancy, Chambre sociale, section 1, 24 avril 2019, RG 
n° 17/02736)

Recours

Mise en demeure et contrainte, des liaisons difficiles ! Un débiteur mis en 
demeure de régulariser sa situation, n’ayant pas saisi la Commission de 
recours amiable (CRA) dans le délai réglementaire, conserve la possibilité 
de contester sa dette par le biais d’une opposition à la contrainte qui lui a 
été ultérieurement délivrée. 

En revanche, il n’est pas recevable à former opposition à l’encontre de 
la contrainte qui lui a été décernée en application de l’article R. 133-3 du 
Code de la sécurité sociale, pour parvenir au recouvrement des sommes 
qui lui sont réclamées par l’organisme de sécurité sociale, dès lors qu’il 
s’est abstenu de soumettre le rejet de son recours gracieux au tribunal des 
Affaires de Sécurité sociale. (Amiens, 2° chambre protection sociale, 25 avril 
2019, RG n° 18/03685)

Pendant le recours devant la CRA, les majorations de retard continuent 
de courir …La saisine par le cotisant de la CRA ne suspend pas le délai 
de prescription applicable aux actions en recouvrement des cotisations. 
(Amiens, 2° chambre protection sociale, 25 avril 2019, RG n° 18/03685)

Attention à toujours bien contester une décision de la commission de 
recours amiable ! A défaut de contestation de la décision de la CRA, celle-
ci est dotée de l’autorité de la chose décidée et est devenue définitive. Le 
cotisant n’est donc pas recevable à contester le bien-fondé de la créance 
revendiquée par la caisse. Toutefois, si celui-ci n’est plus recevable à 
contester le principe et le montant de sa dette, il garde néanmoins la 
possibilité de contester la régularité de l’action en recouvrement. (Amiens, 
2° chambre protection sociale, 25 avril 2019, RG n° 18/03685)
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DECRYPTAGE JURIDIQUE

La protection par le droit d’auteur 

Votre packaging peut tout d’abord bénéficier, sans formalité préalable, d’une 
protection par le droit d’auteur si bien entendu, il est original et porte donc « 
l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Concrètement, les tribunaux 
entendent la notion d’originalité dans son acception large : si vous êtes en 
mesure de démontrer un réel parti pris esthétique, l’originalité sera norma-
lement retenue. 

La protection par le droit d’auteur suppose cependant d’être en capacité de 
démontrer une antériorité sur la création de l’emballage original. Pour ce faire, 
un dépôt e-soleau apparaît essentiel. 

Attention ! vous pouvez avoir sous-traité la réalisation de votre produit à une 
agence de communication. Dans une telle situation, vous devez impérative-
ment régulariser une cession des droits sur votre packaging avec votre sous-
traitant, à défaut de quoi vous pourrez rencontrer des difficultés pour vous 
prévaloir de vos droits sur l’emballage de votre produit à l’encontre de tiers.

Et pourquoi pas un titre de propriété industrielle ?

Il est également possible de protéger l’emballage de votre produit par le 
dépôt d’un titre de propriété industrielle (dessin et modèle, marque, brevet). 
L’avantage de cette option est qu’un titre peut être plus aisément opposé 
aux tiers qu’un droit d’auteur, afin de les empêcher de commercialiser des 
packagings similaires aux vôtres. 

Ainsi, trois titres sont susceptibles d’être déposés auprès de l’INPI : 

• Un dessin et modèle : le dessin et modèle permet de protéger l’apparence 
de votre produit ou de son emballage. Il doit cependant, d’une part bénéficier 
d’un caractère propre, c’est-à-dire ne pas créer une impression globale de « 
déjà-vu » et, d’autre part, être nouveau. Votre dessin et modèle sera considéré 
comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique ou quasi-identique 
antérieur n’a été divulgué au public. 

Il est donc essentiel de procéder au dépôt de votre packaging avant toute 
divulgation/commercialisation de votre produit et de réaliser, le cas échéant, 
une recherche d’antériorités préalable. 

Attention donc, avant vôtre dépôt, à ne divulguer votre packaging qu’à des 
personnes tenues à une obligation de confidentialité (prestataires, sous-
traitants, salariés).

• Une marque tridimensionnelle : s’il est possible de déposer l’emballage de 
votre produit à titre de marque, le Code de la propriété intellectuelle pose là 
encore des conditions. La forme du packaging devra en effet être suffisam-
ment distinctive des produits désignés et ne devra pas être imposée par la 
nature ou la fonction du produit en question. 

L’emballage ne pourra par exemple pas être déposé à titre de marque s’il 
est perçu par le public comme le conditionnement nécessaire du produit. 

Exemple, la célèbre bouteille de Perrier a fait l’objet d’un dépôt à titre de 
marque, sa forme se détachant aisément des conditionnements « classiques »  
d’eaux minérales. Idem pour l’emballage triangulaire des chocolats « 
TOBLERONE ».

• Un brevet : un packaging peut également être éligible à la protection par bre-
vet s’il est nouveau, implique une activité inventive et est susceptible d’appli-
cation industrielle. On peut ici penser par exemple à un système d’ouverture 
de paquet de gâteau ou de fermeture de bouteille par un bouchon spécifique.

Le dépôt d’un titre de propriété industrielle peut en outre faire l’objet d’exten-
sions à l’international, dans l’hypothèse où vous envisageriez de commer-
cialiser vos produits hors de France.

A noter enfin que plusieurs protections peuvent se cumuler (ex : droit d’auteur 
et dessin et modèle).

Que faire contre un concurrent indélicat ?

Si vous avez un droit de propriété intellectuelle, alors vous pourrez agir en 
justice sur le fondement de la contrefaçon.

Si votre emballage ne remplit pas la condition d’originalité imposée par le 
droit d’auteur et que ce dernier n’a pas fait l’objet d’un dépôt à titre de marque, 
de dessin et modèle ou brevet, l’action en concurrence déloyale reste envi-
sageable. Une telle action visera à sanctionner un tiers qui utiliserait des 
emballages similaires aux vôtres, de manière déloyale. 

Des actions provisoires peuvent également être envisagées pour, par 
exemple, faire retirer rapidement du marché un emballage contrefaisant. 

L’emballage d’un produit a plusieurs fonctions : protection du produit, support d’information des consom-
mateurs, etc. Il est également et surtout un enjeu crucial de marketing. Sa protection l’est donc inévitable-
ment aussi. Le droit de la propriété intellectuelle offre à cet égard un panel de protections pouvant, le cas 
échéant, se cumuler et permettant de se prémunir contre des concurrents indélicats.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Quelle protection pour l’emballage de vos produits ? 

Notre conseil : pour une protection efficace de vos droits sur le packaging de vos produits, n’oubliez pas l’autre étape fondamentale  
après la protection : la veille concurrentielle !   

Pierre Louis GIRAULT Cecile GUYO
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L’OEIL DU NOTAIRE

Issu de la loi PINEL, ce droit de priorité est venu renforcer la protection du 
locataire à l’occasion de la vente des locaux dans lesquels il exploite son fonds 
de commerce. L’objectif poursuivi : offrir au locataire la possibilité de devenir 
propriétaire de son outil de travail.

Didier THOUZEAU 
Notaire en Loire Atlantique

PROTECTION DU COMMERÇANT 

Le droit de priorité,  
une opportunité à saisir

Le siège de la matière figure à l’article L 145-
46-1 du Code de commerce applicable aux 

baux en cours et dont la Cour de cassation a 
confirmé le 28 juin 2018 le caractère d’ordre 
public. Avant de présenter comment mettre 
en œuvre ce droit, il faut en connaître les cas 
d’application ou d’exclusion. 

QUAND S’APPLIQUE  
LE DROIT DE PRIORITÉ ? 
Le principe repose sur plusieurs critères… 
• Une intention de vendre 

Ce qui exclut les actes à titre gratuit (donation, legs, 
succession) mais aussi les actes à titre onéreux 
qui ne sont pas des ventes. (Apport, échange, 
fusion) sous réserve de la fraude. La jurisprudence 
a également exclu les adjudications.

• Émanant du propriétaire

Cela nécessite lorsque le bien est en indivi-
sion qu’elle émane de tous les indivisaires. 
• Qui a consenti un bail commercial 
En sont donc exclus les autres baux comme par 
exemple la location gérance, le bail dérogatoire 
ou la convention d’occupation précaire. Le bail 
commercial doit être en cours ce qui implique 
qu’il s’applique même pour le bail en cours de 
résiliation ou en cours de cession.

• Portant sur un local affecté  
à usage commercial ou artisanal

Cela exclut les biens qui ne sont pas des locaux. 
En outre, le local doit être le lieu d’une activité 
commerciale ou artisanale. Dans ces conditions 

certains locataires qui de par la loi (L 145-2) 
bénéficient du statut par voie d’extension se 
trouvent privés de ce droit dès lors que l’activité 
exercée n’est pas commerciale ou artisanale. 
Par exemple l’activité d’enseignement est une 
activité à caractère civile. De la même manière 
les parties peuvent conventionnellement choisir 
d’appliquer le statut des baux commerciaux 
pour le bail d’un local affecté à usage exclusi-
vement professionnel en application de l’article l 
145-2-7. Ce locataire n’exerçant pas une activité 
commerciale ou artisanale il ne bénéficiera pas 
du droit de priorité. Ex société d’avocat 

Les locaux industriels sont exclus expressé-
ment par la loi. Il devrait en être de même pour 
les locaux à usage d’entrepôts dès lors qu’au-
cune vente de marchandises n’a lieu sur place 
(au sens acte de commerce) sauf si l’entrepôt 
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L’OEIL DU NOTAIRE

Il s’agit de celle consentie au conjoint du bail-
leur, ou à un ascendant ou un descendant du 
bailleur ou de son conjoint

COMMENT SE MET EN ŒUVRE  
LE DROIT DE PRIORITÉ ? 
L’information du locataire 
• la forme

Par une lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par une remise en mains propres. 

Où l’adresser ? La notification de l’offre de vente 
faite à un lieu autre qu’au domicile élu dans le 
bail peut être irrégulière et le preneur pourrait 
prétendre que son droit n’a pas été valablement 
purgé. 

Par qui ? Le propriétaire et/ou le notaire. La 
première notification est faite par le propriétaire. 
La seconde est faite par le notaire si le bailleur 
ne l’a pas faite.

Le pli refusé ou non réclamé : la notification 
faite par LRAR qui revient avec la mention pli 
avisé et non réclamé pose un problème. Le 
texte vise que le délai est d’un mois à compter 
de la réception de l’offre. La seule présentation 
de la lettre n’emporte pas connaissance par le 
destinataire du courrier . En conséquence le 
délai n’a pas commencé à courir. 

L’intervention directe du locataire dans l’acte de 
vente n’est pas une solution envisageable car 
cela ne permet pas au locataire d’exercer son 
délai de réflexion.

• Le contenu

Dès que le bailleur a l’intention de vendre il doit 
notifier au locataire le prix et les conditions de 
la vente projetée et cela avant même d’avoir 
recherché un acquéreur. Il ne faut surtout pas 
attendre d’avoir signé une promesse de vente 
pour notifier la vente au locataire.

Si la vente ultérieure se fait à de meilleures condi-
tions ou à un prix plus avantageux le notaire doit 
si le bailleur n’y a pas préalablement procédé, 
notifier au locataire les nouvelles conditions et le 
nouveau prix et ce à peine de nullité de la vente.

À noter que la cour de cassation a précisé 
comme elle l’avait faite en matière d’habitation 
que la notification faite au locataire ne peut 
inclure des honoraires de négociation.

• La sanction 
- La nullité de la notification initiale : en cas de 
non-respect des règles régissant son contenu 
la notification est à refaire.

est un local accessoire dont la privation serait de 
nature à compromettre l’exploitation du fonds.

Pour les locaux à usage de bureaux la lettre 
du texte suffit à justifier l’exclusion. Evidement 
si le bureau abrite une activité commerciale ou 
artisanale le droit devra être purgé ex agences 
bancaires, agence de voyage, agences immo-
bilières qui sont des activités commerciales.

Enfin si la vente porte sur des locaux différents 
dont un local commercial qui ne constituent 
pas un bâtiment ou un immeuble le vendeur 
doit ventiler le prix pour permettre au preneur 
d’exercer son droit sur le bien loué et rien que sur 
le bien loué sauf peut-être en cas d’indivisibilité 
matérielle du bien 

Et comprend certaines exceptions : 
• liées aux biens

- Cession unique de plusieurs locaux d’un 
ensemble commercial (situés dans au sein d’un 
même centre commercial ou galerie marchande.)  
- cession unique de locaux commerciaux 
distincts : étant précisé que cette notion 
n’est pas définie (zone géographique dis-
tinctes ? locataires distincts ? configuration 
des locaux ? lots de copropriété différents) 
- Cession globale d’un immeuble comprenant 
des locaux commerciaux ou même un seul local 
commercial (rep min MASSAT 6 DEC 2016 et 
rep min QUINTIN 12 avril 2016) 

Ces trois hypothèses se recoupent s’il s’agit 
d’écarter du domaine du droit de préemption 
toute cession globale d’un ensemble. Encore 
faut-il que la cession des divers locaux soit 
constatée dans un acte unique. Les cessions 
consenties par plusieurs actes successifs 
même rapprochés ouvriraient au locataire le 
bénéfice du droit de préemption.

- Cession d’un local au copropriétaire d’un 
ensemble commercial

• liées à la personne 

- La nullité de la vente : certaine si le bailleur 
oublie de renotifier au locataire une vente à 
des conditions plus avantageuses que celles 
prévues initialement

Pas prévue si le bailleur omet de notifier son 
projet de vente initial au preneur. A voir en juris-
prudence mais probablement la même sanction 
sera encourue à savoir la nullité de la vente.

La réponse du locataire 
• Le refus 
Il peut être exprès ou tacite à défaut de 
réponse dans le délai d’un mois.

• L’acceptation

- Dans un délai déterminé : le locataire dispose 
d’un délai d’un mois pour se prononcer sur l’offre 
initiale du bailleur à compter de sa réception et 
doit régulariser la vente dans un délai de deux 
mois. En cas de recours à un prêt le délai est 
porté à quatre mois.
- La réalisation de la vente : 

Qui achète ?
La pluralité de locataires : 

La notification doit être effectuée à chacun d’eux 
et ils ont la possibilité de répondre différemment. 
La vente interviendra au profit de celui ou ceux 
qui auront accepté l’offre

La substitution : 

Le législateur n’a pas prévu de faculté légale de 
substitution pour le locataire. Il s’agit d’un droit 
personnel ne pouvant être exercé que par le 
seul titulaire du droit.

Dans quel délai ?

Le principe : la signature de l’acte authentique 
doit intervenir dans le délai légal à défaut l’auto-
maticité voulue par le législateur lié à l’expiration 
du délai permet au bailleur de retrouver la liberté 
sous réserve que le défaut de réalisation de la 
vente ne lui soit pas imputable.

Cette protection renforcée du commerçant qui 
est mise en place lors de sa vie professionnelle 
n’existe plus lorsqu’il cessera son activité. Se 
trouvant alors dans une situation de vendeur de 
son fonds de commerce il pourra par exemple 
être confronté au droit de préemption des col-
lectivités sur les cessions de fonds artisanaux, 
fonds de commerce ou de baux commerciaux 
institué à l’intérieur d’un périmètre de sauvegarde 
du commerce et de l’artisanat. C’est chose faite à 
NANTES depuis la délibération du conseil munici-
pal du 22 mars 2019 qui a institué ce droit à l’effet 
de renforcer l’attractivité du centre-ville.

1En matière d’habitation la Cour de cassation considère que la 
date de réception est celle apposée par la poste lors de la remise 
en mains propres de la lettre à son destinataire.

MeDidier THOUZEAU 
Notaire en Loire Atlantique
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De moins en moins de PME et TPE participent aux marchés publics. A rebours, 
la CPME met un coup de projecteur sur ce qui fonctionne, pour encourager les 
entreprises à se lancer. 

Par Anne DAUBRÉE

MARCHÉS PUBLICS

La CPME encourage  
les PME à se lancer

Décidément, cela bloque. Pire, les blocages 
s’accentuent… Entre 2014 et 2017, la part 

des PME dans la commande publique a dimi-
nué : elle est passée de 62 à 57,5% en nombre 
de contrats et de 33 à 29,4% des montants 
(pour les marchés supérieurs à 90 000 euros 
HT), d’après les chiffres de l’Observatoire 
économique de la commande publique, qui 
dépend de Bercy. Le potentiel de croissance 
non exploité pour ces petites entreprises est 
immense, vu les 100 milliards d’euros que pèse 
la commande publique. 

C’est pour tenter de contrer cette réalité que 
le 18 avril dernier, la CPME, Confédération 
des PME, a organisé une conférence sur les  
« Initiatives pour favoriser l’accès à la com-
mande publique », au CESE, Conseil écono-
mique, social et environnemental. « Nous avons 
à porter la parole du marché public comme outil 
de développement des PME », a commenté 
Frédéric Grivot, vice-président de la CPME 
et président du groupe de travail « Marchés 
publics » de l’association. Il le rappelle, il existe 
des freins objectifs à l’accès des PME à la com-

mande publique, parmi lesquels les retenues 
de garantie, – même si elles ont diminué –, 
les assurances demandées, sans parler des 
« atermoiements » de Chorus pro, le logiciel de 
facturation de l’État… 

Toutefois, avec l’ensemble des intervenants, 
Frédéric Grivot s’accorde avec Pierre Pelouzet, 
le Médiateur des entreprises. Pour ce dernier, 
« beaucoup de sujets se ramènent à un besoin 
de communiquer, de se comprendre ». Le 
manque de confiance est « l’une des raisons 
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pour lesquelles les petites entreprises n’y vont 
pas », estime Pierre Pelouzet. En arrière-
fond, une accumulation d’incompréhensions 
et de méconnaissance. Administrations et 
entreprises ne partagent pas le même langage, 
comme l’illustrent les termes « Dume » ou « profil 
acheteur »... Les règles diffèrent, aussi : le délai 
légal de paiement ne se calcule pas de la même 
manière dans le public et le privé. De plus, des 
perceptions datées perdurent, en dépit d’une 
situation qui s’est parfois améliorée, comme en 
matière de délais de paiement, pour l’État et 
certaines collectivités locales. 

A la Réunion, 30% d’acompte  
à la commande 
Face à cette situation, des acteurs divers 
s’engagent dans des démarches qui, toutes, ont 
en commun de s’efforcer de rapprocher PME et 
secteur public. C’est le cas à la Réunion, avec 
SBA, Stratégie du bon achat. Cette association 
a été fondée en 2014 par l’écosystème local 
des entrepreneurs. Le principe ? « Il s’agit d’une 
instance de dialogue social territorial. Nous 
faisons rencontrer ces intérêts. Avant, ils ne se 
parlaient pas », explique Dominique Vienne, 
son président. Concrètement, l’association 
passe des conventions avec les collectivités 
et organise des rencontres mensuelles qui 
permettent un partage de bonnes pratiques. 
L’association a mis sur pied un système « triple 
A », qui attribue des notes aux acheteurs, sur 
les sujets de l’anticipation, de l’ancrage territorial 
et de l’adaptation. Par exemple, « toutes les col-
lectivités signataires accordent 30% d’acompte 
à la commande, sans caution bancaire », illustre 
Dominique Vienne. Autre engagement, une fois 
par an, les acheteurs viennent présenter les 
marchés à venir. « C’est un moment de dialogue, 

où l’entreprise se dit : c’est plus facile que je le 
croyais (…) De mon côté, par exemple, cela m’a 
permis d’identifier un marché 12 mois à l’avance, 
ce qui m’a donné le temps de m’organiser pour 
répondre », explique Dominique Vienne, lui-
même entrepreneur dans le bâtiment. 

En Bretagne, une association cousine, Breizh 
Small Business Act est née de l’initiative des col-
lectivités locales. « Un dialogue social territorial, 
nous aussi, essayons de faire cela », témoigne 
Xavier Boivert, président de l’association. Le 
constat : « Il faut sensibiliser », prône-t-il, citant 
le « choc psychologique » d’une commune 
productrice de granit, découvrant que le granit 
utilisé pour les bordures de route provenaient 
du Portugal... « Aujourd’hui, les élus qui portent 
l’achat public disent : je veux du granit breton. 
Avant, ce n’était pas une question », note le res-
ponsable. L’association est également engagée 
dans l’open data, avec une conviction : l’accès 
à toutes les données des marchés publics est 
susceptible de simplifier la veille pour les PME. 

Breizh Small Business Act est la 
première association créée en Bretagne 
par des professionnels publics et privés 
autour des enjeux de l’achat public.  
Au sein de cette association (Loi 1901), 
il s’agit de favoriser en Bretagne la ren-
contre des professionnels du secteur 
privé (TPE et PME) et du secteur public 
(collectivités locales, administrations) 
qui jusqu’à maintenant n’avaient pas 
de lieu neutre pour échanger et agir 
ensemble dans le domaine de la com-
mande publique.

L’association est également à l’origine 
de la création du prototype de portail 
régional d’informations et de données 
de marchés publics dénommé My Breizh 
Open Data - Marchés Publics.

Le potentiel de 
croissance non 
exploité pour ces 
petites entreprises est 
immense, vu les 100 
milliards d’euros que 
pèse la commande 
publique. 

Le Président de l’association, Xavier BOIVERT entouré de  
Frédéric Grivot, vice-président de la CPME, 
Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises  

et Olivier Barbet Maillot, PDG de Abena-Frantex.
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3 PRINCIPES FONDAMENTAUX
En France, les textes encadrant les mar-
chés publics régissent les droits et devoirs 
de chacun mais protègent avant tout les 
entreprises et les acheteurs à travers 
3 grands principes qui s’appliquent dès le 
premier euro.

• Liberté d’accès à la commande publique

• Égalité de traitement des candidats

• Transparence des procédures

Le respect de ces principes permet d’assu-
rer l’efficacité de la commande publique et 
la bonne utilisation de l’argent public.

ÉCO    LE DOSSIER

L’armée pactise avec les start-up 
Parmi les autres témoignages, celui d’un 
acheteur de taille, le ministère des Armées. Ce 
dernier est reconnu comme exemplaire dans 
sa démarche. C’est l’unique ministère titulaire 
du label « Relations fournisseurs et achats 
responsables », qui distingue 45 entreprises en 
France ayant fait preuve de relations durables 
et équilibrées avec leurs fournisseurs. Arnaud 
Marois, délégué aux PME-PMI auprès de la 
ministre des Armées, rappelle que son minis-
tère travaille en direct avec 26 000 PME et ETI, 
pour un montant de 4,7 milliards d’euros, dans 
de nombreux domaines. Cette réalité est le fruit 
d’une « volonté politique » qui s’est concrétisée il 
y a six ans dans le programme « Pacte défense 
PME », précise- t-il. Par exemple, « nous avons 
diminué les délais de paiement (…). Aujourd’hui 
ils sont de 20 jours, en moyenne. Cela a enlevé 
des tensions pour les petites entreprises pour 
qui c’est essentiel », illustre Arnaud Marois. 
Depuis mai dernier, le ministère a entamé une 
nouvelle démarche « Plan action PME ». Objec-
tif : « renforcer la relation de confiance » avec 
les start-up, dont le ministère attend créativité et 
réactivité », explique Arnaud Marois. Pour ce, 
le ministère s’attache, notamment, à se rendre 
« plus accessible », « plus à l’écoute ». Des ren-
contres sont organisées entre hauts dirigeants 
du ministère, chefs de grands services ou 
directeurs d’administrations, et entrepreneurs. 

Autre démarche, des journées sont consacrées 
à des sujets spécifiques. Ainsi, en juin 2018, à 
Toulouse, une journée « technico-opération-
nelle eau et défense » a réuni professionnels du 
ministère et PME de la filière. « Cette démarche 
est nécessaire pour voir apparaître des proposi-
tions innovantes qui répondent à nos besoins », 
analyse Arnaud Marois. Ces derniers sont très 
spécifiques. Par exemple, en opération exté-
rieure ou suite à une catastrophe, l’armée doit 
pouvoir s’approvisionner en eau de manière 
autonome, pour ses besoins propres et ceux 
des populations... Autre objectif de l’armée au-
jourd’hui, précise Arnaud Marois : « convaincre 
d’autres grands donneurs d’ordre » d’adopter 
le label « Relations fournisseurs et achats res-
ponsables ».

Un guide (très) pratique  
pour mieux comprendre 
Comment ça marche, quelles sont les règles, où trouver les infos…  
Le Médiateur des entreprises vient d’éditer son nouveau guide ‘‘Chefs 
d’entreprise : osez la commande publique’’, pratique et concret. 

Personne n’ira jusqu’à dire que c’est simple. 
L’idée du guide « Chefs d’entreprise : osez 

la commande publique ! » est plutôt de mon-
trer que c’est possible… En mars dernier, le 
Médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, 
chargé d’aplanir les différents entre entreprises 
et acteurs du secteur public, sans passer par la 
case tribunal, a publié une nouvelle version de 
ce petit ouvrage. Lequel s’attache à expliquer 
que les TPE et PME disposent d’une possibilité 
d’accéder à la commande publique, qui n’est 
pas seulement théorique. Le guide fournit des 
clés pour rentrer un peu dans les arcanes des 
marchés publics, et comprendre les étapes suc-
cessives par lesquelles va passer l’entreprise 
qui décide d’y participer. Le tout, en éclairant, au 
passage, des termes spécifiques à ce domaine, 
comme « DUME », ou « profil acheteur »… 

Tout d’abord, l’opuscule s’emploie à lever plu-
sieurs « idées reçues », dont la première est : 
« la réponse à un appel d’offres est complexe ». 
Des dispositifs, rappelle le guide, sont conçus 
pour les simplifier. Tout d’abord, les MAPA, 
marchés à procédure adaptée, présentent des 

modalités beaucoup plus souples que ceux 
classiques, et ils concernent des marchés sous 
des seuils relativement élevés (par exemple, 
221 000 euros pour les collectivités locales). 
Autre dispositif destiné à simplifier la vie des 
entrepreneurs, le DUME, le « Document unique 
de marché européen ». Il s’agit d’un formulaire 
type, de format électronique. L’inscription du 
numéro de SIRET de l’entreprise permet la 
récupération automatique des informations 
déjà connues des administrations. Et une fois 
compilé, le DUME peut être réutilisé, si les 
informations concernant l’entreprise n’ont pas  
évolué. 

Par ailleurs, rappelle l’ouvrage, « des dispositifs 
récents » ont été mis en place pour renforcer 
l’accès des TPE et PME aux marchés publics. 
C’est le cas du fractionnement des marchés en 
plusieurs lots distincts. Ou encore, de la pratique 
du « sourcing » : celle-ci consiste en des ren-
contres, en amont des appels d’offre, entre les 
acheteurs et les entreprises, qui peuvent ainsi 
faire connaître leurs contraintes et leurs offres. 

En cas de problème avec un acheteur public, les entrepreneurs peuvent s’adresser 
au Médiateur des entreprises, compétent pour trouver des solutions à l’amiable. Lors 
de difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution d’une commande publique : 
« saisissez-le plus tôt possible, et n’attendez surtout pas que la situation devienne 
critique », recommande la brochure.

EN CAS DE PROBLÈME…
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Ce guide a été réalisé par le Médiateur des 
entreprises en concertation avec la Confédération 

des PME et le MEDEF. Il est téléchargeable  
sur mediateur-des-entreprises.fr

Comment ça marche ? 
Petit panorama de la commande publique, 
dépeinte par le guide : il existe plus de  
130 000 acheteurs publics en France, État, 
établissements publics nationaux (musées, uni-
versités...), entreprises publiques, collectivités 
locales, établissements publics locaux, ports... 
Dans l’ensemble, leurs marchés publics sont 
publiés sur les « profils acheteurs », comme 
PLACE, (www.marche-public.gouv.fr), qui 
regroupe tous les marchés de la présidence de 
la République, de l’ensemble des ministères, 
des chambres de commerce et de l’industrie et 
de l’UGAP, centrale d’achats publics. D’autres 
plateformes existent aussi, notamment au 
niveau régional, par exemple en Bretagne, qui 
regroupent les annonces d’un grand nombre 
d’acteurs publics locaux. 

Par ailleurs, des plateformes privées agrègent 
de plus en plus efficacement des avis de mar-
chés publics en France, et notamment ceux 
publiés dans la presse régionale. Le guide 
décrit ensuite les différentes étapes par les-
quelles passe une entreprise qui candidate à 
un marché public, en détaillant les documents 
et les pratiques auxquelles elle va être confron-
tée. A quoi ressemble un avis d’appel à la 
concurrence, ou un dossier de consultation ? 
La signature électronique est-elle indispen-
sable ? Comment fonctionne l’attribution d’un 
marché ? Quelles sont les étapes du processus 
de paiement ?… Le petit guide téléchargeable 
sur le site Internet mediateur-des-entreprises.fr, 
n’est pas exhaustif dans ses réponses. Mais il 
contient également des liens vers des sites qui 
permettent approfondir les différents aspects de 
la commande publique. 

La commande publique représente, pour les entreprises de toutes 
tailles, des débouchés importants. Trop souvent, certaines d’entre 

elles hésitent ou renoncent à répondre à des appels d’offres, considérant 
que le temps à y consacrer et la lourdeur des démarches seraient une 
charge trop importante.

Ce guide s’efforce de décrypter, une à une, chacune des étapes d’un 
marché public, tout en mettant en évidence certaines nouveautés intro-
duites dans la réglementation, ainsi que les outils destinés à faciliter et 
fluidifier le processus de candidature à un appel d’offres.

Depuis le 1er octobre 2018, la dématérialisation de la passation des 
marchés publics est effective. C’est une évolution majeure dans la 
modernisation de la commande publique qui bouscule les habitudes. En 
plus d’orienter les entreprises vers des ressources utiles et parfois insuf-
fisamment connues, notamment des « places de marchés » sur internet 
et des outils gratuits d’alerte et de veille, il est nécessaire d’expliquer les 
points clés et de souligner les avantages de cette avancée : simplification 
et rapidité des démarches, transparence et économie.

Sans prétendre à l’exhaustivité, ce guide se veut un outil didactique et 
pratique, dans lequel les dirigeant(e)s d’entreprises, en particulier TPE 
et PME, pourront puiser et découvrir qu’il n’est pas si compliqué « d’oser 
la commande publique », en vue de déceler de nouveaux gisements de 
croissance de leur activité, qu’il s’agisse de prestations de services, de 
fournitures ou de travaux.

PIERRE PELOUZET, MÉDIATEUR DES ENTREPRISES
« Des débouchés importants »
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DROIT  ENTREPRISES

TRIBUNAUX DE COMMERCE

La dématérialisation de la justice commerciale 
franchit une nouvelle étape

Favoriser l’accessibilité de la justice com-
merciale « pour être en phase avec la vie 

économique » : tel est, selon la présidente du 
Conseil national des greffiers des tribunaux de 
commerce (CNGTC), Sophie Jonval, l’objectif 
du « tribunal digital », dont le lancement offi-
ciel a eu lieu le 10 avril dernier, entre les murs 
lambrissés et patinés d’une salle d’audience du 
tribunal de commerce de Paris. 

Développée par Infogreffe, cette plateforme 
permet désormais aux entrepreneurs de saisir 
les 134 tribunaux de commerce français en 
ligne et de suivre l’avancement des procédures 
dans lesquelles ils sont engagés, dans tous les 
domaines couverts par la justice commerciale, 
qu’il s’agisse de litiges ou de procédures col-
lectives. Une initiative qui vise à « rapprocher le 
justiciable du tribunal », a souligné la représen-
tante des greffiers des tribunaux de commerce, 
grâce à « un outil accessible à tous, quelles que 
soient ses aptitudes numériques ». 

Une interface entre  
tous les acteurs de la justice 
commerciale
« L’identité numérique du justiciable est la 
clé d’entrée dans le tribunal digital », a-t-elle 
ensuite expliqué. De fait, l’entrepreneur doit, au 
préalable, aller sur le site monidenum.fr pour 
créer et activer son identité numérique, avant de 
pouvoir accéder à la plateforme tribunaldigital.fr. 
Une fois son profil créé, il peut accéder à tous 
les documents à renseigner et les transmettre 
au greffe avec les pièces nécessaires, et payer 
les frais afférents en ligne. Le dirigeant peut, 
ensuite, consulter l’avancement des procédures 
sur son tableau de bord. 

Prochaine étape : « la signature électronique, 
qui doit permettre de faire toute la procédure 
en ligne », a annoncé Sophie Jonval. Ce nou-
veau portail va également «ouvrir la voie à 
de nouvelles collaborations» avec les autres 
professionnels de la justice commerciale.  
Le Réseau privé virtuel avocat (ou RPVA)  
a ainsi « vocation à intégrer le tribunal digital 
dans les mois qui viennent », de même que 
les interfaces développées par les huissiers de 
justice et les administrateurs et mandataires 
judiciaires.

Nouvelle étape : 
dématérialisation des procédures
L’aboutissement de ce projet constitue une 
nouvelle étape dans la transition numérique de 
la justice commerciale : « les juges consulaires 
ont accès à leurs dossiers en ligne depuis 
2010 » et « les avocats disposent d’un accès en 
ligne depuis 2013 », a rappelé le président de 
la Conférence générale des juges consulaires, 
Georges Richelme. Avant de se féliciter du fait 
que les justiciables puissent désormais saisir 
le tribunal et suivre leurs dossiers en ligne « en 
temps réel et en toute transparence », même 
si cela « a peu d’impact pour les juges consu-
laires ». Il a ensuite glissé quelques mots sur le 
rapport intitulé « Du tribunal de commerce au 
tribunal des activités économiques », remis fin 
2018 à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, 
par la Conférence générale des juges consu-
laires, et qui est un autre des grands sujets sur 
l’avenir de la justice commerciale. Ce dernier 
propose d’étendre le périmètre d’intervention 
de ces juridictions, via la reconnaissance de 
la notion « d’activité économique » plutôt que 
« commerciale », afin d’inclure les activités 
des mutuelles et des assurances ou celles des 
entreprises artisanales.

