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Comment régulariser 
une erreur ? 

LE DOSSIER
Campagnes :  
le spectre d’une  
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OUVERTURE  
DES COMMERCES 
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Un nouvel  
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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

BAROMÈTRE

Petite forme pour les dirigeants   
Certes le chef d’entreprise se sent utile et heureux… Mais à quel 
prix ? Selon une étude récemment publiée par la fondation MMA des 
Entrepreneurs du futur, beaucoup souffrent de surcharge de travail et 
de stress. 
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Une matinée pour expliquer 
la réalité des risques psychosociaux, 

leurs causes dans le travail et son 
organisation, leurs conséquences  

sur la santé de la personne,  
la réalité juridique qui les entoure.

http://colloque-souffranceautravail.gipco-adns.com

Il deviendrait de plus en plus difficile de concilier 
vie professionnelle et vie privée, lorsqu’on est 

dirigeant. Pour réaliser son 5e baromètre de la 
forme des dirigeants, la Fondation MMA des 
Entrepreneurs du Futur a mandaté Opinion Way 
pour interroger 1 501 entrepreneurs par téléphone. 
Résultat : un constat mitigé, entre satisfaction du 
travail réalisé et stress que cela génère. 

L’impact de la charge mentale
Si les dirigeants se sentent en forme, l’anxiété 
touche toutefois 70% d’entre eux au quotidien et 
6% déclarent passer des journées extrêmement 
stressantes. Les sources de stress identifiées 
sont en premier lieu la surcharge de travail (57%), 
suivi du manque de trésorerie (53%) et enfin les 
incertitudes sur leur activité (48%).

En cause : des horaires de travail importants, en 
moyenne 50 heures par semaine, voire 60 heures 
par semaine pour 21% des interrogés. De la sur-
charge au mal-être, il n’y a qu’un pas… Et cette 
lourdeur se répercute, bien souvent, sur la vie pri-
vée des dirigeants. 39% déclarent ne pas parvenir 
à maintenir un bon équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle. Ce chiffre monte jusqu’à 56% pour 
les professionnels de la santé. 

Un niveau de confiance élevé
93% des sondés se sentent utiles au quotidien 
depuis qu’ils se sont lancés dans l’aventure 
entrepreneuriale et 90% déclarent être heureux 
dans leur vie. Cela s’explique par la quête de sens 
que les sondés ont trouvée en créant leur propre 
structure. Ce sentiment pèse d’ailleurs sur leur 
vision de l’avenir. 

En 2019, la confiance des dirigeants reste élevée 
quant à leur vie personnelle (90%), leur santé (88%) 
et la situation financière de leur foyer (84%). Néan-
moins, ils restent plus prudents quant à l’avenir de 
leur entreprise (79%) et de leur situation profes-
sionnelle (79%), deux indicateurs en nette baisse 
(- 9 et - 6 points) par rapport à 2018.

Côté santé, huit dirigeants sur dix attestent être 
en bonne forme physique et neuf sur dix en bonne 
santé mentale. Des déclarations à nuancer par 
les douleurs physiques qu’ils disent avoir subies 
dans l’année (pour 87%). Le mal de dos sort en 
tête (63%), suivi des douleurs articulaires (53%). 
Seulement 13% sont totalement épargnés. Des 
chiffres stables comparés à 2018.

Ce baromètre s’accompagne de l’ouverture d’une nouvelle session 
du Mooc Amamooc sur la santé du dirigeant : https://amamooc.fr -  
Inscription jusqu’au 15 juin.
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ACTUALITÉS

Yannick PERRIGOT, Directeur de l’agence Disobey
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  Je rêve d’un monde  
où les milliards d’euros 
dépensés dans la publicité 
seraient investis dans 
des actions positives.  

DISOBEY

Une agence de com’ 
en pleine désobéissance… 
pour la bonne cause
Baptisée désormais « Disobey », Windreport’, agence de 
communication créée il y a 20 ans par Yannick Perrigot,  
a décidé de « désobéir ».

Historiquement, l’entreprise était spécialiste de la course au large et du sport, 
puis s’est diversifiée vers d’autres univers : collectivités, industries, digital, 

green… Yannick Perrigot explique cette évolution par « une volonté de clarifier 
et d’affirmer un positionnement et une méthode déjà éprouvés ». Parce que 
« l’agence de communication peut être un laboratoire de mutations sociétales et 
souvent lanceur d’alertes », le pari de Yannick Perrigot repose sur « l’invention 
d’un autre modèle qui emmènera les marques vers des actions vraiment impac-
tantes ». Il s’explique.

I.J. Vous faites le choix de la désobéissance positive

Yannick Perrigot : « Ce modèle d’agence, c’est le fruit du travail que nous menons 
depuis longtemps avec notre équipe et nos clients. Nous voulions juste le rendre 
plus lisible et plus visible. Nous voulons aligner les planètes entre le consommateur 
qui veut du mieux, les associations et les ONG qui œuvrent pour le changement 
mais qui ont peu de moyens, et les marques qui ont des moyens mais qui ne 
s’engagent pas suffisamment. Alors, nous allons désobéir positivement. Pour 
casser les codes afin d’emmener les marques vers des actions qui dépassent 
leurs produits et services, vers des actions impactantes pour le monde, pour la 
terre, et à terme pour leur business. Autrement dit, l’agence va désobéir pour la 
bonne cause, avec pour unique ambition d’insuffler un véritable changement dans 
les mentalités publicitaires : je rêve d’un monde où les milliards d’euros dépensés 
dans la publicité seraient investis dans des actions positives. »

En vingt ans vous avez parcouru beaucoup de chemin !

Y.P. : « En 20 ans, l’agence a accompagné de grandes marques (Groupe Bel, 
Foncia, Macif, Charal, Maître Coq, Sojasun…) dans des opérations de sponsoring, 
notamment dans le milieu de la course au large. Parallèlement, elle a développé un 
portefeuille clients plus large, en France et à l’international, allant des start-up aux 
PME et collectivités (EP, DevDu, Qivivo, Nantes Saint-Nazaire Développement, 
Saint-Nazaire Renversante, Bénéteau…). Pour chacun de ces projets, la ligne 
directrice a été le partage : lorsque nous accompagnons François Gabart lors de 
ses exploits, notre travail consiste à fédérer les collaborateurs et les clients autour 
de l’aventure, leur faire vivre des émotions, les partager. C’est ce qui nous anime 
et c’est un engagement de tous les instants. »

En quoi « les valeurs créent de la valeur » ?

Y.P. : « Disobey poursuit ce credo, en affirmant désormais sa fibre positive : les 
marques vertueuses seront soutenues par leurs clients qui en deviendront les 
meilleurs ambassadeurs. Elles ne seront plus là pour raconter des histoires, mais 
pour raconter leur histoire et leur engagement. Pour écrire l’histoire des vingt 
années à venir, l’agence a puisé dans de multiples inspirations : Veja, marque de 
baskets éco-responsables qui gagne des parts de marché sans faire de publicité, 
Yvon Chouinard, créateur de Patagonia et du mouvement ‘‘1 % for the Planet’’, 
ou encore Dame Ellen MacArthur qui a fédéré autour d’elle, de grands groupes 
internationaux afin qu’ils investissent massivement dans l’économie circulaire. »

Propos recueillis 
par Victor GALICE
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L’accord sur l’ouverture des commerces  
le dimanche a été signé mercredi 5 juin  
par les neuf organisations, patronales,  

salariales et associatives.

De g. à dr. : Patrick CHEPPE, président MEDEF 44,  
Jean-Luc CADIOT, président de la CPME 44,  

Pascal PRIOU, secrétaire départemental UNSA 44,  
Franck TRUONG, secrétaire départemental CFDT 44.

À LA UNE

Les 6, 13 et 20 décembre, tous les commerces 
des centres-villes et centres-bourgs de 

la métropole pourront ouvrir de 12 h à 19 h. 
Contrairement à ce qui était pratiqué précédem-
ment, cet accord territorial porte sur seulement 
une année contre trois années auparavant. 
Bien au-delà de l’accord sur l’ouverture des 
commerces le dimanche, c’est la tonalité des 
échanges et la qualité des négociations entre 
les organisations patronales (CPME, U2P, 
Medef) et les organisations syndicales de sala-
riés (CFDT, UNSA, CFE-CGC, CFTC, associa-
tions de commerçants, Plein Centre et Unacod) 
qui est à souligner.

« Les grandes surfaces sont régies par des 
textes qui échappent à notre accord et elles 
faisaient ce qu’elles voulaient. Nous avons pré-
féré ajuster notre accord. Il est volontariste mais 
il exclut les grandes surfaces qui vont, à notre 
grand dam, continuer à faire ce qu’elles veulent. 
Nous aurions bien souhaité qu’elles respectent 
l’accord passé. Nous avons fait un constat paci-
fique qui a donné lieu à de nombreuses heures 
de discussions Ce qui est remarquable, c’est 
que malgré ces difficultés nous nous sommes 
entendus sur un processus car nous croyons 
fermement que cet accord est positif pour les 
salariés. Nous l’avons enrichi de dispositions 
qui visent à améliorer la situation des salariés 
concernés. Derrière, il y a l’emploi et la vie éco-
nomique qui nous intéressent aussi », reconnaît 
Pascal Priou, secrétaire départemental de 
l’UNSA 44*. 

Des avancées pour les salariés 
concernés
Cet accord vient remplacer l’accord triennal qui 
courrait jusqu’à 2020. « Cela n’a pas été quelque 
chose de simple quand nous avons constaté 
l’ouverture de certaines grandes surfaces tous 

les dimanches matins. On aurait pu baisser les 
bras. Les partenaires sociaux qui sont autour 
de la table avaient envie de se retrousser les 
manches et montrer que le dialogue social 
territorial pouvait produire des résultats. Ce 
nouvel accord permet de ne pas généraliser le 
travail le dimanche. Il faut aussi souligner le fait 
de proposer aux salariés la prise en charge des 
frais de garde d’enfant le dimanche ou la prise 
en charge des frais de déplacement des salariés 
qui accepteraient de faire du covoiturage. Cela 
va dans le bon sens », admet Franck Truong 
secrétaire départemental de la CFDT.

