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Frédérick DUVERT a été élu le 16 mai dernier.  
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Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Avril 2019 Avril 2018 variation

104,22 102,92 1,3 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 103,76 102,59 1,1 %

sur 1 an
Depuis janvier 1999, l’indice des prix à la consommation est publié en base 
100 en 1998 (100,00 en décembre 1998). 

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2019 3 377 € / 40 524 € 
par an

Le nouveau montant du plafond est valable toute l’année, le Gouvernement ayant 
décidé de fixer désormais un seul plafond par an. 

Smic
Horaire 10,03 €

Mensuel (35 h) 1 521,22 €

Prix à la production dans l’industrie 
(base 100 en 2005)

Marché français Mars Fév. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 104,1 104,1 0,0 % 1,9 %

Produits 
manufacturés (CZ) 103,0 102,8 0,3 % 1,3 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 123,3 118,8 3,8 % 10,8 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle
4e trim. 2018 22/03/19 114,06 2,45 %
3e trim. 2018 19/12/18 113,45 2,41 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle
4e trim. 2018 22/03/19 113,30 2,18 %

3e trim. 2018 19/12/18 112,74 2,16 %

Indice de référence des loyers - 
IRL ( baux d’habitation loi Mermaz)

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle
1er trim. 2019 11/04/19 129,38 1,70 %
4e trim. 2018 15/01/19 129,03 1,74 %

Indice national bâtiment
Tous corps d’État (BT 01) (1)

Février Décembre Variation
mensuelle

Variation
annuelle

110,3 110,1 0,18 % 1,85 %

Taux d’intérêt
Taux refi de la Banque 
Centrale Européenne  
(depuis le 10/03/2016)

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2015… 1632 1614 1608 1629
2016… 1615 1622 1643 1645
2017… 1650 1664 1670 1667
2018… 1671 1699 1733 1703

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* MAI 2019

* Insee.
(1) Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01) 
est passé en base 100 en 2010.

INDICES* MAI 2019

ACTUALITÉS

TROPHÉE VOILE GPRIM

La 6e édition démarre
Cette année, la régate des professionnels nantais de l’immobilier a lieu 
le 7 juin 2019 sur la Côte d’Amour. 

Une 6e édition, organisée en partenariat avec 
l’association Marraine & vous. Des équi-

pages amateurs avide d’aventure, de tactique 
et de performances comme les 364 autres jours 
de l’année dans leurs missions d’entrepreneurs. 
Pour la sixième année consécutive, le GPRIM 
(Groupement des professionnels de l’immo-
bilier) organise sa régate dans la Baie de La 
Baule. Au départ du port de Pornichet et à bord 
de bateaux monocoques à voile (J80), ce sont 
près de 110 participants, en grande partie des 
amateurs, qui font preuve d’audace, de déter-
mination face aux imprévus de cette discipline 
pour les quatre courses programmées.  

« La voile apporte une image dynamique, 
moderne d’entreprise qui prend des risques ! Le 
Trophée GPRIM est notre rendez-vous annuel 
qui porte nos valeurs et nos engagements », a 
déclaré Karl Bricheteau, président du réseau. 
Aujourd’hui, composée d’une quarantaine 
d’entreprises, l’association se démarque par sa 
diversité et compte, en son sein, des membres 
issus aussi bien des professions immobilières 
que juridiques, techniques ou encore artisa-
nales. « Être membre de GPRIM c’est être fier 

de faire partie d’un réseau dynamique, impliqué 
dans l’entreprenariat et dans lequel chacun 
trouve un intérêt pour s’y investir », poursuit 
Karl Bricheteau.

Cette année, le trophée souhaitait renforcer 
son engagement en soutenant l’association 
Marraine & vous, pour laquelle environ 13 500 
euros devraient être réunis à la fin de la jour-
née. Reconnue d’intérêt général depuis 2015, 
l’association a pour objectif de soutenir les 
femmes enceintes et mères de jeunes enfants 
en situation d’isolement en créant un parrainage 
avec une famille marraine.
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A propos du GPRIM
L’association, créée en 2008 a pour but de réunir des 
jeunes entrepreneurs du secteur immobilier, de favo-
riser les échanges, les partenariats, et mutualiser les 
moyens mis en œuvre. Pour devenir membre, il faut 
répondre à plusieurs critères : être âgé de moins de 45 
ans au moment de l’adhésion, faire partie d’une entre-
prise ayant au moins deux années d’existence, détenir 
un poste à responsabilité au sein de l’entreprise (être 
gérant ou associé par exemple), et être parrainé.

En parallèle de la semaine du développement durable, Arty Show 
organise à Nantes du 5 au 13 juin 2019, une exposition-vente 
intitulée « Obsolescence déprogrammée » afin de mobiliser les 
artistes et accroitre l’engagement des entreprises pour la sauve-
garde de notre planète. L’art interroge, l’art engage, l’art soutient 
et l’effet « Blue Turn » est en marche au Lieu Unique.
Les artistes présentés ont introduit des matériaux de récupéra-
tion et détourné des rebus pour faire des œuvres originales qui 
interpellent. 
Environ 30 lots seront mis en vente aux enchères le mardi 12 juin à 
18h30, au profit du fonds de dotation « Handicap, agir ensemble », 
Adapéi Loire Atlantique.

Exposition des œuvres jusqu’au 13 juin 2019 au Lieu Unique, Nantes.

VENTE AUX ENCHÈRES
Obsolescence déprogrammée  

« Esquisse d’un gorille dans la brume » 
de Vincent Chauveau, sculpteur



4 Vendredi 7 juin 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6942

À LA UNE

Le 16 mai dernier, Frédérick Duvert 

a été élu président  

de la Chambre des Notaires de 

Loire-Atlantique. Une mission  

qu’il compte assurer, 

soulignant les valeurs 

humanistes de la profession.  

Deux maîtres-mots détermineront 

le fil rouge de son mandat :  

« union et confraternité ».

Dans un contexte politique redistribuant les 
cartes du jeu, la Chambre départementale 

des Notaires ne peut passer à côté de questions 
transverses qui animent actuellement la profes-
sion. La loi pour la croissance, l’activité et l’éga-
lité des chances, dite « loi Macron » induit de 
nouvelles règles et les nouvelles prérogatives 
inquiètent... notamment en ce qui concerne 
l’installation des notaires. 

Pleinement consciente de ces enjeux inédits, 
la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique 
a préféré organiser l’élection du nouveau 
président en maintenant son cap, lors de son 
Assemblée Générale. L’ancienne présidente, 
Catherine Guihard, notaire à Herbignac, a 
donc transmis le flambeau à son successeur… 
qui n’est autre que son ancien vice-président. 
Frédérick Duvert, 53 ans, notaire à Pornic et 
installé depuis 2001, assurera la présidence de 
la compagnie durant deux ans, conformément 
aux statuts de la profession. 

Accompagner les nouveaux 
offices
« Je suis convaincu que le notariat a une 
vraie force. » Le nouveau président souhaite 
poursuivre le travail initié préalablement par 
la Chambre en s’impliquant dans l’accompa-
gnement des nouveaux offices. Les condi-
tions de nomination étant bouleversées par 
la loi « Macron  » , la compagnie se doit d’agir 
comme référente pour sensibiliser et orienter 
les membres nouvellement nommés. Alors 
qu’auparavant, les installations se faisaient par 
concours et les associations par rachats de 
parts, les créations d’offices se font désormais 
par tirage au sort. La nouvelle loi a d’ailleurs 
prévu deux vagues de nomination : une pre-
mière avec 80 notaires nommés sur deux ans et 
une seconde, actuellement en cours, prévoyant 
une vingtaine de notaires supplémentaires en 
Loire-Atlantique. Ce qui pousserait leur nombre 
de 333 à 350 professionnels d’ici fin 2019. 

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES

Passage de flambeau de la présidence

333
Le nombre de notaires en 
Loire-Atlantique. Ils étaient 
238 il y a deux ans. 

46,3%
Le pourcentage de femmes 
notaires en Loire-Atlantique. 

44 ans
L’âge moyen  
de la population notariale 
dans le département.
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À LA UNE

Mais la démarche pose question… comme 
le souligne Catherine Guihard : « On aurait 
peut-être pu faire autrement, en augmentant le 
nombre de créations par voie de concours, par 
exemple. Actuellement il n’existe aucune étude 
de marché et les créations se concentrent prin-
cipalement au même endroit. » Pour Frédérick 
Duvert, un bilan économique s’impose, « Nous 
sommes inquiets sur la pérennité des offices. 
Suite aux tirages au sort, un état des lieux doit 
être réalisé avec le Conseil supérieur du notariat 
sur la santé économique des offices. »

Malgré ce constat nuancé sur la réforme, le 
nouveau président vise la bonne inclusion des 
jeunes notaires, à l’échelon local. « Vérifier 
qu’ils ne rencontrent pas de difficultés. Les 
accompagner sur l’organisation générale. 
Être en relation étroite avec les organismes 
qui les accompagnent, comme la banque des 
territoires (Caisse des Dépôts). Connaître leurs 
besoins en fond de roulement… ». Car ce qui 
pourrait être perçu comme « moderne » inquiète 
la Chambre, qui voit dans ce modèle plusieurs 
obstacles à sa sécurité et sa pérennité.  

Casser l’image vieillissante
En parallèle, Frédérick Duvert embraye sur l’une 
des caractéristiques qui, parfois, écorne l’attrac-
tivité de la profession : son image. Le notariat 

a besoin de communiquer sur son sérieux, ses 
forces vives implantées sur le territoire… mais 
également sur son dynamisme et sa réactivité. 
Car c’est là où le bât blesse…. Les notaires 
souffrent encore d’une image qui ne rime pas 
forcément avec modernité. A tort, puisque les 
professionnels ont su prendre le virage de la 
dématérialisation en surfant sur le dévelop-
pement numérique, en favorisant l’essor des 
services clients et l’utilisation, à bon escient, 
des réseaux sociaux. 

Dans ces domaines, la passerelle intergéné-
rationnelle représente un défi important que la 
Chambre doit relever, toujours dans l’optique 
de consolider la confraternité et le respect de la 
déontologie. Le nouveau président le reconnaît, 
pour lui, il faut « rester unis face aux chantiers 
qu’impose le contexte réformateur et la vague 
digitale qui infuse la société. » 

La proximité, principe de réalité
Autre point d’inquiétude : la concentration de 
la profession dans le secteur immobilier, qui 
représente 50% de son activité. Avec un marché 
immobilier tendu et une offre en perte de vitesse, 
la profession doit irrémédiablement capitaliser 
sur son cœur de métier, à savoir : le droit de la 
famille, de succession ou encore la fiscalité. 
« Le notaire est comme le médecin de famille » 
aime à rappeler Frédérick Duvert. L’éthique et la 
déontologie du notaire qui reste (rappelons-le) 
officier public, doivent inspirer confiance, ses 
valeurs profondément humanistes doivent ras-
surer. Surtout dans un contexte de démographie 
croissante, avec une population qui évolue et qui 
questionne les structures étatiques de manière 
toujours plus pointue. 

L’union restera donc la colonne vertébrale du 
corps notarial. Frédérick Duvert souhaite en 
garantir tous les contours pour avancer serei-
nement et collégialement vers la modernisation 
de la profession. 

A.M.

FRÉDÉRICK DUVERT

Son parcours
2018-2019 :  Vice-président de la Chambre des Notaires 44

2016-2017 :   Vice-président du 113e Congrès des Notaires de France 
« Le notaire au cœur des mutations de la société » 

          2012 :  Rapporteur de l’Assemblée de liaison des Notaires de France

2007-2010 :  Membre du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de Rennes

2006-2012 :  Délégué Qualité

2005-2007 :  Rapporteur adjoint de la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique

2004-2005 :  Membre des Notaires de Loire Atlantique

Nouveau président…  
et nouveau bureau
Un tiers des membres du bureau a été renouvelé. 
En voici la composition pour l’exercice 2019-2020.

Président : Me Frédérick DUVERT,  
Notaire à PORNIC  

Vice-président : Me Jean-Charles VEYRAC, 
Notaire à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 

Premier Syndic : Me Xavier RICARD,  
Notaire à NANTES 

Syndic : Me Jérôme ARRONDEL,  
Notaire à LOIREAUXENCE
Me Olivier CAPELLE, Notaire à VERTOU 
Me Luc FAIDHERBE, Notaire à NANTES 
Me Virginie PÉDRON, Notaire à CLISSON

Rapporteur : Me Florent CHAMPENOI,  
Notaire à BOUAYE

Rapporteurs adjoints : Me Louis-Xavier STARCK, 
Notaire à NANTES
Me Delphine VOELKER, Notaire à NANTES 
Me Emmanuelle BAGET, Notaire à NANTES 

Secrétaire : Me Fabrice RIGAUD, Notaire à 
FROSSAY

Secrétaire adjoint : Me Laurent BLIN,  
Notaire à SAVENAY

Trésorière : Me Isabelle GUICHOUX,  
Notaire à NANTES

Membres : Me Matthieu ALBERQUE,  
Notaire à SAINT-HERBLAIN
Me Anne-Lise BOUCHERON-RIZZO,  
Notaire à SAUTRON
Me Clémence DUFOUR,  
Notaire à LA BAULE-ESCOUBLAC
Me Solenne ELIE, Notaire à BOUGUENAIS
Me Nathalie FEGHALI, Notaire à GUÉRANDE
Me Hugues LETHU, Notaire à NANTES  
Me Caroline OGER, Notaire aux SORINIERES
Me Raoul PRELY, Notaire à PORNICHET



CONFÉRENCE - NANTES
CHEFFE D’ENTREPRISE, MOI AUSSI ! 
DE 9H À 17H30

La CPME Loire-Atlantique organise à l’école Polytech de 
Nantes, la deuxième édition de l’événement « Cheffe d’en-
treprise, moi aussi ! ». L’objectif de cette journée est d’aider 
les femmes cheffes d’entreprise et celles qui souhaitent 
le devenir, au travers d’ateliers et de conférences. Le but 
est aussi de cartographier les réseaux féminins pour les 
rendre plus visibles et lisibles. Les participantes pourront 
ainsi s’informer sur tous les dispositifs d’aide à la création 
proposés en Loire-Atlantique, grâce aux Sup’Porteurs de 
la Création. Au programme : 5 conférences et 20 ateliers. 
Polytech, rue Christian Pauc à Nantes • Tarifs : 30 € • Programme 
sur www.cheffe-entreprise.fr • BILLETTERIE : www.billetweb.fr/
cheffe-entreprise-17juin2019-nantes 

SOIRÉE - NANTES
TROPHÉES CHOOSEMYCOMPANY

À PARTIR DE 18H30 

Quelles sont les meilleures entreprises où les 
salariés sont les plus motivés et heureux au travail ? 
HappyIndex®AtWork de ChooseMyCompany lance son 
premier classement régional Grand Ouest ! Gratuit, 
simple et accessible à toutes les entreprises, le label 
HappyIndex®AtWork est le référentiel des entreprises 
pour le bonheur et la motivation au travail, depuis 2014. 
L’objectif ? Mesurer la motivation des salariés dans les 
organisations. Labelliser et valoriser les entreprises où 
les salariés sont les plus heureux à travers des classe-
ments thématiques par taille, secteurs d’activités…
Les salariés évaluent leur motivation et leur engagement, 
en tout anonymat, à travers 18 questions simples et 
directes réparties en 6 dimensions : la fierté, l’environne-
ment de travail, le management, la progression profes-
sionnelle et le plaisir.
CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges - 16, Quai Ernest 
Renaud à Nantes • Inscription soirée, contact : Julien Fabre 
julien.fabre@choosemycompany.com

RÉUNION D’INFO - NANTES
LA VAE

DE 10H30 À 12H

Vous avez un projet de VAE ? Venez assister à la réunion 
d’information pour connaître les enjeux de la Validation 
des Acquis de l’Expérience. La VAE permet de valoriser 
votre expérience par un diplôme en justifiant d’au moins 
1 an d’expérience en rapport avec la certification visée. 
Lors de cette réunion, il sera question : des modalités à 
respecter, des diplômes accessibles, des supports de 
présentation, des étapes à suivre, de l’accompagnement 
CCI proposé, des avantages et exigences de la VAE, de 
la constitution du dossier final. 
4 Rue Bisson, 44100 Nantes • Participation sur inscription : 
http://evenements.nantesstnazaire.cci.fr/?e=rauvae

14 
JUIN

RDV BUSINESS - NANTES
LA CONSTRUCTION
DE 10H45 À 14H

Les RDV Business de la Construction, ce sont plus de 
50 programmes immobiliers de construction ou de réno-
vation représentant plus de 400 millions de budget global, 
présentés par 6 donneurs d’ordres majeurs de la région 
Pays de la Loire. Au programme, autour d’un cocktail : un 
point sur la conjoncture du secteur par la FFB et la CAPEB,
des rendez-vous business (avec ou sans rdv), la pré-
sence des 6 donneurs d’ordres : Bouygues Bâtiment, 
Conseil Départemental de Loire Atlantique, EIFFAGE 
Construction, Nantes Métropole - Ville de Nantes, LIDL, 
Conseil régional des Pays de la Loire, et la présence de 
la CMA, CAPEB, FFB et CCI pour vous informer et vous 
accompagner sur la réponse aux appels d’offre publics 
et sur votre stratégie commerciale.
CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges - 16 quai Ernest 
Renaud à Nantes • Gratuit sur inscription : https://evenclic.
nantesstnazaire.cci.fr

17 
JUIN12 

JUIN

AGENDA

Eco Innovation Factory  
Saison 7
Atlanpole et ses partenaires, l’ADEME 
Pays de la Loire, EDF, Banque 
Populaire Grand Ouest, Demeter & 
Go Capital, ont ouvert, le 13 mai, les 
candidatures pour la saison 7 d’Eco 
Innovation Factory. 
Dispositif d’accélération de projets 
innovants dans les domaines de l’Éner-
gie et de l’Environnement, ce programme d’accompagnement aide les porteurs et entrepreneurs à construire et 
valider leur projet d’entreprise et à intégrer précocement les réseaux utiles au développement de leur activité.
Plus d’infos sur : www.atlanpole.fr/eco-innovation-factory

CONFÉRENCE - NANTES
TENDANCES ET PRIORITÉS DES ACHATS 
EN 2019
À 18H

Acheteurs et dirigeants, le Club Stratégies Achat et 
le Conseil National des Achats Pays de la Loire vous 
convient à la présentation de l’enquête annuelle sur les 
priorités des Départements achats et l’étude annuelle 
d’AgileBuyer et du Conseil National des Achats sur les 
« Tendances et priorités des Départements Achats en 
2019 ». Au Programme : Gestion des relations fournis-
seurs / Objectifs principaux fixés par les Directions Achats 
en 2019 / Réduction des coûts et performance Achats / 
Achats « Made in France » dans le B-to-B / TPE, PME et 
start-up : des fournisseurs innovants / Positionnement de 
la fonction / Effectif, recrutement et évolution aux achats. 
Un cocktail clôturera la conférence pour poursuivre les 
échanges en toute convivialité. 
CCI Nantes St-Nazaire - 16 Quai Ernest Renaud à Nantes • Gra-
tuit sur inscription : www.weezevent.com/nantes-tendances-
et-priorites-des-departements-achats-en-2019

CONFÉRENCE - NANTES
COMMENT ÉCRIRE L’HISTOIRE DU MONDE ?
DE 10H À 11H30

Conférence de Pierre SINGARAVELOU organisée 
en partenariat avec le GRAND T dans le cadre du 
festival « NOUS AUTRES ». Comment écrire l’histoire 
du monde ? À partir d’expériences historiographiques 
récentes, Pierre Singaravélou présente quelques pistes 
pour décentrer notre regard en inversant la perspective, 
en abandonnant les fresques surplombantes, et en 
renonçant aux grandes périodisations hors-sol et aux 
concepts englobants.
Université de Nantes, Amphi 9, faculté de Médecine, 1 rue 
Gaston Veil, Nantes • Gratuit pour tous

13 
JUIN
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ACTUALITÉS LOCALES

NANTES - QUÉBEC

Des échanges suivis

Une nouvelle délégation s’est rendue, du 27 au 
31 mai dernier, au Québec dans le cadre de 

la 6e édition du Printemps Numérique à Montréal.  
A travers ce déplacement, Nantes Métropole souhaite 
« intensifier les partenariats stratégiques déjà enga-
gés avec le Québec en consolidant les liens avec la 
Ville de Québec et en renforçant les relations avec 
Montréal ». 

Ce déplacement répondait aux manifestations 
d’intérêt exprimées par plus de 80 acteurs du  
territoire (entreprises, acteurs universitaires, 
numériques et culturels) qui souhaitent s’inscrire dans 
la dynamique de la relation entretenue entre les deux 
territoires. 

Yann Trichard, président de la CCI Nantes Saint-
Nazaire  participait à ce déplacement. L’idée : 
permettre également aux entreprises de Nantes-
Saint-Nazaire de prospecter le marché canadien 
et développer les échanges avec les entreprises 
québécoises. L’occasion aussi de participer aux 
événements du Printemps numérique 2019 et de 
profiter des temps forts collectifs organisés à Montréal 
et à Québec pour promouvoir le territoire. 

Plusieurs entreprises nantaises ont d’ores et déjà 
réalisé ou monté des projets de développement au 
Québec : ouverture d’un établissement de l’École 
Pivaut à Montréal, création d’une antenne de l’école 
de design, création d’une filiale de BeApp / Escale, 
projet de création d’une filiale Transway, projet d’im-
plantation d’AppVentus + Syleg, partenariat d’Emotic 
avec une entreprise montréalaise sur l’échange de 
briques technologiques, collaboration du Groupe 
Keran avec une start-up canadienne (transports) et 
avec la Ville de Québec, projets de partenariats pour 
Performance + Innosea Escale / Spektrum avec des 
structures québécoises … 

Le volet numérique est également développé dans 
cette collaboration avec notamment la coopération 
Web2day, des programmes croisés d’expérimenta-
tion numérique dans l’espace public de Quartier des 
Spectacles et la Creative Factory, le partenariat entre 
la Nantes Digital Week et le Printemps numérique, 
le partenariat entre Femme Digital de l’Ouest et le 
Printemps numérique, en association avec Femmes 
Alpha, etc.

Victor GALICE

Depuis plusieurs années Nantes Métropole intensifie ses relations avec le 
Québec et de nombreux partenariats ont déjà été conclus, principalement dans 
les domaines économique, numérique et culturel. 

SUD LOIRE
Aménagements en vue

En face du nouveau Marché d’Intérêt 
National, les quinze hectares de 
la Zone d’aménagement concerté 
du Vert-Praud, un triangle entre le 
cœur du quartier Ragon, le centre 
commercial Océane, le boulevard 
périphérique et le secteur de la Pirot-
terie, présentent une importante et 
stratégique opportunité immobilière. 
Après la création en 2016 de la ZAC 
et la sélection en 2017 de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre, les études se 
sont poursuivies en 2017-2018. La 
phase d’avant-projet a désormais 
commencé et une réunion publique 
était programmée le 6 juin pour faire 
le point d’avancement du travail et 
de présenter les premières proposi-
tions d’aménagement. 
Celui-ci, engagé par la Ville de Rezé 
et Nantes Métropole, comprend 
plusieurs enjeux locaux et d’agglo-
mération : répondre à la demande 
importante en logements, préserver 
les qualités paysagères du site, favo-
riser les liaisons depuis la Pirotterie à 
l’ouest jusqu’au cœur du quartier au 
nord-est, conforter ainsi le cœur du 
quartier Ragon et faciliter l’accessi-
bilité des équipements publics. 

V.G.

Plus d’infos sur www.reze.fr/la-ville/le-terri-
toire/projets-urbains/zac-du-vert-praud

Nouvelle porte  
de Rezé
Après deux ans d’importants travaux 
la Porte de Rezé, complètement 
réaménagée, a été rendue à la circu-
lation. Avec ses 49 000 véhicules au 
quotidien et ses lignes de transports 
collectifs, elle représente bien plus 
qu’un échangeur routier. 
Située sur le périphérique Sud, 
c’est l’un des points d’accès les 
plus fréquentés de l’aggloméra-
tion de Nantes. Elle est aussi une 
entrée métropolitaine stratégique en 
termes d’attractivité et d’échanges 
économiques sur le territoire, notam-
ment depuis le transfert du nouveau 
Marché d’Intérêt National (MIN) au 
sein du pôle Nantes Agropolia. 

V.G.
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Cet hiver, la Fondation Belem a 
diligenté la restauration de la proue 
et de la poupe en bois sculptées et 
dorées du Belem aux Ateliers de La 
Chapelle et à Julia Becker en colla-
boration avec l’État (DRAC des Pays 
de la Loire), en sollicitant le soutien 
de la région Pays de La Loire, du 
département de Loire Atlantique et 
de la ville de Nantes. L’opération a 
été supervisée par la Compagnie 
Maritime Nantaise. 
Cette restauration des frises« ornées  
de rinceaux de part et d’autre d’un 
médaillon à la proue, poissons 
imaginaires mordant une corde 
ceinturant la poupe », lancée en 
mars 2019, vient de s’achever, en 
concertation avec le ministère de la 
culture. Les tests d’échantillonnage, 
effectués en mer ont permis de dé-
terminer la solution de dorure la plus 
résistante et la plus pérenne à l’expo-
sition en milieu. Le Belem est reparti 
le 28 mai du port de Nantes (où il 
reviendra pour hiverner fin octobre) 
pour une circumnavigation en mer 
Baltique cet été. Auparavant, il fait 
escale à Brest pour rejoindre Rouen.

V. G.

1076 ressortissants Britanniques sur son territoire. C’est le chiffre qu’a 
dévoilé la Préfecture de Loire-Atlantique, à l’occasion d’un message à 
leur intention précisant qu’ils n’ont pas à s’inquiéter quant à la validité de 
leur permis de conduire post-Brexit. Leur permis sera valide au même 
titre qu’un permis européen, comme le précise un arrêté en date du 3 avril 
2019 et publié au Journal Officiel le 7 avril 2019. Les titulaires d’un permis 
de conduire délivré par les autorités du Royaume-Uni et qui auront acquis 
leur résidence normale en France à la date de sortie du Royaume-Uni de 
l’Union Européenne (soit au moins 185 jours de résidence) continueront de 
voir leur permis reconnu dans les mêmes conditions que les titulaires d’un 
permis délivré par un État membre de l’UE. 
Leur permis les autorisera donc à conduire sur tout le territoire sans qu’au-
cune démarche ne soit requise. Quelques cas particuliers demanderont 
tout de même une démarche d’échange : en cas d’infraction, d’expiration 
du permis ou d’obtention d’une nouvelle catégorie. Pour rappel les titulaires 
de permis britannique en séjour touristique peuvent conduire sur le territoire 
national sans demander de permis international.

RESTAURATION
Le Belem redoré 
à Nantes

PERMIS DE CONDUIRE
Toujours valable pour les Britanniques
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BAROMÈTRE TOURISTIQUE

Démarrage de saison en demi-teinte 
Avril au beau fixe et mai pluvieux… Les touristes français sont au rendez-vous mais 
la fréquentation étrangère reste timide. Les professionnels gardent tout-de-même leur 
optimisme pour juin !

VIE DES ENTREPRISES

Après des vacances de prin-
temps ensoleillées et un mois 

de mai plus mitigé, 57% des pro-
fessionnels interrogés jugent leur 
fréquentation de cette avant-sai-
son plutôt stable voire supérieure à 
celle de 2018. Ils sont près de 950 
professionnels à avoir répondu à 
l’enquête. Parmi eux, 43%, voire 
même 19% sur le littoral, notent une 
fréquentation touristique inférieure 
à celle des mois d’avril et mai 2018. 

Mois de mai décevant
Alors que le mois d’avril a été mar-
qué par une météo quasi-estivale et 
des vacances scolaires étalées sur 
l’ensemble du mois, le mois de mai, 
lui, s’annonce pour l’instant déce-
vant. La faute à un temps maussade 
et à des jours fériés incitant moins 
aux départs, mais également à 
un contexte social et européen 
agité, selon les professionnels. Un 
constat à nuancer par des commen-

taires confirmant le dynamisme du 
mois d’avril. 

Si les hôtels et les campings 
enregistrent une fréquentation 
plutôt stable dans l’ensemble, une 
chambre d’hôtes sur deux note une 
activité moins soutenue par rapport 
au printemps 2018. Constat par-
tagé par les meublés, deux types 
d’hébergement particulièrement 
sensibles aux courts séjours sou-
vent réservés à la dernière minute. 
Cependant, la fréquentation en 
milieu urbain reste relativement 
constante. Un phénomène qui 
s’explique sans doute par la nou-
velle tendance du « City break »*. 

Ce contexte mitigé de début de 
saison impacte surtout les res-
taurateurs qui sont un sur deux à 
noter une affluence moins forte 
qu’au printemps dernier. Malgré 
ce contexte, un mode d’héberge-
ment se distingue : les villages de 
vacances, dont 38% notent une 

fréquentation supérieure à l’an der-
nier. Les lieux de visite commencent 
également sereinement la saison 
puisque deux tiers d’entre eux af-
fichent une fréquentation identique 
ou supérieure à 2018. 

Juin donne le sourire
65% des sondés estiment le 
remplissage de leur planning de 
réservation pour juin 2019 identique 
voire meilleur par rapport à 2018. 
Fait positif, juin s’annonce donc 
sous de bons augures. Même si 
certains commentaires, en particu-
lier de propriétaires de chambres 
d’hôtes et de meublés, relèvent 
l’accentuation des réservations de 
dernière minute via les plateformes 
ainsi que le contexte social mouve-
menté, les professionnels semblent 
plutôt satisfaits du niveau actuel de 
réservations pour juin. 

Ce sont surtout les villages de va-
cances et les campings qui bénéfi-

cient de ces réservations précoces, 
pour plus d’un tiers d’entre eux. Les 
réservations pour les hôtels s’an-
noncent assez stables par rapport 
à l’année dernière, notamment en 
milieu urbain (49%). Cette stabilité 
se remarque aussi pour les cam-
pings et particulièrement pour ceux 
situés sur le littoral (49%).

Source : Région Pays de la Loire - Baromètre de 
conjoncture touristique - mai 2019 

TENDANCES 
* Le city break est une façon de
voyager de tendance de courte
durée (de deux à cinq jours
environ) pour une destination
en ville. Les grandes villes euro-
péennes sont les destinations
courantes pour partir en city
break. Les adeptes du city break 
sont appelés « citybreakers ». 

Le 21 mai dernier, c’est une personnalité média-
tique qui participait au déjeuner-débat du Nantes 
Atlantique Business Club (NABC). Présentateur de 
« Stade 2 », de « Tout le Sport », des émissions 
pendant le Paris-Dakar, de Roland Garros, des 
Jeux Olympiques et du Tour de Franc, co-
anima-teur pendant plus de quinze ans du 
Téléthon… L’infatigable Gérard Holtz qui 
pense « qu’une journée sans sport est une 
journée foutue ! »,  était présent pour témoigner 
de son expérience de vie.
Né le 8 décembre 1946 dans le quartier de 
Belleville à Paris, il est issu d’un milieu modeste et 
échappe de peu à la mort à cause d’une tubercu-
lose qui, soit-disant, le condamne. Une fois guéri,  
il va tout faire dans la vie pour leur prou-
ver le contraire !
« Je suis bien plus petit que mes rêves ». 
Le titre de son livre autobiographique 
résume bien l’homme, certes loin d’être 
un géant, mais qui, curieux et enthou-
siaste, a toujours voulu aller plus loin, 
plus haut et sans cesse relever les défis ! 
Comme il dit : « la vie c’est cadeau ». Plus 
de quarante ans de télévision, de sport, 
d’anecdotes, ont permis à l’assemblée 

présente de vivre un moment intense en présence 
d’un amoureux de la vie.
Pour rappel, le NABC voit le jour en mars 2018. 
Il est animé par Julien Denis et Jean-Charles 
Verdalle. Il s’agit du quatrième club franchisé de 
France du modèle imaginé par Olivier Talbert, 
créateur des clubs Artois Business Club, Flandres 
Business Club, Hainaut Business Club. Le NABC 
est un réseau de dirigeants et de décideurs issus 
de préférence de l’univers industriel. Les membres 
se rassemblent autour d’une même volonté : 
développer leur business. Une fois par mois, ils 
se réunissent autour d’un déjeuner débat et d’invi-
tés choisis pour échanger, nouer des contacts et 
envisager de nouvelles collaborations. 

RÉSEAU PROFESSIONNEL
Gérard Holtz, invité d’honneur du NABC
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CÉDER SON ENTREPRISE

Enquête régionale pour éclaircir  
le sujet de la transmission
Considérant la transmission - cession d’entreprise 

comme un véritable enjeu économique, social et 
territorial, la CPME des Pays de la Loire a mené en 
2018, avec le soutien du Conseil régional des Pays 
de la Loire, une enquête auprès de ses adhérents et 
auprès d’entrepreneurs ligériens de plus de 50 ans sur 
la thématique de la Cession. 

La cession de son entreprise, fruit de son labeur, 
parfois de toute une vie professionnelle, est une étape 
importante pour le dirigeant d’une TPE-PME. Freins 
identifiés, différence entre secteurs d’activités et taille 
d’entreprise, Idées reçues…, de nombreux axes sont 
analysés à travers les résultats de cette enquête. 

In fine, cette étude a permis de définir, de manière 
coordonnée avec le Conseil régional et des parte-
naires du territoire, différentes orientations en termes 
de sensibilisation, d’information et d’accompagne-

ment des entrepreneurs, qui seraient à court et moyen 
terme en phase de cession de leur activité, que nous 
aurons le plaisir de vous présenter.

VIE DES ENTREPRISES

• La transmission est un processus long qui 
nécessite de l’anticipation. 

• Le taux de réussite et de survie est plus 
élevé pour les entreprises reprises que pour les 
entreprises créées. 

• Le principal frein reste la confidentialité des 
cédants qui, souvent, ne souhaitent pas informer 
les parties prenantes, internes (collaborateurs…)  
et externes (partenaires, fournisseurs, etc.). 

RAPPELS UTILES

ÉVÉNEMENT
EnerJ-meeting 2019
EnerJ-meeting 2019, événement 
organisé par Batiactu Groupe 
depuis trois ans à Paris, va inaugurer 
sa 1re édition en région. « Le choix de 
Nantes se justifie par son économie 
locale dynamique et une vision avan-
cée du bâtiment. La ville se classe 
dans le top 3 des écosystèmes les 
plus attractifs en région… », sou-
ligne Philippe Nunes, directeur de 
l’événement. 

Plus de 600 décideurs et prescrip-
teurs du bâtiment sont attendus 
pour partager leurs visions et leurs 
expériences sur la future réglemen-
tation RE 2020 et échanger sur 
les tendances énergétique et envi-
ronnementale tant en construction 
neuve qu’en rénovation. Un espace 
d’exposition – déjà complet – réu-
nira 40 acteurs de la filière efficacité 
énergétique et environnementale 
du bâtiment : industriels, fabricants, 
start-up, ingénieries et services. 

Inscriptions gratuites réservées sur invitation aux 
maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre. Plus 
d’infos sur https://nantes.enerj-meeting.com

LEVÉE DE FONDS
80 k€ pour lancer 
AbolerIS Pharma
Carole Guillonneau du CNRS et 
Ignacio Anegon de l’INSERM, en 
collaboration avec Arnaud Guerin, 
porteur du projet, ont obtenu un 
financement de 80 k€ de la Fonda-
tion Béatrice Denys, dans le cadre 
du projet de création de l’entreprise 
AbolerIS Pharma. Accompagné 
par Atlanpole depuis 2016, la future 
entreprise – en cours de création –  
vise à développer des molécules 
innovantes pour le contrôle du sys-
tème immunitaire et des pathologies 
qui y sont liées.

La Fondation Béatrice Denys 
récom pense chaque année un pro-
jet scientifique d’excellence né de la 
recherche biomédicale française, 
destiné à apporter un bénéfice thé-
rapeutique aux patients, aux profes-
sionnels de santé et aux systèmes 
de soin, avec des perspectives de 
valorisation et de création d’entre-
prise à brève échéance. Pour son 
20e prix décerné, la fondation a donc 
porté exceptionnellement sa dota-
tion à 80K€. La remise du prix a eu 
lieu le 23 mai prochain à la Maison de 
la Recherche, à Paris, en présence 
des donateurs.
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OBSERVATOIRE DU CGALA

Les statistiques d’avril 2019
Avril 2019 Variation du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure 9,00 % 1,27 % 1,67 %
Esthétique - 1,10 % 2,16 % 3,84 %
Charcuterie 5,00 % 3,31 % 1,99 %
Boulanger-pâtissier 2,60 % 3,68 % 0,68 %
Alimentation 2,60 % 3,93 % 4,54 %
Boucherie 5,90 % - 2,17 % 0,97 %
Fleuristes - 4,20 % - 0,69 % 1,03 %
Confection femme 11,10 % 1,02 % - 0,50 %
Restaurants - 4,40 % - 1,27 % 1,76 %
Café 4,10 % 9,16 % 6,44 %
Pharmacie 3,80 % 2,45 % 3,36 %
Optique 19,90 % 3,51 % - 4,52 %

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

Commerce*

Avril 2019 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 13 875 € - 12,75 %

Plomberie, chauffage 13 597 € - 17,75 %

Menuiserie 24 820 € - 4,69 %

Plâtrerie 11 227 € - 8,93 %

Peinture 12 884 € - 1,26 %

Couverture 23 634 € - 4,71 %

Maçonnerie 21 899 € - 10,35 %

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

Artisanat du bâtiment*

VIE DES ENTREPRISES

CONJONCTURE
Les jeunes diplômés s’insèrent mieux et plus facilement dans l’emploi
Selon le dernier baromètre 2019 de 
l’Apec, l’insertion des jeunes diplô-
més de 2017 s’améliore. Toutefois, 
les écarts se renforcent entre filières 
et certains profils présentent plus de 
difficultés à s’insérer professionnel-
lement dans la durée.

La dynamique de l’emploi des cadres 
profite aux jeunes diplômés. Ceux 
ayant obtenu leur diplôme en 2017 
se sont insérés plus rapidement 
sur le marché du travail et dans de 
meilleures conditions que les promo-
tions précédentes, d’après le dernier 
baromètre dédié de l’Association 
pour l’emploi des cadres (Apec) . Un 
an après l’obtention de leur diplôme, 
85% des jeunes de niveau bac+5 
et plus de la promotion 2017 sont 

en emploi, soit 2 points de plus par 
rapport à la promotion précédente. 
Tandis que 9% sont à la recherche 
d’un nouvel emploi et 6% sont tou-
jours en quête de leur premier job. 
Quant au taux d’emploi, celui-ci 
atteint 76%, soit une progression 
record, six mois après l’obtention 
du diplôme. Cette amélioration est 
générale parmi les titulaires d’un Bac 
+5, et ce quels que soient leur sexe, 
leur discipline de formation ou encore 
leur lieu de résidence (Île-de-France 
ou régions). 

Par ailleurs, les conditions d’emploi 
sont également meilleures. Le taux 
d’insertion se stabilise à un très haut 
niveau puisque les jeunes en emploi 
six mois après l’obtention de leur 

diplôme le sont encore à 12 mois 
dans 94% des cas, que ce soit dans 
le même poste ou dans un autre. 
Parmi les jeunes ayant au moins le 
niveau bac+5 qui ont réussi à décro-
cher un emploi un an après l’obten-
tion de leur diplôme, plus de six sur 
dix (62%) occupent un poste cadre, 
contre 59% pour la promotion 2016. 
Ils sont également 68% en contrat 
à durée indéterminée (CDI), contre, 
respectivement, 62% et 55% pour 
les diplômés des deux promotions 
antérieures. 

Cette amélioration des conditions 
d’emplois profite aussi aux Bac 
+3/4, puisque 58% d’entre eux sont 
embauchés en CDI, soit presque 10 
points de plus que les promotions 

précédentes, et près d’un tiers 
accèdent au statut de cadre.
Autre embellie, près de huit jeunes 
interrogés sur 10 jugent que leur 
emploi s’inscrit pleinement en ligne 
avec leurs aspirations personnelles, 
soit +4 points. Ce ressenti positif 
peut notamment s’expliquer par une 
meilleure adéquation de l’emploi 
occupé avec la formation poursuivie 
(+5 points), ainsi que par le niveau de 
qualification (+4 points). 

Romain MILLET et B.L

1. Cette vague du baromètre repose sur l’inter-
rogation de 500 jeunes diplômé(e)s de niveau  
Bac +3/4 et Bac +5, et de 1 000 jeunes diplômé(e)s  
de niveau Bac +5 ou plus, âgé(e)s de 20 à 
30 ans au moment de l’enquête, ayant obtenu 
leur diplôme en 2017 et résidant en France 
métropolitaine.

Après 2018 marqué par un ralen-
tissement, le secteur privé a créé 
66400 emplois ce premier trimestre, 
selon l’estimation provisoire que 
vient de publier l’Insee. Soit une 
hausse de 0,3%, comme au tri-
mestre précédent, tirée notamment 
par un rebond de l’intérim : avec 
12 100 emplois supplémentaires 
(+1,5%), le secteur reprend de la vi-
gueur après une fin d’année 2018 en 
berne. Les secteurs de la construc-
tion et des services marchands 
affichent de bonnes performances, 
respectivement +0,6 et +0,4%.  
Au total, sur un an, l’emploi salarié 
privé progresse de 0,9% (+173 700), 
pour atteindre 19,49 millions de 
postes. 

B.L.

CRÉATION D’EMPLOI
Ça s’accélère dans  
le secteur privé 
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CABINET LBA WALTER FRANCE

50 ans d’existence, ça se fête !
Célébrer le passé, préparer l’avenir : c’est la volonté 

de LBA WALTER France à l’occasion de son  
50e anniversaire. Cabinet indépendant d’expertise-
comptable, de commissariat aux comptes, d’audit, 
de RH, social et de conseil, LBA WALTER France a 
célébré ce demi-siècle d’existence, le 6 juin exacte-
ment. 

Un événement festif a été organisé au Château de 
la Poterie à la Chapelle sur Erdre, en présence des 
clients, collaborateurs, partenaires et amis du cabinet 
Carquefolien. L’occasion pour LBA WALTER France 
de rappeler son histoire, sa vision et réaffirmer le 
message fondateur du cabinet « Agir ensemble au 
cœur de vos ambitions ». Plus de 300 personnes 
étaient attendues pour célébrer un anniversaire placé 
sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur 
dans une ambiance propice au partage et à l’émotion. 

Petit coup d’œil dans le rétroviseur… C’est en 1969 
que démarre l’aventure professionnelle d’un homme, 
Lucien Blanchard, fils d’agriculteur breton, entrepre-
neur dans l’âme et humaniste qui a le projet de s’ins-

taller à son compte. Il créé le cabinet BLANCHARD, 
cabinet d’expertise-comptable et de commissariat 
aux comptes pour exercer son métier aux côtés des 
entrepreneurs de la région nantaise.

En 1976, il s’implante à Carquefou dans des bureaux 
flambants neufs, le siège actuel du Cabinet LBA 
WALTER France. Rapidement, l’équipe de collabora-
teurs s’étoffe de nouvelles compétences et permet au 
cabinet d’être reconnu et d’asseoir sa notoriété auprès 
d’entreprises leader de la région nantaise.

Aujourd’hui, LBA WALTER regroupe quatre associés : 
Gilles Blanchard, Isabelle Billard, Philippe Hupé et 
Samuel Le Quéré. 

Avec 30 collaborateurs et plus de 500 clients, le cabi-
net LBA WALTER France est fidèle aux valeurs de 
son fondateur, basées sur la qualité de vie au travail, 
le sens du service client, et la bienveillance. Le socle 
identitaire du cabinet, mettant l’Humain au cœur de 
ses préoccupations, est transmis aux anciens comme 
aux nouveaux collaborateurs.

VIE DES ENTREPRISES

SALON DU BOURGET
Le pôle EMC2  
sera représenté 

Principal pôle de compétitivité 
français dédié au manufacturing 
innovant, EMC2 sera présent du 
17 au 23 juin 2019 au Salon du 
Bourget au côté de nombreux 
adhérents. Il occupera un stand 
sur le pavillon Pays de la Loire aux 
côtés de 29 co-exposants dont 
ses adhérents : Armor, Aviatube, 
Bene Solutions, DBM Technologie,  
E-Cobot , Halgand, IDEA Groupe, 
IRT Jules Verne, Kasadenn Ingé-
nierie, Mitis, Neopolia, Aerospace, 
Oger Groupe, Productys. 

D’autres entreprises seront égale-
ment présentes, en tant qu’expo-
sant, notamment Air Liquide, Airbus, 
Aries Alliance, Assystem, Boeing, 
Chatal/Weare, Daher, Duqueine 
Atlantique , ECA, E.S.P.A.C.E., 
Europe Technologies, Fives, Loire-
Tech, Mecachrome, Safran, Soge-
clair Aerospace, ou encore Stelia,…

RECRUTEMENT
Afterwork des Chantiers 
de l’Atlantique 

Les Chantiers de l’Atlantique ont 
organisé le 3 juin dernier pour la 
première fois à Nantes, un afterwork 
dédié au recrutement de 50 conduc-
teurs superviseurs de travaux. Cet 
événement avait pour objectif d’aller 
à la rencontre des candidats et de 
leur faire découvrir l’entreprise et 
ses spécificités à l’occasion d’un 
moment convivial. Professionnels 
et responsables des ressources 
humaines étaient présents pour 
échanger avec eux sur le métier de 
conducteur-superviseur de travaux 
et sur les opportunités d’emplois. 
Au cours de l’année 2019, l’entre-
prise recrutera 50 postes dans les 
spécialités suivantes : mécanique, 
structure métallique, électricité, 
tuyauterie, HVAC/CVC, peinture, 
zone machine, infrastructures 
navires, locaux publics et aménage-
ments intérieurs.