Miren LARTIGUE

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient de procéder au lancement du « tribunal 
digital », une plateforme qui permet aux justiciables de saisir les juridictions commerciales et de suivre 
l’avancement de leurs dossiers en ligne.
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La campagne pour les élections européennes 
semble se polariser sur un affrontement entre 

pro et anti UE, négligeant de ce fait les fortes 
inégalités sociales et économiques entre pays 
membres, qui expliquent en partie la montée 
des souverainismes, ou, à tout le moins, le désa-
mour grandissant des citoyens pour l’Europe. 
Certes, les dépenses sociales (santé, retraite, 
éducation) au sein de l’UE sont dans l’ensemble 
bien plus généreuses qu’aux États-Unis (28% 
du PIB contre 19%) et les inégalités de revenus 
ont été mieux contenues depuis trois décen-
nies de ce côté-ci de l’Atlantique. Mais cela ne 
gomme pas pour autant l’hétérogénéité des 
pays membres de l’UE.

Des niveaux de vie très 
différents
Les inégalités de revenus entre pays sont au 
cœur des politiques d’intégration européennes. 
Et le moins que l’on puisse dire est que, malgré 
les transferts, la convergence tant espérée 
reste lente, comme le montre l’écart de revenu 
national moyen par adulte entre la Roumanie 
(moins de 20 000 euros/an) et l’Allemagne, qui 
va du simple au double ! On retrouve ces écarts 
abyssaux parmi les 22 États membres de l’UE 
qui disposent d’une législation nationale établis-
sant un salaire minimum : au 1er janvier 2019, 
celui-ci varie de 286 euros brut, par mois, en 
Bulgarie à 2 071 euros au Luxembourg, 1 557 
euros en Allemagne, 1 521 euros en France, 700 
au Portugal et 683 en Grèce.

Mais selon une récente étude, ce sont les 
inégalités entre individus à l’intérieur des pays, 
et non entre territoires, qui expliquent la plus 
grande part des écarts de revenus et de taux de 
croissance entre citoyens européens. L’étude 
note, en effet, une hausse généralisée des iné-
galités de revenus à l’intérieur des pays depuis 
1980 – mesurées par l’augmentation de la part 
du revenu national captée par les 10% les plus 
aisés. D’où l’incapacité de presque tous les pays 
européens à atteindre l’objectif d’augmenter les 
revenus des 40% d’individus les moins aisés 
plus vite que la moyenne nationale.

Rien d’étonnant, dans ces conditions, que la 
pauvreté, qui touche plus de 21% des Euro-
péens, ait du mal à se résorber. Au reste, il n’est 
donc pas du tout certain que face à des telles 
inégalités internes dans les pays, une conver-
gence (très improbable) des revenus moyens 
au sein de l’UE soit à même d’éradiquer la pau-
vreté… Ceux qui en ont les moyens cherchent 
plutôt à quitter leur pays, provoquant parfois de 
la sorte une véritable fuite des cerveaux comme 
en Bulgarie, qui a perdu 2 millions d’habitants 
en trente ans !

Le chômage se résorbe au prix 
d’une plus grande précarité
Si l’on ne peut que se réjouir du reflux du taux 
de chômage au sein de l’UE, revenu à 6,5% en 
février 2019 contre 11% six ans auparavant, de 
grandes disparités demeurent : 1,9% en Tché-
quie, 3,1% en Allemagne, mais 18,0% en Grèce, 

13,9% en Espagne, 10,7% en Italie et 8,8% en 
France. En outre, le taux de chômage de longue 
durée (supérieure à 12 mois) reste un problème 
majeur, puisqu’il représente 45% du chômage 
total au sein de l’UE, 43% en Allemagne, 58% 
en Italie et même 73% en Grèce ! Les jeunes et 
les plus de 50 ans payent évidemment le plus 
lourd tribut, ce qui engendre des frustrations et 
conduit les uns comme les autres, à accepter 
des emplois déclassés à défaut de pouvoir 
s’expatrier. Et que dire des 15-29 ans qui ne 
sont ni en emploi, ni en formation ni en étude, 
dont le taux, en 2017, a atteint 25% en Italie, 
20% en Espagne, 16,5% en France et 9,3% en 
Allemagne ?

Au surplus, la baisse du chômage s’est trop 
souvent faite au prix d’une plus grande précarité, 
en matière de durée des contrats et d’une baisse 
des salaires. En effet, face à la divergence 
des coûts salariaux unitaires, certains pays, à 
l’instar de l’Espagne, se sont aventurés dans 
une dévaluation interne, qui consiste en une 
baisse de coûts salariaux et des prix dans le 
but d’améliorer la compétitivité-coût du pays à 
l’export. Hélas, cette option s’est traduite par la 
multiplication des contrats précaires et du temps 
partiel subi, sans que cela n’améliore le potentiel 
de croissance du pays, ni même la situation 
financière des ménages.

À la recherche désespérée de 
l’industrie et de la productivité
La désindustrialisation, est, quant à elle, hélas, 
en marche, bien plus à l’Ouest qu’à l’Est du 
reste, sous l’effet du passage à une économie 
de services et de la concurrence internatio-
nale, qui révèle, au demeurant, des niveaux 
de gamme souvent trop faibles par rapport 
aux coûts de production (Cf la France). Or, la 
productivité du travail était en général bien plus 
élevée dans l’industrie. Ce qui explique en partie 
l’affaiblissement des gains de productivité un 
peu partout au sein de l’UE, et ne manquera 
pas de peser sur la croissance de long terme 
de ces pays, surtout si les investissements en 
R&D (recherche et développement) demeurent 
faibles. Même l’Allemagne, longtemps vue 
comme la locomotive économique de l’UE avec 
un poids de l’industrie manufacturière avoisi-
nant les 22% du PIB (contre 10% en France et 
12% en Espagne) menace désormais de caler, 
en raison de nombreuses faiblesses structu-
relles, dont le vieillissement de la population et 
le manque de main-d’œuvre qualifiée.

En définitive, la forte hétérogénéité des pays 
européens et le creusement des inégalités à 
l’intérieur de chacun d’eux, signent l’échec de 
la « Stratégie de Lisbonne », qui, en 2000, visait 
à faire, en dix ans, de l’UE « l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dyna-
mique du monde, capable d’une croissance 
économique durable accompagnée d’une amé-
lioration quantitative et qualitative de l’emploi 
et d’une plus grande cohésion sociale » (sic !).

Raphaël DIDIER 

INTERNATIONAL

EUROPE

De l’inégalité entre les pays  
de l’Union européenne
Globalement, l’Union européenne a mieux résisté à la montée des 
inégalités que les États-Unis. Mais, les disparités sociales et écono-
miques entre pays membres demeurent importantes et pèsent sur 
l’avenir européen…
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ÉCONOMIE  TENDANCES

La loi Pacte, adoptée le 11 avril dernier, a 
intégré dans les textes un thème toujours 

plus présent dans le débat public : au delà de 
l’économie, quel est le rôle des entreprises dans 
la société ? Quelle est leur « raison d’être » ? 
Le 10 avril dernier, à Paris, trois pionniers ont 
illustré comment la « raison d’être » peut se 
matérialiser dans une entreprise. C’était lors 
d’une table ronde « marques et raison d’être », 
tenue dans le cadre du salon Produrable, dédié 
à l’économie durable. 

Chargée « d’inventer de nouvelles idées » chez 
Danone, Anne Thévenet-Abitbol a raconté 
comment l’entreprise est allée jusqu’à créer 
une marque, sur la base d’une raison d’être. 
« Danone du monde » est « une vision du 
monde, une posture », explique Anne Thévenet-
Abitbol. A l’origine, une indignation de la jeune 
femme qui, un matin, en avril 2014, « entend 
des horreurs sur les migrants » à la radio. « Je 
me suis demandée : qu’est ce que je peux faire 
pour que les gens soient plus ouverts. Donc, 
j’ai voulu lancer une gamme sur les yogourts 
du monde, utiliser le yogourt comme vecteur 
d’échange entre les cultures », expose Anne 
Thévenet-Abitbol. Cela lui a pris quatre ans, 
pour convaincre la direction, tester des produits 
et trouver un modèle économique. « On rationa-
lise », commente la jeune femme. Résultat, une 
gamme de six yogourts a vu le jour, inspirée de 
différents pays, avec le Lassi à l’indienne, ou le 
Skyr inspiré d’Islande, très protéiné et sans ma-
tières grasses. Pour fabriquer celui- là, il a fallu 
investir dans une machine. Mais commercia-
lement, l’opération s’est avérée fructueuse : le 
produit est adoubé par les femmes au régime... 

La « raison d’être » ne rentre pas toujours for-
cément dans la case rentabilité : un partenariat 

avec « Meet My Mama, traiteurs du monde », 
association de femmes de banlieues, a tourné 
court. L’organisation de soirées avec des dîners 
à thème, selon les pays, est resté éphémère. 
« Nous n’avons pas réussi à rentabiliser le lieu », 
regrette Anne Thévenet-Abitbol. Globalement, 
toutefois, la « raison d’être » semble constituer 
un plus pour l’entreprise : la marque a obtenu 
des articles de presse, comme dans Femme 
actuelle, qui ne parlent habituellement pas des 
sorties de produits laitiers... 

Renoncer aux jeux vidéo 
Autre exemple, celui de Pom’Potes, illustre com-
ment l’adoption d’une « raison d’être » a poussé 
une marque à modifier très concrètement sa 
démarche, renonçant à certaines pratiques, 
mais gagnant certains avantages... Lorsqu’à 
l’été 2017, l’entreprise Materne ( Mom Group) 
s’intéresse au sujet de sa « raison d’être », 
elle a presque 20 ans. En interne, les salariés 
sont plutôt fiers de la marque qui a installé la 
consommation de fruits chez les enfants, et 
donc, un apport nutritionnel sain. Toutefois, 
« il nous fallait un nouveau souffle », explique 
Estelle Maccagnoni, directrice de marque dans 
l’entreprise. «Nous avons réalisé que la marque 
avait été créée pour être consommée dehors. A 
l’époque, les enfants jouaient beaucoup dehors. 
Aujourd’hui, ils sont plus intéressés par les 
écrans (…). Nous nous sommes dit que notre 
raison d’être était d’être un produit pratique, qui 
s’emporte partout, et qui aide les enfants à sor-
tir dehors, à se libérer des écrans. Sortir, c’est 
aussi rencontrer les autres, gagner en curiosité, 
en débrouillardise. Il s’agit d’ un sujet profond 
qui nous a touchés. Nous y avons trouvé notre 
nouvelle raison d’être». C’est ainsi qu’en 2018, 
l’entreprise a organisé un séminaire au cours 

duquel les différents métiers ont participé à 
l’écriture d’une feuille de route. 

Car la « raison d’être » a des conséquences très 
pratiques. Par exemple, la marque a commencé 
à faire évoluer son emballage, à l’origine non 
recyclable. L’entreprise a aussi renoncé à ses 
jeux vidéo sur plateforme digitale conçus pour 
les enfants, en nette contradiction avec sa « rai-
son d’être ». Elle les a remplacés par des dispo-
sitifs numériques qui permettent de réaliser des 
parcours de chasse au trésor en famille, dans 
les villes. Bref, la raison d’être, ce sont aussi 
des renoncements et des contraintes. Toute-
fois, « cette nouvelle façon de raisonner nous 
simplifie le travail au quotidien, car cela aide à 
prioriser. (… ). On gagne en rapidité d’exécu-
tion », analyse Estelle Maccagnoni. Et d’après 
elle, les résultats sont là : « après 12 mois de mise 
en place, on sent déjà les premiers effets (…). 
La marque a gagné 15 points de considération. 
Cela a un effet sur le business ». 

La force de séduction 
de la cohérence 
Antoine Lemarchand, PDG de Nature & 
découvertes, en est également convaincu, car 
clients et salariés sont également sensibles à 
cette démarche. Fondée en 1990, l’entreprise, 
compte un réseau d’une centaine de magasins 
en Europe, pour un chiffre d’affaires de 200 
millions d’euros environ. Dans l’Hexagone, la 
société est l’une des rares à être certifiée «B 
Corp». Ce nouveau label américain est basé 
sur le principe « utiliser le business comme une 
force bénéfique ». Côté clients, « depuis environ 
trois ans, nous constatons qu’ils veulent savoir 
ce qui se passe derrière. (…) Cela va même au 
delà. Ils veulent être militants avec nous, faire 
partie de la solution », explique Antoine Lemar-
chand. Autre attente des clients vis-à-vis des 
entreprises, constatée par le PDG de Nature & 
découvertes, la « cohérence ». 

L’entreprise en a tiré concrètement les consé-
quences en renonçant aux « black friday », ces 
soldes monstres du mois de novembre, monu-
ment de consumérisme peu compatible avec la 
philosophie durable affichée par la société. A la 
place, des « fair friday » : les « -70% » affichés 
en vitrine ne concernaient pas les prix, mais 
l’évolution du nombre de requins en Méditer-
ranée... A l’intérieur, les clients étaient invités 
à signer des pétitions, couplées à des dons de 
l’entreprise vis à vis des associations concer-
nées. « Les clients étaient ravis de ce moment 
de non obligation d’achat », commente Antoine 
Lemarchand. Côté salariés, « les talents sont 
la denrée la plus rare d’une entreprise. Il faut 
les choyer. Aujourd’hui, S’ils s’aperçoivent 
qu’il n’y a pas de cohérence dans l’entreprise, 
ils partent », explique Antoine Lemarchand.  
Or, le plus ou moins grand professionnalisme 
d’un directeur de magasin, par exemple, peut 
jouer sur 40% du chiffre d’affaires, estime le chef 
d’entreprise... Bref, au global, aujourd’hui, pour 
Antoine Lemarchand « il faut avoir un modèle 
d’affaires cohérent, et les activité d’engagement 
sont un pivot du modèle économique ». 

LOI PACTE

Ces entreprises pionnières  
de la «  raison d’être  »
Possibilité prévue dans la loi Pacte, la « raison d’être » d’une entreprise 
peut avoir des conséquences concrètes qui engendrent renoncements 
et effets bénéfiques. Témoignage de pionniers, au récent salon 
Produrable à Paris. 

Par Anne DAUBRÉE
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CONJONCTURE 

PÔLE EMPLOI / ENQUÊTE

Les intentions d’embauche  
des entreprises en forte hausse

Malgré le ralentissement prévu de la croissance 
(1,4%), les entreprises devraient encore étof-

fer leurs équipes cette année. En 2019, les inten-
tions d’embauche sont encore en forte hausse, 
soit +14,8%, après une augmentation de 18,7% 
en 2018, selon l’enquête annuelle de Pôle Emploi, 
menée avec le Credoc (Centre de recherche pour 
l’étude et l’observation des conditions de vie). On 
dénombre, au total, 2, 69 millions de projets, une 
progression non négligeable de quelque 350 000 
embauches potentielles.

Une dynamique globale  
pour l’ensemble des secteurs
Sur le plan sectoriel, les services aux particuliers 
et aux entreprises restent bien orientés. Les 
services aux particuliers sont le premier secteur 
recruteur avec 37% de l’ensemble des intentions 
d’embauche, soit au total 997 500 projets. Par 
rapport à 2018, ils sont en hausse de 12%. Quant 
au secteur des services aux entreprises, les 
intentions d’embauche progressent de 20%, ce qui 
représente au total 26% de l’ensemble des projets 
de recrutement. Le secteur de la construction et ce, 
pour la troisième année consécutive, enregistre 
la plus forte progression, soit +26%. De son côté, 
l’industrie poursuit aussi sur sa bonne tendance, 
avec une hausse de près de 20% des projets de 
recrutement. Enfin, dans le commerce et l’agricul-
ture, les intentions s’accroissent, respectivement, 
de 11% et 8%. 

Les métiers saisonniers  
les plus recherchés
Les intentions d’embauche sont particulièrement 
importantes parmi les métiers à caractère sai-
sonnier, comme ceux de l’agriculture, dont les 
viticulteurs/arboriculteurs/cueilleurs qui repré-
sentent 141 400 projets, viennent ensuite les agri-
culteurs/ouvriers agricoles (75 000 projets). Les 
métiers de l’hôtellerie-restauration sont également 
recherchés tels que les serveurs (97 900 projets) 
ainsi que les aides et employés polyvalents de 
cuisine (93 900). Certains métiers de services aux 

entreprises sont aussi très demandés : les agents 
d’entretiens de locaux, avec 112 800 projets ou 
encore les ouvriers non qualifiés de l’emballage et 
manutentionnaire. Forts d’une très nette hausse, 
soit +45% des intentions d’embauche, les conduc-
teurs routiers et grands routiers représentent 42 
900 projets de recrutement. Autres métiers recher-
chés ceux de soins et d’accompagnement, comme 
les aides à domicile et ménagères ainsi que les 
aides-soignants, avec, respectivement, 76 400 et 
71 600 projets de recrutement. La demande reste 
aussi élevée pour les ingénieurs et chefs de projets 
dans l’informatique.

L’ensemble du territoire 
concerné
Les besoins en main d’œuvre sont en progres-
sion dans l’ensemble des régions. Les plus fortes 
hausses constatées en métropole concernent 
les Pays de la Loire avec +24,8%, la Norman-
die (+21,1%) et les Hauts-de-France (+18,3%).  
A l’inverse, les régions du sud-est de la France 
anticipent les plus modestes intentions, comme 
la Corse et la Provence-Alpes Côte d’Azur avec 
seulement quelque 5% de hausse prévue.

Nouvelles difficultés anticipées 
de recrutement
En parallèle de cette forte hausse des intentions 
d’embauche, Pôle Emploi confirme une augmen-
tation des difficultés de recrutement anticipées par 
les entreprises, pour la troisième année consécu-
tive. Au total, celles-ci concernent un peu plus de la 
moitié des projets d’embauche pour 2019 (50,1%), 
soit le plus fort taux enregistré en dix ans. Cette 
hausse touche à la fois les établissements de plus 
de 50 salariés et ceux de taille plus petite. Toutefois, 
le niveau des difficultés reste plus important parmi 
les plus petites structures (moins de 10 salariés), 
avec 55% des intentions d’embauche impactées, 
contre 43% pour les établissements de plus de 200 
salariés. Tous les secteurs d’activité sont touchés, 
plus particulièrement les métiers du bâtiment et de 
l’industrie, précise l’étude de Pôle Emploi.

Ces difficultés de recrutement seraient principale-
ment liées soit à une pénurie de candidats (pour 
près de huit employeurs sur 10), soit à des profils 
inadéquats (77%). Certains recruteurs avancent 
aussi comme causes, les conditions de travail 
défavorables liées aux postes (pénibilité, horaires 
décalés...), ainsi que des problèmes d’image du 
métier ou de l’entreprise. Ou encore, en particulier 
dans les structures de moins de dix salariés, le 
manque de budget ou l’absence de service res-
sources humaines.

Au regard de ces difficultés rencontrées par les 
entreprises dans leur processus de recrutement, 
Pôle Emploi a lancé en septembre dernier l’opé-
ration #VersUnMétier qui «vise à faire connaître 
aux demandeurs d’emploi les métiers ou secteurs 
en tension et à renforcer leur attractivité ». Depuis, 
selon l’organisme, plus de 24 000 opérations ont 
été lancées sur l’ensemble du territoire, pour 
l’accompagnement des entreprises dans leurs 
projets d’embauche.

Romain MILLET et B.L.

Dans le cadre de son  
enquête annuelle sur les  
« besoins en main-d’œuvre  
des entreprises », Pôle Emploi prévoit 
une nouvelle augmentation significative 
des intentions d’embauche pour l’année. 
Au total, près de 2,7 millions sont 
annoncées, un plus haut depuis le début 
de la décennie. Mais l’organisme pointe 
les problèmes de recrutement :  
un projet sur deux sera difficile  
à concrétiser.

Agriculture : des intentions de 
recrutement record, pour 2019
Dans son baromètre de conjoncture, établi avec 
l’ifop, la Fnsea confirme les bons chiffres de la 
plupart des filières agricoles : au cours des trois 
premiers mois de l’année, 18% des exploitants 
agricoles ont embauché au moins une personne 
et les intentions de recrutement pour les trois 
prochains mois atteignent un niveau record, tant 
en contrats à durée indéterminée qu’en CDD, 
selon un communiqué de la Fédération des 
syndicats d’exploitants agricoles. Une tendance 
qui s’expliquerait, selon elle, par l’amélioration de 
la situation économique des exploitants (pour 28 
% d’entre eux, + 5 points sur un an). Le baromètre 
confirme aussi les difficultés accrues de recru-
tement dans ce secteur (soit 44% des projets).

B.L
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ACTU   EN FRANCE

Le milliard d’euros de dons bientôt dépassé : c’est 
ce qu’annonçait, dans les médias, Stéphane 

Bern, chargé de la mission Patrimoine et du loto 
du patrimoine, le 17 avril, deux jours à peine après 
le terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame de 
Paris. Mondialement connue, emblème de l’his-
toire de France et symbole catholique, la cathé-
drale a suscité un élan de générosité auxquels 
ont participé individus modestes offrant quelques 
euros, grands donateurs et entreprises. Dans 
l’histoire du mécénat, « il s’agit d’un événement 
extraordinaire. L’événement, d’une symbolique 
forte, a suscité une mobilisation exceptionnelle. 
On a déjà vu des mobilisations d’entreprises pour 
des causes environnementales ou humanitaires, 
mais jamais à cette échelle et aussi rapidement. 
Et l’écho médiatique qui a été donné a été pro-
portionnel », analyse Sylvaine Parriaux, déléguée 
générale d’Admical, association qui regroupe 200 
entreprises mécènes. 

Les annonces se sont succédé : la famille Pinault, 
propriétaire du groupe de luxe Kering, a promis 
100 millions d’euros. Total aussi. Le groupe LVMH 
et la famille Arnault, première fortune de France, 
ont annoncé un don de 200 millions d’euros. C’est 
aussi le cas de la famille Bettencourt-Meyers avec 
le groupe L’Oréal. La famille Bouygues s’est enga-
gée sur 10 millions d’euros et celle de Decaux, 20 
millions. Ces dons s’inscrivent dans le cadre de la 
la loi Aillagon de 2003, qui encadre le mécénat. 
Pour les particuliers, les dons ouvrent droit à une 

« réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66% du 
montant des dons, dans la limite de 20% du revenu 
imposable ». Pour les entreprises, ils ouvrent droit 
à une réduction de l’impôt sur les sociétés (de 
60% de la somme donnée, dans la limite de 0,5% 
du chiffre d’affaires annuel). Ce dispositif, le plus 
généreux d’Europe, a engendré une polémique, 
les grandes entreprises se voyant accusées de 
faire montre d’une générosité en fait financée par 
la communauté. Au point que la famille Pinault 
a dû annoncer qu’elle ne demanderait pas sa 
déduction fiscale. 

Des PME en mécénat  
de compétences
Le cas des grands groupes a masqué un autre 
sujet, celui du mécénat des petites et moyennes 
entreprises, par nature moins visible. Toutefois, la 

CPME, la Confédération des PME, a affirmé sa 
volonté « d’accompagner le formidable élan de 
solidarité qui devra se traduire, d’une part, par la 
recherche de moyens financiers et, d’autre part, 
par la mobilisation de tous les talents présents 
dans de très nombreux corps de métiers », dans 
un communiqué, le 16 avril. Et les PME jouent 
déjà un rôle dans le mécénat, rappelle Admical. 
D’après l’association, si les grandes entreprises 
fournissent les montants les plus importants, les 
TPE et les PME représentent 97% des entre-
prises mécènes. En particulier, dans le domaine 
de la culture, la moitié des entreprises mécènes 
comptent moins de 10 salariés. 

Pour Notre-Dame, « il y a une mobilisation du 
mécénat sous toutes ses formes, financier, de com-
pétences et en nature. Le groupe Vinci a annoncé 
qu’il allait mettre ses compétences à disposition 
du chantier et a appelé l’ensemble de la filière du  
BTP à se mobiliser. Potentiellement, il s’agit d’une 
multitude de PME et de TPE. On n’avait jamais 
vu ce type de mobilisation », constate Sylvaine 
Parriaux. 

Toutes proportions gardées, et dans un contexte 
différent, des TPE et PME se sont déjà illustrées 
en France dans des opérations de mécénat de 
compétences, sous l’impulsion des pouvoirs 
publics. En 2016, à Reims, la mairie, pionnière en 
matière de politique de mécénat, a eu recours à 
ce dispositif pour restaurer la fontaine Bué, l’un 
des monuments emblématiques de la ville. Une 
cinquantaine d’entreprises de la ville, dont de nom-
breuses PME, à l’image de Poulain Bobinage – une 
vingtaine de salariés- spécialiste de solutions de 
motorisation et de pompage, ont travaillé à titre 
gracieux sur ce chantier. Une opération valorisée 
à hauteur de 650 000 euros. 

Mais pour l’heure, pour Notre-Dame, en amont 
des problématiques de mécénat, et même d’orga-
nisation du marché public, c’est à trouver les mille 
et un talents nécessaires, les charpentiers, cou-
vreurs, doreurs, ébénistes, maîtres verriers… que 
devra s’atteler le général, Jean-Louis Georgelin, 
ancien chef d’état-major des Armées, chargé de 
l’immense chantier de reconstruction. 

RECONSTRUCTION DE NOTRE-DAME

Une première dans 
l’histoire du mécénat
L’incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame, à Paris, a 
suscité un élan de solidarité sans précédent pour la reconstruction. 
Les dons des particuliers et des entreprises, grandes et petites, 
s’inscrivent dans le cadre du mécénat, qui fait débat. 

Les collectivités locales donnent aussi
Près de 90 millions d’euros, au 17 avril, d’après 
le quotidien Le Figaro : tel est le montant des 
sommes annoncées par les collectivités locales, 
régions, départements ou villes... Il s’agit pour 
l’instant de promesses, ces dernières devant 
faire l’objet de délibérations locales pour être 
validées. Ces dons seront considérés comme 
des dépenses d’investissement.   A.D

Les dons des particuliers facilités
Afin d’encourager les dons pour la reconstruction, l’avantage fiscal sera amélioré pour les particuliers, via 
un projet de loi, a annoncé le Premier ministre, Edouard Philippe : la réduction d’impôt dont ceux-ci peuvent 
bénéficier passera à 75%, pour les dons jusqu’à 1 000 euros et 66% au-delà, comme actuellement. Les 
réductions « mécénat » resteront, en revanche, inchangées pour les entreprises . 
Au 23 avril, la collecte de dons auprès des particuliers s’élève à 21,5 millions d’euros (dont 1,6 million pro-
venant de l’étranger), pour un montant moyen de 100 euros, a précisé la Fondation du Patrimoine, dans un 
communiqué.              B.L.
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CONJONCTURE

C’était plutôt inattendu : au cours des trois 
premiers mois de l’année 14 146 procédures 

collectives ont été ouvertes, soit une baisse de 
1,1% par rapport à la même période de 2018. 
Dans le détail, ce premier trimestre 2019, 4 050 
redressements judiciaires ont été prononcés 
par les tribunaux, relève Altares, spécialisée 
dans l’information aux entreprises. La société 
précise que le nombre de liquidations judiciaires 
ne recule que faiblement pour atteindre près 
de 9 840 jugements, soit -1,3% par rapport à 
la même période de 2018. Cette légère baisse 
s’explique par « une meilleure résistance des 
sociétés faisant l’objet d’un plan de sauvegarde 
ou de redressement ». En effet, plus de 610 
liquidations ont été prononcées sur résolution 
du plan au cours de la période, contre 740 un an 
plus tôt. Quant aux procédures de sauvegardes,  
encore peu nombreuses, elles reculent de 10,6% 
pour atteindre 252.

Les TPE de moins de 10 salariés 
toujours les plus en souffrance
Représentant près de 94% des défaillances, 
les TPE de moins de 10 salariés sont les plus 
impactées par la conjoncture économique, 
peu favorable. Selon Altares, la sinistralité des 
TPE s’est stabilisée sous 13 400 procédures. 
A contrario, la tendance s’améliore du côté des 
PME de 10 à 49 salariés qui voient leur nombre 
de défaillances nettement diminuer (-12%) pour 
atteindre 708, soit une centaine de moins qu’un 
an plus tôt. Toutefois, ce chiffre encourageant 
ne doit pas occulter la réalité marquée par une 
forte augmentation des liquidations judiciaires 
directes de PME de 10 à 19 salariés (278, contre 
264 en 2018). La situation est identique pour les 
PME de 50 salariés et plus. « La relative stabilité 
du nombre de procédures masque une accélé-
ration des liquidations judiciaires directes », sou-
ligne Thierry Millon, directeur des études Altares.

Plus inquiétant, les liquidations de sociétés de 
plus de 100 salariés sont passées d’une par mois 
début 2018 à deux cette année. Dans l’absolu, 
cela peut paraître peu mais les conséquences 
sociales sont importantes. Résultat, dans ce 
contexte encore assez précaire, près de 45 000 

emplois sont menacés ce trimestre, 
soit un peu plus d’un millier supplé-
mentaire par rapport à début 2018. 
« En moyenne, cela correspond à 
3,2 emplois par entreprise, contre 
3,1 il y a un an et 2,8 début 2017 », 
précise Altares.

Des situations très 
hétérogènes en régions
Au niveau territorial, les régions 
Corse et Grand-Est enregistrent les 
plus fortes hausses de défaillances 
d’entreprises, au-delà de 10%. 
Celles-ci retrouvent leur niveau de 
sinistralité de 2017. En particulier, le 
territoire lorrain accuse même une 
hausse de 24,7%, annulant ainsi la 
baisse de 22% de début 2018. En 
Bretagne et Centre-Val-de-Loire, le 
nombre de défaillances augmente d’environ 8%. 
Quant à la Région Nouvelle-Aquitaine, celle-ci a 
réussi à contenir les défaillances à 1 277, contre 
1261 au premier trimestre 2018, soit une hausse 
de 1,3%. Néanmoins, celles-ci restent encore en-
dessous de la sinistralité de début 2017 (1412). 
A contrario, les autres régions métropolitaines, 
poursuivent une bonne orientation avec des 
reculs de procédures de 1,3% en Occitanie, 3,1% 
en Normandie, 3,4% en Ile-de-France ou -4,2% 
dans les Hauts-de-France. L’amélioration est 
encore plus nette en Bourgogne-Franche-Comté 
(-5,3%), Pays-de-la-Loire (-6,1%), Auvergne-
Rhône-Alpes (-6,4%), et Provence-Alpes-Côte-
d’Azur (-7,2%). 

Les principaux secteurs 
rebondissent
Concentrant les deux tiers des défaillances, les 
secteurs de la construction, du commerce, de 
l’industrie et des services aux entreprises enre-
gistrent un recul du nombre de défaillances. Dans 
le détail : la construction, dans son ensemble, 
avec 3 521 procédures  affiche une baisse de 
5,4%. Le commerce résiste, qu’il s’agisse du dé-
tail ou du gros, avec 3 095 défaillances, soit une 
baisse de 2,5%. Sous le millier de procédures 

(944), les défaillances d’industriels baissent 
aussi nettement à -8,1%. 

Sans les liquidations techniques relevées à la 
Réunion, les services aux entreprises suivent 
une tendance positive, soit -2,9%. A contrario, 
toujours grevé par les taxis, le secteur des 
transports connaît une situation plus vulnérable 
avec une hausse de 5% (570 défaillances), tout 
comme les activités à destination du consomma-
teur qui enregistrent de nettes augmentations, en 
particulier dans la coiffure (+17%), la restauration 
rapide (+11%) ou encore les cafés. Enfin, le 
nombre de défaillances reste stable dans l’agri-
culture avec près de 340 procédures, excepté 
chez les éleveurs, note Altares.

Reste que, pour les mois qui suivent, un rebond 
n’est pas exclu : les trésoreries des entreprises 
sont toujours tendues. Si le dispositif d’aides aux 
entreprises mis en place par le gouvernement 
suite au mouvement des « Gilets jaunes » et la 
compréhension dont ont fait preuve les fournis-
seurs a contribué à maintenir hors de l’eau les en-
trepreneurs en difficulté, Thierry Millon redoute 
un rattrapage ce printemps, ces mesures n’étant 
qu’exceptionnelles et temporaires, rappelle-t-il.

Romain MILLET et B.L.

En dépit d’un contexte social tendu, sur fond de crise des 
« Gilets jaunes », les défaillances d’entreprises se sont 
légèrement repliées en début d’année, selon les derniers 
chiffres de la société Altares. Eclairage

Le climat des affaires stable, en avril
Le climat des affaires est resté stable en avril, selon les dernières données de l’Insee. Calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs 
marchands, l’indicateur s’est maintenu à 105 points, encore supérieur à sa moyenne de longue période (100 points), soutenu par un léger rebond dans le commerce 
de détail. L’opinion des dirigeants, s’est en revanche dégradée  dans le bâtiment et chez les industriels. L’évolution de la demande globale et à l’export que prévoient 
ces derniers chute nettement pour atteindre, respectivement, le plus bas observé depuis janvier 2015 et juillet 2016, souligne l’Institut de statistique. Dans le secteur 
des services, les dirigeants se montrent plus optimistes quant à leurs perspectives générales d’activité. B.L

ENTREPRISE

Léger recul des défaillances
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ÉCONOMIE  OPINION

RETRAITES, FISCALITÉ

Le flou politico- artistique des annonces

Plus de trois mois après le début du grand 
débat national, qu’il avait voulu pour calmer 

la crise sociale, Emmanuel Macron a enfin 
pris la parole. Mais, le report de son allocution 
après l’incendie de Notre-Dame de Paris aura 
permis d’éventer l’essentiel des annonces. D’où 
le sentiment de se voir servir un plat réchauffé, 
et encore d’une certaine tiédeur tant les idées 
développées semblaient parfois peu ambi-
tieuses au regard des attentes. 