« Quand Jean-Marc Ayrault était président 
de la métropole, nous n’avions jamais eu un 
dimanche d’ouvert. Nous avons commencé 
ce dialogue coconstructif entre organisations 
patronales et salariés il y a cinq ans. C’est le 
cinquième protocole que nous avons signé. 
Les différentes discussions ont mené vers des 
accords et quand il y a besoin de se revoir et 
rediscuter c’est toujours très positif. Nous avons 
anticipé car nous devons déposer les accords 

de dates avant le 31 décembre 2019 pour 2020. 
C’est la coconstruction entre les organisations 
patronales et syndicales de salariés qui permet 
d’avoir un tel résultat », se félicite Jean-Luc 
Cadiot, président de la CPME, vice-président de 
la CCI. Ce que confirme le président du Medef 
44, Patrick Cheppe : « Je suis très content que 
l’on ait réussi à construire ensemble ce nouvel 
accord. On a appris à se connaître, à mieux 
s’écouter et à bien comprendre que l’on pouvait 
faire quelque chose ensemble. L’ancien accord 
était défensif. Ce nouvel accord est offensif, pour 
trouver des solutions, des choses nouvelles 
pour être attractifs pour que le centre-ville soit 
compétitif. La grande distribution, internet, feront 
leur vie… Mais nous, notre sujet est le centre-
ville, c’est là-dessus qu’il faut se concentrer. Cet 
accord apporte des choses aux salariés, des 
éléments pour le commerce du centre-ville ».

Victor GALICE

UNSA 44* : Union Nationale des Syndicats Autonomes de Loire 
Atlantique

COMMERCES DU CENTRE VILLE

Un accord volontariste  
sur l’ouverture dominicale

Les commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m2 de la métropole nantaise 
ne pourront se prévaloir de l’accord sur l’ouverture des trois dimanches de décembre 2020 

qui vient d’être signé le 5 juin dernier.
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RENCONTRES INVESTISSEURS - 
NANTES
CLUB BUSINESS SILVER ECO

DE 14H30 À 16H30 

Face aux attentes et besoins des seniors, les acteurs 
locaux du logement social organisent une rencontre entre 
l’USH (Union Sociale de l’Habitat) des Pays de la Loire et 
les bailleurs sociaux du territoire. 
Au programme : 
• Les enjeux du vieillissement sur le parc social ligérien.
• Des exemples de démarches favorisant le maintien 
à domicile des personnes âgées (logements bleus, 
construction de logements intermédiaires).
• Les attentes des bailleurs vis-à-vis des entreprises et 
organismes de la Silver Eco.
• Échanges avec les participants.
CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges - 16 quai Ernest 
Renaud à NANTES • Inscription : http://evenements.nantesst-
nazaire.cci.fr//?e=reufi

RENCONTRE - VALLET
RENCONTRE TERRITORIALE  
DU VIGNOBLE NANTAIS

DE 7H45 À 9H30

Le Conseil Territorial du Vignoble Nantais vous convie à 
une rencontre territoriale : actualité du vignoble, déploie-
ment de la fibre optique, relations avec son banquier, 
conseils et guide pratique. Cette rencontre est ouverte 
sur inscription à tout chef d’entreprise du territoire du 
Vignoble Nantais.
Aux jardins de Cleray à VALLET • Gratuit sur inscription :  
www.evenclic.com//?e=rencontre-territoriale-du-vignoble

MATINALE - ORVAULT
CSE, RISQUE OU OPPORTUNITÉ ?

DE 8H À 10H

Mettre en place le CSE (Conseil Social et Économique) 
dans l’acceptation du changement et préserver le dia-
logue social ? C’est possible ! Plus de 50% des entreprises 
(étude IFOP - janvier 2019) n’ont pas encore opéré la 
transformation en CSE. Et vous ? Votre entreprise compte 
11 salariés ou plus ? Votre obligation légale : mettre en 
place le CSE au 1er janvier 2020. Il sera offert à chaque 
participant un entretien individualisé afin d’identifier les  
attentes spécifiques et propres à son environnement.
Titi Floris, 7 rue Louis Blériot à ORVAULT • Intervenant : 
Patrick LEFEBVRE, spécialiste du dialogue social

BLUE FRIDAY - NANTES
COMMENT RÉUSSIR SON 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ?

DE 8H30 À 12H

Comment mettre son entreprise en ordre de marche 
pour se développer à l’international ? Faut-il commen-
cer par constituer un service export en interne ou bien 
directement créer un établissement dans le pays visé ? 
Quels moyens humains et financiers sont nécessaires 
pour réussir son développement international ? Ce sont 
ces questions qu’un chef d’entreprise se pose dans 
un contexte de développement international. Avec un 
panel d’intervenants, alternant témoignages et temps 
d’échanges avec les participants, Atlanpole tentera d’ap-
porter des réponses concrètes à travers des exemples. 
Atlanpole, Château de la Chantrerie à NANTES

SOIRÉE CONFÉRENCE - BOUVRON
LE POUVOIR DE L’INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE

A 19H

Découvrez les secrets d’une relation durable et efficace. 
ILES Entreprises qui regroupe les Clubs d’entreprises 
CERB, CERPS, C2ES et CEEG invite les entreprises des 
territoires des communautés de communes de la Région 
de Blain, de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois, d’Estuaire 
et Sillon et d’Erdre et Gesvres, à leur soirée annuelle sur 
le thème du « pouvoir de l’intelligence émotionnelle », 
conférence interactive animée par Régis ROSSI confé-
rencier illusionniste. Régis ROSSI vous invitera à prendre 
conscience de vos émotions, à percevoir et déchiffrer 
celles des autres afin de performer non seulement au sein 
de vos équipes mais également auprès de vos clients. 
Salle Horizinc à BOUVRON • Ouvert sur inscription aux chefs 
d’entreprises des Communautés de Communes de la région 
de Blain, Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-bois, Estuaire et 
Sillon et Erdre et Gesvre : http://evenements.nantesstnazaire.
cci.fr///index.php?e=iles-ent

18 
JUIN

19 
JUIN

20 
JUIN

21 
JUIN

24 
JUIN

AGENDA

MATINÉE D’INFO - NANTES
PRÉVENIR LES ADDICTIONS EN ENTREPRISE 
DE 8H30 À 12H30

Comment prévenir les addictions en entreprise ?  
Comment faire face à un salarié atteint d’une addiction ? 
Et quel comportement adopter ? Le Medef 44 organise 
une matinée de sensibilisation sur les pratiques addic-
tives en entreprise et leurs conséquences, tant en termes 
d’organisation (absentéisme, productivité, accidents du 
travail, maladies professionnelles) qu’en termes d’image. 
Il est important de comprendre les mécanismes et les 
causes de ces comportements afin de les prévenir plus 
efficacement.
IA NANTES, Intelligence Apprentie, 3 bd Bâtonnier Cholet 
à NANTES • Contact : Marine David : mdavid@medef44.fr -  
02 52 20 06 64

ATELIER FOLIWEB - SAINT NAZAIRE
LA CRÉATION DE CONTENUS
DE 18H À 20H

Venez découvrir les astuces clés pour réaliser un contenu 
web percutant ! Cet atelier s’adresse à toutes les TPE/
PME, porteurs de projet, entrepreneurs, créateurs mais 
est également ouvert à tous ! L’objectif : Permettre à 
chacun de repartir en sachant quoi faire pour améliorer 
sa présence web ! Les ateliers sont conçus pour les diri-
geants de TPE, indépendants et entrepreneurs quel que 
soit leur niveau numérique. Si vous avez déjà une (bonne) 
présence web, vous repartirez en sachant comment 
l’améliorer. Si vous n’en avez pas, vous saurez comment 
en créer une (très) bonne.
CCI Nantes St-Nazaire - Hôtel Consulaire - 35 Rue du Général 
de Gaulle à ST-NAZAIRE • Inscription gratuite, sur réserva-
tion • Contact CCI : Antoine DEVAUX - tel : 02 40 17 21 15 -  
P. 06 23 86 92 71 - Mail : antoine.devaux@nantesstnazaire.cci.fr

MERCREDIS DU DROIT - NANTES
LES TROUBLES DU VOISINAGE
A 18H

Voisins bruyants, empiètement de propriété... Profiter 
de sa propriété en toute quiétude peut être vite assom-
bri. Que faire en cas de troubles du voisinage, quelles 
démarches entreprendre, à qui s’adresser ? Venez en 
apprendre plus sur vos droits grâce aux conseils des 
avocats qui présenteront les règles sur le sujet puis 
répondront aux questions posées par le public.
Maison de l’Avocat, 5 mail du Front populaire à NANTES • 
inscription sur : http://lesmercredisdudroit.gipco-adns.com

FORUM INNOVATION - NANTES
SCALE ME UP !
DE 14H À 23H

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée lance un nou-
vel événement dédié aux start-up : Le forum sur le 
financement de l’innovation : #SCALEMEUP. L’occasion 
d’obtenir toutes les clés pour financer son projet innovant. 
Au programme : stands, workshops, conférences... et de 
nombreuses surprises pour accompagner les start-up 
existantes ou en devenir dans leur recherche de solutions 
de financement !
Crédit Agricole Atlantique Vendée, rue de la Garde à NANTES 
• Inscription sur : https://rsvp.digitevent.com/#/scalemeup  
• Contact : Delphine LACLAU : delphine.laclau@ca-atlan-
tique-vendee.fr - 02 40 30 42 07 et Isabelle SIX : isabelle.six@
ca-atlantique-vendee.fr - 02 40 30 42 14. 

Mission Italie et/ou Espagne 
Profitez de la dynamique d’un groupe d’entreprises régionales en 
participant à cette mission afin de prospecter les marchés italiens à 
Milan et/ou espagnol à Barcelone ! Vous souhaitez prospecter ces 
marchés ? Participez à cette mission afin de découvrir des opportuni-
tés pour votre entreprise. Cette mission allie rendez-vous individuels 
ciblés et qualifiés selon cahier des charges et moments collectifs.
1 ou 2 pays au choix : 
• Italie les lundi 24 et mardi 25 juin
• Espagne les jeudi 27 et vendredi 28 juin
Prix : 650€HT (hors frais de transport et hébergement).
Contact : isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr  -  T.02.40.44.62.65  - 
M. 06.79.52.66.36 

DU 24 AU 26 JUIN
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ACTUALITÉS LOCALES

HÔTELLERIE

Le patron du bar-resto Stéréolux 
aux commandes de l’UMIH 44
Le Lundi 27 mai 2019, l’UMIH 44* a organisé son Assemblée Générale annuelle 
au Club Pernod Ricard à Nantes. 