V.G.
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Alors que le 115e Congrès des Notaires battait son plein à Bruxelles, avec « l’international » 
comme thème unique et prégnant, Jean-François Humbert, le président du Conseil 
Supérieur du Notariat, est revenu sur les actions de sa mandature, au nombre de ses priorités,  
à l’aune des effets de la loi Croissance avec la refonte des offices notariaux : l’unité de 
la profession, son développement et son avenir. 

GRAND ENTRETIEN

Quelles  sont  les  priorités  du président  du Conseil 
supérieur du notariat ? Les chantiers en cours ?
« Dès mon élection, j’ai désigné trois grandes priorités. La 
première, l’unité de la profession. Il y a qu’un seul notariat. 
Notre profession met en œuvre des actions pour aider l’ins-
tallation des notaires issus de la loi Croissance. La deuxième, 
le développement. Les notaires doivent diversifier leurs acti-
vités, dans le respect bien sûr de leur identité, et renouveler 
leur gamme de services et la manière de les rendre. Une 
étude fonctionne uniquement si elle a des clients. Il est donc 
légitime qu’ils soient au cœur de nos priorités. La médiation, 

comme mode alternatif de règlement des conflits, est une 
piste intelligente de développement. 

Enfin, la troisième, préparer le “notariat de demain” en met-
tant l’accent sur la formation. Une première étape vient d’être 
franchie avec le regroupement des instituts de formation exis-
tants au sein d’une seul entité : l’Institut national des forma-
tions notariales (INFN). Il est nécessaire que nos programmes 
soient attrayants et surtout répondent aux besoins de nos 
futurs confrères et de leurs collaborateurs. Nous devons agir  
pour les préparer pour les prochaines décennies aux évolu-
tions de la société. »
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CONGRÈS DES NOTAIRES

‘‘Il n’y a qu’un seul notariat’’ 
Jean-François Humbert
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GRAND ENTRETIEN

La profession des notaires est en pleine transforma-
tion, quel est le premier bilan de la loi Croissance, no-
tamment la refonte de la carte des offices notariaux ?
« Il est un peu tôt pour établir un bilan de cette loi Croissance. 
Si je suis très attaché à l’unité de la profession, je suis éga-
lement vigilant au maintien du maillage territorial afin qu’il 
n’y ait pas de “désert juridique”. Or, nous constatons que 
les nouveaux offices se concentrent, se déplacent près des 
zones urbaines, au détriment des zones rurales. Le risque 
d’une France juridique à deux vitesses est réel. L’actualité 
récente prouve que c’est périlleux. Il faut veiller à ce que la 
couverture géographique soit uniforme. Enfin, il est important 
de ne pas aller trop vite dans les tirages au sort. Il n’y pas 
d’obligation de faire de nouvelles vagues d’installations tous 
les deux ans. Soyons responsables, la priorité est l’intégration 
des nouveaux notaires. C’est l’une de mes priorités. »

Comment  le  CSN  aide  les  notaires  à  suivre  ces 
réformes et à faire évoluer la profession ?

« Tout d’abord, je le répète, en veillant à l’unité de la profession, 
c’est essentiel. Il n’y a pas les anciens vs les nouveaux. La 
profession “joue le jeu” et se mobilise pour accueillir les nou-
veaux. Le Conseil supérieur du notariat a, très tôt, fait en sorte 
qu’ils disposent de tous les outils et conseils nécessaires au 
développement de leur activité. 
Tous les éléments matériels ont 
été mis à leur disposition (kits 
d’accueil, etc.). Pour la deuxième 
année, un Forum leur sera dédié 
les 4 et 5 juillet – plus de 2 000 
notaires sont attendus. Leur 
apport est utile à l’évolution de la 
profession. »

Comment  le  CSN  appré-
hende-t-il le numérique pour 
moderniser  l’exercice  de  la 
profession ?  Quelles  sont 
les démarches entreprises ?

« Le numérique est une réalité 
pour le notariat depuis plus de 
20 ans. Aujourd’hui, 85% des 
actes sont numériques et 95% 
des offices sont équipés. Nous 
venons de signer le 10 millio-
nième acte authentique électro-
nique. Nous allons encore plus loin avec le déploiement d’une 
solution d’acte authentique à distance. D’ici la fin du mois, 
80% des offices seront équipés de systèmes de visioconfé-
rence sécurisés permettant de signer une vente à distance. 
Aider l’équipement numérique des offices, particulièrement 
en zone rurale, est l’une de nos missions actuelles. »

Le thème du 115e Congrès est l’international. Comment 
le notaire français devrait adapter l’exercice dans un 
contexte international de plus en plus empreint par 
des  problématiques  extra-territoriales  ?  Est-ce  un 
nouveau challenge ? 

« Jamais les Français n’ont été aussi tournés vers l’interna-
tional… Que ce soit pour des raisons professionnelles, fami-
liales ou tout simplement pour une nouvelle vie au soleil, plus 
de trois millions de nos compatriotes sont aujourd’hui installés 
à l’étranger. Désormais, ces sujets se retrouvent et font partie 
du quotidien des études notariales. Cette dimension inter-
nationale soulève des questions de plus en plus fréquentes 
à chaque moment clé : mariage, naissance, acquisition, 
transmission… Le rôle du notaire est renforcé, cela rejoint la 

notion de conseil que j’évoquais dans la première question. Il 
doit accompagner son client, le conseiller, l’assister y compris 
au-delà de nos frontières nationales. »

Quelles  sont  les  activités  et  les  échanges  du CSN 
à  l’interna tional ?  Pouvez-vous  citer  quelques 
exemples ?
« Le notariat français est une référence à l’international. Il est 
donc naturel que nous signions ou poursuivions des accords 
de coopérations internationales avec les autres notariats en 
Europe, mais également en Russie, en Amérique du Nord 
et, bien entendu, en Chine dont le ministre de la Justice était 
récemment l’invité d’un déjeuner au Conseil supérieur du 
notariat. Je reviens sur les nouveaux notaires, ils ont, par 
leur jeunesse, leur maîtrise des langues étrangères, un rôle 
à jouer pour faire rayonner le notariat français. » 

L’avenir de la profession devrait-il se construire aussi 
à  l’échelle européenne et comment ? Verra-t-on un 
jour des offices de notaires européens ou internatio-
naux, à l’instar des cabinets d’avocats ?
« Dans un monde hyperconnecté qui s’internationalise… Tout 
est envisageable, bien sûr, mais il reste de grands obstacles à 
franchir en termes de réglementation, de législation. Cela dé-

pend également de la volonté des 
Pouvoirs publics. Pour autant, 
le notaire officier public agit au 
nom de l’État qui l’a nommé pour 
dresser un acte et lui conférer 
l’authenticité. Ce caractère natio-
nal demeurera pour les actes 
notariés. En revanche, dans son 
activité de conseil, d’assistance, 
de renseignements, le notaire 
ne connaît effectivement pas de 
frontières et peut exercer ses 
talents bien au-delà de son cercle 
géographique immédiat. »

Que diriez-vous, en tant que 
notaire,  à  l’usager  français 
mais aussi européen ? Et aux 
futurs députés européens de 
la France ?
« Le congrès de Bruxelles va dé-
montrer que le notariat européen 

est en ordre de bataille, sait répondre à toutes les demandes 
de nos concitoyens. Il y a 22 pays dans l’Union européenne 
qui possèdent un notariat. Il nous faut poursuivre nos coopé-
rations entre notariats, pour répondre aux besoins des clients 
dans leurs activités internationales. Le notariat français est 
également un élément de rayonnement diplomatique, qu’il 
faut entretenir, valoriser, amplifier. Faire entendre la voix de 
la France au parlement est donc important. »

Nous constatons que 
les nouveaux offices se 

concentrent, se déplacent 
près des zones urbaines, au 
détriment des zones rurales. 

Le risque d’une France 
juridique à deux vitesses  
est réel. (…) Il faut veiller  

à ce que la couverture 
géographique soit uniforme.

Propos recueillis par Boris STOYKOV 
pour RésoHebdoEco

  www.facebook.com/resohebdoeco
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Si l’intérêt économique de 

l’investissement immobilier 

est facile  

à démontrer, le choix  

du régime fiscal mérite  

une analyse circonstanciée…
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La société civile est un moyen adapté pour la 
détention, la gestion et la transmission de 

biens immobiliers ou placements mobiliers. La 
détention car elle permet un mode démocra-
tique de prise de décision. La transmission car 
elle permet, lors d’une donation, de conserver 
non seulement les revenus grâce à une réserve 
d’usufruit, mais aussi tous les pouvoirs de ges-
tion patrimoniale grâce à un objet social large, 
des missions étendues confiées au gérant, et 
un rôle renforcé réservé à l’usufruitier.

En revanche, la société implique des 
contraintes, dont notamment :

• la tenue d’une comptabilité obligatoire dans 
une SCI soumise à l’IS, indispensable dans une 
SCI soumise à l’IR.

• le respect de la nature civile de l’objet de la 
société. 

Cette dernière doit avoir une activité civile.  
A défaut, l’administration fiscale pourra exiger 
une imposition à l’IS et les créanciers ou tiers 
intéressés pourront prétendre que la société  
est assimilée à une société créée de fait et les 
actes accomplis par elle pourront être remis 
en cause.

Ainsi l’activité de marchand de biens est exclue. 
L’activité de location meublée constitue juridi-
quement une activité civile qui dégénère en 

activité commerciale en cas de fourniture de 
services. Fiscalement, si l’activité de location 
meublée représente plus de 10% du chiffre de 
la SCI, la société est passible de l’IS.

Choix du régime fiscal
Intérêt économique de l’investissement immo-
bilier : l’investissement immobilier offre un  
double rendement sous la forme de revenus 
en cas de location, et de plus-values possibles  
en cas de revente, et une rentabilité exponen-
tielle en cas de financement par le levier de 
l’emprunt. 

L’exemple suivant n’est pertinent que si les 
dépenses sont couvertes par les recettes. En 
conséquence, un apport de 40% est prévu pour 
permettre un équilibre en trésorerie. 

Achat :  100 000 €

Apport :  40 000 € 

Prêt :  60 000 €

Rendement de l’apport de 40 000 € : une 
plus-value d’environ 4% par an. 4 000 € 
par an et un revenu locatif net de 5 500 € 
(400 TF, 100 Ass, 200 travaux, int 1200) 
= 3 600 €, soit un total de 7 600 € par 
an, rémunérant un apport de 40 000 €,  
soit un rendement de 19%. 

Cet intérêt économique doit être relativisé par 
la fiscalité applicable aux revenus fonciers. 
Alors que la trésorerie sera égalitaire, le résultat 
comptable et fiscal sera bénéficiaire. 

Recettes : 5 500 € - les charges 1 900 € = 
3 600 € taxés dans la plus haute tranche de l’IR 
à 45% + 17,2% de prélèvement sociaux, soit une 
imposition d’environ 2 200 €. 

Recettes = dépenses : 
5 500 €

IR : Impôts sur le revenu
Les impôts sur le revenu sont des impôts qui 
frappent les revenus,  
les bénéfices et les gains en capital. Ils sont 
établis sur les revenus effectifs ou présumés 
des personnes physiques, ménages, sociétés et 
institutions sans but lucratif au service des ménages

IS : Impôt sur les sociétés
L'impôt sur les sociétés concerne principalement 
les bénéfices de certaines sociétés et personnes 
morales.

SCI : Société civile immobilière
Une société civile immobilière familiale permet aux 
membres d’une même famille d’être propriétaires, 
dans des proportions différentes ou pas, et de gérer 
ensemble, un ou plusieurs biens immobiliers, et ce, 
dans un but non commercial.

ABRÉVIATIONS

FISCALITÉ DE L’IMMOBILIER

Impôt sur les sociétés ou revenu foncier ?
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Comment neutraliser la fiscalité sur les revenus fonciers ?

ACHAT ANCIEN

L’achat de bien immobilier à usage d’habita-
tion dans l’ancien permet de profiter :

- d’une part de la TVA sur les travaux au 
taux de 10% ou de 5,5% lorsqu’ils amé-
liorent la performance énergétique du bien,

- d’autre part, des règles de déduction des 
travaux d’amélioration des revenus fon-
ciers sans aucun plafond, avec imputation 
sur le revenu global l’année de la dépense 
plafonnée à 10 700 € et imputation du défi-
cit sur les revenus fonciers des 10 années 
suivant la dépense.

Attention, les travaux par leur importance 
ne doivent pas être assimilés à des tra-
vaux de construction non déductibles : 
comme par exemple ceux apportant une 
modification importante au gros œuvre de 
locaux existants, et travaux qui ont pour 
effet d’accroître le volume ou la surface 
habitable de locaux existants. Sur ce point, 
la SCI n’apporte aucun avantage supplé-
mentaire au régime des revenus fonciers.

ACHAT NEUF

L’achat d’un bien à usage d’habitation neuf 
répond à une autre stratégie : le prix est plus 
élevé, notamment car il inclut une TVA au 
taux de 20%. La construction de meilleure 
qualité répond aux dernières normes et 
n’entraînera aucun travaux pendant de 
nombreuses années. 

Cet achat permet une réduction de l’impôt 
sur le revenu, plafonnée à 10 000 € par an, 
mais ne neutralise pas les autres revenus 
fonciers et les prélèvements sociaux sur les 
autres revenus fonciers.

La SCI ne permet pas de contourner les 
limites de deux acquisitions par an, même 
avec plusieurs associés dans la SCI, ou le 
plafond de 300 000 par logement quel que 
soit le nombre d’associés dans la SCI.

L’achat d’un bien neuf est opportun pour un 
premier investissement. Un investisseur ré-
gulier préférera acheter dans l’ancien avec 
des travaux qui neutraliseront l’ensemble 
des revenus fonciers, donc l’impôt sur le 
revenu et les prélèvements sociaux.

I - L’immobilier à usage d’habitation

II - L’immobilier à usage professionnel ou commercial

En cas d’immobilier professionnel ou commer-
cial, seuls les travaux d’entretien ou de répa-
ration sont déductibles des revenus fonciers à 
l’exclusion des travaux d’amélioration.

Afin de dégager de la trésorerie pour payer 
l’impôt sur les revenus fonciers, il peut être 
envisagé un prêt sur 20 ans au lieu de 15 ans et 
mettre en place une stratégie parallèle d’achat 
de bien immobilier à usage d’habitation ancien 
avec des travaux.

Pour de gros investissements, l’IR sur les 
revenus fonciers est trop pénalisant de sorte 
que l’on va souvent devoir amortir le bien pour 
neutraliser l’impôt.

Opportunité de l’option IS
L’inscription des murs au bilan de l’entreprise 
ou d’une SCI à IS permettra une économie 
d’impôt sur le revenu très importante pendant 
toute la période de détention du bien. En 
effet, les charges admises en déduction sont 
plus nombreuses ; frais d’acte d’achat en plus 
des intérêts d’emprunt et des frais de prêt ou 
d’hypothèque, amortissement du bien acquis, 
déduction de tous les travaux d’entretiens, de 
réparations, mais également d’améliorations ou 
de constructions.  

Cependant, à la revente du bien, l’imposition 
mérite d’être calculée ou simulée avant de tenter 
l’aventure irrévocable de l’option IS : En effet, 
la sortie du bilan, va entrainer une cascade 
d’imposition, sans abattement pour durée de 
détention : 

1- A hauteur des amortissements pratiqués, la 
plus-value est un profit exceptionnel taxé au 
taux de l’IS. 

2- La plus-value économique est taxée comme 
une plus-value à long terme également au taux 
d’IS.

3- En cas de distribution de ce résultat, l’associé 
bénéficiaire supportera une imposition sur le 
revenu.

Alors qu’en cas de vente par une Société à 
l’IR après 30 ans de détention, la plus-value 
et les prélèvements sociaux ne sont plus 
taxables grâce aux abattements pour durée de  
détention.

La stratégie diffère selon le type de biens 
acquis : 

• En cas d’achat d’un bien à faible rendement 
et fort potentiel de plus-value : le choix de l’IS 
est pénalisant à long terme. 

• En cas d’achat d’un bien à fort rendement 
et faible potentiel de plus-value : le choix de 
l’IS est justifié. 

EN CONCLUSION

Arnaud HOUIS,  
notaire en Loire-Atlantique
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CHRONIQUE D’EXPERT

Logement et mobilité  
font-ils la paire ?
L’accès au logement reste pour certaines personnes un véritable 
parcours d’obstacles, même si plusieurs lois adoptées ces dernières 
années ont tenté de remédier à cette situation, comme la loi Alur de 
2014 ou la loi Engagement et Citoyenneté de 2017.

La loi portant Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Élan) du 23 novembre 
2018 poursuit plusieurs objectifs fondamentaux, comme protéger les plus fragiles, mais vise éga-

lement à répondre au manque de logements en facilitant l’acte de construire, à redonner confiance 
aux acteurs du marché pour qu’ils investissent, à faciliter la mobilité résidentielle, à contribuer au 
déploiement du numérique, et à améliorer le cadre de vie des Français par le logement et le déve-
loppement des territoires.

Une nouveauté : le bail mobilité
Parmi les mesures visant à favoriser la mobilité dans le parc privé, intéressons-nous à un tout nouveau 
contrat, le bail mobilité qui donne plus de flexibilité aux bailleurs et facilite l’accès au logement des 
étudiants et des personnes en mobilité professionnelle.

Le bail mobilité est un contrat de location d’une durée comprise entre un et dix mois d’un logement 
meublé, à savoir un logement décent, équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour 
permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement.

Le bailleur n’a pas besoin de déclaration préalable ni d’autorisation administrative pour proposer un 
bail mobilité.

Le bail mobilité s’adresse aux personnes ayant besoin d’un logement temporairement. Le locataire 
doit, au moment de la prise d’effet du bail, justifier être en formation professionnelle ou en études 
supérieures ou en contrat d’apprentissage ou en stage ou en engagement volontaire dans le cadre 
d’un service civique ou en mutation professionnelle ou en mission temporaire (intérimaires ou tra-
vailleurs saisonniers). Un des avantages consiste dans le fait que le locataire n’a pas de dépôt de 
garantie à verser à l’entrée dans les lieux. En revanche, le bailleur peut demander une autre garantie 
comme un cautionnement. Le dispositif de garantie locative Visa pour le logement et l’emploi (VISALE) 
d’Action Logement peut ainsi être mis en œuvre : il couvre les éventuels impayés de loyers et de 
charges ainsi que les dégradations.

Si le bail mobilité ne peut être ni renouvelé ni reconduit, la durée du contrat de location peut toute-
fois être modifiée une fois, par avenant, sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.  
À l’échéance du bail, le locataire doit libérer les lieux. Toutefois, bailleur et locataire peuvent conclure 
un nouveau bail qui sera alors soumis aux règles ordinaires de la location meublée (durée d’un an, 
forfait ou provision pour charges…). Le locataire peut donner congé à tout moment avec un délai de 
préavis d’un mois qui prend effet à compter du jour de sa réception par le bailleur. Celui-ci ne peut 
pas mettre fin au contrat avant son terme, mais il peut obtenir la résiliation du bail en saisissant le 
juge en cas de manquement du locataire à ses obligations.

Le loyer est fixé librement, sauf si le logement est situé en zone tendue (28 agglomérations sur le 
territoire français, dont 3 sur le département de la Haute Savoie). Les charges locatives sont versées 
de manière forfaitaire. Il faut savoir qu’en cas de colocation, aucune clause de solidarité entre colo-
cataires ou leurs cautions n’est possible. En cas d’impayé, le propriétaire devra entreprendre des 
démarches de recouvrement contre le seul colocataire défaillant. Sur le plan fiscal, le bail mobilité 
est soumis à la même réglementation fiscale que les locations meublées : le micro BIC ou les BIC 
(Bénéfices industriels et commerciaux).

Flexibilité, mobilité, accès au logement facilité… tels sont les objectifs de ce nouveau contrat qui 
devra faire ses preuves dans le temps.

Renseignez-vous auprès des 
Agences départementales 
d’information logement, 
présentes sur l’ensemble 
du territoire français : www.anil.org
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Brigitte MAFFEO 
 PLS.ADIL 74 /Agence départementale  

d’information logement
pour RésoHebdoEco

  www.facebook.com/resohebdoeco
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FINANCEMENT DES ENTREPRISES

La médiation du crédit
fête ses dix ans

La Médiation du crédit, 
qui accompagne les entreprises 
connaissant des difficultés avec leurs banques,  
fête ses dix ans. Elle a permis à 23 227 entreprises 
de trouver une solution à l’amiable. 
Mais est-elle connue des dirigeants ?
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6,8    milliards d’euros d’encours de crédits  
 débloqués, 23 227 entreprises qui ont

trouvé une issue satisfaisante à leur situation, 
soit 414 140 emplois préservés entre 2008 et 
2018. Tel est le bilan de l’activité de la Médiation 
du crédit. L’entité publique, aujourd’hui adossée 
à la Banque de France, est destinée à accom-
pagner les entreprises qui connaissent des 
difficultés relationnelles avec leurs banques et 
qui souhaitent trouver une solution autre que 
judiciaire. En avril dernier, à Paris, Frédéric Vis-
novsky, Médiateur national du crédit, présentait 
ce bilan, lors d’une conférence de presse. 

Sur dix ans, « nous avons connu une baisse 
continue des saisines de la Médiation, large-
ment liée au fait qu’il n’existe pas de problèmes 
fondamentaux de distribution du crédit en 
France », explique le Médiateur, qui note toute-
fois que subsistent des difficultés spécifiques ou 
ponctuelles. En 2018, l’activité de la Médiation 
du crédit a en effet été réduite : 2009 entreprises 
ont fait appel à elle et 1 322 dossiers ont été 
acceptés. Résultat : 757 entreprises ont été 
confortées, pour 10 565 emplois préservés et 
des encours de crédit débloqués à hauteur de 
208 millions d’euros. Le taux de succès de la 
médiation s’élève à 65,8%, « un taux stable » au 
fil des années, commente Frédéric Visnovsky. 

Aujourd’hui, d’après les données de la Banque 
de France, le crédit bancaire aux TPE est dyna-
mique. En 2018, il a atteint 281,7 milliards d’eu-
ros, soit 9,1% de plus que l’année précédente. 
Une croissance nettement supérieure à celle du 
crédit aux PME (+ 6,2%), aux ETI (entreprises 
de taille intermédiaire) (+3,9%) et aux grandes 
entreprises (+2,9%). Pourtant, les taux d’accès 

au crédit demeurent plutôt élevés, y compris 
pour les plus petites entreprises. Au quatrième 
trimestre 2018, il est au plus haut, de l’ordre de 
97% pour les crédits d’investissement pour les 
PME, et au plus bas, de quelque 70% pour les 
crédits de trésorerie demandés par les TPE. 

4 000 dossiers et  
des millions d’entreprises 
En dépit d’un contexte de crédit favorable et 
d’une décrue de son activité, faut-il supprimer 
la Médiation du crédit ? « Non. La situation 
aujourd’hui est bien différente, mais l’objectif 
reste le même », répond Frédéric Visnovsky. 
Historiquement, en effet, la Médiation du crédit 
avait été créée en réponse à la crise financière 
de 2008, afin d’éviter un risque d’effondrement 
du crédit. Pour autant, la courbe descendante 
du nombre de saisines de la Médiation saurait 

difficilement être totalement corrélée à l’amé-
lioration du crédit. Au maximum, la Médiation 
n’a jamais été saisie que par quelques milliers 
d’entreprises par an (au plus, 17 000 environ 
en 2009, par exemple). Or, en 2018, d’après la 
Banque de France, la France compte près de 
10 millions d’entreprises de moins de 10 sala-
riés, ou dont le chiffre d’affaires ne dépasse 
pas les deux millions d’euros. « Les pouvoirs 
publics mettent en place des dispositifs mais les 
entreprises ne les connaissent pas forcément », 
reconnaît Frédéric Visnovsky. La Médiation 
du crédit entend donc réactiver les réseaux, 
comme ceux des experts-comptables, suscep-
tibles de diriger vers elle les petites entreprises. 

Et sur le territoire, dans les succursales départe-
mentales de la Banque de France, les « corres-
pondants TPE », auxquels peuvent s’adresser 
celles qui se posent des questions sur leur 
activité, drainent aussi déjà ces entreprises vers 
la Médiation. Le dispositif est gratuit, simple, et 
« rapide » promet Frédéric Visnovsky. En 48 
heures, en faisant une demande via Internet, 
l’entrepreneur sait si son dossier est éligible ou 
pas. Après, le traitement du dossier dure en gé-
néral entre un mois et un mois et demi. « Le délai 
peut varier en fonction du comportement des 
banquiers », poursuit Frédéric Visnovsky. La 
Médiation repose sur un accord noué entre les 
pouvoirs publics et le secteur bancaire. Lequel 
prévoit notamment l’obligation, pour l’établisse-
ment bancaire, de participer au processus de la 
Médiation. Et également le maintien des crédits 
existants pendant la durée du processus. 

Anne DAUBRÉE

Nette baisse de l’investissement des TPE-PME, 
en 2018
Dans le cadre de son dernier baromètre de l’activité économique 
des TPE-PME, l’Ordre des experts-comptables révèle une baisse 
tendancielle de l’investissement annuel moyen des TPE-PME 
françaises en 2018, soit - 3,3%, après avoir enregistré un résultat 
convaincant en 2017 (+ 1,9%). Une inversion visible depuis les cinq 
derniers trimestres.

A l’échelle des territoires, seules trois régions administratives 
voient l’effort d’investissement de leurs TPE-PME augmenter. La 
Corse reste le territoire le plus dynamique, soit + 2,6% suivie par 
la Réunion (+ 1,2%). Pour ces deux régions, il importe, selon les 
experts-comptables, de rester prudent quant à l’interprétation de ces 
résultats au regard de la taille de l’échantillon d’entreprises. 

La Région Île-de-France est aussi dynamique, affichant une belle 
évolution (+ 1,1%). 

Pour les autres territoires de l’Hexagone, des contraintes freinent 
les TPE-PME à investir, notamment, en Bretagne (- 0,4%), Pays-de-
la-Loire (- 0,8%), Hauts-de-France (- 1,9%) et Centre-Val de Loire 
(- 2,4%), où les montants investis sont en recul, mais avec un résultat 
final néanmoins encore supérieur à la moyenne nationale. 

Dans les autres régions, la baisse est plus nette : - 3,4% en Nouvelle-
Aquitaine, - 3,6% en Bourgogne-Franche-Comté et Normandie, 
- 3,9% en Auvergne-Rhône-Alpes, et jusqu’à - 5% en Occitanie, - 6% 
en Grand Est et - 7,2% en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Historiquement, 
la médiation du crédit 
avait été créée  
en réponse à la crise 
financière de 2008, 
afin d’éviter un risque 
d’effondrement  
du crédit.

SELON LES EXPERTS-COMPTABLES
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« Les pouvoirs publics 
mettent en place  
des dispositifs  
mais les entreprises  
ne les connaissent  
pas forcément »

Frédéric Visnovsky, Médiateur national du crédit 

Le financement de l’entreprise, 
« chronophage » mais indispensable...
Prêt bancaire, recours à des investisseurs, 

à Bpifrance, aux internautes... Chaque 
entrepreneur élabore sa propre solution pour 
trouver un financement. La démarche, qui se 
construit rationnellement, prend des formes 
parfois inattendues ! Tous en conviennent, il ne 
s’agit pas du moment le plus passionnant de la 
vie d’un entrepreneur. Mais comment en faire 
l’économie ? En février dernier, à Paris, dans le 
cadre du Salon des entrepreneurs, une table-
ronde intitulée « Entrepreneurs, panorama des 
solutions de financement pour votre projet » a 
fait place aux témoignages de plusieurs fonda-
teurs d’entreprises. 

Tout d’abord, a rappelé en introduction Agnès 
Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Économie et des Finances, « au-
jourd’hui, nous avons de nombreuses formes 
de financement en France ». Pour elle, les 
dispositifs de financement du démarrage d’une 
entreprise sont « plutôt un succès ». Ce qui peut 
s’avérer moins facile à trouver, en revanche, 
c’est le financement qui accompagne le déve-
loppement et la modernisation des entreprises. 

Pour l’instant, en dépit de son très jeune âge, 
Grégory Clément a franchi tous les obstacles, 

y compris pour la phase de développement de 
son entreprise. A 23 ans seulement, en 2011, 
le jeune homme a cofondé Bagel Corner, une 
chaîne de boutiques de restauration rapide 
spécialisée dans les bagles. Huit ans plus tard, 
l’entreprise compte déjà une cinquantaine de 
restaurants. 

Des financements parfois 
inattendus
Autre trajectoire, totalement différente, celle 
d’Alizée Doumerc, co-fondatrice, en 2013, de 
Guestviews, une start-up qui propose une 
application destinée aux musées et autres 
institutions. « Notre solution réinvente le livre 
d’or en le digitalisant. Cela permet à un musée 
ou à un hôtel de collecter des données à valeur 
ajoutée sur les visiteurs, de les analyser et de les 
valoriser pour améliorer la stratégie de commu-
nication et marketing », explique la jeune femme. 
Avec son associée, elle cumule une expérience 
professionnelle dans de grands musées pari-
siens et chez Louis Vuitton. Lequel a constitué 
leur premier client… avant même la réalisation 
du produit ! Une subvention à l’innovation de 
Bpifrance a permis aux deux star-upeuses de 

développer la version bêta de leur projet, afin de 
le proposer à Louis Vuitton. Et d’autres clients 
ont suivi. Au total, en cinq ans, la start-up a 
cumulé 500 000 euros en aides à l’accompa-
gnement, subventions, investisseurs… « Nous 
avons pioché un peu partout (…) c’est chrono-
phage. Comme chef d’entreprise, ce n’est pas 
la partie qui m’excite le plus », témoigne Alizée 
Doumerc qui a mis neuf mois à préparer une 
levée de fonds, pour faire rentrer un business 
Angel dans le capital de l’entreprise. 

La démarche est « chronophage », confirme 
Bertrand Fleurose, fondateur de City Scoot, en 
2014. Mais les similitudes entre les démarches 
de financement des deux entrepreneurs 
s’arrêtent là : avec l’aventure de City Scoot, ces 
flottes de scooters électriques, disponibles à la 
location en libre accès, les projets de finance-
ment présentent un zéro de plus. Bertrand Fleu-
rose s’est appuyé sur différents investisseurs. 
Parmi eux, Bpifrance, à hauteur de plusieurs 
millions d’euros au total. « Bpifrance est l’un 
des seuls financeurs qui ne prête pas qu’aux 

Hétérogénéité 
sectorielle
Au niveau sectoriel, la situation 
en matière d’investissement 
de la majorité des TPE-PME 
n’est pas très favorable. Seuls 
quatre secteurs affichent une 
évolution positive des mon-
tants investis, en moyenne 
sur toute l’année 2018 : les 
activités financières et d’assu-
rance (+ 3,9%), les activités 
spécialisées, scientifiques et 
techniques (+2,8%), les trans-
ports/ entreposage (+ 2,9%) et 
l’information et communication 
(+ 0,3%). A contrario, les entre-
prises des activités immobi-
lières (- 2,3%), de l’industrie 
manufacturière (- 4,5%) et 
de la construction (- 4,6%) 
enregistrent une forte baisse 
de leurs investissements, 
après une année 2017 réus-
sie. Quant aux secteurs des 
services (- 8%), du commerce 
(- 3,5%) et de l’hébergement 
restauration (qui enregistre 
le plus net recul à - 8,8%), ils 
suivent une tendance lourde 
à la baisse. 

Romain MILLET

•••



20 Vendredi 7 juin 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6942

LE DOSSIER

riches (...) Les prêts sont assez faciles à obtenir. 
En revanche, pour les avances remboursables, 
l’argent arrive un peu trop tard », commente 
Bertrand Fleurose. L’entrepreneur a aussi 
rencontré sur la route la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC). Pourtant, en 2016, pour 
appuyer son développement, il recherchait plu-
tôt des capitaux risqueurs... « Sans la Caisse 
des Dépôts, je n’existerais pas. Ce n’était pas à 
l’origine l’investisseur idéal. (…) Avec une ambi-
tion internationale, on a plus envie d’avoir des 
investisseurs vc (venture capital) prêts à prendre 
des risques », explique Bertrand Fleurose. 

Depuis la création de l’entreprise, l’entrepreneur 
a réalisé deux tours de table, l’un à hauteur de 
15 millions d’euros, et le second, de 40 millions 
d’euros. Notamment auprès du fonds RATP 
capital innovation, spécialisé dans les nouvelles 
mobilités. 

Anne DAUBRÉE

•••

Succès permanent  
du Salon des Entrepreneurs 
La 26e édition du Salon des Entrepreneurs, 
qui s’est tenue à Paris, les 6 et 7 février 
dernier, a réuni 60 000 visiteurs pour 400 
exposants, d’après les organisateurs. 
La forte fréquentation se maintient au fil 
des années, avec des entrepreneurs qui 
viennent chercher informations et contacts 
sur les financements, l’accompagnement, le 
digital, la franchise, la création ou la reprise 
d’entreprise...
Vous avez manqué le Salon des Entre-
preneurs de Paris 2019 ou vous souhaitez 
revivre les temps forts ? Retrouvez les 
interventions de conférenciers et témoi-
gnages d’experts du Salon sur le site :  
www.salondesentrepreneurs.com/fr/paris

Prochains RDV 
• A Lyon les 12 et 13 juin 
• A Marseille les 22 et 23 octobre
• A Nantes les 20 et 21 novembre

Alizée DOUMERC, 
co-fondatrice  

de Guestviews, 
une start-up 

proposant une 
application destinée 

aux musées et 
institutions.

© Guestviews

© Salon des Entrepreneurs

A seulement 23 ans, Grégory Clément a franchi tous les obstacles, y compris pour la phase de 
développement de son entreprise. Le jeune homme a cofondé Bagel Corner, une chaîne de boutiques 
de restauration rapide spécialisée dans les bagles. « Il faut bien se préparer et bien s’entourer. Cela 
facilite le financement », explique Grégory Clément. Avec ses associés – de la même génération –, 
il a fait le choix de s’entourer d’un « board » composé de personnalités reconnues du monde de 
l’entreprise, comme l’ancien DRH de McDonald’s France, afin d’asseoir sa crédibilité auprès de 
potentiels financeurs.
Résultat : entre 2014 et 2018, l’entreprise a levé 2,2 millions d’euros, en trois tours de table. Bagel 
Corner s’est appuyé sur des financeurs très divers : Starquest Capital, un fond d’investissement, 
Bpifrance, la banque publique, avec un prêt de croissance et une subvention au développement 
à l’international, le CIC, réseau bancaire, certains membres du board, et les trois fondateurs de 
l’entreprise. Par ailleurs, ce n’est qu’une fois quatre magasins ouverts – dont une franchise- que les 
associés ont recherché des partenaires financiers importants. « Nous avons levé 1,4 million auprès 
d’investisseurs. Si nous l’avions fait au début, nous aurions perdu le contrôle de l’entreprise. Mieux vaut 
attendre que la valorisation de l’entreprise monte », précise Grégory Clément. Le jeune entrepreneur, 
qui préfère conserver les mêmes partenaires financiers sur la durée, préconise également de prévoir 
un « petit matelas », dans l’évaluation des montants de financement à rechercher. Ce principe lui 
a, par exemple, permis de recruter plus rapidement que prévu un profil marketing pour proposer de 
nouveaux produits à la vente.
Aujourd’hui, l’entreprise poursuit son développement, en élargissant son réseau de franchisés, les 
investissements pour l’ouverture des boutiques revenant à ces derniers. La société les favorise 
notamment en ayant été élue « Bpifrance excellence » pour la qualité de son réseau et son 
développement maîtrisé, une distinction de nature à rassurer les banquiers. Bagel Corner vise une 
centaine de boutiques en 2021. 

BAGEL CORNER

Zoom sur une succès story

© Bagel Corner
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CHORÉGIES D’ORANGE

150 ans, talents tous azimuts ! 
Au nom de la liberté et de l’art 

Le pouvoir et la magie du théâtre est de 
dévoiler, commenter, dénoncer les travers 

et les injustices, les vices et les misères du 
monde. D’en rapporter les actes glorieux et les 
intenses vibrations de la pensée comme de par-

ticiper aux modes, aux mœurs et aux émotions. 
Depuis l’antiquité les hommes construisent 
des théâtres pour affirmer leurs idées sur tous 
les sujets quels qu’ils soient. Le geste théâtral 
transmis à l’opéra à la lumière des progrès 
de la science musicale et vocale en s’alliant à 
la musique a décuplé ses effets. Aujourd’hui 
comme aux siècles précédents et surtout 
depuis le XIXe siècle, les peuples ressentent 
l’urgence de clamer leur aspiration comme étant 
le premier bien de l’homme : la liberté. 

La magie du lieu
Les Chorégies d’Orange chantent et dansent 
pour que vive cette liberté de l’art sous ses 
auspices les plus évocateurs grâce à un lieu 
antique ayant traversé les vingt siècles nous 
précédant. Et ce lieu de l’origine jusqu’à nos 
jours, demeure un véritable théâtre. Le théâtre 
antique d’Orange1, construit sous le règne 
d’Auguste au premier siècle de notre ère, 
contient 9 000 places. L’envergure du plateau 

est de 103 mètres sur 37 mètres de hauteur.  
Le toit de scène, détruit au cours des siècles,  
a été remplacé en 2006 par une verrière montée 
sur métal d’une très belle composition.

Classé au patrimoine mondial, cet édifice en 
pierre de taille est le plus grand théâtre antique 
en activité. Son architecture superbe a été 
sauvée par diverses campagnes de restaura-
tion dont la première a consisté à démolir (vers 
1830) les épouvantables habitations qui l’enva-
hissaient depuis le moyen-âge. Louis XIV, en le 
voyant, se serait exclamé : « C’est la plus belle 
muraille de mon royaume ». Prosper Mérimé, 
architecte des monuments historiques, en fit 
commencer la restauration générale2, terminée 
à la fin du XIXe siècle. 

Les fêtes romaines ont débuté en 1869. Les 
Chorégies en 1902. Les nouvelles Chorégies 
en 1971. Ce festival est donc le plus ancien 
du monde. Depuis 1971, Jacques Bourgeois 
et Raymond Duffaut ont défendu, comme 

CULTURE

• • •
Musique en fête le 20 juin - 
retransmis à la télévision

Récital Ramon Vargas le 2 juillet 

Guillaume Tell de Rossini le 12 juillet 
Dans sa version d’origine en français

Soirée Anna Netrebko et Yousif Eyvazov 
le 20 juillet

Huitième Symphonie de Gustav Mahler 
le 29 juillet

Don Giovanni de Mozart et Da Ponte 
les 2 et 6 août

• • •
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 21 juin 2019 à 10 h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 17 bd de la Prairie au Duc NANTES 
appartement (33,75 m2) 25 000 €

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 67 rue du 65e Régiment d’Infanterie NANTES 
Lot 65 : appartement (53,38 m2) 
Lot 83 : cave et 25/10 000es des parties communes de l’immeuble

50 000 €

SELAFA VILLATTE ET ASSOCIÉS 
(Tél. 02 40 35 55 56)

Vente aux enchères publiques : 12 rue du Clos Dugast SAINT HERBLAIN 
maison d’habitation et terrain (2 ares 80) 
+ 1/4 indivis d’une parcelle à usage de passage commun (4 ares 33) 
(Visite le jeudi 13 juin 2019 de 10 h à 12 h)

180 000 €

SELAFA VILLATTE ET ASSOCIÉS 
(Tél. 02 40 35 55 56)

Vente aux enchères publiques : 18 rue de Richebourg NANTES 
ensemble immobilier (magasin, arrière-magasin, caves… lots 1-35-39-42) (3 ares 54) 
(Visite le jeudi 13 juin 2019 de 14 h à 16 h)

23 000 €

RACINE AVOCATS 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 17 rue de la Vannerie CHÂTEAUBRIANT (44110) 
maison d’habitation (111 m2) sur 2 parcelles 
(Visite le mercredi 12 juin 2019 de 14 h 30 à 16 h)

30 000 €

RACINE AVOCATS 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : lieudit La Sionnière TEILLÉ (44440) 
maison d’habitation 100 m2 avec dépendances et jardin 5 000 €

directeurs artistiques, sa destinée, notamment 
auprès de la population locale qui, dans les 
premières années, le considérait comme une 
gêne et une dépense3. Il se révéla finalement 
un bienfait économique, avec une aura interna-
tionale sur le monde lyrique. 

2019, année particulière
2019 est un cas d’exception. Tout d’abord grâce 
à son directeur Jean-Louis Grinda, metteur en 
scène de grand talent, faisant l’unanimité, et 
qui après Mefistofele de Boïto l’an dernier, nous 
offre sa vision du chef d’œuvre exceptionnel et 
français dès l’origine : Guillaume Tell de Rossini. 
Certaines manifestations seront retransmises à 
la télévision. Cependant le direct et l’ambiance 
seuls font souvenirs heureux. Créé en français 
en 1829 à Paris sur un livret de Étienne Jouy 
et Hippolyte Bis, Guillaume Tell de Rossini4, 
d’après Schiller, met en scène la lutte des 
hommes et femmes du Canton de Schwyz qui 
deviendra Suisse, contre l’Empire des Habs-
bourg. Un combat pour la liberté et l’autonomie 
qui verra la fondation d’un État Suisse avec la 
réunion de ses cantons. En toile de fond : une 
intrigue amoureuse entre Arnold, homme du 
peuple et Mathilde, noble jeune fille. Avec pour 

point central du drame, la très significative lutte 
contre l’arbitraire de Guillaume Tell face à Gess-
ler le Bally représentant de l’empire5. 

Côté hébergement, préférez les hôtels – ils 
sont nombreux – ou la campagne, qui est très 
belle. Surtout le Luberon, la Drome Provençale, 
Bagnol sur Cèze et Vaison la Romaine. Orange 
est une destination très prisée par les mélo-
manes et amateurs d’opéras du monde entier. 
Bonnes soirées !

Amalthée

Pour en savoir plus et louer vos places : www.choregies.fr

1. À l’image du frons scænæ appartenant au théâtre antique de 
Sabratha, celui du théâtre d’Orange se révèle comme étant un 
exemple type de ceux issus des canons architecturaux d’Asie 
Mineure et ultérieurement développés, puis perfectionnés par 
les Romains.
2. En démontrant l’urgence de la situation qui faillit être périlleu-
sement irréversible.
3. Un soir après une représentation, le chef d’orchestre suisse 
Armin Jordan fut interpelé par une spectatrice au sujet d’une salle 
nouvellement construite : « Je ne vois pas pourquoi on construit 
une nouvelle salle de concert avec l’argent de nos impôts ! Nous 
n’y allons jamais ! » Et Armin Jordan lui répondit : « on construit 
bien des prisons avec vos impôts ! Et vous n’y allez pas non plus ! » 
4. Son dernier opéra
5. Guillaume, en allemand Willhelm. Étymologie : protecteur résolu.

CULTURE

Guillaume Tell de Rossini le 12 Juillet

Celso Albelo, 
ténor originaire 
de Ténériffe, île 
de l’archipel des 
Canaries, aura 
la superbe partie 
d’Arnold avec l’air 
exigeant d’Asile 
h é r é d i t a i r e . 
Adolphe Nourrit 
créa le rôle. Et 
les intent ions 
de Rossini, lui-
m ê m e  t é n o r 
barytonant, firent qu’il joua sur les deux et même 
trois tableaux : voix pleine, voix mixte et falsetone. 
Voix de poitrine et voix de tête pour faire plus 
simple. 

En 1831, il fallut en appeler à un jeune « ténorino » 
pour chanter le premier contre-ut de poitrine, 
après avoir tenté d’engager un contralto féminin ! 
Les ténors montaient alors en voix mixte jusqu’au 
mi bémol (falsetone). Attiré par la technique de 
certains ténors italiens puis par le drame musical 
romantique de la péninsule, Gilbert-Louis Duprez 
chanta en poitrine si bémol et le si naturel tout en 
le phrasant avec énergie, véhémence et sentiment 
pathétique6 . Il eut une belle renommée pour cette 
acrobatie inédite, mais aussi pour son engagement 
interprétatif et sa volonté de rendre le rôle virtuose 
à la fois sur le plan vocal et théâtral.

6. Rodolfo Celletti in Avant Scène Opéra N° 110

L’anecdote 

La Huitième Symphonie de Gustav Mahler le 29 juillet
Créée le 12 septembre 1910 à Munich, elle s’articule en deux parties pour lesquelles interviennent huit 
solistes, un chœur d’enfant et deux chœurs d’adultes. On la surnomme La Symphonie des Mille, mais ce 
sous-titre ne vient pas du compositeur… La première partie « Veni creator spiritus » vient d’un hymne du 
XVe siècle de Raben Maur, la deuxième partie reprend le texte de la dernière scène du « Faust » de Goethe.