C’est du reste ce que semble confirmer un son-
dage ELABE pour BFMTV, publié le lendemain 
de son intervention, qui révèle que 65% des son-
dés n’ont pas trouvé le Président convaincant. 
Pis, 78% ne pensent pas que ses annonces 
permettront une sortie de la crise sociale…

Un cap économique considéré 
comme « juste »
Certes, nombreux sont ceux qui attendaient des 
réponses très précises aux revendications des 
Français et des « Gilets jaunes », ces derniers 
étant, qu’on le veuille ou non, à l’origine du 
grand débat. Hélas, les annonces face au « pro-
fond sentiment d’injustice, fiscale, territoriale, 
sociale » sont souvent restées d’ordre général, 
au motif qu’il n’appartient pas au président de la 
République d’entrer dans les détails de l’inten-
dance, dont le Gouvernement devra se saisir 
au fur et à mesure. 

Mais le ton avait été fixé dès les premières 
minutes de son discours préliminaire, puisqu’il 
a considéré le cap économique comme « juste » 
et n’était, à l’évidence, prêt qu’à concéder un 
changement dans la méthode.

Impôts et retraites au menu
En tout état de cause, au-delà des vœux pieux 
comme le plein-emploi à l’horizon 2025 ou la 
lutte contre l’évasion fiscale, les annonces sur 
le pouvoir d’achat et la fiscalité n’auront guère 
provoqué « l’effet waouh » attendus par certains 
ministres. Ainsi, le retour de l’ISF – devenu l’IFI 
(impôt sur la fortune immobilière) et portant 
sur le seul patrimoine immobilier – n’est pas à 
l’ordre du jour, non plus que l’ajout de nouvelles 
tranches à l’impôt sur le revenu (IR) ou une 
hausse du Smic. En revanche, selon le ministre 
de l’Economie, Bruno Le Maire, l’IR devrait bais-
ser de 5 milliards d’euros dès l’année prochaine, 
en se concentrant sur les deux premières 
tranches au moyen des systèmes de décote. Le 
financement d’une telle mesure ? La suppres-
sion de niches fiscales accordées aux entre-
prises et une baisse des dépenses publiques.

Sur le plan des retraites, le chef de l’État a sou-
haité que le minimum contributif – le montant 
plancher de la retraite de base pour un salarié 
ayant cotisé la durée légale – soit porté à 
1 000 euros, afin d’être nettement supérieur au 
minimum vieillesse (ASPA) qu’il avait promis, 
dans son programme, de relever à 900 euros. 
Mais s’il s’est bien gardé d’augmenter l’âge de 
départ à la retraite, actuellement fixé à 62 ans, 
c’est pour annoncer un allongement de la durée 
de cotisation… Par ailleurs, après avoir annulé, 
en décembre dernier, la hausse de la CSG pour 
les retraités percevant une pension inférieure à 
2 000 euros par mois, il a cette fois décidé de 
réindexer lesdites pensions sur l’inflation dès 
2020, et toutes les autres à partir de 2021. Sauf 
que la sous-indexation des pensions de retraite 

a été censurée par le Conseil constitutionnel, ce 
qui signifie que la question de la réindexation est 
désormais sans fondement !

Travailler plus longtemps ?
« Quand je nous compare à nos voisins et aux 
autres pays de l’OCDE, on travaille moins rap-
porté à l’année », telle fut la sentence présiden-
tielle. Lapidaire mais partiellement faux, surtout 
si l’idée est de comparer la France à l’Allemagne, 
au Danemark ou aux Pays-Bas. En effet, selon 
les chiffres de l’OCDE, le nombre d’heures par 
travailleur s’élève à 1 526, par an, en France, 
soit 12% de plus que nos voisins allemands 
(1 356), 8% de plus que les Danois (1 408), 6% 
que les Néerlandais (1 433)… mais, en effet 
10%, de moins qu’en Espagne (1 687) et 11% 
de moins qu’en Italie (1 723). Et que dire de la 
Corée (2 024) et du Mexique (2 258) ?

Or, le plus important est avant tout ce qui est 
produit durant ce temps de travail. Et de ce 
point de vue, la productivité par emploi en 
France est parmi les plus élevées au monde, 
souvent bien supérieure à celle des pays où 
le nombre d’heures travaillées est très élevé 
(Corée, Mexique, Turquie…). Dans ces condi-
tions, l’objectif en France ne devrait pas être 
d’augmenter le temps de travail de ceux qui ont 
un emploi, mais le taux d’emploi de la population 
active, avec le souci concomitant de la qualité 
de l’emploi !

En définitive, il reste que le financement est pour 
l’instant flou, ce qui peut augurer de tours de 
passe-passe budgétaires et d’un nouveau coup 
de rabot sur les dépenses publiques…

Lors de sa conférence de 
presse, le 25 avril, le président 
de la République a choisi de 
maintenir son cap économique, 
au prix certes de quelques 
aménagements, à la marge, 
notamment sur les impôts et 
l’indexation des retraites…

Par Raphaël DIDIER
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CULTURE  LIVRE

Au 18e siècle, le corps pur et le cœur frêle 
d’une belle petite fille de douze ans dont 

la mère a abandonné le père et l’auberge pour 
monter sur les planches d’un théâtre de fortune, 
ne pèse pas lourd dans la conscience de ce 
même père. Qu’importe la fragilité de cette 
délicate fleur à éclore… nous ne sommes plus à 
lire Pierre de Ronsard. Et les Femmes Savantes 
péroreraient en vain et bien loin, même si 
l’auberge du père de Clarisse se trouve non loin 
de Versailles et de son Palais royal. 

Le valet de chambre du « Bien Aimé »2 recrute 
alors les biches du Parc aux Cerfs. Ce lupa-
nar luxueux et fétide de la majesté croulante 
ou écroulée mais encore animée d’instincts 
sexuels triomphants, recevait le produit de la 
chasse aux tendrons féminins. Ces victimes 
recevant selon le plaisir pris par le royal amant, 
une compensation en monnaie sonnante 
pouvait parfois apporter de quoi faire une vie 
enviable. Ou bien ces filles partaient vers le 
ruisseau !

Si la « Du Barry » est passé à l’histoire en 
perdant et son château et la Révolution venue, 
sa tête… Clarisse, après avoir subi un viol 
dans l’horreur d’une nuit glaciale, parvient à 
surmonter ce drame et laisse au monarque 
un trace d’émotion. Au point que la faveur du 
maitre, si elle ne fait pas oublier les cauchemars 
de la femme-enfant terrorisée, lui donneront le 
courage de fuir ce père infâme qui l’a vendue. 
Montée sur les planches des foires, Saint Ger-
main, puis Saint Laurent à Paris3 avec Signore 
Arlequin, elle gravit celles de la Comédie Fran-
çaise deux ans plus tard.

Parures et robes somptueuses qu’elle reçoit 
marquent les égards de ceux veillent sur elle. 
Elle utilise alors le carrosse mis à sa disposi-
tion avec son cocher Adrien, pour abriter une 
existence de saltimbanque. Elle partage ainsi 
les honneurs de donner des leçons de théâtre 
à la jeune Dauphine4 sous la houlette du comé-
dien Dalencourt qui a quatre fois son âge et la 
considère comme sa propre enfant. 

Le royal amant trépassé, elle reçoit la protec-
tion de celui qui la met « dans ses meubles », 
un marquis ruiné, d’une parfaite courtoisie, 
en charge des soins rendus à la Cour pour le 
théâtre et ses loisirs. Il la protège et lui permet 
de respirer, d’être belle comme Phryné devant 
l’aréopage, et de jouer. Une suite de quatorze 
années à la sortie desquelles elle se trouve 
tout aussi démunie face aux événements qui 
se succèdent à partir de 1789. Adrien est l’ami, 
le garde du corps, le soutien incomparable et 
absolu. Il est le carrosse…

Le marquis fuit avec le temps et la royauté 
expirée et les nouveaux maîtres des théâtres 
feront passer de vie à trépas une bonne part 
des comédiens et autres artistes. Le temps n’est 
plus pour les courtisanes au destin protégé. 
Elle a donné, par bonheur, naissance à Claude 
conçu avec un obscur poète. Claude devient 
régisseur, fier saltimbanque qui le demeure 
avec bonheur. Un gamin puis un homme, le 
seul sur lequel cette femme rompue à toutes les 
épreuves peut matériellement compter. Un petit 
général d’empire prend la place du marquis sans 
la remplir… La fierté ou quelqu’instinct empêche 
Clarisse d’accepter le mariage. 

Une vie de Carrosse 
Éditions Héloïse d’Ormesson

Une Vie de carrosse 
par Jean Marie Cartonné
‘‘Le théâtre est un art éphémère qui meurt avec le salut final.’’ 
Jean Marie Cartonné 
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CULTURE  LIVRE

Le carrosse change d’armoiries, mais demeure 
celui de Clarisse et des amis jusqu’à un certain 
jour de trouble féroce qui voit sa fin.

Clarisse connaît tout de cette existence pas-
sionnante, hybride, luxuriante et vide à la fois. 
Sortie par miracle des prisons de la Révolution, 
puis des cahots des deux abdications napoléo-
niennes après avoir passé l’empire sans trop de 
dommages et même assez à l’aise, elle suit le 
destin des comédiens sous la Restauration. Peu 
à peu, les richesses durement mises en épargne 
seront vendues. Et l’on joue chaque soir…

On apprend que tout costume porté appartient 
à celui qui le porte en tout temps et en tous lieux 
à chaque heure. Et que : « si l’habit ne fait pas le 
moine » comme dans le proverbe, l’habit faisait 
le comédien. D’où la première nécessité d’avoir 
la possibilité de mener grand train. 

On a plaisir à connaître un peu la personnalité 
de Talma, acteur qui permit au jeune « Buona-
parte » lieutenant sans le sou, de satisfaire son 
amour du théâtre. Talma lui conseilla de franci-
ser le nom corse, et lui donna des indications 
de diction.

On prend connaissance, avec curiosité et grand 
intérêt, de la façon dont a vécu puis évolué 
la première troupe de théâtre rémunérée par 
l’état5. Comment elle s’est forgée pour pas-
ser de « Comédiens du roi » à « Comédiens 
de la révolution », « de la république », « de 
l’Empire », etc. Et enfin, à la vénérable Comédie 
Française, Maison que nous admirons encore. 
Comment certaines pratiques ont permis sa 
survie comme ses déviations… On compatit à 
cette existence presque toujours achevée dans 
la misère, la solitude, le dénuement. Et jusque 
l’excommunication ! 

Un destin dans lequel se réfugièrent autant 
d’ambitieux que de rêveurs. Dans lequel le 
talent, la générosité s’essoufflent, s’étiolent 
malgré la foi, le feu sacré. Ils attendent du 
public plus que du succès, de la flatterie voire 
même une honnête rémunération. Ils souhaitent 
atteindre l’oubli de la misère ambiante, l’oubli de 
l’oubli du monde. On les méprisait et pourtant on 
les appelait au secours des misères du temps. 

Le récit est foisonnant, drôle par instant, toujours 
tendu par une force narrative riche et ample 
de connaissances originales, historiques, 
humaines et remarquablement dosé sur le plan 
psychologique. Il nous semble nous-même 
dialoguer avec ces personnages. L’amour du 
théâtre et de ses gens qui en font l’existence, 
de leur cœur, de leur chair, leur sang, de leur 
intelligence… de leur vie, palpite sous cette 
plume acérée et sensible. À nul instant, un parti 
pris ne survient. L’histoire coule d’elle-même 
naturellement, inlassablement vers l’océan du 
temps enfui. Comme la vie injuste et tragique 
de tout être amputé de l’amour d’enfance ne 
fait que rebondir sur la chance, ne peut se fixer 
au simple bonheur de vivre tant les rêves qui 

pourrait guérir l’ont porté au-delà de la tragique 
souffrance de l’abandon. 

Sous les masques, multiples de ces acteurs 
si bien distribués, l’âme de chacun vibre à nu. 
Sous des allures de récit historique passionnant 
et coloré, on découvre une tragédie admirable-
ment écrite et de grande envergure qui nous 
prend jusqu’au plus profond de l’être.

Amalthée 

1. propos prêtés au grand acteur Talma
2. Surnom donné à Louis XV dans sa jeunesse
3. Nombre de théâtres de tous genres existaient ainsi à Paris
4. Marie Antoinette plus tard reine
5. à l’époque le pouvoir royal

‘‘La vie est une comédie pour ceux qui 
pensent et une tragédie pour ceux qui 
ressentent.’’ Horace Warpool
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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.

MARCHÉS PUBLICSCOMMISSAIRES PRISEURS

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCI Nantes Saint-Nazaire

Correspondant : M. Stéphane RETAIL, CCI Nantes Saint-Nazaire,  
16, Quai Ernest Renaud - CS 90517, 44105 Nantes cedex 4,  
courriel : s.retail@nantesstnazaire.cci.fr,  
adresse internet : http://nantesstnazaire.cci.fr
Objet du marché : Marché de location de longue durée du parc de véhicules neufs de fonction  
de la CCI Nantes St-Nazaire et des entités partenaires
Catégorie de services : 6a
Type de procédure : Appel d’offres ouvert
Date d’envoi à la publication : 07 mai 2019
Informations rectificatives :  
Dans la rubrique «Ajout d’un lot» :
ajouter : Ajout d’un lot n°4

CONSTITUTIONS

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
NANTES SAINT NAZAIRE (CCINSN)

Suivant acte sous seing privé en date du
17 avril 2019 à NANTES (44), il a été
constitué une Société Civile, ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination :

NICOLAS GROUP
Capital social : 107.110 Euros.
Siège social : 40, boulevard Jean

Ingres – 44 100 - NANTES
Objet : Prises de participations - Hol

ding.
Durée : 99 années.
Cession de parts : Toutes cessions de

parts à un tiers étrangers à la société est
soumise à agrément des associés par as
semblée extraordinaire.

Gérance : M. Nicolas GETIN demeurant
2 rue de Verdun – 44 220 – COUERON.

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

19IJ03514

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

02/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CREATIK SOLU-
TION.  Siège social : 250 rue Jean Mermoz,
44150 ANCENIS. Forme : SASU. Nom
commercial : MIKIT. Capital : 25000 Euros.
Objet social : Ingénierie et conseils. Pré
sident : Monsieur BENJAMIN QUILLIEC
demeurant : 146 rue Francois René de
Chateaubriand, 44470 Carquefou, élu pour
une durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes

19IJ03544

SELAS " Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC

notaires associés " 

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 Jean-

Charles VEYRAC notaire à ST PHILBERT
DE GD LIEU(44310), le 30/04/2019, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SEJADEMY
Siège : LES SORINIERES (44840) 17

rue du Clos de la Forêt.
Objet : acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, ’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.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000,00 euros
apport en numéraire : 1.000,00 euros
Gérance : Monsieur Didier BRUNET,

demeurant à LES SORINIERES (44840) 17
rue du Clos de la Forêt.

Cession : Toutes les cessions de parts
sauf entre associés fondateurs sont sou
mises à agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me VEYRAC, Notaire

19IJ03549

STÜTZSTÜTZ
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 15 rue des Coquelicots

44840 LES SORINIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES SORINIERES du
19/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée, Dénomination sociale : STÜTZ,
Siège social : 15 rue des Coquelicots,
44840 LES SORINIERES, Objet social :
acquisition, administration et exploitation
de tous immeubles, location meublée pro
fessionnelle ou non professionnelle, fourni
ture aux tiers de prestations diverses, Du
rée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
RCS, Capital social : 15 000 euros, Gé
rance : Monsieur Freddy BERNARD, de
meurant La Grellerie, 44140 LE BIGNON,
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis. La Gérance

19IJ03565

DIPLODIPLO
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 1 Rue Baron

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 26/04/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so-
ciale : Société à responsabilité limitée ; 
Dénomination sociale : DIPLO ; Siège
social : 1 Rue Baron, 44000 NANTES ;
Objet social : la fourniture de services
complets de restauration traditionnelle,
avec service individualisé à table ; Durée :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Capital so-
cial : 5 000 € ; Gérance : M. Bruno CHA
GNAS, demeurant La Maugendrie à ST
LEGER DES VIGNES (44710) et M. Arthur
ROUTHIEAU, demeurant 6 Rue de la Mar
soire à BOUGUENAIS (44340). Immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES.
Pour avis. La Gérance

19IJ03523

DIPLODIPLO
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 1 Rue Baron

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 26/04/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so-
ciale : Société à responsabilité limitée ; 
Dénomination sociale : DIPLO ; Siège
social : 1 Rue Baron, 44000 NANTES ;
Objet social : la fourniture de services
complets de restauration traditionnelle,
avec service individualisé à table ; Durée :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Capital so-
cial : 5 000 € ; Gérance : M. Bruno CHA
GNAS, demeurant La Maugendrie à ST
LEGER DES VIGNES (44710) et M. Arthur
ROUTHIEAU, demeurant 6 Rue de la Mar
soire à BOUGUENAIS (44340). Immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES.
Pour avis. La Gérance

19IJ03523

www.informateurjudiciaire.fr
www.informateurjudiciaire.fr

www.informateurjudiciaire.fr
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SCABSCAB

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

en date du 18/04/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCAB
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1 008 200 €.
Siège social : 29, boulevard de l'Egalité

- 44100 Nantes.
Objet social :
– la gestion d'un portefeuille de partici

pations et de valeurs mobilières et les
opérations y afférentes ;

– la propriété et la gestion de tous im
meubles ;

– la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements ou
groupements ayant un caractère immobi
lier, commercial, industriel ou financier, de
participation à leur constitution ou à l'aug
mentation de capital de sociétés existantes
ou autrement ;

- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social sus-indi
qué, pourvu que ces opérations n'affectent
pas le caractère civil de la société.

Gérance : Mme. Stéphanie FAYAU de
meurant 29, boulevard de l'Egalité - 44100
Nantes

Clause d'agrément : Agrément pour
toute cession accordé par la Gérance

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

Pour avis
19IJ03528

Par acte SSP du 02/05/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

SENTOSA

Nom commercial: SENTOSA
Siège social: 49 bis rue de l'ouest 44100

NANTES
Capital: 10.000 €
Objet: - la promotion immobilière de lo

gements, d'infrastructures industrielles, de
bureaux, neufs ou anciens ; - les transac
tions effectuées à titre de marchand de
biens immobiliers, portant sur des loge
ments, infrastructures industrielles, bu
reaux, neufs ou anciens ; - la prise de par
ticipation dans toute entreprise industrielle,
commerciale ou de service créée ou à créer
; - l'acquisition, la construction et la location
d'immeubles d'exploitation pour mise à
disposition de ces entreprises ; - la presta
tion de services administratifs, commer
ciaux ou financiers à ces entreprises ;
Toutes opérations industrielles, commer
ciales ou financières, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes.

Gérant: M. MAINGUY Gilbert 49 Rue DE
L'OUEST 44100 NANTES

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

19IJ03547

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

NANTES 29/04/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : KER YANN
Siège social : 13, avenue du cimetière

Saint Clair 44100 NANTES
Objet social : l'acquisition de tous biens

ou droits immobiliers, l'administration, la
gestion et l'exploitation par voie de location
ou autrement de tout ou partie de ces biens
ou droits immobiliers, leur division par lots
s'il y'a lieu, éventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société.

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

Capital social : 2.500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Yannick SEVESTRE dmt 13,
avenue du cimetière Saint Clair 44100
NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS de

NANTES
Pour avis
La Gérance

19IJ03559

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

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

Dénomination : SCCV LA PRESCHE

Forme : société civile de construction
vente

Capital social :   variable - Minimum :
100 euros ; Maximum : 5.000.000 euros

Siège social : 103 Route de de Vannes –
Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

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

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES PROMOTION - SAS

au capital de 3.000.000 d’euros - Siège
social : 103 Route de Vannes - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex
- 480 772 326 RCS NANTES

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

19IJ03566

Par acte SSP du 22/04/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

DOMAINE DE CHAMPEAUX

Siège social: lieu-dit champeaux 44119
TREILLIERES

Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location, à titre
exceptionnel, la vente ou l'arbitrage de tous
biens et droits immobiliers, ou de titres de
sociétés donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance, temporaire ou
non de biens et droits immobiliers

Gérant: M. SANCHIS Philippe Lieu-dit
CHAMPEAUX 44119 TREILLIERES

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés, ainsi qu'au profit du conjoint, d'un
ascendant ou d'un descendant du cédant.

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

19IJ03586

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire à NANTES, le 3 mai
2019, il a été constitué la Société à respon
sabilité limitée suivante :

Dénomination : SARL ULUWATU

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 17 Ter rue de la Garillère –

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Durée : 99 années
Objet : La prise, l’acquisition, l’exploita

tion par tous moyens de tous fonds de
restauration, bar et toutes les activités an
nexes s’y rattachant, la prise à bail

Capital social : MILLE EUROS (1000,00
EUR).

Gérant : Monsieur Erwan SUREL de
meurant à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) 17 Ter rue de la Garillère

Clause d’agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, à titre gratuit ou
onéreux, même entre associés, qu'avec le
consentement de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales, cette majorité
étant en outre déterminée compte tenu de
la personne et des parts de l'associé cé
dant.

Immatriculation au RCS de NANTES
POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre MENANTEAU

19IJ03589

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

15/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BATHROOM BY
SAND. Siège social : 44 boulevard Ernest
Dalby, 44000 NANTES. Forme : SASU.
Nom commercial : BATHROOM. Capital :
500 Euros. Objet social : commerce de
détail, textile, habillement et accessoires,
achat, revente aux particuliers y compris à
distance et par internet. Président : Ma
dame Sandra ALONSO née BRIERRE de
meurant : 44 Boulevard Ernest Dalby,
44000 Nantes, élu pour une durée indéter
minée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes

19IJ03593

LA LUZERONDELA LUZERONDE
Société par actions simplifiée 

au capital social de 4.000 euros
Siège social : 3 rue Damrémont

44100 Nantes

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

en date à NANTES du 19 avril 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : LA LUZERONDE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 3 rue Damrémont – 44100

Nantes 
Objet : La création, la conception et la

distribution de montures de lunettes, lu
nettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et
plus généralement de tous produits acces
soires

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

Capital : 4.000 euros
Président : Soizic ROY, épouse MAICHE,

demeurant 3 rue Damrémont, 44100
Nantes

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

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

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

Le Président
19IJ03610

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

l’EURL LE SALON au capital de 1 000
euros. Siège social : 17 PLACE DE
L’EGLISE 44710 SAINT LEGER LES
VIGNES. Objet : L'exploitation d'un salon
de coiffure mixte ; L’achat et la vente de
produits se rattachant à la coiffure et à
l'entretien du cheveu ainsi que d'acces
soires de coiffure…Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de
NANTES. Gérante : MME Claudie SERVO-
STEPHANOPOLI demeurant 12 LA SIMO
NAIS 44640 VUE.

19IJ03619

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 13/04/2019, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes Dénomination : A.I.R.H
HABITAT. Objet social : L'activité d'inter
médiation en transactions immobilières, en
locations de biens immobiliers, ainsi que la
gestion de biens immobiliers. Toutes pres
tations de conseils, d'études et d'audit en
immobilier, ainsi que tous services y atta
chés. Siège social : Le Télégraphe, 44119
Treillières. Capital : 1200 €. Durée : 99 ans.
Gérance : Mme RENAUDON SARAH, de
meurant 29 ter, Rue François DU
PAS,44390 Nort-sur-Erdre, M. HADDOU
Christophe, demeurant Le Télégraphe,
44119 Treillières. Immatriculation au RCS
de Nantes.

19IJ03620

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/05/2019, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : PCH
CONSULTANT. Objet social : Conseil pour
les affaires et autres conseils en ges
tion. Siège social : 13 rue de la Butte aux
Landes, 44120 Vertou. Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans. Président : M. MONGIN
Patrick, demeurant 13 rue de la Butte aux
Landes, 44120 Vertou. Admission aux as
semblées et droits de votes : Tout action
naire peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Clause
d'agrément : Cession libre entre associés.
Cession soumise à agrément dans les
autres cas. Immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ03622

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 02/05/2019 consti

tution de la SASU :
DEXXTER

Capital fixe : 1000 euros
Siège social : 30 rue des Roselieres

44220 COUERON
Objet social : Conseil pour les affaires
Président : M. Jérôme GUERIN demeu

rant 30 rue des Roselieres 44220 COUE
RON, durée illimitée

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

19IJ03645

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

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

02 40 47 36 92

ROYAL 2 DEUCHEROYAL 2 DEUCHE
SARL au capital de 500 Euros

4 Impasse Saint Laurent 44000 NANTES
RCS NANTES

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

en date du 02 mai 2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : ROYAL 2 DEUCHE
Durée : 99 années
Siège social : 4 Impasse Saint Laurent

44000 NANTES
Capital social : 500 Euros
Objet : Location de véhicules de tou

risme, avec ou sans chauffeur, de matériels
de loisirs. Organisation d’évènements pour
les particuliers ou les entreprises. Achat/
revente de véhicules.

Co-gérants :
- Monsieur Romain GUERAUD, né le

29/04/1987 à NANTES (44), de nationalité
française, demeurant 4 rue de la Fruitière
44300 NANTES,

- Monsieur Guillaume DROIN, né le
31/12/1972 à PARIS (75014), de nationalité
française, demeurant 4 Impasse Saint
Laurent 44000 NANTES.

Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis.

19IJ03617
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AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP établi à POR
NIC en date du 27/04/2019, il a été constitué
une société à responsabilité limitée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA ROCHE DU LION
Siège social : 46 QUAI LERAY, POR

NIC (44210)
Objet : exploitation de tous fonds de

commerce de café, bar, brasserie, restau
rant, salon de thé, vente à emporter

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

Capital : 10 000 euros
Gérance : Mme Delphine TREBERN et

M. Gérard TREBERN demeurant ensemble
à l'Herberdière, PORNIC (44210)

Immatriculation : Au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis le gérant
19IJ03648

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST HILAIRE DE CLISSON
du 26 Avril 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : SCI PA-
NELL. Siège social : 19, Les Eards,
44190 ST HILAIRE DE CLISSON. Objet
social : -  l'acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers bâtis ou
non bâtis entrés dans son patrimoine, no
tamment l'immeuble sis 4bis et 4 Ter Im
passe du Coteau, 44330 MOUZILLON,
cadastré section AM 1023 ;-  la construc
tion, la réfection, la rénovation, la réhabili
tation et plus généralement, la mise en
valeur de tous biens mobiliers et immobi
liers ;-  l'emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet, et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts ;- et éventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la So
ciété.-  plus généralement, toutes opéra
tions notamment acquisition, construction,
constitution d'hypothèque ou toutes autres
sûretés réelles sur les biens sociaux,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la Société. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire. Gérance : Monsieur
Pascal GANACHEAU et Madame BODET
Nelly, épouse GANACHEAU, demeurant
ensemble au 19, Les Eards, 44190 SAINT
HILAIRE DE CLISSON. Clauses relatives
aux cessions de parts : dispense d'agré
ment pour cessions à associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants du
cédant, agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis La Gérance

19IJ03663

Maître Antoine FEREZOUMaître Antoine FEREZOU
44 rue de Gigant

44100 Nantes

MILLET REVÊTEMENTS
DE SOLS

MILLET REVÊTEMENTS
DE SOLS

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

en date du 7 mai 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MILLET
REVÊTEMENTS DE SOLS, Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée à
associé unique, Au capital de : 3000 €,
Siège social : 12 rue Edgar DEGAS 44100
NANTES, Objet : toutes activités de vente
et pose de revêtements de sols ou s'y rap
portant, Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES. Gérant : M. Fabrice MILLET,
demeurant 12 rue Edgar DEGAS 44100
NANTES.

Pour avis
19IJ03666

Maître Antoine FEREZOUMaître Antoine FEREZOU
44 rue de Gigant

44100 Nantes

MILLET REVÊTEMENTS
DE SOLS

MILLET REVÊTEMENTS
DE SOLS

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

en date du 7 mai 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MILLET
REVÊTEMENTS DE SOLS, Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée à
associé unique, Au capital de : 3000 €,
Siège social : 12 rue Edgar DEGAS 44100
NANTES, Objet : toutes activités de vente
et pose de revêtements de sols ou s'y rap
portant, Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES. Gérant : M. Fabrice MILLET,
demeurant 12 rue Edgar DEGAS 44100
NANTES.

Pour avis
19IJ03666

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

AVIS DE
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « KURIOUS », par acte
SSP en date à Nantes du 7 mai 2019

FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : KURIOUS
CAPITAL : 2.000 Euros
SIEGE : 29, Avenue de la Libération –

44400 REZE
OBJET : exploitation d’une plateforme

web de réservation et de paiement d’ateliers
en langue étrangère ; accomplissement de
prestations dans le domaine de l’évène
mentiel et l’animation de réseaux, le consul
ting en matière de ressources humaines, la
formation linguistique ; organisation, l'ani
mation d’ateliers linguistiques de diverses
natures (sport, cuisine, cours informatique,
visite...) exécutées par des prestataires
sous-traitants ou par la Société elle-même

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

Président : Mme Claudia FLAVIN 4,
Chemin Poisson – 44100 NANTES

IMMATRICULATION : RCS de NANTES
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions, y compris les cessions et transmis
sions au profit d’un conjoint, d’un ascen
dant, d’un descendant ou d’une personne
ayant déjà la qualité d’associé

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions collectives
et dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

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

Pour insertion, le Président
19IJ03651

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé en date du 03/05/2019 à
MACHECOUL-SAINT-MEME (44) : Déno
mination : EI ELEC. Forme : Société A
responsabilité limitée. Siège social : ZA de
la Cailletelle, 44270 MACHECOUL-SAINT-
MEME. Objet : Travaux et prestations
d'entreprise d’électricité générale, d’instal
lation de ventilation, d’antennes, de pan
neaux solaires et activités annexes ; négoce
de tous produits, matériaux et fournitures
s'y rapportant. Durée de la société : 50
années. Capital social fixe : 5 000,00 eu
ros. Gérance : M. HERMANGE Dominique,
demeurant 6 Rue du jeu de Paume, 44340
BOUGUENAIS. La société sera immatricu
lée au registre du commerce et des sociétés
de NANTES. Pour avis.

19IJ03672

PIZZERIA EMILIOPIZZERIA EMILIO
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 52 Bis rue Aristide Briand

44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à REZE du 8 avril 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : PIZZERIA EMI-
LIO

Siège social : 52 Bis rue Aristide Briand,
44400 REZE

Objet social :
- Toutes activités de vente de pizzas,

sandwichs et panini sur place et à emporter
- Toutes activités liées à la mise en place,

au développement et à la gestion du
concept "EMILIO PIZZA" comprenant no
tamment la vente de tous produits et li
cences "EMILIO PIZZA", la formation, l'as
sistance technique et le conseil "EMILIO
PIZZA", ainsi que toutes activités complé
mentaires ou accessoires.

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 : 50 000 euros
Gérance : Madame Nathalie DECAUS

SIN, demeurant 18 C rue Bonne Garde
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Monsieur Arno PEISER, demeurant 52
Rue Aristide Briand 44400 REZE

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

Pour avis
La Gérance

19IJ03673

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

08/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SPM BATIMENT. Siège
social : 12 avenue Carnot, 44017 NANTES
Cedex 01. Forme : SASU. Nom commer
cial : SPM BATIMENT. Capital : 1000 Eu
ros. Objet social : L'exploitation de toute
activité de la construction et la rénovation,
Peinture intérieur - extérieur,ravalement de
façade. Président : Monsieur Taner SARI
KAN demeurant : 19 rue des sables
d'olonne, 44100 NANTES, élu pour une
durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes

19IJ03692

Par acte SSP du 06/05/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:

NDNM CONSEIL

Nom commercial: NDNM CONSEIL
Siège social: 16 rue timothée 44100

NANTES
Capital: 2.000 €
Objet: Conseil technique aux entre

prises et aux collectivités, Assistance tech
nique, administrative et commerciale aux
entreprises, bureaux d'études, Participa
tion de NDNM CONSEIL à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher à l'objet social, Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

Président: MOYNOT Christophe 16 rue
timothée 44100 NANTES

Transmission des actions: Si la société
est unipersonnelle, l'associé unique peutr
librement céder ses actions à quelque
personne que ce soit. Les actions sont li
brement cessibles entre associés ou au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant d'un associé. Les actions ne
peuvent être cédées à titre onéreux ou
gratuit, à des tiers à quelque titre ou forme
que ce soit, qu'avec l'agrément préalable
des associés représentant plus des deux
tiers des voix.

Admission aux assemblées et exer-
cice 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

19IJ03678

SCI IMOLANSCI IMOLAN
Société civile au capital de 1.000 €

Siège social : Château de Bellevue, 44320
Frossay

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 3 mai 2019 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI Imolan
Forme sociale : Société civile
Siège social : Château de Bellevue,

44320 Frossay
Objet social :
 - l'acquisition et la vente d'immeubles et

terrains ainsi que l'exploitation et l’entretien
de tous immeubles bâtis et non bâtis ;

 - la gestion et l'administration, notam
ment par mise en location, de tous im
meubles ou droits immobiliers, ainsi que
l'entretien, la réparation, l'aménagement et
l'édification de toutes constructions.