Cette réunion était l’occasion de faire le bilan de 
l’année écoulée, d’échanger sur le marché de la 

restauration et également d’élire le nouveau conseil 
d’administration du syndicat patronal.  

Une nouvelle équipe 
Une page se tourne pour l’UMIH 44 où Cédric Praud 
est resté plusieurs années vice-président puis pré-
sident. Il continuera son implication dans le syndicat 
mais souhaite désormais, après plus de vingt ans 
d’engagement pour la profession, laisser une nouvelle 
équipe représenter, défendre et accompagner les 
acteurs du secteur de l’hôtellerie restauration. 

Ses années en tant que membre du Bureau furent 
marquées notamment par la baisse de la TVA en 
restauration en 2009, un combat national mais aussi 
départemental marqué par plusieurs manifestations 
en 1995, 2000 et 2005 ; par l’évolution des métiers, 
à l’apparition des nouvelles formes d’hébergements, 
d’internet et de ses dérives (la révolution des OTAS 
comme Booking, Expédia et depuis quelques années 
les plateformes de réservation comme Airbnb et 
le food surfing) ; par l’accroissement des normes 
comme la sécurité, la loi non-fumeur, l’accessibilité, 

la transparence des contrôles d’hygiène ; et la mise 
en place du GIP Café Culture qui gère un fond d’aide 
destiné à favoriser l’emploi artistique dans les cafés 
et restaurants. 

La mutation du marché  
de la restauration
Bernard Boutboul, créateur et Directeur du cabinet 
Gira Conseil a présenté aux adhérents et partenaires 
de l’UMIH 44 « les adaptations nécessaires pour être 
en phase avec la mutation du marché de la restaura-
tion ». De façon enjouée et très détaillée, il a expliqué 
l’évolution des modes de consommation, décrypté 
les attentes des clients et donné quelques leviers 
pour que les professionnels puissent faire face à ces 
changements.

A la suite de l’Assemblée, le Conseil d’Administration a 
procédé à l’élection du nouveau bureau, et notamment 
d’un nouveau président départemental, Frédéric de 
Boulois, directeur de la brasserie Stéréolux.

*L’UMIH 44 (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie) représente, 
défend et promeut les professionnels indépendants de l’hôtellerie, de la 
restauration, des bars, des cafés, des brasseries, du monde de la nuit et des 
professions saisonnières, dans toutes les régions et départements de France.

En 2018, un texte inconnu du futur 
Julien Gracq a refait surface : Partner-
ship, signé Louis Poirier, rédigé dans 
sa maison de Saint‐Florent‐le‐Vieil en 
1931, serait le premier récit terminé 
de l’auteur considéré comme l’un des 
écrivains majeurs de la littérature du 
XXe siècle. La Région des Pays de la 
Loire a acquis le manuscrit, pour un 
montant total de 93 600 euros, co‐
financé par le ministère de la Culture 
à hauteur de 50%. Le manuscrit est 
dévoilé au public pour la première 
fois à la Maison Gracq où il sera 
exposé jusqu’au 6 juillet, il sera ensuite 
conservé à la bibliothèque municipale 
d’Angers. 
« L’acquisition du manuscrit Partner-
ship l’an dernier et son dévoilement 
public aujourd’hui illustrent la volonté 
forte portée par la Région de faire 
connaître l’œuvre et la mémoire de 
Julien Gracq. », a déclaré Barbara 
Nourry, vice‐présidente de la Région 
et présidente de l’association Maison 
Julien Gracq. 

EXPO
Partnership, 
le manuscrit inédit
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LOCATION DE 
LOCAUX INDUSTRIELS

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

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

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

et personnalisées adaptées !

PORTE D’ENTRÉE  

DU GRAND OUEST

ZI LES SABLONS MULSANNE 
à 10 min de l’autoroute A28 et Le Mans centre
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AUDENCIA
Pro de la Vidéo com’
Audencia a remporté le prix de la 
communication Arces de la meil-
leure vidéo lors d’une cérémonie 
qui s’est déroulée à Paris, dans les 
locaux de Sciences Po. Les Prix de la 
communication du Sup’ distinguent 
les meilleures initiatives en commu-
nication des établissements d’ensei-
gnement supérieur. Dans la catégo-
rie des « meilleures vidéos », le film 
présentant la nouvelle campagne de 
marque de l’école nantaise, intitulée 
« Never Stop Daring » et révélée il y 
a quelques mois, a convaincu le jury. 

Les trophées ont été décernés lors 
de l’Assemblée Générale annuelle 
de l’Arces, vendredi 7 juin 2019 à 
Sciences Po.

Le Conseil d’État vient de donner 
son feu vert au projet de ferme 
éolienne au large du Pouliguen. La 
Région des Pays de la Loire a pris 
acte de cette décision au lancement 
du parc éolien en mer de Saint-
Nazaire.  

« C’est une excellente nouvelle pour 
notre région qui porte une ambition 
affirmée en matière d’énergies 
marines renouvelables (EMR) et qui 
se place au 1er rang des régions en 
termes d’emploi dans la filière. »,  
a déclaré Christelle Morançais, 
présidente du Conseil régional des 
Pays de la Loire. 

C’est également un signal détermi-
nant pour toute la filière industrielle 
des EMR et pour les centaines de 
PME qui en dépendent. 

Cette décision devrait permettre 
de donner une nouvelle impulsion 
à la transition énergétique, particu-
lièrement sur le volet des énergies 
marines. Alors que les premiers 
projets « offshore » ont été lancés il 
y a plus de dix ans, il y avait urgence 
pour les entreprises ayant choisi de 
s’orienter vers cette filière d’avenir. 
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ÉNERGIE ÉOLIENNE
Le futur se dessine  
à Saint-Nazaire



8 Vendredi 14 juin 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6943

GUIDE DES BONNES PRATIQUES

Et si vous revisitiez vos relations 
avec vos banques ? 
La CCI Nantes St-Nazaire, en collaboration avec le CJD Nantes Atlantique et la Fédération Bancaire Française, 
a souhaité casser les stéréotypes et idées préconçues sur les relations Banque Entreprise. Elle vient de 
réaliser un guide des bonnes pratiques visant à mieux comprendre la situation des uns et des autres en 
matière de financement.

VIE DES ENTREPRISES

La gestion du financement 
est au cœur de tout projet 

entrepreneurial, quel que soit 
son stade de développement. 
La qualité des relations avec les 
banques en fait partie intégrante. 
Et cette relation est souvent 
malmenée, du fait de mauvaises 
pratiques ou de méconnaissance 
des mécanismes financiers chez 
les entrepreneurs. La mauvaise 
compréhension de la demande 
et la réponse inadaptée chez les 
banquiers constituent parfois 
des réalités. C’est en considérant 
toutes ces problématiques qui 
parfois aboutissent à des consé-
quences malheureuses pour les 
entreprises que la CCI Nantes 
St-Nazaire a conçu ce guide, tou-
jours dans l’optique de favoriser la 
création de valeur et d’emplois sur 
le territoire. 

La vie d’une entreprise est jalon-
née de moments d’instabilité. 
Seule une relation durable avec 
ses partenaires permet d’anti-

ciper d’éventuelles difficultés et 
de transformer une menace en 
opportunité. « À nous, entrepre-
neurs, d’en prendre conscience. » 
insiste Sébastien Chadourne, 
président du CJD Nantes. Les 
établissements financiers, pre-
miers partenaires de l’entreprise, 
ne doivent pas être exclus de 
cette idée. Entretenir une relation 
permanente avec ses partenaires 
bancaires, assurer des échanges 
réguliers avec eux, leur faire 
partager les temps forts sont des 
pratiques à déployer par tout chef 
d’entreprise. 

A travers des témoignages d’en-
treprises, ce guide présente des 
cas concrets et ce, à différents 
stades de demande de finance-
ment : au lancement d’un projet, 
dans le cas d’une innovation, d’une 
reprise d’entreprise, d’un besoin 
en fond de roulement, besoin 
d’investissement... Il met ainsi en 
valeur le regard du dirigeant et 
celui du banquier dans différentes 

circonstances, ce qui permet de 
mieux comprendre la situation de 
l’un et de l’autre. 

Comment créer et maintenir la 
confiance réciproque entrepre-
neurs-conseillers ? Comment 
mieux se parler ? Comment mieux 
se comprendre ? « Nous avons 
conscience que, sur ce sujet, 
nous devons être en recherche 
constante d’amélioration d’un côté 
comme de l’autre. Nous souhai-
tons vivement que ce guide, basé 
sur des témoignages d’entrepre-
neurs et de conseillers, y contribue 
en donnant des pistes efficaces 
pour mettre en place une relation 
de confiance. » La Présidente 
Comité des Banques FBF Pays 
de la Loire, Valérie Tamagny ne 
mâche pas ses mots. Pour elle, 
les TPE/PME représentent un 
levier essentiel pour l’économie 
régionale. 

Ce guide collaboratif a donc 
pour vocation de désacraliser les 
croyances ancestrales visant, 

pour un dirigeant, à garder les 
informations pour soi… et ne divul-
guer que le strict minimum aux 
« banquiers ». A travers la retrans-
cription de témoignages concrets 
d’entrepreneurs locaux dans 
diverses situations, les auteurs ont 
voulu apporter un regard nouveau 
sur la relation Banque/Entreprise 
en intégrant une donnée néces-
saire : la confiance.

LE CONSEIL 
Ne pas baisser la garde quand 
tout va bien !
Il ne faut pas se laisser griser par 
une période faste. Plus qu’hier, 
une entreprise même bien gérée 
peut connaitre un retournement 
brutal de situation (contrat plurian-
nuel non renouvelé, défaut d’un 
fournisseur, concurrence nouvelle, 
évolution des métiers..). Le credo : 
garder le lien avec son banquier, 
même quand tout va bien. 

Source : CCI Nantes-St Nazaire
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Les 20 et 21 juin prochains, le complexe « Sèvre et Maine » à Vertou, accueille 
la seconde édition du Salon Professionnel Culture Entreprises. 

CULTURE ENTREPRISES

LE rendez-vous de l’entreprenariat  
à ne pas manquer

Débats, ateliers pratiques et 
« speed-meeting Dynabuy » 

seront proposés sur les deux 
jours afin de favoriser la mise en 
réseaux, le partage d’expérience 
et la transmission d’outils au 
service d’une mise en pratique 
touchant tous les stades de vie 
d’une entreprise, de la création à la 
transmission/cession, en passant 
par son développement. 