Il s’agit d’un véritable tableau lyrique et symphonique à la dimension de la scène d’Orange. Un envol libre de 
la forme symphonique. Mahler dépasse en durée toutes les symphonies écrites jusque-là (70 à 80 minutes) 
et il mêle textes très anciens à un récit qui lui est presque contemporain.
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

NANTES - SAINT NAZAIRE

S.A. PORTZAMPARC SOCIÉTÉ DE BOURSE
Société anonyme au capital de 4 500 000 € 

Siège social : 13 rue de la Brasserie 44186 NANTES 
RCS Nantes 786 001 339

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018
En milliers d'euros au 31 Décembre Notes 2018 2017

Intérêts et produits assimilés 3.a - -
Intérêts et charges assimilées 3.a - -
Revenus des titres à revenu variable 1 959 1 240
Commissions (produits) 3.b 11 350 12 497
Commissions (charges) 3.b (1 762) (2 078)
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles 
de négociation

 
-

 
30

Gains ou pertes sur opérations des portef. de placement 
et assimilées

- -

Autres produits d'exploitation bancaire 2 49
Autres charges d'exploitation bancaire - -

Produits des autres activités - -

PRODUIT NET BANCAIRE 11 549 11 738
Frais de personnel 6 (6 494) (7 764)
Autres frais administratifs (3 408) (2 973)
Dotation aux amortissements et aux 
dépréciations sur immobilisations corporelles 
et incorporelles

 
 

(184)

 
 

(157)
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1 466 845
Coût du risque 3.c (101) 10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 365 835
Gains ou pertes sur actifs immobilisés - (45)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 1 365 790
Reprises nettes aux provisions réglementées (2) 56
Résultat exceptionnel - -
Impôts sur les bénéfices 3.d (19) (137)
RÉSULTAT NET 1 382 983

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

En milliers d'euros au 31 Décembre Notes 2018 2017
ACTIF
Caisse, banques centrales et CCP - -
Effets publics et valeurs assimilées - -
Créances sur les établissements de crédit 4.a 4 715 7 225
Opérations avec la clientèle - -
Obligations et autres titres à revenu fixe - -
Actions et autres titres à revenu variable - -
Participations et autres titres détenus à long terme 4.b 35 35
Parts dans les entreprises liées 4.b 6 127 6 277
Crédit-bail et location avec option d'achat
Immobilisations incorporelles 4.f 1 749 1 765
Immobilisations corporelles 4.f 360 444
Actions propres
Comptes de négociation et de règlement 1 871 4 199
Autres actifs 4.d 2 316 1 904
Comptes de régularisation 4.e 4 900 2 825
TOTAL ACTIF 22 073 24 674

DETTES
Banques centrales et CCP
Dettes envers les établissements de crédit 4.a - -
Opérations avec la clientèle - -
Dettes représentées par un titre
Comptes de négociation et de règlement 1 209 3 618
Autres passifs 4.d 4 256 3 613
Comptes de régularisation 4.e 2 036 3 236
Provisions pour risques et charges 4.g 1 634 1 924
Dettes subordonnées - -
TOTAL DETTES 9 135 12 391

CAPITAUX PROPRES 7.b
Capital souscrit 4 500 4 500
Prime d'émission 1 519 1 519
Réserves 503 503
Provisions réglementées et subventions 
d'investissement 12 11
Report à nouveau (+/-) 5 022 4 768
Résultat de l'exercice 1 382 983
TOTAL CAPITAUX PROPRES 12 938 12 384
TOTAL PASSIF 22 073 24 675

HORS BILAN Notes 2018 2017
ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement 5.a - -
Engagements de garantie 5.b 23 779 1
Engagements sur titres - -
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de financement 5.a - -
Engagements de garantie 5.b 24 278 500
Engagements sur titres - -

1. GÉNÉRALITÉS
Les comptes annuels de PORTZAMPARC sont intégrés dans les comptes annuels conso-

lidés établis par BNP Paribas ; ces derniers sont disponibles au siège de BNP Paribas, sis 
16 boulevard des Italiens, F-75009 Paris.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS PAR PORTZAMPARC
2.a Principes
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2018 ont été élaborés et présentés 

conformément aux règles comptables françaises en vigueur, dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l’exploitation,
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
- indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 

annuels.
2.b Règles générales
Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes résultent des dispo-

sitions particulières applicables aux entreprises d'investissement.
2.c Méthodes comptables
Les immobilisations incorporelles sont constituées par les acquisitions de logiciels et les 

fonds de commerce.
Les logiciels acquis font l’objet d’un amortissement selon la méthode linéaire sur la durée 

probable d’utilisation du logiciel dans un délai maximal de 3 ans.
Les immobilisations corporelles sont principalement constituées par  le mobilier et les 

agencements. Les amortissements sont calculés sur la durée normale d’utilisation des biens 
selon la méthode linéaire. En particulier, les durées d’amortissement sont de 20 ans pour les 
installations générales et techniques, de 10 ans pour les agencements et de 5 ans pour le 
matériel informatique. 

Les créances et les dettes ont été enregistrées à leur valeur nominale.
Les provisions correspondent notamment à l’évaluation des risques identifiés au titre des 

litiges  en cours.
Engagement en matière de retraite : le personnel de la société de bourse bénéficie d'in-

demnités de départ et autres avantages liés à l'ancienneté.
Taux d’inflation, appliqués en fonction de la durée moyenne restant à courir (duration).

Duration
Taux d'inflation retenus  

pour la situation au 
31/12/2017

Taux d'inflation  
retenus au 31/12/2018

1-3 ans 1,00 % 1,70 %
3-5 ans 1,25 % 1,70 %
5-7 ans 1,50 % 1,80 %
7-10 ans 1,50 % 1,80 %
10-15 ans 1,80 % 1,90 %

Taux d’actualisation : taux des obligations d’États de la zone Euro en fonction de la durée 
moyenne restant à courir (duration).

Duration
Taux d'actualisation 

retenus pour la situation 
au 31/12/2017

Taux d'actualisation 
retenus pour la situation 

31/12/2018
1-3 ans 0,00 % 0,10 %
3-5 ans 0,10 % 0,40 %
5-7 ans 0,40 % 0,80 %

BILANS
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Duration
Taux d'actualisation 

retenus pour la situation 
au 31/12/2017

Taux d'actualisation 
retenus pour la situation 

31/12/2018
7-10 ans 0,90 % 1,10 %
10-15 ans 1,30 % 1,60 %

Les charges et produits sont comptabilisés selon le principe de séparation des exercices.
Les courtages et commissions sont comptabilisés aux dates de réalisation des opérations 

pour leur montant net de remises.
En ce qui concerne les principales catégories de comptes propres aux Entreprises 

d'Investissement, les méthodes comptables appliquées sont les suivantes :
Comptes d'opérations avec la clientèle
Les dépréciations des créances clients sont évaluées au cas par cas en fonction des 

risques de non recouvrement à la clôture.
Les provisions pour créances douteuses couvrant des risques inscrits à l’actif du bilan 

sont affectées en déduction des actifs concernés.
La restructuration d’une créance pour cause de difficultés financières de l’emprun-

teur donne lieu au calcul d’une décote représentant l’écart, en valeur actualisée, entre les 
nouvelles conditions de rémunération et les conditions initiales de rémunération de ladite 
créance. Les décotes sont comptabilisées en déduction de l’actif et reprises en résultat de 
façon actuarielle sur la durée de vie résiduelle de la créance. Lorsqu’une créance ayant 
fait l’objet d’une première restructuration présente à nouveau des échéances impayées, la 
créance est immédiatement déclassée en créances douteuses ou en créances douteuses 
compromises.

Sont considérées comme douteuses compromises, les créances sur des contreparties 
dont les conditions de solvabilité sont telles qu’après une durée raisonnable en douteux, 
aucun reclassement en sain n’est prévisible, les créances issues de restructurations pour 
lesquelles le débiteur est à nouveau en défaut, ainsi que les créances classées en douteux 
depuis plus d’un an, sur lesquelles un défaut de paiement a été constaté, et qui ne sont pas 
assorties de garanties de recouvrement quasi intégral de la créance.

Comptes de négociations et de règlements
Ces comptes enregistrent, au coût historique, dès la date de transfert de propriété, l’en-

semble des achats et des ventes d’instruments financiers pour compte de tiers dont les opé-
rations de livraison et de règlement ne sont pas encore dénouées. 

Sur le marché au comptant français, la date de transfert de propriété est la date de négo-
ciation.

Opérations de transactions sur titres
Les titres de transaction, acquis en vue d’une cession à court terme, sont comptabilisés au 

bilan en opérations de transactions sur titres. Ils sont évalués à la valeur du marché du jour le 
plus récent. Le solde global des différences résultant des variations de cours est comptabilisé 
en date de clôture dans les résultats de l’exercice. Ce principe s’applique aux titres figurant 
au poste « erreurs et omissions ».

Opérations de placement 
Les titres de placement, acquis avec l’intention de les détenir durant une période supé-

rieure à 6 mois, sont enregistrés au bilan à leur prix d’achat hors coupon couru. A la clôture 
de l’exercice, les titres de  placement sont évalués par rapport à leur valeur de négociation. 
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées, seules les moins-values latentes sont 
comptabilisées par l’inscription d’une provision pour dépréciation du portefeuille titres.

Opérations libellées en Devises
Les positions de change sont, d’une manière générale, évaluées aux cours de change offi-

ciels de fin de période. Les profits et les pertes de change résultant des opérations courantes 
conclues en devises sont enregistrés dans le compte de résultat.

Les produits perçus et les charges payées en monnaie étrangère sont convertis en euros 
au cours du jour de leur perception ou de leur paiement.

Les produits et les charges courus en monnaie étrangère sont convertis en euros au cours 
du dernier jour du mois de leur enregistrement.

Impôts sur les sociétés 
L’impôt sur les bénéfices constitue une charge de la période à laquelle se rapportent les 

produits et les charges, quelle que soit la date de son paiement effectif. Lorsque la période 
sur laquelle les produits et les charges concourent au résultat comptable ne coïncide pas 
avec celle au cours de laquelle les produits sont imposés et les charges déduites, Portzam-
parc comptabilise un impôt différé, déterminé selon la méthode du report variable prenant 
pour base l’intégralité des différences temporaires entre les valeurs comptables et fiscales 
des éléments du bilan et les taux d’imposition applicables dans le futur dès lors qu’ils ont été 
votés. Les impôts différés actifs font l’objet d’un enregistrement comptable tenant compte de 
la probabilité de récupération qui leur est attachée.

3. FAITS POST CLÔTURE
L'actionnariat a sensiblement évolué ces deux dernières années et devrait aboutir d'ici fin 

juin à une détention totale de l'entité par BNP Paribas. Cette évolution s'est donc accompa-
gnée d'une réflexion en terme de stratégie et de modèle de développement. Cette réflexion a 
aboutit à un projet proposé au Conseil d'Administration exceptionnel du 19/02/2019, convo-
qué pour la circonstance. Ce projet prévoit une fusion de l'entité PORTZAMPARC par sa 
maison mère, B*capital. En effet, les deux entités ont en commun une partie de leurs activités 
respectives, partageant de fait des plateformes métiers comme des fonctions supports. Ce 
projet fait donc sens pour l'actionnaire et ce dernier souhaite donc positionner le nouvel 
ensemble en tant que leader de l'accompagnement en bourse des investisseurs privés et 
des PME/ETI.

Ce projet n'a aucune incidence sur les comptes de l'exercice 2018. 
4. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018
4.a Marge d’intérêts

En milliers d'euros
2018 2017

Produits Charges Produits Charges
Etablissements de crédit - - - -
Comptes à vue, prêts et emprunts - - - -
Clientèle - - - -
Comptes à vue, prêts et comptes à terme - - - -
Dettes représentées par un titre - - - -
dot prov R&C-Suspens marge d'intérêts -
PRODUITS ET CHARGES D'INTÉRÊTS - - - -

4.b Commissions

En milliers d'euros
2018 2017

Produits Charges Produits Charges
Opérations bancaires et financières 11 (720) 167 (1 030)
Prestations de services financiers 11 339 (1 042) 12 330 (1 048)
PRODUITS ET CHARGES DE COMMISSIONS 11 350 (1 762) 12 497 (2 078)

4.c Coût du risque, provisions pour créances douteuses ou risques

En milliers d'euros 2018 2017
Dotations ou reprises nettes aux provisions de l'exercice : (101) 5
Clientèle et établissements de crédit
Créances risquées et assimilées (101) 5
Créances irrécouvrables non couvertes par des provisions - (15)
COÛT DU RISQUE (101) (10)

En milliers d'euros 2018 2017
Solde au 1er janvier 65 146
Dotations ou reprises nettes aux provisions de l'exercice 101 (5)
 Amortissement de créances irrécupérables  
antérieurement provisionnées - (76)

PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES 165 65

Les provisions se décomposent comme suit :

En milliers d'euros 2018 2017
Provisions déduites de l'actif 165 65
Relatives aux comptes de régularisation 165 65
PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES OU RISQUES 165 65

4.d Impôt sur les bénéfices

En milliers d'euros 2018 2017
Impôts courants de l'exercice 319 306
Impôts différés de l'exercice (300) (169)
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 19 (137)

5. NOTES RELATIVES AU BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
5.a Créances et dettes envers les établissements de crédit

En milliers d'euros 2018 2017
Prêts et créances 4 715 7 225
Comptes ordinaires débiteurs 4 715 7 225
PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 4 715 7 225

Dont créances rattachées

En milliers d'euros 2018 2017
Dépôts et emprunts - -
Comptes ordinaires créditeurs - -
DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT* - -
* La totalité de ce poste représente une dette envers la société mère BNP Paribas SA.

5.b Titres détenus

En milliers d'euros
2018 2017

Valeur nette 
comptable

Valeur de 
marché

Valeur nette 
comptable

Valeur de 
marché

Autres titres détenus à long terme
dont provisions

35
(8)

35 35 
(8)

35

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES 
DÉTENUS À LONG TERME 35 35 35 35

En milliers d'euros
2018 2017

Valeur nette 
comptable

Valeur de 
marché

Valeur nette 
comptable

Valeur de 
marché

Parts dans les entreprises liées 6 127 14 679 6 277 14 679
PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES 6 127 14 679 6 277 14 679

5.c Immobilisations financières

En milliers d'euros

Valeurs brutes Provisions Valeurs nettes

01/01/18 Acquisitions Remboursements 
et cessions

Transferts 
et autres 
variations

31/12/18 01/01/18 Dotations Reprises Autres 
variations 31/12/18 31/12/18 31/12/17

Participations et ATDLT (note 4.b) 43 - - - 43 8 - - - 8 35 35
Parts dans les entreprises liées (note 4.b) 6 227 - (150) - 6 127 - - - - - 6 127 6 277
Immobilisations financières 6 320 - (150) - 6 170 8 - - - 8 6 162 6 312

(suite tableau)
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5.d Autres actifs et passifs

En milliers d'euros 2018 2017
Impôts différés - actif 650 949
Autres actifs divers 1 666 955
Dépôts et cautions - -
Etat et Collectivités (1) 1 551 547
Autres comptes débiteurs 115 408
AUTRES ACTIFS 2 316 1 904
Impôts différés - passif - -
Autres passifs divers 4 256 3 613
Fournisseurs 434 48
Etat et Collectivités 1 553 957
Personnel et comptes rattachés 2 235 2 551
Autres comptes créditeurs 34 57
AUTRES PASSIFS 4 256 3 613
(1) Depuis l'exercice 2010, Portzamparc comptabilise ses impôts différés.

5.e Comptes de régularisation

En milliers d'euros 2018 2017
Produits à recevoir 3 843 2 643
Autres comptes de régularisation débiteurs 1 057 182
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF 4 900 2 825
Charges à payer 1 794 3 122
Autres comptes de régularisation créditeurs 242 114
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF 2 036 3 236

5.f Immobilisations d'exploitation

En milliers d'euros
2018 2017

Montant Amort. Montant Montant 
Logiciels informatiques 133 (91) 42 58
Autres immobilisations incorporelles 1 923 (216) 1 707 1 707
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 056 (307) 1 749 1 765
Terrains et constructions 17 - 17 16
Équipement, mobilier, installations 922 (579) 343 428
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 939 (579) 360 444

En milliers d'euros

Tableau des immobilisations

Valeur brute 
au début de l'exercice

Transfert 
Apports

Acquisitions 
Créations 
Virements

Diminution 
cessions ou 

hors services
Valeur brute 

Fin d'exercice

Logiciels informatiques 112 21 133
Autres immobilisations incorporelles 1 923 - - - 1 923
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 035 - 21 - 2 056
Terrains et constructions 16 - 16
Équipement, mobilier, installations 863 60 923
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 879 - 60 - 939

En milliers d'euros

Tableau des amortissements des immobilisations

Montants des 
amortissements 
début d'exercice

Augmentation : 
dotations 

de l'exercice

Diminution : 
sorties actif  
et reprises

Autres
Montants des 

amortissements  
fin d'exercice

Logiciels informatiques (54) (37) - (91)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (54) (37) - - (91)
Équipement, mobilier, installations (435) (144) - (579)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (435) (144) - - (579)

En milliers d'euros

Tableau des provisions des immobilisations
Montants des 

amortissements 
début d'exercice

Augmentation : 
dotations 

de l'exercice

Diminution : 
sorties actif  
et reprises Autres

Montants des 
amortissements  

fin d'exercice
Fonds commercial (216) - - - (216)
Provisions des immobilisations (216) - - - (216)

Les fonds de commerce ont fait l'objet d'une évaluation selon la méthode « DCF » (ou Discounted Cash Flow) qui consiste à calculer la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs, 
attendus sur chaque fonds de commerce. Cette évaluation a été effectuée sur la base des hypothèses suivantes :

- Estimation des flux de trésorerie attendus jusqu'en 2023, sur la base du Produit Net Bancaire attaché au fonds et d'un taux de marge commun progressif et reposant sur les hypothèses 
actuelles d'évolution des moyens d'exploitations.

- Taux d'actualisation retenue de 7,5 %
Une dépréciation est constatée en cas d'évaluation inférieure à la valeur historique.

5.g Provisions

En milliers d'euros 2017 Dotations Reprises Autres variations 2018
Provisions pour engagements sociaux 1 424 83 (36) 1 471
Autres provisions pour risques et charges 500 63 (400) - 163
PROVISIONS 1 924 146 (436) - 1 634

6. ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
6a. Engagement de financement

En milliers d'euros 2018 2017
Etablissements de crédit - -
Clientèle : - -
Ouverture de crédits confirmés - -
Autres engagements en faveur de la clientèle - -
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS - -

6b. Engagement de garantie

En milliers d'euros 2018 2017
Etablissements de crédit - -
Clientèle 23 779 1
ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS 23 779 1
Établissements de crédit 24 278 500
Clientèle - -
ENGAGEMENTS DE GARANTIES REÇUS 24 278 500

7. RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES CONSENTIS AU PERSONNEL

En milliers d'euros 2018 2017
Salaires et traitements (3 940) (4 358)
Charges sociales et fiscales (2 134) (3 016)
Participation et intéressement des salariés (419) (390)
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL (6 493) (7 764)

Au 31 décembre 2018 2017
Cadres 52 51
Non cadres 17 24
TOTAL PORTZAMPARC SA 69 75

Les effectifs 2018 sont présentés en équivalent temps plein – ETP.
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8. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
8.a Évolution du capital en euros

2018 2017
Nombres d'actions Valeur unitaire Montant Nombre d'actions Valeur unitaire Montant

A l'ouverture 20 822 216 4 500 000 20 822 216 4 500 000
A la clôture 20 822 216 4 500 000 20 822 216 4 500 000
Bénéfice par actions 66,37 47,20

8.b Tableau de passage des capitaux propres du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2018

En milliers d'euros Capital Prime d'émission et 
autres primes

Réserve 
légale

Réserves 
statutaires

Autres réserves  
+ provisions réglementées 
+ report à nouveau de la 

période

Résultat  
de la période

Total capitaux 
propres

Capitaux propres au 31 décembre 2016 4 500 1 519 450 - 4 650 613 11 732
Affectation du résultat 2016 238 (613) (375)
Amortissement dérogatoire (56) (56)
Résultat de l'exercice 2017 983 983
CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2017 4 500 1 519 450 - 4 832 983 12 284
Affectation du résultat 2017 254 (983) (729)
Amortissement dérogatoire 1 1
Résultat de l'exercice 2018 1 382 1 382
CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2018 4 500 1 519 450 - 5 087 1 382 12 938

8.c Informations sectorielles

En milliers d'euros
Opérations interbancaires et assimilées Opérations avec la clientèle Total par zone géographique

2018 2017 2018 2017 2018 2017
France 4 715 7 225 - - 4 715 7 225
TOTAL DES EMPLOIS 4 715 7 225 - - 4 715 7 225
France - - - - - -
TOTAL DES RESSOURCES - - - - - -

8.d Échéances des emplois et des ressources

En milliers d'euros Opérations 
A vue au jour le jour

Durée restant à courir
Jusqu'à 3 mois De 3 mois à 1 an De 1 an à 5 ans Plus de 5 ans Provisions Total

EMPLOIS
Créances sur les établissements de crédit 4 715 - - - - - 4 715
RESSOURCES
Dettes envers les établissements de crédit - - - - - - -

PROJET D'AFFECTATION DU RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN EUROS

(en euros)
bénéfice net de l'exercice 1 381 912,32
Report à nouveau bénéficiaire 5 022 176,57
TOTAL À AFFECTER 6 404 088,89
Réserve légale 0
Dividendes -
Report à nouveau 6 404 088,89
TOTAL AFFECTÉ 6 404 088,89

INFORMATIONS RELATIVES AUX PRISES DE PARTICIPATIONS DE PORTZAMPARC EN 2018 PORTANT SUR AU MOINS 5 % DU CAPITAL

Franchissement de seuil supérieur à 5 % du capital
Néant

Franchissement de seuil supérieur à 10 % du capital
Néant

Franchissement de seuil supérieur à 20 % du capital
Néant

Franchissement de seuil supérieur à 33,33 % du capital
Néant

Franchissement de seuil supérieur à 66,66 % du capital
Néant

PRINCIPALES FILIALES ET PARTICIPATIONS

PRINCIPALES FILIALES ET PARTICIPATIONS DE PORTZAMPARC SA AU 31/12/2018

Libellé titre SIREN. Dév. Capital
Réserves  

et RAN avant 
affectation  

des résultats

Résultats  
(bénéfice ou 

perte du dernier 
exercice clos)

PNB Capital
Réserves  

et RAN avant 
affectation  

des résultats

Résultats  
(bénéfice ou 

perte du dernier 
exercice clos)

PNB Quote-part de 
capital détenue

en milliers de devises en milliers d’euros en %

I. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR CHAQUE FILIALE ET PARTICIPATION DONT LA VALEUR NETTE EXCÈDE 1 % DU CAPITAL DE PPSA
1. Filiales (détenues à + de 50 %)
LILAS BRASSERIE - SCI 
13 rue de la Brasserie 
44100 NANTES     

411769060 EUR 15 (257) 45 15 (394) 138 99%

PORTZAMPARC GESTION 
10 RUE MEURIS 
44100 NANTES

326991163      EUR 308 607 1 490 9 295 308 596 1 970 9 888 100%

2. Participations (détenues entre 10 et 50 %)
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II. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT TOUTES LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

En milliers d'euros
Filiales Participations

Françaises Etrangères Françaises Etrangères
Valeur Comptable des titres détenus
- Valeur brute 6 127 0 0 0
- Valeur nette 6 127 0 0 0
Montants des prêts et avances accordés 0 0 0 0
Montants des emprunts 0 0 0 0
Montants des cautions et avals donnés 0 0 0 0
Montants des dividendes encaissés 1 959 0 0 0

INFORMATIONS SUR LES ENTREPRISES LIÉES

HORS BILAN 2018
ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagemens de financement -
Engagement de garantie
Engagement sur titres
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de financement
Engagement de garantie 23 778
Engagement sur titres

INFORMATIONS RELATIVES AU RÉGIME DE GROUPE
I - DURÉE D'APPLICATION DE L'OPTION
L'option a été formulée avec effet au 01/01/2011 pour une durée d'un an renouvelable.
II - MODALITÉS DE RÉPARTITION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ASSIS SUR LE 

RÉSULTAT D'ENSEMBLE
La filiale constate sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément c'est-à-dire 

en tenant compte des déficits qu'elle a générés.
La société mère enregistre dans ses charges ou ses produits la différence entre la dette 

d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par les filiales.
III - INFORMATIONS RELATIVES A L'IMPÔT COMPTABILISÉ
Impôt comptabilisé : 19 K€
IV - LISTE DES SOCIÉTÉS
Société : PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE
Siège social : 13 rue de la Brasserie 44186 NANTES Cedex 4
Société : PORTZAMPARC GESTION
Siège social : 10 rue Meuris 44186 NANTES Cedex 4
V - IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ TÊTE DE GROUPE
Société : PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE
Siège social : 13 rue de la Brasserie 44186 NANTES Cedex 4.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
A l'assemblée générale de la société PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE,
Opinion 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous 

avons effectué l'audit des comptes annuels de la société PORTZAMPARC SOCIETE DE 
BOURSE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comp-
tables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations 
de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la 
fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion 
Référentiel d'audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en 

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appro-
priés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans 
la partie "Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes 
annuels" du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui 

nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rap-
port, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie 
de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce 

relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appré-
ciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour 
l'audit des comptes annuels de l'exercice. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes 
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Estimations comptables : Provisions 
Comme indiqué dans la note 2.c de l'annexe sur les méthodes comptables, votre société 

constitue des provisions pour couvrir les risques et charges inhérents à ses activités. 
Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté 

des comptes, nous avons revu le processus mis en place par la direction pour identifier et 
évaluer ces risques, et leur couverture par des provisions pour dépréciation ou des provisions 
pour risques et charges. 

Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.
Vérifications spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et régle-
mentaires.

Informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 
aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'admi-
nistration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux actionnaires à l'exception du point ci-dessous :

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux 
délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce appellent de notre 

part les observations suivantes: le montant total des factures reçues et non réglées à la date 
de clôture de l'exercice dont le terme est échu ne concorde pas avec la comptabilité et nous 
n'avons pu valider la ventilation par tranches de retard des factures reçues et non réglées à 
la date de clôture de l'exercice. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité 
et de leur concordance avec les comptes annuels.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 
Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouverne-

ment d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du Code de commerce.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'en-

treprise relatives aux comptes annuels 
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne com-
portant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capa-
cité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la 
convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou 
de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes 

annuels 
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir 

l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systémati-
quement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnable-
ment s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les 
décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certifi-
cation des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 
société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel appli-
cables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au 
long de cet audit. 

En outre:
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suf-
fisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie 
significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative 
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procé-
dures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur 
l' efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comp-
table de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie 
sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des cir-
constances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. 
S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son 
rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certi-
fication avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle.

Orvault et Saint-Herblain, le 9 mai 2019 
Les Commissaires aux Comptes 

RSM OUEST, Jean-Michel PICAUD 
Deloitte & Associés, Charlotte VANDEPUTTE

RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
RÉGLEMENTÉES

A l'assemblée générale de la société PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE, 
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons 

notre rapport sur les conventions réglementées. 
II nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 

données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de 
l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions 
découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et 
leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les 
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MARCHÉS PUBLICS

COMMISSAIRES PRISEURS

Mercredi 12 juin 2019

Jeudi 13 juin 2019

Vendredi 14 juin 2019

ART BRUT (LIEU UNIQUE - NANTES)
Exposition : du 5 au 12 juin (sauf 9 et 10 juin) /  

Vente : 18 h 30

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 

le 12/06 et de 9 h à 10 h le 13/06 / Vente : 10 h

BAR (44470 CARQUEFOU)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

Mme Michèle LEMAITRE - Maire 
65 rue Jean Jaurès  

 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

L’avis implique un marché public
Objet : Acquisition d’une tondeuse autoportée et d’un équipement de débroussaillage
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot N° 1 - Fourniture d’une tondeuse autoportée
Lot N° 2 - Fourniture et montage d’une débroussailleuse à bras articulé 
Remise des offres : 27/06/19 à 11h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 29/05/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, dépo-
ser un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

950767

termes de l'article R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la 
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations pré-
vues à l'article R. 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice 
écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard 
de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informa-
tions qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et 

conclue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale 
en application des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
En application de l'article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que 

l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours 
d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Convention avec BNP Paribas / Exane
Convention de coopération commerciale
Date : 28 juin 2010 et avenant n° 1 du 30 septembre 2013 
Nature et objet : Les parties définissent les conditions et modalités selon lesquelles 

chacune d'entre elles assurera la promotion des activités d'opérations financières et d'opé-
rations bancaires de l'une envers l'autre. Les parties ont signé l'avenant n° 1 en date du  
30 septembre 2013 afin d'élargir le périmètre du contrat et de clarifier la situation de PPSA 
qui n'intervient pas en qualité d'IOBSP. 

Produits facturés sur l'exercice : Cette convention n'a donné lieu à aucune facturation 
et n'a donc pas d'impact en comptabilité.

Convention avec BNP Paribas
1. Convention de mise à disposition d'une infrastructure IT d'accès aux marchés dans le 

cadre de la prestation de réception transmission d'ordres 
Date : 9 juin 2017 
Nature et objet : BNP PARIBAS met à la disposition de la Société de Bourse une infras-

tructure IT d'accès aux marchés, intégrant les accès au Hub Nyse Euronext dans le cadre de 
la prestation de réception transmission et exécution d'ordres tant pour son activité clientèle 
privée et institutionnelle que pour son activité d'exécution d'ordres de bourse pour son activité 
de gestion de contrats de liquidité. 

Produits facturés sur l'exercice : Cette convention n'a donné lieu à aucune facturation 
et n'a donc pas d'impact en comptabilité.

2. Lettre d'engagement 
Date : 6 juin 2014 
Nature et objet : L'objet de cette lettre est de permettre à BNP Paribas de bénéficier 

d'une surveillance de ses exigences de liquidité par les autorités compétentes sur base sous-
consolidée conformément à l'article 8 du règlement (UE) 11° 575/2013 du Parlement Euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises d'investissements. 

Produits facturés sur l'exercice : Cette convention n'a donné lieu à aucune facturation 
et n'a donc pas d'impact en comptabilité.

3. Contrat de prestations back office et de règlement livraison pour la clientèle institu-
tionnelle

Date : 15 octobre 2012 
Nature et objet : BNP Paribas (ex-Cortal Consors) fournit à Portzamparc Société de 

Bourse des services de back office, de transmission exécution d'ordres, de conservation et 
de tenue de compte au profit de sa clientèle institutionnelle. La prestation a fait l'objet à partir 
du 1er  janvier 2017 d'une facturation directe d'un sous traitant (Ullink), réduisant d'autant le 
montant de la prestation à facturer. 

Charges facturées sur l'exercice : Le montant de la prestation de 2018 s'élève à 
532 193 € HT contre 618 997 € HT en 2017.

Conventions avec B*Capital et BNP Paribas (Ex-Cortal Consors)
1. Convention de Services relative aux clients conservés Portzamparc et Délégation de 

tâches pour le fonctionnement des comptes 
Date : 15 octobre 2012 (effet au 1er janvier 2012) 
Nature et objet : Ce contrat précise les conditions générales de la délégation de gestion, 

au profit de la Société de Bourse, des prestations de gestion de comptes titres ouverts chez 
B *Capital. La convention vise les clients conservés de Portzamparc. Il existe plusieurs pres-
tations avec une facturation distincte. 

Montants pris en produits sur l'exercice : la société a comptabilisé dans les produits de 
l'exercice 2018 les sommes suivantes : 

- Cash client : 442 756,30 € HT en 2018, contre 418 884,97 € HT en 2017, 
- DDG (produits nets de la facturation B2B) : 200 805,62 € HT en 2018, contre 

212 802,29 € HT en 2017, 
- Frais clients : 28 721,78 € HT en 2018, contre 17 289,86 € HT en 2017, 
- Placement OPCVM : 80 149,59 € HT en 2018, contre 128 488,27 € HT en 2017, 
- Courtage (produits nets de la facturation B2B) : 805 652,99 € HT en 2018, contre 

1 325 247,58 € HT en 2017, 
- Tenue de compte & forfait conseil : 114 600,14 € HT en 2018, contre 105 768,57 € HT 

en 2017, 
- Droits d'entrée (produits nets de la facturation B2B) : 33 200,43 € HT en 2018, contre 

126 067,06 € HT en 2017, 
- Gestion sous mandat : 513 349,87 € HT en 2018, contre 516 644,43 € HT en 2017
Convention de Réception Transmission et Exécution d'ordres pour le compte de tiers
Date : 15 octobre 2012 (effet au 1er décembre 2012) 
Nature et objet : B*Capital et Cortal Consors fournissent, respectivement pour la clien-

tèle privée et pour la clientèle institutionnelle, les services de Réception et Transmissions 
d'Ordres pour comptes de tiers, d'Exécution d'Ordres pour le compte de tiers et de Com-
pensation. 

Produits facturés sur l'exercice : Cette convention n'a pas d'impact en comptabilité et 
répond à une obligation réglementaire sur la définition des responsabilités des parties. La 
rémunération de ces prestations est déterminée par la convention de service relative aux 
clients privés Portzamparc et délégation de tâches pour le fonctionnement des comptes pour 
la clientèle privée et dans le contrat de prestations back office et de règlement livraison pour 
la clientèle institutionnelle.

Convention avec B2PI et BNP Paribas (Ex-Cortal Consors)
Convention d'externalisation d'activité ou Service Level Agreement (SLA)
Date : 15 octobre 2012 (effet au 1er janvier 2013)
Nature et objet : Le SLA définit les engagements respectifs de chacune des parties pour 

assurer la qualité des services fournis par Cortal Consors à la Société de Bourse Portzam-
parc. Il décrit l'ensemble des services fournis par Cortal Consors, chacun caractérisé par 
un descriptif détaillé, des opérations sur le service, un niveau de service nominal, mesuré 
par des indicateurs. Il définit également les processus opérationnels liés à la gestion des 
services fournis. 

Produits facturés sur l'exercice : Cette convention n'a donné lieu à aucune facturation 
et n'a donc pas d'impact en comptabilité.

Convention avec B*CAPITAL
Convention de Prestation Finance
Date : 1er janvier 2016, autorisée à postériori par le Conseil d 'Administration du 27 mars 

2017.
Nature et objet : B*CAPITAL assure la tenue de la comptabilité générale, la préparation 

des déclarations sociales, fiscales et réglementaires de la Société et le reporting pour les 
besoins de consolidation du groupe BNP Paribas. 

Charges facturées sur l'exercice : le montant de la prestation de 2018 s'élève à 
104 270 € HT contre 101 063 € HT en 2017.

Convention avec des administrateurs de Portzamparc Gestion et B*Capital
Prêts de consommation de titres Portzamparc Gestion 
Dates : 10 juin 2013 
Nature et objet : La Société de Bourse a signé un prêt de consommation en date du 

10 juin 2013 avec B*Capital afin de lui prêter une action du capital qu'elle détient dans la 
Société Portzamparc Gestion. 

Le conseil d'administration du 6 avril 2018 a par ailleurs mis fin aux prêts de consomma-
tion de titres accordés entre 2009 et 2014 à 5 autres administrateurs.

Orvault et Paris La Défense, le 9 mai 2019 
Les Commissaires aux Comptes 

RSM OUEST, Jean-Michel PICAUD 
Deloitte & Associés, Charlotte VANDEPUTT

RAPPORT DE GESTION ET RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
Le rapport de gestion ainsi que le rapport sur le gouvernement d'entreprise sont tenus à la 

disposition du public au siège de la société : 13, rue de la Brasserie 44100 Nantes.
950817
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CONSTITUTIONS

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

établi à NANTES en date du 24/05/19, il a
été constitué une société par actions sim
plifiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : SUD-LOIRE THER-
MOLAQUAGE

SIEGE SOCIAL : La Petite Serre - 23 rue
Gambetta, NANTES (44000)

OBJET : Travaux de laquage, peinture
de métaux. Traitement et revêtement des
métaux.

DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS

CAPITAL : 10 000 €
PRESIDENT ET DIRECTEUR GENE

RAL: Monsieur Jérôme CHOLOUX, demeu
rant 1 rue Joshua Slocum, PORNIC (Loire
Atlantique)

IMMATRICULATION : Au RCS de
NANTES.

Pour avis, le Président
19IJ04316

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

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

DEJOIE, notaire à VERTOU, le 28 mai
2019, il a été constitué une société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination sociale : "SCI LE PAS
SAGE"

Siège : 15 ter passage Louis Levesque
44000 NANTES

Durée : 99 ans
Objet :
- L'acquisition par voie d'achat ou d'ap

port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire, l'an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question, la gestion d'un
portefeuille de valeur mobilière, ainsi que
tous biens mobiliers.

Capital social : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Co-Gérance : Monsieur Alain FRAN

COIS et Madame Odile MAUNY demeurant
à NANTES (44000), 15 ter passage Louis
Levesque

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ04318

Etude de Maîtres Patrick
GASCHIGNARD et Erwan
GASCHIGNARD, Notaires
associés à HERIC (Loire-
Atlantique) 22, Rue de la

République

Etude de Maîtres Patrick
GASCHIGNARD et Erwan
GASCHIGNARD, Notaires
associés à HERIC (Loire-
Atlantique) 22, Rue de la

République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (Loire-
Atlantique), 22, rue de la République, le 16
avril 2019 a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LA CAN TIN VIET
Forme : société à responsabilité limitée
Siège social : NANTES (44000), 21 rue

Fouré
Objet : l’exploitation d'un fonds de com

merce de restauration rapide sur place et à
emporter, la vente de produits alimentaires,
la création, l’acquisition, l’exploitation par
bail ou autrement de tous fonds de com
merce, portant sur l’activité de restauration.
Participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet.

Associés : Monsieur Nicolas Sylvain
Patrick LEFEVRE, né à NANTES (44000)
le 10 février 1987, et Madame Thi Thanh
ThaoNGUYEN, née à BLOIS (41000), le 5
juin 1986, son épouse, demeurant en
semble à NANTES (44100), 8 rue Nicolas
Appert

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

Capital social : fixé à la somme de MILLE
EUROS (1.000,00 EUR), divisé en  100
parts de DIX EUROS (10,00 EUR) chacune,
entièrement souscrites, numérotées de 1 à
100.

Gérants : Monsieur Nicolas Sylvain Pa
trick LEFEVRE, et Madame Thi Thanh Thao
NGUYEN, son épouse, demeurant en
semble à NANTES (44100) 8 rue Nicolas
Appert.

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité en nombre
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.

L’exercice social commence le PRE
MIER JUIN et se termine le TRENTE ET UN
MAI de chaque année.

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

19IJ04324

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

PIPET, Notaire aux SORINIERES, le 24 mai
2019, il a été constitué la société civile im
mobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

objet : La propriété, l'acquisition, l'admi
nistration et la gestion par voie de location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, et/ou de tout autre bien dont
elle viendrait à être propriétaire, la
construction de tous biens immobiliers sur
les terrains dont elle viendrait  à être pro
priétaire, la vente à titre accessoire dans le
cadre de l'activité civile de la société, la
propriété, l'acquisition et la gestion de va
leurs mobilières et de tous autres instru
ments financiers, cotés en bourse ou non
cotés, français ou étrangers, y compris la
prise de participation dans toute société
civile ou commerciale, l’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles, et acces
soirement, le cautionnement personnel ou
hypothécaire, simple ou solidaire, des prêts
consentis, par toute personne physique ou
morale, aux associés ensemble ou séparé
ment, pour leur permettre de libérer les
parts sociales auxquelles ils auront souscrit
lors de la constitution de la société ou lors
d’une augmentation de capital social, toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant  directement ou indi
rectement à l'objet social et susceptibles
d'en favoriser le développement ou la réa
lisation, à condition d'en respecter le carac
tère civil.

Dénomination sociale : SCI AMON-RÊ
Siège social : REZE (44400), 135 rue

des Carterons
Durée : 99 ans
Capital social : 1.500 €
Montant des apports en numéraire :

1.500 €
Clause d'agrément : voir dans les statuts

la clause d’agrément des cessions de parts.
Premier gérant : Mme Fabienne LE

DUIGOU, demeurant à REZE (44400), 135
rue des Carterons

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES

Pour avis
19IJ04325

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LA CÔTE DE JADE
SIEGE SOCIAL : 49 quai Emile Corme

rais 44800 SAINT-HERBLAIN
OBJET : La propriété, la mise en valeur,

l’administration par bail, location ou autre
ment :

- de tous immeubles et droits immobiliers
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, d’apport ou
d’échange,

- de tous biens et droits pouvant consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment des immeubles et droits immobiliers
en question.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000

euros
GERANCE : Monsieur LE GOUALLEC

Vincent demeurant 2 allée de la Charmille
44680 SAINT-MARS-DE-COUTAIS

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant.

Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis,
19IJ04326

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 29 mai 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI GOUPIL
Au capital de : 250.000,00 euros
Siège social : FAY-DE-BRETAGNE

(44130), 6, La Pivolais
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. 

Gérants : Mme Evelyne GOUPIL  de
meurant à SAINT-JOACHIM (44720) 65 bis
rue de la Rinais et Mme Nathalie GOUPIL
demeurant à FAY-DE-BRETAGNE (44130)
6 La Pivolais.

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

Durée de la société : 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le Notaire
19IJ04330

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

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

Dénomination sociale : « X & Z ».
Forme sociale : Société en Nom Collec

tif.
Siège social : 7 place de la République

44470 THOUARE SUR LOIRE.       
Objet social : L'exploitation d'un fonds de

commerce presse, journaux, papeterie,
bimbeloterie, articles fumeurs, cartes télé
phoniques, jeux, loto, Française des Jeux,
PMU, auquel est annexé la gérance d’un
débit de tabac exploité dans le même local.

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 : CENT MILLE EUROS
(100.000 €), répartis en 100.000 parts de
1 € chacune.

Associés en nom : Monsieur XIE Victor
Qiangjie demeurant 31 rue Frederico Gar
cia Lorca (94400) VITRY SUR SEINE.

Madame REN Corinne  demeurant à 26
rue de Francs tireurs (93120) LA COUR
NEUVE

Gérance : MonsieurXIE Victor Qiangjie 
demeurant à 31 rue Frederico Garcia Lorca
(94400) VITRY SUR SEINE.

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

19IJ04342

Par acte SSP du 19/05/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

BATI ACCORD

Siège social: 3 rue jean de la bruyere
44600 ST NAZAIRE

Capital: 4.000 €
Objet: Maçonnerie generale;gros œuvre
Président: M. YILDIRIM Zulfu 3 rue jean

de la bruyere 44600 ST NAZAIRE
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 SAINT-NAZAIRE

19IJ04343

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI 7 Bis BVH
Siège social : 7 Bis Boulevard Victor

Hugo – 44200 NANTES
Objet : Locations immobilières
Durée : 99 ans
Capital : 150 euros
Gérants : M. CROSSOUARD Yannick

demeurant 11 Le Pé de Sèvre – 44330 LE
PALLET et M. ANDREU François demeu
rant 3 rue de la Vallée – 44400 REZE

Cession de parts : agrément requis dans
tous les cas par les associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation RCS NANTES en cours
19IJ04345

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SASU LE BISTROT DES FILLES au capital
de 1000 euros. Siège social : 1, Place du
Relais 44320 Chaumes en Retz. L’Activité
d’exploitation de tous fonds de commerce,
de café, bar, salon de thé, brasserie, pub,
restaurant, grille, crêperie, pizzeria, glacier,
sandwicherie, consommation de boissons
de glace et plus généralement de tous
produits alimentaires sur place, préparation
et livraison de plats à domicilie (traiteur).
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE. Pré
sident : Mme Heidi COUSIN demeurant 10,
Avenue des Grandes Vignes, 44760 La
Bernerie en Retz.

19IJ04389

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 23/05/2019 à Nantes, il a

été constitué la société IKOS, SARL pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Siège social : 32 C rue du Calvaire de
Grillaud 44100 NANTES ; Objet social :
Charpente, ossature bois, menuiseries in
térieures et extérieures, agencement, amé
nagement intérieur et extérieur, cloisons
sèches, vente de matériels. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
Capital social : 2 000 euros. Gérance :
Monsieur Georgios KOUTSOGIORGIS,
demeurant 32 C rue du Calvaire de Grillaud
44100 NANTES. Immatriculation de la So
ciété au RCS de Nantes. Pour avis.

19IJ04186

EQUITATION
INVESTISSEMENTS GT 

EQUITATION
INVESTISSEMENTS GT 

Société en nom collectif au capital 
de 10 000 euros 

Siège social : 62 avenue Camus 
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 5 avril 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Equitation In-
vestissements GT

Forme sociale : Société en nom collectif
Siège social : 62 avenue Camus - 44000

NANTES
Objet social : La société a pour objet en

France et à l’étranger :
- L’exploitation de la carrière de chevaux

de courses ainsi que toutes les opérations
réalisées à cet effet,

- L’achat, la vente, l’élevage, l’importa
tion et l’exportation de tous types de che
vaux,

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans tous types d’opérations pouvant se
rattacher par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement,

- Et généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social et à
tous objets similaires ou connexes.

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

Capital social : 10 000 euros
Associés en nom :
- La société TRANSMER ASSU

RANCES, Société à responsabilité limitée
au capital de 1 014 000 euros, dont le siège
social est situé 62 Avenue Camus - 44000
NANTES, Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 802 769 463, 

- La société MAISON ALLAIN DES
BEAUVAIS, Société à responsabilité limitée
au capital de 2 028 000 euros, dont le siège
social est situé 62 Avenue Camus - 44000
NANTES, Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 518 888 441,

Gérance : Monsieur Marc ALLAIN DES
BEAUVAIS, demeurant 3 rue de la Gaudi
nière – 44300 NANTES.

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

Pour avis
La Gérance      

19IJ04327

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

28/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SAUVE TON
BIO. Siège social : 9 RUE LAFAYETTE,
44000 NANTES. Forme : SASU. Capital :
1000 Euros. Objet social : ACHAT ET
VENTE AU DETAIL SUR INTERNET DE
TOUS ARTICLES ET PRODUITS MAR
CHANDS NON REGLEMENTES. Pré
sident : Monsieur ANTOINE RUBALEC
demeurant : 26 RUE KOH CASTEL, 56450
SURZUR, élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes

19IJ04335

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
avocats

20 rue Mercoeur
44000 NANTES

PARACETOPARACETO
Société par actions simplifiée

au capital de 80.000 euros
Siège social : 14, rue du Fondeur 

44800 SAINT HERBLAIN
en cours d’immatriculation

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

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

FORME : Société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : PARACETO
CAPITAL SOCIAL : 80.000 €  
SIÈGE : 14, Rue du Fondeur – 44800

SAINT HERBLAIN.  
OBJET : La prise de participations au

capital de petites et moyennes entreprises
ainsi que l’animation de celles-ci à travers
la participation active à la conduite de la
politique du groupe. Toute mission de direc
tion générale opérationnelle et technique,
la mise à disposition de tout service de
gestion transversal assistance technique,
financière et juridique.