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 € (par apports en
numéraire)

Gérance : Monsieur David Lancereau,
demeurant Château de Bellevue, 44320
Frossay

Clauses relatives à l’agrément des ces
sionnaires de parts : les cessions de parts
sociales ne peuvent intervenir qu’avec
l’agrément des associés, y compris lorsque
les cessions sont consenties au conjoint, à
des ascendants ou descendants du cédant,
ou à un associé.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.

La Gérance
19IJ03695

SCI IMOLANSCI IMOLAN
Société civile au capital de 1.000 €

Siège social : Château de Bellevue, 44320
Frossay

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 3 mai 2019 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI Imolan
Forme sociale : Société civile
Siège social : Château de Bellevue,

44320 Frossay
Objet social :
 - l'acquisition et la vente d'immeubles et

terrains ainsi que l'exploitation et l’entretien
de tous immeubles bâtis et non bâtis ;

 - la gestion et l'administration, notam
ment par mise en location, de tous im
meubles ou droits immobiliers, ainsi que
l'entretien, la réparation, l'aménagement et
l'édification de toutes constructions.

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 € (par apports en
numéraire)

Gérance : Monsieur David Lancereau,
demeurant Château de Bellevue, 44320
Frossay

Clauses relatives à l’agrément des ces
sionnaires de parts : les cessions de parts
sociales ne peuvent intervenir qu’avec
l’agrément des associés, y compris lorsque
les cessions sont consenties au conjoint, à
des ascendants ou descendants du cédant,
ou à un associé.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.

La Gérance
19IJ03695

MODIFICATIONS

Le 02.02.2019, la sci l'herbette au plessis
trevisse, champlion 77750 orly sur morin,
capital 1600€, rcs meaux 443805783, objet:
l'acquisition, la propriete, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre d'un
loval dependant d'un immeuble situe au
plessis trevise, val de marne, 19av de l'ar
douin et dans lequel mme l'herbette exploite
une pharmaxie et un appartement situe
dans le meme immeuble, duree 50ans,
nomme olivier l'herbette sis 2ch du courtil
44240 la chapelle sur erdre en qualite co-
gerant, transfere le siege au domicile du
gerant olivier l'herbette sis 2ch du courtil
44240 la chapelle sur erdre, proroge la
societe de 99ans portant la duree de la
personne moral jusqu'au 02.02.2118. rad
meaux immat. rcs nantes.

19IJ02875

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 25 février 2019 de la société
AGENCE BOSSIS LUC-ABL, SAS au capi
tal de 3 429€, ayant son siège 2 rue des
Bouleaux, 44880 SAUTRON (449604339
RCS NANTES) en date du 25 février 2019
et des décisions du Président en date du 26
mars 2019, le capital a été réduit de 976 €,
par voie de rachat puis annulation de 976
actions, pour être porté de 3 429 € à
2 453 €.

19IJ03574

www.informateurjudiciaire.fr

OSILOSOSILOS
Société par actions simplifiée au capital 

de 263.000,00 €
Siège social : 12, rue de la Métallurgie

44470 Carquefou
789 880 382 RCS Nantes

RÉDUCTION DU CAPITAL
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 25 octobre 2018 et du
Président du 22 février 2019, il résulte
que le capital social a été réduit de 12.000
euros par voie de rachat de 120 actions de
100 euros chacune, pour le porter de
275.000 euros à 263.000 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Ancienne mention 
Capital social : 275.000 euros
Nouvelle mention 

Capital social : 263.000 euros.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

19IJ03603
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BERTHOMIEU BISSERY
MINGUI

BERTHOMIEU BISSERY
MINGUI

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 750 €

porté à 200 000 €
Siège social : 6 rue Saint Domingue,

44200 NANTES
535293039 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 06/03/2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 196 250 €
par l'incorporation directe de réserves au
capital.

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

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

19IJ03518

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

BASSE ILE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

BASSE ILE
Au capital de 104 315,00 €

Siège social : NANTES (44000) 21 rue des
Folies Chaillou 

422 681 361 RCS NANTES

DÉMISSION ET
NOMINATION DE CO-

GÉRANT
Suivant décision du 28/12/2018, l’asso

cié unique a décidé :
1/ De constater que M. Roger PENAN

HOAT, demeurant à NANTES (44000), 21
rue des Folies Chaillou est décédé à
NANTES (44000) le 18/10/2018. Par suite
de son décès les fonctions de co-gérant de
M. Roger PENANHOAT ont pris fin le
18/10/2018.

2/ De nommer en qualité de co-gérants
à compter du 28/12/2018 pour une durée
non limitée :

- Mme Catherine CAMPARD, née PE
NANHOAT, demeurant à LA BAULE
(44500) 102 av. des Lilas,

- M. Eric PENANHOAT, demeurant à
MASSACHUSSETS (ETATS-UNIS), SCI
TUATE MA 02066, 222 Gannett Road.

Pour Insertion : Le gérant
19IJ03522

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAKI

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAKI
SCI au capital de 762,25 Euros

Siège social : 50 rue François Mitterrand
95570 BOUFFEMONT 

377 927 983 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.

L’objet reste inchangé.
La durée de la société a été prorogée de

50 ans.
Madame Caroline KIRMSER demeurant

13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ03526

SCI TERRE NEUVE LC 3SCI TERRE NEUVE LC 3
Société Civile au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 50 rue François Mitterrand
95570 BOUFFEMONT 

321 337 792 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.

L’objet reste inchangé.
La durée de la société a été prorogée

jusqu’au 31/12/2100.
Madame Caroline KIRMSER demeurant

13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ03527

SCI TERRE NEUVE LC 3SCI TERRE NEUVE LC 3
Société Civile au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 50 rue François Mitterrand
95570 BOUFFEMONT 

321 337 792 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.

L’objet reste inchangé.
La durée de la société a été prorogée

jusqu’au 31/12/2100.
Madame Caroline KIRMSER demeurant

13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ03527

SCI BUTZSCI BUTZ
Société Civile au capital de 3 048,98 Euros

Siège social : 50 rue François Mitterrand
95570 BOUFFEMONT 

344 678 214 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.

L’objet reste inchangé.
La durée de la société a été prorogée de

50 ans.
Madame Caroline KIRMSER demeurant

13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ03529

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ALMA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ALMA

Société Civile au capital de 3 048,98 Euros
Siège social : 50 rue François Mitterrand

95570 BOUFFEMONT 
348 419 441 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.

L’objet reste inchangé.
La durée de la société a été prorogée de

50 ans.
Madame Caroline KIRMSER demeurant

13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES

19IJ03530

HRM RENOV ETANCH
BARDAGE

HRM RENOV ETANCH
BARDAGE

Société à responsabilité limitée 
Capital : 100 euros 

Siège social : 4 rue Stéphane Leduc 
44300 NANTES

Transféré : 10 rue du Congo 
44800 SAINT-HERBLAIN 

850 022 096 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon acte des associés du 25 avril 2019,

le siège social a été transféré au 10 rue du
Congo 44800 SAINT-HERBLAIN, l’article 4
des statuts a été modifié en conséquence,
et Madame Kinda HARAMI, demeurant 4
rue Stéphane Leduc 44300 NANTES a été
nommée cogérante à compter du jour de sa
nomination pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

19IJ03533

ATLANTIQUE IMAGERIE
MEDICALE

ATLANTIQUE IMAGERIE
MEDICALE

Société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée 

au capital de 400 euros porté à 402 euros
Siège social : 25 rue de Carcouet

44000 NANTES
815 176 086 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 2 avril 2019 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 2 euros par apports en numéraire, ce qui
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

QUATRE CENTS (400) euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

QUATRE CENT DEUX (402) euros.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
La Gérance

19IJ03534

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

de 120 000 Euros
Siège social : 3 bis rue des Chevaliers –

44400 REZE
RCS NANTES D 383 007 192

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

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

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

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

4ème : La Collectivité des Associés a
pris acte que Mme Marie BUSQUET est
nommée représentante légale, demeurant
La Brochardais – 44260 MALVILLE, de
DELAMBRE INVEST en complément de M.
Hubert MEULY.

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

LA GERANCE
19IJ03535

VENTTURY IMMOSVENTTURY IMMOS
SARL au capital de 1 000 €

La Reutière 
49500 L'HÔTELLERIE DE FLEE

RCS 803.867.977 ANGERS

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant l'AGE du 25/03/19, le siège so

cial a été transféré Rue André Marie Am
père à PORNIC (44210) à compter de ce
même jour.

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

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis.
19IJ03570

LINXIS GROUPLINXIS GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 579.054,29 euros
Siège social : 3 rue Menou

44000 NANTES 
831 207 568 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions des Associés
du 29/03/2018, il a été décidé d’augmenter
le capital de 5992.67 euros par émission
d’actions nouvelles, portant le capital à
585.046,96 euros. Les statuts sont modifiés
en conséquence. Dépôt légal au RCS de
Nantes.

19IJ03553

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

44115 Haute-Goulaine

DIAMANTINEDIAMANTINE
SNC au capital de 100 €

Lot 6 - Vatable 2000 97229 LES TROIS
ILETS

791.683.121 RCS FORT DE FRANCE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 23 avril 2019, l'Assemblée Générale
de la société DIAMANTINE, société en nom
collectif, a transféré le siège social au 10
rue des Epinettes 44690 LA HAIE FOUAS
SIERE à compter de ce jour et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de FORT DE
FRANCE sous le numéro 791683121 RCS
FORT DE FRANCE, fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis La Gérance
19IJ03584

BIG PARTBIG PART
SARL au capital de 61 000 Euros

178 boulevard Pierre et Marie Curie -
44150 ANCENIS

RCS NANTES : 341779809

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 13/04/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de nouveau gérant Madame
Nathalie BRIAND, demeurant 571 rue des
Coudrais - 44522 MESANGER, en rempla
cement de Madame Monique BIGEARD,
démissionnaire à compter du 13/04/2019.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ03540

SOCIÉTÉ CIVILE PORT
KENNET

SOCIÉTÉ CIVILE PORT
KENNET

Capital 3 079.47 €
333 622 405 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Au terme d’une AGM du 22 avril 2019,
La collectivité des associés a décidé :

- de nommer en qualité de nouveau gé
rant Mme Anne PALLU demeurant Impasse
de la Tourette – Bois Plage (17) en rempla
cement 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 (44)

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

19IJ03541

ID ELECID ELEC
Société À Responsabilité Limitée au capital

de 11 000.00 €
Siège social : 11 chemin de la Proutière

44830 BRAINS (Loire Atlantique)
 493 345 359 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

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

- Le siège social a été transféré, à comp
ter du 30/04/2019, de 11  chemin de la
Proutière - 44830 BRAINS, à 70 rue Ernest
SAUVESTRE - 44400 REZE.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
19IJ03536



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6938 Vendredi 10 mai 2019  15

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

BRDCBRDC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 euros
Siège social : 22, rue de Beaumont

44390 NORT-SUR-ERDRE
833 312 788 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Décisions de l'Associé unique du
1/03.2019 actant, à compter du 1.03.2019
le transfert du siège social du "22, rue de
Beaumont 44390 NORT-SUR-ERDRE" au
"27 bis, Boulevard du Port Mulon 44390
NORT-SUR -ERDRE" et modifiant en
conséquence l'article 4  des statuts.

Pour avis
Le Gérant

19IJ03543

IMIE ANGERS INSTITUT
DE LA FILIÈRE
NUMÉRIQUE

IMIE ANGERS INSTITUT
DE LA FILIÈRE
NUMÉRIQUE

SASU au capital de 9,00 Euros
213 route de Rennes,

44700 ORVAULT
798745964 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Par décision de L'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 29/04/2019 il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société, à compter du 29/04/2019, pour
CAMPUS ACADEMY ANGERS. Autres
modifications : il a été pris acte de modifier
l'objet social. Nouvelle mention : - La créa
tion et la gestion d'établissements d'ensei
gnements supérieurs - La création et le
développement de toutes les actions de
formation en général et notamment dans le
cadre de la formation professionnelle - La
dispense des enseignements et des actions
de formation par apprentissage, au sens de
l'article L.62n-2 du Code du Travail définis
sant l'apprentissage. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nantes

19IJ03545

IMIE RENNES INSTITUT
DE LA FILIÈRE
NUMÉRIQUE

IMIE RENNES INSTITUT
DE LA FILIÈRE
NUMÉRIQUE

SASU au capital de 17520,00 Euros
213 route de rennes,

44700 ORVAULT
792322372 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Par décision de L'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 29/04/2019 il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société, à compter du 29/04/2019, pour
CAMPUS ACADEMY RENNES. Autres
modifications : il a été pris acte de modifier
l'objet social. Nouvelle mention : La créa
tion et la gestion d'établissements d'ensei
gnements supérieurs La création et le dé
veloppement de toutes les actions de for
mation en général et notamment dans le
cadre de la formation professionnelle La
dispense des enseignements et des actions
de formation par apprentissage, au sens de
l'article L.62n-2 du Code du Travail définis
sant l'apprentissage. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nantes

19IJ03546

IMIE CAEN INSTITUT DE
LA FILIÈRE NUMÉRIQUE
IMIE CAEN INSTITUT DE
LA FILIÈRE NUMÉRIQUE

SASU au capital de 97040,00 Euros
213 ROUTE DE RENNES,

44700 ORVAULT
825409022 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/04/2019 il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société, à compter du 29/04/2019, pour
CAMPUS ACADEMY CAEN. Autres modi
fications : il a été pris acte de modifier
l'objet social. Nouvelle mention : - La créa
tion et la gestion d'établissements d'ensei
gnements supérieurs - La création et le
développement de toutes les actions de
formation en général et notamment dans le
cadre de la formation professionnelle - La
dispense des enseignements et des actions
de formation par apprentissage, au sens de
l'article L.62n-2 du Code du Travail définis
sant l'apprentissage. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nantes

19IJ03548

GENERATION FUTURE
NANTES

GENERATION FUTURE
NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 600 € porté à 1 680 €
Siège social : 6 rue Edouard Nignon

44300 NANTES
489676932 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

des associés réunie le 23/04/2019 :
a décidé et réalisé une augmentation du

capital social de 1 080,00 € par apports en
numéraire. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

a décidé de transférer le siège social du
6 rue Edouard Nignon 44300 NANTES au
1 rue Benjamin Franklin 44800 SAINT-
HERBLAIN à compter du 23/04/2019. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

19IJ03555

SALORGESSALORGES
Société par actions simplifiée au capital 

de 325 630 euros
Siège social : 329 rue Estienvrin

49260 MONTREUIL BELLAY
En cours de transfert au 154 rue
Audiganne – 44150 ANCENIS 

RCS ANGERS 791 848 765, en cours de
transfert au RCS de NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

01/04/2019, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
329 rue Estienvrin – 49260 MONTREUIL-
BELLAY au 154 rue Audiganne – 44150
ANCENIS, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Mention RCS de ANGERS
Pour avis
Le Président

19IJ03561

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

Notaires Associés,
Espace Viarme

3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

SCEA ELEVAGE CHICHE-
HUBERT

SCEA ELEVAGE CHICHE-
HUBERT

Société civile d'exploitation agricole
Au capital de 650.000,00 euros
Siège social : 16 rue Bertreux 

44640 LE PELLERIN
SIREN 843 531 286 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire du 26 mars
2019, il a été pris acte du décès de Madame
Hélène HUBERT BREYER-CHICHE, co-
gérante de la société, survenu le 4 no
vembre 2018 à SAINT-HERBLAIN (44800).
Par conséquent la collectivité des associés
décide de nommer Madame Inès HUBERT,
demeurant à LE PELLERIN (44640), 16 rue
Aristide Bertreux, seule gérante de la so
ciété.

Avec effet au 26 mars 2019.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,Maître Loïc DEIN, Notaire

19IJ03567

DO IT CONSULTINGDO IT CONSULTING
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 allée des Saisons 
93230 ROMAINVILLE

820 110 773 RCS BOBIGNY

AVIS
L’actionnaire unique a décidé le

01/01/2019 de transformer la société en
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société.

Sous sa forme de SAS la société était
présidée par Monsieur James GIRARD.

Sous sa forme nouvelle d’EURL, la so
ciété est gérée par Monsieur James GI
RARD demeurant 1 Rue de Langeais 44470
THOUARE SUR LOIRE, gérant.

Le siège social a été transféré au 1 Rue
de Langeais 44470 THOUARE SUR LOIRE
à compter du 01/01/2019.

19IJ03571

DO IT CONSULTINGDO IT CONSULTING
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 allée des Saisons 
93230 ROMAINVILLE

820 110 773 RCS BOBIGNY

AVIS
L’actionnaire unique a décidé le

01/01/2019 de transformer la société en
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société.

Sous sa forme de SAS la société était
présidée par Monsieur James GIRARD.

Sous sa forme nouvelle d’EURL, la so
ciété est gérée par Monsieur James GI
RARD demeurant 1 Rue de Langeais 44470
THOUARE SUR LOIRE, gérant.

Le siège social a été transféré au 1 Rue
de Langeais 44470 THOUARE SUR LOIRE
à compter du 01/01/2019.

19IJ03571

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

44115 Haute-Goulaine

MADININAMADININA
Société en nom collectif au capital de 100

euros
Lot 6 - Vatable 2000

97229 LES TROIS ILETS
790.025.555 RCS FORT DE FRANCE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 26 avril 2019, l'Assem
blée Générale de la société MADININA,
société en nom collectif, a transféré le siège
social au 10 rue des Epinettes 44690 LA
HAIE FOUSSIERE à  compter de ce jour et
a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de FORT DE
FRANCE sous le numéro 790025555 RCS
FORT DE FRANCE, fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

19IJ03587

ALAIN BAILLYALAIN BAILLY
SARL transformée en SAS au capital 

de 137.000 euros
Siège social : Zone industrielle de la Prairie

des Mauves 44300 NANTES
444 509 368 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant PV de l’AGE du 12 avril 2019, il
a été décidé la transformation de la société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour. Les statuts de SAS ont été
adoptés en conséquence.

Président : SARL ALEX, siège social ZI
de la Prairie des Mauves 450 rue de l'Etier
44300 NANTES, 849 480 322 RCS
NANTES représentée par Monsieur Jé
rôme BACHELIER, pour une durée indéter
minée.

Directeur général : Monsieur Joël BA
CHELIER, demeurant 23 rue de Nantes
85600 SAINT-HILAIRE DE LOULAY, pour
une durée indéterminée.

Transmission des actions : libre
Dépôt des modifications au RCS de

NANTES
19IJ03531

« SCI CDS »« SCI CDS »
Société Civile  Immobilière

MOUZEIL (44850)
4 bis rue du Bourg Drapé

490 612 546 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire

des associés en date du 06 mai 2019 a
décidé du transfert du siège social à COUE
RON (44220) 8 allée du Moulin Quilly.

Les associés ont en outre pris acte du
décès de Monsieur Damien COLAS co-
gérant et ont décidé de maintenir Madame
Séverine COLAS aux fonctions de gérante.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis le gérant.
19IJ03647

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par décision du 26 avril 2019, l’associé
unique de VALLJET, SAS au capital de
1 800 000€, inscrite au RCS de Nantes sous
le numéro 501 457 907, domiciliée initiale
ment au 257 rue Georges Clémenceau, a
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient VALLJET en rem
placement de sa dénomination initiale : LA
BAULE AVIATION.

19IJ03558

SYSTEME
D'INFORMATION DE LA

REPARATION ET DE
VENTE AUTOMOBILES

SYSTEME
D'INFORMATION DE LA

REPARATION ET DE
VENTE AUTOMOBILES

Société par actions simplifiée 
à associé unique

au capital de 600.000 €
Siège social : 346 boulevard Marcel Paul

44800 SAINT-HERBLAIN
447 813 841 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 3 dé

cembre 2018, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 2 avenue Denis
Papin 92140 CLAMART. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Nanterre.

19IJ03590

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ALCESALCES
Société A Responsabilité Limitée à

Associé Unique
au capital de 5 000,00 Euros

Ancien siège social : 1 Rue des
Menuisiers – 44680 SAINTE-PAZANNE
Nouveau siège social : 180 Rue de la

Noëlle – 44521 OUDON
802 901 652 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions de l’Associé Unique en

date du 29 avril 2019, le siège social actuel
lement fixé à SAINTE-PAZANNE (44680) –
1 Rue des Menuisiers, est transféré à OU
DON (44521) – 180 Rue de la Noëlle, à
compter du 1er mai 2019. L’article 4 des
statuts relatif au siège social a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, la Gérance.

19IJ03597

www.informateurjudiciaire.fr
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SCI DU SQUARESCI DU SQUARE
SCI au capital de 150 euros

Siège social : 56 Avenue du Maréchal
Joffre, 44500 LA BAULE

351252838 RCS Tribunal de Commerce
de St Nazaire.

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 21 mars 2019, les
associés ont décidé à compter du 15 juin
2019 de porter la durée de la société à 99
ans. Mention sera portée au RCS de Tribu
nal de Commerce de St Nazaire.

19IJ03599

SISBASISBA
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : 33 ZA Les Roitelières - La

Mare Merlet - 44330 LE PALLET 
Transféré au 4 bis place de la Trinité 

44190 CLISSON
RCS NANTES 508 408 671

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 8 avril 2019, les associés ont décidé
de transférer le siège social du « 33 ZA Les
Roitelières - La Mare Merlet - 44330 LE
PALLET » au « 4 bis place de la Trinité –
44190 CLISSON » à compter du 6 mai 2019
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
Le Président

19IJ03605

SARL KEROSAVSARL KEROSAV
au capital de 10 000 euros

siège social : 8 rue du Général Leclerc
44510 LE POULIGUEN

RCS SAINT NAZAIRE  828 988 972

AVIS
Par décision du 25 Avril 2019, la gérante

et associée unique a désigné, en qualité de
co-gérants :

- Monsieur Youcef MEDAOUD demeu
rant 8 rue Klock 92110 Clichy

et
- Monsieur Boualem LOUIBA demeurant

14 rue Trouillet 92110 Clichy
pour une durée indéterminée en rempla

cement de Madame Sophie LEVEQUE née
FOUCHER, démissionnaire.

19IJ03616

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DU CANAL

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DU CANAL

Groupement foncier rural
Capital Social : 54 881,65 €

Siège Social : NORT SUR ERDRE (44390)
Le Cramazeul

MODIFICATIONS
Par décision collective unanime des

associés en date du 15 avril 2019, il a été
pris acte des modifications suivantes, sa
voir :

- D’augmenter le capital de 54.881,65€
€, ledit capital se trouve porté à 72.000,00€.

- De modifier l’objet social : « Le GFR DU
CANAL a pour objet :

a) La conservation, la gestion et la mise
en valeur de tous les biens et droits immo
biliers à usage agricole, ainsi que de tous
les immeubles par destination se rattachant
à ces mêmes biens, dont le groupement
aura la propriété par suite d'apport ou
d'acquisition, notamment en les donnant en
location dans les conditions prévues par le
titre Ier du code rural portant statut du fer
mage et du métayage.

b) La conservation, l'exploitation, l'amé
lioration, l'équipement et la gestion d'un
domaine foncier et forestier avec ses ac
cessoires et dépendances indissociables
qui seront compris dans son patrimoine ou
dont il aura la jouissance par suite d'apport,
d'acquisition ou de prise à bail.

c) Plus généralement, toutes les opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou qui en dérivent
normalement pourvu qu'elles ne modifient
pas le caractère civil du groupement.
Conformément aux dispositions de l'article
L322-16 du code rural et de l'article 848bis
du code général des impôts, le présent
groupement foncier rural ne pourra pas
procéder à l'exploitation en faire-valoir di
rect des biens à destination agricolec om
pris dans son patrimoine. La gestion du
domaine du GFR DU CANAL tendra à allier
les fonctions de production agricole et fo
restière avec sa mise en valeur cynégé
tique. 

Nouvelles répartitions des parts : Mon
sieur Bernard DELVIT : 2.160 parts en
pleine propriété et 1.440 parts en usufruit,
Monsieur Paul DELVIT : 720 parts en nue-
propriété et Madame Laure DELVIT : 720
parts en nue-propriété.

Statuts modifiés en conséquence.
Pour Avis, Maître Maryvonne CHEVA

LIER.
19IJ03631

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

SARL DIVERSITE SARL DIVERSITE 
Au capital de 10.000€

Siège social: Ecoparc du Buisson, 49070
BEAUCOUZE

RCS ANGERS 525 002 614

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 12/04/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant M. Bing
chao ZHANG, demeurant LUISANT
(28600), 63B avenue de la république, en
remplacement de Mme Chunli SHAO, dé
missionnaire, à compter du 12/04/2019. Le
nom du gérant a été supprimé de l'article
16 des statuts. Mention sera faite au RCS
d'ANGERS. Pour avis

19IJ03649

Société COMPAGNIE POUR LA PRO
MOTION DES ENTREPRISES (CPPE)

SARL au capital de 80 800 €
Siège social : 24 avenue des Mimosas

44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE 328 984 596
L’assemblée générale mixte du 10 dé

cembre 2018 a décidé sous la condition
suspensive d’absence d’oppositions for
mées par les créanciers sociaux, de réduire
le capital social de 40 800 € par diminution
de la valeur nominale des parts sociales qui
passe de 5,05 € à 2,50 €. La réduction du
capital social est devenue définitive au
terme d’une assemblée générale extraordi
naire du 22 mars 2019. Le capital social est
désormais de 40 000 € divisé en 16000
parts de 2,50 € de valeur nominale cha
cune. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

19IJ03652

EURL JANFRANKEURL JANFRANK
EURL au capital de 7 650 € 

7 avenue des Frênes - 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE

RCS NANTES : 435051040

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/04/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 16 avenue
des Sulkies - 44300 NANTES à compter du
30/04/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ03653

SCI KERZENSCI KERZEN
SCI au capital de 1 524,49 € 

7  avenue des Frênes - 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE

RCS NANTES : 379 423 643

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/04/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 16 avenue
des Sulkies - 44300 NANTES à compter du
30/04/2019.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ03655

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

20, rue Mercoeur
44000 NANTES

EMPREINTE OCÉANE EMPREINTE OCÉANE 
Société par actions simplifiée au capital de

1300.000 euros 
Siège social : 14 rue du Fondeur 44800

SAINT HERBLAIN 
401 918 172 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

La collectivité des associés de la société
EMPREINTE OCÉANE a décidé de la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du 20 mars
2019.

Cette transformation entraîne les modi
fication suivantes :

Capital :
Ancienne mention : le capital est fixé à

130.000 euros divisé en  2000 parts so
ciales

Nouvelle mention : le capital reste fixé à
130.000 euros divisé en 2000 actions en
tièrement libérées

Forme :
Ancienne mention : Société à responsa

bilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant Bruno LE

CLEACH, demeurant passage Félibien
44000 NANTES

Nouvelle mention : Président Antoine LE
CLEACH, demeurant 103 rue Bouchaud
44000 NANTES

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

19IJ03657

BALOON PHOTOBALOON PHOTO
SARL au capital de 3000 €

26 rue de Bel être - 44400 REZE
RCS NANTES -  824 138 242

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 16 avril

2019, l'associé unique a décidé de transfé
rer le siège social du 26 rue de Bel être,
44400 REZE au 29 rue des Pinsons 44240
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE et de modi
fier l'article 4 des statuts.

Pour avis.
19IJ03660

FM TRAITEURFM TRAITEUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 1, place de l'Eglise

44590 ST VINCENT DES LANDES
838 110 997 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 1er avril 2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Régis GRIMAUD, demeurant 15, Les
Grandes Raillères - DRAIN 49530 OREE
D'ANJOU, pour une durée illimitée à comp
ter du 1er avril 2019.

Pour avis
La Gérance

19IJ03661

THERMOLAQUAGE METALLISATION
ATLANTIQUE. SAS au capital de 1.000€.
Siège social : 52 RUE VINCENT AURIOL
44800 ST HERBLAIN. RCS 839 092 459
NANTES. Le Président, en date du
01/01/2019, a décidé de transférer le siège
social au 8 RUE DE LA BREHANNERIE
44640 LE PELLERIN, à compter du
01/01/2019. Mention au RCS de NANTES.

19IJ03669

PHILIPPE LUCASPHILIPPE LUCAS

AVIS DE MODIFICATION
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société PHI
LIPPE LUCAS, SAS au capital de 90 000
Euros, siège : 23 rue de l’Aéronautique –
Parc d’Activités du Chaffault, 44340 BOU
GUENAIS, RCS NANTES 428 793558,

Décisions de l'associé unique du
30/04/2019

Administration :
Ancienne mention : Président : M. Phi

lippe LUCAS demeurant 5 rue du Sentier,
44340 BOUGUENAIS – Nouvelle mention :
Président : Société JGA, SARL, capital : 90
000 euros, siège : 23 rue de l’Aéronau
tique – Parc d’Activités du Chaffault –44340
BOUGUENAIS, RCS NANTES 849 790 431
Ancienne mention : Directeur Général :
néant – Nouvelle mention : M. Philippe
LUCAS demeurant 5 rue du Sentier, 44340
BOUGUENAIS, pour une durée de 4 mois
jusqu’au 31/08/2019

Dénomination sociale : Ancienne men
tion : PHILIPPE LUCAS – Nouvelle men
tion : LUCATHERMY

Admission aux assemblées : tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
et de s’y exprimer

Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix. Le droit attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elles
représentent.

Pour avis
19IJ03699

FLFL
SAS au capital de 1000,00 Euros

13 rue Ernest Sauvestre
44400 REZE

813393105 R.C.S. Nantes

MODIFICATION
Par décision en date du 19/01/2019 il a

été pris acte de la démission du Directeur
Général Monsieur Maxime LEBORGNE, à
compter du 21/01/2019. Monsieur Fabien
LACLAU, Gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.

19IJ03596

www.informateurjudiciaire.fr
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LE BIEN UNIQUELE BIEN UNIQUE
SAS au capital de 3000,00 Euros

16 ALLEE DUGUAY TROUIN 
44000 NANTES

839476504 R.C.S. Nantes

MODIFICATION
Par décision unanime des associées en

date du 28/03/2019 il a été pris acte de la
démission du Directeur Général Monsieur
TOMAS FEUVRAY, à compter du
28/03/2019. Monsieur COME ROBET,
Président, demeure seul dirigeant à comp
ter de cette même date. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

19IJ03600

« SCI CDS »« SCI CDS »
Société Civile  Immobilière

MOUZEIL (44850)
4 bis rue du Bourg Drapé

490 612 546 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire

des associés en date du 06 mai 2019 a
décidé du transfert du siège social à COUE
RON (44220) 8 allée du Moulin Quilly.

Les associés ont en outre pris acte du
décès de Monsieur Damien COLAS co-
gérant et ont décidé de maintenir Madame
Séverine COLAS aux fonctions de gérante.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis le gérant.
19IJ03647

SCI RANTALSCI RANTAL
Société Civile Immobilière 

au capital de 20.000,00 Euros
LA-BAULE-ESCOUBLAC (44500) 

50 Avenue Joliot Curie 
R.C.S. SAINT-NAZAIRE : 495 153 801

AVIS
Suivant décision collective reçue par Me

FRECHE-THIBAUD, notaire à SAINT-NA
ZAIRE, le 08/11/2018, il a été décidé par la
collectivité des associés la nomination d’un
co-gérant :

Nouveau gérant : Madame Sandrine
Yvonne Agnès TALVERT née RAN
GEARD, demeurant à LA-BAULE-ESCOU
BLAC (44500) 50 Avenue Joliot Curie. 

Les statuts ayant été modifiés en consé
quence, la mention modificative sera portée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire.

19IJ03665

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE MODIFICATIONS
MENUISERIE DE LA LOIRE, Société à

responsabilité limitée au capital de 20 000
euros. Siège social : 9 La Barre 44330 MOU
ZILLON. 823 457 726 RCS NANTES. Aux
termes d'une décision en date du
30/04/2019, l'associé unique a décidé : -
d'étendre l'objet social aux activités de
vente, pose et entretien de stores et ferme
tures et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts. - de transférer le siège social
du 9 La Barre, 44330 MOUZILLON au 3 rue
du Melon de Bourgogne - Z.A des 4 Che
mins 44330 MOUZILLON à compter du 1er
mai 2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gérance

19IJ03675

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Suivant délibérations en date du 12 avril

2019, les associés de la société SCI
STELA, société civile immobilière au capital
de 152 449 euros, dont le siège social est
situé sis rue des Ecotais, Zone d’Activités
des Pedras, 44117 SAINT ANDRE DES
EAUX, immatriculée au RCS de Saint Na
zaire sous le numéro 438 671 869, ont
décidé de transférer le siège social du rue
des Ecotais, Zone d’Activités des Pedras,
44117 SAINT ANDRE DES EAUX, au 21
route de Brangouré, 44117 SAINT ANDRE
DES EAUX, à compter du même jour et de
modifier l’article 5 des statuts en consé
quence.

Pour avis, la gérance.
19IJ03677

HAPPY BIRDIEHAPPY BIRDIE
SAS au capital de 20000,00 Euros

22 rue des Halles
44000 NANTES

811331339 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de L'Assemblée Générale

Ordinaire en date du 14/01/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 19 rue de la Rosière d'Artois,
44100 Nantes à compter du 23/04/2019.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes

19IJ03693

TRAVEL CAMPERTRAVEL CAMPER
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
41 Rue du 1er Mai - 44220 COUERON

531 182 145 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV de l’Assemblée

Générale en date du 27 Décembre 2018,
les associés ont décidé le transfert du siège
social du 41 Rue du 1er Mai à COUERON
(44220) au 11 Chemin des Landes à
CHEIX-EN-RETZ (44640) à compter du
même jour.