Temps forts du salon
Les Rendez-vous « experts » per-
mettront de bénéficier d’une heure 
de consultation gratuite avec un 
professionnel présent sur le salon. 
L’occasion par exemple de trouver 
réponse à des questions relatives 
au choix du bon statut social, dans 
une perspective de création ; ou 
d’avoir un premier éclairage sur 

la préparation d’une transmission 
d’entreprise, ou d’un développe-
ment à l’export. Il suffit de réserver 
son créneau avec l’expert de son 
choix, soit lors de son inscription 
sur le site, soit sur place. 

Les débats et ateliers permettront 
de répondre de manière concrète 
aux questions à forts enjeux. 

• Comment mieux recruter et 
mettre en valeur sa marque 
employeur ? Une question stra-
tégique quand on sait que les 
entreprises peinent désormais à 
trouver de bons candidats. Sur 
cette question, Pôle emploi et la 
maison de l’emploi interviendront 
lors d’un atelier pratique et propo-
seront un atelier en rôle inversé 
où l’entreprise prendra la place 
du candidat.

• Comment gérer sa communi-
cation, et son e-réputation ? Il 
sera rappelé que communiquer 
c’est d’abord informer… oui mais 
comment et pour quelle efficacité ?

• Quels leviers représentent 
l’externalisation ou la mutuali-
sation des compétences et de 
moyens ? La CAPEB (Confé-
dération de l’Artisanat et des 
Petites entreprises du Bâtiment) 
présentera la manière dont on 
peut partager un certain nombre 
de compétences et de services. 
Deux témoins viendront étayer 
cette présentation.

• Sur un territoire aux nombreux 
réseaux professionnels, com-
ment s’appuyer sur eux pour 

favoriser le développement de 
son business ? Quels réseaux 
choisir ? Comment les intégrer à 
sa stratégie de développement ? 
Ces questions seront débattues 
en présence d’un témoin et de re-
présentants de clubs partenaires. 
Le salon permet également de 
tester l’un d’entre eux, en prenant 
part à l’un des trois speed-meeting 
organisés par Dynabuy. 

• Autre question à fort enjeux : 
Comment bien préparer sa 
transmission d’entreprise ? 
Le Barreau de Nantes, l’ordre 
des experts-comptables et des 
notaires apporteront un éclairage 
précis sur la manière dont ils 
peuvent accompagner les chefs 
d’entreprise qui dès aujourd’hui 
doivent préparer leur départ à la 
retraite. 

Sans oublier, Le développement 
de l’entreprise, par le marketing de 
réseau et l’orientation à l’export. 

• Et si la valorisation des 
déchets et la e-mobilité étaient 
de nouveaux leviers de perfor-
mance ? 

Attention les jauges sont limitées, 
il est donc conseiller de s’inscrire 
préalablement au(x) débat(s) et 
atelier(s) de son choix sur www.
cultureentreprises-sudloire.fr

INFOS PRATIQUES 
Lieu : Salle Sèvre et Maine,  

rue Sèvre et Maine à Vertou
Entrée gratuite, sur présentation  

du badge d’entrée, Inscription obligatoire. 

VIE DES ENTREPRISES

DIGITAL
Acreat s’implante 
à Nantes
Après avoir connu une année 2018 his-
torique, Acreat, société spécialisée en 
stratégie digitale, poursuit son déve-
loppement en ouvrant une agence 
commerciale à Nantes. Déjà implantée 
depuis 19 ans dans la capitale bre-
tonne à Rennes, l’entreprise compte de 
nombreuses références sur Nantes et 
a donc souhaité s’en rapprocher.

Comptant aujourd’hui 17 collabo-
rateurs, Acreat, accompagne ses 
clients sur l’ensemble de leur stratégie 
digitale : référencement, stratégie 
digitale, mailing, réseaux sociaux... 
L’entreprise a également développé 
une suite d’outils (chatbot, module de 
recrutement, logiciel de mailing etc...). 

Cette nouvelle implantation straté-
gique sera l’occasion d’apporter au 
bassin nantais sa solide expertise, 
qu’elle a pu construire au fur et à 
mesure de l’avancée des nouvelles 
technologies et des différents projets.

PROJET IMMOBILIER
Symbiose, les toits  
ont de l’énergie !
Porté par NMH en partenariat avec de 
nombreux acteurs (Claas Architectes, 
SCE, Ecotropy, Groupe Legendre, 
etc.), le projet Symbiose vise à exploi-
ter le potentiel solaire des toitures en 
y installant des serres bioclimatiques 
capables de capter l’énergie, de pré-
chauffer l’eau chaude sanitaire du bâti-
ment et d’offrir de nouveaux espaces 
aux habitants.

Labellisé NantesCityLab, Symbiose 
consiste en l’installation d’une serre 
chauffante sur le toit d’un immeuble de 
24 logements construit à Nantes Nord 
dans les années 70. 

L’objectif est de récupérer la chaleur 
de la serre pour chauffer l’eau chaude 
sanitaire. Cette serre permet éga-
lement d’offrir aux locataires et aux 
riverains un nouvel espace de 400 m² 
à investir dans des usages à élaborer 
en commun. 

Le chantier débutera fin 2019.

Votre hebdomadaire, 
partenaire du salon 

« Culture entreprises »  
pour la 2e édition. 

Retrouvez- nous  
à l’Espace Presse du salon,  
des surprises vous attendent …

• Jeudi 20 juin, de 9h30 à 18h30

•  Vendredi 21 juin, de 9h30  
à 17h30
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Comment régulariser une erreur ?

Les employeurs sont désormais en charge de 
collecter le prélèvement à la source de l’impôt 

sur le revenu sur les rémunérations versées à 
leurs salariés. L’administration fiscale a précisé 
les modalités de régularisation des erreurs qui 
pourraient être commises dans le calcul et le ver-
sement du prélèvement à la source, notamment 
dans la déclaration sociale nominative (DSN) 
établie par les employeurs.

Les omissions ou inexactitudes commises en 
matière de prélèvement à la source sont sanc-
tionnées par une amende fiscale de 5% avec un 
minimum de 500 euros par déclaration (amende 
pouvant être portée à 10% en cas de défaut de 
déclaration et à 40% en cas d’erreur délibérée). 
Il est donc important de prêter attention aux 
possibilités de régularisation.

Modalités de la régularisation
Les erreurs peuvent porter soit sur le taux du 
prélèvement, soit sur son assiette. La régularisa-
tion doit être effectuée sur la déclaration sociale 
nominative déposée au titre du ou des mois 
suivants. En pratique, elle doit être mentionnée 
distinctement dans le bloc « Régularisation » de 
la déclaration. En cas d’erreur de taux, la régu-
larisation consiste à appliquer à la rémunération 
initialement déclarée, la différence entre le taux 
appliqué et le taux corrigé.

En cas d’erreur d’assiette, le taux du prélèvement 
est appliqué sur la différence entre la rémuné-
ration déclarée initialement et la rémunération 
corrigée. En cas d’erreur simultanée de taux 
et d’assiette, deux opérations de régularisation 

doivent être mentionnées dans deux blocs 
« Régularisation » distincts.

L’administration précise que l’employeur n’a pas 
à effectuer de régularisation lorsque la DSN est 
conforme aux informations dont il disposait au 
moment de la déclaration. Ainsi, l’employeur 
qui applique un taux par défaut, faute d’avoir eu 
communication du taux personnalisé du salarié, 
n’a aucune démarche à effectuer. De même, un 
rappel de salaire ne doit pas faire l’objet d’une 
régularisation mais être seulement soumis au 
prélèvement sur la DSN du mois au cours duquel 
il a été versé.

Délai de régularisation
La régularisation doit être effectuée sur une DSN 
souscrite au titre d’un mois de la même année 
civile. La régularisation de l’année civile N doit 
ainsi être effectuée au plus tard, sur la déclaration 
relative aux rémunérations versées en décembre 
N, transmise en janvier N + 1. L’administration 
admet cependant par tolérance que la régula-
risation puisse être effectuée sur la déclaration 
souscrite en janvier N + 1 et transmise en février 
N + 1. Au-delà de ce délai, l’employeur n’a plus 
la possibilité de régulariser les erreurs.

Si les erreurs n’ont pas été régularisées dans ce 
délai par l’employeur, elles doivent être corrigées 
par le salarié lui-même. Les erreurs sur l’assiette 
du prélèvement ayant conduit à minorer son 
revenu imposable doivent être mentionnées sur 
sa déclaration de revenus. Si l’erreur a conduit à 
une majoration du revenu imposable, le salarié 

doit effectuer une réclamation contentieuse 
auprès du service des impôts.

Les erreurs sur le taux du prélèvement non régu-
larisées par l’employeur seront automatiquement 
corrigées lors de la liquidation du solde de l’impôt 
sur le revenu, sans que le salarié ait besoin de 
modifier sa déclaration de revenu.

Excédent ou insuffisance 
de versement 
La régularisation d’une erreur implique la restitu-
tion des sommes prélevées à tort au salarié ou le 
rappel d’une retenue supplémentaire.

Pour le mois de la régularisation, le salarié sera, 
soit remboursé du prélèvement perçu à tort, 
soit prélevé d’un supplément. Ces ajustements 
doivent être mentionnés sur le bulletin de salaire.

Les excédents de prélèvements à la source 
doivent être imputés par l’employeur sur les 
retenues dues au titre du mois de la déclaration 
de régularisation. Le cas échéant, le surplus qui 
ne peut être imputé est remboursé par l’adminis-
tration fiscale sur demande de l’employeur, par 
voie de réclamation contentieuse, au plus tard 
le dernier jour de février de l’année suivant celle 
au titre de laquelle l’erreur a été commise. Souli-
gnons que l’imputation s’effectue sur l’ensemble 
des prélèvements à la source collectés par 
l’entreprise et que la demande de rembourse-
ment ne peut être effectuée que si l’excédent est 
supérieur à ce montant.

Référence : Bulletin officiel des impôts - BOI-IR-PAS-30-10-50

Les erreurs que pourraient commettre les employeurs dans le calcul du prélèvement 
à la source de l’impôt sur le revenu des salariés doivent être régularisées selon des 
modalités qui viennent d’être précisées par l’administration fiscale. 