DURÉE : 99 années
Président : Monsieur Antoine LE

CLEACH, né le 1er juillet 1983 à NANTES
(44), de nationalité française, demeurant
103, Rue Bouchaud – 44100 NANTES.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

ADMISSIONS AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de l’inscription en
compte de ses actions.

Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

INALIÉNABILITÉ DES ACTIONS :

Les actions sont inaliénables pendant
une durée de 7 ans à compter de son im
matriculation au RCS.

AGREMENT :
Les cessions d’actions sont soumises à

l’agrément de la collectivité des associés
siégeant à la majorité des voix exprimées.

Pour avis
19IJ04347

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3

juin 2019, est constituée la SCI HEAD
GARE, dont le siège est 11 bis quai Turenne
44000 NANTES, au capital de 1.000 euros
par apports en numéraire pour 99 années.

Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion, location de tous immeubles.

Gérance : Mr. Alexandre DUPONT, 11
bis quai Turenne 44000 Nantes et Mme.
Virginie PELTIER, 210 route de la table
ronde, 44240 La Chapelle sur Erdre.

La cession des parts sociales à des tiers
est soumise à l’agrément de tous les asso
ciés.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ04351

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

29/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : MAJORELLE IM-
MOBILIER. Siège social : 26 rue du Sacré
Cœur 44300 NANTES. Forme : Société
Civile Immobilière. Capital : 100 €. Objet
social : l’acquisition de tous immeubles
bâtis et non-bâtis, leur détention et leur
administration pour ses associés, la mise à
disposition de tout ou partie des immeubles
au bénéfice de ses associés et/ou la loca
tion de tout ou partie des immeubles de la
Société. Gérant : Monsieur Jean-Charles
MORICEAU, 1 rue Maurice Sibille, 44000
Nantes. Cogérant : Monsieur Olivier
MOTTE, 2 rue de Bel-Air, 44000 Nantes.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes

19IJ04336

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
Notaire au sein de l’Etude

de Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 13/05/2019, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : P2M.
Capital : 3 000 €.
Siège social : 52 rue Général de Gaulle

44210 PORNIC.
Objet : Création, acquisition, prise en

location-gérance, gestion et exploitation de
tous fonds de boulangerie pâtisserie.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Philippe MALABEUX né le

16/07/1975 à AURAY et Mme Mathilde
LEFORT son épouse née le 10/10/1984 à
LAVAL, demeurant ensemble 21 bd de la
Tara 44770 LA PLAINE SUR MER.

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres ; toute autre cession
est soumise à agrément.

Exercice social : du 01/10 au 30/09.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

ST NAZAIRE.
Pour avis

19IJ04363

KARSTEKARSTE
Société par actions simplifiée au capital de

10.000 €
Siège social : EuroNantes Gare, 22 mail

Pablo Picasso, 44000 Nantes

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

en date du 1er juin 2019 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : Karste
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : EuroNantes Gare, 22 mail

Pablo Picasso, 44000 Nantes
Objet social : la recherche et le recrute

ment de dirigeants, cadres dirigeants, ex
perts, managers, spécialistes à fort poten
tiels ou de toutes autres personnes pour le
compte de clients

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

Capital social : 10.000 €
Président : Monsieur Yoan Col, demeu

rant 10 rue Felix Faure, 44000 Nantes 
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Nantes. 

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote :  Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est libre.

19IJ04366

SELARL François BAZIN SELARL François BAZIN 
notaires

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Fran

çois BAZIN notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) en date du
24/05/2019, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LA TROMPE
SOURIS

Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 330.000,00 €.
Siège social : 36 Le Norestier, La Cha

pelle Basse Mer à DIVATTE SUR LOIRE
(44450)

Objet social : acquisition, gestion et ex
ploitation par location ou autrement, à l'ex
ception de la location en meublé, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque en
droit qu'ils se trouvent situés

Gérance : Monsieur Antoine BOUYER
demeurant à DIVATTE SUR LOIRE (44450)
36 Le Norestier, La Chapelle Basse Mer

Clause d'agrément : les parts sont libre
ment cessibles entre associés, elles ne
peuvent pas être cédées à de tiers étran
gers à la société qu'avec le consentement
de la majorité des associés représentant au
moins la moitié" des parts sociales.

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

Pour avis
Me BAZIN
19IJ04371

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

44115 Haute-Goulaine

TREC'H 44.0TREC'H 44.0
SARL au capital de 1 000 € 

La Bastille - Rue des Pontreaux
44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL TREC'H 44.0 Capital : 1 000 €.
Siège : La Bastille, rue des Pontreaux
44340 BOUGUENAIS. Objet : l'acquisition,
la gestion par location, l'administration, la
transformation, la prise à  bail et la location,
et, à  titre occasionnel et non spéculatif, la
vente de tous biens immobiliers bâtis ou non
bâtis. L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation des opérations ci-
dessus, avec ou sans garantie hypothé
caire. Gérant : Monsieur Gaëtan PICOT
demeurant 46 Messan 44640 ROUANS et
Monsieur Sébastien COCHET demeurant 6
Rue des Saules 44840 LES SORINIERES
pour une durée illimitée Durée : 99 ans.
Cession de parts : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés RCS de
NANTES

19IJ04379

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BF3B. Siège so
cial : 26 rue du marché commun, 44300
Nantes. Forme : SARL. Sigle : BF3B. Capi
tal : 48000 €. Objet social : Grossiste ali
mentaire, la vente de produits pour la res
tauration, import et export, commissions et
courtage de produits alimentaires, l'achat,
la vente de tous produits, à l'exception des
produits réglementés, de détail, de gros et
semi gros. Gérance : Monsieur DJAMIL-
KARIM BAHRI, 20 rue René Hantelle,
95130 Le Plessis Bouchard. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes.

19IJ04385

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL « MUSE » - capital : 3.000 Euros –
Siège social : 24, rue du Grand Fay 44120
VERTOU - objet: toutes prestations de
conseils, prise de participations dans toute
entreprise ou sociétés, animation et
contrôle des filiales, direction et participa
tion à la gouvernance de sociétés - Gé
rante : Madame Anne BLUTEAU, domici
liée 24, rue du Grand Fay, 44120 VERTOU
- durée : 99 ans – Immatriculation au RCS
de NANTES.

19IJ04402Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 11

avril 2019, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

 DENOMINATION : KARTAL
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 5, rue Julienne David

(44100) NANTES
OBJET : Achat, vente de prêt-à-porter et

accessoires de toute nature en e-com
merce et par l’exploitation directe ou indi
recte de tous magasins de prêt-à-porter et
accessoires

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 17 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant

PRÉSIDENT : Mme Sonia TADBIRT
demeurant 5, rue Julienne David à NANTES
(44100)

DIRECTEUR GENERAL : Mme Julide
NUR demeurant 141, rue du Corps de
Garde à NANTES (44100)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

 Pour avis,
19IJ04384

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SASU ATOAA au capital de 100 euros.
Siège social : 23, Rue de la Taillée 44580
Villeneuve en Retz. L’Activité de conseils et
d’accompagnement des individus et des
organisations, sous toute forme (physique
et/ou psycho-sociale) et par l’emploi de
différentes techniques (aromachologie,
aromathérapie, olfactothérapie…). Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Président : Mr
Quentin MICHAUD demeurant 23, Rue de
la Taillée, 44580 VILLENEUVE EN RETZ.

19IJ04390

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Nantes du 29 Mai 2019, il
a été constitué une société à responsabilité
limitée dénommée NAONED CHANTE
NAY, siège social : 2 boulevard Jean Mou
lin, 44100 NANTES, objet social : com
merce de détail d'optique: vente et montage
de verres correcteurs, vente de lunettes,
vente de lentilles de contact, vente de pro
duits d'entretien pour les lunettes et les
lentilles. 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 : 1000 €. Gérance :
M. Jean-Philippe DOUIS demeurant 6 rue
Gambetta 44000 NANTES. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis. La
Gérance

19IJ04392

Par acte authentique du 04 juin 2019 il a
été constitué une EURL dénommée : NO-
HOKOM. Siège social : 9 bis, Avenue Ed
mond Rostand, 44500 La Baule. Nom
commercial : nohokom. Capital : 1000 €;
Objet social : Agence de communication
digitale. Gérante : MARINE GUILLOT, 58,
route du Bois du Pont, 44350 Guérande.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ04398

SCP GMV NotairesSCP GMV Notaires
41, Rue Jeanne d’arc

à NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire à NANTES, le 3 juin
2019,  il a été constitué la société civile
suivante :

Dénomination : CŒUR DE MAINE 49.
Forme : société civile immobilière.
Siège : 29 Boulevard Guist’hau – 44000

NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : L'acquisition de biens et droits

immobiliers sis à ANGERS (49), 28, rue du
Maine;

Capital social : 4.420.000 €.
Gérants : Mme Claude PRETESEILLE,

demeurant à SAUTRON (44880) 8, allée du
Bois  M. Jean-Luc PRETESEILLE demeu
rant à VERTOU (44120) 7 Avenue Manet
et M. Stéphane MALET, demeurant à
NANTES (44000), 18, avenue des Cha
lâtres.

Clause d’agrément : parts sociales ces
sibles et transmissibles qu’avec le consen
tement de la majorité en nombre des asso
ciés même entre associés.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Me Pierre MENANTEAU, Notaire

19IJ04406

Par acte SSP du 04 juin 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : LEA
SERVICE ET COMPAGNIE. Siège social :
42 bis rue du Paradis, 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE. Capital : 600 €. Objet social :
Services à la personne, gardes d'enfants
de plus de trois ans, assistance administra
tive. Gérant : Laila EL FAKHADI, 42 bis rue
du Paradis, 44450 DIVATTE SUR LOIRE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.

19IJ04410

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaires associés à
Nantes

Tour de Bretagne -Place
Bretagne 

44047 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 24 mai

2019, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DES CO
TEAUX

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 1000€.
Siège social : BOUAYE (44830), 14 rue

des Côteaux de Grandlieu Parc d'activité
des Coteaux de Grandlieu.

Objet social : L’acquisition, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, et l’exploi
tation de tous biens ou droits immobiliers,
la propriété et la gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières, droits sociaux, ou tous
autres titres, la propriété et la gestion de
tous biens mobiliers de toute nature moné
taire ou autre, la vente de ces mêmes biens,
l’obtention de crédits, et généralement
toutes opérations se rattachant à l’objet
social

Gérance : M.Sok CHHEAV et Mme
Sandrine CHHEAV demeurant ensemble à
NANTES (44100) 64 boulevard de la Li
berté                                

Clause d'agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

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

Pour avis
19IJ04414

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BIORAC. Siège
social : 12 RUE JEAN JAURES, 44000
NANTES. Forme : SAS. Capital : 1000
Euros. Objet social : VENTE DE FRUITS,
LEGUMES ET AUTRES DENREES ALI
MENTAIRES EN MAGASIN. Président :
BIO NANT' MAGASINS, au capital de
10001 €, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 812 342 244, domiciliée 12
RUE JEAN JAURES représentée par SI
MON MOULLEC élu pour une durée indé
terminée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ04420

MAT
Société Civile Immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 39, avenue Vera Cruz
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS St Nazaire

Constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 15 mai 2019, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : MAT
Forme sociale : Société Civile Immobi-

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 39, avenue Vera Cruz - 

44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet social : Acquisition, apport, pro-

priété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administra-
tion, location et vente de tous biens et 
droits immobiliers - Détention et gestion de 
tous types d'actifs.

Gérance : M. Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER demeurant 39, avenue Vera 
Cruz - 44600 SAINT-NAZAIRE

Clause d'agrément : Toutes les cessions 
de parts, quelle que soit la qualité du ou 
des cessionnaires, sont soumises à l'agré-
ment préalable à l'unanimité des associés.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis 
950802

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

LE HAVRE DE PAIXLE HAVRE DE PAIX
SARL au capital de 10 000 Euros
74 rue de la Gare 44521 OUDON

RCS NANTES

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

en date du 27 mai 2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : LE HAVRE DE PAIX
Durée : 99 années
Siège social : 74 rue de la Gare 44521

OUDON
Capital social : 10 000 Euros
Objet : Bar, restauration, épicerie fine.
Gérant : Aziz YILMAZ
Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis.

19IJ04426

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

juin 2019, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OUTDOOR GO
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 500  000 euros
Siège : 4 rue Edith Piaf – Asturia C –

44800 SAINT HERBLAIN
Objet : Conception, édition et publication

de tous journaux, revues, livres, ouvrages,
sites internet, pages de réseaux sociaux
notamment sur les thèmes de la nature, du
voyage, du sport, de la santé et de l’alimen
tation, organisation d’évènements et de
festivals autour de l’aventure et du voyage
avec notamment des animations sportives,
des projections de films, des expositions
photos, des conférences et des stands
d’exposition.

Durée : 99 ans
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 dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises au droit de préemption et à la
procédure d’agrément à la majorité des
associés disposant du droit de vote

Président : La Société EUPTOUYOU,
SAS au capital de 33 313 320 euros, dont
le siège social est 4 rue Edith Piaf – Asturia
C – 44800 SAINT HERBLAIN, représentée
par Madame Corinne DELAPORTE

Directeur Général : Madame Sidonie
DELAPORTE, demeurant 36 rue Véron –
75018 PARIS

Commissaire aux Comptes : La SA AU
DIT, CONSEILS ET INFORMATIQUE, dont
le siège social est 80 boulevard Flandrin –
75116 PARIS, 348 557 984 RCS PARIS

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour Avis

19IJ04436

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI CANARDIERE au capital de 3 000 €.
Siège social : 13, Rue Octave Rousseau
44400 REZE. Objet : l'acquisition, la
construction en vue de la location, l'admi
nistration, la gestion, la location d'im
meubles à usage commercial, profession
nel ou d'habitation et de tous biens immo
biliers. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation de la société au R. C. S. de
Nantes. Gérance : Madame Margaux PE
TILLON née le 14 septembre 1990 à Quim
per (29) de nationalité française, demeurant
58, rue Fouré 44000 NANTES, Monsieur
Baptiste CHAUVET-RONDRET né le 8
décembre 1988 à Châteauroux (36), de
nationalité française, demeurant 27, rue de
l’Héronnière 44000 NANTES et Monsieur
Quentin PICHON né le 30 Juillet 1989 à
Evreux (27), de nationalité française, de
meurant 1, rue Rubens 44000 NANTES

19IJ04446

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

44860 Pont-Saint-Martin

LE RELAIS IILE RELAIS II

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à PONT

SAINT MARTIN, le 5 juin 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : LE RELAIS II. Forme sociale : SCI.
Siège social : Parc d’activités de Viais - 3
rue de la Communauté – 44860 PONT
SAINT MARTIN. Objet social : l'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers, la vente de tous immeubles et
biens immobiliers. Durée de la société : 99
ans. Capital social : 1000 €. Cogérance :
Monsieur GUILBAUD Franck demeurant :
10 La Petite Guibretière – 44310 SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU et Monsieur
CORMIER Florent demeurant : 12 Chemin
des Chênes – 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU. Cession de parts : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l'assem
blée générale extraordinaire des associés.
Immatriculation au RCS de NANTES. Pour
avis

19IJ04488
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 15/05/2019
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI DES ENFANTS
Forme : SCI
Objet : L'acquisition, en état futur d'achè

vement ou achevés, par voie d'achat ou
d'apport, de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
; la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location, la mise à dispo
sition à titre gratuit de tout ou partie des
biens et droits immobiliers à l’un ou plu
sieurs de ses associés ou encore à un tiers,
sur décision de la gérance ; la vente des
biens et droits immobiliers devenus inutiles
à l’intérêt social.

Siège social : 10/12 Rue de Kerdavid
44490 LE CROISIC

Capital : 1.000 Euros
Durée : 99 années
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : M. BERTINETTI Gérard, de

meurant  8 Chemin de Nogent  Les Prés du
Montpas 78610 ST LEGER EN YVELINES

La société sera immatriculée au R.C.S
de Saint-Nazaire.

19IJ04438

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

4 juin 2019, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

. Dénomination sociale : OBJECTIF
DECO

. Forme sociale : SOCIETE A RESPON
SABILITE LIMITEE

. Siège social : 12 avenue Carnot - 44017
NANTES CEDEX 1 

. Objet social : Menuiserie générale,
Restauration et création de meubles,  par
quets, escaliers, concepts bois et agence
ment cuisine et salle de bains

. Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S. 

. Capital social : 1.000€, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 1.000 parts
sociales de 1  € chacune.

. Gérance : Monsieur MAISTRELLO
Daniele demeurant à LES LUCS SUR
BOULOGNE (85170), 72 rue Richelieu

. Immatriculation : RCS de NANTES
19IJ04451

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ZEPHYRIA
Forme : SASU
Capital social : 10 €
Siège social : 16 Allée du Chasse Ma

rée, 44600 ST NAZAIRE
Objet social : Prestations de conseil

informatique, fabrication d'outils d'aide à la
navigation

Président : M. Bernard CLAVIER de
meurant 16 Allée du Chasse Marée, 44600
SAINT-NAZAIRE

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées, chaque
action donne droit à une voix.

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

19IJ04467

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée FINAN
CIERE OLIVIER. Capital : 60 000,00 Euros.
Siège : 41 Toutes Joies – 44190 GETIGNE.
Objet : Les prestations de services en ma
tière de conseil aux chefs d’entreprises,
marketing, stratégies commerciales, no
tamment dans le secteur de la carrosserie
et réparation de véhicules automobiles ; la
direction, l’animation, le management, le
conseil en gestion et le contrôle d’activités
de toutes personnes physiques ou morales
; la prise de participation dans toutes entre
prises industrielles, commerciales ou arti
sanales ; le placement et la gestion des
fonds lui appartenant ou appartenant aux
entreprises qu’elle contrôle, l’octroi
d’avances de trésorerie, de cautions, avals
et garanties qu’il sera jugé utile d’apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation ; toutes activités
connexes ou accessoires. Gérance : M.
Thierry OLIVIER demeurant au 41 Toutes
Joies – 44190 GETIGNE. Durée : 99 ans.
RCS : NANTES. Pour avis, la Gérance.

19IJ04469

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

en date du 4 juin 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : ALGOS
Capital social : 10.000 €
Siège Social : 12 avenue d'Amboise

44800 SAINT-HERBLAIN
Objet : Prestations et conseils aux entre

prises.
Durée : 99 années
Président : M. Serge BONNET, demeu

rant 12 avenue d'Amboise 44800 Saint-
Herblain

Conditions d'admission aux assemblées
générales : Tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Toutes les cessions ou transmissions d'ac
tions à titre onéreux ou gratuit à des tiers
étrangers à la société sont soumises à
l'agrément préalable de la Société.

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

Le président
19IJ04473

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

en date à NANTES du 5.06.2019 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ANTONINO CORPO-

RATION
Sigle : ANCOR

Siège : Résidence l'Amélia 40, Route de
Clisson, bâtiment B 44200 NANTES

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

Capital : 5.000 euros
Objet : La société a pour objet en France

et à l'étranger :
- La distribution automatique de produits

alimentaires ;
- La participation de la société, par tous

moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance ;

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

Inaliénabilité des actions : néant
Président : Monsieur Antonin CAR

LOTTI, de nationalité française, né le
01/05/1984 à SEVRES (92), demeurant
Résidence l'Amélia 40, Route de Clisson,
bâtiment B 44200 NANTES.

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

POUR AVIS
Le Président

19IJ04476

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 5.06.2019 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CAAP INVEST
Siège social : Résidence l'Amélia 40,

Route de Clisson, bâtiment B 44200
NANTES

Objet social : La Société a pour objet :
- La propriété, l’administration et la ges

tion, l’exploitation par bail, location, crédit-
bail ou autrement d’immeubles bâtis et non
bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire
;

- L’acquisition, la gestion et l’exploitation
de tous biens, terrains ou droits immobiliers
en pleine propriété ou démembrés ;

- La construction et la rénovation d’im
meubles bâtis ou à bâtir ;

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

Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Antonin CARLOTTI, né le
1er mai 1984 à SEVRES (92) de nationalité
française demeurant ce jour Résidence
l'Amélia 40, Route de Clisson, bâtiment B
44200 NANTES  est nommé 1er gérant de
la Société pour une durée indéterminée.

Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné dans les
conditions ci-dessous, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cédant.
L'agrément des associés est donné dans la
forme et les conditions d'une décision col
lective extraordinaire.

Inaliénabilité : Pendant une durée de
cinq (5) ans à compter de leur souscription
soit lors de l’immatriculation ou en cours de
vie sociale ou de leur acquisition par ces
sion ou autrement, les parts sociales sont
inaliénables. Cette interdiction d'aliéner
concerne toutes mutations à titre gratuit ou
onéreux portant sur les parts sociales elles-
mêmes ou sur les droits d'usufruit et de nue-
propriété desdits Titres.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ04482

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 29

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

Dénomination : SCCV LOTI

Forme : société civile de construction
vente

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

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex

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 - 80 772 326
RCS NANTES

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

19IJ04484

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte authentique reçu par Maître

Arnaud GIRARD, Notaire associé à REZE
(44400), 3 rue Victor Hugo, en date du 29
mai 2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : TAMPOPO

Forme : Société par actions simplifié
Capital : 707.000,00 Euros
Siège : SAINT-HERBLAIN (44800), 4

avenue Louis Renault
Objet social : Prise de participation dans

toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet social et leur
activité. Propriété et gestion de tous actifs
patrimoniaux

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, sauf dissolution anticipée
ou prorogation

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix

Agrément : Les mutations entre vifs ou
par décès sont soumises à l'agrément
préalable de la société, à l'exception des
opérations entre associés uniquement qui
interviennent librement

Président : Monsieur Anthony NGUYEN,
demeurant à NANTES (44100) 21 Rue
Joncours

Directeur général : Madame Morgane
Marie NGUYEN née MAUGUIERE, demeu
rant à NANTES (44100) 21 Rue Joncours

Apports en nature : Monsieur Anthony
NGUYEN apporte 75 parts sociales, numé
rotées de 76 à 150, d’une valeur globale de
TROIS CENT CINQUANTE TROIS MILLE
CINQ CENT EUROS (353.500 EUR) et
Madame Morgane NGUYEN apporte 75
parts sociales, numérotées de 1 à 75, d’une
valeur globale de TROIS CENT CIN
QUANTE TROIS MILLE CINQ CENT EU
ROS (353.500 EUR), qu'ils détiennent
chacun dans la société dénommée JOYI,
société à responsabilité limitée au capital
de 1.500,00 Euros, dont le siège social est
à NANTES (44000) 4 Rue Colmar, identifiée
au SIREN sous le numéro 519 628 390 et
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTES Immatriculation :
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, Maître GIRARD
19IJ04498

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MR ET MME RE
NOV

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : SAINT HERBLAIN
(44800) – 13 allée Wolfgang Amadeus
Mozart

OBJET : Aménagements intérieurs des
immeubles, des cuisines et salles de bain,
revêtements des sols 

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 euros
GERANT : Monsieur LAURREY Nicolas

demeurant 13 allée Wolfgang Amadeus
Mozart – 44800 SAINT HERBLAIN

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis,
19IJ04501

Service de relecture assuré 
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DE NANTES À
REZÉ

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 26 rue de la jaguère,

44400 REZE
Objet social : Locations de biens immo

biliers
Gérance : M. Laurent LE FORESTIER 

demeurant 26 rue de la Jaguère, 44400
REZE

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

19IJ04460

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 23/05/2019, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SASU.
Dénomination : RENODECO.
Capital : 500 €.
Siège social : 7 rue des Perrines 44300 

NANTES.
Objet social : étanchéité, bardage, isola-

tion, peinture, sol et toute activité annexe.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : BEN SALAH Youssef, 7 rue 

des Perrines 44300 NANTES.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion 

950813

MODIFICATIONS

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Par AGO du 31/12/2018, la collectivité
des associés de la société SWINGE
VENTS, SARL au capital de 2 000 euros,
Siège social : 13 rue des Bosquets – 44100
NANTES, 819 484 023 RCS NANTES, a
pris acte de la démission de Monsieur Phi
lippe PILLAUD de ses fonctions de gérant
à compter du 31/12/2018 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. Pour
avis. La Gérance.

19IJ04241

MODIFICATIONS
Par AGE du 10/05/2019, les associés de

la société BATILOC au capital de 2000
euros, 24 bd Vincent Gâche 44200
NANTES, 444 879 761 RCS NANTES ont
décidé :

- l’extension de l’objet social à la promo
tion immobilière à compter du 13/05/2019,

- la transformation de la Société en SAS
à compter du même jour. La dénomination
de la Société devient « BATILOC », son
siège, sa durée et la date de clôture de
l’exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 2
000 euros. Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

- la fin des mandats des gérants et la
nomination, en qualité de présidente, de la
société GROUPE BÂTISSEURS D'AVE
NIR, SAS au capital de 36 012 660 euros,
24 Boulevard Vincent Gâche, 44200
NANTES, représentée par son Président,
M. François-Régis BOUYER, et, en qualité
de directeur général, de Monsieur Grégoire
BERNARD demeurant 11 bis rue Guillaume
Touchy 44000 NANTES.

Pour avis.
19IJ04296

Maître Mevena L'HELIASMaître Mevena L'HELIAS
Notaire à CARQUEFOU (44470) 13 Rue

André Maurois

MESANG'OPTICMESANG'OPTIC
SCI au capital de 100 €  

Siège : 508 RUE DU DONJON 44522
MESANGER

837670298 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 15/05/2019, il
a été décidé de:

- d'étendre l'objet social à: * la propriété
et la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de participa
tion dans toutes sociétés immobilières et de
tous autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés, *
l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de tous
autres biens immeubles et de tous biens
meubles, * la construction sur les terrains
dont la société est, ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, d'immeubles col
lectifs ou individuels à usage d'habitation,
commercial, industriel, professionnel ou
mixte, * la réfection, la rénovation, la réha
bilitation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination, * l'admi
nistration, la mise en valeur et plus généra
lement l'exploitation par bail ou autrement
des biens sociaux et notamment l'immeuble
en tout ou partie sis à MESANGER (44522),
291 Rue des Chênes * la vente de tout bien
immobilier acquis par la société, dès l'ins
tant où cette cession reste exceptionnelle
et n'est pas susceptible de qualifier la so
ciété de marchand de bien, sauf à ce que
cette décision relève alors de la compé
tence de l'assemblée générale extraordi
naire * l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie hypothécaire, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société, * toutes opérations destinées
à la réalisation de l'objet social, notamment
en facilitant le recours au crédit dont cer
tains associés pourraient avoir besoin pour
se libérer envers la société des sommes
dont ils seraient débiteurs, à raison de
l'exécution des travaux de construction
respectivement de la réalisation de l'objet
social et ce, par voie de caution hypothé
caire,

- changer la dénomination sociale qui
devient

ADEE508

Mention au RCS de NANTES
19IJ04322

SCI LANDSCI LAND
Société Civile Immobilière 

au capital de 100 €
Siège : 14 Rue du Dolmen 

44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
821 096 427 R.C.S. NANTES

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT ET DE

TRANSFERT
Par décision du 28 mai 2019, Monsieur

Antoine MARION demeurant à SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique) 35
Rue du Douet et Monsieur Adrien MARION
demeurant à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique) 35 Rue du Douet
ont été nommés co-gérants, à compter du
28/05/2019 pour une durée indéterminée,
en remplacement de Monsieur Antoine
MARION, susnommé.

Aux termes de ladite décision, le siège
social est transféré du 14 Rue du Dolmen
44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
au 35 Rue du Douet 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE à compter du 28/05/2019.

Pour avis, la gérance
19IJ04329

INESSINESS
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €  
Siège : 34 rue Henri Gautier 44550

MONTOIR DE BRETAGNE
840221881 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 27/07/2018, il
a été décidé de:

- nommer Gérant M. OULHOUS Moha
med 8 rue des troênes 44600 ST NAZAIRE
en remplacement de SLIMAN Lhassan
démissionnaire.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
19IJ04332

TY CHARLOTTETY CHARLOTTE
SCI au capital de 100 €

Siège social : 43 RUE DE BEAUVOIR
45160 OLIVET

RCS d'ORLEANS 803 809 920

L'assemblée générale extraordinaire du
02/05/2019 a décidé le transfert du siège
social à compter du 04/05/2019 et de mo
difier l'article 4 des statuts comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 43 RUE DE BEAU
VOIR, 45160 OLIVET.

- Nouvelle mention : le siège social de la
société est fixé au 8 RUE DU FOUR, 44420
LA TURBALLE.

Gérant : Madame LE BIHAN VERO
NIQUE, demeurant 8 RUE DU FOUR,
44420 LA TURBALLE.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de SAINT-NAZAIRE tenue par le
greffe du tribunal.

LE BIHAN V.
19IJ04337

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : V-CRUZ
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 22 Quai Leray 44210

PORNIC
OBJET : Location, achat et vente d’en

gins de déplacement personnel motorisés,
vente d'accessoires

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

PRESIDENT : Stéphan VERDUCI de
meurant 18 Rue des Canaris Saint Macaire
en Mauges 49450 SEVREMOINE

IMMATRICULATION : au RCS de Saint
Nazaire

19IJ04506

Maître Julie ACHARD-SALLESMaître Julie ACHARD-SALLES
notaire à Nantes (Loire-

Atlantique)
1 rue Louis Marin

44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés en date

à NANTES du 23 mai 2019, a été constituée
une société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : société civile
Objet social : l’acquisition, la propriété,

l’échange ainsi que la location, l’administra
tion et la gestion de tous biens immobiliers
(…) ; l’emprunt, le cautionnement simple ou
hypothécaire et nécessaires à la réalisation
de l’objet ; la réalisation de toutes opéra
tions immobilières et financières (…); et
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher à l’objet so
cial. 

Dénomination sociale : SDmicro 
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00

EUR). 
Siège social : SUCE SUR ERDRE

(44240), 6 avenue des Iris. 
Durée : 99 ans. 
Gérance : Monsieur Samuel DOUET,

demeurant à SAINT-HERBLAIN (44800), 2
rue de l’Orne. 

Immatriculation : RCS de NANTES
19IJ04505

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/05/2019, il a été

constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : Jamois Frenna.
Objet social : immobilier. Siège social : 276
Impasse de la Beussière, 44522 Mésanger.
Capital : 100 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. Jamois François, demeurant 276 Im
passe de la Beussière, 44522 Mésanger,
M. Frenna Maud, demeurant 276 Impasse
de la Beussière, 44522 Mésanger. Immatri
culation au RCS de Nantes

19IJ03646

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er Juin 2019 de la société
FORGES, EURL au capital de 1 000 € ayant
son siège 4 Rue de la Chevasnerie 44100
NANTES (841 153 059 RCS NANTES), le
siège social a été transféré au 6 allée de la
Hachère 44800 SAINT HERBLAIN à comp
ter du 1er Juin 2019. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

19IJ04504

SARL A.V.A.R. 
INVESTISSEMENTS

Siège social : 15 rue Yves Karte NANTES
Capital social : 600 € 

RCS Nantes 518 891 536

Transfert de siège social

Par assemblée générale extraordinaire 
du 28 mai 2019, les associés ont décidé à 
compter de ce jour de transférer le siège 
social au 4 route du Bois de la Motte 
44260 MALVILLE et d’ajouter une activité 
annexe. Immatriculation au RCS de Saint 
Nazaire.

950819

MAISONS DU MONDEMAISONS DU MONDE
Société anonyme au capital 

de 146 583 736, 56 euros
Siège social : Le Portereau - 44120 Vertou

793 906 728 RCS Nantes

AVIS
L’Assemblée Générale des actionnaires

du 3 juin 2019 a nommé Madame Julie
WALBAUM, domiciliée professionnelle
ment à Vertou 44120 –Le Portereau, en
qualité de nouvelle administratrice de la
Société, pour une période de quatre (4) ans
qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires à tenir
dans l'année 2023 pour statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé.

Pour avis
Le Conseil d'Administration

19IJ04496

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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RÉDUCTION DE CAPITAL
Par AGE du 30/12/2017 et décision de

la gérance du 30/12/2017, le capital social
de la société DEFIS, SCI dont le siège social
est au 12 rue Copernic 44000 NANTES,
420 694 614 RCS NANTES, a été réduit
d’une somme de      172 134 euros, pour
être ramené de 182 938,82 euros à
10 804,82 euros, par voie de rembourse
ment partiel des parts sociales. L’article 7
des statuts sera modifié. Pour avis.

19IJ04242

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

EVDIROEVDIRO
Société Civile Immobilière

Au capital de 161.000,00 euros
45 rue Jean Mermoz - 44300 NANTES

494-352-990 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 31/05/19,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de
160.839,00 € par voie de réduction de la
valeur nominale des parts sociales.

L'ancien capital était de 161.000,00 €.
Le capital social est désormais fixé à la

somme de 161,00 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ04338

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE (44)

BP 5126 
02.40.62.18.00

SOCIÉTÉ DES CELTESSOCIÉTÉ DES CELTES
Société civile immobilière

au capital de 100,00 €
Siège social : 8, avenue des Celtes

44510 LE POULIGUEN
Transféré : 17, avenue de Kerhaut

44510 LE POULIGUEN
RCS SAINT NAZAIRE : 815 062 757

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 31 mai 2019, l’assemblée générale ex
traordinaire a décidé du transfert du siège
social du 8, avenue des Celtes – 44510 LE
POULIGUEN au 17, avenue de Kerhaut –
44510 LE POULIGUEN.

Les statuts modifiés seront déposés au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
19IJ04346

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BIG SHOTBIG SHOT
Société à responsabilité limitée au capital

de 4 000 euros
Siège social : 10 impasse Louis Rialland

44850 ST MARS DU DESERT
520 433 533 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 29 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 10 impasse Louis Rialland,
44850 ST MARS DU DESERT au 2 rue de
Beau Soleil, 44850 ST MARS DU DESERT
à compter du 1er juin 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance

19IJ04349

LACROIX CITYLACROIX CITY
Société par actions simplifiée
au capital de 9 372 840 euros

Siège social : 8 impasse du Bourrelier
44800 Saint Herblain 

514 345 602 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date 1er juin 2019 :
Monsieur Vincent SABOT, demeurant

28 Boulevard Saint-Aignan - 44100 Nantes,
a été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Vincent BE
DOUIN, démissionnaire.

19IJ04352

SOCIÉTÉ "CFP ECOLE
NANTAISE DE

COMMERCE - ENC"

SOCIÉTÉ "CFP ECOLE
NANTAISE DE

COMMERCE - ENC"
Société à responsabilité limitée au capital

de 15.000 €
Siège social à NANTES (44000) 6 Rue

Crébillon
RCS NANTES SIREN 442 293 734

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 24/05/2019, les associés ont dé
cidé d’étendre l’objet social, à compter du
même jour, à « La création et l’exploitation,
la mise en œuvre et la gestion de tous
établissements de formation profession
nelle continue, ainsi que toute activité liée
à l’enseignement et à la formation y compris
l’apprentissage, et toutes prestations de
services. », et en conséquence, de modifier
l’article 2 des statuts.

Pour Insertion : Les cogérants
19IJ04353

MARGELLEMARGELLE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 27 mai 2019, il a été décidé
de transférer le siège social de la société
MARGELLE, sis 17 rue des carmes 44000
NANTES, à l'adresse suivante : 1, rue Jean-
Jacques ROUSSEAU - 44000 NANTES, à
compter du 27 mai 2019. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de Nantes. Pour avis.

19IJ04355

JUVALECJUVALEC
SARL au capital de 696 600 euros

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

537 525 867 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L'AGO du 1er mai 2019 a décidé de

nommer en qualité de cogérante de la so
ciété Madame Ghislaine LECLERC, de
meurant 33 bis Impasse des Violettes –
Fresnay 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ, à
compter de ce jour.

19IJ04404

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

EREVIAEREVIA
Société par actions simplifiée 
Au capital de 410.000 euros

Siège social : 75, rue des Français Libres
Immeuble Atlantica 1

44200 NANTES 
821 409 687 RCS NANTES

MODIFICATION DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
AG du 18.04.2019 prenant acte que le

Commissaire aux comptes titulaire, société
JS CONSULTANTS, a été absorbé par le
Commissaire aux comptes suppléant,
GROUPE Y BOULLIER, lequel a également
modifié concomitamment sa dénomination.

En conséquence la sas GROUPE Y
NANTES ATLANTIQUE au capital de
424.350 € dont le siège sis 53, rue des
Marais 79000 NIORT et immatriculée 352
657 993 RCS NIORT, représentée par M.
Emmanuel BOQUIEN est désormais seule
Commissaire aux comptes titulaire de la
Société, régulièrement inscrite sur la liste
des Commissaire aux comptes sous le n°
78090058 pour la durée restant à courir du
mandat initial du Commissaire aux comptes
titulaire.

Pour avis, le président
19IJ04358

SAS VQUANTUMSAS VQUANTUM
6, rue Ampère

44240 La Chapelle sur Erdre
SAS au capital de 3 000 euros

RCS  Nantes 790 971 204

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Par décision de L’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 7 mai 2019 il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Tadeusz
KUCHARCZYK demeurant 11, allée de
l’Olivaie 44240 La Chapelle sur Erdre en
qualité de nouveau Président, à compter de
la date de la présente assemblée, pour une
durée indéterminée en remplacement de
Monsieur Philippe VEGA, président démis
sionnaire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES

Pour avis
19IJ04359

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS
Par Assemblée Générale Ordinaire du

29 mai 2019, les associés de la société
ATELIER DE MENUISERIE TRELCAT ‘A.
M.T.’, SARL au capital de 7 622,45 € dont
le siège social est à PORNICHET (44380)
28 avenue des Cols Verts, 381 803 485 R.
C.S. SAINT NAZAIRE, ont nommé Mon
sieur Jérôme LE PALLEC demeurant 175
route des Miochets, la croix Breny, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC en qualité de
nouveau gérant à compter du 1er juin 2019
en remplacement de Monsieur Philippe
TRELCAT demeurant rue du Pré Allain
44117 SAINT ANDRE DES EAUX, démis
sionnaire au 31 mai 2019 minuit.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance.
19IJ04362

GFA AUROY CHANTENONGFA AUROY CHANTENON
Société civile

au capital de 207.940,46 €
Siège social :

160 chemin de la Fontaine
44420 MESQUER

403 861 024 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 3 mai

2019, l'assemblée générale extraordinaire
a nommé en qualité de cogerant : M. Patrick
AUROY, demeurant Le Tartre 28480 Fréti
gny

La gérance
19IJ04365

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

EVENTS BIKE AND RUN
BY R.M

EVENTS BIKE AND RUN
BY R.M

Société par Actions Simplifiée au capital de
1 000,00 Euros

Siège social : 35 Impasse Madame de
Sévigné - Anetz

44150 VAIR SUR LOIRE
848 954 707 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/06/2019, il
résulte que l’objet social a été étendu à
l’activité de « location de vélos » à compter
du 04/06/2019. En conséquence, l’article 3
des statuts relatif à l’objet social a été mo
difié. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis, la Présidente.

19IJ04399

AVIS
En date du 8 mai 2019, l'Assemblée

générale de la société WEB IMAGES AS-
SOCIEES, SAS au capital de 6 000 €, siège
social 21 rue de l’Atlantique 44115 Basse
Goulaine, 750 664 575 RCS Nantes, a pris
acte de la démission de M. Joël GUILLOU
en tant que président à compter du 8 mai
2019 et constate le remplacement du pré
sident par la société GRUP F.A.M.G., SL
au capital de 3 000 €, siège social av. de
Sant Antoni La Massana Principat d’An
dorra, L-713582-U, représentée par M. Joël
GUILLOU.

Pour avis, la présidence
19IJ04407

SASU LRFSASU LRF
Capital : 5 000.00 euros

SIREN 843 610 502 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
Ancienne adresse : 6 rue Jules Launay

44100 NANTES. Nouvelle adresse à
compter du 15/04/2019 : 38 bd Paul Lange
vin 44100 NANTES. Immatriculation : RCS
Nantes.

19IJ04397

GUEFFIER IMMOBILIERGUEFFIER IMMOBILIER
SARL au capital de 25 000 euros porté à

200 000 euros
Siège social : 16 Rue du Général de

Gaulle, 44210 PORNIC
417 645 561 RCS SAINT NAZAIRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 24 mai 2019 a décidé d'augmenter le
capital social de 175.000 euros, par l'incor
poration directe de réserves au capital,
portant celui-ci à 200.000 euros. Pour avis.

19IJ04481
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TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 29 mars 2019 de la société
BENETEAU BOAT CLUB, SAS au capital
de 331 000€, Nouveau Port, 44380 Porni
chet, (n° 831363619 – RCS SAINT NA
ZAIRE), le siège social a été transféré 1
Quai Alain Gerbaud 85100 Les Sables
d’Olonne, à compter du 29 mars 2019.

Pour avis
19IJ04373

HOLDING SAINT ANTOINEHOLDING SAINT ANTOINE
Société civile au capital de 405 500 euros

Siège social : 43 rue du Coteau
44100 NANTES

821 741 949 RCS NANTES

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 23 mai 2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Madame
Héloïse DURAND, demeurant 43 rue du
Coteau – 44100 NANTES, pour une durée
illimitée avec effet immédiat.

 L’Assemblée Générale a modifié la
clause d’agrément qui relève désormais de
la compétence du gérant majoritaire.

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

 Pour avis
La Gérance

19IJ04378

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LA BRAUDIERELA BRAUDIERE
Société Civile Immobilière au capital de 1

000,00 Euros
Siège social : La Braudière – n° 217 –

44330 VALLET
509 121 059 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 26

juillet 2018, les Associés de la SCI LA
BRAUDIERE ont pris acte du décès de
Monsieur Joël SALMON, Gérant, en date
du 3 février 2018 et ont décidé de nommer
en remplacement Monsieur Guillaume
SALMON, demeurant à VALLET (44330) –
231 La Braudière pour une durée illimitée,
à compter du 26 juillet 2018. Mention sera
faite au RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance.

19IJ04382

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

L’R DE RIENL’R DE RIEN
SARL au capital de 10 000 €

17  Rue Kervégan 44000 NANTES
RCS NANTES 840 368 476

AVIS DE DEMISSION D'UN
CO-GERANT

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 31/05/2019, les associés
ont pris acte de la démission de ses fonc
tions de cogérant de M. Richard MASTERS
à compter du 31/05/2019.

Mention sera faite au RCS : NANTES
19IJ04383

NODUS FACTORY
INVESTISSEMENT
NODUS FACTORY
INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 301.500 euros

Siège social : 24 rue de la Rabotière
44800 SAINT HERBLAIN
838 413 672 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale en date du 23 mai 2019, les
associés ont décidé de nommer Madame
Andréa Joss, demeurant 22 avenue Ca
mus, 44200 Nantes, en qualité de Président
de la société pour une durée indéterminée,
en remplacement de Madame Anne-Sophie
Meysselle, demeurant 2 bis rue du Maré
chal Joffre, 44000 Nantes, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ04387

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR

Notaires à la Baule
55 avenue Louis Lajarrige

44500 - LA BAULE-
ESCOUBLAC

SCI KINE DES PALMIERSSCI KINE DES PALMIERS
Capital social : 100.00 euros

35 avenue de la Grande Dune
44500 LA BAULE
RCS 847 636 107

MODIFICATIONS
Suivant acte authentique reçu par Maître

DUFOUR, notaire à LA BAULE, en date du
29 mai 2019, il a été décidé :

- de transférer le siège social au 14 bis
route de Bugale 44500 LA BAULE à comp
ter de cet acte.

- de modifier la dénomination sociale qui
est « SCI LES GROUS » à compter de cet
acte.

- de nommer en qualité de co-gérant
Monsieur Amaury AUBERT, demeurant à
LA BAULE (44500) 14 bis route de Bugale.

Madame Emmanuelle LE PETIT, co-
gérante, a démissionné de ses fonctions de
co-gérante.

Madame Emelyne CABARET épouse
MOUCHARD, co-gérante, a démissionné
de ses fonctions de co-gérante.

Monsieur Claude HARDY, co-gérant, a
démissionné de ses fonctions de co-gérant.

Sont désormais co-gérants Monsieur
Aumaury AUBERT et Madame Marion
PENFORNIS-AUBERT.

- Agrément unanime des associés pour
les cessions intervenant avec des tiers.
Cession libre entre associés, conjoints,
ascendants et descendants d’eux.

Les articles TROIS et QUATRE du Titre
I, DEUX du Titre III et UN du chapitre I du
Titre IV des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ04394

ACHARD ENROBÉSACHARD ENROBÉS
Société par actions simplifiée au capital 

de 2.397.000 €
Siège social : 13, Rue de l’Aéronautique -

Parc d’activités du Chaffault 
44340 BOUGUENAIS

SIREN 788 912 053 - R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé,

en date du 31 mai 2019, ont été nommés :
• KPMG S.A. : Tour Eqho - 2 Avenue

Gambetta - 92066 PARIS LA DEFENSE
Cedex, en qualité de commissaire aux
comptes Titulaire, en remplacement de
KPMG AUDIT OUEST S.A.S.

• SALUSTRO REYDEL S.A.S. : Tour
Eqho - 2 Avenue Gambetta - 92066 PARIS
LA DEFENSE Cedex, en qualité de com
missaire aux comptes Suppléant, en rem
placement de KPMG AUDIT NORMANDIE 
S.A.S.

Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.