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

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

19IJ03694

BANQUE CIC OUESTBANQUE CIC OUEST
Société anonyme

au capital de 83 780 000 euros
Siège social : 2 avenue Jean-Claude

Bonduelle 44000 Nantes
RCS : Nantes 855 801 072

MODIFICATIONS
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU

7 MAI 2019
Modification des Statuts :
L’Assemblée Générale a décidé de mo

difier l’article 10 VII -5 des statuts.
En conséquence la nouvelle rédaction

de cet alinéa devient la suivante :
« ARTICLE 10 . – CONSEIL D’ADMI-

NISTRATION
 ……
VII – Organisation, direction, et fonction

nement du conseil d’administration
 ……
5. En cas d’absence ou d’empêchement

du Président, le Conseil d’administration est
présidé par un Vice-Président ou par un
administrateur désigné préalablement par
le Président, ou à défaut, par un adminis
trateur représentant les actionnaires, élu
par les administrateurs présents.

Le reste de l’article est sans change
ment.

NOMINATION D’UN NOUVEAU RE-
PRESENTANT PERMANENT

Par lettre en date du 16 avril 2019 pre
nant effet le 7 mai 2019, la Société CICOR,
SAS au capital de 37.500 euros (trente sept
mille cinq cents euros) dont le siège social
est 6 rue Gaillon - 75002 PARIS, a désigné
en qualité de représentant permanent au
Conseil d’Administration Monsieur Patrice
LAFARGUE, domicilié professionnellement
37 avenue Pierre 1er de Serbie -  75008
PARIS, en remplacement de Monsieur
Philippe AUDUREAU.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, le représentant légal
19IJ03689

Etude de Maîtres François-
Xavier JANNIN - Louis-Xavier
STARCK - Lauraine HENRY
de VILLENEUVE - Notaires
associés à NANTES (Loire-

Atlantique), 3 rue Piron.

Etude de Maîtres François-
Xavier JANNIN - Louis-Xavier
STARCK - Lauraine HENRY
de VILLENEUVE - Notaires
associés à NANTES (Loire-

Atlantique), 3 rue Piron.

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 décembre 2011, Monsieur Fabrice
ROCLIN, demeurant à TOULENNE
(33210), 15 rue Tustoc a démissionné de
ses fonctions de gérant de :

La Société dénommée LA BUTTE
SAINTE ANNE, Société civile au capital de
1.520,00 €, dont le siège est à NANTES
(44100), 1 rue Ferdinand Buisson, identifiée
au SIREN sous le numéro 442599791 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.

Aux termes de ladite assemblée géné
rale, Madame Christiane VASSILACOS,
demeurant à NANTES (44100), 1 rue Fer
dinand Buisson, a été nommée gérante, à
compter du 30 décembre 2011, pour une
durée illimitée.

Cette modification sera publiée au re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
Le notaire

19IJ03696
SARL PHILIPPE LUCASSARL PHILIPPE LUCAS

AVIS DE
TRANSFORMATION

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société SARL
PHILIPPE LUCAS, SARL au capital de 90
000 Euros, siège : 23 rue de l’Aéronau
tique – Parc d’Activités du Chaffault, 44340
BOUGUENAIS, RCS NANTES 428 793
558,

AG du 26/04/2019
Forme : Ancienne mention : SARL – 

Nouvelle mention : Société par Actions
simplifiée

Administration : Ancienne mention :
Gérant : M. Philippe LUCAS demeurant 5
rue du Sentier, 44340 BOUGUENAIS –
Nouvelle mention : Président : M. Philippe
LUCAS demeurant 5 rue du Sentier, 44340
BOUGUENAIS

Dénomination sociale : Ancienne men
tion : SARL PHILIPPE LUCAS – Nouvelle
mention : PHILIPPE LUCAS

Admission aux assemblées : tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
et de s’y exprimer

Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix. Le droit attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elles
représentent.

Pour avis.
19IJ03698

CONVOCATIONS

AVIS DE CONVOCATION
LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE

FAMILIALE DE NANTES
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt

Collectif
pour l’Accession à la Propriété à capi

tal variable
Siège social : 10, rue de Bel Air 44000

NANTES
859 800 021 RCS NANTES
AVIS DE CONVOCATION

Les associés sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle et Extra
ordinaire :

le lundi 27 mai 2019, à 14 heures 30
au siège social

10, rue de Bel Air 44000 NANTES
(entrée rue Basse Porte)

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

Partie ordinaire :
 1° - Etat des associés et détermination

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

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

d'Administration.
. Présentation des comptes 2018.
. Rapport du Commissaire aux Comptes

sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2018.

. Approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2018 ; quitus aux Ad
ministrateurs.

3° - Affectation du résultat de l'exercice.
4° - Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-38 et suivants du code de
commerce.

5° - Renouvellement du mandat d’un
Administrateur.

6° - Nomination des réviseurs coopéra
tifs.

Partie Extraordinaire :
 7° - Mise à jour des statuts avec les

dispositions législatives.
8° - Augmentation du capital social par

émission d'actions de numéraire réservée
aux salariés de la Société en application
des dispositions de l'alinéa 2 de l'article
L.225-129-6 du Code de commerce.

9° - Pouvoirs pour l’accomplissement
des formalités.

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

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

Pour être pris en compte, ce formulaire,
complété et signé, devra être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de la réunion.

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

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

JOYEUX
19IJ03444

AVIS DE CONVOCATION
LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE

FAMILIALE DE NANTES
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt

Collectif
pour l’Accession à la Propriété à capi

tal variable
Siège social : 10, rue de Bel Air 44000

NANTES
859 800 021 RCS NANTES
AVIS DE CONVOCATION

Les associés sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle et Extra
ordinaire :

le lundi 27 mai 2019, à 14 heures 30
au siège social

10, rue de Bel Air 44000 NANTES
(entrée rue Basse Porte)

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

Partie ordinaire :
 1° - Etat des associés et détermination

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

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

d'Administration.
. Présentation des comptes 2018.
. Rapport du Commissaire aux Comptes

sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2018.

. Approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2018 ; quitus aux Ad
ministrateurs.

3° - Affectation du résultat de l'exercice.
4° - Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-38 et suivants du code de
commerce.

5° - Renouvellement du mandat d’un
Administrateur.

6° - Nomination des réviseurs coopéra
tifs.

Partie Extraordinaire :
 7° - Mise à jour des statuts avec les

dispositions législatives.
8° - Augmentation du capital social par

émission d'actions de numéraire réservée
aux salariés de la Société en application
des dispositions de l'alinéa 2 de l'article
L.225-129-6 du Code de commerce.

9° - Pouvoirs pour l’accomplissement
des formalités.

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

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

Pour être pris en compte, ce formulaire,
complété et signé, devra être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de la réunion.

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

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

JOYEUX
19IJ03444

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

FBCONSEILSFBCONSEILS
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 14 La Calvernais
44170 MARSAC-SUR-DON

824 963 201 RCS de Saint-Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 15/12/2018 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 31/12/2018, nommé
en qualité de liquidateur M. FREDOW
FRANCOIS, demeurant 14 La Calvernais,
44170 MARSAC-SUR-DON, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Saint-Nazaire

19IJ03532

 
SE CHARGE DE VOS  

APPELS D’OFFRES &  
AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION 
  DANS NOTRE JOURNAL  
   D’ANNONCES LÉGALES  

VOUS ASSURE : 

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

NANTES

RENNES

BORDEAUX
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YULAYULA
Société par actions simplifiée 

au capital de 4 000 euros
Siège Social : 1, Bis Rue Eugène Chartier

44400 REZE
RCS NANTES 819 876 897

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 31/12/2018 a décidé la disso

lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur Mme Marie Laure
BERNARD, demeurant 13 Rue de la Bus
saudière, 44120 VERTOU et fixé le siège
de liquidation au siège social.

L'AGO du 31/12/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour.

Radiation du RCS de Nantes.
19IJ03573

ATLANTIQUE FRET
EXPRESS

ATLANTIQUE FRET
EXPRESS

SARL au capital de 2 700 €
Siège social : 3 rue des Ajoncs
44640 ST JEAN DE BOISEAU

832 512 701 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

02/05/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/06/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Carl COR
LOSQUET demeurant 3 Impasse du Trait
de la Cour, 44640 SAINT JEAN DE BOI
SEAU 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 3 rue
des Ajoncs 44640 ST JEAN DE BOISEAU 
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 en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ03576

L'ARC ANGEL'ARC ANGE
sarl au capital de 2000 €

siège social : 16 rue du Centre
44510 LE POULIGUEN 

RCS 508 618 089 ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 09 avril 2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société L'ARC ANGE.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mr Cyril FAOUEN, demeurant
5 route de la Lande 44500 LA BAULE, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 5
route de la Lande 44500 LA BAULE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ03579

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

44115 Haute-Goulaine

MARTINMARTIN
SARL au capital de 5 000 euros 

Siège :  5 rue Malville 44100 NANTES 
Siège de liquidation : 5 rue Malville 44100

NANTES
828.025.858 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le 31 décembre 2018 les associés ont

décidé la dissolution anticipée de la Société
du 31/12/2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Madame Séve
rine MARTIN, demeurant 5 rue de Malville
44100 NANTES, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à  continuer les affaires en
cours et à  en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 5 rue Malville 44100
NANTES. C'est à  cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs Ã  la 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
19IJ03594

AP DIFFUSIONAP DIFFUSION
SARL Unipersonnelle au capital 

de 2000 Euros
6, rue Maurice Clétras, 44300 Nantes

808384176 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de l'Associé unique en date
du 08/03/2019 l'associé unique a : - ap
prouvé les comptes définitifs de la liquida
tion, donné quitus au Liquidateur, Monsieur
PETIOT Alain 6, avenue Maurice Clétras,
44300 Nantes, pour sa gestion et décharge
de son mandat, - prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée. Radiation au RCS de
Nantes

19IJ03612

FBCONSEILSFBCONSEILS
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 14 LA CALVERNAIS
44170 Marsac-sur-Don

824 963 201 RCS de Saint-Nazaire

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

En date du 26/04/2019, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. BREDOW
FRANCOIS, demeurant 14 LA CALVER
NAIS, 44170 Marsac-sur-Don pour sa ges
tion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 31/03/2019. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Saint-
Nazaire. Radiation au RCS de Saint-Na
zaire

19IJ03623

SCI BIG ISCI BIG I
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 120.000 euros
Siège social : 178 Boulevard Pierre et

Marie Curie, 44150 ANCENIS
405 043 704 RCS NANTES

DISSOLUTION
Les associés ont décidé le 18/04/2019,

la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Pierre BIGEARD, demeurant
38 Rue de la Mouette Rieuse 44700 OR
VAULT, a été nommé comme liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au 571
Rue des Coudrais, 44522 MESANGER,
adresse à laquelle la correspondance devra
être envoyée et les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

19IJ03624

SCI BIG ISCI BIG I
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 120.000 euros
Siège social : 178 Boulevard Pierre et

Marie Curie, 44150 ANCENIS
405 043 704 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Les associés ont approuvé le 19/04/2019,
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pierre BIGEARD de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

19IJ03625

SCI ORTEL IMMOSCI ORTEL IMMO
10 rue Adrien Langlois

44100 NANTES
RCS Nantes 539 097 857

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 1er janvier 2019,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 1er janvier
2019.

Ils ont nommé comme Liquidateur Mon
sieur ORAIN Fernand, demeurant 10 rue
Adrien Langlois, 44100 NANTES.

Le siège de la liquidation a été fixé au 10
rue Adrien Langlois, 44100 NANTES, où
devront être adressés toutes les correspon
dances et tous les actes ou documents re
latifs à la liquidation. 

Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis
19IJ03679

www.informateurjudiciaire.fr

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

Siège social : 60, Impasse des Vignes 
44440 RIAILLE

RCS NANTES : 449 556 851

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale en date du 07 mai
2019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Madame Maryvonne
CHEVALIER demeurant à RIAILLE (Loire-
Atlantique), 60 Impasse des Vignes, de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes définitifs établis par le liqui
dateur sont déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes en annexe au
registre du commerce et des sociétés.

19IJ03659

FONDS DE COMMERCE

Maître Stéphane BENASLIMaître Stéphane BENASLI
Notaires associés à Nantes

Tour de Bretagne -Place Bretagne 
44047 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte du 27 mars 2019, enregis
tré le 9 avril 2019, au SPFE de NANTES 2,
dossier 2019 00032281 réf 4404P02 2019
N 01069,

La Société PSM OPTIC, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10000,00 €,
dont le siège est à PONT-SAINT-MARTIN
(44860), 101 rue de Nantes, immatriculée
au RCS NANTES sous le numéro
797708021 a cédé à :

La Société BOURHIS OPTIC, Société à
responsabilité limitée au capital de
10000,00 €, dont le siège est à REZE
(44400), 1 rue Victor Hugo, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
539966770.

Son fonds de commerce d’optique, ar
ticles connexes, lunettes, audio prothèse,
photos, réparations d’appareils d’optique et
de lunettes qu'elle exploitait à PONT-
SAINT-MARTIN (44860) 101 rue de
Nantes,sous le nom commercial « LISSAC
»

Cette vente a été consentie au prix de
240.000,00€, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 217.310,00€ et aux maté
riel pour 22.690,00€

Date d'entrée en jouissance le 27 mars
2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude de
Maître BENASLI notaire susnommé.

Pour avis
19IJ03581

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte du 27 décembre
2018, enregistré au SIE de NANTES, dos
sier 2019 00000657, Réf. 4404P02 2019 A
00007, le 04 janvier 2019

MISSY, SARL au capital de 8000 euros,
siège : 7 rue de la Barillerie 44000
NANTES, 523 301 489 RCS NANTES,

a cédé à KEYMIE, SAS au capital de
8000 euros, siège : 7 rue de la Barillerie
44000 NANTES, 842 335 747 RCS
NANTES,

Un fonds de commerce de Prêt à porter,
sis et exploité au 7 rue de la Barillerie 44000
NANTES

Au prix de 480 000 Euros.
Entrée en jouissance au 31 décembre

2018.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publici
tés légales Chez Maitre Christine
MENGUE, 75 Rue Broca 75013 PARIS pour
la correspondance et au fonds cédé pour la
validité.

19IJ03656

PYLIOSPYLIOS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 20, route de la Noé No-

zou
44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND-

LIEU
814 994 547 RCS NANTES

 AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 29 mars
2019 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur M. Luc TES
SIER demeurant 20, route de la Noé Nozou
à SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
(44860), 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 20,
route de la Noé Nozou à SAINT-AIGNAN
DE GRANDLIEU (44860), adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

19IJ03562

ABONNEZ-VOUS !
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SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 44000

NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte SSP en date à NANTES du 30 avril
2019 enregistré au SIE de NANTES 2 le 2
mai 2019 dossier 2019 00038601 référence
4404P02 2019 A 05487

Avis est donné de la cession du fonds de
commerce de Boulangerie, Pâtisserie,
Confiserie, Chocolats, Traiteur exploité 22,
rue de la Paix – 44390 NORT SUR ERDRE
appartenant à la société « ANTHOPIER »,
SARL Capital 60000 euros Siège 22, rue de
la Paix – 44390 NORT SUR ERDRE imma
triculée sous le numéro SIREN 521 302
778RCS NANTES au profit de la so
ciété « DLN » SARL Capital 10 000 € Siège
22, rue de la Paix – 44390 NORT SUR
ERDRE SIREN 849 900 329 RCS NANTES

Prix : 400 000 € - Entrée en jouissance
au 1er mai 2019

Les oppositions seront reçues au lieu
d’exploitation du fonds cédé sis 22 rue de
la paix – 44390 NORT SUR ERDRE, dans
les dix jours de la dernière en date des
publicités légales.

Et la correspondance sera à adresser à
Maître Sophie SAINT GAL, Cabinet SAINT-
GAL AVOCAT sis 7 bis rue Gresset CS
10715 - 44007 NANTES CEDEX 1.

Le Gérant
19IJ03608

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU, le 15 avril 2019, enregistré le 16 avril
2019, au SPFE de SAINT-NAZAIRE 1,
dossier 2019 00017381, réf 4404P04 2019
N 474,

La société dénommée "NANG NOI",
société à responsabilité limitée, au capital
de 5.000 €, dont le siège social est NANTES
(44000), 2 rue Guépin, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 791 834
799, 

A cédé à Madame Monyvan CHAN,
demeurant à REZE (44400), 24 rue Félix
Faure, née à KOMPONG THOM (Cam
bodge), le 05 septembre 1983, épouse de
Monsieur Paul Sam Bon CHHUOK, mariée
à la Mairie de KOMPONG THOM (Cam
bodge), le 13 mai 2003, sans contrat de
mariage préalable.

Son fonds de commerce de "restaura-
tion rapide à emporter et sur
place" qu'elle exploitait à NANTES
(44000), 2 rue Guépin, sous l'enseigne
"NOI".

Cette vente a été consentie au prix de
SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000,00 €),
s'appliquant aux éléments corporels pour
16.176,47 € et aux éléments incorporels
pour 58.823,53 €

Transfert de propriété et entrée en jouis
sance le jour de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Jérôme TREILALRD, notaire à
COUERON (44220), 17 rue de Verdun, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
19IJ03650

SCP Bertrand
GROSGEORGE, Laurent

LOYTIER  et Rodolphe
MALCUIT notaires

SCP Bertrand
GROSGEORGE, Laurent

LOYTIER  et Rodolphe
MALCUIT notaires
à NANTES (44000) 

3 rue Dugommier

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire à NANTES (Loire Atlan
tique), 3 Rue Dugommier, 29 avril 2019,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement NANTES 2, le
3 mai 2019 Dossier 2019 00039506 réfé
rence 4404P02 2019N 01272 a été cédé
par :

La Société dénommée BISTRO CU-
BANO, Société à responsabilité limitée au
capital de 3.000,00 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 32 rue Léon Jamin,
identifiée au SIREN sous le numéro
798889648 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.   
       

A : La Société dénommée MACHE DRU,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 16 rue Monfoulon, identifiée au
SIREN sous le numéro 849896261 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.           

Le fonds de commerce de RESTAU
RANT CUBAIN sis à NANTES (44000) 32
rue Léon Jamin, lui appartenant, connu
sous le nom commercial BISTRO CU-
BANO, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 798889648

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature de l’acte.     

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-QUINZE MILLE EUROS (95.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-QUINZE MILLE SEPT CENTS
EUROS (75.700,00 EUR),

- au matériel pour DIX-NEUF MILLE
TROIS CENTS EUROS (19.300,00 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 publications lé
gales, en l’Etude de Maître Rodolphe MAL
CUIT, notaire susnommée où domicile est
élu.

Cession négociée par l’agence PROCE
IMMOBILIER, 39 rue des Dervallières
(44000) NANTES

Pour insertion, le notaire
19IJ03670

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CESSION DE
FONDS

Par acte S.S.P en date du 30/04/2019 à
COUERON, enregistré à la Recette des
Impôts de NANTES le 07/05/2019, sous le
numéro de Dossier 2019 00040240 réfé
rence 4404P02 2019 A 05692.

L’entreprise individuelle LEMOT Patrick,
domiciliée 90 rue des Faneurs, 44220
COUERON, immatriculée sous le n°
449653575 R.M.4401 a vendu à Monsieur
BRETECHER Jean-Luc, domicilié 22 Rue
de la Haute Roche, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, le fonds artisanal de peinture,
vitrerie, revêtement des sols et des murs
exploité au 90 rue des Faneurs, 44220
COUERON, avec entrée en jouissance le
30/04/2019, moyennant le prix de 13 750
euros. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège du cessionnaire au plus
tard dans les 10 jours de la dernière en date
des publications où domicile a été élu à cet
effet. Pour avis,

19IJ03707

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CESSION DE
FONDS

Par acte S.S.P en date du 30/04/2019 à
COUERON, enregistré à la Recette des
Impôts de NANTES le 07/05/2019, sous le
numéro de Dossier 2019 00040240 réfé
rence 4404P02 2019 A 05692.

L’entreprise individuelle LEMOT Patrick,
domiciliée 90 rue des Faneurs, 44220
COUERON, immatriculée sous le n°
449653575 R.M.4401 a vendu à Monsieur
BRETECHER Jean-Luc, domicilié 22 Rue
de la Haute Roche, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, le fonds artisanal de peinture,
vitrerie, revêtement des sols et des murs
exploité au 90 rue des Faneurs, 44220
COUERON, avec entrée en jouissance le
30/04/2019, moyennant le prix de 13 750
euros. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège du cessionnaire au plus
tard dans les 10 jours de la dernière en date
des publications où domicile a été élu à cet
effet. Pour avis,

19IJ03707

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

CESSION DE FONDS
Par acte S.S.P en date du 30/04/2019 à

REZÉ, enregistré à la Recette des Impôts
de NANTES le 07/05/2019, sous le numéro
de Dossier 2019 00040241 référence
4404P02 2019 A 05693.

La société STORES ET FERMETURES
DE L’OUEST (S.F.O.), société à Respon
sabilité Limitée au capital social de 30
489,80 euros, dont le siège est 142 Rue du
Moulin à L’huile, 44400 REZÉ, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
428 774 608, a vendu à la société MENUI
SERIE DE LA LOIRE au capital social de
20 000 euros, dont le siège social est au 9
La Barre – 44330 MOUZILLON, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
823 457 726, le fonds artisanal et de com
merce de vente et pose de stores et ferme
tures et entretien de stores exploitée à 142
Rue du Moulin à L’huile, 44400 REZÉ, avec
entrée en jouissance le 01/05/2019, moyen
nant le prix de 31 280 euros. Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues au siège du
cessionnaire au plus tard dans les 10 jours
de la dernière en date des publications où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis,

19IJ03705

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

CESSION DE FONDS
Par acte S.S.P en date du 30/04/2019 à

REZÉ, enregistré à la Recette des Impôts
de NANTES le 07/05/2019, sous le numéro
de Dossier 2019 00040241 référence
4404P02 2019 A 05693.

La société STORES ET FERMETURES
DE L’OUEST (S.F.O.), société à Respon
sabilité Limitée au capital social de 30
489,80 euros, dont le siège est 142 Rue du
Moulin à L’huile, 44400 REZÉ, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
428 774 608, a vendu à la société MENUI
SERIE DE LA LOIRE au capital social de
20 000 euros, dont le siège social est au 9
La Barre – 44330 MOUZILLON, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
823 457 726, le fonds artisanal et de com
merce de vente et pose de stores et ferme
tures et entretien de stores exploitée à 142
Rue du Moulin à L’huile, 44400 REZÉ, avec
entrée en jouissance le 01/05/2019, moyen
nant le prix de 31 280 euros. Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues au siège du
cessionnaire au plus tard dans les 10 jours
de la dernière en date des publications où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis,

19IJ03705

www.informateurjudiciaire.fr

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

01/05/2019 à NANTES, BONNEAU, SARL 
au capital de 135 000 €, 14 rue du Paradis
44450 CHAPELLE BASSE MER, 452 965
221 RCS NANTES, a donné en location-
gérance à A.C.R TAXIS, SAS au capital de
6 000 €, 10 rue des Quarterons 44640
CHEIX EN RETZ, 819 331 299 RCS
NANTES, un fonds de commerce de auto-
risation de stationnement taxi, dénommé
P.S.P 1, sis et exploité 13 rue de Pornic
44710 Port Saint Père, pour une durée de
3 ans à compter du 01/05/2019, renouve
lable par tacite reconduction par période de
24 mois.

19IJ03635

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS
Par testament olographe du 20 mai

2005, Monsieur Daniel Maurice Pierre
DOUCET, en son vivant, retraité, céliba
taire, demeurant à LE CELLIER (44850
Loire-Atlantique), 22, Allée de Clermont, né
à BONNOEUVRE (44540 Loire-Atlantique)
le 24 novembre 1948, décédé à LE CEL
LIER le 6 avril 2019 a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Antoine MI
CHEL, Notaire à RIAILLE (44440 Loire -
Atlantique) suivant procès-verbal en date
du 24 avril 2019 dont la copie authentique
a été reçue par le Greffet du TGI de
NANTES le 3 mai 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis.
Me Antoine MICHEL

19IJ03592

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRES

UNIVERSELS – DELAI D’OPPOSITION
Art 1007 du Code Civil / Article

1378-1 du Code de Procédure Civile /
Loi n°2016-1547 du 28 Novembre 2016

 Suivant TESTAMENT OLOGRAPHE en
date du 3 Mai 2013, Monsieur Jean RAI-
TIERE a consenti un Legs Universel au
profit de  Madame Chantal née GUILLON
et Monsieur Robert DELANOU, son époux.

Consécutivement à son décès à ANCE
NIS le 23 Novembre 2018, ce testament 
fait l’objet d’un dépôt aux termes d’un pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître ARRONDEL,
Notaire associé à LOIREAUXENCE – VA
RADES (44370) - (Ref CRPCEN 44054), le
6 Mai 2019, duquel il résulte que les Léga
taires remplissent les conditions de la sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du Notaire susnommé, dans un délai d’un
mois.

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

19IJ03618

SUCCESSIONS

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 11/04/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de M.
BRIGNOLI RENE décédé le 13/03/2014 à
SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448030934/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

19IJ03680

SUCCESSIONS
VACANTES

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de M. CHéNé
EDOUARD décédé le 06/04/2011 à
NANTES (44) a établi l'inventaire, le projet
de règlement du passif et le compte rendu
de la succession qui sera adressé ultérieu
rement au TGI. Réf. 0448004484/WP.

19IJ03681

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 26/02/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de M. BI-
GOUIN Henri décédé le 30/05/2016 à
SAINT ANDRE DES EAUX (44). Réf.
0448031845/LR. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

19IJ03682

SUCCESSIONS
VACANTES

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de M. BLAN-
CONNIER JEAN YVES décédé le
21/04/2015 à BLAIN (44) a établi l'inventaire
et le projet de règlement du passif. Réf.
0448006746/LR.

19IJ03683

SUCCESSIONS
VACANTES

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme
CARTIGNY Marguerite décédée le
04/12/2015 à Pornic (44) a établi l'inventaire
et le compte rendu de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0444405105/sc.

19IJ03684

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de NANTES en date
du 05/04/2018 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 M. ADELLI JEAN
JACQUES décédé le 31/07/2009 à
NANTES (44). Réf. 0448031851/SC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

19IJ03685

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 09/07/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de Mme
BOUTIN FRANCOISE décédée le 09/11/2016
à SAINT BREVIN (44). Réf. 0448033150/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

19IJ03686
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SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 25/04/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de M.
BOVILLE ALAIN décédé le 27/11/2016 à
SAINT BREVIN (44). Réf. 0448030767/LR.
Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

19IJ03687

SUCCESSIONS
VACANTES

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de M. HAL-
LIER PHILIPPE décédé le 06/09/2017 à
CARQUEFOU (44) a établi l'inventaire et le
projet de règlement du passif. Réf.
0448036747/SC.

19IJ03688

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître HOUIS,
notaire à REZE, le 25 avril 2019,

Monsieur Jean MONTEIL, retraité, et
Madame Jocelyne Germaine Jeanne Hen
riette Bernadette LOYEN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à VERTOU
(44120) 14 Allée des Hauts Viviers. Mon
sieur est né à CAEN (14000) le 22 mai 1957,
Madame est née à NANTES (44000) le 23
novembre 1956. Mariés à la mairie de
BLAIN (44130) le 7 juillet 1979 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître HOUIS,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.

19IJ03516

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BAUD Notaire

à NANTES, le2 mai  2019 
Monsieur Henri MARSSET et Madame

Bénédicte CRESPEL dt ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique), 14 avenue
Jeanne Jugan mariés initialement sous le
régime de la communauté légale de biens
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la Mairie de HEDOU
VILLE (Val-d’oise) le 27 juin 1981,

sont convenus de modifier leur régime
matrimonial pour conserver le régime de la
communauté légale de biens et y adjoindre
la stipulation d’un préciput sur la résidence
principale.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître BAUD, notaire
à NANTES (4 Bis Place du Sanitat - BP
70524 - 44105 NANTES Cedex 4)  où il est
fait élection de domicile.

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

Pour avis. Me BAUD
19IJ03525

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BAUD Notaire

à NANTES, le2 mai  2019 
Monsieur Henri MARSSET et Madame

Bénédicte CRESPEL dt ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique), 14 avenue
Jeanne Jugan mariés initialement sous le
régime de la communauté légale de biens
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la Mairie de HEDOU
VILLE (Val-d’oise) le 27 juin 1981,

sont convenus de modifier leur régime
matrimonial pour conserver le régime de la
communauté légale de biens et y adjoindre
la stipulation d’un préciput sur la résidence
principale.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître BAUD, notaire
à NANTES (4 Bis Place du Sanitat - BP
70524 - 44105 NANTES Cedex 4)  où il est
fait élection de domicile.

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

Pour avis. Me BAUD
19IJ03525

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 25 avril
2019, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Jean-Luc ESCORNE, retraité,

et Madame Danie Josiane RAVENEAU,
sans emploi, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-HERBLAIN (44800) 18
allée de l'Histoire. Mariés à la mairie de
SAINT-PAVACE (72190) le 4 juin 1983
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts régi par les articles
1400 et suivants du Code civil, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître Guy
DECOUVELAERE, notaire à LE MANS, le
30 mai 1983. 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.

19IJ03551

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 26 avril
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur François Marie Robert EME-
RIAU, retraité, et Madame Marie-France
Claude Monique FRÉOUR, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à ORVAULT
(44700) 8 rue de Bel Air. Mariés à la mairie
de ORVAULT (44700) le 15 juillet 1961 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.

19IJ03552

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier JANNIN, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle « François-
Xavier JANNIN, Louis-Xavier STARCK et
Lauraine HENRY de VILLENEUVE, no
taires associés » titulaire d’un Office Nota
rial à NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue
Piron, le 25 avril 2019 Monsieur Wilfried
Nicolas Guillaume ARTISIEN, ingénieur né
à GRANDE-SYNTHE (59760) le 1er juin
1980 et Madame Laetitia Bernadette LE-
DUC, pharmacien, son épouse, née à
CAMBRAI (59400) le 16 avril 1982 demeu
rant ensemble à CLISSON (44190) 8 rue
des Etourneaux, mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 21 août 2010 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, ont
procédé au changement de leur régime
matrimonial pour adopter le régime de la
séparation de biens.

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.

19IJ03556

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

FREUCHET, Notaire,  de la Société d’exer
cice libéral par actions simplifiée «Olivier
FRISON et Jean-Charles VEYRAC, No
taires Associés», titulaire d’un Office Nota
rial à la résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Mou
lin de la Chaussée, soussigné, le 2 mai
2019, a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial portant adjonction d’une so
ciété d’acquêts avec stipulation d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux par :

Monsieur Pierre Sylvain Emmanuel RI-
VALAN-JOUBAUD, artisan, et Madame
Séverine Marie-Andrée Brigitte TENAUD,
agent administratif, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU (44310) 42 chemin du Meunier. Nés
savoir Monsieur à NANTES (44000) le 23
février 1981 et Madame à NANTES (44000)
le 1er août 1982. Mariés à la mairie de
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
le 22 octobre 2011 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Frédéric MOREAU, notaire à
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310),
le 11 octobre 2011. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement de régime, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ03557

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-Claude Gérard Marie 

GUISSEAU - Sylvaine Jeannine Simonne 
DAUBRAY

Domicile : 4 rue Pierre Cérésole (44400)
REZE

Date et lieu de mariage : 10 Avril 1976
au MANS

Régime matrimonial avant modification :
Communauté de biens réduite aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté Universelle 

Notaire rédacteur : Me Antoine DEJOIE
Date de l'acte : 23 Avril 2019
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. 

19IJ03580

SCP DEJOIE FAY GICQUEL, notairesSCP DEJOIE FAY GICQUEL, notaires
Société civile professionnelle 

titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU

rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Yves Félix François LEVESQUE 

- Monique Marcelle Anne Marie REGENT 
Domicile : 11 Rue des Fauvettes 44760

LA BERNERIE EN RETZ
Date et lieu de mariage : 13 mai 1967 à

PEILLAC (56220)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté universelle
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté réduite aux ac
quêts.

Notaire rédacteur : Maître Pierre-Frédé
ric FAY

Date de l'acte : 30 avril 2019
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.

19IJ03658

SCP DEJOIE FAY GICQUEL, notairesSCP DEJOIE FAY GICQUEL, notaires
Société civile professionnelle 

titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU

rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Yves Félix François LEVESQUE 

- Monique Marcelle Anne Marie REGENT 
Domicile : 11 Rue des Fauvettes 44760

LA BERNERIE EN RETZ
Date et lieu de mariage : 13 mai 1967 à

PEILLAC (56220)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté universelle
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté réduite aux ac
quêts.

Notaire rédacteur : Maître Pierre-Frédé
ric FAY

Date de l'acte : 30 avril 2019
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.

19IJ03658

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Brice

GUILLOU, notaire associé à NANTES, le
15 avril 2019,

Monsieur Luc Paul René GODEFROY 
et Madame Colette Josette BOUCARD,
son épouse, demeurant ensemble à VER
TOU, 47 rue de la Rousselière.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 5 septembre 1998 sous le régime de la
communauté d’acquêts.

Monsieur et Madame GODEFROY ont
aménagé cette communauté.