VIE DES ENTREPRISES
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JURIDIQUE

LE POINT SUR…

La réforme de la Cour de cassation 
La Cour de cassation entend assurer une meilleure qualité de sa jurisprudence en instituant  

un filtrage plus étroit des pourvois et en simplifiant, dès octobre 2019, la rédaction de ses arrêts.

Le pourvoi en cassation est la voie de recours permettant à 
un justiciable de faire censurer un jugement non conforme 

au droit. La Cour de cassation ne juge pas le fond de l’affaire 
mais l’application du droit. A côté de ce rôle « disciplinaire », 
elle a surtout un rôle « normatif » visant à produire une juris-
prudence permettant d’assurer une interprétation uniforme 
de la loi, voire une évolution du droit. La Cour de cassation 
entend privilégier cette dernière fonction.

Filtrage plus serré des pourvois
A l’origine, la Cour de cassation disposait d’une chambre 
des requêtes, supprimée en 1947, chargée d’effectuer un 
examen préalable des pourvois pour écarter les recours non 
fondés sur des moyens sérieux et n’ayant aucune chance de 
prospérer. L’augmentation du nombre d’affaires depuis de 
nombreuses années a entraîné un allongement des délais 
de jugement préjudiciable à la sécurité juridique.

Une procédure d’examen préalable a donc été rétablie par 
la loi organique du 25 juin 2001 (Code de procédure civile, 
article 1014). Le recours à l’article 1014 permet à la Cour de 
cassation d’écarter les pourvois irrecevables (hors délais, 
irréguliers) et les pourvois non fondés sur des moyens sérieux 
(absence de dénaturation de la loi ou de vices de motivation, 
contestation d’une jurisprudence constante sans argument 
déterminant...). 

La décision de non-admission est prise par une chambre 
de trois magistrats après instruction complète des pourvois. 
Elle est dispensée de motivation et ne peut faire l’objet d’un 
recours. Près de 30 % des pourvois en matière civile font ainsi 
l’objet d’une décision de non admission, ce qui a permis de 
réduire la durée moyenne des procédures.

Pour autant, le nombre de pourvois à traiter est resté très 
important. En 2018, la Cour de cassation a rendu 21 865 
décisions en matière civile. Les trois quarts sont des décisions 
de rejets, pour absence de moyen sérieux, désistement du 
demandeur ou déchéance. La Cour de cassation estime 
que le pourvoi est trop souvent utilisé comme un moyen 
d’obtenir un troisième jugement, après la première instance 
et l’appel, au détriment de son rôle d’interprétation de la loi, 
d’harmonisation de la jurisprudence et de garantie des droits 
fondamentaux.

En avril 2017, le Premier président de la Cour de cassation a 
donc présenté au Gouvernement un projet de réforme, fruit 
d’une réflexion menée depuis 2014. Le projet n’a pas été repris 
dans les récentes réformes de la justice civile (loi de moderni-
sation de la justice, loi de programmation et de réforme de la 
justice) mais son évaluation a été confiée en décembre 2018 
à un groupe de travail rassemblant magistrats, professeurs 
de droits et hauts fonctionnaires...

Ce projet vise essentiellement à 
instituer un filtrage plus étroit des 
pourvois. Le pourvoi serait soumis 
à une autorisation d’une chambre 
composée de trois magistrats. 
L’autorisation ne serait accordée 
que si l’affaire soulève « une 
question de principe présentant un 
intérêt pour le développement du 
droit », « une question présentant 
un intérêt pour l’unification de la 
jurisprudence », ou si elle porte 
« une atteinte grave à un droit 
fondamental ». 

Quant à la décision, elle serait 
prise sans instruction contra-
dictoire, après avis du ministère 
public, et ne pourrait pas faire 
l’objet d’un recours. 

L’autorisation devrait être deman-
dée dans un délai de trois mois 
à compter de la notification de la 
décision attaquée. La chambre 
devrait répondre dans un délai de 
trois mois. A défaut, l’autorisation 
serait acquise automatiquement.©
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Ce filtrage devrait permettre de réduire de moitié le nombre 
de pourvois en matière civile faisant l’objet d’un examen 
complet. Le projet entend ainsi assurer aux justiciables la 
garantie d’un meilleur traitement des pourvois en excluant 
les pourvois fondés sur des moyens non sérieux et dont le 
rejet est certain.

Cependant, la perspective d’un filtrage des pourvois ne fait 
pas l’unanimité. Le filtrage basé sur les trois seuls critères 
envisagés risque de remettre en cause le droit à l’égal accès 
de tous au juge de cassation. Il risque aussi de réduire le 
rôle « disciplinaire » de la Cour de cassation permettant 
d’assurer une interprétation et une application uniforme du 
droit. Les critères de filtrage retenus ne tiennent pas compte 
du sérieux des moyens présentés, de la réalité d’une violation 
manifeste de la loi ou de l’importance des enjeux pour le 
justiciable. Pourraient ainsi prospérer des décisions illégales 
jusque-là censurées.

Nouvelle rédaction des arrêts de la Cour  
de cassation
La Cour de cassation s’attache particulièrement à défendre 
son rôle « normatif » en adoptant de nouvelles règles de 
rédaction de ses arrêts. Il s’agit de faciliter la lecture et la 
compréhension de ses décisions pour assurer une meilleure 
diffusion du droit, y compris au-delà des professionnels. 
L’utilisation actuelle d’une phrase unique ponctuée par des 
« attendu que » rend les arrêts de la Cour de cassation 
quelque peu hermétiques. Le style sera désormais direct 
avec la suppression des « attendu que », chaque paragraphe 
sera numéroté, et la motivation de la décision sera particu-
lièrement développée.

Alors qu’ils figurent actuellement souvent dans l’annexe, les 
moyens de cassation présentés par le demandeur seront 
systématiquement mentionnés au sein de la décision. Ils 
seront immédiatement suivis de la réponse de la Cour de 
cassation. La structure des arrêts sera modifiée en présen-
tant, dans l’ordre, les faits et la procédure, l’examen succes-
sifs des moyens, la réponse des juges, et le dispositif (ou 
décision). La motivation des arrêts les plus importants sera 
enrichie en indiquant la méthode d’interprétation retenue, 
les solutions alternatives non retenues et les précédents. 
Cette motivation enrichie s’appliquera en cas de revirement 
de jurisprudence, d’interprétation d’un texte nouveau, de 
l’existence d’une question de principe présentant un intérêt 
pour le développement du droit ou l’unité de la jurisprudence, 
ou encore de la garantie d’un droit fondamental qu’il convient 
d’affirmer. La motivation sera également enrichie pour les 
demandes de renvoi préjudiciel ou d’avis consultatif à la Cour 
de justice de l’Union européenne.

Ces nouvelles règles de rédaction s’appliqueront à compter 
d’octobre 2019.

Elles concernent les commissaires aux comptes ! Adoptée le 11 avril 2019 
et publiée au Journal Officiel le 23 mai dernier, la Loi PACTE (Plan d’Action pour 
la Croissance et la Transformation des Entreprises) qui vise, entre autres, à 
simplifier la vie des entreprises, de leur création à leur liquidation, comprend de 
nombreuses mesures (221 articles) nécessitant encore un décret d’application 
pour devenir pleinement effectives.

L’essentiel d’entre elles devrait toutefois entrer en vigueur avant la fin de l’année 
2019 comme en témoigne le premier décret (N° 2019-514) paru au Journal 
Officiel du 26 mai fixant les nouveaux seuils de désignation des commissaires 
aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnel 
(article 20).

Désormais, le total du bilan passe de 1 550 000 euros à 4 000 000 et le montant 
hors taxes du chiffre d’affaires de 3 100 000 à 8 000 000 euros. On peut noter 
que le seuil du nombre d’employés reste à 50.

Toutes les sociétés sont concernées par ce relèvement des seuils, y compris les 
SAS qui avaient des seuils différents (Total de bilan 1 000 000 d’euros, montant 
du chiffre d’affaires de 2 000 000 € et nombre moyen de salariés 20).

Les entreprises dépassant deux de ces trois seuils à la clôture d’un exercice sont 
toujours tenues de désigner un commissaire aux comptes.

A contrario, les entreprises qui n’ont pas dépassé ces seuils à la clôture des deux 
exercices précédant l’expiration du mandat de commissaire aux comptes, ne sont 
plus tenues d’en désigner un.

A noter que la désignation d’un commissaire aux comptes reste obligatoire, même 
lorsque les seuils ne sont pas atteints, en cas de demande en justice :
- De la part d’un associé au moins dans les SNC
- De la part des associés minoritaires représentant au moins 10% du capital dans 
les SA, SCA, SAS et SARL.

Le commissaire aux comptes est également obligatoire pour les EPI et les 
sociétés mères dépassant, avec l’ensemble de leurs filiales, deux des trois seuils 
précédemment évoqués. Une exception toutefois : elle concerne les sociétés 
contrôlantes, elles-mêmes contrôlées par une société ayant désigné un CAC.

Ce décret s’applique aux exercices dont la clôture est postérieure au 27 mai 
2019 (Loi n°2019-486, 22 mai 2019, art.20, II, al.2). Néanmoins, les mandats de 
commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du présent article se 
poursuive jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article 
L.823-3 du code du commerce.

LOI PACTE

Les premières mesures applicables
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Un memento complet du contrôle de conventionalité 
au regard de la Convention européenne des droits de 
l’homme (contrôle dit de ’proportionnalité’) est disponible 
en ligne sur : www.courdecassation.fr/IMG///MEMENTO%20
CDP%20CONSOLIDE.pdf
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BAROMÈTRE DE L’ACCÈS AU DROIT

Quelle place pour les avocats ? 
A l’occasion de la Semaine du droit qui s’est achevée ce 26 mai, le 
Conseil National des Barreaux a publié le 20 mai les résultats d’un 
sondage commandé à l’institut Odoxa sur l’accès au droit et à la 
justice, en France. Décryptage.

Le premier enseignement de cette étude est que les Français ont un sentiment de dégradation 
de l’accès au droit et à la justice : 77% d’entre eux ont ainsi déclaré estimer que les libertés 

publiques et individuelles (et plus largement leurs droits fondamentaux) ont plutôt tendance à reculer  
ces dernières années. De plus, 69% ont le sentiment que l’accès au droit est devenu plus difficile 
en France.