19IJ04471

In Extenso PORNICIn Extenso PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

VAL-BOYVAL-BOY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 18 rue de la Marine

44210 PORNIC
794 012 526 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 25/05/2019, l’asso

ciée unique a décidé de transférer le siège
social du 18 rue de la Marine 44210 POR
NIC à la Zone Commerciale de l’Europe –
Rue du Traité de Paris 44210 PORNIC, à
compter du 25/05/2019, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ04360

WHAT’S UP
PRODUCTIONS

WHAT’S UP
PRODUCTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 19-21 Rue de Crucy
44000 NANTES

508 376 845 RCS NANTES

AVIS
Par décision en date du 28/05/2019, la

collectivité des associés a pris acte de la
démission de M. Grégory DANEL de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant M. Maël MAINGUY,
demeurant 4 Rue des Perrières à SAINT
FIACRE SUR MAINE (44690), pour une
durée illimitée à compter du 01/06/2019.

Pour avis, la Gérance
19IJ04370

OUEST ANGELS
DEVELOPPEMENT
OUEST ANGELS

DEVELOPPEMENT
Société par Action Simplifiée
au capital de 613 310,40 €

Siège social : 3 rue Prémion
44000 NANTES

521 917 542 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le 3 mai 2019, le Président constate
l’augmentation du capital en numéraire de
70.092 € par l’émission de 29205 actions
de 2,40 € de valeur nominale émises au prix
de 4,50 €, portant le capital social de
613.310,40 € à 683.402,40 € représentant
284.751 actions.

Les articles 6 et 7 des statuts, ont été
corrélativement modifiés.

19IJ04400

SERINITYSERINITY
SARL au capital de 1 038 000 euros

Siège social : La Fontaine aux Bretons
3, impasse des Fougères 44210 PORNIC

424 541 126 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L’AGO du 30 avril 2019 a nommé en

qualité de co-gérants de la société Monsieur
Antoine GANACHEAU demeurant La Fon
taine aux Bretons - 3, Impasse des Fou
gères 44210 Pornic et Monsieur Robin
GANACHEAU demeurant La Fontaine aux
Bretons - 3, Impasse des Fougères 44210
Pornic, à compter du 1er mai 2019.

19IJ04403

SCI VILLENEUVESCI VILLENEUVE
Société civile

Capital social : 609,80 euros
Siège social : 11 rue Mauvoisins 

44000 NANTES
345 201 859 RCS de Nantes

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une décision unanime des

associés en date du 18 juillet 2017, la durée
de la société a été prorogée de 50 ans soit
jusqu'au 21 juin 2068. L'article 4, a) des
statuts de la Société a été modifié comme
suit : « La durée de la Société initialement
fixée à trente ans, à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés a été prorogée de cinquante ans
par décision unanime des associés en date
du 18 juillet 2017. En conséquence, la durée
de la Société expirera le 21 juin 2068, sauf
dissolution anticipée ou prorogation ».

Pour avis Le gérant
19IJ04408

PORTZAMPARC GESTIONPORTZAMPARC GESTION
Société Anonyme

au capital de 307 846 euros
Siège Social : 10 rue Meuris

44100 NANTES
RCS 326 991 163 NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire, lors de

sa tenue le 24 mai 2019, a pris acte de
l'arrivée à échéance de tous les mandats
des administrateurs de la société. L'Assem
blée a renouvelé les mandats de Monsieur
Emmanuel COLLINET DE LA SALLE, B*
CAPITAL, Monsieur Bruno PAIN et Ma
dame Manuela MACCIA en qualité d'admi
nistrateur personne physique, pour une
durée de cinq années. Le mandat d'admi
nistrateur de Monsieur Philippe de PORT
ZAMPARC, arrivé à échéance, n'a pas été
renouvelé.

Pour avis, le directeur général
19IJ04415

PORTZAMPARC SOCIÉTÉ
DE BOURSE

PORTZAMPARC SOCIÉTÉ
DE BOURSE

Société Anonyme
au capital de 4 500 000 euros

Siège Social : 13 rue de la brasserie
44100 Nantes

RCS 786 001 339 NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire de

Portzamparc Société de Bourse, lors de sa
tenue le 24 mai 2019, a pris acte de l'arrivée
à échéance de tous les mandats des admi
nistrateurs de la société. L'Assemblée a
renouvelé les mandats de Monsieur Phi
lippe de Portzamparc, B*capital et Madame
Dominique POTIER et a nommé Monsieur
Jean-Louis AUTEROCHE, demeurant 146
rue de Courcelles 75017 Paris en qualité
d'administrateur personne physique, pour
une durée de cinq années. Le mandat
d'administrateur de Monsieur Jean-Marie
GUILLAUME, arrivé à échéance, n'a pas
été renouvelé.

Par ailleurs, le Président, Monsieur Phi
lippe de PORTZAMPARC dont le mandat a
également expiré lors de l'Assemblée Gé
nérale du 24 mai 2019, n'est pas reconduit
dans ses fonctions. Ainsi, le Conseil d'ad
ministration de Portzamparc Société de
Bourse, lors de sa tenue le 3 avril 2019, a
pris acte de l'arrivée à échéance du mandat
de Président de Monsieur Philippe de
PORTZAMPARC et a décidé de nommer à
l’unanimité Monsieur Jean-Louis AUTE
ROCHE en qualité de Président du Conseil
d’Administration pour la durée de son man
dat d’administrateur et ce, à compter du 24
mai 2019.

Pour avis, le Directeur Général
19IJ04416

AVIS
En date du 1 juin 2019, l'Assemblée

générale de la société LPG, SAS au capital
de 431 000 €, siège social 18 rue du Pâtis
44690 La Haie Fouassière, 821 852 860
RCS Nantes, nomme en qualité de directeur
général pour une durée indéterminée, à
compter du 1er juin 2019, Monsieur Eddy
POULARD, né le 1er avril 1972 à Nantes,
demeurant 11 rue des Iris 44690 La Haie
Fouassière. Pour avis la présidence.

19IJ04447
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RÉDUCTION DE CAPITAL
L’Assemblée Générale Mixte, Ordinaire

et Extraordinaire du 24/04/2019 du G.G.E
PLANET MENAGER, GIE au capital de
53.000€, siège social : 6 Rue René Viviani,
44200 NANTES, R.C.S NANTES 500.765.219
a décidé de réduire le capital de 2.000€ par
annulation de 200 parts de 10€ de valeur
nominale chacune, numérotées 3.601 à
3.700 et 4.301 à 4.400.

Cette même Assemblée a renuméroté
les parts sociales et a décidé l’augmenta
tion du capital d’une somme de 1000€ par
émission de 100 parts nouvelles de 10 € de
valeur nominale émises au pair, afin de
porter le capital social à 52.000€. Le capital
social s’élève donc désormais à 52.000€,
divisé en 5.200 parts sociales de 10€ de
valeur nominale. A en conséquence été
modifié l’article 6 des statuts.

19IJ04409

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Suivant assemblée générale mixte du 30
avril 2019 et décisions du Président du 31
mai 2019 de la société MENUISERIE DI
DIER CADRO, S.A.S au capital de 18 500 €
Z.A de la Marjolaine 44420 LA TURBALLE
(RCS ST NAZAIRE 445 245 004) le capital
social a été réduit de 6 000 € par voie de
rachat et d'annulation de 600 actions et
porté à 12 500 €. Il a également été pris acte
de la démission de M. Didier CADRO de
ses fonctions de Président et désigné en
qualité de nouveau Président, la société
BRAIRE INVEST, SAS au capital de
56 000 € ayant son siège 13 rue de Tremon
dais 44740 BATZ SUR MER (RCS ST NA
ZAIRE 850 247 552) à compter du 30 avril
2019.

 POUR AVIS
19IJ04356

LES JARDINS DE GRAND-
LIEU

LES JARDINS DE GRAND-
LIEU

Société par actions simplifiée au capital de
8 000 euros

Siège social : Route de Geneston
VIAIS, 44860 PONT ST MARTIN 

424 501 336 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes de décisions du 29 mai 2019,
l’associé unique a nommé :

 Monsieur Charles VINET, demeurant 6
Chemin des Loges - BP 30060 - 44412
REZE CEDEX, en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Gilles TOUR
LONIAS, démissionnaire,

 Monsieur Hervé VALETTE, demeurant
6 Chemin des Loges - BP 30060 - 44412
REZE CEDEX, en qualité de Directeur
Général en remplacement de la société
COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT
DES MARAICHERS NANTAIS (CAMN),
démissionnaire.

 POUR AVIS
Le Président

19IJ04424

EQUIP’SERVICEEQUIP’SERVICE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 40.000 €uros
Siège social : 16, rue Lavoisier

Parc d’activités de Ragon – 44119
TREILLIERES

N°409 118 254 – RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
L’associé unique a décidé de transférer

le siège social de la société du 16 rue La
voisier, Parc d’Activités de Ragon, 44119
TREILLIERES au 7 rue Meunier, Parc
d’Activités du Moulin, 44880 SAUTRON à
compter du 1ER juin 2019 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis.
La Gérance

19IJ04425

CINE CREATIS OUEST ATLANTIQUE

SARL au capital de 7.700 �
siège social : 6 rue René Siegfried

44200 NANTES

429 062 797 RCS NANTES
Aux termes d'une délibération de l'as

semblée générale extraordinaire en date du
15 avril 2019, les associés ont décidé une
augmentation du capital social de 92 300 €
pour le porter de 7 700 € à 100 000 € par
voie d'incorporation de réserves. Aux
termes de la même assemblée, les asso
ciés ont décidé d'adopter la dénomination
sociale suivante ECOLES CREATIVES
NANTES, à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt aura lieu au RCS de NANTES.

Pour avis.
19IJ04429

LA SELLERIE DE
L’ANGLE SARL

LA SELLERIE DE
L’ANGLE SARL

Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros

Siège social : ZA des Petites Landes
44360 CORDEMAIS

transféré 22 rue de l’Angle 44360
CORDEMAIS

832 906 085 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon acte des associés du 18 avril 2019,

le siège social a été transféré au 22 rue de
l’Angle 44360 CORDEMAIS. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

19IJ04483

PROPRIETES-PRIVEES
DEVELOPPEMENT

PROPRIETES-PRIVEES
DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 €
Siège social :

15, rue de l’Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
538 820 432 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV des décisions du

président en date du 31/05/2019, il a été
décidé de transférer le siège social à Vertou
(44120) – 44 allée des Cinq Continents -
ZAC "Le Chêne Ferré". Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de Nantes.

19IJ04455

SCI LILAS BRASSERIESCI LILAS BRASSERIE
Société Civile Immobilière
au capital de 15 245 euros

Siège Social : 13 rue de la Brasserie
44100 NANTES

RCS 411 769 060 NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Mixte de la SCI

LILAS BRASSERIE, lors de sa tenue le 24
mai 2019, a pris acte de la démission de
Monsieur Philippe de Portzamparc, gérant
et a décidé de nommer à l’unanimité Mon
sieur Frédéric BIRAUD en qualité de gérant
sans limitation de durée et ce, à compter du
24 mai 2019. Les statuts de la SCI LILAS
BRASSERIE sont modifiés en consé
quence.

Pour avis, le gérant
19IJ04417

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

44800 Saint-Herblain

SCI STEPSCI STEP
Société civile immobilière au capital de 1

600 euros

Siège social : 5 rue des Lavandières -
44700 ORVAULT

441 633 252 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 28 mai 2019 a décidé de nommer
à compter du même jour comme liquidateur
Monsieur Thierry GERMAIN, demeurant
19, rue de la Recouvrance 44130 LE
GAVRE en remplacement de Monsieur
Bernard GERMAIN, décédé, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif.

 Le siège de la liquidation reste fixé 5 rue
des Lavandières – 44700 ORVAULT. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Le Liquidateur
19IJ04434

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS
Par Assemblée Générale Ordinaire du

16 mai 2019, les associés de la société
BACKIMMO, société par actions simplifiée
au capital de 1 234 200 €, siège social 5
avenue Barbara BP 12 44570 TRIGNAC,
423 952 878 R.C.S SAINT NAZAIRE, ont,
à effet du même jour, nommé Monsieur Paul
de la POIX de FREMINVILLE demeurant 16
rue André Gide 75015 PARIS, en qualité de
Président de la Société, en remplacement
de la SARL AZIMUT, 4 rue du Pigeon Frais
44350 GUERANDE, démissionnaire à
même date.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Président.
19IJ04435

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

20 mai 2019 de la société O.C.L.I., Société
civile immobilière, au capital de 1 600 €
ayant son siège 16 rue Lavoisier, parc
d’activités de Ragon 44119 TREILLIERES
(RCS NANTES 433323672) a décidé le
transfert du siège social 7 rue Meunier, Parc
d’Activités du Moulin, 44880 SAUTRON, à
compter du 1er juin 2019. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

POUR AVIS.
19IJ04437

DEVICE-ITDEVICE-IT
SAS au capital de 500 €

Siège social :
57 rue d'Amsterdam, 75008 Paris

752 740 795 RCS de Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 07/05/2019, le président a

décidé de transférer le siège social de la
société 10 rue du Pré Cahelet, 44350 Gué
rande, à compter du 30/11/2019. Prési
dents : Mme Moutot Danielle, demeurant 10
rue du Pré Cahelet, 44350 Guérande. Ra
diation au RCS de Paris et réimmatricula
tion au RCS de Saint-Nazaire

19IJ04442

EVALUATION ET
ACCOMPAGNEMENT

EVEA

EVALUATION ET
ACCOMPAGNEMENT

EVEA
Société coopérative par actions simplifiée 

à capital variable de 86.310 Euros
Siège Social : 

8 avenue des Thébaudières
Sillon de Bretagne

44800 Saint Herblain
RCS NANTES 481 273 423

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision collective en
date du 16 mai 2019, il a été décidé de
transférer le siège social sis au Sillon de
Bretagne, 8 avenue des Thébaudières à
SAINT HERBLAIN (44800) au 11 rue de
Voltaire à Nantes (44000), depuis le 16 mai
2019 et de modifier en conséquence l’article
5 des statuts.

Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement au siège social est ainsi
modifié :

Ancienne mention :
«Article 3 - Siège social.
Le siège social est fixé au :
Sillon de Bretagne
8 avenue des Thébaudières
44800 Saint Herblain »
sera désormais rédigé de la façon sui

vante :
Nouvelle mention :
«Article 5 - Siège social.
Le siège social est fixé au :
11 rue de Voltaire
44000 Nantes »
Pour avis,
Le Président

19IJ04443

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de décisions de l’associée
unique de la société LOL ART GROUPE-
MENT, SARL au capital de 5 000 €, dont le
siège social est situé 7 rue de l’Industrie
44330 Vallet, 849 648 274 RCS Nantes, en
date du 21 mai 2019, l’objet social est
étendu aux activités de restaurations et
toutes activités connexes à la restauration.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis.

19IJ04448

LOIRELOIRE
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 Euros
Siège social : 5, rue de la Fontaine Câlin

44190 CLISSON
802 269 647 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

L’Associée unique, en date du 4 juin
2019, a pris acte de la démission de M.
Dominique ARNAUD de ses fonctions de
Directeur Général. Elle a nommé à compter
du 4 juin 2019, en remplacement de Jocelyn
DOUILLARD, Président démissionnaire,
en qualité de Président de la société, pour
une durée illimitée, M. Dominique ARNAUD
demeurant Piltier 44330 VALLET.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
Le Président

19IJ04486
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EDR HOLDINGEDR HOLDING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 550.000 euros
Siège social : 10, rue Jean Tharaud

44400 REZE
830 944 252 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision unanime des associés du
24/05/2019, l’objet social a été étendu aux
activités de : acquisition, administration,
échange, prise à bail, gestion par location
ou autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers, fonds de commerce et
titres sociaux, constitution d'hypothèque,
nantissement, garantie quelconque sur les
actifs sociaux, octroi de toutes garanties (et
notamment hypothécaire) à des opérations
conformes au présent objet et susceptibles
d’en favoriser le développement. Les ar
ticles 2, 19, 28, 30, 35 à 37 des statuts ont
été modifiés. RCS NANTES. Pour avis

19IJ04449

PROPRIETES PRIVEESPROPRIETES PRIVEES
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social :

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

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV des décisions du

président en date du 31/05/2019, il a été
décidé de transférer le siège social à Vertou
(44120) – 44 allée des Cinq Continents -
ZAC "Le Chêne Ferré".

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ04452

INSTITUT SUPERIEUR
DES TECHNIQUES ET

INNOVATIONS
IMMOBILIERES
SUPTECHIMMO

INSTITUT SUPERIEUR
DES TECHNIQUES ET

INNOVATIONS
IMMOBILIERES
SUPTECHIMMO

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €

Siège social :
15 rue de l'Atlantique

44115 BASSE-GOULAINE
823 691 688 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV des décisions du

président en date du 31/05/2019, il a été
décidé de transférer le siège social à Vertou
(44120) – 44 allée des Cinq Continents -
ZAC "Le Chêne Ferré". Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de Nantes.

19IJ04454

MIG GESTIONMIG GESTION
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :

15, rue de l’Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
841 476 187 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV des décisions du

président en date du 31/05/2019, il a été
décidé de transférer le siège social à Vertou
(44120) – 44 allée des Cinq Continents -
ZAC "Le Chêne Ferré". Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de Nantes.

19IJ04456

S.C.I NIVAS.C.I NIVA
SCI  au capital de 1 000 €

Siège social : 29 rue de Châteaulin –
44000 NANTES

Immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 498 769 157

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès verbal en date du

2 juin 2019, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé la modification du siège
social à compter du 2 juin 2019 et de modi
fier l’article 4 des statuts comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé à NANTES (44000), 29 rue de Chateau
lin

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à NANTES (44000), 38 A rue de la Ville
aux Roses. 

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
commerce de NANTES

Le Gérant
19IJ04458

S.C.I NIVESTS.C.I NIVEST
SCI  au capital de 1 200 €

Siège social : 29 rue de Châteaulin –
44000 NANTES

Immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 501 149 041

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès verbal en date du

2 juin 2019, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé la modification du siège
social à compter du 2 juin 2019 et de modi
fier l’article 4 des statuts comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé à NANTES (44000), 29 rue de Chateau
lin

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à NANTES (44000), 38 A rue de la Ville
aux Roses. 

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
commerce de NANTES

La Gérante
19IJ04459

S.C.I PHILVESTS.C.I PHILVEST
SCI  au capital de 119 000 €

Siège social : 29 rue de Châteaulin –
44000 NANTES

Immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 439 075 441

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès verbal en date du

2 juin 2019, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé la modification du siège
social à compter du 2 juin 2019 et de modi
fier l’article 4 des statuts comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé à NANTES (44000), 29 rue de Chateau
lin

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à NANTES (44000), 38 A rue de la Ville
aux Roses. 

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
commerce de NANTES

La Gérante
19IJ04461

SAINTE-FLORENCE
ENROBÉS

SAINTE-FLORENCE
ENROBÉS

Société par actions simplifiée au capital 
de 1.325.420 €

Siège social : 13, Rue de l’Aéronautique -
Parc d’activités du Chaffault 

44340 BOUGUENAIS
SIREN 791 048 838 - R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé,

en date du 31 mai 2019, ont été nommés :
• KPMG S.A. : Tour Eqho - 2 Avenue

Gambetta - 92066 PARIS LA DEFENSE
Cedex, en qualité de commissaire aux
comptes Titulaire, en remplacement de
KPMG AUDIT OUEST S.A.S.

• SALUSTRO REYDEL S.A.S. : Tour
Eqho - 2 Avenue Gambetta - 92066 PARIS
LA DEFENSE Cedex, en qualité de com
missaire aux comptes Suppléant, en rem
placement de KPMG AUDIT NORMANDIE 
S.A.S.

Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.

19IJ04470

GARLANGARLAN
Société en Nom Collectif au capital 

de 40 000 euros
Siège social : 12 Rue d'Antrain

35000 RENNES
511 053 126 RCS RENNES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Personne habilitée à engager la société :
Stéphane GARLAN et Christine GARLAN,
gérants, demeurant 3 rue Jean Moulin à
SAINTE LUCE SUR LOIRE (44).

D'un PV d’AGE du 31/05/2019, l'objet
social de la société a été étendu, à compter
du 31/05/2019, aux activités suivantes :
dépôt et vente de journaux et articles de
fumeurs. Le siège social a été transféré, à
compter du 31/05/2019, de RENNES (35)
12 rue d’Antrain à SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44) 3 rue Jean Moulin. En consé
quence, les articles 2 et 4 des statuts ont
été modifiés. Les articles 12, 13 et 18 des
statuts ont également été modifiés pour se
mettre en conformité avec la nouvelle ré
glementation des douanes.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES et NANTES. La
société sera immatriculée au RCS sous le
numéro 511 053 126 RCS NANTES.

Pour avis
19IJ04466

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

20 mai 2019 de la société H.P.O. Dévelop
pement, SARL, au capital de 300 000 €
ayant son siège 16 rue Lavoisier, parc
d’activités de Ragon 44119 TREILLIERES
(RCS NANTES 533891826) a décidé le
transfert du siège social 7 rue Meunier, Parc
d’Activités du Moulin, 44880 SAUTRON, à
compter du 1er juin 2019. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

POUR AVIS.
19IJ04433

TIC44TIC44
Société coopérative de production à

responsabilité limitée à capital variable au
capital de 2.500 €  

Siège : RESIDENCE LE RIVER SIDE 4
RUE EMILE DEZAUNAY 44200 NANTES

802164251 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 21/05/2019, il
a été décidé de:

- transférer le siège social au 1 Place de
Bretagne Etage 3 Tour de bretagne 44000
NANTES.

- nommer Gérant Mme ROSSETTI Ma
non 32 rue des maraîchers 44300 NANTES

Mention au RCS de NANTES
19IJ04431

WOODBRASS.COM WOODBRASS.COM 
SAS au capital de 1.800.000 € 

1 rue de Charron – 44800 Saint Herblain
RCS NANTES 422 128 298

AVIS
Aux termes des décisions du 14/01/19,

l'associée unique a décidé de nommer
Monsieur David KOSKAS demeurant à
Sarcelle (95200) boulevard Albert Camus
n°3, en qualité de commissaire aux comptes
suppléant en remplacement de Monsieur
Pierre VILLAIN, démissionnaire.

19IJ04490

S.C. MOREAU
PARTICIPATIONS

S.C. MOREAU
PARTICIPATIONS

Société civile
au capital de 11.706.110 €

Siège social :
16 rue Lamoricière Petite Halle

Beaumanoir
44100 NANTES

512 175 282 R.C.S. Nantes

NOMINATION CO-
GÉRANTE ET

CHANGEMENT OBJET
Suivant procès-verbal en date du 31 mai

2019, l'assemblée générale mixte :
- a modifié comme suit l'article 2 des

statuts relatif à l'objet social :
La société a pour objet : l'acquisition, la

détention et la gestion par tous moyens de
toutes participations, et plus généralement
de tous titres côtés ou non, et de tous droits
mobiliers ou immobiliers, français et étran
gers (...)

- a nommé en qualité de co-gérante
Madame Sandrine DUMONT, demeurant
Hameau de Puissanton, 35 allée des Albiz
zias 06220 VALLAURIS.

Modifications seront faites au RCS DE
NANTES.

Le Représentant légal.
19IJ04493

REZE DISTRIBUTIONREZE DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Ancien siège social :

12 rue d’Anjou - Beaussé
49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Nouveau siège social : 8 rue Marc Elder
44400 REZE

850 728 403 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions unanimes des associés du

13/05/2019, il a été décidé de transférer le
siège social du 12 rue d’Anjou - Beaussé
49410 MAUGES-SUR-LOIRE au 8 rue
Marc Elder 44400 REZE, à compter du
même jour. L’article 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence. La Société sera
désormais immatriculée au RCS de
NANTES. Gérance : M. Jérôme DUCHENE
sis 12 rue d’Anjou - Beaussé 49410
MAUGES-SUR-LOIRE. Pour avis. La Gé
rance.

19IJ04502

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
 L'assemblée générale mixte du 3 juin

2019 de la société GOURMAUD SELEC
TION, SAS au capital de 3 950 000 € ayant
son siège social à La Seigneurtière 85260
SAINT ANDRE TREIZE VOIES (RCS LA
ROCHE SUR YON 353 466 824), a nommé
la société ALTONEO AUDIT ayant son
siège 143 rue de Paris 53000 LAVAL (RCS
LAVAL 499 885 333) commissaire aux
comptes suppléant, en remplacement de M.
Gérard VION, avec effet le même jour.

POUR AVIS.
19IJ04489

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er Juin 2019 de la société
SOLEXPORT, EURL au capital de 1 243
200 € ayant son siège 4 Rue de la Chevas
nerie 44100 NANTES (829 754 415 RCS
NANTES), le siège social a été transféré au
6 allée de la Hachère 44800 SAINT HER
BLAIN à compter du 1er Juin 2019. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

19IJ04503
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APPORTS - FUSIONS
Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain

1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

LA CONSTRUCTION
NANTAISE

LA CONSTRUCTION
NANTAISE

Société à responsabilité limitée au capital
de 150 000 euros

Siège social : rue du Traité de Maastricht -
44210 PORNIC

873 801 971 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE FUSION
Aux termes d’une délibération du 31 mai

2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire
a :

. décidé d’étendre l’objet social à la réa
lisation de tous travaux de maçonnerie,
accessoirement la vente de matériaux ou la
réalisation de tous travaux et prestations
liés à la construction de bâtiments et d’édi
fices.

. approuvé le projet de fusion établi le 28
mars 2019 aux termes duquel, la société
JADE MACONNERIE, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 32 000 euros,
ayant son siège social rue du Traité d’Am
sterdam – 44210 PORNIC, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 424 176 832 RCS SAINT NA
ZAIRE, Société absorbée, a fait apport à
titre de fusion à la Société LA CONSTRUC
TION NANTAISE de la totalité de son patri
moine, l’évaluation du patrimoine ainsi
transmis et sa rémunération ; ce projet de
fusion ayant été préalablement approuvé
par l’assemblée générale extraordinaire
des associés de la société JADE MACON
NERIE, société absorbée.

. a procédé en rémunération de cet ap
port-fusion à une augmentation de capital
de 14 100 euros pour le porter à 164 100
euros, au moyen de la création de 188 parts
nouvelles de 75 euros de nominal, entière
ment libérées, attribuées aux associés de
la société JADE MACONNERIE, autres que
la société absorbante. La prime de fusion
s’élève à 224 600 euros et le boni de fusion
à 53 290 euros.

. a procédé à une augmentation de ca
pital de 15 900 euros pour le porter à
180 000 euros, par la création de 212 parts
nouvelles de 75 euros de nominal, par in
corporation de la prime de fusion.

Pour avis
19IJ04350

INSTITUT D'HISTO
PATHOLOGIE ANATOMIE

ET CYTOLOGIE
PATHOLOGIQUES

INSTITUT D'HISTO
PATHOLOGIE ANATOMIE

ET CYTOLOGIE
PATHOLOGIQUES

Société d'exercice libéral par actions
simplifiée au capital de 445 965 euros

Siège social : 55 Rue Amiral Duchaffault -
44100 NANTES

786 007 013 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Par convention sous seing privé,

à Nantes et Chambray Les Tours du 11 avril
2019, la SELARL CABINET DE PATHOLO
GIE - CENTRE VAL DE LOIRE, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée,
au capital de 20 000 euros, dont le siège
social est 1, avenue du Professeur
Alexandre Minkowski – 37 170 CHAM
BRAY LES TOURS, immatriculée au RCS
de TOURS sous le numéro 493 440 861
et l’INSTITUT D’HISTO-PATHOLOGIE-ANA
TOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLO
GIQUES ont établi un projet de fusion, aux
termes duquel la SELARL CABINET DE
PATHOLOGIE - CENTRE VAL DE LOIRE
ferait apport, à titre de fusion à l’INSTITUT
D’HISTO-PATHOLOGIE-ANATOMIE ET
CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES sous les
garanties ordinaires de fait et de droit, sur
la base de la valeur réelle des éléments de
ses comptes sociaux au 31 décembre 2018,
et sous réserve de la réalisation des condi
tions suspensives mentionnées dans le
traité de fusion, de tous les éléments d'actif
et de passif constituant son patrimoine,
sans exception ni réserve, y compris les
éléments d'actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu'à
la date de réalisation de la fusion, l'univer
salité de patrimoine de la SELARL CABI
NET DE PATHOLOGIE - CENTRE VAL DE
LOIRE devant être dévolue à l’INSTITUT
D’HISTO-PATHOLOGIE-ANATOMIE ET
CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES dans
l'état où il se trouve à la date de réalisation
de la fusion.

2) Cette fusion a été approuvée le 28 mai
2019 par l'assemblée générale extraordi
naire des associés de la SELARL CABINET
DE PATHOLOGIE - CENTRE VAL DE
LOIRE et par l'assemblée générale mixte
des associés de l’INSTITUT D’HISTO-PA
THOLOGIE-ANATOMIE ET CYTOLOGIE
PATHOLOGIQUES.

 En rémunération de cet apport-fusion,
l'assemblée générale de l’INSTITUT
D’HISTO-PATHOLOGIE-ANATOMIE ET
CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES a pro
cédé à une augmentation de capital
de 95 965 euros, pour le porter de 350 000
euros à 445 965 euros, au moyen de la
création de 564 actions nouvelles, de 170,15 eu
ros de nominal, entièrement libérées, attri
buées aux associés de la SELARL CABI
NET DE PATHOLOGIE - CENTRE VAL DE
LOIRE  à raison de 3,54 parts sociales de la
SELARL CABINET DE PATHOLOGIE -
CENTRE VAL DE LOIRE pour 1 action de
l’INSTITUT D’HISTO-PATHOLOGIE-ANA
TOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLO
GIQUES.

La prime de fusion s'élève à un montant
de 508 264,53 euros.

La fusion a été réalisée le 28 mai 2019.
Toutefois, juridiquement, comptablement et
fiscalement, la fusion a pris effet rétroacti
vement au 1er janvier 2019 de sorte que les
résultats de toutes les opérations réalisées
par la SELARL CABINET DE PATHOLO
GIE - CENTRE VAL DE LOIRE depuis
le 1er janvier 2019 seront réputées réali
sées, selon le cas, au profit ou à la charge
de l’INSTITUT D’HISTO-PATHOLOGIE-
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLO
GIQUES et considérées comme accom
plies par l’INSTITUT D’HISTO-PATHOLO
GIE-ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHO
LOGIQUES.En conséquence, aux termes
de ses délibérations du 28 mai 2019, l'as
semblée générale mixte des associés
de l’INSTITUT D’HISTO-PATHOLOGIE-
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLO
GIQUES a modifié les articles 6 - Apports
et 7 – Capital social de ses statuts, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention
Capital : 350 000 euros
Nouvelle mention
Capital : 445 965 euros
Pour avis,

19IJ04421

CONVOCATIONS

ASSOCIATION DE
GESTION AGRÉÉE

AGERA

ASSOCIATION DE
GESTION AGRÉÉE

AGERA
Parc de l’Eraudière

Immeuble « Le Névada »
4 rue du Château de l’Eraudière 

44300 NANTES
Association Loi 1901

N° SIRET : 349 175 372 00029

AVIS DE CONVOCATION
Les adhérents sont convoqués en As

semblée Générale mixte LE LUNDI 24
JUIN 2019 à 18 heures 30 au Château de
la Pigossière

38 rue du Vignoble
44860 PONT SAINT MARTIN

Ordre du jour :
Assemblée Générale Ordinaire : Rap

port Moral du Président, Rapport Financier
et Présentation des comptes arrêtés au
31/12/2018, Rapport du Commissaire aux
comptes, Nominations au Conseil d’Admi
nistration, Questions diverses.

Assemblée Générale Extraordinaire :
Examen et approbation de la fusion par
absorption du CEGERABPL par l’AGERA
et du traité de fusion correspondant, Dési
gnation de nouveaux membres fondateurs,
Changement de dénomination sociale,
Modification corrélative des statuts.

Le Conseil d’Administration.
19IJ04320

CENTRE DE GESTION
AGRÉÉ CEGERABPL
CENTRE DE GESTION
AGRÉÉ CEGERABPL

Parc de l’Eraudière
Immeuble « Le Nevada »

4 rue du Château de l’Eraudière 
44300 NANTES

Association Loi 1901
N° SIRET : 327 193 173 00041

AVIS DE CONVOCATION
Les adhérents sont convoqués en As

semblée Générale mixte LE LUNDI 24
JUIN 2019 à 18 heures 30 au Château de
la Pigossière

38 rue du Vignoble
44860 PONT SAINT MARTIN

Ordre du jour :
Assemblée Générale Ordinaire : Rap

port Moral du Président, Rapport Financier
et Présentation des comptes arrêtés au
31/12/2018, Rapport du Commissaire aux
Comptes, Questions diverses.

Assemblée Générale Extraordinaire :
Examen et approbation de la fusion par
absorption du CEGERABPL par l’AGERA
et du traité de fusion correspondant, Disso
lution sans liquidation du CEGERABPL à
compter de la réalisation définitive de la
fusion.

Le Conseil d’Administration.
19IJ04321

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société HARMO-

NIE HABITAT, Société Anonyme d'Habita
tions à Loyer Modéré au capital de
8.722.542 Euros dont le siège est à SAINT-
HERBLAIN (44800) - 8, avenue des Thé
baudières, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 868 801 523, sont convo
qués en Assemblée Générale Mixte (Ordi
naire Annuelle et Extraordinaire) pour le 24
juin 2019 à 16 heures, à l’Insula Café - 47
rue de la Tour d’Auvergne à Nantes, à
l’effet de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :

× De la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire

- Lecture du rapport de gestion du
Conseil d’administration ;

- Lecture du rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels ;

- Lecture du rapport spécial du Commis
saire aux Comptes sur les conventions ré
glementées ;

- Approbation des comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018 ;

- Approbation des conventions visées à
l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;

- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs à conférer en vue de l’exécu

tion des formalités ;
- Questions diverses.
× De la compétence de l’Assemblée

Générale Extraordinaire
- Augmentation de capital réservée aux

salariés,
- Pouvoirs à conférer pour l'exécution

des formalités.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre

d'actions qu'il possède, a le droit de partici
per à cette assemblée, de s'y faire repré
senter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d'y voter par correspondance.

Pour pouvoir participer ou se faire repré
senter à cette assemblée, les titulaires
d'actions nominatives devront avoir leurs
titres inscrits en compte cinq jours avant la
date fixée pour cette assemblée.

Les formules de vote par correspon
dance et de pouvoir seront adressées aux
actionnaires inscrits en comptes nomina
tifs. La société tient également ces formules
à la disposition des actionnaires.

Le formulaire de vote dûment rempli
devra parvenir à la société trois jours au
moins avant la date de réunion.

L'actionnaire ayant voté par correspon
dance n'aura plus la possibilité de participer
directement à l'assemblée ou de s'y faire
représenter en vertu d'un pouvoir.

Le Conseil d'Administration.
19IJ04419

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

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

44800 Saint-Herblain

JADE MACONNERIEJADE MACONNERIE
Société à responsabilité limitée au capital

de 32 000 euros
Siège social : Rue du Traité d'Amsterdam -

44210 PORNIC
424 176 832 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 31 mai 2019, les associés
ont approuvé le projet de fusion du 28 mars
2019, prévoyant l'absorption de la Société
JADE MACONNERIE par la Société LA
CONSTRUCTION NANTAISE, société à
responsabilité limitée au capital de 150 000
euros, 873 801 971 RCS SAINT NAZAIRE,
dont le siège social est situé rue du Traité
de Maastricht – 44210 PORNIC.

En conséquence, la collectivité des as
sociés a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la SARL JADE MA
CONNERIE, son passif étant pris en charge
par la société absorbante et les parts so
ciales émises par cette dernière au titre de
la fusion étant directement attribuées aux
associés de la société absorbée.

L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la SARL LA CONSTRUC
TION NANTAISE, Société absorbante,
réunie le 31 mai 2019, ayant approuvé la
fusion et procédé à l'augmentation corréla
tive de son capital, la fusion et la dissolution
de la SARL JADE MACONNERIE sont de
venues définitives à cette date.

Pour avis, le représentant légal
19IJ04348

OGGMA SASOGGMA SAS
SAS au capital de 20.000,00 Euros

26 rue Raymond Berr
44560 PAIMBOEUF

818870560 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de L'AGE en date du
14/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 07/06/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Philippe Vautier, 26 rue Raymond Berr,
44560 Paimboeuf et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Saint-Nazaire

19IJ04453

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

FERHAT TRANSPORT, EURL société 
en liquidation au capital de 1 000 €. 
Siège social : 26 rue Alfred Nobel 44300 
NANTES, RCS Nantes n° 480 506 393.

L’assemblée générale de clôture de 
liquidation a été tenue le 30/11/2018. Elle 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé M. GADOUM Azddine de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter de la 
date précitée. Les comptes du liquidateur 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de Nantes.

Le liquidateur 
950812

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SARL C.A.D.O.MSARL C.A.D.O.M
Société à Responsabilité Limitée au

Capital Social de : 10.000 €uros
Siège Social : Place Océane

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S. NANTES 489.786.947

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 Mars 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du 15
Mars  2019.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur CAIZERGUES Dominique, demeu
rant à NANTES (44300) 14 rue du Capitaine
Nemo, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé à
NANTES (44300) 14 rue du Capitaine
Nemo.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

Le Liquidateur
19IJ04334

SOCIETE D’ETUDES
CONTROLE

APPROVISIONNEMENT

SOCIETE D’ETUDES
CONTROLE

APPROVISIONNEMENT
S.E.C.A.

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 7 622.45 €
Siège social : La Basse Terroussais

44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
390 849 701 RCS NANTES

DISSOLUTION - AVIS DE
CHANGEMENT DE

LIQUIDATEUR
Suivant PV en date du 14 mai 2019,

l’AGE a :
- Désigné Me Frédéric BLANC en qualité

de liquidateur amiable en remplacement de
Monsieur Jean-Claude PASQUINI

- Fixé le siège de la liquidation au 8 rue
d’Auvours - BP 72209 - 44022 NANTES
CEDEX 1 - adresse de correspondance où
doivent être notifiées tous les actes et do
cuments concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

19IJ04377

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

ROULAIS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

ROULAIS
Capital social 65.000,00 €

2 Passage La Nostrie
44860 SAINT AIGNAN GRAND LIEU

RCS NANTES 750 153 694

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une asssemblée générale
extraordinaire en date du 3 juin 2019, il a
été procédé à l’approbation du compte de
liquidation de la SOCIETE CIVILE IMMO
BILIERE LA ROULAIS, à la décharge du
mandat de liquidateur de Monsieur Joël
SAUVAGET, demeurant à ST AIGNAN
GRANDLIEU (44860), 2 Passage de la
Nostrie, donné quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Le compte définitif de clôture établi par
le liquidateur sera déposé au greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES par les
soins du liquidateur.

Pour avis
19IJ04393

GROUPEMENT
D’INTERET ECONOMIQUE

CSPC

GROUPEMENT
D’INTERET ECONOMIQUE

CSPC
(en liquidation)

Siège social : 4, rue Eric Tabarly
44277 NANTES Cedex 2

792 642 274 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 31 décembre
2018, le liquidateur a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur HOPITAL

PRIVE DUCONFLUENT, ayant son siège
social au 4 rue Eric TABARLY à NANTES
(44200), et déchargé ce dernier de son
mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ04418

L’HOME DE LA MAISONL’HOME DE LA MAISON
S.A.S. au capital de 1.000 €

1 bis rue de la Montée à la Chatte
44760 LA BERNERIE EN RETZ

830 256 780 RCS SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’AGE du 31 mai 2019 a décidé à comp

ter de ce jour la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation. L’assem
blée a nommé comme liquidateur Monsieur
Terry HATTAIS demeurant 1 bis rue de la
Montée à la Chatte, 44760 LA BERNERIE-
EN-RETZ, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 bis
rue de la Montée à la Chatte, 44760 LA
BERNERIE-EN-RETZ.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, le Liquidateur
19IJ04474

ATLANTIQUE
EXPOSITIONS
ATLANTIQUE
EXPOSITIONS

SARL au capital de 2.000 €
Siège social :

13 Rue du CHER, 44000 Nantes
840 325 294 RCS de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 15/05/2019 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. KACI Sofiane,
demeurant 13 Rue du CHER, 44000 Nantes
et fixé le siège de liquidation au siège social.
L'AGO du 31/05/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Radiation du RCS de Nantes

19IJ04492

BARON DE LA LOUCHEBARON DE LA LOUCHE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 303 La Bougrière
44850 ST MARS DU DESERT

798069662 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 05 juin 2019, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31 décembre 2018 de la société SCI
BARON DE LA LOUCHE.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES 

19IJ04497

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 3 mai 2019, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES, le 27 mai 2019,
dossier 2019 00046307, référence 4404P02
2019 A 06365, la société SO BIKE, SARL
Unipersonnelle au capital de 5.000 €, dont
le siège social est situé 121 route de
Rennes – 44700 ORVAULT, 839 339 157
RCS NANTES, a cédé à la société DE
GELOES, SARL Unipersonnelle au capital
de 5.000 €, dont le siège social est situé
121 route de Rennes – 44700 ORVAULT,
850 205 162 RCS NANTES, son fonds de
VENTE, REPARATION ET LOCATION DE
CYCLES, ACCESSOIRES ET PIECES
DETACHEES connu sous le nom commer
cial « MONDOVELO » sis et exploité 121
route de Rennes, 44700 ORVAULT,
moyennant le prix de 86.000 €. La date
d’entrée en jouissance a été fixée le 4 mai
2019 – 0 heure.

Pour la réception des oppositions, domi
cile est élu au siège du fonds et, pour la
correspondance, au cabinet de Maître Pa
tricia LE GALL, Avocat, 11 rue La Fayette,
44000 NANTES. Les oppositions devront
être faites au plus tard dans les dix jours qui
suivront la publication de la vente au Bulle
tin Officiel des Annonces Commerciales.

19IJ04440

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel Sainte-

Marie, 
44210 Pornic

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Frédérick
DUVERT, Notaire associé de la SELAS «
Olivier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT &
Benoît –Philippe DEVILLE, notaires asso
ciés», titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC, route de Saint Michel, le 28/05/2019,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
ET DE L'ENREGISTREMENT SAINT NA
ZAIRE 1 le 03/06/2019, référence 4404P04
2019 N00631.

La Société dénommée BLOQUET-
CAULLIER, Société à responsabilité limitée
au capital de 5000 €, dont le siège est à
PORNIC (44210), 46 quai Leray, identifiée
au SIREN sous le numéro 789 661 402 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

A cédé au profit de la Société dénommée
LA ROCHE DU LION, Société à responsa
bilité limitée au capital de 10000 €, dont le
siège est à PORNIC (44210), 46 quai LE
RAY, identifiée au SIREN sous le numéro
850 649 948 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

Un fonds de commerce de BAR SALON
DE THE CREPERIE PETITE RESTAURA
TION SUR PLACE OU A EMPORTER sis
à PORNIC, 46 Quai Leray, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LE CA
DRAN, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE, sous le numéro 789 661
402.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du 28/05/2019.

L’entrée en jouissance a été fixée au
28/05/2019.     

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQ CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (570.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUA
TORZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE-
CINQ EUROS (494.955,00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE-QUINZE
MILLE QUARANTE-CINQ EUROS (75.045,00
EUR)

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Etude notariale de Maître
DUVERT, notaire à PORNIC (44210) Le
Campus-Route de Saint Michel, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ04478

Maître Guillaume BRISSET Maître Guillaume BRISSET 
Avocat

2 rue Eugène Varlin
44100 Nantes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES du 27 mai 2019, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière et
de l'Enregistrement de NANTES 2 le 29 mai
2019, Dossier 2019 00047249, référence
4404P02 2019 A 06460,

La Société FMFB, SARL au capital de
15 000 €, dont le siège social est situé 9,
rue Kervégan à NANTES (44000), immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
477 526 800,

A cédé à la Société LE BRAS-CHE-
VRIER, SARL au capital de 5 000 €, dont
le siège social est situé 4, avenue d'Alden
Park à NANTES (44200), immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 850 669
250,

Un fonds de commerce de RESTAU-
RANT connu sous l'enseigne "LE TRANS-
BORDEUR", exploité à NANTES (44000)
9, rue Kervégan, moyennant le prix de
CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS
(145 000 €). L'entrée en jouissance a été
fixée au 27 mai 2019.

La cession a été négociée par l'intermé
diaire de l'Agence CENTURY 21, ICE
OUEST Transactions, 64 boulevard Victor
Hugo à NANTES (44200).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales, au Cabi
net de Maître Guillaume BRISSET, Avocat,
2, rue Eugène Varlin – 44100 NANTES, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
19IJ04491

le 31.03.2019, l'associe unique de la
sasu ng consulting 21, 20 route de bon
acquet 44840 les sorinieres, capital 3000€,
rcs nantes 829971928, a approuve les
comptes de liquidation, a donne quitus au
liquidateur et a constate la cloture des
operations de liquidation a compter du
31.03.2019. rad nantes

19IJ03942

PHARMACIE DROUGARDPHARMACIE DROUGARD
SARL en liquidation au capital de 15 400 €

Siège social : 43 rue Anne de Bretagne 
LA PAQUELAIS 

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Siège de liquidation : 43 Chemin de la

Garotine  44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC

453 811 465 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

En date du 20 mai 2019 l'associée
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Catherine DROU
GARD de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis Le Liquidateur

19IJ04323
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claire HE
TRU, notaire à SAINT HERBLAIN (44800)
le 24 mai 2019, enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 29 mai 2019 4404P02 2019
N 01532, MAISON AKABI, SARL au capital
de 10.000,00 € ayant son siège social à
NANTES (44000) 6, rue Paul Bellamy
identifiée sous le numéro SIREN 501 706
923 RCS NANTES A CEDE A PRINCESSE
ABIBICHE, SARL au capital de 5.000,00 €
ayant son siège social à NANTES (44000)
6 rue Paul Bellamy identifiée sous le nu
méro SIREN 849 696 406 RCS NANTES,
un fonds de commerce de débit de bois
sons, salon de thé, petite restauration,
vente de thé et accessoires liés à la
consommation du thé connu sous le nom
de MAISON AKABI situé et exploité à
NANTES (44000) 6 rue Paul Bellamy. Prix :
CINQUANTE SIX MILLE CINQ CENTS
EUROS (56.500,00 €) s'appliquant aux
éléments incorporels pour CINQUANTE ET
UN MILLE CINQ CENTS EUROS
(51.500,00 €), aux éléments corporels pour
CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €). Prise de
possession à compter du 24 mai 2019

Les oppositions devront être faite en
l'office notarial de Maître Claire HETRU où
domicile est élu dans les DIX (10) jours de
la dernière en date des publications légales
par acte extrajudiciaire.