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
Me GUILLOU

19IJ03671

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, le 6 mai 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle par :

Monsieur Patrick LANDREAU, chauf
feur, et Madame Laurence Georgette Marie
Dominique GUILLON, employée, son
épouse, demeurant ensemble à LA CHE
VROLIERE (44118) 5 rue de la Métairie de
l'Angle.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
30 juin 1964,

Madame est née à MACHECOUL-
SAINT-MEME (44270) le 2 janvier 1966.

Mariés à la mairie de BLOIS (41000) le
20 juillet 1985 sous le régime de la commu
nauté 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.

19IJ03700

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée «Olivier FRISON et Jean-
Charles VEYRAC, Notaires Associés»,
titulaire d’un Office Notarial à la rési-
dence de SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Moulin de
la Chaussée, soussigné, le 18 avril 2019,
a été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Joseph Christian Samuel Ga
briel MICHAUD, retraité, et Madame Marie-
Françoise Andrée Annick Jeanne ORIEUX,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à PAULX (44270) 14 rue de la Grassinière.

Monsieur est né à PAULX (44270) le 5
septembre 1948,

Madame est née à SAINT-AIGNAN-
GRANDLIEU (44860) le 11 octobre 1947.

Mariés à la mairie de SAINT-AIGNAN-
GRANDLIEU (44860) le 21 août 1969 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ03701
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SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Gérard Pierre Marie

Emile GUERCHET, retraité, et Madame
Thérèse Monique Marie Madeleine JOU
LAIN, retraitée.

Domicile : 2, La Havardais- 44130 FAY
DE BRETAGNE.

Date et lieu de mariage : le 6 mai 1972
à la mairie de FAY DE BRETAGNE (44130).

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale de biens réduite aux
acquêts.

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté Universelle avec
attribution intégrale.

Notaire rédacteur : Maître Sandrine
DEBIERRE, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130).

Date de l'acte : 3 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.

19IJ03577

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Kouamy Victorin CHEGNIMON-

HAN, né à OLTESSE (DAHOMEY) (BENIN)
le 23 mars 1963 et Mme Dalma PETER,
née à BALASSAGYARMAT (HONGRIE) le
13 février 1968, demeurant ensemble à
VAIR-SUR-LOIRE (44150) 132 rue du
Heurteau, Anetz, mariés à la Mairie de
BUDAPEST (HONGRIE) le 09 mai 1992,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont pro
cédé à un changement de régime matrimo
nial afin d'adopter le régime de la séparation
de biens. L'acte a été reçu par Me Jérôme
ARRONDEL, notaire à LOIREAUXENCE,
le 06 Mai 2019. Les oppositions seront re
çues en l'étude de Me Jérôme ARRONDEL,
notaire à LOIREAUXENCE, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice. En cas d'opposi
tion, les époux peuvent demander l'homo
logation du changement de régime matri
monial à M. le Juge aux Affaires Familiales
du Tribunal de Grande Instance compétent.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil.

Me Jérôme ARRONDEL
19IJ03690

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée «Olivier FRISON et Jean-
Charles VEYRAC, Notaires Associés»,
titulaire d’un Office Notarial à la rési-
dence de SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Moulin de
la Chaussée, soussigné, le 18 avril 2019,
a été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Joseph Christian Samuel Ga
briel MICHAUD, retraité, et Madame Marie-
Françoise Andrée Annick Jeanne ORIEUX,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à PAULX (44270) 14 rue de la Grassinière.

Monsieur est né à PAULX (44270) le 5
septembre 1948,

Madame est née à SAINT-AIGNAN-
GRANDLIEU (44860) le 11 octobre 1947.

Mariés à la mairie de SAINT-AIGNAN-
GRANDLIEU (44860) le 21 août 1969 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ03701

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Suite à l’annonce en date du 12 avril

2019 concernant la cession de fonds de
commerce par la société LE BAUDELAIRE 
(822129631) au profit de Madame Anne
BAUDOUIN suivant acte reçu par Maître
Stéphane BENASLI notaire à NANTES,
Tour Bretagne –Place Bretagne, le 15 mars
2019, enregistré à NANTES 2, le
29/03/2019 référence 4404P02 2019N
00921.

Au lieu de lire : Cette vente a été consen
tie au prix de 42500,00€, s’appliquant aux
éléments corporels pour 9879,00€ et aux
éléments incorporels pour 32621,00€.

Il y a lieu de lire : Cette vente a été
consentie au prix de 23000,00€, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
15000,00€ et au matériel pour 8000,00€.

Le reste de la publication demeure in
changé.

19IJ03554

SARL CHL
PARTICIPATIONS

SARL CHL
PARTICIPATIONS

S.A.R.L. d’expertise comptable
Au capital de 1.000 Euros

Siège social : 28 avenue de la Gare
44119 TREILLIERES

R.C.S. en cours

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce IJ106916 N°

19IJ03238 du 26/04/2019
Il convenait de lire : 
Gérance : Monsieur Hervé LOM

BAERDE, demeurant 3 rue Clément Marot,
44119 TREILLIERES

La Gérance
19IJ03568

ENTREPRENDRE
AUTREMENT

ENTREPRENDRE
AUTREMENT

SAS au capital de 7.800 euros
Siège social : La Retentais - 44130 BLAIN

RCS SAINT NAZAIRE 813 823 481

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ02404

parue le"29 mars 2019", concernant la so
ciété ENTREPRENDRE AUTREMENT, il a
lieu de lire : Mr Bruno CHAILLOU demeu
rant 3 Impasse Marika, 97170 PETIT
BOURG au lieu de Mr Bruno CHAILLOU
demeurant Rue Camélia Pliane, 97190 LE
GOSIER.

19IJ03637

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

L'Informateur Judiciaire du 19/04/2019
concernant TASSIGNY MARKET : Il fallait
lire : Par acte SSP du 17/04/2019

19IJ03674

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LYON

PROCÉDURES NOUVELLES

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 26 MARS 2019)
SAS LA FRAICHERIE, 289 Rue Gari-

baldi , 69007 Lyon, RCS LYON 801 056 
607. Restauration de type rapide. Par 
jugement en date du 26.03.2019, le tribu-
nal de commerce de Lyon a prononce le 

plan de cession de la sas la Fraicherie a 
Lyon (69007), 289 rue Garibaldi avec Ets 
secondaire a saint Herblain, Auchan saint 
Herblain, 325 route de vannes

4401JAL20190000000537

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 02 AVRIL 2019)
SAS La Compagnie des Vestiaires 

de l’Homme ou LCDVH, 34 Avenue des 
Champs-Élysées , 75008 Paris, RCS 
PARIS 822 731 790. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé. Par 
jugement en date du 2.4.2019, le tribunal 
de commerce D’antibes a ouvert une procé-
dure de redressement judiciaire a l’encontre 
de la société la compagnie des vestiaires 
de l’homme «Lcdvh» a Paris 75008, 34 av. 
Des champs Elysees avec Ets secondaires 
a Nantes, centre Cial Paridis, route de Paris 
et centre Cial Beaulieu, 6 rue du docteur 
Zamenhoff. Fixe provisoirement la date de 
cessation des paiements au 1.11.2018 dé-
signe Mr Guiglion Laurent juge commissaire 
nomme Selarl Tssg prise en la personne de 
me Gasnier denis a Antibes , 2av. Aristide 
Briand nomme en qualité d’administrateur 
judiciaire : SCP Ezavin-Thomas prise en la 
personne de me Nathalie Thomas a Nice , 1 
rue Alexandre mari lequel aura pour Missier 
d’assister le débiteur pour tous les actes 
relatifs a la gestion

4401JAL20190000000539

(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2019)
SAS I.C.R.-GROUPE NOX, 10 Rue de 

Rome , 75008 Paris, RCS PARIS 479 428 
583. Ingénierie, études techniques. Par ju-
gement en date du 4.04.2019, le tribunal de 
commerce de Bobigny prononce la conver-
sion en liquidation judiciaire a l’égard de la 
sas I.C.R - groupe Nox a Paris 75008, 10 
rue de Rome avec Ets principal a saint Her-
blain, 3 bd du zénith date de cessation des 
paiements : 31.08.2018 juge commissaire 
: Mr Dufaur claude liquidateurs : me marie 
Danguy 2 bis rue de lorraine 93000 Bobi-
gny et la Selafa Mja prise en la personne 
de me Julia Ruth 14 rue de lorraine 93000 
Bobigny met fins aux missions d’administra-
teurs de la Selafa Bleriot et associes en la 
personne de me Bleriot et la Selafa Ajilink-
Labis Cabooter prise en la personne de me 
Jerome Cabooter fixe au 4.04.2021 le délai 
au terme duquel la clôture de la procédure 
devra être prononcée.

4401JAL20190000000543

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BORDEAUX
(JUGEMENT DU 17 AVRIL 2019)

SA L’ECLAIRAGE DES VILLES, 8 Rue 
de la Métallurgie , 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 854 801 669. Travaux d’installa-
tion électrique dans tous locaux. Par juge-
ment du 17.04.2019, le tribunal de com-
merce de bordeaux a ordonne la reprise 
de la procédure de redressement judiciaire 
nomme madame Jacqueline Launay, en 
qualité de juge commissaire Mr Chaffiol 
max, en qualité de juge commissaire sup-
pléant la Selarl Malmezat-Prat & Lucas-
Dabadie, 123 av. Thiers 33100 bordeaux 
et me Sebastien Vigreux, 4 rue esprit des 
lois 33000 bordeaux, en qualité d’adminis-
trateur judiciaire

4401JAL20190000000544

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTERRE
SA MAJENCIA, 24-24 bis-25 Quai Car-

not , 92210 Saint-Cloud, RCS NANTERRE 
353 311 525. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) de fournitures et 
équipements industriels divers. Jugement 
du tribunal de commerce de Nanterre en 
date du 17 avril 2019 a prononcé la liquida-
tion judiciaire, sous le numéro 2018j01000 
désigne liquidateur Selas Alliance Mission 
Conduite Par Me Véronique Becheret 3/5/7 
Avenue paul Doumer 92500 Rueil-Malmai-
son et la Selarl C. Basse Mission Conduite 
Par Me Christophe Basse 171 avé avenue 
charles de Gaulle 92200 Neuilly sur seine 
, autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
31 mai 2019 , maintient administrateur, Ajrs 
Mission Conduite Par Me Francisque Gay 3 
avé de Madrid 92200 Neuilly sur seine, la 
Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Gaël 

Couturier 16 place de l’iris tour Cb21 92040 
Paris la défense cedex et la Bma Adminis-
trateurs Judiciaires Mission Conduite Par 
Me Laurent Miquel 119 rue Jacquemars 
Gielee 59000 Lille

4401JAL20190000000536

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LYON

(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
SAS LA FRAICHERIE, 289 Rue Garibal-

di , 69007 Lyon, RCS LYON 801 056 607. 
Restauration de type rapide. Par jugement 
en date du 24.04.2019, le tribunal de com-
merce de Lyon a prononce la conversion en 
liquidation judiciaire âpres plan de cession 
de la société la Fraicherie a Lyon (69007), 
289 rue Garibaldi avec Ets secondaire a 
saint Herblain, Auchan saint Herblain, 325 
route de vannes. Liquidateur judiciaire : me 
Sabourin R. Bernard immeuble Britannia 
bat. B 20 bd Eugene Deruelle 69003 Lyon 
cedex 03 liquidateur judiciaire : Selarl Je-
rome allais représentée par maître Jerome 
allais 90 rue paul Bert 69003 Lyon.

4401JAL20190000000538

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 30 AVRIL 2019)
SAS MARCHAL TECHNOLOGIES 

GROUPE ALTEAD, 7 Rue du Chateau de 
Bel Air , 44470 Carquefou, RCS NANTES 
808 995 963. Non précisée. Le Tribunal de 
Commerce de Paris a prononcé en date 
du 30/04/2019 l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire sous le numéro 
P201901081 date de cessation des paie-
ments le 17/12/2018, et a désigné juge 
commissaire : M. Christian Tessiot, admi-
nistrateur : Selarl Fhb en la personne de 
Me Hélène Bourbouloux 16 place de l’Iris 
92400 Courbevoie, Me Bertrand Manière 
26 boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes, 
, avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : SCP Btsg en la personne de Me 
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la 
personne de Me Lucile Jouve 102 rue du 
Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 
10, , et a ouvert une période d’observation 
expirant le 30/07/2019, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc.

4401JAL20190000000535

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES

PROCÉDURES EN COURS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 26 AVRIL 2019)
SARL EURL BRUNO THOMAS, 74 

Boulevard de l Egalité , 44100 Nantes, 
RCS NANTES 381 581 685. Réparation 
d’articles d’horlogerie et de bijouterie. .

4401JAL20190000000534

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

www.informateurjudiciaire.fr
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GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANGERS

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2019)
SAS LES HALLES DE L’HABITAT, 

Bellevue  , 49570 Montjean-sur-Loire, RCS 
ANGERS 350 142 782. Négoce matériaux 
construction matériaux de construction, 
carrelage, sanitaire, menuiseries. Par juge-
ment en date du 09/01/2019, le Tribunal de 
Commerce d’Angers a prononcé la clôture 
des opérations de la liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif

4402JAL20190000000270

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

MARSEILLE
(JUGEMENT DU 25 AVRIL 2019)

SARL SUD EST PROPRETE, 10 Rue 
de la République , 13001 Marseille, RCS 
MARSEILLE 813 405 917. Nettoyage cou-
rant des bâtiments. Jugement du tribunal de 
commerce de Marseille en date du 25 avril 
2019 , a prononcé la faillite personnelle de 
Monsieur Alain Degoutin pour une durée de 
8 ans , nom du liquidateur : SCP J.P Louis & 
a.Lageat, Mandat Conduit Par Me J.P Louis 
30 Cours Lieutaud 13001 Marseille

4402JAL20190000000269

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE

PROCÉDURES EN COURS

 CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
SAS LANG CONSTRUCTION, 7 Rue 

Eugène Cornet , 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 007 080 195. Travaux de 
maçonnerie générale et gros ?uvre de bâti-
ment. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex.

4402JAL20190000000268

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
SARL LA BRASSERIE DU LAC, Base 

des Loisirs Rue du Parc des Sports , 44320 
Saint Viaud, RCS SAINT-NAZAIRE 793 
521 220. Restauration traditionnelle. .

4402JAL20190000000267

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE  

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES &  

AVIS D’ENQUÊTE
LA PARUTION 

  DANS NOTRE JOURNAL  
   D’ANNONCES LÉGALES  

VOUS ASSURE : 

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

NANTES

RENNES

BORDEAUX

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
www.informateurjudiciaire.fr

LES PETITES ANNONCES 2019
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE STE FOY A - réalisation d'un tourne à gauche sur la RD 109 au droit de la rue Lac 02 51 96 47 56 28/05/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - constr° 1 maison de santé, 1 pharmacie et 22 logts coll., rue St Jacques à Montaigu 02 51 09 85 59 27/05/19 11 h
VENDÉE LOGEMENT ESH A - constr° de 7 logts indiv. aux Châtelliers Châteaumur, Sèvremont, lotisst Castel Avenir 02 51 45 23 65 23/05/19 12 h
COMMUNE DE BAZOGES EN PAREDS A - prestations de services d'assurances Mairie 06/06/19 12 h 30
COMMUNE DE CHANTONNAY A - assainissement EU village de Vilde 02 51 94 58 41 07/06/19 12 h
COMMUNE DE ST FULGENT A - réfection de la cour de l'école Victor Hugo 02 51 42 62 26 23/05/19 17 h
VILLE DE LA ROCHE SUR YON A - maintenance du parc des autocommutateurs satellites Mairie 20/05/19 12 h 30

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE ST AUBIN DES CHÂTEAUX A - fourn. & livraison d'1 bât. modulaire neuf ou reconditionné, opt° rachat par fournisseur Mairie 20/05/19 12 h
COMMUNE D'ABBARETZ A - fourn. d'une tondeuse autoportée neuve 02 40 87 00 13 21/05/19 12 h 30
COMMUNE DE FERCÉ A - fourn. et livraison de repas en liaison froide pour la cantine scolaire municipale 02 40 28 87 57 03/06/19 12 h
VILLE DE NANTES AO - fourn. de produits chimiques et accessoires Mairie 23/05/19 12 h
COMMUNE DE SAFFRÉ A - conception, impression et distribution des supports de communication 02 40 77 23 18 24/05/19 12 h 30
COMMUNE DE TOUVOIS A - fourn. de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire 02 40 31 64 05 03/06/19 12 h
COMMUNE DU PELLERIN A - équipement mobilier de la médiathèque 02 40 04 56 00 22/05/19 12 h
VILLE DE NANTES N - achat & install° de modulaires pour les besoins de la ville de Nantes et Nantes Métropole 02 40 41 93 84 31/05/19 12 h
VILLE DE NANTES O - blanchissage de linge plat et loc°-entretien vêt. profess. agents écoles publ. nantaises 02 40 41 51 16 03/06/19 12 h
COMMUNE DE ST AIGNAN DE GRAND LIEU A - maintenance des copieurs Mairie 28/05/19 12 h
COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ A - fourn. de prestations de services de restauration scolaire Mairie 05/6/19 10 h 30
VILLE DE SAUTRON A - fourn. et installation d'équipements pour la cuisine centrale 02 51 77 86 86 24/05/19 12 h
COMMUNE DE TREILLIÈRES A - acquisition et maintenance de photocopieurs pour les services de la mairie Mairie 27/05/19 12 h
C.C. CHÂTEAUBRIANT-DERVAL AO - distribution en boîtes aux lettres des docs de communication sur les 26 communes 02 28 04 06 33 29/0519 12 h

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

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

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

UNIVERSITÉ DE NANTES A - MO : aménagt de tiers-lieux à l'Université de Nantes (La Roche/Y., Carquefou, Nantes… Université 24/05/19 12 h
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE A - assist. MO : programm° portant sur le projet d'extension… compl. sportif La Coutancière Mairie 24/05/19 17 h
COMMUNE DE LA CHEVROLIÈRE A - travaux de construction d'une salle de raquettes au complexte sportif Hugues Martin 02 40 13 00 00 23/05/19 12 h
SILÈNE HABITAT O - repérage de matériaux & produit contenant de l'amiante … immeubles de Silène, relance SILÈNE HABITAT 27/05/19 20 h
COMMUNE D'ABBARETZ A - travaux de voirie 2019 - PAVC 02 40 87 00 13 20/05/19 12 h
VILLE DE NANTES AO - cuisine centrale du Perray à Nantes. Extension locaux admin. quartier Doulon-Bottière Mairie 24/05/19 12 h
COMMUNE DE THOUARÉ SUR LOIRE A - travaux d'extension de l'école Joachim du Bellay et constr° d'une salle d'évolution… 02 40 68 04 66 22/05/19 12 h
CCINSN A - travaux de dragage du port de La Baule Le Pouliguen CCINSN 24/05/19 12 h
COMMUNE DE TEILLAIS A - travaux d'aménagement de l'assainissement rue de Bain, rue de la Noé, relance lot 1 Mairie 29/05/19 17 h
SAMOA O - conseil, conception et réalisation d'actions et outils de communication 02 51 89 72 50 27/05/19 12 h
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ A - travaux de restauration morphologique des affluents du canal de haute Perche 02 51 74 07 16 29/05/19 12 h
MINISTÈRE DE LA JUSTICE A - gestion technique centralisée GTC (extension installation existante) 02 90 09 32 22 28/05/19 15 h
COMMUNE DE NORT SUR ERDRE A - travaux hydrauliques et réfection des allées du cimetière Mairie 27/05/19 12 h
COMMUNE DE HAUTE GOULAINE A - réalisation d'un terrain multisports Mairie 20/05/19 23 h
COMMUNE DE VERTOU A - désamiantage, rénovation et extension de l'hôtel de ville 02 40 34 76 22 28/05/19 12 h
COMMUNE DE SÉVÉRAC A - MO pour la requalification des espaces publics du bourg de Sévérac 02 40 88 71 56 27/05/19 12 h
VILLE DE NANTES A - aménagt d'un nouveau PC sécurité et remplact des 2 SSI, Mairie centrale, bât. St Jean 02 40 41 92 72 04/06/19 12 h
HABITAT 44 O - maintenance réseaux EU et EV, pompes de relevage, séparateurs hydrocarbures… 02 40 12 71 25 03/06/19 12 h
A3GI A - réhabilitation de l'avenue Théodore Botrel à Nantes A3GI 21/05/19 12 h
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT A - travaux de désamiantage et déconstruction des bâts situés 19 rue René Coty, Ste Luce/L. 02 51 84 96 39 22/05/19 14 h
MAIRIE DE ST PÈRE EN RETZ A - MO pour des travaux de bâtiments, suppression d'une verrière et création d'une toiture 02 40 21 70 29 27/05/19 12 h
SDIS 44 A - construction d'un centre d'incendie et de secours à Paimbœuf 08 92 23 21 20 20/05/19 12 h
SDIS 44 A - construction d'une communauté de centre d'incendie et de secours à Vay le Gâvre 08 92 23 21 20 20/05/19 12 h
LA NANTAISE D'HABITATIONS O - lavage des façades et peintures diverses, La Manufacture des Tabacs 16 et 25, Nantes LNH 03/06/19 12 h
VILLE DE NANTES Audit, diagnostic des installos de protection contre la foudre des bâts de la ville, CCAS,… 02 40 41 51 17 03/06/19 12 h
C.C. Châteaubriant-Derval AO - travaux de construction d'une médiathèque à Soudan 02 28 04 06 33 27/05/19 12 h
COMMUNE DE REZÉ A - solution logicielle et conseils en pilotage, gestion de la dette 02 40 84 43 74 22/05/19 12 h
VILLE DE GUÉRANDE A - création d'un local technique, place St Jean 02 40 15 60 40 21/05/19 16 h
COMMUNE DE GUENROUËT A - extension du réseau d'assainissement des secteurs Croix Barel, Bas Épaud, ND de Grâce 02 40 87 64 18 24/05/19 12 h
VILLE DE ST SÉBASTIEN SUR LOIRE A - travaux de réfection et de réaménagement du manoir de la Tullaye 02 40 80 85 67 21/05/19 12 h
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A2GP, 2, Rue Wattman Esplanade du Cardo, 
44700 ORVAULT - SARL - 28350 EUR - la prise 
de participation au capital de toute société créée 
ou à... - Guillaume POULLAIN, gér. - (HSM - 
25.04).
adiag449, 54, Rue des Vieilles Haies, 44150 
ANCENIS-SAINT-GEREON - SASU - 2000 EUR 
- Réalisation de diagnostics réglementaires, de 
constats, d’inspections, d’études techniques et 
d’expertises sur... - Philippe RETHAULT, prés. - 
(EA - 25.04).
ADVANT, 24, Route de la Loire, 44330 VALLET 
- SELARL - 3000 EUR - l’exercice, à titre exclu-
sif, de la profession de sagefemme - Thomas 
SAVARY, asso .gér. - (HSM - 25.04).
ALDIMMO SIW, 14, Avenue Henri d’Estaing, 
44800 ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - Assem ALDILAIMI, gér. - (EC 
- 26.04).
ALPHA, 10, Rue du Congo, 44800 ST HERBLAIN 
- SASU - 1000 EUR - bâtiment général : maçon-
nerie, enduit, carrelage, plaque de plâtre, peinture 
- Esmira Badalova, prés. - (LAA - 26.04).
ALTERMASSAGE PAYS DE LA LOIRE, 4, 
Avenue Charles Pavid, 44100 NANTES - SAS - 
1000 EUR - favoriser le bien-être pour tous en pro-
posant des produits et services conçus,... - Céline 
Gré, prés. - PLANETIC LAB, DG - (LAA - 26.04).
AOCD RENT, 33, Rue du nouveau bêle, 44470 
CARQUEFOU - SASU - 1000 EUR - Location de 
courte durée de voitures particulières sans chauf-
feur - Cédric DENS, prés. - (MBTP - 26.04).
ASC, 25, Rue du Bignon, 44880 SAUTRON - SAS 
- 500 EUR - Enseignement de disciplines sportives 
et d’activités de loisir, formation pour adultes, édu-
cateur... - Sandrine RAVALLI, prés. - (EA - 25.04).
ASOR, 38, Chemin des Filées, 44210 PORNIC 
- SAS - 770000 EUR - l’acquisition, la gestion, 
l’administration, la cession de tous biens ou droits, 
mobiliers... - Audrey VETELE, prés. - (HSM - 
25.04).
BO’CARRELAGE, 28, Rue du Bouillon, 44100 
NANTES - SASU - 2000 EUR - les travaux de 
revêtement des sols et des murs, de pose de... - 
Beyzanur OZSOY, gér. - (HSM - 25.04).
Cap 2 40, 2, Rue de la Cornouaille, 44300 
NANTES - SARL - 1000 EUR - toutes opérations 
financières réalisées par une société holding ; les 
contrôle, animation,... - Gil DUTEIL, gér. - (HSM 
- 25.04).
CHAUVIN COURTAGE, 12, Allée Marguerite, 
44250 ST BREVIN LES PINS - SAS - 1000 EUR 
- conseils en gestion de patrimoine et conseils en 
investissements financiers ; toute... - Sébastien 
CHAUVIN, prés. - (EO - 26.04).
CHRISTOPHEAXEL, 23, Rue Pierre Blard, 44800 
ST HERBLAIN - SARL - 5000 EUR - l’acquisition 
et l’exploitation de tous fonds de commerce de 
café, bar, brasserie,... - Axel Furcy, gér. - (LAA - 
26.04).

CJC IMMO SCI, 37, Rue du Landreau, 44300 
NANTES - SCI - 1000 EUR - la gestion, la conser-
vation et le développement du patrimoine familial, 
la propriété... - Patrice CHIRON, gér. - Nathalie 
CHIRON, gér. - (EO - 26.04).
CPC la Casa, 6, Quai Henri-Barbusse, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - bar à cocktail, 
caviste, rhumerie, sommellerie, restauration rapide 
sur place, vente de... - Yann Porteboeuf, gér. - 
Cristopher Gallozarivera, gér. - (OF - 26.04).
DE L’AUDACE, L’audace, 44370 VARADES - 
SCI - 85000 EUR - acquisition et gestion de tout 
immeuble ou droit immobilier - Rachel CARRO-
GET, gér. - Patrick BERTHELOT, gér. - Magali 
DELAUNAY, gér. - Thomas RABU, gér. - COURT 
CIRCUIT PAYSAN, gér. - (HSM - 25.04).
DES GRANDS AIRS, 6B, Le Pont Robert, 44290 
MASSERAC - 1000 EUR - location, jouissance de 
biens ruraux à usage agricole - Jean-Marc RIOT, 
gér. - Julie RENARD, gér. - (EC - 26.04).
DOUSSOU, 32, Boulevard clovis constant, 44000 
NANTES - EURL - 2000 EUR - Fabrication et com-
merce de détail de lingerie, de vêtements prêt-à 
porter, de... - Maryse Vallet, gér. - (EO - 26.04).
DSP Pro 44, 21, Le Châtelier, 44390 PUCEUL - 
SARL - 2500 EUR - le débosselage de tous véhi-
cules, ne comprenant pas l’activité de carrosserie 
ni... - Thierry Reglain, gér. - (OF - 25.04).
FBA, 23, Rue de la Hache-Polie, 44140 MONT-
BERT - SAS - 2000 EUR - la prise de participation, 
directe ou indirecte et sous toute forme dans... - 
François Angebaud, prés. - (OF - 25.04).
FORS VEREDUS, 16, Rue des Ponts, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - SAS - 500 EUR - Presta-
tions de services, coaching sous toutes ses formes 
et sur tout support... - Maria Isabel PESNEAU, 
prés. - (EO - 26.04).
FROELICH, 5, Rue des bons français, 44000 
NANTES - SARL - 5000 EUR - restauration, bar, 
salon de thé, traiteur et plus généralement toutes 
activités de... - Damien CREMOIS, co-gér. - 
Charles BOUTIN, co-gér. - (EO - 26.04).
FYBER X, 5, Rue Monfoulon, 44000 NANTES 
- SAS - 10000 EUR - le commerce de gros de 
fournitures, d’équipements de fibres optiques et 
autres... - Steeve Galisson, prés. - Frank Liotardo, 
DG - (LAA - 26.04).
GLGT, 174, Route de Saint-Joseph, 44300 
NANTES - SCI - 100 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par la location de biens 
immobiliers - Gaëlle Lucas, gér. - Gaëlle Terrien, 
gér. - (PO - 26.04).
GM CHOCOPAT, 3, Rue DE LA PAIX, 44570 
ST NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - Fabrication 
et vente sur place et à emporter de produits de 
chocolaterie,... - Guillaume MENAND, gér. - (EO 
- 26.04).
Holding GLP, Lieu-dit Lancé, 44630 PLESSE - 
SARL - 2446000 EUR - propriété, détention, ges-
tion directe de portefeuille de valeurs mobilières 
et de titres... - Luc GAUTIER, gér. - (EA - 25.04).
JLS Keys, 201, Rue de la Métairie, 44470 
MAUVES SUR LOIRE - SAS - 3000 EUR - orga-
niser, en toute sécurité, la remise d’un véhicule 
et ses clefs à... - Laurent BAUDRY, prés. - (EO 
- 26.04).

KAP 974, 1, Allée Isle Bourbon, 44600 ST 
NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Gaël LE PINIC, gér. - Marie LE 
PINIC, gér. - (HSM - 25.04).
L’ATELIER GOURMET GUERANDAIS, 7, Ave-
nue Benjamin Letilly, 44350 GUERANDE - SARL 
- 1000 EUR - traiteur, vente de plats préparés 
à emporter ; toutes prestations de services... - 
Karine POUSSIN, gér. - Alain DERAS, gér. - (EA 
- 25.04).
Ladies In The Kitchen, 14, Allée du Haut-
Vignaud, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- SARL - 15000 EUR - préparation de plats cui-
sinés, confection de repas, vente de produits 
alimentaires et... - Gaël Ferrière, co-gér. - Peggy 
Perocheau, co-gér. - (OF - 25.04).
LEMAÎTRE, 9, Rue des États-Unis, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SARL - 1000 EUR - commerce de 
détail de biens d’occasions en magasin - Isabelle 
LEMAÎTRE, gér. - (EC - 26.04).
LEMMAN, 29, Rue Muzon, 44119 TREILLIERES 
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition de tous terrains 
ou immeubles, l’édification de toutes constructions, 
l’administration et... - Laurent CORBINEAU, gér. - 
(EC - 26.04).
LES JARDINS DE L’ISAC, 111, La Pécotaie, 
44390 SAFFRE - SARL - 2000 EUR - création 
parcs et jardins avec terrassement, maçonnerie - 
Fabian TIGER, gér. - (HSM - 25.04).
LIGERISAC, 15, La Tomblehoux, 44390 NORT 
SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR - l’acquisition 
par tous moyens et la gestion d’un portefeuille de 
valeurs mobilières... - Samuel BERNARDEAU, 
gér. - (HSM - 25.04).
LOOPING, 55, Boulevard Van Iseghem, 44000 
NANTES - SAS - 5000 EUR - le commerce de 
gros (achat et vente), l’importation, l’exportation, 
la distribution, la... - Catherine LASSON, prés. - 
(HSM - 25.04).
MACELIN, 18, Avenue Maryse Bastié, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, par construction ou achat, d’immeubles en 
vue de les donner en... - Alain Georges Jean-
Marie JOUSSELIN, gér. - Marie-Noëlle, Jeanne, 
Andrée JOUSSELIN, gér. - (EC - 26.04).
MAËL, 1B, Rue d’Alger, 44000 NANTES - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, la gestion et, plus géné-
ralement, l’exploitation par location ou autrement, 
à... - Stanislas ROUSSEAU, gér. - (EO - 26.04).
MATERIELS CONSEILS NETTOYAGE SER-
VICES, Zone Artisanale de la Bréhannerie 4, rue 
de la Bréhannerie, 44640 LE PELLERIN - SAS - 
15000 EUR - conception et distribution de matériel 
industriel de nettoyage - Guillaume QUEVILLON, 
prés. - (EC - 26.04).
MBM Constructeur, 16, Rue Edmond-Bertreux, 
44100 NANTES - SASU - 1000 EUR - maçonnerie 
- Mehmet Bingolbali, prés. - (OF - 25.04).
MINEOLA, 55, Boulevard Meusnier de Querlon, 
44000 NANTES - EURL - 2500 EUR - conseil, 
audit et formation à destination des entreprises - 
Axelle Maillard, gér. - (LAA - 26.04).
MOKA & SYL, 36B, Rue du Fief Heulin, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - SARL - 1000 EUR - 
l’achat et la vente de tous produits d’alimentation 
et accessoires pour animaux,... - Sylvain PIERRE-
DON, gér. - (HSM - 25.04).