Quelles solutions pour y remédier ?
Selon les personnes interrogées, il conviendrait, pour favoriser l’accès au droit et à la justice, de 
faciliter l’accès aux informations juridiques et judiciaires (60%), aux avocats (59%) et aux aides 
juridictionnelles (47%). Ils sont en revanche moins nombreux à considérer comme des éléments 
facilitateurs un meilleur accès à la police (27%) et aux magistrats (24%), ou encore le fait que les 
tribunaux soient physiquement proches (20%).

La place et le rôle de l’avocat
« A quelle profession vous adresseriez-vous en priorité si vous aviez une question de droit ou un 
problème juridique à résoudre ? » 67% ont répondu un avocat, 11% un notaire, 7% un huissier  
de justice, 3% un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, et 12% aucune de ces pro-
fessions. Sur l’ensemble des personnes interrogées, 48% avaient déjà l’expérience d’avoir consulté 
un avocat, et ces dernières s’étaient procurées ses coordonnées en demandant à un proche (50%), 
en cherchant sur un moteur de recherche (19%), en contactant le barreau de leur ville (18%), en 
cherchant sur un site spécialisé (12%) ou en lisant un article de presse (1%).

De la théorie à la pratique : la concurrence d’Internet
Les résultats du sondage mettent toutefois en évidence un très grand écart entre la théorie et 
la pratique, lorsque les Français sont confrontés à des problématiques de nature juridique. Leur 
premier réflexe n’est pas de contacter un avocat, mais de faire des recherches sur Internet (39%), 
de consulter un autre professionnel du droit (36%) ou les médias (16%), de poser leurs questions 
sur les réseaux sociaux (10%) ou de demander à leur entourage familial et amical (1%). Consulter 
un avocat n’arrive qu’en quatrième position, avec 11% des réponses, au quasi même niveau que 
les réseaux sociaux... Pourtant, alors qu’ils se tournent très volontiers vers Internet pour obtenir  
des réponses à leurs questions juridiques, un Français sur deux (54%) affirme ne pas faire 
confiance aux sites Web juridiques qui proposent des informations non délivrées par des avocats, et  
deux sur trois (68%) déclarent que ces sites ne sont pas capables de leur fournir des réponses 
suffisantes !

Faire la chasse aux idées reçues et être présent sur Internet
« Nous considérons que c’est à nous, aux institutions de la profession, de faire la chasse aux idées 
fausses, telles que celles relatives aux honoraires ou à la difficulté à contacter les avocats, et à la 

méconnaissance de nos expertises », a déclaré 
la présidente du Conseil national des barreaux, 
Christiane Féral-Schuhl, au cours de la conférence 
de présentation à la presse de ce baromètre  
de l’accès au droit, qui fera l’objet d’une  
nouvelle édition chaque année, « afin de voir 
comment les choses évoluent ». « Nous voulons 
être présents sur Internet » et « nous le sommes  
avec la plateforme de consultations juridiques  
avocats.fr », a-t-elle ajouté, avant de souligner 
l’importance de la labellisation des sites qui 
délivrent des informations juridiques pour mesurer 
leur fiabilité.

Miren LARTIGUE

© Pixabay

RÉFORME DE LA JUSTICE
Transparence  
des décisions judiciaires
Les jugements des tribunaux judiciaires 
et administratifs sont désormais gratuite-
ment mis à la disposition du public.

Depuis le 25 mars 2019, les jugements des 
tribunaux judiciaires et administratifs doivent 
être mis à la disposition du public, gratuitement 
et sous forme électronique. Toute personne 
peut demander copie d’un jugement, sous 
réserve des demandes abusives, en particu-
lier par leur nombre ou leur caractère répétitif 
ou systématique.

Les jugements mentionnent le nom des 
magistrats mais l’identité des personnes phy-
siques mentionnées dans le jugement, parties 
et tiers, est en revanche occultée. Il en est de 
même, lorsque la divulgation est de nature 
à porter atteinte à la sécurité ou au respect 
de la vie privée, de tout élément permettant 
d’identifier les parties, les tiers, les magistrats 
et les greffiers. Le contrôle du respect de la 
vie privée qui était effectué préalablement 
pour la mise à disposition des jugements est 
supprimé.

Les informations figurant dans les jugements 
peuvent être utilisées par toute personne qui le 
souhaite dans le respect de la réglementation 
sur la réutilisation des informations publiques 
(Code des relations entre le public et l’admi-
nistration, articles L321-1 et suivants).

Il est cependant interdit d’utiliser des données 
sur l’identité des magistrats et des membres 
du greffe pour évaluer, analyser, comparer ou 
prédire leurs pratiques professionnelles. Est 
ainsi proscrit la compilation des données et 
leur traitement statistique par des algorithmes 
pour déterminer le profil des magistrats et 
greffiers. Cette interdiction est pénalement 
sanctionnée.

Dans le même sens, signalons l’interdiction 
faite aux services de règlement amiable des 
litiges sur internet de se contenter de recourir 
à un traitement algorithmique ou automatisé 
de données (Loi 2019-222 du 23 mars 2019).

Lorsqu’un traitement automatisé est utilisé, 
les parties doivent en être informées et donner 
leur accord explicite. Sur simple demande, 
les parties peuvent obtenir communication 
des principales caractéristiques du traite-
ment qui a été mis en œuvre à leur égard, 
en détail et sous une forme intelligible. Ces 
services sont aussi désormais soumis à des 
règles d’éthique (impartialité, indépendance, 
compétence et diligence), de transparence et 
de protection des données personnelles, la 
révélation d’une information à caractère secret 
étant punie d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende.

Référence : Loi de programmation et de réforme pour la 
justice, 2019-222 du 23 mars 2019 
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TERRITOIRES ET CAMPAGNES

Le spectre  
d’une « agriculture  
sans agriculteurs »
Les Safer ont l’habitude de lancer des alertes.  
Ces structures chargées de maîtriser le foncier rural 
montrent, dans leur dernier rapport, la transformation  
des terres agricoles en espaces urbanisés.  
Elles dénoncent aussi l’opacité des transactions foncières 
qui annoncent une agriculture productiviste  
et déshumanisée.
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Si on se contente de lire les chiffres, le mar-
ché foncier rural se porte bien. « L’activité 

est vive », constate la Fédération nationale des 
Sociétés d’aménagement foncier et d’etablis-
sement rural (Safer) dans son rapport annuel 
publié le 23 mai. Le nombre de transactions, 
312 000 en 2018, affiche une progression de 
4%, tout comme le nombre d’hectares échan-
gés (658 000, +5,5%), pour un montant total 
de 31 milliards d’euros, en hausse de 7,9% par 
rapport à 2017. La hausse des prix concerne 
aussi bien les forêts (+3,5%), les vignes (+2,3%), 
les terres destinées à l’urbanisation (+1,5%) que 
les terres et prés loués (+1,1%). Seul le prix des 
terres libres stagne, à +0,1%.

Les calculs des Sociétés d’aménagement 
foncier et d’établissement rural (Safer), qui 
interviennent sur le marché pour préserver 
l’agriculture et les paysages ruraux, sont basés 
sur les observations transmises par les notaires. 
Parmi les très nombreuses données figurant 
dans ce rapport annuel, on remarque les évo-
lutions remarquables de quelques segments de 
marché. Les grandes cultures s’échangent ainsi 
à 7 540 euros l’hectare, en hausse continue 
depuis une vingtaine d’années. Malgré une 
baisse du nombre de transactions, les vignes 
d’appellation d’origine protégée (AOP) flirtent 
avec les 150 000 euros l’hectare, mais environ 
70 000 euros si on exclut les précieux arpents 
produisant du champagne. On n’a jamais 
compté autant de ventes de biens forestiers, 
19 800 unités, pour un montant de 1,6 milliard 
d’euros. Le prix des « maisons à la campagne », 
anciennes ou neuves, repart à la hausse 
(+2,1%), après une baisse qui avait commencé 
au début des années 2000.

La campagne devient ville
Et la France s’urbanise toujours davantage : 
55 000 hectares ont été artificialisés en 2018. 
La campagne se transforme en ville, au rythme 

de « l’équivalent de la surface agricole utile d’un 
département tous les cinq ans », explique Loïc 
Jegouzo, ingénieur d’études à la Fédération 
des Safer. La fuite en avant se poursuit. Dans 
les années 2000, l’urbanisation concernait « un 
département tous les dix ans », puis, dans les 
années 2010, « un département tous les sept 
ans ». Le spécialiste observe par ailleurs « une 
stabilisation du lot moyen à 1 900 m² depuis 
cinq ans », en dépit des préconisations de la 
loi ALUR de 2014. La hausse de l’urbanisation 
« est difficilement contenue par les politiques 
publiques », constate-t-il. Il est vrai qu’une 
autre loi, votée entre temps, encourage la 
construction. Promulguée en décembre 2018, 
la loi ELAN sur le logement vise à « construire 
plus, mieux et moins cher », rappellent oppor-
tunément les Safer.

Les maisons individuelles contribuent significa-
tivement à l’étalement urbain. L’habitat constitue 
même, selon le président de la fédération, 
Emmanuel Hyest, « la principale raison du 
changement de destination des terres agricoles 
devenues constructibles, devant les zones et 
économiques et commerciales et les grands 

travaux d’infrastructures ». Ce constat conduit 
le président de la fédération, élu depuis 2011, 
par ailleurs exploitant agricole et adjoint à 
l’urbanisme (divers droite) de Gisors (Eure), à 
se prononcer contre le méga projet commercial 
et touristique Europacity, que des promoteurs 
souhaitent implanter au nord de Paris. « On 
compte suffisamment de zones économiques 
et commerciales en région parisienne. A cet 
endroit-là, les terres présentent une grande 
valeur », estime Emmanuel Hyest. A l’échelle 
de l’Hexagone, la surface agricole utile ne cesse 
de diminuer. De 33 millions d’hectares au début 
des années 1980, elle s’est réduite à 27 millions 
aujourd’hui.

Un « produit de placement »
Mais l’urbanisation n’est pas la seule menace 
pesant sur les terres agricoles. Les Safer 
observent, depuis quelques années, les achats 
par des personnes morales et l’absence de 
transparence dans les transactions. Sur le 
marché des terres et prés, 13% des biens ven-
dus sont désormais acquis par des personnes 
morales, mais cela représente 19% des sur-
faces et 32% de leur valeur. Le constat vaut 
pour les vignes, où 23% des biens, vendus à 
des personnes morales, comptent pour 43% de 
la superficie et 66% des montants.