L'insertion prescrite par la loi au B.O.D.
A.C.C. est ordonnée en temps utile.

Pour avis unique
19IJ04439

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte sous seing privé du 27 mai
2019, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’enregistrement de Nantes
le 29 mai 2019(Dossier 2019 00047144-
Référence 4404P02 2019 A 06440).

Madame Nadine HADDAR, domiciliée 4,
rue de Coulmiers, 44000 NANTES, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 437.707.359, a cédé à Monsieur Be
naïssa EL ABBADI, domicilié, 4 rue de
Coulmiers, 44000 NANTES, en cours d’im
matriculation au RCS de NANTES, le fonds
de commerce d’alimentation générale, ex
ploité à NANTES (44000), 5 rue de Coul
miers, moyennant le prix de quarante mille
(40.000) euros, s'appliquant aux éléments
incorporels pour trente trois mille huit cent
(33.800) euros et au matériel pour six mille
deux cent (6.200) euros. L'entrée en jouis
sance a été fixée au 27 mai 2019.

Oppositions reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des insertions prévues
par la loi, au cabinet KACERTIS, domicilié
1, place de l’Edit de Nantes, 44100
NANTES.

19IJ04445

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
3 juin 2019 enregistrée à la recette des
impôts de Nantes 2 le 4 juin 2019 au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment.

M. CAYREL André Jean Louis Antoine
Prosper, Personne Physique, domicilié 3
allée de Touamotou 44300 NANTES, au
RCS de Nantes sous le n° 385 259 684

A vendu à :
La société CABINET NICOLAS CONSTRUC-

TEUR, SARL au capital de 22 867.15 €
ayant son siège social à NANTES, 217 bd
Paul Bellamy, immatriculée au RCS de
Nantes sous le n° 305 376 329

Une clientèle d’administration de bien
Exploitée à 3 allée de Touamotou 44300

NANTES, moyennant le prix de : douze
mille cinq cents €uros

L’entrée en jouissance à été fixée au 1er
juillet 2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publications lé
gales à NANTES 44000, au 217 rue Paul
Bellamy.

19IJ04462

ENVOIS 
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
25 mars 2001,

Madame Colette Paule Josette FERRE,
en son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Raymond Eugène Gilbert Joseph CAILLOU,
demeurant à LA PLAINE SUR MER (44770)
4 allée de la Piraudière Résidence de la
Côte de Jade.

Née à PAIMBOEUF (44560), le 11 mai
1933.

Décédée à PORNIC, SECTION DU
CLION SUR MER (44210), le 12 février
2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Thierry KE
RAVEC, notaire à PORNIC (Loire-Atlan
tique), 28, rue de Verdun, le 22 mai 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : SELARL Thierry KERAVEC, No
taire (anciennement étude Leroux), notaire
à PORNIC (44210) 28 rue de Verdun, réfé
rence CRPCEN : 44083, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de SAINT-NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

19IJ04386

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 03.07.2018

et codicille du 17.07.2018, Madame MO-
REL Georgette, Renée, retraitée, veuve de
Monsieur LOUIS Michel, Jean, Luc, demeu
rant à NANTES (44100), 3 rue de la Bras
serie - Résidence Océance. Décédée à
NANTES (44000), le 15.05.2019 a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament et le codicille ont été déposés au
rang des minutes de Me GUILLOU, notaire
à NANTES suivant procès-verbal dont la
copie authentique a été reçue par le Greffe
du TGI de NANTES.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GUILLOU, notaire chargé du
règlement de la succession, à NANTES
(44000), 6 rue Voltaire.

POUR AVIS
Me GUILLOU

19IJ04430

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure ci-
vile  Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date du

17 juillet 1992,
Monsieur Claude LAVAZAY, en son vi

vant retraité, demeurant à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) 16 avenue Massenet.

Né à NANTES (44000), le 20 septembre
1950.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SAINT-NAZAIRE (44600)

(FRANCE), le 16 avril 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Philippe
GAUTIER,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA, Notaires
», titulaire d’un Office notarial dont le siège
est à NANTES (Loire-Atlantique), 22, rue
des Halles, le 24 mai 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Philippe GAUTIER, notaire
à NANTES (44000) 22 rue des Halles, ré
férence CRPCEN : 44001, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

19IJ04475

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
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. DE COCK PIERRE décédé le 
15/09/2015 à LUCON (85) a établi l’inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448033198/LR.

950806

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 11/04/2018 la Direc-
trice 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. AUBRY CLAUDE décédé 
le 18/12/2015 à SAINT BRÉVIN LES PINS 
(44). Réf. 0448030930/SC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

950818

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 THOMAS,
notaire à REZE, le 15 mai 2019

Monsieur Benoît Luc Constant BOUYER,
musicien, et Madame Stéphanie Odile
Paulette BARON, gérante, son épouse,
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470) 9 avenue du Bernier.Monsieur est
né à NANTES (44000) le 27 mai 1966,
Madame est née à NANTES (44000) le 22
mai 1968.Mariés à la mairie de REZE
(44400) le 30 juillet 1994 sous le régime de
la participation aux acquêts, tel qu'il est
défini par les articles 1569 et suivants du
Code civil, en vertu du contrat de mariage
reçu par Maître Philippe SOULARD, notaire
à CARQUEFOU (44470), le 4 juillet 1994.

 Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.

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

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

Pour insertion
Le Notaire.

19IJ04281

SELARL François BAZIN
notaires

SELARL François BAZIN
notaires

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Hubert TEGINE et

Marie-Jeanne MORICEAU
Domicile : 8 rue des Buissons à REZE

(44400)
Date et lieu de mariage : le 07 septembre

1974 à VERTOU (44120)
Régime matrimonial avant modification :

communauté légale de biens réduite aux
acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle établi par
l'article 1526 du Code civil

Notaire rédacteur : Maître François BA
ZIN

Date de l'acte : 31/05/2019
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.

19IJ04368

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès

COTTINEAU, Notaire au sein de l’Office
notarial situé 2 Avenue des Floralies à
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE, le 1er juin
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara
tion de biens pure et simple par :

Monsieur Michel EVEN, Policier munici
pal, et Madame Tiphaine Maryvonne Aline
LETHUAUT, Enseignante, son épouse,
demeurant ensemble à HERIC (44810) 23
rue des Garennes.

Monsieur est né à TREGUIER (22220)
le 4 juillet 1975,

Madame est née à PONTIVY (56300) le
6 avril 1976.

Mariés à la mairie de LA ROCHE-DER
RIEN (22450) le 4 juillet 2015 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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
19IJ04372

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maximilien

TRICHEREAU, Notaire de « l'Office Nota
rial de l'Estuaire », 1 Mail du Front Popu
laire, à NANTES (44), le 3 juin 2019, M Alain
Auguste André TOUBLANC, né à LA VA
RENNE (49) le 13 décembre 1962 et Mme
Marylène Sidonie Armande RAIMBAUD,
née à NANTES (44)  le 28 mars 1956, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44)  16 avenue du Loing . Mariés à la
mairie de NANTES (44) le 20 mars 1993
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale au
survivant d’entre eux en cas de dissolution
par décès. Les oppositions (art. 1397 du
Code civil) doivent être faites dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
19IJ04395
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-Jacques PAILLAT - Syl-

vie SOULARD
Domicile : SUCÉ-SUR-ERDRE (44240),

11 impasse Alphonse de Lamartine
Date et lieu de mariage : 12 novembre

1988 à SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
(85290)

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté réduite aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Ajout d'un avantage matrimonial

Notaire rédacteur : Maître Catherine
FOUCHÉ - 4 Place Charles de Gaulle -
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE.

Date de l'acte : 28 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.

19IJ04331

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Anne-Sophie

REY, Notaire membre de la Société d’exer
cice libéral par actions simplifiée “CDG
NOTAIRES” titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230), 52 Blvd des Pas Enchan
tés, le 5 juin 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens pures et simple par
M. Philippe Paul VANDEMOORTELE, Di
recteur Logistique, né à TOURCOING
(59200) le 5 juin 1962, et Mme Marie-Cécile
Jeanne Agnès GOBIN, sans profession,
née à ROUBAIX (59100) le 24 août 1967,
demeurant à BASSE-GOULAINE (44115)
16 rue de la Fuit, mariés à la mairie de
CROIX (59170) le 15 mai 1993, sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’of
fice notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ04457

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-So

phie DUBOURG,  de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée « STRATÉIA,
Notaires », titulaire d’un Office notarial dont
le siège est à NANTES (Loire-Atlantique),
22, rue des Halles, le 4 juin 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE (avec clause d'attribution inté
grale) par :

Monsieur Claude Maurice Alexis DU-
RAND, et Madame Marie-Thérèse PRIN-
BORGNE, son épouse, demeurant en
semble à ORVAULT (44700) 128 avenue
Felix Vincent.

Monsieur est né à RENNES (35000) le
1er février 1928.

Madame est née à RENNES (35000) le
16 mars 1933.

Mariés à la mairie de VERSAILLES
(78000) le 31 décembre 1954 sous le ré
gime de la communauté de meubles et
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.

19IJ04485

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me HABAULT,

Notaire à NANTES, le 4 juin 2019 
Monsieur Joël PARE et Madame Jac

queline GRINGOIRE dt ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique), 22 boulevard
Lelasseur mariés initialement sous le ré
gime de la communauté de biens meubles
et acquêts (ancienne communauté légale)
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la Mairie de NANTES
(Loire-Atlantique) le 24 novembre 1952 le
quel régime matrimonial a été modifié une
première fois aux termes d’un acte reçu par
Me Dominique BAGET, notaire à NANTES
(Loire-Atlantique), le 20 mai 1999, aux
termes duquel les époux ont convenu
d’opter pour le régime de la communauté
universelle, ladite modification ayant été
homologuée par le Tribunal de Grande
Instance de NANTES, le 28 octobre 1999,

sont convenus de modifier leur régime
matrimonial pour adopter le régime de la
communauté réduite aux acquêts.

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 HABAULT,
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 HABAULT
19IJ04450

FORMALITÉS  
DIVERSES

AVIS
Par jugement du 2 mai 2019, le Tribunal 

de grande instance de Nantes a déclaré 
l'absence de Madame Jeannine LE BEC 
épouse SCHMIDT, née le 26 octobre 
1943 à BLAIN (Loire-Atlantique), fille de 
Léon Marie LE BEC et de Anna Augus-
tine JACOB, épouse de Claude SCHMIDT, 
n'ayant pas reparu au lieu de son domicile 
ou de sa résidence, 8 rue de Gesvres 
44300 NANTES (Loire-Atlantique), depuis 
le 12 décembre 2002, ni donné de ses 
nouvelles.

950768

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le

31/05/2019 concernant la constitution de la
SARL LA PIZZERIA : il fallait lire : Gé
rance : Benoit SIGOIGNET sis 17, avenue
de France 44300 NANTES sans limitation
de durée et Bénédicte SIGOIGNET née
OGER sis 17,avenue de France 44300
NANTES sans limitation de durée. RCS
NANTES. Pour avis rectificatif.

19IJ04328

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif) à l'annonce parue le 31 mai

2019, concernant la cession de fonds de la
société 2 ALP CORDO à la société LA
MONTAGNE CORDO, il y a lieu de lire : 

"Les oppositions, 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 nota-
rial GMV Notaires à Nantes."

à la place de : "Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial du notaire rédacteur de l’acte où domi
cile a été élu à cet effet."

Le reste est inchangé. Pour avis
19IJ04333

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le 17 mai 

2019 concernant la SOCIÉTÉ EURL AU 
GARDE MANGER SAINT FÉLIX, RCS 
Nantes n° 521 273 789 00011.

Bien vouloir lire : le siège de la liqui-
dation au 1 avenue de l’Espoir 44000 
NANTES au lieu du 1 rue Sylvain Pâris 
44000 NANTES comme indiqué par erreur. 
Le reste sans changement.

950783

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

RG 18/00683 - N° Portalis DBYS-
W-B7C-JK27

Date : 28 Mai 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Madame Brigitte GRANDIÈRE, 
demeurant 192 bd Robert Schuman 44300 
NANTES.

Activité : vente à domicile et coaching 
bien-être.

RCS : non inscrite.
950791

RG 16/03983 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-IQRR

Date : 28 Mai 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Pierre DE CAUMONT, 
demeurant 3 rue Émile Pehant 44000 
NANTES.

Activité : activités scientifiques et tech-
niques.

RSAC : 439 026 774 Nantes.
950792

RG 07/03415 - N° Portalis DBYS-W-
B6X-EGUS

Date : 28 Mai 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

EARL PROGIB, dont le siège social est 
sis Le Pin 44270 SAINT MÊME LE TENU.

Activité : agricole.
RCS : 429 479 728 Nantes.

950793

RG 19/00989 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J3JI

Date : 28 Mai 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de :

Association RESSOURCES SOLI-
DAIRES, dont le siège social est sis 
777 bd Pasteur 44150 ANCENIS.

RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Vincent DOLLEY, 5 rue 
Crébillon, BP 74615, 44046 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
11 Janvier 2018.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950794

RG 16/00782 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-IKO3

Date : 28 Mai 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Pascal FILATRE, demeurant 
1 rue Deshoulières 44100 NANTES.

Activité : architecte.
RCS : non inscrit.

950795

RG 16/03307 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-IPHG

Date : 28 Mai 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Association ORPIDEF, dont le siège 
social est sis 165 rue Paul Bellamy 44000 
NANTES.

RCS : non inscrite.
950796

RG 16/04445 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-IRP5

Date : 28 Mai 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Association SOLID FOUNDATION, 
dont le siège social est sis 28 rue Albert 
Calmette.

RCS : non inscrite.
950797

RG 18/02424 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JPIA

Date : 28 Mai 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Victor BOZARD, demeurant 
Prairie de Mauves, 7 chemin de Halage 
44000 NANTES.

Activité : aquaculture en eau douce.
RCS : non inscrit.

950798

RG 19/00090 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-JYQP

Date : 28 Mai 2019.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire simplifiée de :
Madame Martine RESTIÈRE, demeu-

rant 113 domaine de Bellefond 97227 STE 
ANNE.

Activité : chef d’exploitation agricole.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue 
d’Auvours, BP 72209, 44022 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
26 septembre 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950799

RG 19/02671 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KBEV

Date : 28 Mai 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Association HANDISUP, dont le siège 

social est sis 6 rue François Marchais 
44400 REZÉ.

Activité : aide à domicile.
RCS : non inscrite.
Mandataire Judiciaire : Me Frédé-

ric BLANC, 8 rue d’Auvours, BP 72209, 
44022 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
26 avril 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

950800
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LOIRE-ATLANTIQUE
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

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

COMMUNE DE PORT SAINT PERE A – travaux d'entretien de la voirie rurale 2019 14/06/19 12 h
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE A – travaux de réaménagement partiel du bâtiment du Château de l'Hopitau 21/06/2019 17 h
COMMUNUAUTÉ DE COMM. DE NOZAY A – réhabilitation de la déchetterie de l'Oseraye à Puceul, lot 4 : équipements de quai 02 40 79 51 51 14/06/2019 12 h
COMMUNE DE CONQUEREUIL A – confection/fabrication de repas sur place à la cantine municipale 02 40 87 32 06 17/06/2019 12 h
ESPACE DOMICILE A – contrat d'entretien ménage pour le siège, groupe CISN à Trignac 02 40 22 92 46 27/06/2019 12 h
COMMUNE DE LA HAYE FOUASSIÈRE A – mission de MO … pour les études et la réalisation des espaces publics voiries et réseaux 02 40 54 80 23 14/06/2019 12 h
COMMUNE DU LOROUX BOTTEREAU A - rénovation lourde du restaurant Hl Saint Lazarre suite à incendie du 2 janvier 2019 02 51 71 91 09 18/06/19 12 h
PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE A – appel à candidatures : conseil pour l'agencement de la maison du Parc de Fédrun 21/06/19 15 h
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ A – étude de faisabilité et de maîtrise d'œuvre en assainissement - accord cadre 02 51 74 07 16 28/06/19 12 h
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION O - prestations de maîtrise d'œuvre de conception, exécution, opér° de promotos immobil. 02 99 26 03 73 24/06/19 20 h
COMMUNE DE SAINT LYPHARD A – création d'un espace pump track, La Vinière 21/06/19 12 h
COMMUNE DE PETIT MARS A – remplacement du chauffage propane de l'église en gaz naturel 02 40 72 77 16 24/06/19 12 h
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE A – espace culturel Capellia, travaux d'aménagement salle Piaf et Billetterie 17/06/19 17 h
ATLANTIQUE HABITATIONS AO - MO de désamiantage et déconstruction de 108 logements collectifs… 28/06/19 18 h
COMMUNE DE LA CHEVROLIÈRE A – prestation de nettoyage des locaux, nettoyage des vitres, fournitures de produits… 02 40 13 30 00 20/06/19 12 h
VILLE DE NANTES AO – église Notre Dame de Toutes Aides, rénovation de l'orgue et aménagements divers 02 40 41 51 17 09/07/19 12 h
COMMUNE DE NOZAY A - accord-cadre pour les travaux de voirie et de réseaux 02 40 79 79 79 24/06/19 17 h
T. DE MONTAIGU, C.C. MONTAIGU/ROCHESERV. AO - mission d'étude sur périmètre urbain du projet de pôle d'échanges mutimodal… gare… 02 51 46 45 45 24/06/19 12 h
NANTES MÉTROPOLE HABITAT A - travaux de réhabilitation de 79 logts collectifs et d'un local associatif, 8 lots 02 40 67 07 07 27/06/19 16 h
COMMUNE DE COUFFÉ A - terrain de football à 5 synthétique avec éclairage 02 40 96 50 05 14/06/19 12 h
HABITAT 44 A - travaux d'isolation par l'extérieur, nettoyage de façades et embellissement des halls 02 40 12 71 25 24/06/19 12 h
COMMUNE DE ST BRÉVIN LES PINS A - réhabilitation et extension des salles multi-usages avec hébergts, av. de la Guerche 02 40 27 94 28 25/06/19 12 h

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 MAI 2019)
SAS WALLIS SECURITE, 5 Rue du 

Traité de Paris, 44210 Pornic, RCS SAINT-
NAZAIRE 821 150 208. Activités de sécuri-
té privée. Date de cessation des paiements 
le 29 novembre 2017. Mandataire Judiciaire 
: SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 Liquida-
teur : cedex. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20190000000313

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 MAI 2019)
SARL Breizh Multimédia Distribu-

tion, Centre Commercial Leclerc Route de 
Nantes, 44160 Pontchâteau, RCS SAINT-
NAZAIRE 790 468 029. Commercialisation 
de tous services et matériel de communi-
cation. Téléphonie fixe ou mobile. Date de 
cessation des paiements le 29 novembre 
2017. Liquidateur : Selarl raymond Dupont 
en la personne de Me Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000307

SARL MSH ELEC, 8 Rue des Jougtiers, 
44750 Campbon, RCS SAINT-NAZAIRE 
832 508 717. Électricité plomberie sanitaire 
chauffage et assainissement quincaillerie. 
Date de cessation des paiements le 31 
décembre 2018. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 Liquidateur : cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000314

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 23 MAI 2019)

SARL IRC CUISINES, lieu-dit le Moulin 
Potiron, 44370 Varades, RCS NANTES 518 
927 934. Menuiserie ébénisterie fabrication 
agencement et pose de cuisines person-
nalisées de salle de bains de chambres 
de Dressings et d’escaliers d’agencements 

tant intérieurs qu’extérieurs de magasins 
et de bureaux tous travaux d’isolation et 
d’aménagements de combles. Clôture 
pour insuffisance d’actif par jugement du : 
23/05/2019

4402JAL20190000000306

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 27 MAI 2019)
SAS AltéAd FRANCE LEVAGE, 

6 Rue Jan Palach, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 729 202 127. Location et 
location-bail de machines et équipements 
pour la construction. Le Tribunal de Com-
merce de Paris a prononcé en date du 
27/05/2019 l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire sous le numéro 
P201901314 date de cessation des paie-
ments le 10/08/2018, 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, Scp Thévenot Partners 
administrateurs judiciaires en la personne 
de me Bertrand Manière 26 boulevard 
Vincent Gâche 44200 Nantes, avec pour 
mission : d’assister, mandataire judiciaire : 
SCP Btsg en la personne de Me Sté-
phane 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 27/08/2019, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc.

4402JAL20190000000305

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
DÉPÔT DU PROJET DE 

RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 15 MAI 2019)
SAS KIME, Z A de Villejames Rue des 

Guérets, 44350 Guerande, RCS SAINT-
NAZAIRE 793 410 838. Restauration tradi-
tionnelle. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 15 mai 2019. Les 
contestations sont recevables dans un délai 
d’un mois à compter de la date de publica-
tion au Bodacc.

4402JAL20190000000304

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 29 MAI 2019)
BOUILLON Olivier, 2 bis Avenue de la 

Briere, 44350 Guerande, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 525 175 550.

4402JAL20190000000308

SARL 26 EXPRESS, 26 Rue Henri 
Gautier, 44550 Montoir-de-Bretagne, RCS 
SAINT-NAZAIRE 794 083 402.

4402JAL20190000000312

SARL DUBOIS-BOIVEAU, 2 Place des 
Halles, 44260 Savenay, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 522 650 688.

4402JAL20190000000310

SARL LBS, Les Foliettes, 44260 Bouée, 
RCS SAINT-NAZAIRE 810 531 301.

4402JAL20190000000309

SARL OSMOSE, Zi la Croix Rouge 
11 Boulevard de l’Europe, 44260 Malville, 
RCS SAINT-NAZAIRE 394 963 607.

4402JAL20190000000311

RG 18/00338 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JJ6M

Date : 28 Mai 2019.
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
quinze ans de :

Monsieur Christian DAVID, demeurant 
7 rue de la Guerche 44118 LA CHEVRO-
LIÈRE.

Activité : agriculture.
RCS : non inscrit.
Commissaire à l’exécution du plan : 

Me Cécile JOUIN, 6 place Viarme, 
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1.

950801
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

‘Renov’Activ’, 2, Rue de la Chaîne, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - EURL - 1000 EUR - 
la réalisation de tous travaux d’électricité et de 
plomberie, l’installation, le dépannage,... - Jocelyn 
Raturat, gér. - (OF - 24.05).
250 Valorisation, 7, Place Félix-Fournier, 44000 
NANTES - SARL - 20000 EUR - restauration 
rapide et à emporter, restauration à table, glacier, 
salon de thé - Sylvia Grollier, gér. - Matthieu Pollet, 
gér. - (PO - 29.05).
A.J, 8, Boulevard de la Liberté, 44600 ST 
NAZAIRE - EURL - 10000 EUR - toutes activités 
de maçonnerie et d’entreprise générale de bâti-
ment - Pierre JOUIN, gér. - (EPG - 24.05).
ACPCLOU, La Cloutais, 44170 NOZAY - SAS - 
10000 EUR - l’acquisition et la gestion d’un por-
tefeuille de valeur mobilières, droits sociaux ou... 
- Charles PERRIGAUD, prés. - (HSM - 23.05).
ACTIL AVOCATS ET MÉDIATION, SELARL -  
1, Rue du pont sauvetout, 44000 NANTES (EO - 
24.05).
ADVENTURE CONSULTANTS, 17, Rue de la 
Barillerie, 44000 NANTES - SAS - 10000 EUR - 
la prise de participation dans toutes sociétés et/ou 
groupements, l’acquisition, la souscription... - Vic-
tor Langlais, prés. - (LAA - 24.05).
Aero Renov, Zone Artisanale du Pé Garnier, Pé 
Garnier, 44650 CORCOUE SUR LOGNE - EURL - 
500 EUR - rénovation, de sablage et de décapage 
- Ludovic Normandin, gér. - (OF - 25.05).

AFLP, 33B, Rue de Pornichet, 44600 ST NAZAIRE 
- SCI - 500 EUR - l’acquisition par voie d’achat, 
échange ou apport, la propriété, la mise en... - 
Fabien Palfroy, gér. - (OF - 23.05).
AFRICAN SPICY FOODS, 1B, Rue du Général 
de Gaulle, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - 
SAS - 500 EUR - restauration rapide, sur place 
ou à emporter - Léonie Gbohou, prés. - (LAA -  
24.05).
ALIVEMUSIC PRODUCTION, 28, Rue de Save-
nay, 44000 NANTES - SAS - 3000 EUR - la 
production musicale et vidéo, l’organisation de 
spectacles, l’animation de soirée, et... - Christophe 
DEBARBAT, prés. - Batiste DEBARBAT, DG - 
(HSM - 23.05).
ALJS44, 31, Rue de la Baugerie, bâtiment C, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 
300 EUR - administration d’immeubles et de 
biens immobiliers - Anne-Laure Bauduin, co-gér. 
- Sébastien Robert, co-gér. - Jérôme Kohl, co-gér. 
- (OF - 24.05).
ALTOLO, 5, Rue de la Barbonnerie, 44400 REZE - 
SCI - 5000 EUR - propriété, gestion, administration 
et disposition de tous biens et droits immobiliers 
dont... - Philippe LUCAZEAU, gér. - Thomas DER-
RIEN, gér. - (EA - 23.05).
ANJI, 6, Rue jean moulin, 44550 MONTOIR 
DE BRETAGNE - SAS - 2 EUR - La vente et le 
commerce au détail d’objets, de tissus et de... - 
Nadège Jalais, prés. - Audrey Iratzoquy, DG - (EO 
- 24.05).
ARDUINNA, 8, Rue Benjamin Le Tilly, 44350 
GUERANDE - SAS - 5000 EUR - location de ter-
rain de chasse et autres, comprenant l’organisa-
tion de tout évènement... - Hamadi BAHAJ, prés. 
- (EA - 23.05).

ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE DE 
LA CLAIRIERE, section de SAINTE-MARIE-SUR-
MER, 11 impasse de l’Embellie, 44210 PORNIC 
- 0  - l’acquisition, la gestion et l’entretien des ter-
rains et équipements communs compris dans... - 
Lionel HARMA, prés. - Jonathan MARIOT, tresor. 
- Elise DIDIER, secret. - (EO - 24.05).
AT2M, 10, Rue Aristide Briand, 44620 LA MON-
TAGNE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la vente, 
l’administration et la gestion de biens immobiliers 
et mobiliers - Alain GUERET, gér. - Murielle GUI-
GNET, gér. - (EO - 24.05).
ATHÉNÉE BIEN-ÊTRE, 54, Boulevard Jean-XXIII, 
44100 NANTES - SAS - 1500 EUR - le négoce 
et la commercialisation de tous produits naturels 
notamment liés au... - Catherine Adam, prés. - (OF 
- 28.05).
AVOCATS ET MÉDIATION, SELARL - 1, Rue du 
pont sauvetout, 44000 NANTES (EO - 24.05).
BDI CONSEIL, 8, Rue des Grands Coteaux, 
44850 LE CELLIER - SCI - 1000 EUR - prestations 
d’assistance commerciale, de mises en relation, 
de conseils techniques dans les... - Bruno DIDIER, 
prés. - (HSM - 23.05).
BENELEC, 29, Avenue Jacques Auneau, 44300 
NANTES - EURL - 1000 EUR - tous travaux 
d’électricité générale dans tous les locaux pour 
particuliers et professionnels... - Benjamin Faivre, 
gér. - (LAA - 24.05).
BIO EXPRESS, Route de Cordemais, 44360  
ST ETIENNE DE MONTLUC - SCI - 10000 EUR 
- l’acquisition, la construction, la propriété, l’ad-
ministration et l’exploitation par bail, bail à... -  
SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNE-
MENT DE L’OUEST SCAOUEST SA, gér. - (HSM 
- 23.05).

BREIZH AVEL, ZAC de Gesvrine 23, rue Képler, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 
450000 EUR - la propriété, la prise de participation 
directe ou indirecte et l’acquisition par... - Goulwen 
BOEDEC, gér. - (HSM - 23.05).
CABINET GUEMENE, 17, Avenue du Val de Loire, 
44116 VIEILLEVIGNE - SARL - 5000 EUR - agent 
immobilier, la vente, la location et la gestion de 
tous biens... - Sébastien Guemene, gér. - (LAA - 
24.05).
CAILLAUDCL, 15, LA FERTAIS, 44770 LA 
PLAINE SUR MER - SCI - 1000 EUR - l’achat, 
la vente, la gestion, la location et l’entretien d’im-
meubles bâtis ou... - DAVID CAILLAUD, gér. - (EO 
- 24.05).
CAP OUEST COUVERTURE, 16, Rue des 
Coteaux de Gesvre, 44119 TREILLIERES - EURL 
- 5000 EUR - Société spécialisée dans le secteur 
d’activité des travaux de couverture par éléments - 
Guillaume BOUCHARD, gér. - (EO - 24.05).
CLEANOTEL SARL, 5, Avenue Barbara, 44570 
TRIGNAC - SARL - 1000 EUR - Nettoyage cou-
rant des batiements - STEPHANE MULLER, gér. 
- (EO - 24.05).
CONCEPT PLAN RENOV’, 26, Rue du Ker 
d’Abas, 44740 BATZ SUR MER - SARL - 500 EUR 
- la maîtrise d’oeuvre, la maîtrise d’ouvrage, la 
conception, le conseil et l’accompagnement... - 
Cyrille DARRAS-DEFAUL, gér. - Sandrine DAR-
RAS, gér. - (EO - 24.05).
CÔTE ET FEU, Route de Vannes Lieudit Plai-
sance, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - SARL 
- 40000 EUR - Restauration traditionnelle Traiteur 
Location de salle Organisation d’événements - 
Jérôme BOBARD, gér. - Romain PELLETIER, gér. 
- (HSM - 30.05).

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

COMMUNAUTÉ DE COMM. de POUZAUGES D – concession de l'assainissement collectif des communes de St Mesmin, La Flocellière… 02 51 57 14 23 01/08/19 12 h
COMMUNE DES PINEAUX A – aménagement de la rue des Pins et la rue de l'Océan 02 51 30 50 58 14/06/19 12 h

COMMUNE DE LEGÉ A – programme d'aménagement de la voirie 2019 02 40 26 35 00 17/06/219 12 h

COMMUNE DE GIROUARD A – création et aménagement d'un bar restaurant commerce multiservices… 02 51 90 73 20 06/06/19 17 h

VENDÉE HABITAT A – réhabilit° du logement n° 52 suite à un sinistre incendie, rés. Les Croisettes Chantonnay 02 51 09 85 62 20/06/19 11 h

VENDÉE HABITAT A – mise en sécurité incendie partielle phase 1, EHPAD St Piere et St Étienne du Bois 02 51 09 85 85 25/06/19 11 h

SAEM ORYON LA ROCHE SUR YON A – aménagement parc d'activités Le Jardin d'Affaires à Dompierre sur Yon 02 51 37 23 08 14/06/19 12 h

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE A – travaux de rénovation des façades du collège Jules Ferry à Montaigu 02 28 85 83 84 20/06/19 17 h

DÉPARTEMENT LA VENDÉE A – construction d'une maison départementale des solidarités et de la famille au Sables d'Ol. 02 28 85 83 84 20/06/19 17 h

COMMUNE DES LUCS SUR BOULOGNE A – travaux de rénovation, d'extension et de maintenance du système de vidéoprotection 02 51 31 21 29 18/06/19 12 h

ASA VALLÉE DU LAY LUÇON A – plan de gestion de la végétation, digues classées, Chenal Vieux, progr. 2019-2021 26/06/19 12 h

VILLE DE FONTENAY LE COMTE A – MO, programme de réhabilitation des rez-de-chaussées commerciaux rue des Orfèvres 18/06/19 12 h

COMMUNE DE CHALLANS A – opération d'aménagement et de restructuration d'un pôle scolaire 28/06/19 17 h 45

COMMUNE DE VOUILLÉ LES MARAIS A – rénovation énergétique d'un bâtiment communal 02 51 52 55 04 17/06/19 12 h

VENDÉE HABITAT A – marché de lavage et de démoussage des couvertures et façades de bât. année 2019 02 40 99 46 00 14/06/19 11 h

COMMUN. DE COMM. DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER A - rénovation de l'office de tourisme de Barbâtre 02 51 35 89 89 01/07/19 12 h 30

COMMUNE DE SALLERTAINE A – travaux de voirie programme 2019 02 51 35 51 80 12/06/19 12 h

VILLE DE LA ROCHE SUR YON A – boulevard Maréchal Leclerc, opération d'accompagnement bâtiment, phase 1 02 51 47 45 73 18/06/19 12 h 30

VENDÉE LOGEMENT A - constr° de 2 logements individuels à Saint Avaugourd des Landes, rue de La Vallée Verte 02 51 45 23 65 19/06/19 12 h

COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT A - réalisation de 3 logements aux Herbiers L'Aumarière 02 51 45 23 65 25/06/19 12 h

COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT A - réalisation de 4 logements à Saint Just Luzac La Clé des Champs 02 51 45 23 65 26/06/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE CHALLANS A - fourniture de DVD avec droits pour la médiathèque 14/06/19 17 h 45
LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION A – acquisition de vélo et vélos à assistance électrique 02 51 47 49 82 20/06/19 12 h 30
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Cuisines FIT, 303, Route de Vannes, 44800 ST 
HERBLAIN - SAS - 40000 EUR - l’achat, la vente, 
le négoce, la pose de meubles et tous acces-
soires... - Anne Veiga, prés. - Philippe Veiga, DG 
- (OF - 28.05).
DELLOUEST PRO, 5, Avenue des Serpentines, 
44200 NANTES - SAS - 18000 EUR - l’acquisi-
tion et la gestion de toutes valeurs mobilières, la 
prise de participation... - Sébastien DELLEA, prés. 
- (HSM - 30.05).
DELYS, 25, Rue de l’enclos, 44220 COUERON - 
SCI - 100 EUR - acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers - GEORGES CHAR-
LOTTE, gér. - SHAAMEENAH CHARLOTTE, gér. 
- (EO - 24.05).
Digital Escapade, 72, Route des Sorinières, 
44120 VERTOU - SAS - 5000 EUR - la concep-
tion, le développement et la commercialisation de 
jeux de pistes connectés,... - Timothé Didierjean, 
prés. - (OF - 23.05).
EJE CONSEILS, 34, Rue Maréchal Joffre, 44000 
NANTES - EURL - 1000 EUR - conseil en ges-
tion de patrimoine à destination des personnes 
physiques et morales... - Jonathan Nisenage, gér. 
- (LAA - 24.05).
ET D’EMIE, 134, Hameau des Ajoncs, 44740 
BATZ SUR MER - SAS - 10000 EUR - la créa-
tion, la fabrication, la conception, l’achat, la vente 
de vêtements, chaussures,... - Stéphanie Gicquel, 
prés. - (HSM - 30.05).
ETOILE DU MARAIS, 1, La Boivinière, 44320 ST 
PERE EN RETZ - SARL - 2000 EUR - accueil et 
hébergement, de courte ou longue durée, d’en-
fants, adolescents et jeunes... - Patrick FEE, gér. 
- (HSM - 23.05).
FCC Performance, 3B, Rue des Lamineurs, 
44570 TRIGNAC - SASU - 500 EUR - conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion - San-
drine Caro Guillaume, prés. - (OF - 23.05).
FCPRATEL, 10, Le Pratel, 44170 MARSAC SUR 
DON - SAS - 10000 EUR - l’acquisition et la ges-
tion d’un portefeuille de valeur mobilières, droits 
sociaux ou... - François PERRIGAUD, prés. - 
(HSM - 23.05).
FDH, 116, La Vallée, 44110 ST AUBIN DES CHA-
TEAUX - SARL - 1000 EUR - holding financier 
consistant en : la prise de participation ou d’intérêt 
dans... - Francky DURAND, gér. - (HSM - 23.05).
FRAISES 55, 193, Rue de Charost, 44150 ANCE-
NIS - SAS - 10000 EUR - L’exploitation de fonds 
de commerce de café, restaurant, débit de bois-
sons avec... - GEORGES WILLIAM 55, prés. - 
NAOCAP, DG - (EO - 24.05).
FROL SERVICES, 19B, Rue Léon Jost, 44300 
NANTES - SAS - 1000 EUR - le conseil, la stra-
tégie commerciale pour les entreprises, ainsi que 
toutes opérations... - Olivier HAMELIN, prés. - (EA 
- 30.05).
GASNIER IMMOBILIER, 209B, Plessis-Pas-Bru-
net, 44390 NORT SUR ERDRE - SCI - 1500 EUR 
- l’acquisition, la construction et la propriété de 
tous biens immobiliers, à usage... - Jérôme GAS-
NIER, gér. - (HSM - 30.05).
GC LOCATION, 83, Biou, 44780 MISSILLAC - 
SAS - 2000 EUR - location de tous matériels de 
levage - Catherine GUIHENEUF, prés. - (MBTP 
- 24.05).
GPHARL, 2, Rue de l’Evêché, 44000 NANTES - 
SAS - 29400 EUR - la prise de participations, sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes... - Antoine 
ROUGER, prés. - (HSM - 30.05).
GUIMARON LE YEARLING, 2, Rue Jules-Rieffel, 
44170 NOZAY - SARL - 5000 EUR - café, bar, 
PMU, jeux, courses, petite brasserie - Jean-Marc 
Guimaron, gér. - (OF - 28.05).
HJNA, 5, Rue du Souvenir, 44800 ST HERBLAIN 
- SAS - 20000 EUR - l’éducation canine et la vente 
de produits pour chiens et chats - Nicolas Beucher, 
prés. - (OF - 28.05).
Ido, 40, Impasse du Bois-Hercé, 44100 NANTES 
- SARL - 500 EUR - la réalisation de tous tra-
vaux d’architecture d’intérieur et de décoration, 
la prise... - Aurélie, Catherine Lesage, gér. - (OF 
- 24.05).
IMMALEM, 1, Allée des Agenêts, 44360 LA 
PAQUELAIS - SCI - 60 EUR - l’acquisition, la 
construction, la prise à bail de tous immeubles à 
usage... - Alexis ALEMANY, gér. - (EO - 24.05).
Jans, 44, Landjard, 44140 LE BIGNON - SASU 
- 500 EUR - la propriété, la prise de participation 
de valeurs mobilières et droits sociaux... - Arnaud 
Charon, prés. - (OF - 24.05).
KANOPÉ INVEST, Parc Ar Mor Tertiaire 1, rue 
Jacques-Brel, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 
435120 EUR - la prise de participations et la 
gestion sous quelque forme que ce... - Cédrik 
KERDILES, prés. - GROUPE Y NANTES ATLAN-
TIQUE, CAC - Mélanie YOU, DG - (HSM - 30.05).
KAPEUROPE, 1, Rue de Belsunce, 44100 
NANTES - SARL - 10000 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - François-Xavier CHUPIN, gér. - (HSM 
- 23.05).
KAREDEL, 8, Rue du Château, 44130 BLAIN 
- SARL - 2000 EUR - entretien de la maison et 
travaux ménagers, garde d’enfants à domicile, 
prestations... - Karine David, gér. - Delphine Gallet 
Priou, gér. - (OF - 24.05).

L’ATELIER GOURMET GUERANDAIS, 7, 
Avenue Benjamin Letilly, 44350 GUERANDE 
- SARL - 1000 EUR - traiteur, vente de plats 
préparés à emporter; toutes prestations de ser-
vices connexes... - Karine POUSSIN, gér. - Alain 
DERAS, gér. - (EA - 23.05).
La cabane bleue, 4, La Haie de Nort, 44390 
NORT SUR ERDRE - SARL - 10000 EUR - La 
prestation de services liés aux métiers de l’écrit, 
à la communication,... - Sarah Hamon, co-gér. - 
Angela Léry, co-gér. - (EO - 24.05).
LA PETITE PRAIRIE, 516, Les Laures, 44330 
VALLET - SCI - 20000 EUR - l’acquisition, la 
construction, l’administration et la gestion par loca-
tion ou autrement de... - Laurent GAFFET, gér. - 
(HSM - 23.05).
LA TURUN, 2, Rue Frost du Moulin, 44420 LA 
TURBALLE - SARL - 5000 EUR - la réalisation de 
toute opération susceptible de permettre le main-
tien ou de... - Vincent BATARD, gér. - Anthony 
VINCENT, gér. - (HSM - 23.05).
LBC, 18, Avenue gabrielle, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - SCI - 100 EUR - acquisition et 
gestion de biens mobiliers et immobiliers - PAS-
CAL COLLET CONSULTING, gér. - Pascal Collet, 
gér. - (EO - 24.05).
LBRM, 49, La pitardais, 44560 CORSEPT - SAS 
- 1000 EUR - Commerce sur internet et par tout 
autre moyen de négoce d’équipements, d’acces-
soires,... - bernadette FAICHAUD, prés. - (EO - 
24.05).
LDS AUTOMOBILES, 12, Rue de la Barre, 44260 
LA CHAPELLE LAUNAY - SAS - 1000 EUR - le 
négoce de véhicules automobiles, neufs ou d’oc-
casion. La location de tous... - William LANDAIS, 
prés. - (EPG - 24.05).
LE CHALET DU BETTEX, 1, Rue de Belsunce, 
44100 NANTES - SARL - 10000 EUR - l’héberge-
ment touristique et autres hébergements de courte 
durée assortis de prestations de... - François-
Xavier CHUPIN, gér. - (HSM - 30.05).
LE CLOS DE BEL AIR, 9T, Chemin de Bel 
Air, 44210 SAINTE-MARIE-SUR-MER - SAS - 
1000 EUR - exploitation d’un gite rural chambres 
et tables d’hôte, organisation de séminaires, ou... 
- Vincent Barbier, prés. - (LAA - 24.05).
LE DOMAINE DE BEAUCHAMP, 4, Impasse de 
Premarie, Queniquen, 44350 GUERANDE - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition de terrain, de construction 
déjà existante, la construction, la vente en... - SAS 
PRESQU’ILE INVESTISSEMENT, gér. - (HSM - 
30.05).
LE TEMPS D’UNE BIERE, 22, Grande Rue, 
44510 LE POULIGUEN - SARL - 3000 EUR - le 
négoce et la vente de produits alimentaires - 
Alexandre THIEBAUD, gér. - Ibtissem THIEBAUD, 
gér. - (HSM - 23.05).
LOKO, 19, Rue Emmanuel Chabrier, 44700 
ORVAULT - SASU - 1000 EUR - design d’espace, 
design produit, design de service, électricien, 
plaquiste, conducteur de travaux,... - Pierre-Yves 
HUAN, prés. - (EA - 30.05).
MAGUS Secourisme, 11, Rue des Glottins, 44290 
CONQUEREUIL - SAS - 5000 EUR - la formation 
continue d’adultes auprès de toutes entreprises 
ou établissements de tout... - Marie-Louise BRU-
GIERE, prés. - (EA - 30.05).
MaMa, 2, Rue urvoy de Saint Bedan, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Maël Beaucé, co-gér. - 
Maxime Sauté, co-gér. - (EO - 24.05).
Menez-Bihan, 12, E, rue Marie Anne-du-Boccage, 
44000 NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition 
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur,... - Gildas Vuillefroy de Silly, gér. - 
Evelyn Vuillefroy de Silly, gér. - (PO - 28.05).
METLD, 31, Rue Littré, 44100 NANTES - SAS 
- 1000 EUR - toutes prises de participations ou 
d’intérêts dans toutes sociétés ou autres entités... 
- Magalie BELLANGER, prés. - (HSM - 23.05).
Mipovfi, 20, Rue Arsène-Nouteau, 44570 ST 
NAZAIRE - SC - 2000 EUR - l’acquisition, la 
construction, la détention, la propriété de tous 
biens mobiliers ou... - Geoffroy de l’Estourbeillon, 
gér. - Agnes de Couasnon, gér. - (OF - 23.05).
Moreau Électricité, 5, Avenue du Val-de-Loire, 
44116 VIEILLEVIGNE - SARL - 2000 EUR - tous 
travaux d’électricité, dépannages électriques, réa-
lisation électrique de chaufferie, vente de tout... - 
Mikaël Moreau, gér. - (OF - 28.05).
MORICE, 3, Rue Vannetaise, 44350 GUERANDE 
- SARL - 12000 EUR - l’exploitation d’un fonds 
de commerce de restauration et de débit de bois-
sons,... - Hélène MORICE, gér. - Olivier MORICE, 
gér. - (HSM - 23.05).
MOUDTIM, 61, Rue Félix Thomas, 44000 NANTES 
- SCI - 250 EUR - la construction, l’acquisition par 
voie d’apport ou d’achat, la propriété, la prise... - 
Timothée BARRAUD, gér. - (HSM - 23.05).
MULTIPLES, 5, Rue de la Chairois, 44119 TREIL-
LIERES - SASU - 1000 EUR - mise en relation 
entre des entreprises et des prestataires dans tous 
domaines... - Yves Burel, prés. - (LAA - 24.05).
NEOPOLITAN PIZZERIA, 8, Allée Baco, 44000 
NANTES - EURL - 5000 EUR - RESTAURATION 
ITALIENNE PIZZERIA - David GUEPIN, gér. - 
(HSM - 23.05).