MONSTER TRAITEUR, 59, Boulevard AUGUSTE 
CAILLAUD, 44500 LA BAULE - SAS - 1000 EUR 
- traiteur et l’organisation de réceptions, de buf-
fets, de séminaires, ainsi que toutes... - OLIVIER 
BAZIN, prés. - (EO - 26.04).
One pot’Traiteur, 2, Rue Robert-le-Ricolais, 
44300 NANTES - SARL - 2000 EUR - traiteur à 
domicile, service de restauration pour profession-
nel et particulier et toutes... - Quentin MOLINIER, 
gér. - Simone Millot, gér. - Clément CHARTIER, 
gér. - (HSM - 25.04).
PAAR, 18, Rue des Bourderies, 44100 NANTES - 
EURL - 10000 EUR - ingénierie, études techniques 
- Antoine Piffaut, gér. - (OF - 25.04).
PLAN B.I.S, 21, Quai Magellan, 44000 NANTES 
- SARL - 347500 EUR - Prise de tous intérêts et 
participations par tous moyens, apports, souscrip-
tions, achats... - Gildas BRETAGNE, gér. - (EO 
- 26.04).
R.M Courtage, 37, Avenue des Noëlles, 44350 
GUERANDE - SASU - 1000 EUR - conseil en 
investissements financiers ; pour les affaires et 
gestion de patrimoine... - Richard MARTIN, prés. 
- (EO - 26.04).
SAS DES LANDES CHEVREUILS, Boufféré, 
44520 MOISDON LA RIVIERE - SAS - 10000 EUR 
- la production et la vente d’énergie électrique, 
notamment l’électricité à partir de... - Mickaël Yves 
Pascal Dominique Huneau, prés. - (LAA - 26.04).
SAS SOURCE NANTES, 134, Rue Bellamy, 
44000 NANTES - SAS - 5000 EUR - conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion, compre-
nant notamment le... - WORK AND JOB, prés. - 
(LAA - 26.04).
SCI RK IMMOBILIER, 21, Rue de la Concorde, 
44220 COUERON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Quentin KELLER, gér. - 
Malika ROUJOU, gér. - (HSM - 25.04).
SOCIETE CIVILE LE PAPAGAYO, 20, Le Port-
main, 44210 PORNIC - SC - 131313 EUR - la 
prise de tous intérêts et participations par tous 
moyens : apports,... - Alexandre MOUREAU, gér. 
- (HSM - 25.04).
Soudy Père et Fils, 7, Impasse Casa-Bella, 
44250 ST BREVIN LES PINS - SARL - 1000 EUR 
- plaquistes et jointoyeurs neufs et rénovation aux 
entreprises et aux particuliers ;... - Vincent Soudy, 
gér. - (PO - 26.04).
TAXI ZAKEM, 7, Route de la Courance, 44600 
ST NAZAIRE - SASU - 500 EUR - le transport de 
voyageurs par taxis, y compris services des cen-
trales de... - Benjamin Combaud, prés. - Benjamin 
Combaud, asso. uni. - (OF - 26.04).
YOUTRIBE, 68, Avenue de Lattre de Tassi-
gny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SAS 
- 1000 EUR - Création, développement et com-
mercialisation de logiciels et applications mobiles 
- Harold QUINQUIS, prés. - Guillaume FRANC, 
DG - (EO - 26.04).
ZENIT AUTO, 5, Avenue de l’Europe, 44620 LA 
MONTAGNE - SARL - 1000 EUR - entretien et 
réparation de véhicules : réparation des parties 
mécaniques ou électroniques... - Nicolas MARTI-
NEZ, gér. - (EA - 25.04).

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).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

CHAMBRE AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE A - location & install° de structures événementielles (Salon Tech'Élevage 2019) La Roche/Y. - 07/06/19 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

SYND. MIXTE MARAIS DE LA VIE DU LIGNERON… A - restauration de digues en marais salés 02 51 54 28 18 20/05/19 23 h
COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU AO - travaux de voirie, programme 2019 02 51 41 61 08 23/05/19 12 h
COMMUNE DES HERBIERS A - travaux de création de fresques murales : préparation des supports… mise en peinture… 02 51 91 07 67 20/05/19 18 h
LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION A - réalisation d'une halle sur le site des Oudaries 02 51 47 48 86 20/05/19 12 h 30
VILLE DE LUÇON A - assist. à MO pour l'opération de reconstruction de la station d'épuration 02 51 29 19 25 06/06/19 12 h
ASA des Marais de Champagné A - travaux curage, adoucissement, restauration de berges et plantation d'héloghytes 02 51 50 27 81 23/05/19 12 h
COMMUNE DU POIRÉ SUR VIE A - balayage mécanique de la voirie communale 02 51 31 80 14 21/05/19 12 h
COMMUNE DE LA GUÉRINIÈRE A - travaux pour l'aménagement de la place de l'Église et la place des Lauriers 02 51 39 80 32 27/05/19 12 h
IMMOBILIÈRE PODELIHA A - construction de 14 logts collectifs, rue de la Gazonnière, Challans 02 41 68 77 22 24/05/19 11 h
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MODIFICATIONS

C2B, SARL - 20, Rue Du Docteur Sourdille, 44640 
LE PELLERIN - Brigitte BRAUD, gér., nomin. - 
Richard COSTE, gér., dem. - dénom. en 2B - (EC 
- 26.04).
ADEQUATE HOSPITALITY, SASU - 20, La 
Hamonnais, 44810 HERIC - Yasmine LEFEUVRE, 
prés., nomin. - Yann MARY, prés., dem. - (HSM 
- 25.04).
ADS, SARL - Route De Chateaubriant, 44290 
GUEMENE PENFAO - HARDY, prés., nomin. - 
Agnès LEVEAUX, gér., Départ - David HARDY, 
gér., Départ - Erwan GEFFRAY, gér., Départ - 
LEVEAUX, DG, nomin. - GEFFRAY, DG, nomin. 
- modif. forme en SAS - (HSM - 25.04).
ALFA EXPRESS, SARL - 20, Rue Du Moulin 
Casse, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - modif. 
cap. - (EA - 25.04).
APG DEVELOPPEMENT, SASU - 19, Avenue Du 
Lieutenant Chapus, 44000 NANTES - modif. cap. 
- (HSM - 25.04).
ARTIPLAC, EURL - 10, Rue Des Sencives, 44340 
BOUGUENAIS - modif. cap. - (HSM - 25.04).
ATELIER GRAPHIQUE SAUNIERE, SARL - 16, 
Rue Leon Say, 44000 NANTES - Pierre SAU-
NIERE, gér., dem. - Vincent BENZI, gér., nomin. 
- (EO - 26.04).
ANTUNES-RECULEAU, SCM - 1, Rue Du 
Bocage, 44210 PORNIC - Sylvain RECULEAU, 
gér., nomin. - Nelson ANTUNES, gér., nomin. - 
Louise BRUHAY, gér., nomin. - dénom. en BAR 
- (EO - 26.04).
CDK AVOCATS, SELARL - 11 rue Voltaire 44000 
NANTES - transf. siège 38, Rue Octave-Feuillet, 
44000 NANTES - (HSM - 25.04).
CDK HOLDING, 11 rue Voltaire 44000 NANTES 
- transf. siège 38, Rue Octave-Feuillet, 44000 
NANTES - (HSM - 25.04).
CEMETAL, SAS - zaes de Recouvrance 1, rue 
Caroil, 44190 GETIGNE - WEIJI, prés., nomin. 
- Alexandre Baudry, prés., dem. - FINANCIERE 
GUILBERTEAU, DG, nomin. - Michel Guilberteau, 
DG, dem. - (LAA - 26.04).
CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE -CCS, 
10, Rue De Rieux, 44000 NANTES - Isabelle 
Ogée, memb. CS, nomin. - Jean-Pierre Babel, 
memb. CS, Départ - Gilles Sauret, memb. CS, 
nomin. - Annie Gain, memb. CS, Départ - Pas-
cale Ribault, Controleur de Gestion, dem. - (OF 
- 26.04).
CHAUSS & CO, SARL - 225 boulevard De La 
Prairie 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - transf. 
siège 750, Boulevard de la Prairie, 44150 ANCE-
NIS ST GEREON - (EPG - 26.04).
COJITECH, SARL - 57 rue Des Vignerons 44220 
COUERON - transf. siège 5T, Rue des Grandes 
Bosses, 44220 COUERON - (EO - 26.04).
TOUTCARRELAGE, SASU - 17, Route Du Bois 
Vert, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - 
dï¿½nom. en COMPAS CONCEPTION - (HSM 
- 25.04).
DELIE&CO, EURL - 7 Rue Alexandre Négret 
17450 FOURAS - transf. siège 1, Rue Du Gues-
clin, 44000 NANTES - (EO - 26.04).
DEMI DE MELEE, EURL - 24, Rue Piliers De La 
Chauviniere, 44800 SAINT HERBLAIN - Modif. 
diverses. - 11/04/2019 - 11/04/2019 (EO - 26.04).
DES OLIVIERS, SCI - 164, lieu-dit Bel Air 44850 
LIGNE - transf. siège 3, Rue du Beau-Soleil, ZA la 
Haute-Noé, 44850 ST MARS DU DESERT - (HSM 
- 25.04).
DESIGN COLOR, EURL - 23 rue Du Lo Trescalan 
44420 LA TURBALLE - transf. siège 23, Rue de la 
Grenouille Verte ZAC de la Métairie de la Lande, 
44350 GUERANDE - (EO - 26.04).
DIKKENEK, SARL - 8 RUE DE LA PREVOTE 
44350 GUERANDE - transf. siège 3, Rue VANNE-
TAISE, 44350 GUERANDE - (EO - 26.04).
DUBOURG AGRI SERVICE, SARL - La Seigle-
rie, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - KPMG 
AUDIT OUEST, CAC, Départ - KPMG SA, CAC, 
nomin. - KPMG AUDIT NORMADIE, CAC supp., 
Départ - (EO - 26.04).
EARL DE BELCHAMP, EARL - Les Buffets, 44390 
SAFFRE - Pauline JANVIER, co-gér., nomin. - 
modif. cap. - (HSM - 25.04).
ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION 
MORICE-SUTEAU, SARL - 19 avenue Louise 
Michel 44400 REZE -  transf. siège 44, Route de 
la Maladrie, 44120 VERTOU - dénom. en ECO-
NOMISTES DE LA CONSTRUCTION MOLIÉ ET 
MORICE - (HSM - 25.04).
EDELSEN, EURL - 16 rue Marceau 44000 
NANTES - transf. siège 58, Rue DE LA BASTILLE, 
44000 NANTES - (EO - 26.04).
EDELSEN AUDIT, SARL - 16 rue Marceau 44000 
NANTES - transf. siège 58, Rue DE LA BASTILLE, 
44000 NANTES - (EO - 26.04).
EUROFINS BIOSCIENCES, SAS - Site de la 
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - Rodolphe LABAL, prés., nomin. - Nor-
dine BOUJNANE, prés., dem. - Nordine BOU-
JNANE, DG, nomin. - (HSM - 25.04).
FABOGOJE, SC - 16, Avenue Jacques Tati, 44300 
NANTES - Alain BOUTON, co-gér., nomin. - (HSM 
- 25.04).

GDI HOLDING, SARL - 58 boulevard Gustave 
Roch 44200 NANTES - modif. cap. -  transf. siège 
71, Boulevard Alfred-Nobel, 44400 REZE - (HSM 
- 25.04).
GRAINES D ICI, EURL - 30 place Des Martyrs 
De La Resistance 44400 REZE - non dissol. ant 
- dénom. en GDI NANTES -  transf. siège 71, Bou-
levard Alfred-Nobel, 44400 REZE - (HSM - 25.04).
GODET OSTEOPATHIE ACUPUNCTURE, SAS - 
2, Route De Bouguenais, 44830 BOUAYE - Gaë-
tan GODET, prés., nomin. - Line GODET, prés., 
Départ - Line GODET, DG, nomin. - (EA - 25.04).
GOOD IDEA, SARL - 23 rue Racine 44000 
NANTES -  transf. siège 28, Avenue De La 
Sabliere, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
obj. - (EA - 25.04).
GOTRANS, SARL - Rue Albert De Dion, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - STREGO AUDIT, 
CAC, nomin. - STREGO, CAC, Départ - SACO-
PAL, CAC supp., confirm. - (HSM - 25.04).
HERVE, SCI - 17, rue du Grison 44120 VERTOU 
- transf. siège 16B, Quai Henri Barbusse, 44000 
NANTES - (HSM - 25.04).
HOLDING PERIS, SARL - 7, Avenue Pierre Loti, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Virginie FON-
TAINE, co-gér., nomin. - modif. cap. - modif. obj. 
- (EO - 26.04).
IMPRESSION’ELLES, SASU - Zone Artisanale, 
rue Lecordeur 14800 TOUQUES - transf. siège 
36-38, Avenue de la République, 44600 ST 
NAZAIRE - (HSM - 25.04).
LA BOHEMIA, SARL - 81 rue du Rhin Napoléon 
67100 STRASBOURG - Angela CHONG KER 
MEl, gér., nomin. - Gael BRAUN, gér., dem. -  
transf. siège 1, Rue Madame Jan, 44260 SAVE-
NAY - modif. obj. - modif. cap. - (EO - 26.04).
LA MAUV’, SCI - 7B, Rue de Nantes, 44140 LA 
PLANCHE - Frédéric PROU, co-gér., dem. - (LAA 
- 26.04).
LE CLOS SAINT-VINCENT, SARL - 19 Bis Rue 
Paul Bert 44100 NANTES - transf. siège Cours 
Saint Vincent 41 Rue de la Tour d’Auvergne, 
44200 NANTES - (EO - 26.04).
LPG, SARL - 3, Passage Henri Gautier, 44600 
SAINT NAZAIRE - Michel CORREC, gér., Départ 
- Kevin Mazé, co-gér., nomin. - Mehdi Tamboura, 
co-gér., nomin. - (OF - 25.04).
MARCHAL TECHNOLOGIES GROUPE ALTEAD, 
SASU - 7, Rue Du Chateau De Bel Air, 44470 
CARQUEFOU - Renaud LE YOUDEC, prés., 
nomin. - Jean-François TORRES GARCIA, prés., 
dem. - (HSM - 25.04).
MICHEL GUILBERTEAU, SASU - Rue Du Caroil, 
44190 GETIGNE - WEIJI, DG, nomin. - (EO - 
26.04).
MIN’POM, SARL - 58, boulevard Gustave-Roch 
Min de Nantes Bâtiment Sud, case 19 44061 
NANTES 44061 - transf. siège 71, Boulevard 
Alfred-Nobel, bâtiment A case 21, 44400 REZE - 
(OF - 25.04).
MOON SERVICES PRO, EURL - 14, boulevard 
Winston-Churchill 44100 NANTES - modif. obj. -  
transf. siège 1, Avenue de l’Angevinière, 9e étage, 
aile C, 44800 ST HERBLAIN - dénom. en MOON 
SERVICES PRO - (OF - 26.04).
MOTTAY, SARL - 17 rue Du Grison 44120 VER-
TOU - transf. siège 31, Rue Léon-Gaumont, 44700 
ORVAULT - (HSM - 25.04).
BE Vaccines SAS, SASU - 6, Rue Alain Bombard, 
44800 SAINT HERBLAIN dénom. en NAOBIOS - 
modif. obj. - (EO - 26.04).
NEMISKA, SARL - 5, Place Rene Bouhier, 44100 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 25.04).
POISSONNERIE MICHEL AUBIN, SARL - CHE-
MIN DE LA FONT DE L ERDURIERE 44220 
COUERON - transf. siège 58, Boulevard Alfred 
Nobel, 44400 REZE - (EO - 26.04).
POISSONNERIE MICHEL AUBIN, SARL - Les 
Roches, 44220 COUERON - Vincent BEZIER, 
gér., dem. - (EO - 26.04).
PORT LAVIGNE ENVIRONNEMENT, EURL - 
Port Lavigne, 44340 BOUGUENAIS - fusion avec 
SUNNY-TYM, SARL 12, Route De La Mer, 85580 
SAINT MICHEL EN L’HERM (EO - 26.04).
PORT LAVIGNE ENVIRONNEMENT, EURL - 
Port Lavigne, 44340 BOUGUENAIS - fusion avec 
SUNNY-TYM, SARL 12, Route De La Mer, 85580 
SAINT MICHEL EN L’HERM (EO - 26.04).
PRO TECH TOIT, SASU - 32, Rue Baptiste Mar-
cet, 44570 TRIGNAC - RIK8, DG, nomin. - (HSM 
- 25.04).
QL-AIR, SASU - 8, rue de Toul 44300 Nantes - 
transf. siège 41, Boulevard Jules Verne, 44300 
NANTES - (LAA - 26.04).
ROK IMMOBILIER, SCI - 11 rue Voltaire 44000 
NANTES - transf. siège 38, Rue Octave-Feuillet, 
44000 NANTES - (HSM - 25.04).
SARL COUCHOUREL, SARL - L’ecrin, 44390 
NORT SUR ERDRE - modif. cap. - (HSM - 25.04).
SARL POMPES FUNEBRES RELET, SARL 
- 7, Rue De L Atlantique, 44650 LEGE - Cédric 
RELET, gér., dem. - Mireille HERVE, gér., nomin. 
- (EO - 26.04).
SARL WAREHOUSE, SARL - 24, rue Scribe 
44000 NANTES - Loïc Lastennet, co-gér., nomin. 
- modif. obj. -  transf. siège 6B, Chemin de Roche-
Blanche, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
(PO - 26.04).

SC HOLDING, SAS - 7, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - Pascale SOYEUX, prés., nomin. 
- Didier Bazzocchi, prés., dem. - (OF - 26.04).
SCI CIME, SCI - 10, Boulevard Victor Hugo, 44200 
NANTES - Marie-Caroline MERCUSOT, co-gér., 
nomin. - Michel LE BOURHIS, co-gér., dem. - 
(CPR - 26.04).
SCI CRESUS 5, SCI - 84, Route De La Briere, 
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - Jean-Claude 
DESBUQUOIS, gér., Départ - (PO - 25.04).
SCI DE LA COTE, SCI - 27, Route De La Loire, 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - Arnaud QUERU, 
gér., dem. - DEMETERRA, gér., nomin. - (EO - 
26.04).
SCI DOBREE, SCI - 17 bis, rue du Grison 44120 
VERTOU - transf. siège 16B, Quai Henri-Bar-
busse, 44000 NANTES - (HSM - 25.04).
SCI DU LITTORAL, SCI - 20 rue De Nantes 44320 
SAINT PERE EN RETZ - transf. siège 1, Rue du 
Capitaine Allais, 44210 PORNIC - (EO - 26.04).
SCI MAYLIS ET CAPUCINE, SCI - 12 Rue Hervé 
Leguyader 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- transf. siège 1, Rue Maurice Ravel, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - (EO - 26.04).
SCI MILAIN, SCI - 25, rue de Bretagne 44115 
BASSE GOULAINE - transf. siège Zone de Tabari, 
rue des Mégissiers, 44190 CLISSON - (HSM - 
25.04).
SCI RX IMMO, SC - 14, Boulevard Winston Chur-
chill, 44100 NANTES - modif. cap. - (EO - 26.04).
SCI THELEME IV, SCI - 1, Rue Michel Ange, 
44600 SAINT NAZAIRE - Richard PIAUMIER, co-
gér., nomin. - Vanessa PIAUMIER, co-gér., nomin. 
- (EO - 26.04).
SERAI, EURL - La Grande Corbiere 44521 
COUFFE - transf. siège 167, Rue Ferdinandde 
Lesseps, ZI La Fouquetière, 44150 ANCENIS - 
(HSM - 25.04).
SEXTANT IMMOBILIER, EURL - 17 bis, rue du 
Grison 44120 VERTOU - transf. siège 16B, Quai 
Henri-Barbusse, 44000 NANTES - (HSM - 25.04).
SOCIETE COLLET, SASU - 5, Rue Paul Lange-
vin, 44210 PORNIC - Yann MAUS, prés., nomin. 
- SARL TELLOC, prés., dem. - (EO - 26.04).
STEPHANE CHEVALIER, EURL - 6, Allée Des 
Chenes Le Dresny, 44630 PLESSE - modif. cap. 
- (EO - 26.04).
TERRE DE RETZ, SARL - La Ville En Bois, 44830 
BOUAYE - Pascal GOBIN, gér., dem. - (LAA - 
26.04).
TOUTCARRELAGE, SASU - 17, Route Du Bois 
Vert, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - 
modif. obj - (HSM - 25.04).
UST COIFFURE, SASU - 62, Rue Jean Jaures, 
44600 SAINT NAZAIRE - Zitouni Mohamed Ali, 
prés., nomin. - Najib BOUKHACHEM, prés., dem. 
- (EO - 26.04).
USTENSILES, SARL - 4, Place Francois Ii, 44200 
NANTES - Marie PAIRE, gér., confirm. - Guillaume 
LE CORNEC, co-gér., dem. - (EO - 26.04).
VS DISTRIBUTION, SAS - 6, Rue De Saintonge, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - ERNST & 
YOUNG ET AUTRES, CAC, nomin. - (HSM - 
25.04).

DISSOLUTIONS

ADVANCED BIOTHERAPEUTICS CONSULTING, 
SARL - 1, Maildu Front Populaire, 44000 NANTES 
- clôt. disso. ant.. 18/03/2019 - (HSM - 25.04).
AJUZO 3, SCI - 12, Rue Rene Reaumur, 44600 
SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 31/03/2019 - 
(EO - 26.04).
BOURCIER, EURL - 26, Rue des Pohardières, 
44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE - clôt. 
disso. ant.. 31/08/2018 - (LAA - 26.04).
BRAVELO CYCLING, EURL - 14, Impasse Des 
Ligures, 44840 LES SORINIERES - clôt. disso. 
ant.. 16/03/2019 - (EO - 26.04).
BREBION SAS, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 05/04/2019 - 
(HSM - 25.04).
CAFE DU CANAL, SARL - 39, Quai De Versailles, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
16/03/2019 - (EO - 26.04).
COIFFURE MARC & CO, SARL - 1, Rue Saint 
Laurent, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/03/2019 - (EC - 26.04).
CONCEPTION REALISATION GLAINOISE, SARL 
- La Grande Haies, 44670 LA CHAPELLE GLAIN - 
clôt. disso. ant.. 31/05/2016 - (OF - 26.04).
CRYSTODELIA, EURL - 75, Avenue De La Repu-
blique, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/04/2019 - (EO - 26.04).
EURL MICHEL LOMBAERT, EURL - 26, Avenue 
Victor-Hugo, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
ouv. disso. ant. à compter du 03/04/2019 - (HSM 
- 25.04).
GARAGE JACOB, EURL - 22B, Rue Maurice 
Sambron, 44160 PONTCHATEAU - clôt. disso. 
ant.. 31/01/2019 - (LAA - 26.04).
GARAGE JACOB, EURL - 22B, Rue Maurice 
Sambron, 44160 PONTCHATEAU - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/01/2019 - (LAA - 26.04).
GOLDENHORSE, EURL - 7, Avenue Auguste 
Amiand, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. 
clôt. disso. ant. - Alain GERARD, liquid. amiable, 
01/04/2019 - (MBTP - 26.04).

INTERACTIVE PROMOTION, EURL - 50, Route 
De La Ville Halgand, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - clôt. disso. ant.. 31/07/2018 - (EO - 26.04).
JLP-CAP D’AIL, SARL - 6, Avenue Du Bois D 
Amour, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. 
disso. ant.. 31/03/2019 - (HSM - 25.04).
LA MAIN A LA PATE, EURL - 350, Route de Cha-
teaubriand, 44150 ANCENIS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (LAA - 26.04).
LAUMAE, SASU - Centre d’Affaires Euptouyou 
4, rue Edith Piaf Asturia C Parc d’Ar Mor Zénith, 
44800 ST HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (LAA - 26.04).
LAUMAE, SASU - Centre d’affaires Euptouyou 
4, rue Edith Piaf Asturia C Parc d’Ar Mor Zénith, 
44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (LAA - 26.04).
MOYON-RELANDEAU, SCI - 1, Avenue Heloise, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
04/04/2019 - (HSM - 25.04).
OASART EDITIONS, SARL - 33, Rue De L’Ocean, 
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 
22/03/2019 - (OF - 26.04).
OCTO, SARL - 19B, Rue La Noue Bras De Fer, 
44200 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - 
(OF - 26.04).
OJP TABAC, SNC - 12, Rue Du Petit Savine, 
44570 TRIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du 
01/02/2019 - (EO - 26.04).
PHARMACIE ANGIBAUD POUCHUS, SNC - 17, 
Rue De Saint Nazaire, 44800 SAINT HERBLAIN - 
ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2019 - (HSM 
- 25.04).
PRAGMAFABRIK, SARL - 39, Quai De Versailles, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (HSM - 25.04).
PRO CLEAN ATLANTIQUE, SASU - 2, Rue Fran-
çoise Dolto, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/03/2019 - (LAA - 26.04).
PRO CLEAN ATLANTIQUE, SASU - 2, Rue Fran-
çoise Dolto, 44800 ST HERBLAIN - clôt. disso. 
ant.. 31/03/2019 - (LAA - 26.04).
PUBLITREND, EURL - 50, Route De La Ville 
Halgand, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. 
disso. ant.. 31/07/2018 - (EO - 26.04).
SCHOET, SAS - 8, Rue des Herses Appt 144, 
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
28/02/2019 - (LAA - 26.04).
SCI BIZBIZ, SCI - 8, Allée Des Camelias, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.. 
31/03/2019 - (HSM - 25.04).
SCI DE LA CLOSERIE, SCI - Le Chemin Nantais, 
44470 THOUARE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/04/2019 - (HSM - 25.04).
SCI MAN, SC - Place De La Chantrie, 44115 
BASSE GOULAINE - clôt. disso. ant.. 23/04/2019 
- (EO - 26.04).
SCM KINE K3, SCM - 4, Rue Jean Monnet 
Ste Marie, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant.. 
20/03/2019 - (HSM - 25.04).
SCRIPTIO, SASU - 55, Rue De La Foret, 44880 
SAUTRON - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2019 - (EO - 26.04).
SLN, SASU - 5, Allée De L Isle Du Meunier, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.. 
31/03/2019 - (HSM - 25.04).
SWAP, SARL - 51, Avenue Des Noelles, 44350 
GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (HSM - 25.04).
VASSEUR, SARL - 10, Rue De La Mairie, 44690 
MONNIERES - clôt. disso. ant.. 25/01/2019 - (EO 
- 26.04).
VEGA, SCI - 75, Allée Des Jacinthes, 44600 
SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - 
(HSM - 25.04).
VEGA, SCI - 75, Allée Des Jacinthes, 44600 
SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (HSM - 25.04).
VISO, SAS - 5, Avenue Du Paradisier, 44300 
NANTES - clôt. disso. ant.. 15/03/2019 - (HSM - 
25.04).
XPLORER LOGISTIC, SARL - 43B, Chemin De 
La Garotine, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - 
clôt. disso. ant.. 15/04/2019 - (EA - 25.04).
ZANAHARY, EURL - 47B, Rue Henri Barbusse, 44400 
REZE - clôt. disso. ant.. 31/03/2019 - (HSM - 25.04).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST, SAS à 
SO’ GERNORD, SASU - le fonds de commerce de 
la station-service sis 26, rue de la capitale-du-Bas-
Poitou à Fontenay-le-Comte (85200)- 11, Route 
de Pompierre, 44100 NANTES - fin loc. gér., (OF 
- 18.04).
IDA IMPRIMERIE, SAS à KALYDEA, SAS - Un 
fonds artisanal d’imprimerie, de création publici-
taire, de photogravures et annexes sis à Savenay 
(44260), Zone de la Colleraye- Impasse Rémy ZI 
de la Croix Blanche, 44260 MALVILLE - fin loc. 
gér., (EC - 26.04).
PASCAL RICHOMME, EURL à TAXI ZAKEM, 
SASU - enseigne «PASCAL RICHOMME» - un 
fonds de commerce de taxi exploité à Nantes- 
enseigne «PASCAL RICHOMME» - 34B, Rue Du 
Bignonnet, 44120 VERTOU - loc. gér. - (OF - 26.04).
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Ventes
DANIEL MYRIAM ELIANE MARIE, Commerçant, 
à LES PETITES DEMOISELLES,EURL - Cess. 
fonds, enseigne «LA CERISE SUR LE GATEAU» 
- 45000.00 EUR - 48, Rue D Anjou, 44150 ANCE-
NIS - Un fonds de commerce de SALON DE 
THE RESTAURANT exploité à ANCENIS SAINT-
GEREON (44150) 48 rue d’Anjou,connu sous le 
nom commercial LA CERISE SUR LE GATEAU,- 
Entrée en jouissance : 11/04/2019 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet. - (EO - 26.04).
L’ARC ANGE, SARL, à LOUPIA,SASU - Cess. 
fonds, 100000.00 EUR - 16, Rue Du Centre, 
44510 LE POULIGUEN - UN FONDS DE COM-
MERCE de CRÊPERIE, SALADERIE, PIZZERIA, 
sis et exploité 16, rue du Centre, 44510 Le Pou-
liguen,- Entrée en jouissance : 09/04/2019 - 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 cor-
respondances, au Cabinet SOGEC BRETAGNE 
sis 4, rue du Milan Noir, 44351 Guérande. Pour 
avis. - (HSM - 25.04).
PETIT NAVIRE, SARL, à LES SCAL,SAS - Cess. 
fonds, enseigne ï¿½LA TOUR MERMOZï¿½ - 
158000.00 EUR - 730, La Durandiere, 44521 
OUDON - Un fonds de commerce de RESTAU-
RATION BAR, PIZZERIA, TRAITEUR, VENTE 
A EMPORTER, BOUTIQUE CADEAUX exploité 
à ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), 250 rue 
Jean Mermoz, connu sous l’enseigne LA TOUR 
MERMOZ- Entrée en jouissance : 15/04/2019 - 
Les oppositions , seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi, à l’étude du notaire 
soussigné pour validité et correspondance. - (EO 
- 26.04).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AMG, la croix renard, 85390 MOUILLERON EN 
PAREDS - SARL - 2000 EUR - Maçonnerie, béton 
armé, terrassement, travaux public, plâtrerie, revê-
tements de sol, revêtements muraux,... - Ayhan 
COBAN, gér. - (EO - 26.04).
ATLANTIQUE OUEST PAYSAGE, 5, Rue de 
Grange, Parc d’activité Polaris, 85110 CHANTON-
NAY - SARL - 10000 EUR - Travaux agricoles de 
débroussaillage et broyage sous les réseaux élec-
triques et télécoms... - Geoffrey PACAUD, gér. - 
(EO - 26.04).
ATLANTIQUE RÊVE AUTO (ARA), Lieu-dit la 
baroire, 85190 AIZENAY - SARL - 10000 EUR - 
La location et la mise à disposition de véhicules 
légers motorisés (moins... - Eric LORIN, gér. - (EO 
- 26.04).
Bodana, 51, Chemin de Baudu, 85300 CHAL-
LANS - SARL - 206500 EUR - l’acquisition, la 
souscription, la détention, la gestion et la ces-
sion, sous toute... - Nathalie Thouary, gér. - (OF 
- 26.04).
C.M.D CONSULTING, Le Beignon, 85110 ST 
GERMAIN DE PRINCAY - SASU - 500 EUR - 
prestation de services - David Duquesnoy, prés. 
- (VA - 26.04).
Carfi, 9, Rue Nicot, 85100 LES SABLES D 
OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration et la gestion par location de tous 
immeubles et biens... - Carole Buchy, gér. - (OF 
- 25.04).
CJPP Habitat, 8, Rue Jean-Jaurès, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - SCI - 1000 EUR - la pro-
priété, la gestion, l’administration et l’exploitation 
de tous biens immobiliers - Jean-Paul PINEAU, 
gér. - Claudine PINEAU, gér. - (SV - 25.04).
DS MOREAU, 32B, Rue de la Bégaudière, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - SARL - 5000 EUR 
- électricité générale, chauffage, énergies renou-
velables, plomberie, sanitaire, isolation, pose 
d’antennes TV, SAT,... - Daniel MOREAU, gér. - 
(JPY - 25.04).
EARL LA MALTIERE, La Maltière, 85290 ST 
LAURENT SUR SEVRE - EARL - 7500 EUR - 
l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de 
l’article 2 de la loi... - Christophe Bidaud, co-gér. 
- Joël Bidaud, co-gér. - (VA - 26.04).
EARL M.A.P. FORESTIER, 31, Rue de la Ségui-
nolle, 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - EARL 
- 10000 EUR - aquaculture - Thibaut FORESTIER, 
gér. - (EO - 26.04).
EDYCEM TRANSPORT, Parc d’activité Vendée 
Sud Loire, rue du Fléchet, 85600 BOUFFERE - 
SASU - 85000 EUR - le transport routier de tous 
produits et marchandises, la location avec ou... - 
EDYCEM, prés. - ERNST & YOUNG AUDIT, CAC 
- (JPY - 25.04).