Cette tendance est amenée à se développer, 
compte tenu du « nombre toujours croissant des 
sociétés agricoles ». Loïc Jegouzo décortique 
les montages, faits de cessions partielles et de 
sociétés de portage foncier, qui permettent les 
acquisitions opaques, échappent à la fiscalité 
mais aussi à la préemption. La loi qui a institué 
le dispositif des Safer, en 1960, leur permet en 
effet de préempter les terres qu’elles jugent 
indispensables au maintien de l’agriculture.

Cette « financiarisation de l’agriculture » trans-
forme le foncier en « produit de placement »,  

Une Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement 
rural) est une société anonyme, sans but lucratif (sans distribution 
de bénéfices), avec des missions d’intérêt général, sous tutelle des 
ministères de l’Agriculture et des Finances. Leurs actions relèvent 
des tribunaux judiciaires (tribunaux de grandes instances, cours 
d’appel et Cour de cassation).

LES ACTEURS LOCAUX DONNENT LEURS AVIS…
Dans un premier temps, c’est le comité technique qui examine les 
dossiers des candidats à l’achat d’une terre ou d’une exploitation. 
Le comité émet ensuite un avis sur celui qui s’inscrit le mieux dans 
le tissu local. 

…LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE
Comme dans toute société de droit privé, le conseil d’administration 
de la Safer réunit les représentants de ses actionnaires (organisa-
tions agricoles et collectivités). Il oriente son action et décide des 
opérations conformément aux objectifs fixés par la Loi.

ET L’ÉTAT VALIDE
Les commissaires du Gouvernement, représentants de l’État, 
valident les décisions. Ces derniers veillent à la conformité des 
orientations prises par la Safer avec la politique d’aménagement du 
territoire définie par les pouvoirs publics.FO
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ELAN sur le logement 
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les fermes en « unités de production » et les 
chefs d’exploitation en salariés. En outre, 
ajoutent les Safer, la simplification des systèmes 
de production dégage « une plus faible valeur 
ajoutée à l’hectare », provoque « une vitalité 
écologique en berne » et même « une perte 
d’attractivité du territoire ». Dans le département 
de l’Eure, affirme Emmanuel Hyest, « il y a 
désormais des villages sans agriculteur ». 

Pour lutter contre ces phénomènes, les Safer 
proposent de « placer le foncier sous la protec-
tion de la Nation ». Derrière cette formule solen-
nelle et quelque peu obscure, Emmanuel Hyest 
veut « classer les terrains agricoles comme le 
sont les terrains forestiers ». Il attend aussi une 
régulation renforcée, passant par l’amélioration 
du droit de préemption ou le contrôle de tous les 
projets d’exploitation. Les régulateurs plaident 
en outre pour leur propre paroisse, en réclamant 
de « mieux faire connaître le rôle et les actions 
des Safer ».

Ce plaidoyer pro-domo ne plaira sans doute pas 
à tout le monde. Dans un communiqué virulent, 
publié en février dernier, la Fédération nationale 
des agents immobiliers (Fnaim) dénonce des 
« petites affaires », décrites comme « nocives ». 
Les Safer, fortes de leur « double casquette » 
de « contrôle du marché foncier agricole et 
d’opérateur de ce même marché », utiliserait 
« les outils qui leur ont été accordés par la loi 
pour mener une concurrence déloyale envers 
les autres intermédiaires », que sont les notaires 
et les agents immobiliers. 

Emmanuel Hyest reçoit ces critiques avec une 
certaine décontraction : « J’ai rencontré le pré-
sident de la FNAIM récemment. Manifestement, 
une partie des agents immobiliers mécon-
naissent notre rôle. Je vais aller leur présenter 
nos missions le mois prochain ». 

Olivier RAZEMON

LE DOSSIER

L’enjeu foncier  
L’agriculture est menacée par 
l’extension urbaine et l’artifi-
cialisation. Les alertes sur la 
trop grande consommation 
d’espaces agricoles et natu-
rels conduisent à des prises 
de conscience. Résultat. Les 
politiques d’aménagement 
des territoires prennent de 
plus en plus en compte leur 
protection. 

Les usages diversifiés du fon-
cier conduisent ainsi les Safer 
à être l’interface entre des 
acteurs de plus en plus nom-
breux. Elles développent des 
partenariats et des approches 
qui concilient et répondent 
à plusieurs objectifs. La 
recherche de nouveaux équi-
libres oblige à des démarches 
globales et durables de ges-
tion des territoires. En agri-
culture, cela se traduit, entre 
autres, par la progression des 
formes sociétaires. 

La mission de transparence 
du marché des Safer néces-
site de réviser les dispositifs 
établis.

https://www.safer.fr
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COMMENT CONCILIER INTÉRÊTS PRIVÉS 
ET PROJETS COLLECTIFS ?

Cette question, les Safer l’abordent en organisant  
le dialogue. Dans le cadre d’instances consultatives 
et décisionnelles, le comité technique*,  
le conseil d’administration, les commissaires  
du Gouvernement, et les acteurs locaux concernés 
se concertent. Toutes les décisions prises sont 
validées par l’État.

Les Safer développent toujours l’agriculture,  
mais elles protègent également l’environnement,  
les paysages, les ressources naturelles telles 
que l’eau et elles accompagnent les collectivités 
territoriales dans leurs projets fonciers.
*Le comité technique rassemble des représentants d’organisations agricoles 
(chambres d’agriculture, banques et assurances mutuelles agricoles, syndicats 
agricoles représentatifs), des collectivités territoriales (conseil général et 
associations de maires, de l’État), le directeur départemental de l’agriculture  
et le directeur des Finances publiques. 
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>>L’ALTERNATIVE

L’agriculture urbaine sauvera 
la ville… sans la nourrir 
Jardins partagés, ruches sur les toits… Aujourd’hui, l’agriculture 
urbaine se développe. Elle recouvre des réalités très différentes et 
nécessite des emplois particuliers. Mais attention, l’enjeu n’est pas de 
nourrir la ville... Débat récent, à AgroParisTech.

L’agriculture en ville, un gadget ? Le 8 avril 
dernier, à Paris, dans les locaux de l’insti-

tut AgroParisTech, un colloque, « Agriculture 
urbaine et alimentation au service de l’inser-
tion » était organisé par plusieurs associations, 
dont Réseau de Cocagne, qui réunit 110 struc-
tures d’insertion par les activités économiques 
(maraîchage biologique, espaces verts...). 
Au fils des débats, plusieurs intervenants  
ont montré que l’agriculture urbaine, plus diver-
sifiée qu’il n’y paraît, représente déjà des oppor-
tunités d’emploi. Et surtout, qu’elle pourrait 
constituer un élément de réponse à des enjeux 
cruciaux, ceux d’une transition écologique et 
solidaire... 

Concrètement, l’agriculture urbaine, c’est 
« l’ensemble des agricultures dans les villes et à 
proximité, en lien fonctionnel étroit avec elles, ali-
mentaire, mais pas seulement », démarre Chris-
tine Aubry, directrice de l’équipe de recherches 
sur les agricultures urbaines d’AgroParisTech. 
Ces agricultures peuvent prendre différentes 

formes. Trois d’entre elles sont aujourd’hui en 
forte croissance, d’après la chercheuse. En 
particulier, des fermes périurbaines de petite 
surface, surtout maraîchères, qui alimentent les 
villes en circuit court. 

Ont également le vent en poupe les structures 
non professionnelles, comme des jardins 
partagés, associatifs, ceux portés par des bail-
leurs sociaux et des entreprises, ainsi que les 
micro-fermes multifonctionnelles, qui cumulent 
des missions d’alimentation, de création de 
lien social et d’animation. D’autres projets sont 
à un stade plus émergent, comme les serres 
urbaines et les « indoor farming ». Ces projets, 
très technologiques, sont des espaces totale-
ment fermés où les paramètres (eau, tempé-
rature, nutriment des plantes), sont totalement 
maîtrisés. 

Chacune à sa manière, « ces formes d’agricul-
ture urbaine qui se développent posent beau-
coup de questions », note Christine Aubry. Sur 
l’enjeu environnemental, par exemple, l’apport 

à l’amélioration de la biodiversité d’un jardin 
partagé et d’une ferme indoor n’a rien à voir... 
Les enjeux sont également économiques : 
quel peut-être le modèle économique de ces 
structures, pour quelle rentabilité ? A quel prix 
seront vendus les produits ? Et à qui ? S’agit-il 
d’une clientèle restreinte, ou alors de fournir 
tout le monde, y compris les plus vulnérables ? 
Tout reste à écrire, et chaque modèle le réalise 
à sa façon. 

De nouveaux métiers 
Sur le plan de l’emploi, « la plupart de ces struc-
tures font beaucoup appel à du travail manuel et 
elles ont des difficultés à recruter, y compris dans 
le milieu périurbain. (…) Beaucoup de projets 
recourent à des salariés en insertion », constate 
Christine Aubry. En fait, les projets d’agriculture 
en ville peuvent servir l’insertion sociale, mais 
ils impliquent aussi l’évolution des métiers de 
jardinage et peuvent comporter une dimension 
technique insoupçonnée. C’est le cas lorsqu’il 
s’agit de transformer le bâtit existant, par 
exemple pour rendre la terrasse d’un immeuble 
propre à la culture. « Cela représente des sur-
coûts importants. Il s’agit d’une transformation 
d’une haute technicité », explique Edith Burgeat, 
responsable du service développement local 
et insertion par l’activité économique de Paris 
Habitat, premier bailleur social de Paris. 
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Une entreprise comme Mugo (150 collabo-
rateurs, 10 millions de chiffre d’affaires) qui a 
démarré il y a dix ans dans les espaces verts, a 
vu son activité se transformer, et avec elle, les 
compétences nécessaires. « Il y a une évolu-
tion du métier classique de jardinier (…), nous 
avons besoin d’avoir des profils plus hybrides, 
et nous n’avons pas assez de ressources », 
constate Erika Kerisit, chef de projet agriculture 
urbaine et potagers à Mugo. L’entreprise déve-
loppe des projets qui peuvent inclure l’entretien 
d’un potager, mais aussi de l’animation, de 
l’apiculture... La société, qui travaille avec 
des collectivités et des promoteurs de projets 
immobiliers qui leur demandent de concevoir 
des toitures cultivées, voit sa demande croître. 