NIF HABITAT, 14, Rue Capitaine Nemo, 44300 
NANTES - EURL - 7500 EUR - Tous travaux de 
charpente et gros oeuvre bois, pose de bardage 
bois,... - Adrien JEAN, gér. - (MBTP - 24.05).
NOLENZO, 1, Chemin des Jonquilles, 44390 
LES TOUCHES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles... - Nelly Guihard, 
gér. - Sandy Guihard, gér. - (OF - 25.05).
OB1, 1, Rue Clément Ader Bâtiment A Parc 
du Bois Cesbron, 44700 ORVAULT - SARL - 
10000 EUR - restauration rapide et traditionnelle 
- Anthony AVENARD, gér. - (EO - 24.05).
OCSE, 8, Rue de la Poste, 44630 PLESSE - SCI 
- 2000 EUR - acquisition, administration, location, 
gestion de tous biens immobiliers et droits immobi-
liers - Laurent GUYOT, gér. - (EC - 24.05).
Oowoh, 16, Quai Ernest-Renaud, 44100 NANTES 
- SARL - 1000 EUR - la communication audiovi-
suelle, comprenant le motion design (graphisme 
animé, habillage) et la... - Thomas Ducept, gér. - 
(OF - 24.05).
OS-CAR, 5, Rue de la Baudinière, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - SASU - 1000 EUR - 
location et négoce d’équipements automobiles, 
négoce et financement de véhicules, et toute... - 
Olivier CHEVILLIET, prés. - (HSM - 30.05).
OSLO INVEST, Les Plesses Neuves, 44810 
HERIC - SARL - 1000 EUR - la prise de tous 
intérêts et participations dans toutes sociétés ou 
entreprises... - Teddy BAZILLE, gér. - (EO - 24.05).
PELLETIER-BOBARD, Route de Vannes Lieudit 
Plaisance, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport de tout terrain, immeuble en copropriété... 
- Jérôme BOBARD, gér. - Romain PELLETIER, 
gér. - (HSM - 30.05).
PILAN, 8, Rue Sergent-Bobillot, 44000 NANTES 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la construction et 
la propriété de tous biens immobiliers, à usage... 
- Claire LANGLAIS, gér. - Céline PICON, gér. - 
(HSM - 23.05).
PRIMEURS DES SABLES, Les Sables, 44140 LA 
PLANCHE - SARL - 2000 EUR - le conditionne-
ment, la transformation et la commercialisation de 
légumes et primeurs, et... - David DUBOIS, gér. - 
Régis CHEVALLIER, gér. - (MBTP - 24.05).
PVK, 22, Rue du Moulin, 44130 FAY DE BRE-
TAGNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles... - Philippe Jolivel, gér. 
- Valérie Jolivel, gér. - (OF - 28.05).
R.O.M.A, Immeuble la Berangerais 12, rue de 
Thessalie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
SAS - 5000 EUR - management de transition dans 
le secteur des centres commerciaux et ce, plus... 
- Roland MARTIN, prés. - (HSM - 23.05).
RENO’V, 3, Les Forges, 44130 BLAIN - SARL - 
1000 EUR - Conduite opérationnelle de travaux de 
rénovation du bâtiment, comprenant notamment 
la prospection... - Jennifer POTIRON, gér. - (EO 
- 24.05).
REYDEL HABITAT, 26, Boulevard du Professeur 
René-Auvigne, 44300 NANTES - SAS - 100 EUR 
- réalisation de réseaux de distribution de courant 
électrique faible ou fort, de... - Eric POINGT, prés. 
- Frédéric LA MOAL, DG - (HSM - 30.05).
RH & CLO, 47, La Guinanderie, 44680 ST MARS 
DE COUTAIS - EURL - 1000 EUR - prestations de 
formation, conseil, coaching et accompagnement 
auprès des entreprises, collectivités et... - Chloé 
Blanchard, gér. - (PO - 29.05).
SALES ODYSSEY FRANCE, 2, Allée beau rivage, 
44200 NANTES - SAS - 3000 EUR - Conseil en 
mise en place et éxecution d’une stratégie de 
croissance - Nicolas Delignieres, prés. - Gaëlle 
Boutaud, DG - (EO - 24.05).
SARL Arnaud, 23, Rue du Bois-Briand, 44300 
NANTES - SARL - 2000 EUR - toutes activités 
de restauration traditionnelle, de brasserie et plus 
généralement la restauration... - Chrystèle Arnaud, 
gér. - Victor Arnaud, gér. - (OF - 25.05).
SARL AUX BONNES SAVEURS, 11, Rue du 
Général de Gaulle, 44250 ST BREVIN LES PINS - 
SARL - 10000 EUR - pâtisserie, boulangerie, confi-
serie, sandwicherie, viennoiserie, glacier, dépôt de 
pain, vente à emporter.... - Bruno Florance, gér. - 
Stéphanie Florance, gér. - (LAA - 24.05).
SARL BR INVEST, Zone Industrielle de Brais, 
rue Denis Papin, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 
18550 EUR - acquisition, cession et gestion de 
parts sociales, actions, valeurs mobilières ou 
obligations,... - Bruno ROUSSEAU, gér. - (EO - 
24.05).
SARL La Touline, port de plaisance, cellules O et 
P avant, 44380 PORNICHET - SARL - 20000 EUR 
- bar (Licence II), restauration, pizzeria, crêperie, 
snack, sandwicherie à emporter et sur... - Jean-
Marie Gillier, gér. - (OF - 28.05).
SAV’ITAL, Parc Commercial de la Colleraye, 
44260 SAVENAY - SARL - 66667 EUR - l’exploi-
tation d’un fonds de commerce de restaurant, 
bar, brasserie sous l’enseigne €SIGNORIZZA... - 
Hervé CORNILLE, gér. - (EA - 30.05).
SC Clanaïs, 81, Place du Prieuré, 44150 ANCE-
NIS ST GEREON - SC - 175010 EUR - propriété 
gestion et acquisition de biens immobiliers, pro-
priété gestion et acquisition de... - Stéphane 
ANROCHTE, gér. - (HSM - 30.05).

SCI Beca, 16, Rue du Beau-Site, 44450 LA 
CHAPELLE BASSE MER - SCI - 1000 EUR - la 
propriété, l’administration et l’exploitation par 
bail location ou autrement d’immeubles, bâtis... - 
Catherine Dupont, gér. - (OF - 28.05).
SCI CLAREMI, 104, La Gueslerie, Vair-sur-Loire, 
44150 ST HERBLON - SCI - 1000 EUR - l’achat, 
la construction, l’entretien et l’amélioration de tous 
immeubles bâtis ou non... - Frédéric RAYER, gér. 
- Manon RAYER, gér. - (HSM - 23.05).
SCI LÉIMMO, 1, Boulevard Henncart Immeuble 
Le Commodore, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction,... - LEOVA, asso. - Léo GALLOIS, 
asso .gér. - (HSM - 23.05).
SCI MEABAN, 17, Rue des Roseaux, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, l’administration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous biens... - Loïc CHOISEL, 
gér. - (HSM - 30.05).
SCI SIMON-PARIS, 1, Rue du Bêle route de 
Saint-Joseph-de-Porterie, 44300 NANTES - SCI 
- 1000 EUR - acquisition de tous immeubles et 
notamment d’un bien immobilier sis à Nantes... - 
Céline PARIS, gér. - Marie SIMON, gér. - (HSM 
- 23.05).
SELAS HUMAN VALUE EXPERTISE COMP-
TABLE, 5, Rue des Vignerons Le Carré de Coué-
ron, 44220 COUERON - SELAS - 12000 EUR 
- l’exercice de la profession d’expert-comptable - 
Laetitia Jalabert, prés. - (LAA - 24.05).
SG BREST, 8-10, 12 rue Santeuil, 44000 NANTES 
- SAS - 5000 EUR - commerce de détail d’autres 
équipements du foyer : articles de décorations, 
petits... - SG WEST, prés. - (HSM - 23.05).
SIMA, 7, Rue Charles-Goudé, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SC - 1000 EUR - acquisition, 
vente, construction, détention, administration et 
exploitation par bail, location ou autrement... - 
Joseph VIOL, gér. - (EPG - 24.05).
SPFPL ZABO, pharmacien d’officine,  
2, Rue du Troisième Dragons, 44000 NANTES - 
460350 EUR - participation directe ou indirecte 
dans toutes sociétés d’exercice libéral de phar-
maciens d’officine,... - Véronique BAUDOUY, gér. 
- (HSM - 23.05).
TAAHIR, 4, Rue Henri Théodore Driollet, 44300 
NANTES - SASU - 1000 EUR - conseil et services 
en systèmes et logiciels informatiques, développe-
ment, édition et vente... - Rouidi Hocine, prés. - 
David Bartra, DG - Mariana Lagueyrie, DG - (LAA 
- 24.05).
THERMAL DESIGN CONSULTING, 24, Rue de 
Prétoria, 44300 NANTES - SASU - 2000 EUR - 
bureau d’étude et d’ingénierie ; Assistance tech-
nique et organisationelle ; La formation... - Emilie 
Duval, prés. - (LAA - 24.05).
THERMO ACCESS, 1001, La Pommeraye, 44480 
DONGES - SARL - 1500 EUR - confinement et pro-
tection de chantier - Ayari Badis, gér. - (LAA - 24.05).
TRANS’NET, 13, Rue des Pins, 44700 ORVAULT 
- SARL - 100000 EUR - Transport et location avec 
des véhicules de transport n’excédant pas 3t5 de... 
- André CABOCHE, gér. - (EO - 24.05).
Transport D. Faburel, 8, Les Douteries, 44650 
CORCOUE SUR LOGNE - SAS - 4000 EUR - 
transport routier de marchandises, messageries, 
colis, panneaux ; transport routier assis de... - 
Dimitri Faburel, prés. - (OF - 29.05).
TVRP DISTRIBUTION, 42, Rue de la Croix Sour-
deau, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS 
- 1000 EUR - L’achat, la vente, la distribution de 
produits destinés à la vente en... - Teddy BAZILLE, 
prés. - (EO - 24.05).
Vetaction Ouest Conseil, 58, Boulevard des Poi-
lus, 44300 NANTES - SARL - 5000 EUR - pres-
tation de services aux entreprises, comprenant 
notamment la réalisation d’études et d’audits,... - 
Vincent Guillard, gér. - (OF - 23.05).
VLB CHIRURGIE, 10, Rue des Troènes, 44600 
ST NAZAIRE - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration (y compris la réalisation de travaux) et 
la gestion par... - Vincent LESCOUR, gér. - Ludo-
vic BOURDAIS, gér. - (HSM - 23.05).
VM Courtage, 32, le Droyau, 44190 ST LUMINE 
DE CLISSON - SARL - 5000 EUR - la recherche, 
le conseil, la négociation, la livraison et la mise 
en... - Couedel Venceslas, gér. - Mathieu Saindon, 
gér. - (HSM - 30.05).
VP AUTOMOBILES, 70, Rue Ernest Sauvestre, 
44400 REZE - SAS - 7000 EUR - achat et vente 
de véhicules neufs et d’occasion, Entretien, pré-
paration et stationnement... - Pierre VOYER, prés. 
- (HSM - 23.05).
WRAPPY, 1, Rue de la Taponnière, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL - 10000 EUR 
- l’exploitation d’un food truck, l’activité de restau-
ration rapide ambulante ou non, la... - François 
REMAUD, gér. - Florian MINOZA, gér. - (EA - 30.05).

MODIFICATIONS

ADDRA INDUSTRIES, EURL - 304, Rue Morane 
Saulnier, 44150 ANCENIS - non dissol. ant - (HSM 
- 30.05).
AER MAT, SASU - 256, Grande Rue  , 44240 
SUCE SUR ERDRE - non dissol. ant - (EO - 
24.05).
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AGENCE PERIS IMMOBILIER, EURL - 7 ave-
nue Pierre Loti 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- transf. siège 5, Avenue Pavie, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (EO - 24.05).
ALLIANCE PECHE, EURL - 3, Impasse Charles 
Trenet, 44800 SAINT HERBLAIN - non dissol. ant 
- (HSM - 30.05).
ALLYS PROD, SARL - 6, rue Pauline Rolland 
44100 NANTES - transf. siège 4, Allée Renée 
Losq, 44300 NANTES - (HSM - 23.05).
ALMA CAR, SARL - 2 rue Du Raffuneau 44700 
ORVAULT - transf. siège 12, Rue Louis-Pasteur PA 
de Ragon, 44119 TREILLIERES - (HSM - 23.05).
ALPHA SYSTEM, SAS - Zone Industrielle Les 
Dorices 3, rue des potiers, 44330 VALLET - Domi-
nique OLIVIER, DG, dem. - Bertrand BOURGET, 
DG, dem. - (HSM - 23.05).
ANTHO, SCI - 9, La Peginière 44850 MOUZEIL - 
transf. siège 9, Boulevard Babin Chevaye, 44200 
NANTES - (EC - 24.05).
ARAMIS, EURL - Rue Des Sorinieres, 44400 
REZE - Maurice LEBOSSÉ, gér., dem. - Philippe 
BOUVIER, gér., nomin. - (HSM - 30.05).
ATARAXIA PROMOTION, SAS - 2, Rond-point 
des Antons, 44700 ORVAULT - CM-CIC IMMOBI-
LIER, prés., modif. - (HSM - 23.05).
ATELIER GICQUIAUD BOUFAÏD, SARL - ZAC 
Pornichet Atlantique Allée des Alizées, 44380 
PORNICHET - Simon BOUFAÏD, gér., Départ - 
(HSM - 23.05).
ATLANTICREDIT, EURL - 10, Rue Du Dolmen, 
44600 SAINT NAZAIRE - Éric BREUT, co-gér., 
dem. - (EO - 24.05).
ATOOL DEVELOPPEMENT, SARL - 1, Rue De 
La Noe, 44300 NANTES - Jean-Michel VEAUVY, 
prés., nomin. - Jean-Michel VEAUVY, gér., Départ 
- modif. forme en SAS - (HSM - 30.05).
AUDRAIN ORTHO MEDICAL, SARL - 97, Route 
de Vannes, 44800 ST HERBLAIN - Jacques 
AUDRAIN, co-gér., dem. - (HSM - 23.05).
AXMAPRESSE, SARL - 103, Boulevard De 
L’Ocean, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
dénom. en AXMACOM - (HSM - 30.05).
B2PS, SARL - La Chesnaie, 44170 NOZAY - 
modif. cap. - (OF - 25.05).
BD TRANSPORTS, SARL - 97T, Route De Cahe-
rault, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - 
Cédric Dugast, co-gér., dem. - (HSM - 23.05).
BE AGENCEMENT, EURL - 6, Avenue du Pâtu-
reau, 44800 ST HERBLAIN - non dissol. ant - 
(HSM - 23.05).
BON CONSEIL DISTRIBUTION, SAS - 11 bis rue 
Henri Simon 78000 VERSAILLES - transf. siège 
8, Rue de l’Héronnière, 44000 NANTES - (MBTP 
- 24.05).
BONNO ET FILS, SCI - 30, rue des Éphémères 
44850 LIGNE - transf. siège 15, La Chapeaudière, 
44850 LIGNE - (OF - 25.05).
BOURGET SARL, SARL - La Grifferaie, 44850 
LIGNE - Samuel BERNARDEAU, co-gér., nomin. 
- (EO - 24.05).
BURUK, SASU - 2, avenue des Améthystes 44338 
NANTES - transf. siège 5, Rue Paul Eluard, 44100 
NANTES - (LAA - 24.05).
CABLAGE MULTI RESEAUX, SAS - 3 place 
General Giraud 35000 RENNES - transf. siège 38, 
Rue de la Haye Jousselin, 44590 DERVAL - (EC 
- 24.05).
CAMPING DE LA CHENAIE, SAS - 36, Rue Du 
Patisseau, 44210 PORNIC - Rémy Houe, prés., 
nomin. - Philippe MORANTIN, prés., dem. - (LAA 
- 24.05).
CAP ECO, SASU - 15 impasse Du Rhun 56270 
PLOEMEUR -  transf. siège 21, Avenue du coeur 
de l’Ouest, 44390 PUCEUL - dénom. en CAP 
ECO Recycling - modif. obj. - modif. cap. - (HSM 
- 23.05).
CAPEB CONSEIL, EURL - 4, Rue De L Aeronau-
tique, 44340 BOUGUENAIS - Pierre Marie Armand 
Jean BRIODEAU, prés., nomin. - Pierre Marie 
Armand Jean BRIODEAU, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - modif. obj. - dénom. en CAPEB 
SOLUTIONS - (HSM - 30.05).
CAPEF, SARL - 14, Route De Paris, 44300 
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 23.05).
CAVILA, SC - 30, rue Jean-Baptiste Corot 44100 
NANTES - transf. siège 43, Rue de Bongarant, 
44880 SAUTRON - (HSM - 23.05).
CENSEO, EURL - 3, Route De Trovray, 44350 
GUERANDE - modif. cap. - (HSM - 30.05).
CLEARPROTECT, EURL - 12, Impasse Du Bour-
relier, 44800 ST HERBLAIN - Christophe PAS-
QUIER, gér., nomin. - Alban LEPINEUX, gér., dem. 
- (HSM - 23.05).
CMFH, SCI - 4, Rue des Forgerons ZAC de la 
Princetière, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF - 
David HERVE, gér., décéd. - Anne HERVE, co-
gér., nomin. - Cécile FROMENTIN, co-gér., nomin. 
- (HSM - 23.05).
COMPAGNIE DE GESTION DE LA MAISON 
INDIVIDUELLE, SAS - 1, Route Du Point Du 
Jour, 44600 SAINT NAZAIRE - Rozenn Le Bullen-
ger, prés., nomin. - Renée Fournel, prés., dem. - 
Renée Fournel, DG, nomin. - (EO - 24.05).
CYTOGEN, 3, Rue Guglielmo Marconi, 44800 
SAINT HERBLAIN - Sylvie BERNARD-BEUFE, 
DG, nomin. - (HSM - 30.05).

DAYDREAM PRODUCTIONS, EURL - 21, rue 
Alfred-Riom 44100 NANTES - transf. siège 
12, Rue Pierre-Cérésole, 44400 REZE - (HSM - 
30.05).
DECO CUIR, SARL - 25, Rue De La Liffey, 44750 
CAMPBON - modif. obj - (EO - 24.05).
DES VALLEES, - Le Sauzais, 44390 PUCEUL - 
Kévin Saffré, gér., nomin. - Tony SAFFRE, gér., 
nomin. - Gérard Saffré, gér., dem. - modif. cap. - 
(OF - 25.05).
DTA HOLDING, SASU - 5, Rue Jacques Brel, 
44800 SAINT HERBLAIN - modif. obj - (HSM - 
23.05).
DU HAUT BISSIN, SCI - 36 rue Ste Anne 72320 
SAINT MAIXENT - transf. siège 10, Avenue du 
Clos du Meunier Domaine Haut Bissin, 44450 
GUÉRANDE - (EC - 24.05).
EARL CHAUVEL DANIEL, EARL - Le Foue, 
44130 BLAIN - Fabien Chauvel, co-gér., nomin. - 
prorog. - dénom. en EARL Chauvel - (PO - 24.05).
EARL HERET, EARL - 9, Rue La Joussiniere, 
44830 BRAINS modif. obj. - prorog. - (OF - 25.05).
EARL LE SABOT D’OR, EARL - 79, Route Du 
Vivier, 44600 ST NAZAIRE - Yves André BURBAN, 
gér., dem. - Pierre BURBAN, gér., confirm. - Pol 
René BURBAN, gér., confirm. - (HSM - 23.05).
ENERGIA, EURL - 3, Madoux, 44530 SEVERAC - 
modif. obj - (EO - 24.05).
EPITOME FINANCE, SASU - 25, Quai Francois 
Mitterrand, 44200 NANTES - modif. obj - (HSM - 
30.05).
ETABLISSEMENTS PHELIPPEAU, SARL - 171, 
Rue Charles Et Gabriel Voisin, 44150 ANCENIS - 
modif. cap. - (EO - 24.05).
ETABLISSEMENTS POUDRY SA, SAS - La 
Verrie, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES - 
Paul SOUBIGOU, CAC supp., Départ - OUEST 
CONSEILS BREST, CAC supp., nomin. - (HSM 
- 23.05).
ETIM, SAS - Zone Industrielle Du Chaffault, 44340 
BOUGUENAIS - Daniel RICHET, prés., nomin. - 
Philippe Choderlos de Laclos, prés., Départ - (PO 
- 28.05).
ETS ANEZO, SAS - Rue De Kercroise Ld Bel 
Air, 44420 MESQUER - Gaëtan ROBION, prés., 
nomin. - Sylvain ANEZO, prés., Départ - (EO - 
24.05).
EUROFINS ANALYTICS FRANCE, SAS - Site de 
la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - PriceWaterhouseCoopers Audit, CAC, 
Départ - DELOITTE ET ASSOCIES, CAC, nomin. 
- Claudine PRIGENT PIERRE, CAC supp., Départ 
- (HSM - 23.05).
FINANCIERE MTB, SARL - 12, Rue Du Chene 
Lasse, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - 
(EO - 24.05).
GFA DES GREES, La Blanchetière Belligné, 
44370 LOIREAUXENCE - Jean-Paul CHAUVET, 
gér., Départ - (HSM - 23.05).
GRIM 2, SELARL - 14, Boulevard Winston Chur-
chill, 44100 NANTES - Tassadit AIT ALI, co-gér., 
nomin. - Jonathan DUBUT, co-gér., nomin. - modif. 
cap. - (EA - 23.05).
HOLDING PERIS, SARL - 7 avenue Pierre LOTI 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 5, 
Avenue Pavie, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
(EO - 24.05).
HOLDING PHELIPPEAU, SAS - 3, Allée Des 
Tulipes, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
cap. - (HSM - 30.05).
HUET PEINTURE, EURL - 80, Route De La Cote 
D Amour, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. - 
(EO - 24.05).
IDEAL STOCK, SARL - 36 rue de la Fosse Gau-
chère 35770 VERN SUR SEICHE - transf. siège 
4B, Rue Antarès ZI La Belle Etoile, 44470 CAR-
QUEFOU - (EO - 24.05).
IMMO BPK, SCI - 41, rue du Bois Chaland 91090 
LISSES - transf. siège 30, Route du Collet, 44760 
LES MOUTIERS EN RETZ - (EO - 24.05).
INCAPI, SARL - 66, rue du Plessis 77340 PON-
TAULT COMBAULT - CLERE, prés., nomin. - 
Alexandra LAVAISSIERE, prés., dem. -  transf. 
siège Le Moulin Neuf 5, rue Guglielmo Marconi, 
44800 ST HERBLAIN - (EO - 24.05).
INDEPENDENT DRINK COMPANY, SASU -  
5, Place Du Marechal Foch, 44000 NANTES - 
modif. cap. - (EO - 24.05).
INFRACTEL, SASU - 213, Route De Rennes, 
44700 ORVAULT - modif. obj - (HSM - 23.05).
JEM, EURL - 36 rue de la Fosse Gauchère 35770 
VERN SUR SEICHE - transf. siège 1, Rue Maurice 
Ravel, 44570 TRIGNAC - (EO - 24.05).
KARMA RESORTS FRANCE, EURL - 1, Rue 
Du Guesclin, 44000 NANTES - Robert Laurence 
FAULKNER, gér., confirm. - Christopher Simon 
DIPLOCK, co-gér., dem. - (HSM - 30.05).
KASTELKOZ, EURL - 192 rue Saint Jean 14000 
CAEN - modif. cap. -  transf. siège 14, Rue Guil-
laume Grootaers, 44300 NANTES - modif. obj. - 
(HSM - 23.05).
KCMB, EURL - 5 rue Copernic 44000 NANTES - 
transf. siège 12, Rue Louis Loday, 44510 LE POU-
LIGUEN - (EA - 30.05).
LA INVEST, EURL - 59 rue du Champ de Foire 
44840 LES SORINIERES - transf. siège Zone 
Océane 2e étage, 10 rond-point de la Corbinerie, 
44400 REZE - (EA - 23.05).

LA PETIE THAILANDE, SARL - 96, Avenue Du 
General De Gaulle, 44380 PORNICHET - non dis-
sol. ant - (HSM - 23.05).
LE FRUGY II, SCI - 1, Rue Du Calvaire, 44000 
NANTES - Arnaud COUTURIER, co-gér., nomin. 
- Alice COUTURIER, co-gér., nomin. - Lucie COU-
TURIER, co-gér., nomin. - Adrien GRANJON, co-
gér., nomin. - Jean-Paul COUTURIER, co-gér., 
dem. - Yveline COUTURIER, co-gér., confirm. - 
(HSM - 23.05).
LE PAPAGAYO, SARL - 6, Impasse De La Noe, 
44210 PORNIC - Léticia DARGERE, co-gér., dem. 
- (HSM - 30.05).
LEON FAURE, SCI - 4 rue Urvoy De Saint Bedan 
44000 NANTES - transf. siège 1, Allée de l’Amiral 
Halgand, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
(MBTP - 24.05).
LOIRE OCEAN METROPOLE AMENAGEMENT, 
SACD - 34, Rue Du Pre Gauchet, 44000 NANTES 
- Modif. diverses. - 22/05/2019 - 22/05/2019 (OF 
- 28.05).
M.S. MOREL PLOMBERIE CHAUFFAGE, EURL 
- 118, Richeret, 44660 ROUGE - modif. cap. - (EA 
- 23.05).
MA TANTE EN AVAIT, SCI - 3, rue Crébillon 
44000 NANTES - Marion Bottereau, gér., nomin. 
- Fabrice ALBERT, gér., dem. -  transf. siège 8, 
Rue Jean de la Fontaine, 44000 NANTES - (LAA 
- 24.05).
MADICORP, SAS - La Jalousie Route de Paris, 
44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (HSM - 23.05).
MANDARINE, SCI - 21, Rue De Sevigne, 44000 
NANTES - modif. cap. - (MBTP - 24.05).
MARIJEAN, SARL - Avenue Du Moulin Corbin, 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - Jean-François 
BOURSE, co-gér., dem. - Marie-Anne BOURSE, 
co-gér., dem. - Romain BOUTET, co-gér., nomin. - 
Vanessa BOUTET, co-gér., nomin. - (CPR - 24.05).
MDP, SCI - 5, allée Louis Claude Saint-Martin 
37400 AMBOISE - transf. siège 7, Impasse de 
l’Evasion, 44420 LA TURBALLE - (LAA - 24.05).
MECANO-SOUD, EURL - 15, Rue Edouard Branly 
ZA de la Fouquetière, 44150 ANCENIS - Gabriel 
DUPAS, gér., dem. - Jérémie DUPAS, co-gér., 
nomin. - Stéphane DUPAS, co-gér., nomin. - (HSM 
- 23.05).
NATURA PRO, SAS - Zone Industrielle Les 
Dorices 3, rue des potiers, 44330 VALLET - SPAV, 
prés., nomin. - Bertrand BOURGET, prés., dem. - 
Dominique OLIVIER, DG, dem. - (HSM - 23.05).
NATURE ET ALIMENTS, SAS - Rue Nicolas 
Appert ZAC de la Brosse, 44400 REZE - Hugues 
DE NEUVILLE, CAC supp., Départ - (LAA - 24.05).
NHS PLACO, EURL - 12, Rue De La Brianderie, 
44100 NANTES - dénom. en NHS PLAQUISTE - 
(HSM - 30.05).
OMBELIA, SARL - 1, Rue Du Calvaire, 44000 
NANTES - Yveline COUTURIER, gér., nomin. - 
Jean-Paul COUTURIER, gér., dem. - Anne COU-
TURIER, co-gér., décéd. - (HSM - 23.05).
ORDI-SERVICES.NET, EURL - 2, rue de la Minet-
terie, Saint-Pierre-Montlimart 49110 MONTRE-
VAULT-SUR-EVRE - transf. siège 51, Rue du 
Parc, Varades, 44370 LOIRE AUXENCE - (HSM 
- 30.05).
OUEST CROISSANCE, SAS - 3, Impasse Claude 
Nougaro, 44800 SAINT HERBLAIN - BANQUE 
POPULAIRE VAL DE FRANCE, prés., nomin. - 
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prés., 
Départ - (HSM - 30.05).
PACO, EURL - 6, Quai Leray, 44210 PORNIC - 
CHAELA, prés., nomin. - Corinne MOINARD, gér., 
Départ - Patrick MOINARD, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (HSM - 30.05).
PAOLA, EURL - 2, Rue Julien-Videment, 44200 
NANTES - Eliot SCHMIDT, gér., nomin. - Hugo 
DOUCET, gér., dem. - (HSM - 23.05).
POP N’CUT, EURL - 22, Rue des Carmes, 44000 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 23.05).
PUB-LEG, SARL - Rue D Anjou, 44390 NORT 
SUR ERDRE - modif. cap. - (EO - 24.05).
FLEUR D’EAU, EURL - 27, Rue des Sabotiers La 
Chapelle-Basse-Mer, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE 
dénom. en Rive Gauche Décor - modif. obj. - (OF 
- 23.05).
ROUGE CO.C-LICO, SASU - 82, rue du Golf 
44740 BATZ SUR MER - transf. siège 17, Rue 
des Nymphéas, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF 
- (HSM - 30.05).
SACOMEK, SASU - 67, Le Chemin Nantais, 
44470 CARQUEFOU - Patrice MEKONGO, DG, 
nomin. - modif. obj. - (HSM - 23.05).
SAINTE ANGELIQUE, EARL - 20, Le Petit Bois La 
Croix D’haut, 44780 MISSILLAC - Nathalie MAHE, 
gér., dem. - (OF - 29.05).
SARL ABB NANTES, SARL - 250, Route De 
Vannes, 44700 ORVAULT - fusion avec ABB 
ATLANTIQUE, SARL 2, Allée Du Grand Launay, 
49000 ANGERS (HSM - 30.05).
SARL CAEL, SARL - 36 bis, rue du Patisseau 
44210 PORNIC - Agnès MORANTIN, co-gér., 
nomin. -  transf. siège 12, Rue des Amitières, 
44210 PORNIC - (HSM - 30.05).
SARL CAEL, SARL - 36B, Rue Du Patisseau, 
44210 PORNIC - modif. obj - (HSM - 30.05).
SARL RECUIT DE LA LOIRE, EURL - 20, rue Fré-
déric Mistral 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 
618, La Gravière, 44480 DONGES - (EO - 24.05).

SARL SAINT EXUPERY, SARL - 5, Rue Des 
Meuniers, 44190 CLISSON - modif. cap. - (EPG 
- 24.05).
SARL VAL DE LOIRE PACKAGING, SASU - 18, 
avenue de la Grande-Prairie 44330 VALLET - 
transf. siège 124, Bonne Fontaine, 44330 VALLET 
- (OF - 24.05).
SC DE L’ORATOIRE, SC - 11 bis rue Henri Simon 
78000 VERSAILLES - transf. siège 8, Rue de l’Hé-
ronnière, 44000 NANTES - (MBTP - 24.05).
SCI AIRAUD, SCI - 7 Rue du Bois 44510 LE POU-
LIGUEN - Paul AIRAUD, co-gér., dem. - Danielle 
AIRAUD, co-gér., dem. - Morgan GLOMOT, co-
gér., nomin. - Caroline GLOMOT, co-gér., nomin. 
-  transf. siège 20, Rue de l’Atlantique, 44510 LE 
POULIGUEN - prorog. - (EO - 24.05).
SCI AMANDINE, SCI - 2, avenue de Noirmoutier 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - transf. siège 7, 
Avenue des Bruyères, 44760 LA BERNERIE EN 
RETZ - (HSM - 30.05).
SCI ARIANNE, SCI - 1, Rue Du Calvaire, 44000 
NANTES - Yveline COUTURIER, co-gér., nomin. 
- Alice COUTURIER, co-gér., nomin. - Lucie COU-
TURIER, co-gér., nomin. - Adrien GRANJON, co-
gér., nomin. - Anne COUTURIER, co-gér., décéd. 
- Arnaud COUTURIER, co-gér., confirm. - (HSM 
- 23.05).
SCI DE LA CHEVALERIE, SCICV - Zat Les 
Saumonières 44300 NANTES - transf. siège  
3, Rue Maria Telkès, 44119 TREILLIERES - (HSM 
- 30.05).
SCI DE LA CLAIREFONTAINE, SCI - Lieu-dit 
Clairefontaine, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - 
Arnaud QUERU, gér., dem. - CLAIRE FONTAINE 
- CFSAS, gér., nomin. - (EO - 24.05).
SCI DE LA NOM LUCE, SCI - 45, Rue De La 
Nomluce, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - Flo-
rian ALLAIS, co-gér., nomin. - (HSM - 23.05).
SCI DES CHATEAUX, SCI - 12 Rue du BOIS 
91600 SAVIGNY SUR ORGE - transf. siège  
36, Route de la Chapelle-sur-Erdre, 44300 
NANTES - (EO - 24.05).
SCI DES ORGES, SC - 12 rue du bois 91600 
SAVIGNY SUR ORGE - transf. siège 36, Route 
de la chapelle sur erdre, 44300 NANTES - (EO - 
24.05).
SCI DUSUD, SCI - 27, Route De La Loire, 44450 
DIVATTE-SUR-LOIRE - Arnaud QUERU, gér., 
dem. - CLAIRE FONTAINE - CFSAS, gér., nomin. 
- (EO - 24.05).
SCI LA GRANDE DUNE, SCI - 7 rue Rene Blum 
75017 PARIS 17 - transf. siège 56, Avenue de la 
Grande Dune, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
(EA - 30.05).
SCI LOREO, SCI - 3, Rue de Guérande 44000 
NANTES - transf. siège 5, Rue Crébillon, 44000 
NANTES - (EO - 24.05).
SCI MARCEL BARTEAU, SCI - 28 quai Leon 
Secher 44400 REZE - transf. siège 76, Rue des 
Fromenteaux, 44200 NANTES - (HSM - 23.05).
SCI MYLAN, SCI - 2, avenue de Noirmoutier 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - transf. siège  
7, Avenue des Bruyères, 44760 LA BERNERIE EN 
RETZ - (HSM - 23.05).
SCM DE RETINE MEDICALE, SCM - Clinique 
Sourdille 3 place Anatole France 44000 NANTES 
- transf. siège Clinique Jules Verne 2-4 Route de 
Paris, 44300 NANTES - (EO - 24.05).
SCP MYMAY, 9, Rue Du Rocher, 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE - modif. cap. - (HSM - 23.05).
SELARL PHARMACIE DELHOMMEAU, SELARL 
- 20B rue Du Redois 44730 ST MICHEL CHEF 
CHEF - transf. siège 3B, Place de l’Eglise, 44730 
ST MICHEL CHEF CHEF - (HSM - 23.05).
SERPAPRO, EURL - 2, rue du Petit Train 44330 
LE PALLET - transf. siège 3, Rue du Bois Ferry, 
Résidence Le Clos Saint-Jean, 2e étage, appar-
tement 201, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - 
(CPR - 24.05).
SIGNAPOSE ATLANTIQUE, EURL - 15, Rue De 
La Hurline, 44320 SAINT PERE EN RETZ - modif. 
obj - (HSM - 23.05).
SIRIUS FINANCES, SAS - La Jalousie Route de 
Paris, 44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (HSM 
- 23.05).
SNA DRIVE, SAS - 19, Rue des Epinettes, 44115 
HAUTE GOULAINE modif. obj. - dénom. en SN 
TRANSPORT - (LAA - 24.05).
SOCAMIL, SAS - 23, Rue Jeanne d’Arc, 44000 
NANTES - Marc Texier, prés., nomin. - François 
BARBIER DU MANS DE CHALAIS, prés., dem. - 
modif. cap. - (PO - 29.05).
SOCIETE ANCENIENNE DES BOIS, SAS - Rue 
Le Chardonnet St Gereon, 44150 ANCENIS - 
OUEST CONSEILS BREST, CAC, confirm. - Paul 
SOUBIGOU, CAC supp., Départ - (HSM - 23.05).
SOFIGEMA, SAS - 41, Rue Francois Arago, 
44150 ANCENIS - EXCO AVEC, CAC, confirm. 
- SOTALEC - AUDIT, CAC, Départ - Yann MAU-
GEAIS, CAC supp., Départ - (EPG - 24.05).
SARL SOZO, SARL - 16, Rue Frederic Cailliaud, 
44000 NANTES - Benoît BOITEAU, prés., nomin. 
- Benoît BOITEAU, gér., Départ - Olivier COLLET, 
CAC, nomin. - ECO, CAC supp., nomin. - modif. 
forme en SAS - dénom. en SOZO - (HSM - 30.05).
STORES NANTAIS, SAS - 2, Rue Jules Verne, 
44700 ORVAULT - Myriam SAINT-CHAMAND, 
prés., dem. - Francis SAINT-CHAMAND, prés., 
nomin. - (EO - 24.05).
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STUDIO TRADUCTION, SARL - 37 avenue 
Georges Thoreau 49400 SAUMUR - transf. siège 
7, La Croix de Bois, 44350 ST MOLF - (EA - 
23.05).
SYSTOSOLAR, SAS - 1, Boulevard Gabriel Guist 
Hau, 44000 NANTES - Jean-Charles DROUVIN, 
DG, nomin. - (HSM - 23.05).
TGP, SC - 27, Route De La Loire, 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE - Arnaud QUERU, gér., dem. - ARN, 
gér., nomin. - (EO - 24.05).
VARADES MENUISERIE ALUMINIUM, SARL 
- ZAC du Point-du-Jour Varades, 44370 LOI-
REAUXENCE - Dominique Martin, co-gér., nomin. 
- (OF - 28.05).
VRL GROUP, SARL - 171, Rue Charles Et Gabriel 
Voisin, 44150 ANCENIS - fusion avec ETABLIS-
SEMENTS PHELIPPEAU, SARL 171, Rue Charles 
Et Gabriel Voisin, 44150 ANCENIS (EO - 24.05).
WE CRAFT APPS, SARL - 5, chemin Renaud 
44100 Nantes - transf. siège 17, Rue Timothée, 
44100 NANTES - (LAA - 24.05).
WE LOVE RENO, EURL - 9, Avenue De Saint 
Ouen, 44700 ORVAULT - modif. obj - (EA - 23.05).
YVAN DAVID, EURL - 19, Lieu-dit Le Vilo, 44750 
QUILLY - modif. cap. - (HSM - 30.05).

DISSOLUTIONS

AEME, SAS - 3, Avenue de l’Aigue Marine, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
24/04/2019 - (HSM - 23.05).
ASAE 44210, EURL - 20, Rue Du Chateau, 44210 
PORNIC - clôt. disso. ant.. 29/04/2019 - (HSM - 
30.05).
ATLANPATH, SELARL - 4, Impasse des robi-
nières, 44240 SUCE SUR ERDRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 13/05/2019 - (HSM - 23.05).
ATLANTIQUE RETZ INVESTISSEMENT, SASU 
- 165, Avenue De Bretagne, 44420 MESQUER - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2019 - (HSM 
- 30.05).
BENIGUE, EURL - 181, Rue Henri Gautier, 44600 
SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 20/02/2019 - 
(EO - 24.05).
CJG, EURL - 1, Boulevard Paul Leferme, 44600 
SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 29/03/2019 - 
(EO - 24.05).
CS 21, SARL - 21, Rue Racine, 44000 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 15/03/2019 - (EO 
- 24.05).
CYPHRA TECH, SAS - 29, Rue de la Paix, 44700 
ORVAULT - clôt. disso. ant.. 11/05/2019 - (LAA - 
24.05).
DU PONT DU CANAL, GAEC - Le Pas D Heric, 
44390 NORT SUR ERDRE - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (OF - 24.05).
EARL DES GITES, EARL - La Jauffrere, 44650 
CORCOUE SUR LOGNE - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (LAA - 24.05).
EARL DU FOUR, EARL - La Mehardiere, 44110 
SAINT AUBIN DES CHATEAUX - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/04/2019 - (HSM - 23.05).
ENTREPRISE PLANCHENAULT, SARL - Route 
De Vitre, 44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/04/2019 - (HSM - 30.05).
EREDE, SARL - 1, Rue Chotard, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - clôt. disso. ant.. 
30/11/2018 - (OF - 23.05).
EVASION LITTERAIRE, SASU - 144, Rue Paul 
Bellamy, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
30/04/2019 - (EO - 24.05).
EVASION LITTERAIRE, SASU - 144, Rue Paul 
Bellamy, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/04/2019 - (EO - 24.05).
FINANCIERE ATLANTIS, SAS - 37, Boulevard 
Gabriel Guist Hau, 44000 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/04/2019 - (HSM - 30.05).
GROUPE IMMO DE MARIE, SARL - 111, Bou-
levard Robert Schuman, 44300 NANTES - clôt. 
disso. ant.. 15/04/2019 - (HSM - 23.05).
GT2L IMMO, SARL - 39, Avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - ouv. disso. ant. à compter du 23/04/2019 
- (LAA - 24.05).
ICONE ATELIER D’URBANISME ET D’ARCHI-
TECTURE, EURL - 12, Avenue Mozart, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. clôt. disso. ant. - 
Anne HERVE, liquid. amiable, 31/03/2019 - (HSM 
- 23.05).
JB COURTAGE, SAS - 277, Rue Des Colibris, 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - ouv. disso. 
ant. à compter du 26/02/2019 - (EO - 24.05).
L’ALBATROS, SARL - 1, Allée Des Embruns, 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/03/2019 - (HSM - 30.05).
L’EPI DE BLE, EARL - La Brionniere, 44160 
CROSSAC - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (OF - 
29.05).
LAURKA, SARL - 24, Levée De La Divatte, 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/03/2019 - (HSM - 23.05).
LES FERRETS, SARL - 29, Rue Georges Clemen-
ceau, 44760 LA BERNERIE EN RETZ - ouv. disso. 
ant. à compter du 17/04/2019 - (HSM - 23.05).
LES MAILLARDERIES, SARL - Les Sables, 
44140 LA PLANCHE - clôt. disso. ant.. 31/10/2018 
- (OF - 25.05).

LOUNA PISCINE, EURL - 10, Le Brossais, 44260 
MALVILLE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (OF - 
29.05).
MARIEVER, SCI - 14, Avenue Jean De Neyman, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. 
à compter du 03/04/2019 - (EO - 24.05).
METALLERIE MICHEL VISSEAU, SARL - Lieu-
dit La Chataigneraie, 44860 ST AIGNAN DE 
GRANDLIEU - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2019 - (HSM - 23.05).
OUEST ASSISTANCE ETANCHEITE, SAS - 1, 
Rue Du Port, 44260 LAVAU SUR LOIRE - clôt. 
disso. ant.. 19/03/2019 - (PO - 25.05).
OUEST PRESTIGE CARS, SAS - 26, Rue De La 
Gagnerie, 44119 TREILLIERES - clôt. disso. ant.. 
31/01/2019 - (EPG - 24.05).
PHARMACIE DE L’EGLISE, SELARL - 21, Rue 
De L Eglise Pornic, 44210 PORNIC - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2018 - (LAA - 24.05).
PLOMBERIE ELECTRICITE KEVIN, SARL - 5, Le 
Bas Tesdan, 44460 AVESSAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/05/2019 - (HSM - 30.05).
PORPHYRE ANTIQUITES, SARL - 10, Avenue De 
L Etoile, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. 
disso. ant.. 28/02/2019 - (HSM - 23.05).
POULAIN, SARL - 14, Faubourg Ste Anne, 44350 
GUERANDE - clôt. disso. ant.. 07/01/2019 - 
(MBTP - 24.05).
SC LES HAUTS DE GUINDREFF, SCICV - 7, Rue 
Eugene Cornet, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 09/11/2018 - (EO - 24.05).
SCI AT, SCI - Le Doucet, 44370 LOIREAUXENCE 
- clôt. disso. ant.. 20/05/2019 - (HSM - 30.05).
SCI DU 23 R DE LA BARRE, SCI - 23, Rue de la 
Barre, 44110 CHATEAUBRIANT - clôt. disso. ant.. 
10/05/2019 - (LAA - 24.05).
SCI DU BOIS HARDY, SCI - 48, Rue Du Bois 
Hardy, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 01/05/2019 - (OF - 25.05).
SCI PARC ATLANTIS, SCI - 37, Boulevard 
Gabriel Guist Hau, 44000 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/04/2019 - (HSM - 30.05).
SERVICE SOLIDARITE +, SARL - 6, Le Pilon, 
44640 CHEIX-EN-RETZ - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 05/02/2011 - (HSM - 30.05).
SGB AMENAGEMENT, SAS - 4, Rue Edith Piaf, 
44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 02/05/2019 - (EO - 24.05).
SNC MYLONAS- GELLARD, SNC - 6B, Place 
Nadia Boulanger, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. 
disso. ant.. 17/04/2019 - (HSM - 23.05).
TERRE NEUVE, SCEA - La Couasdiere, 44670 
ST JULIEN DE VOUVANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/08/2018 - (HSM - 23.05).
UN AUTRE REGARD, SASU - 3, Allée Des Forsy-
thias, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. 
ant.. 17/05/2019 - (EO - 24.05).
VIGNOBLE GUINDON, EARL - Boulevard Des 
Airennes, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2018 - (MBTP - 24.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
JULIETTE, EURL à GABRIEL ET MARIE, SARL 
- enseigne «IGLOO, LIPOUS» - Le fonds de com-
merce de débit de boissons, vente à emporter de 
glaces, crêpes, gaufres situé à Saint-Michel-Chef-
Chef (44730), 12, avenue Ernest-Chevrier, connu 
sous le nom de ‘ LIPOUS ‘- enseigne «IGLOO, 
LIPOUS» - 49, Avenue Du General De Gaulle, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - loc. gér. - (HSM 
- 30.05).