FIEF MENARD, La Maison Neuve, 85110 STE 
CECILE - EARL - 7500 EUR - A titre principal, 
l’exercice d’activités réputées agricoles au sens 
de l’article L.... - Gaëtan Martineau, gér. - (VA - 
26.04).
GENTILS BOURREAUX, 11, Impasse des ali-
zés, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SARL 
- 6000 EUR - Achat, production, modification et 
vente de vêtements textiles, chaussures et acces-
soires Organisation... - Yoann Mazoyer, gér. - 
Titouan Gaudin, gér. - (EO - 26.04).
Group Family Immobilier.Invest, 22A, rue Ber-
nard-Palissy, Saint-Georges-de-Montaigu, 85600 
MONTAIGU - SCI - 5000 EUR - l’acquisition, par 
construction ou achat, d’immeubles en vue de les 
donner en... - Michel Chupin, gér. - (OF - 24.04).
HELJ Patrimoine, 28, Rue de Vieillevigne, MON-
TAIGU, 85600 MONTAIGU - SC - 216200 EUR - la 
gestion de portefeuilles de titres, droits sociaux et 
autres valeurs mobilières... - Hélène SOURIS-
SEAU, gér. - (EO - 26.04).
HESTIA KNOW-HOW, 8, Impasse Colette Bes-
son, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - SASU 
- 500 EUR - l’activité de conseil en décoration inté-
rieure et en aménagement - Laura Lardais, prés. 
- (VA - 26.04).
IB, Zone Artisanale Les Quatre Chemins, 85400 
STE GEMME LA PLAINE - SARL - 60000 EUR 
- la participation directe ou indirecte dans toutes 
les opérations commerciales, industrielles ou... - 
Pierre NORMAND, gér. - David HERITEAU, gér. 
- (JPY - 25.04).
JULIA, 1, Rue benjamin franklin, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SARL - 5000 EUR - Vente 
de produits et matériels de coiffure et d’esthétique 
tant aux professionnels... - Thomas GEORGE, gér. 
- (EO - 26.04).
KAROLIV, 77, Rue de la République, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - SCI - 200 EUR - l’achat, la 
mise en valeur, l’administration, l’exploitation, par 
location ou autrement, de... - Karine VERNY, gér. - 
Olivier FRANCO, gér. - (EO - 26.04).
KER ARNAUD, 19, Rue de Ker Arnaud, 85350 
L’ILE D YEU - SCI - 200 EUR - l’acquisition, la 
gestion, exceptionnellement la vente, et, plus 
généralement, l’exploitation par location... - Syl-
vère Alain Demonsais, gér. - Mame Gnilane Sagna 
Eichenberger, gér. - (VA - 26.04).
LA K’USINE, 2T, Rue du Stade La Verrie, 85130 
CHANVERRIE - SARL - 5000 EUR - restauration 
traditionnelle, sur place ou à emporter, brasserie, 
traiteur, livraison à domicile,... - Julien JOLIVET, 
gér. - Karen JOLIVET, gér. - (JPY - 25.04).
Le Loup Blanc, 118, Avenue d’Aquitaine, bâti-
ment 2, 85100 LES SABLES D OLONNE - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, la prise à bail, la ges-
tion, la location et l’administration de... - Corinne, 
Colette, Muriel Maillard, gér. - (OF - 26.04).
LES 3 MOUSQUETAIRES, Zone Artisanale La 
Gendronnière, Rue Gustave Eiffel, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - SARL - 1500 EUR - la sous-
cription, l’acquisition par tous moyens, la prise de 
participation la gestion,... - Thierry PUAUD, gér. - 
William DAVID, gér. - Benjamin CHARRONNEAU, 
gér. - (EO - 26.04).
Les Fous Brassant, 21, Route des Roches Cou-
gnères, 85350 L’ILE D YEU - SARL - 10000 EUR 
- production, fabrication, négoce et revente de 
toutes boissons, alcoolisées ou non, de... - Angèle 
Bertrand, gér. - Rémi Augereau, gér. - (OF - 25.04).
lisamabe, 11, Rue st Nicolas, 85100 LES SABLES 
D OLONNE - SAS - 1000 EUR - restauration - 
Martine Brossard, prés. - (EO - 26.04).
LR3A, 22, Rue du Village Neuf, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - SARL - 5000 EUR - Bou-
langerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, cho-
colaterie, glaces, sandwicherie, vente de plats 
à emporter - Rodolphe TRAINEAU, gér. - (EO 
- 26.04).
MACE JÉRÉMY, Route de Coëx, Le Motteau, 
85220 COMMEQUIERS - SARL - 1000 EUR - 
électricité générale - Jérémy Mace, gér. - (OF - 
26.04).
MAX’IMMO, 20, Route du Clos Bailly, 85300 SAL-
LERTAINE - EURL - 5000 EUR - toutes activités 
mobilières, immobilières et para immobilières, 
hôtelières, pour son comptes personnel... - 
Maxime GUILLONNEAU, gér. - (CV - 25.04).
Melygis, 9, Impasse des Bosquets, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - SARL - 30000 EUR - la prise 
de participation au capital de toute société et la 
gestion... - Éric Baud, gér. - Myriam Baud, gér. - 
(OF - 24.04).
MonVetoMobile, 8B, Rue de la bréchoire Olonne 
Sur Mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE - 
SELARL - 1500 EUR - exercice de la profession 
de vétérinaire - Laure BOUJARD, gér. - (EO - 
26.04).
SAS BIB 85, 5, Rue du Champ du Maître, 
Evrunes, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - SAS 
- 30000 EUR - Acquisition, administration, gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et 
biens... - Corinne BONAVENTURE, gér. - (EO - 
26.04).

SCI ACJMB, 6, Rue du Sureau, 85160 ST JEAN 
DE MONTS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la cession et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de... - Jean-Marie Borde, 
gér. - Agnès Borde, gér. - (VA - 26.04).
SCI BOISDELIT, 57, Rue Volta, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration, la cession éventuelle et l’exploitation par 
bail, location ou autrement... - Pascal VALOT, gér. 
- Virginie VALOT, gér. - (CV - 25.04).
SCI Gaborit Medyx, 23, Rue de la Vannoire, 
85310 NESMY - SCI - 500 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la cession éventuelle et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement... - Nicolas 
Gaborit, gér. - (OF - 26.04).
SCI LE HAMEAU DES BOIS, 26, Hameau de 
Vallet, 85130 TIFFAUGES - SCI - 1000 EUR - la 
propriété et la gestion, à titre civil, de tous biens 
mobiliers... - Fabienne BABONNEAU, gér. - Chris-
tophe RAMBEAU, gér. - Gildas JAROUSSEAU, 
gér. - (EO - 26.04).
SCI MANUPAU, Actipôle 85 Belleville sur Vie, 
85170 BELLEVIGNY - SCI - 10000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles... - Valérie LE 
PIVERT, gér. - (EO - 26.04).
SCI YANTHO, 40, Rue de clisson, 85600 LA 
BOISSIERE DE MONTAIGU - SCI - 1000 EUR 
- gestion immobilière - Mireille Gaborieau, gér. - 
Jean-Bernard Gaborieau, gér. - (EO - 26.04).
SCM Brossardière Kiné, 25, Boulevard Paul-
Caillaud, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCM - 
100 EUR - la mise en commun des moyens utiles 
à l’exercice de la profession... - Julien Aubert, gér. 
- Wafic Tal, gér. - (OF - 26.04).
TITUS, Domaine de la Boulaie, 85590 TREIZE 
VENTS - SCI - 400000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Christophe Payre, gér. - Véro-
nique Payre, gér. - (VA - 26.04).
VENDEE LOIRE SERVICES, 24, Résidence DU 
MOULIN CERVIN, 85620 ROCHESERVIERE - 
SASU - 1000 EUR - Le transport de personnses 
en véhicule de tourisme avec chauffeur ;VTC ;... - 
Delphin Patrick Toundji OKE, prés. - (EO - 26.04).
WAM, 114, Rue de la Meule, 85350 L’ILE D YEU - 
SC - 1000 EUR - la propriété, la gestion, l’adminis-
tration, et la disposition de tous actifs mobiliers,... 
- Wishart Francis, gér. - Moynihan Anne, gér. - (VA 
- 26.04).

MODIFICATIONS

GAEC LIMOVENTS, GAEC - 5, Le Cou Chapon, 
85590 TREIZE VENTS - Frédéric Dubin, prés., 
nomin. - Sylvain ROUSSEAU, co-gér., dem. - Guy 
TRICOT, co-gér., dem. - Jean-François TRICOT, 
co-gér., dem. - Frédéric Dubin, co-gér., dem. - 
Thomas Simonneau, co-gér., dem. - modif. forme 
en SAS - dénom. en 13 VENTS ENERGIES - 
modif. obj. - (VA - 26.04).
AGENCE DE SERVICE ET PROPRETÉ 85, 
SARL - Pépinière d’entreprises Parc d’Activités, 
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - Hervé RAI-
NETEAU, gér., dem. - Simon PEBEYRE, co-gér., 
nomin. - Vincent BROSSARD, co-gér., nomin. - 
(CV - 25.04).
AMBULANCES ET TAXIS VOUVANTAIS, SARL 
- Route de Fontenay, Lieudit Bel Air, 85120 VOU-
VANT - Régis OLIVIER, co-gér., dem. - (JPY - 
25.04).
AMBULANCES FONTENAISIENNES, SARL - 68, 
Rue Rabelais, 85200 FONTENAY LE COMTE - 
Régis OLIVIER, co-gér., dem. - (JPY - 25.04).
ARCHAMBAUD, SARL - 13 rue Des Tamaris 
85310 RIVES DE L’YON - transf. siège 130, 
Rue du Petit Bourbon, 85140 ST MARTIN DES 
NOYERS - (VA - 26.04).
ATACC, SARL - 1418 avenue de la Mine 85440 
TALMONT ST HILAIRE - Frédéric LEBLANC, 
prés., nomin. - Jean-Marie ORIOLA, gér., Départ 
- ATLANTIQUE REVISION CONSEIL ARC, CAC, 
nomin. - modif. forme en SAS -  transf. siège 
Impasse Cayola, 85440 TALMONT ST HILAIRE - 
(JPY - 25.04).
ATLANTIS BOIS, SARL - 21B, Rue Clement Ader, 
85340 LES SABLES D’OLONNE - Frédéric BIR-
RIEN, co-gér., nomin. - (EO - 26.04).
BAR DES FLOTS, SARL - 74, Rue Emile Lansier, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Isabelle SAM-
SON-TRICHET, gér., dem. - Frédéric CHOINET, 
gér., nomin. - (EO - 26.04).
BASSLER, EURL - 12, Rue De La Garde, 85200 
SAINT MICHEL LE CLOUCQ - modif. obj - (VA - 
26.04).
BAUDOUIN, SCEA - 39, Chemin De La Cabine, 
85240 XANTON CHASSENON - Maryse BAU-
DOUIN, gér., dem. - Christelle GOUSSEAU, gér., 
nomin. - (VA - 26.04).
CAMPING DU GRAND R, SARL - Route de la 
Tranche-sur-Mer, 85460 LA FAUTE SUR MER - 
Fabrice GORON, prés., nomin. - Fabrice GORON, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (JPY - 25.04).

SARL CANTIN BOULANGERIE PATISSERIE, 
SARL - 36, rue Port de l’Herbaudière 85330 NOIR-
MOUTIER EN L’ÎLE - dénom. en CANTIN - modif. 
obj. -  transf. siège 34, Rue du Port, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L’ILE - dénom. en CANTIN - modif. 
obj. -  transf. siège 34, Rue du Port, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L’ILE - (JPY - 25.04).
CAPPUCCINO, SARL - 5 quai Du Port Fidele 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Antonio 
DA SILVA, gér., confirm. - Sébastien Chavagnac, 
gér., confirm. - Laurent Maingot, gér., confirm. - 
Aurélie Terrien, co-gér., dem. -  transf. siège 35, 
Esplanade de la Mer, 85160 ST JEAN DE MONTS 
- modif. obj. - (VA - 26.04).
CAREL’S, SARL - 2B, Rue de la Paix, 85300 
CHALLANS - Sandrine GUILET, prés., nomin. - 
Sandrine GUILET, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (JPY - 25.04).
EARL CHEVALLIER, EARL - 12, rue de l’Eglise 
85320 CORPE - Nelly Chevallier, asso .gér., 
Départ -  transf. siège 14, Rue du Petit Village, 
85320 CORPE - (VA - 26.04).
EARL LA FORET, EARL - La Porte De L’ile, 85420 
SAINT PIERRE LE VIEUX - Laurence HENRY, 
gér., dem. - (VA - 26.04).
EARL LA GRANDE BROSSE, EARL - 3, La 
Grande Brosse, 85130 CHANVERRIE - Dominique 
Bitaud, gér., dem. - (VA - 26.04).
GAEC LA JUTIERE, GAEC - La Jutière, Les 
Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE modif. 
forme en EARL - dénom. en EARL LA JUTIERE 
- (JPY - 25.04).
EARL LA MARIONNETTE, EARL - 3, La Grande 
Brosse, 85130 CHANVERRIE - Dominique 
BITAUD, gér., dem. - (VA - 26.04).
EARL LABEL MORLIERE, EARL - La Grande 
Vignolière 85430 NIEUL LE DOLENT - Amélie 
BOURON, gér., nomin. - Grégory FAVREAU, asso 
.gér., Départ -  transf. siège 9, Les Sorinières, 
85430 NIEUL LE DOLENT - (CV - 25.04).
ESDEC, SARL - 96, Boulevard Louis Blanc, 85000 
LA ROCHE SUR YON - modif. obj - (JPY - 25.04).
CREATIV’GROUP SAS, SAS - 22 Mail Pablo 
Picasso 44000 NANTES - Julien TANNEAU, prés., 
Sans précision - Valentin JAUMIER, DG, nomin. -  
transf. siège 2, Promenade Georges Godet, 85100 
LES SABLES D OLONNE - modif. obj. - dénom. 
en EVENSTAR - modif. cap. - (EO - 26.04).
EXPRIM, SARL - Lieu-dit Chassereau, 85600 
MONTAIGU-VENDEE - EDOUARD CORBET, co-
gér., nomin. - (EO - 26.04).
FONTENAY TAXIS - MESSAGERIE, SARL - 68, 
Rue Rabelais, 85200 FONTENAY LE COMTE - 
Régis OLIVIER, co-gér., dem. - dénom. en FON-
TENAY TAXIS - (JPY - 25.04).
FURLAN CONSEIL, EURL - 1, La Gautrelière, 
route de Palluau, 85670 FALLERON - modif. obj 
- (OF - 26.04).
GAEC AGRO’CAP, GAEC - Malatrait La Flocel-
lière, 85700 SEVREMONT - Mickael PASQUIER, 
asso .gér., Départ - (OF - 26.04).
GAEC LE CHATELIER, GAEC - 11, Le Chatelier, 
85190 VENANSAULT - André Couton, gér., dem. 
- (VA - 26.04).
HOLDING OLIBIR INVEST, SARL - 68, Rue 
Rabelais, 85200 FONTENAY LE COMTE - Régis 
OLIVIER, co-gér., dem. - modif. cap. - dénom. en 
GROUPE ATSV - (JPY - 25.04).
JARDIBAUDERIE, SCI - 93, rue Cornet 86000 
POITIERS - Pierre POUPET, gér., Sans précision - 
Marie-Christine POUPET, co-gér., nomin. -  transf. 
siège 90, Rue de Montmidi, 85270 ST HILAIRE 
DE RIEZ - (JPY - 25.04).
JARETA, SCI - 17 Rue des Oiseaux 85120 LA 
TARDIERE - transf. siège 11, Rue de l’Oasis, 
85390 CHEFFOIS - (EO - 26.04).
JAROUSSEAU STEPHANE, 62, Rue Georges 
Clemenceau, 85580 SAINT MICHEL EN L’HERM 
- apport part LA JAROUSSE, EARL 62, Rue 
Georges-Clemenceau, 85580 ST MICHEL EN 
L’HERM - (OF - 26.04).
LA FINE BOUCHE, SARL - 27, Grande Rue St 
Blaise, 85500 LES HERBIERS - modif. cap. - (EO 
- 26.04).
LA JAROUSSE, EARL - 3, rue de l’Etendard 
85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - Stéphane 
Jarousseau, co-gér., nomin. - Stéphane Jarous-
seau, asso., Sans précision - modif. cap. -  transf. 
siège 62, Rue Georges-Clemenceau, 85580 ST 
MICHEL EN L HERM - (OF - 26.04).
LAMOUR AVENUE, SCI - 7 Allée Alain Guénant, 
Espace Commercial 5ème Avenue 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - transf. siège 83, Boulevard 
de Castelnau, 85100 LES SABLES D OLONNE - 
(EO - 26.04).
LE BÉTON DU POHER, SASU - Route de la 
Roche-sur-Yon, 85260 L HERBERGEMENT - 
EDYCEM, prés., nomin. - HAMARD SAS, prés., 
dem. -  transf. siège Route de la Roche-sur-Yon, 
85260 L HERBERGEMENT - modif. date clôt. 
comptes. - (CV - 25.04).
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LES ALIZES, SAS - 54, Rue Gambetta, 85300 
CHALLANS - Thibaud LEVRIER, DG, nomin. 
- Damien DESCHAMPS, DG, dem. - Thibaud 
LEVRIER, Directeur Général Délégué, Départ - 
(VA - 26.04).
LES ARTISANS PISCINIERS, SARL - chemin des 
Iris 85580 GRUES - Benjamin TALBOT, gér., nomin. 
- Jean-Marie YOU, gér., dem. -  transf. siège Zone 
Commerciale  , 85750 ANGLES - (JPY - 25.04).
LES ATELIERS DE LA COTE ATLANTIQUE, SAS 
- Parc d’Activités « La Fénicière » 3 rue des Mar-
gotins 85300 SALLERTAINE - transf. siège Parc 
d’Activités  La Fénicière  24 rue des Margotins, 
85300 SALLERTAINE - (EO - 26.04).
MER ET MONTAGNE, SARL - 93, Boulevard 
Marechal Leclerc, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
modif. obj - (EO - 26.04).
MERCERON CARRIERES, SAS - 180, Route De 
Beauvoir, 85300 SALLERTAINE - Pascal BER-
NARD, CAC, nomin. - ERNST & YOUNG ATLAN-
TIQUE, CAC, Départ - ABGL., CAC supp., nomin. 
- Pierre JOUIS, CAC supp., Départ - (EO - 26.04).
MERCERON TP, SACD - 180, Route De Beau-
voir, 85300 SALLERTAINE - Pascal BERNARD, 
CAC, nomin. - ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, 
CAC, Départ - ABGL., CAC supp., nomin. - Pierre 
JOUIS, CAC supp., Départ - (EO - 26.04).
MECANIQUE GENERALE DE PRECISION LOU-
LAYSIENNE-MGPL, SARL - Za De L Esperance 
85600 MONTAIGU - Sébastien HEGRON, co-gér., 
nomin. - modif. cap. -  transf. siège 4, Rue de l’Es-
pérance, ZA de l’Espérance, 85600 ST HILAIRE 
DE LOULAY - dénom. en MGPL CONCEPT 
- Sébastien HEGRON, co-gér., nomin. - modif. 
cap. -  transf. siège 4, Rue de l’Espérance, ZA 
de l’Espérance, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - 
dénom. en MGPL CONCEPT - (JPY - 25.04).
MECANIQUE GENERALE DE PRECISION LOU-
LAYSIENNE-MGPL, SARL - Za De L Esperance 
85600 MONTAIGU - Sébastien HEGRON, co-gér., 
nomin. - modif. cap. -  transf. siège 4, Rue de l’Es-
pérance, ZA de l’Espérance, 85600 ST HILAIRE 
DE LOULAY - dénom. en MGPL CONCEPT 
- Sébastien HEGRON, co-gér., nomin. - modif. 
cap. -  transf. siège 4, Rue de l’Espérance, ZA 
de l’Espérance, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - 
dénom. en MGPL CONCEPT - (JPY - 25.04).
NANTES EN BOITE, SAS - 46 rue De Strasbourg 
44000 NANTES - Mickael JOUIN, prés., nomin. - 
Charles BALDET, prés., dem. -  transf. siège 40L, 
rue Ferdinand-Jauffrineau, 85600 TREIZE SEP-
TIERS - (HSM - 25.04).
OLIVIER DUGAST ARCHITECTE, EURL - 16 
place Du Theatre 85000 LA ROCHE SUR YON - 
transf. siège 11, Rue du Maréchal Foch, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (VA - 26.04).
PELIMMO, SARL - 11, Avenue De Bretagne, 
85100 LES SABLES D’OLONNE dénom. en PP 
EFICIENCIA - modif. obj. - (OF - 26.04).
PROUTEAU FRERES, SARL - Route De Poiroux, 
85440 GROSBREUIL - Alain PROUTEAU, co-
gér., dem. - Mickaël PROUTEAU, co-gér., nomin. 
- Jérémy PROUTEAU, co-gér., nomin. - Ludovic 
PROUTEAU, co-gér., nomin. - dénom. en PROU-
TEAU - (EO - 26.04).
EARL ROBIN PHILIPPE, EARL - 38, Rue Du 
Stade Lesson, 85490 BENET - Philippe Robin, 
asso .gér., Départ - dénom. en Robin - (OF - 
25.04).
SARL CARRE ET ASSOCIES, EURL - 46, Bou-
levard des Champs Marot, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - Yves BAUDRY, co-gér., dem. - (JPY - 
25.04).
SASU DE BOUCHE A OREILLE, SAS - 9, rue des 
Dames 17000 LA ROCHELLE - transf. siège 14, 
Rue Flandres Dunkerque, 85400 LUCON - (JPY 
- 25.04).
SCI ARTHUR, SCI - 2, rue de l’Ouche-Buron 
44300 NANTES - transf. siège 71, Chemin des 
Barres, Olonne-sur-Mer, 85340 LES SABLES  
D OLONNE - (OF - 26.04).
SCI DU PORT DE LA CLAIRAYE, SCI - 15 rue 
De La Clairaye 85400 LUCON - transf. siège 96, 
Rue de la Boulaye, ZA Le Grand Moulin, 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS - (JPY - 25.04).
SCI LE WILSON, SCI - angle de la rue St Mathu-
rin n°1, et de l’avenue du président Wilson n°3 
85400 LUCON - transf. siège 96, Rue de la Bou-
laye, ZA Le Grand Moulin, 85320 MAREUIL SUR 
LAY DISSAIS - (JPY - 25.04).
SCI MICHELELISABETH, SCI - 6 rue Du Mare-
chal Foch 85190 AIZENAY - transf. siège 1, Rue 
Achille Duclos -Résidence Les Falaises Apparte-
ment 21, 85100 LES SABLES D OLONNE - (VA 
- 26.04).
SEB CONCEPT, SARL - Zone Artisanale de l’Es-
pérance, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - fusion 
avec MECANIQUE GENERALE DE PRECISION 
LOULAYSIENNE, SARL Zone Artisanale de l’Es-
pérance, 85600 MONTAIGU (JPY - 25.04).
SEB. CONCEPT, SARL - Zone Artisanale de l’Es-
pérance, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - fusion 
avec MGPL CONCEPT, SARL 4, Rue de l’Espé-
rance, ZA de l’Espérance, 85600 ST HILAIRE DE 
LOULAY (JPY - 25.04).
SEL DE VIE, EURL - 87 route du Sel Marais 
Salant de l’Etoile 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
- transf. siège 8, Impasse de La Fraignaie ZA La 
Fraignaie, 85800 LE FENOUILLER - (EO - 26.04).

LA MORISSIÈRE, SCI - La Morissière 85120 ST 
MAURICE DES NOUES - modif. cap. - dénom. 
en société civile immobilière Roustan de Péron 
-  transf. siège 2, Place Monseigneur-Lusseau, 
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - (OF - 25.04).
SODIROCHE, SAS - Route De La Tranche Sur 
Mer, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - 
(EO - 26.04).
SARL SPIDE CHAUVEAU, SARL - 60, Avenue 
Villebois Mareuil, 85600 MONTAIGU - Denis 
CHAUVEAU, prés., nomin. - Denis CHAUVEAU, 
co-gér., Départ - Catherine CHAUVEAU, co-gér., 
Départ - modif. forme en SAS - dénom. en SPIDE-
CHAUVEAU - (EO - 26.04).
SUNNY-TYM, SARL - 12, Route De La Mer, 85580 
SAINT MICHEL EN L’HERM - modif. cap. - (EO 
- 26.04).
THENOLOU, SC - La Chaume 85210 SAINTE 
HERMINE - transf. siège 17, Place des Acacias, 
85400 LUCON - (EO - 26.04).
UNION DES ARTISANS DU BOIS, Rue Za Rue 
De La Croix Rouge, 85280 LA FERRIERE - 
Yannick REMAUD, prés. CA, Départ - François 
Bacle, prés. CA, nomin. - Établissements Yannick 
Remaud, admin., dem. - (OF - 26.04).

DISSOLUTIONS

BABU, EURL - 13B, Rue Nationale, 85280 
LA FERRIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
05/04/2019 - (OF - 26.04).
COULEURS HARMONIE CONSEILS, EURL - 2, 
Rue Du Bocage, 85170 BELLEVIGNY - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/03/2019 - (VA - 26.04).
EARL ALLAIN ROGER, EARL - 202, Les Boules, 
85250 LA RABATELIERE - clôt. disso. ant.. 
09/04/2019 - (EO - 26.04).
EARL BRETON, EARL - Chaligny, 85320 SAINTE 
PEXINE - ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2019 
- (OF - 26.04).
EARL LES DEUX SAPINS, EARL - 69, Route de 
Nalliers, 85210 ST ETIENNE DE BRILLOUET - 
clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (JPY - 25.04).
EARL VIOLEAU ET FILS - VENDEE LUZERNE, 
EARL - La Pointe, 85580 SAINT MICHEL EN 
L’HERM - ouv. disso. ant. à compter du 01/03/2019 
- (VA - 26.04).
ENFAIM, SARL - Allée des Cèdes Ctre commercial 
Cap Atlantique, 85340 OLONNE SUR MER - clôt. 
disso. ant.. 08/01/2019 - (VA - 26.04).
EURL LOJEP, EURL - 91, Boulevard Aristide 
Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2017 - (OF - 26.04).
FREDDY LEFORT ARTIFICES, SASU - 12, Rue 
du Petit Logis, 85200 SERIGNE - clôt. disso. ant.. 
16/04/2019 - (JPY - 25.04).
GME, SARL - 5, Rue des Marines Apt 119, 85180 
LE CHÂTEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
15/04/2019 - (SV - 25.04).
L AVENIR DU CLOS JEAN, Le Petit Clos Jean, 
85580 GRUES - clôt. disso. ant.. 14/03/2019 - (OF 
- 25.04).
LA PORTE COCHÈRE, SARL - 1B, Rue du Por-
teau Rouge, 85460 L AIGUILLON SUR MER - clôt. 
disso. ant.. 10/04/2019 - (JPY - 25.04).
LOGIFORME, SAS - Avenue Des Albizias, 85210 
SAINTE HERMINE - clôt. disso. ant.. 15/04/2019 
- (VA - 26.04).

MJRF TROFEL, SC - 12, Rue du Petit Logis, 
85200 SERIGNE - clôt. disso. ant.. 16/04/2019 - 
(JPY - 25.04).
SCI GOULPEAU LELOUP, SCI - Galerie Bona-
parte Place Napoléon, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - clôt. disso. ant.. 04/04/2019 - (JPY - 25.04).
SCI LA BORDERIE, SCI - 26, Rue Georges Cle-
menceau, 85150 VAIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 01/03/2019 - (VA - 26.04).
SCI LE MEDICAL, SCI - 37, Avenue Pompidou, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
02/01/2019 - (EO - 26.04).
SFK TRONCHET, SARL - 27, Rue Maréchal Foch, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 
25/05/2018 - (JPY - 25.04).
STYLE VERRE, SAS - 8, Rue Du Menhir, 85600 
TREIZE SEPTIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (EO - 26.04).

TRIBUNAUX

Liquidations judiciaires
EARL LA RANCONNIERE,  La Ranconniere, 
85210 STE HERMINE - Conv. jug. liq. jud. - (OF 
- 02.05).
SCI LA MAITERAIE, 124, Route De Sainte Her-
mine, 85570 POUILLE - Conv. jug. liq. jud. - (OF 
- 03.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
CAMPING DE LA BELLE HENRIETTE, SARL à 
Diaz Alexis, Pers. phys. - un fonds de commerce 
bar, snack exploité à 163, boulevard Mal-de-Lattre-
de-Tassigny, La Tranche-sur-Mer 85360- 163, 
Boulevard Mal De Lattre De Tassigny, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - loc. gér. - (OF - 25.04).
COOPERATIVE MARITIME DE NOIRMOUTIER, à 
LE COMPTOIR DE LA MER DE NOIRMOUTIER, 
- la branche du fonds de commerce de « vente au 
détail et à destination du grand public de tous pro-
duits, matériels et outillages concernant les activi-
tés maritimes et paramaritimes » dépendant d’un 
fonds de commerce plus vaste exploité au Port de 
l’Herbaudière à Noirmoutier en l’Ile (85330)- Rue 
De La Pointe, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - 
loc. gér. - (EO - 26.04).

Ventes
COJESA, EURL, à ROMANE,SAS - Cess. fonds, 
enseigne ï¿½AXEOï¿½ - 52200.00 EUR - Zone 
d’Activité La Maubretière d’en Bas, 7, rue de la 
Maubretière, 85220 ST REVEREND - un fonds de 
commerce de services aux entreprises (nettoyage 
des locaux et véhicules, jardinage, courtage 
en travaux), exploité par la SARL COJESA aux 
Sables d’Olonne (85100), 37, boulevard Arago, 
connu sous le nom commercial « AXEO »- Entrée 
en jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions  s’il 
y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la 
dernière en date des insertions légales, auprès 
du CERFRANCE AGC VENDEE, 15, rue Jacques-
Yves Cousteau, 85036 La Roche-sur-Yon cedex. 
Pour insertion. - (JPY - 25.04).

DURIVEAU THIBAUDEAU EVELYNE, Commer-
çant, à WAGNER Jeannine,Pers. phys. - Cess. 
fonds, enseigne «MARAIS PLAISANCE/AUTIZE 
LOISIRS» - 28000.00 EUR - face à l’aire de loisirs 
de Souil, 85420 ST PIERRE LE VIEUX - Le fonds 
de commerce d’embarcadère, vente de glaces et 
boissons à emporter, initiation au stand-up pad-
dle, sis à St Pierre-le Vieux, face à l’aire de loisirs 
de Souil, connu sous le nom commercial AUTIZE 
LOISIRS- Entrée en jouissance : 04/04/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, en l’office nota-
rial où domicile a été élu à cet effet. Pour avis, Le 
Notaire. - (JPY - 25.04).
GUYONNET TERRASSEMENT, SARL, à 
G-NET,SARL - Cess. fonds, 160000.00 EUR - 49, 
Zone Artisanale Les Plantes, 85370 NALLIERS - 
la branche d’activité de « SAV assainissement et 
balayage » dépendant du fonds de commerce de 
« travaux publics et privés, terrassement, voirie, 
assainissement, toutes prestations s’y rapportant 
et négoce de tous produits, matériaux et matériels 
concourant à la réalisation de travaux publics ou 
privés, transports de marchandises et locations de 
véhicules » exploité à NALLIERS (85370), Z.A. Les 
Plantes,- Entrée en jouissance : 01/02/2019 - Les 
oppositions seront reçues au Cabinet d’Avocats 
« PhD CONSEIL » 7 rue Amédée Gordini Zone 
Océan’Activités 85180 LE CHATEAU D’OLONNE, 
dans les dix jours de la présente insertion ou de 
la publication au BODACC. Pour unique insertion. 
- (EO - 26.04).
GUYONNET TERRASSEMENT, SARL, à 
G-TRI,SARL - Cess. fonds, 186000.00 EUR - 49, 
Zone Artisanale Les Plantes, 85370 NALLIERS - 
la branche d’activité de « déchetterie profession-
nelle et plateforme de recyclage » dépendant du 
fonds de commerce de « travaux publics et privés, 
terrassement, voirie, assainissement, toutes pres-
tations s’y rapportant et négoce de tous produits, 
matériaux et matériels concourant à la réalisation 
de travaux publics ou privés, transports de mar-
chandises et locations de véhicules » exploité à 
NALLIERS (85370), Z.A. Les Plantes,- Entrée en 
jouissance : 01/02/2019 - Les oppositions  seront 
reçues au Cabinet d’Avocats « PhD CONSEIL »  
7 rue Amédée Gordini Zone Océan’Activités 85180 
LE CHATEAU D’OLONNE, dans les dix jours de 
la présente insertion ou de la publication au 
BODACC. Pour unique insertion. . - (EO - 26.04).
JENOA COIFFURE-CONCEPT, SARL, à IJC 
CONCEPT,SARL - Cess. fonds, enseigne «JENOA 
COIFFURE-CONCEPT» - 200000.00 EUR - La 
Perpoise, 85520 JARD SUR MER - un fonds de 
commerce de salon de coiffure mixte, compre-
nant la clientèle, l’achalandage, l’enseigne, le 
nom commercial, le droit au bail, le matériel et 
mobilier commercial, la ligne téléphonique, les 
contrats de travail, les abonnements, les dossiers 
et informations se rapportant à la clientèle sis 2, 
rue de la Perpoise 85520 Jard-sur-Mer- Entrée en 
jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en date 
des publicités légales aux adresses suivantes : 6, 
avenue Constant Coquelin Maître Romain Lafont 
75007 Paris pour la correspondance et 2, rue de la 
Perpoise 85520 Jard-sur-Mer pour la validité. Pour 
avis - (VA - 26.04).

 
SE CHARGE DE VOS  

APPELS D’OFFRES &  
AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION 
  DANS NOTRE JOURNAL  
   D’ANNONCES LÉGALES  

VOUS ASSURE : 

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

NANTES

RENNES

BORDEAUX



Création et mise en place de votre image
avec analyse de votre environnement et de votre clientèle

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

AVANT 
RELOOKAGE

STOP-TROTTOIR À LEDS
le plus impactant du marché !

VISIBLE JOUR ET NUIT

STOP TROTTOIR PERSONNALISABLE

PLUSIEURS MODÈLES

ROULETTES POUR DÉPLACEMENT

13h
Autonomie

CAPTEZ
L’ATTENTION

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

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

Être vu
& reconnu ! 



ENSEMBLE,
VALORISONS VOS ACTIFS
L’immobilier crée des opportunités. CBRE Valuation & Advisory soutient et conseille 
ses clients en mettant à leur disposition les ressources du leader mondial du conseil 
en immobilier pour leur garantir rapidité et fiabilité. 

 

CBRE, créateur de valeur

B

Bureaux

Anne Digard
 

Président CBRE Valuation & Advisory 
06 08 18 38 62
anne.digard@cbre.fr

Loïc Oliveira
CBRE Valuation & Advisory

06 60 03 52 70
loic.oliveira@cbre.fr

Résidentiel

Logistique

Infrastructure 
Santé

Commerces

CBRE.fr

Nicolas Denis
CBRE Valuation & Advisory Nantes

06 74 09 05 52
nicolas.denis@cbre.fr
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