Ventes
BBS LIGER, EURL, à SARL VAL DE LOIRE 
PACKAGING, SASU - Cess. fonds, enseigne 
«BBS LIGER» - 40000.00 EUR - 18, Avenue De 
La Grande Prairie, 44330 VALLET - un fonds 
de négoce de produits consommables ou non 
consommables et de prestations de services 
dans les domaines viti-vinicoles, spiritueux, et 
plus généralement dans tous les domaines de 
l’industrie agro-alimentaire sis 18, avenue de la 
Grande-Prairie, 44320 Vallet- Entrée en jouissance 
: 30/03/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, au fonds vendu. - (OF - 
24.05).
COMMUNE DE LA TURBALLE, à LES CHAR-
DONS BLEUS,SASU - Cess. fonds, enseigne 
ï¿½Les Chardons Bleusï¿½ - 700000.00 EUR - 
10, Rue De La Fontaine, 44420 LA TURBALLE 
- Un fonds de commerce de CAMPING sis à LA 
TURBALLE (44420), Boulevard de la Grande 
Falaise, lui appartenant, connu sous le nom com-
mercial Les Chardons Bleus- Entrée en jouissance 
: 14/05/2019 - (EC - 24.05).
PHARMACIE MATHIEU PRENEAU, SNC, à 
PHARMACIE PASQUIER,SELARL - Cess. fonds, 
1200000.00 EUR - Place Des Dervallieres, 44100 
NANTES - un fonds de commerce d’officine de 
pharmacie situé et exploité à Nantes (44100) 
Place des Dervallières- Entrée en jouissance : 
05/08/2019 - Les oppositions  s’il y a lieu seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales chez la SCP GEORGES 

PATRICK ET HAMARD ERWAN, Huissiers de Jus-
tice Associés à Nantes (44100), 29, rue Romain 
Rolland - (HSM - 23.05).
YASSINE, SARL, à Mak Pizza, SASU - Cess. 
fonds, enseigne «Hashtag Pizza» - 5000.00 EUR 
- 2, Rue Du Petit Savine, 44570 TRIGNAC - un 
fonds de commerce de restauration rapide, pizza 
sandwich, salade, pâtes (sans vente de boisson 
alcoolisée) livraison à domicile si s à Saint-Bre-
vin-les Pins (44250), 8, avenue du Maréchal Foch 
et 31, avenue Pierre-Guillou,connu sous le nom 
commercial Hashtag Pizza- Entrée en jouissance : 
18/03/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’office notarial de Me Amélie Coyaud, rue de 
la Roselière, 44570 Trignac. Pour avis Le Notaire. 
- (OF - 29.05).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A2F, 4, Rue du Châtaignier, 85290 ST LAURENT 
SUR SEVRE - SAS - 2000 EUR - l’acquisition et 
la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de 
participation... - Frédérique Vincent-Lopes, gér. - 
(OF - 23.05).
APPARTS SUR YON, 59, Rue Paul-Doumer, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR - 
la location meublée et équipée de tous immeubles, 
l’acquisition, l’exploitation, la distribution... - Fran-
çois LONGHI, gér. - (JPY - 23.05).
Billon Construction, 880, Chemin de la Robi-
nière, 85270 NOTRE DAME DE RIEZ - SASU 
- 8000 EUR - la prestation de services, l’étude, 
l’assistance, le management, le développement 
des activités... - Arnaud Billon, prés. - (OF - 24.05).
BRELI, 3, Boulevard Aristide-Briand, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SARL - 7000 EUR - hol-
ding et la prise de tous intérêts et participations 
par tous moyens,... - Karine BRISONELIE, gér. - 
Maxime BRISON, gér. - (JPY - 23.05).
CHENGGONG, 20, Rue jean robin, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - SCI - 100 EUR - acquisition 
et gestion de biens mobiliers et immobiliers - LAU-
RENT BALLINI, gér. - Jia Hui BALLINI, gér. - (EO 
- 24.05).
CLAMIMMO 85, 19, Rue Torterue, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SAS - 2000 EUR - toutes 
activités de marchand de biens, à savoir l’achat de 
biens immobiliers... - Myriam Briand, prés. - (VA 
- 24.05).
Dany Robard, 4, Rue Saint-Jean, 85690 NOTRE 
DAME DE MONTS - EURL - 10000 EUR - boulan-
gerie, pâtisserie, sandwicherie, saladerie, restau-
ration rapide (vente et consommation sur place). 
Toutes... - Dany Robard, gér. - (OF - 24.05).
Delatour Immobilier, 12, la Petite-Chau-
vière, 85150 STE FLAIVE DES LOUPS - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition d’immeubles bâtis ou 
non bâtis, l’administration, l’exploitation par bail, 
location ou... - Stéphanie Klein, gér. - Jean-Paul 
Delatour, gér. - (OF - 28.05).
DIGITAL SMOKE SUPPLIES EUROPE, 13, Rue 
des Tulipes, 85190 AIZENAY - SARL - 1000 EUR 
- L’achat et la vente, sous toutes ses formes, de 
tous articles et... - David LEVESQUE, gér. - Mor-
gane PERRICHON, gér. - (EO - 24.05).
ELIMMO II, 7, Impasse des Pinsons, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SCI - 100 EUR - l’acquisition 
de terrains construction d’immeubles, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou... - Laëtitia 
DANIEL, gér. - (VA - 24.05).
EURL Predig, 7, Rue de la Tourmaline, 85280 
LA FERRIERE - EURL - 1000 EUR - holding et 
la prise de tous intérêts et participations par tous 
moyens... - Guillaume Didelon, gér. - (OF - 24.05).
EVEA, 4392, Route des Alouettes, 85440 GROS-
BREUIL - SC - 500 EUR - L’acquisition et la ges-
tion, notamment par location, de tous biens immo-
biliers - Eric GUERIN, gér. - Virginie GUERIN, gér. 
- (EO - 24.05).
EXTHOME, Impasse Louis-Marie Barbarit Parc 
Eco 85-1, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 
- 10000 EUR - toutes ingénieries et études tech-
niques en qualité de contractant général pour la... 
- Jean-François Chaillot, gér. - (VA - 24.05).
FIEVRE INVESTISSEMENT, 6, Rue du Colonel 
Taylor, 85600 MONTAIGU - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Philippe FIEVRE, 
gér. - Brigitte FIEVRE, gér. - (EO - 24.05).
Goûtez-moi ça, 66, Quai de la République, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - SARL - 5000 EUR 
- épicerie fine et commerce de détail de tous pro-
duits alimentaires et non... - Patrice Veillon, gér. 
- (OF - 24.05).
HBU, 6, les arcade de la Garenne de Retz, ave-
nue Maurice-Perray, 85800 ST GILLES CROIX 
DE VIE - SAS - 1500 EUR -  - Christophe Hubert, 
prés. - (OF - 23.05).
Heuveline Sarl, 11, Rue des Saulniers, 85150 
LANDERONDE - SARL - 5000 EUR - boulangerie, 
pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie, glacier ainsi 
que la vente de sandwichs, quiches... - Pascal Heu-
veline, gér. - Lydie Heuveline, gér. - (OF - 29.05).

Holding JBMP, 5, Rue Chanzy, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SARL - 4000 EUR - souscription, 
acquisition, gestion, transmission de valeurs mobi-
lières, de parts sociales et, d’une... - Maxime Pon-
toizeau, gér. - Jonathan McGowan-Bruneau, gér. 
- (OF - 28.05).
HOME SWEET HOME, 84, Rue Georges Cle-
menceau, 85210 STE HERMINE - SCI - 100 EUR 
- acquisition prise à bail gestion location, admi-
nistration construction rénovation de tous biens... 
- BMAS, gér. - (VA - 24.05).
ILOT CONCEPT, 60, Rue du Centre, 85630 BAR-
BATRE - SAS - 15000 EUR - toutes activités de 
maîtrise d’oeuvre et d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage et... - Sophie Linet, prés. - (VA - 24.05).
JERCHAVIC, 9, Rue des Commerçants, 85700 
LA POMMERAIE SUR SEVRE - SCI - 1000 EUR 
- acquisition, réception comme apports, construc-
tion, administration et gestion s’il y a lieu... - Roland 
GODREAU, gér. - Marie-Brigitte GODREAU, gér. - 
(JPY - 23.05).
KALIEPY, 27, Route de la Roche, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SAS - 10000 EUR - 
L’acquisition et la gestion, notamment par vente 
ou location, de tous biens... - Alizée MERCERON, 
prés. - Jocelyn MERCERON, DG - (EO - 24.05).
LA DOUE, 1, La Chamusière, 85170 BEAUFOU 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un immeuble, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement dudit... - Pascal BRUNELIERE, gér. 
- Elisabeth BRUNELIERE, gér. - (EO - 24.05).
LA JAMONIERE, 7, Rue du Calvaire, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Jean-Yves BARON, gér. 
- BARON, gér. - Paul VIOLLEAU, gér. - Elodie 
ROBERT, gér. - (EO - 24.05).
LAUGERO, 1, Rue des Blés-d’Or, 85000 MOUIL-
LERON LE CAPTIF - SARL - 1000 EUR - prise de 
participation dans toutes entreprises industrielles, 
commerciales ou artisanales, direction, anima-
tion... - Raphaël Laugero, gér. - (OF - 23.05).
Le Chatelier, 2, Hameau du Chatelier, 85670 PAL-
LUAU - SCEA - 1000 EUR - l’exercice de toutes 
activités correspondant à la maîtrise et à l’exploi-
tation d’un... - Charles Guibert, gér. - (OF - 24.05).
LE POTAGER EXTRAORDINAIRE, 34, Rue 
Alexander-Fleming, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
SAS - 20000 EUR - toutes activités commerciales 
se rapportant à l’exploitation d’un parc botanique 
et de... - SOLTISS, prés. - (JPY - 23.05).
LES CASES MARINES, 32, Route de la Croix 
Gaillarde, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - SC 
- 230200 EUR - la propriété, la gestion à titre civil, 
la mise en valeur, l’administration... - Marie MAR-
TINET, gér. - (EO - 24.05).
LES DUNES, 45B, Rue du Chenal, 85160 ST JEAN  
DE MONTS - SC - 1000 EUR - la prise de partic- 
ipations dans tous types de sociétés civiles ou com-
merciales,... Benoît PALVADEAU, gér. - (CV - 23.05).
LES JARDINS PARTAGES, 41, Rue de Vil-
leneuve, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SCI - 
15000 EUR - L’acquisition, la gestion et la location 
de biens immobiliers - Jean Charles Drouvin, asso. 
- Aurélien Capron, asso. - Pascal Braud, asso .gér. 
- (VA - 24.05).
Martineau Investissements, 10, Rue des Col-
lines, La Pommeraie sur-Sèvre, 85700 SEVRE-
MONT - SARL - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, 
la propriété, la gestion de titres et tous droits... - 
Audric Martineau, gér. - (OF - 24.05).
MD GUERIN, Avenue de l’Albatros, 25, résidence 
les Pingouins, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL 
- 1000 EUR - vente alimentaire, traiteur, charcute-
rie, boucherie, sur place ou en ambulant - Didier 
Guerin, gér. - Martine Guerin, gér. - (OF - 29.05).
MIRAZO, 14, Rue du Caillou Blanc, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - SCI - 1000 EUR - location 
immobilière - Marie-Pascale VELOPPE, gér. - 
(JPY - 23.05).
MSP CONSEIL, 14, Route de Sainte-Gemme, 
85400 LUÇON - SARL - 1000 EUR - le conseil et 
l’assistance opérationnelle auprès des entreprises, 
en matière de gestion,... - Vanessa BERNARD, 
gér. - (JPY - 23.05).
Nola conseil, 17, Impasse des Glycines, 85150 
LES ACHARDS - EURL - 2000 EUR - conseil en 
management, stratégie et gestion d’entreprises - 
Julien Renaud, gér. - (OF - 23.05).
PETIT YOANN, 1, Impasse des Lys La Mainborgère, 
85320 CHATEAU GUIBERT - SARL - 5000 EUR - 
le négoce de paille et de fourrage et de tous pro-
duits agricoles - Yoann Petit, gér. - (OF - 24.05).
PHOENIX, 84, Rue GEORGES CLEMENCEAU, 
85210 STE HERMINE - SAS - 1000 EUR - CREA-
TIONS GRAPHIQUES, MARQUAGE, IMPRES-
SION TOUT PROCEDES TOUT SUPPORTS 
ACHAT VENTE D’objetS PUBLICITAIRES... - 
BENJAMIN PETIEU, prés. - (EO - 24.05).
pizzap, 83, Route de la pibole, 85160 ST JEAN 
DE MONTS - SARL - 2000 EUR - restauration, 
vente à emporter et livraison - alexandre pignone, 
gér. - (EO - 24.05).
RMDJC, 34, Rue du Général-de Gaulle, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SC - 1200000 EUR - la 
prise de participation dans toutes sociétés ; l’admi-
nistration et la gestion,... - Jean-Charles REMAUD, 
gér. - RMD CONSEIL, asso. - L’IMMOBILIERE 
2000, asso. - (JPY - 23.05).
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SACEMAB, 3, Hameau des Grives, rue Georges 
Clemenceau, 85400 CHASNAIS - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, l’administration, la location, l’exploi-
tation de tous immeubles ou parties d’immeubles 
ainsi... - Samuel GOUSSEAU, gér. - (JPY - 23.05).
SAS DE LA TRESSON, 6, Rue de la Tresson, 
85680 LA GUERINIERE - SAS - 15000 EUR 
- l’exploitation d’un fonds de commerce d’hôtel-
restaurant et activités de tourisme, location de... 
- Philippe Michel Daniel Fillon, prés. - (VA - 24.05).
SASU LE CAFE DES DELICES, 35, Esplanade 
de la Mer, 85160 ST JEAN DE MONTS - SASU 
- 1000 EUR - Restauration , salon de thé, débits 
de boisson - Grégory HERVY, gér. - (EO - 24.05).
SCI AREAMS HORBETOUX, SCI - AREAMS, 
Chemin de la Pairette, 85000 LA ROCHE SUR 
YON (VA - 22.02).
SCI BEL-RIOT, 34B, Chemin du Perthuis Sec, 
85710 CHATEAUNEUF - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la vente, la construction, la mise en valeur, la 
rénovation, l’administration,... - Arnaud PERRIOT, 
gér. - Sandrine PERRIOT, gér. - (EO - 24.05).
SCI Celiad, 6, Rue du Maréchal-Leclerc, 85370 
NALLIERS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration, la cession éventuelle et l’exploitation par 
bail, location ou autrement... - Florent Canteteau, 
gér. - Séverine Robreau, gér. - (OF - 24.05).
SCI DES DUNES, 6, Rue de la Tresson, 85680 
LA GUERINIERE - SCI - 10000 EUR - acquisition, 
apport, propriété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administration, loca-
tion, vente... - Philippe Michel Daniel Fillon, gér. 
- Catherine Martine Armelle Locoge, gér. - (VA - 
24.05).
SCI DU FLOQUENT, 39, Rue du Port, 85230 
BEAUVOIR SUR MER - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la vente, la construction, la mise en valeur, 
la rénovation, l’administration,... - Sébastien 
GABORIT, gér. - (EO - 24.05).
SCI Jas, 7, Rue du Pinier, 85800 LE FENOUIL-
LER - SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente, 
l’échange, la transformation, la réhabilitation, la 
location, la sous-location... - Jacqueline Maulet, 
gér. - (OF - 28.05).
SCI LCB IMMOBILIER, 2, Rue du Vieux-Bourg, 
85700 POUZAUGES - SCI - 100 EUR - l’acqui-
sition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Laurent Ber-
nard CAILLAUD, gér. - Cécile Marie-Élisabeth 
DOPSENT, gér. - (JPY - 23.05).
SCI LERMURIER, 80, Rue des Branches, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SCI - 78000 EUR 
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Agnès 
Lermurier, gér. - (VA - 24.05).
SCI Nepi, 11, Rue des Prairies, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - SCI - 100 EUR - l’acqui-
sition, la propriété, la gestion, l’administration et 
l’organisation d’un patrimoine familial immobilier... 
- Matthieu Pierrot, gér. - (OF - 29.05).
SCI PLAINE ET BOCAGE, la barre, 85410 ST 
LAURENT DE LA SALLE - SCI - 300 EUR - acqui-
sition et gestion de biens mobiliers et immobiliers 
- Paul OLIVIER, gér. - (EO - 24.05).
SEBASTO75, 49, Chemin des Bourbes, 85300 
CHALLANS - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la 
construction, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de... - Thierry Bieules, 
gér. - (VA - 24.05).
Semefaya, 7, Impasse des Vergers, 85130 
BAZOGES EN PAILLERS - SCI - 400 EUR - l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Fabien Chauvi-
neau, gér. - Yann Coulonnier, gér. - (OF - 23.05).
SNC Glimmo, 15, Rue du Haut-Fradet, 85610 
CUGAND - SNC - 434000 EUR - l’acquisition d’un 
terrain à bâtir afin de procéder à l’édification d’un 
immeuble,... - Laurent Guillou, gér. - Laurent Guil-
lou, asso. nom - (OF - 24.05).
SPAL, Zone Industrielle des Roches, 85400 
LUÇON - SCI - 5000 EUR - l’acquisition, la ges-
tion, l’exploitation par bail ou autrement de tous 
biens et... - Laetitia ALLAIN, gér. - (JPY - 23.05).
TÉVA ÉLEC, 50, Rue de la nicolière, 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS - EURL - 2000 EUR 
- La pose et la réparation des installations élec-
triques et cables - Jacques BUSSON, gér. - (EO 
- 24.05).
TRD Métal, 3, Impasse du Bois, Sèvremont, 
85700 LA FLOCELLIERE - SARL - 5000 EUR - 
métallerie, mécano-soudure, l’étude, la concep-
tion, la réalisation de tous produits et travaux... 
- Tony Sourisseau, gér. - (OF - 25.05).
VBI, 14, Rue de l’aulnière, 85170 SALIGNY - SCI - 
10 EUR - L’acquisition et/ou gestion civile de loge-
ments en vue de location non meublée... - Vivien 
BOUANCHEAU, gér. - (EO - 24.05).
verdure aventure, les raisins, 85670 ST CHRIS-
TOPHE DU LIGNERON - EURL - 1 EUR - amé-
nagement et entretien de jardins - manuel battais, 
gér. - (EO - 24.05).
YOUAPI, 243, Rue Roger-Salengro, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SARL - 3000 EUR - la 
vente de solution internet de récole d’avis clients ; 
La fourniture... - Yann SEVELLEC, gér. - (JPY - 
23.05).

MODIFICATIONS

AGENCE MONTOISE, SARL - 70, Avenue De 
La Mer, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - fin 
garantie financ. - 31/05/2019 - Galian Assurances, 
89, rue La Boétie, 75008 Paris (OF - 28.05).
ASC IMMOBILIER, SAS - 16, Place De La Cour 
Rouge, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - 
nouv. garantie financ.. - 25/05/2019 - (OF - 25.05).
AUGER-BOSSARD, SARL - 3, Impasse Sirius, 
85700 POUZAUGES - Jerry BOSSARD, prés., 
nomin. - modif. forme en SAS - (JPY - 23.05).
B TO BE CONNECT, SAS - Les Menardieres, 
85320 MOUTIERS SUR LE LAY - modif. cap. - 
(EO - 24.05).
BAM-IMMO, SCI - 65 rue Gerard Philipe 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 83, Rue Benja-
min-Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON - (OF 
- 23.05).
BARREAU FRUITS PRIMEUR, SARL - La Resi-
niere, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - 
David BOUILLAUD, gér., dem. - Saad ALLIOUI, 
gér., nomin. - (JPY - 23.05).
BARTONN’, EURL - 11, Promenade Amiral 
Lafargue, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Véro-
nique Frouin, co-gér., nomin. - (OF - 23.05).
BATIMENT GENIE CIVIL VENDEEN, SAS - 50, 
Rue De La Victoire De Valmy, 85000 LA ROCHE 
SUR YON modif. cap. - modif. obj. - (VA - 24.05).
BGL HORIZON, SARL - Route De La Roche Sur 
Yon, 85620 ROCHESERVIERE - Xavier LEGEAY, 
prés., nomin. - Xavier LEGEAY, gér., Départ - Valé-
rie BOUANCHEAU, gér., Départ - Valérie BOUAN-
CHEAU, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (EO 
- 24.05).
CAMPING DU GRAND R, SASU - Route De La 
Tranche Sur Mer, 85460 LA FAUTE SUR MER - 
Fabrice GORON, prés., dem. - Léa THERY, prés., 
nomin. - (JPY - 23.05).
CHRYSALIDE, SC - 33 Bis rue du Tourniquet 
85500 LES HERBIERS - Martine GRANDJEAN, 
gér., nomin. - Rémy POUPIN, gér., nomin. - Rémi 
POUPIN, gér., décéd. - Raymonde POUPIN, gér., 
décéd. -  transf. siège 3, Rue des Ormeaux, 85500 
LES HERBIERS - (EO - 24.05).
CHU MAC, SARL - 6, Rue Marcel Pagnol, 85300 
CHALLANS - Que Anh ORHAN, prés., nomin. - 
Que Anh ORHAN, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (EO - 24.05).
COFALO, SARL - 2 bis, rue Raynaud 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - transf. siège 7, 
Quai du Port Fidèle, 85800 ST GILLES CROIX DE 
VIE - (VA - 24.05).
SCI HUBAULT, SCI - 37 chemin De La Motte Aux 
Dames 85400 LUÇON - Guillaume MARTIN, co-
gér., nomin. - Patrick Houssaint, co-gér., nomin. 
- Philippe HUBAULT, co-gér., dem. - Laurence 
HUBAULT, co-gér., dem. - dénom. en COLORADO 
-  transf. siège Allée de La Meilleraie Olonne-
sur-Mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE - (VA 
- 24.05).
EARL LA POULE D’OR, EARL - 14, Chemin 
Du Gros Coin Souil, 85420 SAINT PIERRE LE 
VIEUX - Maxime Turpaud, asso .gér., nomin. - (VA 
- 24.05).
ENTREPRISE BUTON, SAS - 6, Rue Edouard 
Belin ZI de Fruchardières, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - fusion avec BATIMENT GENIE CIVIL 
VENDEEN, SAS 50, Rue de la Victoire de Valmy, 
85000 LA ROCHE SUR YON (VA - 24.05).
ETABLISSEMENT HUCHET PERE ET FILS 
EARL, EARL - Polders Nord Des Champs, 85230 
BOUIN - Alex HUCHET, gér., nomin. - (EO - 
24.05).
ETS BERNARD NAULEAU, SARL - Zone Arti-
sanale, 85140 CHAUCHE - Bernard NAULEAU, 
prés., dem. - IRIS, prés., nomin. - EQUINOXE, 
DG, nomin. - Anne AUBLE, DG, nomin. - (CV - 
23.05).
FANCY, SAS - 10 place Marche 85000 LA ROCHE 
SUR YON - transf. siège 1T, La Sangle, 85110 ST 
GERMAIN DE PRINCAY - (JPY - 23.05).
FONTENAY IMMOBILIER, SARL - 7, Rue Du 
Minage, 85200 FONTENAY LE COMTE - fin 
garantie financ. - 29/05/2019 - Galian Assurances 
89, rue La Boétie, 75008 Paris (OF - 25.05).
GROUPE PILARDIERE, SAS - La Pilardiere, 
85590 SAINT MARS LA REORTHE - Manuel 
Maire, DG, nomin. - Tristan LE BOUCHER D’HE-
ROUVILLE, DG, dem. - (OF - 25.05).
HELTONN, SARL - 11, Promenade Amiral 
Lafargue, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Véro-
nique Frouin, co-gér., nomin. - (OF - 23.05).
HOLDING RABREAU, SARL - Rue des Frères 
Lumière ZI Les Fruchardières 85340 OLONNE 
SUR MER - transf. siège 2, Avenue Jean Jaurès, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO - 24.05).
HOLDING RABREAU, SARL - Rue des Frères 
Lumière ZI Les Fruchardières 85340 OLONNE 
SUR MER - transf. siège 2, Avenue Jean Jaurès, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO - 24.05).
HOLDING VALLEES, SARL - Rue des Frères 
Lumière ZI Les Fruchardières 85340 OLONNE 
SUR MER - transf. siège 2, Avenue Jean Jaurès, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO - 24.05).
JET 47, SARL - Bellevue, 85110 SAINTE CECILE - 
STREGO AUDIT, CAC, Départ - RSM OUEST, CAC, 
Départ - SACOPAL, CAC supp., Départ - Nicolas 
PERENCHIO, CAC supp., Départ - (EO - 24.05).

KADIMA 1, SASU - 12, Rue Saint Jean, 85200 
FONTENAY LE COMTE - ARKOLIA ENERGIES, 
prés., nomin. - Anthony LIMA, prés., Départ - (VA 
- 24.05).
KADIMA 2, SASU - 12, Rue Saint Jean, 85200 
FONTENAY LE COMTE - ARKOLIA ENERGIES, 
prés., nomin. - Angélique MARTIN, prés., Départ 
- (VA - 24.05).
KVERNELAND GROUP LES LANDES GENUS-
SON, SAS - 9, Rue Du Poitou, 85130 LES 
LANDES GENUSSON - KVERNELAND AS, prés., 
modif. - (OF - 29.05).
L2T IMMO+, EURL - 225, Le Plessis, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - non dissol. ant - (VA - 24.05).
LA PRESSE, SC - 33 Bis rue du Tourniquet 
85500 LES HERBIERS - Martine GRANDJEAN, 
gér., nomin. - Rémy POUPIN, gér., nomin. - Rémi 
POUPIN, gér., décéd. - Raymonde POUPIN, gér., 
décéd. -  transf. siège 3, Rue des Ormeaux, 85500 
LES HERBIERS - (EO - 24.05).
LAURENT GUIBERT, SARL - 59B, Rue De L Ami-
ral Duchaffault, 85600 MONTAIGU - modif. cap. 
- (SV - 23.05).
LE BONHEUR EST DANS L’ASSIETTE, SARL - 
62, rue de la Ville en Bois 44100 NANTES - transf. 
siège 186, Avenue de la Pelle à Porteau, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - (HSM - 30.05).
LES FERMES DE VENDEE, SASU - 5, Rue De 
L Industrie, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - non 
dissol. ant - (JPY - 23.05).
LITTORAL IMMO, SARL - 7, Rue Bisson, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - José Dos Reis, co-
gér., dem. - Rosemarie Dos Reis, co-gér., dem. 
- (VA - 24.05).
LR MENUISERIE, SARL - St Robert, 85220 COEX 
- non dissol. ant - (EO - 24.05).
MAELSA DISTRIBUTION, SARL - Porte du Litto-
ral Espace Commercial, 85190 AIZENAY - David 
CHAIGNE, prés., nomin. - David CHAIGNE, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (VA - 24.05).
SARL MB ST DENIS, SARL - 4, La Guillerie, 
85700 SAINT MESMIN dénom. en MB CONSEILS 
- modif. obj. - (VA - 24.05).
MEDIATELECOMS, SASU - 18 rue De La Victoire 
17340 CHATELAILLON PLAGE -  transf. siège 
8, l’Yvernogère, 85670 ST ETIENNE DU BOIS - 
modif. cap. - (JPY - 23.05).
NAULEAU PHOTO, EURL - Zone Artisanale, 
85140 CHAUCHE - Bertrand AUBLE, gér., nomin. 
- Bernard NAULEAU, gér., Départ - (CV - 23.05).
NOVELIS, SAS - Zone Industrielle la Croix 
Boiziau, 85603 MONTAIGU - Modif. diverses. - 
09/05/2019 - 09/05/2019 (JPY - 23.05).
O&T IMMOBILIER, SARL - Rue des Frères 
Lumière ZI Les Fruchardières 85340 OLONNE 
SUR MER - transf. siège 2, Avenue Jean Jaurès, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO - 24.05).
PUBLISCOOP, SASU - 52, Rue Moliere, 85000 LA 
ROCHE SUR YON dénom. en PUBLISCOOP BY 
COCKTAIL - modif. obj. - (JPY - 23.05).
REGISTRESECURITE.COM, SARL - 123, Boule-
vard Louis Blanc, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
MEDIATOM, prés., nomin. - Jérôme PERIGORD, 
gér., Départ - Stéphane GUYON, gér., nomin. - CL 
AUDIT, CAC, nomin. - KT AVENIR, DG, nomin. - 
modif. forme en SAS - (EO - 24.05).
SCEA LES LAGAS, SCEA - La Haute Frapperie, 
85500 LES HERBIERS - Christian RONDEAU, co-
gér., dem. - dénom. en RONDEAU - (VA - 24.05).
SAINT GILLES CROIX DE VIE IMMOBILIER, 
SARL - 5B, Quai Gorin, 85800 ST GILLES CROIX 
DE VIE - fin garantie financ. - 29/05/2019 - Galian 
Assurances, 89, rue la Boétie, 75008 Paris, 423 
703 032 (OF - 25.05).
SAINTE AGATHE, SCI - L’ardouiniere, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - Yves PHELIPPEAU, 
gér., dem. - (EO - 24.05).
SAPA, SCI - 26 rue Des Cordeliers 85100 
OLONNE-SUR-MER - Geoffroy BOURGET, gér., 
nomin. - Jacques PAUTONNIER, gér., dem. 
-  transf. siège 9, Le Piquerand, 85670 LA CHA-
PELLE PALLUAU - (JPY - 23.05).
SARL BABU CHRISTELLE, SARL - 16, rue de 
Nantes 44650 LEGE - transf. siège 29, Rue des 
Fontenelles, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - 
(HSM - 30.05).
SARL ZEPHYR, SARL - 36, quai de la République 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - transf. siège 
161B, Boulevard Georges Clemenceau, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - (OF - 23.05).
SAS BOIRON IMMOBILIER, SAS - 7, Rue Du 
Minage, 85200 FONTENAY LE COMTE - nouv. 
garantie financ.. - 25/05/2019 - (OF - 25.05).
SCI AQUITAINE 33-85, SCI - Rue des Frères 
Lumière ZI Les Fruchardières 85340 OLONNE 
SUR MER - transf. siège 2, Avenue Jean Jaurès, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO - 24.05).
SCI DES MOULINS, SCI - 29, Rue Des Moulins, 
85250 LA RABATELIERE - Jean-François ROUS-
SEAU, gér., nomin. - Joseph ROUSSEAU, gér., 
Départ - (EO - 24.05).
SCI DESPLESSES, SCI - 7 rue Jacquard 85180 
CHATEAU D’OLONNE - transf. siège 2, Avenue 
Jean Jaurès, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
(EO - 24.05).
SCI GAFH, SCI - 3 impasse Des Platanes 85170 
BELLEVIGNY - transf. siège La Maison Neuve 
des Gats, 85170 DOMPIERRE SUR YON - (VA 

- 24.05).
SCI LA HUNE, SCICV - Route De Bois De Cene, 
85300 CHALLANS - prorog., (SV - 23.05).
SCI LA ROCHE BEAUPUY, SCI - 52, Rue 
Jacques Yves Cousteau, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Didier BOSSARD, gér., dem. - Dominique 
BARRIBAUD, gér., confirm. - Eric PONTLEVOY, 
gér., confirm. - (VA - 24.05).
SCI LAMES, SC - 25 avenue Paul Doumer 85100 
LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 2, Ave-
nue Jean Jaurès, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- (EO - 24.05).
SCI LES NOUETTES, SCI - 1 Rue des Frères 
Lumière ZI Les Fruchardières 85340 OLONNE 
SUR MER - transf. siège 2, Avenue Jean Jaurès, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO - 24.05).
SCI MAJESTICA, SCI - Le Boulay 72510 PON-
TVALLAIN - transf. siège 7, Rue de la Garenne, 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - (VA - 24.05).
SETACAM, EURL - Rue des Frères Lumière ZI 
Les Fruchardières 85340 OLONNE SUR MER - 
transf. siège 2, Avenue Jean Jaurès, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - (EO - 24.05).
SMG, SARL - 36, Rue Du President De Gaulle, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Samuel RIANT, co-
gér., dem. - (JPY - 23.05).
SOC CIVILE PENELOPE, SCI - Le Gay de Vergne 
87510 NIEUL - transf. siège 37, Rue de la Patrie, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (CV - 23.05).
SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE VENDEE 
ATLANTIQUE DE TRAVAUX PUBLICS 
SC.COVATP, 868, Rue Des Marais, 85220 COM-
MEQUIERS - Philippe CLEMENT, prés. CA, 
nomin. - Gerard BABU, admin., confirm. - Willy 
Chevrier, admin., Départ - Philippe CLEMENT, 
admin., confirm. - Christophe Ogel, admin., Départ 
- Christine Riou, admin., confirm. - (OF - 23.05).
SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE 
RABREAU - GESTIMRA, SC - Rue des Frères 
Lumière ZI Les Fruchardières 85340 OLONNE 
SUR MER - transf. siège 2, Avenue Jean Jaurès, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO - 24.05).
SOCIETE VIAUD GERARD, EURL - 4, Rue 
Des Sables, 85220 LANDEVIEILLE - Yannick 
REMAUD, gér., dem. - Sylvain Barreteau, gér., 
nomin. - (OF - 24.05).
SOLARGIE, SAS - Actipôle 85 Belleville-sur-
Vie, 85170 BELLEVIGNY - KPMG, CAC, nomin. 
- KPMG AUDIT OUEST, CAC, Départ - KPMG 
AUDIT NORMANDIE, CAC supp., Départ - (EO 
- 24.05).
TOI ET MOI, SARL - 10, Rue d’Autun Saint-
Symphorien, 85530 LA BRUFFIERE - Jean-Paul 
FONTENEAU, prés., nomin. - Jean-Paul FONTE-
NEAU, gér., Départ - modif. forme en SAS - (VA 
- 24.05).
TYM RACING, SARL - 1 Rue des Frères Lumière 
ZI Les Fruchardières 85340 OLONNE SUR MER 
- transf. siège 2, Avenue Jean Jaurès, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - (EO - 24.05).
VILLA DU LITTORAL, SARL - Place de l’Hôtel de 
Ville Résidence Prisca, 85520 JARD SUR MER - 
Ghislain Bruneaux, gér., dem. - (VA - 24.05).

DISSOLUTIONS

AMS3E CONSULTANT, SASU - 10, Rue Des 
Traques, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - clôt. 
disso. ant.. 03/01/2019 - (EO - 24.05).
CABINET CONSEIL AUDIT, SARL - 26, Chemin 
Du Mirloret, 85210 SAINTE HERMINE - clôt. 
disso. ant.. 23/04/2019 - (OF - 24.05).
CERVOISERIE DES HERBIERS, SARL - Rue De 
La Noue, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 
09/05/2019 - (EO - 24.05).
CHAVIG, SC - 1, Rue Du Puits, 85240 NIEUL 
SUR L’AUTISE - ouv. disso. ant. à compter du 
14/05/2019 - (JPY - 23.05).
CUMA LA PREVOYANTE, CUMA - Mairie, 85420 
MAILLE - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 
- (VA - 24.05).
EARL LA BOISIERE, EARL - La Boisiere, 85670 
ST PAUL MONT PENIT - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/03/2019 - (OF - 25.05).
ELJA, SCI - 30, Rue Ernest Landrieau, 85340 LES 
SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 02/05/2019 
- (VA - 24.05).
ETS GAETAN DEVAUD, SAS - 80, Rue Des 
Sables, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. 
disso. ant. à compter du 25/04/2019 - (EO - 24.05).
GAEC LE QUARTE, GAEC - La Petite Pos-
tiere, 85710 LA GARNACHE - clôt. disso. ant.. 
15/05/2019 - (SV - 23.05).
GAEC LES VERGNES, GAEC - La Neuville, 
85670 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON - 
clôt. disso. ant.. 16/05/2019 - (VA - 24.05).
ISO NEGOCE 85, SARL - De L’esperance, 85130 
SAINT AUBIN DES ORMEAUX - clôt. disso. ant.. 
03/05/2019 - (JPY - 23.05).
LA CALANQUE, SARL - 8, Impasse De La 
Sabliere, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à 
compter du 23/05/2019 - (JPY - 23.05).
LA MOUETTE, SCI - Rue De La Gillonniere, 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - ouv. disso. ant. 
à compter du 19/03/2019 - (EO - 24.05).
LA MOUETTE, SCI - Rue De La Gillonniere, 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - clôt. disso. 
ant.. 19/03/2019 - (EO - 24.05).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

COMMISSAIRES PRISEURS SÉLECTION D’ANNONCES
IMMOBILIER • LOCATIONS

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

Renseignements : 
IMATLANTIQUE : 06 08 25 10 93 
  1449

ZONE ATLANTIS ST HERBLAIN : 
ESPACE BUREAU 114 m2. Open 
space. Possibilité aménagement. Refait 
à neuf. Site sécurisé. Parking, 995 HT/
mois.
Renseignements : 
IMATLANTIQUE : 06 08 25 10 93 
  1450

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

Mercredi 12 juin 2019

Jeudi 13 juin 2019

Vendredi 14 juin 2019

ART BRUT (LIEU UNIQUE - NANTES)
Exposition : du 5 au 12 juin (sauf 9 et 10 juin) /  

Vente : 18 h 30

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 

le 12/06 et de 9 h à 10 h le 13/06 / Vente : 10 h

BAR (44470 CARQUEFOU)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

LA PROVIDENCE, SELARL - Riviere La Vendee, 
85200 FONTENAY LE COMTE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (SV - 23.05).
LA PROVIDENCE, SELARL - Riviere La Vendee, 
85200 FONTENAY LE COMTE - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (SV - 23.05).
LB, SASU - 35, Boulevard Arago, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/04/2019 - (EO - 24.05).
MAPE, SARL - Le Chatelard, 85320 BESSAY - 
ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2019 - (OF 
- 29.05).
NUTRI’HEBDO, EURL - 12, Rue De La Bienfai-
sance, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 
30/04/2019 - (JPY - 23.05).
SARL EXACT 85, SARL - 15, Place Turgot, 85000 
LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter 
du 04/04/2019 - (EO - 24.05).
SARL NFPC, EURL - 444, La Moriniere, 85250 
CHAVAGNES EN PAILLERS - clôt. disso. ant.. 
28/02/2019 - (OF - 24.05).
SARL TANDEM, SARL - La Bobiere, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - clôt. disso. ant.. 31/03/2019 - 
(OF - 24.05).
SCI GDM, SCI - 15, Rue De L Ecole, 85670 FAL-
LERON - ouv. disso. ant. à compter du 29/03/2019 
- (CV - 23.05).
SCI MURIEL, SCI - Le Brandeau, 85150 
SAINT JULIEN DES LANDES - clôt. disso. ant.. 
26/04/2019 - (VA - 24.05).
SCI MURIEL, SCI - Le Brandeau, 85150 ST 
JULIEN DES LANDES - ouv. disso. ant. à compter 
du 26/04/2019 - (VA - 24.05).
SCI YSST, SCI - 4, Route Des Grands Greniers, 
85450 SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS - 
clôt. disso. ant.. 30/04/2019 - (JPY - 23.05).
SMOKE AND FIRE, SARL - 92, Route Des Sables, 
85190 AIZENAY - clôt. disso. ant.. 22/05/2019 - 
(OF - 25.05).
SNC DU PORT, SNC - 8, Square Des Baudus-
sieres, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 
28/01/2019 - (JPY - 23.05).
SRAM, SARL - Zone Artisanale Les Grandes 
Ouches, 85400 LES MAGNILS REIGNIERS - 
ouv. disso. ant. à compter du 01/04/2019 - (JPY 
- 23.05).
SUD AMBULANCES, SARL - 19, Impasse Des 
Albizias, 85150 SAINT MATHURIN - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/04/2019 - (JPY - 23.05).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
BABOUCHES GUELIZ, 19, Rue De Beause-
jour, 85160 SAINT JEAN DE MONTS ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 22/05/2019 - (VA - 31.05).
BUZUEL SANDRINE LAURENCE, 45, Rue Roger 
Salengro, 85000 LA ROCHE SUR YON ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 22/05/2019 - (VA - 31.05).
GAEC LE MOULIN CASSE, Lieu-dit Les Petites 
Nouilleres, 85220 L’AIGUILLON-SUR-VIE ,TC de 
LES SABLES-D’OLONNE - 24/05/2019 - (OF - 
01.06).
LORIOT-CANICAT, 80, Boulevard Du Vendee 
Globe olonne Sur Mer, 85340 LES SABLES 
D’OLONNE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
15/05/2019 - (SV - 30.05).
NOBIRON CHRISTIAN DIDIER PAUL DENIS,  
2,  Les Granges, 85340 LES SABLES D’OLONNE 
- ouv. procéd. sauveg. - (OF - 01.06).
SEA 85 FINANCES, 119, Boulevard Aristide 
Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 22/05/2019 - (VA - 31.05).
TOUS LES DEUX, 1, Place Charles De Gaulle, 
85130 LA VERRIE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
15/05/2019 - (SV - 30.05).
VENDEE CUISINE, 14, Rue Graham Bell, 85000 
LA ROCHE SUR YON ,TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 15/05/2019 - (SV - 30.05).

Liquidations judiciaires
ALIMENTATION VENDEE DISTRIBUTION,  
1, Place De La Mairie, 85670 SAINT-CHRIS-
TOPHE-DU-LIGNERON, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 22/05/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (VA - 31.05).
ANGI TRAVEL, 36, Rue De L Eglise, 85500 LES 
HERBIERS - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 30.05).
BDS, 835, Rue Du Chateau, 85220 COM-
MEQUIERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
15/05/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. 
- (SV - 30.05).
BRIFORT, 1, Place De La Clairaye, 85400 LUÇON, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 15/05/2019 - 
HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV - 30.05).
ECO-BTP ROUSSEAU, 27, Route De Challans, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - Conv. jug. liq. 
jud. - (OF - 01.06).
FONTAINE INGRID, 8B, Rue Des Vignes, 85230 
BOUIN - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 31.05).
Fraile Mickaël, 102, Chemin de Bel-Air, 85300 
LE PERRIER, TC de LES SABLES-D’OLONNE 
- 24/05/2019 - HUMEAU Thomas, liq. jud. - (OF 
- 01.06).
IDM, 1, Impasse Des Bleuets, 85520 SAINT 
VINCENT SUR JARD - Conv. jug. liq. jud. - (VA 
- 31.05).
JLT FINITION, Rue Du Menhir, 85600 TREIZE 
SEPTIERS - Conv. jug. liq. jud. - (VA - 31.05).

LASSE AXEL GILBERT POL, 22, Rue Du Village 
Neuf, 85100 LES SABLES D’OLONNE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 15/05/2019 - DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (SV - 30.05).
LOW COAST AUTO SERVICES 85, 130, Rue 
Du Clair Bocage, 85000 MOUILLERON LE CAP-
TIF, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 15/05/2019 - 
HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV - 30.05).
SAS JEROME SIROUET, 3, Rue Lazare Carnot, 
85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 15/05/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (SV - 30.05).
SCI RIVAGES D’OLONNE,  Port Olona, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Conv. jug. liq. jud. - 
(OF - 29.05).
VENDEE CUISINE, 14, Rue Graham Bell, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Conv. jug. liq. jud. - (VA - 31.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
CAMPING DU JARD, EURL à SARL DRIPPY, 
SARL - un fonds de commerce de snack sis et 
exploité au 85, boulevard du Maréchal de Lattre 
de Tassigny Camping Le Jard 85360 La Tranche-
sur-Mer,- 123, Route De La Faute Sur Mer, 85360 
LA TRANCHE SUR MER - loc. gér. - (VA - 24.05).

Ventes
CONSERVERIE ET CIE, EURL, à ATLAS 34, 
SAS - Cess. fonds, enseigne «MAISON FOU-
CHER» - 47000.00 EUR - 24, Rue Du Boucaud, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Le fonds de 
commerce de vente de conserves et produits de 
la mer et des terroirs épicerie fine accessoires 
de dégustation sis à NOIRMOUTIER EN L’ILE,  
24 rue du Boucaud, connu sous le nom commer-
cial MAISON FOUCHER- Entrée en jouissance : 
03/05/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, se ont 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la 
loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. - (EO - 24.05).
CONY CREP, SAS, à SMC, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «L’ATELIER» - 195000.00 EUR -  
8, Quai Emmanuel Garnier, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - un fonds de commerce de crêperie, 
restaurant, grill, saladerie, sis et exploité 8, quai 
Emmanuel-Garnier, 85100 Les Sables-d’Olonne,- 
Entrée en jouissance : 25/05/2019 - Les opposi-
tions , seront reçues à la société d’avocats Fiducial 
Sofiral, sise 2, rue Maurice-Edgar-Coindreau, BP 
382, 85010 La Roche-sur-Yon cedex, par acte 
extra-judiciaire dans les 10 jours suivant la paru-
tion de la dernière en date des publicités légales. 
Pour avis. - (OF - 29.05).
POIROT XAVIER, à EASY NAUTIQUE, EURL 
- Cess. fonds, 5000.00 EUR - 43B, Rue De La 
Fremondiere, 85100 LES SABLES D’OLONNE - le 
fonds de commerce d’organisation d’événements, 
étude et conduite de projet, direction de course, 

politique nautique, exploité actuellement en son 
établissement principal sis Les Sables-d’Olonne 
(85340), 43 bis, rue de la Frémondière, Olonne-
sur-Mer- Entrée en jouissance : 01/05/2019 
- Les oppositions  seront reçues sis Les Sables-
d’Olonne (85340), 43 bis, rue de la Frémondière, 
Olonne-sur-Mer où domicile a été élu à cet effet, 
dans les 10 jours de la présente insertion et de la 
publication au Bodacc. - (OF - 25.05).
TESSIER JOEL, Pers. phys., à SARL TESSIER, 
SARL - Cess. fonds, enseigne»CHARCUTERIE 
TESSIER» - 50000.00 EUR - 39, Rue Des Freres 
Payraudeau, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE 
- Un fonds de commerce de CHARCUTERIE 
ROTISSERIE-PLATS CUISINES-TRAITEUR 
exploité à LA CHAIZE LE VICOMTE (85310) 39 
rue des Frères Payraudeau, connu sous le nom 
commercial CHARCUTERIE TESSIER- Entrée en 
jouissance : 30/04/2019 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet. - (EO - 24.05).
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