« Un énorme bassin d’emplois est en train de 
se créer », confirme Etienne le Bideau, coor-
dinateur pédagogique de formation en agricul-
ture urbaine et péri-urbaine à l’école du Breuil. 
Cette dernière forme 22 personnes (souvent 
des profils qualifiés en reconversion) chaque 
année. Pour Etienne le Bideau, la réforme de 
la formation professionnelle, en cours, devrait 
faire émerger une offre nouvelle émanant du 
privé. Par ailleurs, il existe déjà des structures 
d’insertion par l’activité économique, comme 
les associations Esperem et Espaces, ou le 
réseau de Cocagne.

L’obstacle des coûts du foncier 
Pour le directeur du réseau Cocagne, Julien 
Adda, ce qui est en jeu avec l’agriculture 
urbaine, c’est « une transition écologique et 
sociale ». Quant à nourrir la ville… l’idée relève 
du «  gadget  », tranche Edith Burgeat. Avis 
partagé par tous les intervenants, y compris 
Daniel Breuiller, vice-président de la métropole 
du Grand Paris, qui compte 131 communes 
et 7,2 millions d’habitants. Cet espace est 

aujourd’hui autosuffisant du point de vue ali-
mentaire, à 2% et il possède quelques milliers 
seulement de terres agricoles. L’enjeu, c’est 
plutôt que le Grand Paris a une « très faible 
résilience » face au climat, explique Daniel 
Breuiller, auteur d’une tribune « La métropole 
de demain sera verte ou invivable ». En cause : 
les risques d’inondations, les îlots de chaleur, 
problèmes de santé liés à la pollution, sans 
parler des importants déchets envoyés aux 
incinérateurs… 

L’autre enjeu, c’est celui de l’inclusion sociale. 
« Je ne connais pas de métropole qui soit inclu-
sive (…) On mange souvent moins bien quand 
on est pauvre », avance Daniel Breuiller. Pour 
lui, sur ces deux enjeux, l’agriculture urbaine 
fait partie de la réponse. 

Ainsi, par exemple, les jardins partagés ou 
familiaux peuvent permettre aux familles 
modestes de mieux se nourrir. Alors, « la 
métropole a choisi de soutenir toutes les 
formes d’agriculture urbaine », explique 
Daniel Breuiller. Le prochain SCoT, Schéma 
de cohérence territoriale, va sanctuariser 
les terres agricoles existantes. Et le vice-
président du Grand Paris voudrait imposer à 
tous les projets immobiliers d’utiliser 5% de 
leur budget pour des projets qui remettent 
de la nature dans le périmètre concerné.  
« Il faut des aspects réglementaires et des 
règles financières, autrement la nature est 
toujours perdante dans les arbitrages ». 

Particulièrement prégnant dans les métro-
poles, la question du coût du foncier constitue 
un enjeu de taille dans la problématique de 
l’agriculture urbaine, quand celle-ci adresse 
des enjeux écologiques et sociaux…

Anne DAUBRÉE

LE DOSSIER

Nourrir le monde, assurer la 
santé de tous et préserver 
l’environnement. Depuis 2012, 
la Fondation AgroParisTech 
est ancrée au cœur de l’éta-
blissement d’enseignement 
et recherche AgroParisTech.  
Au travers de ses initiatives, elle 
soutient et encourage chacun à 
imaginer des projets porteurs 
de solutions pour l’avenir de 
notre planète. Ainsi, quiconque 
peut faire sa part, « avec la tête 
experte, les pieds sur terre et le 
cœur chaud ». 

https://fondation.agroparistech.fr

ZOOM SUR…
Réseau Cocagne, le pari 
des jardins en ville

En 1991 démarre, à l’initiative de Jean-Guy 
Henckel, le premier Jardin de Cocagne à Cha-
lezeule, près de Besançon dans le Doubs. Se 
basant sur le cahier des charges de l’agriculture 
biologique et à vocation d’insertion sociale et 
professionnelle, cette exploitation maraîchère 
d’un genre nouveau et de forme associative, 
suscite rapidement l’intérêt de nombreuses 
personnes en France. En quelques années, 
50 Jardins de Cocagne voient un peu partout 
le jour. Pour favoriser leur développement, les 
Jardins décident de se regrouper au sein d’une 
entité nationale. Ils fondent, en 1999, le Réseau 
Cocagne, association loi 1901 à but non lucratif.  
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GRAND ENTRETIEN

Née à Lyon d’un père français et d’une mère 
allemande, la nouvelle présidente de la JCEF 
(Jeune Chambre Économique Française) 
confesse bien volontiers qu’elle est fortement 
marquée par cette double culture et qu’elle 
s’inscrit sans hésitation dans la dynamique  
de la construction européenne.  
Tournée vers l’international depuis le début 
de sa carrière professionnelle, elle entend 
défendre les valeurs humanistes  
d’une jeunesse européenne qui croit  
à un avenir meilleur. 

STEFANIE COCHET, 
PRÉSIDENTE DE LA JCEF 

Bâtisseuse  
de projets européens sans frontière
Quelles étaient vos motivations lorsque vous avez 
décidé de rejoindre la JCE à tout juste 19 ans ? 

Mon adhésion est la conjonction de plusieurs facteurs.  
À commencer par mon histoire familiale, puisque mes parents 
étaient tous deux membres de la JCI (Jeune Chambre Inter-
nationale). Ils se sont d’ailleurs rencontrés dans ce cadre. 
Ensuite, il y a une telle dynamique dans ce mouvement et 
une telle envie de faire bouger les lignes, que je me retrouve 
pleinement dans sa philosophie. La Jeune Chambre Éco-
nomique est un incubateur de leaders citoyens, c’est-à-dire  
des gens conscients qu’il faut impérativement allier déve-
loppement économique et développement humain. Enfin,  
c’est un mouvement international et j’ai toujours été  
attirée par cette dimension et par la découverte d’autres 
cultures. 

Qui sont ces leaders citoyens que vous venez d’évoquer ?
Des personnes âgées de 18 à 40 ans, venues de tous les 
milieux, qui ont envie de faire bouger les lignes et qui sont, 
ou seront peut-être demain, des élus, des chefs d’entreprise, 
des responsables associatifs... La force de la JCE c’est de 

rassembler la société civile dans toute sa diversité. Nous 
sommes en quelque sorte les porte-parole de la jeunesse 
qui croit en un avenir meilleur. Car incuber des leaders 
citoyens, c’est incuber des talents pour porter les projets que 
nous définissons tous ensemble et qui sont là pour apporter 
un vrai plus à la société et aux territoires sur lesquels nous 
sommes implantés. 

Que représente exactement la JCEF et quelle est sa place 
dans la JCI ?
Il y a aujourd’hui plus de 135 JCE locales en France et nous 
rassemblons un peu plus de 2 000 membres. A l’échelle de 
la planète, la JCI est implantée dans plus de 110 pays et elle 
revendique environ 200 000 adhérents. La Jeune Chambre 
est née aux États-Unis en 1915, avant de se structurer et de 
devenir la JCI à partir de 1944. Le mouvement est arrivé en 
Europe, et en France notamment, en 1952, avec la création 
des premières JCE locales à Lille et à Lyon, à l’initiative d’Yvon 
Chotard. La JCI est très bien implantée en Europe, mais aussi 
en Amérique du Nord et en Asie. La force de notre mouvement 
repose sur ses valeurs humanistes. 
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STEFANIE COCHET, 
PRÉSIDENTE DE LA JCEF 

Bâtisseuse  
de projets européens sans frontière

Quelles sont ces valeurs ? 
La première, celle qui me semble vraiment fondamentale, 
c’est la fraternité. Elle doit transcender la souveraineté des 
nations. L’Homme est réellement au cœur de notre organi-
sation. C’est lui la plus grande des richesses. Ensuite, nous 
sommes également très attachés à la notion de justice éco-
nomique. En fait, notre démarche repose sur un triptyque : 
homme, entreprise, communauté au sens du territoire. Notre 
ambition est de définir comment nous pouvons avancer tous 
ensemble, en nous réunissant plutôt qu’en nous opposant. 
C’est en raisonnant ainsi que nous allons dessiner l’avenir 
de notre planète, car nous avons la volonté d’œuvrer à la 
construction d’une paix durable. La JCI porte un message 
d’optimisme. 

A titre personnel, vous avez pris la présidence de la 
JCEF en début d’année ; qu’est-ce qui vous a poussé à 
présenter votre candidature ? 

Là encore, c’est un ensemble de facteurs qui a guidé ma 
décision. A commencer par la philosophie du mouvement 
lui-même. Quand je suis arrivée à la JCE il y a 14 ans, je 
n’aurais jamais imaginé que j’en serais la présidente un jour. 
Mais dans ce mouvement, on t’apprend à penser que rien 
n’est impossible. De ce fait, quand on m’a sollicitée l’année 
dernière, je n’ai pas hésité très longtemps. D’autant moins 
longtemps, je l’avoue, qu’il y avait une sorte d’alignement 
des planètes, puisque 2019 est à la fois l’année des élections 
européennes, qui me tiennent à cœur, mais aussi celle où 
la France et plus précisément Lyon accueille la Conférence 
européenne de la JCI. 

La Conférence européenne de la JCI s’est tenue à Lyon 
du 8 au 11 mai. Concrètement, à quoi correspond-elle ? 

C’est un événement qui est organisé tous les ans dans un 
pays différent. Cette année, elle s’est déroulée à Lyon à la 
Cité internationale pour les plénières d’ouverture et de clôture, 
mais aussi à la CPME et à l’université Jean-Moulin Lyon 3, 
sur le site de l’ancienne Manufacture des tabacs. Durant ces 
trois jours, nous avons accueilli quelque 2 000 jeunes venus 
de toute l’Europe, mais aussi d’Asie, avec le président mondial 
qui est indonésien, d’Amérique du Nord, et d’Afrique, parce 
que nous souhaitions jouer la carte de la francophonie. Pour 
cette édition, nous avons retenu le thème suivant : « Com-
mitment Revolution » [ndlr : la révolution de l’engagement]. 
Le premier objectif de cette Conférence européenne visait à 
former nos adhérents, qui pouvaient participer à des ateliers 
dédiés. Nous avons également reçu des intervenants de 
marque, venus nous présenter des sujets d’actualité majeurs, 
à commencer par les « Global Goals », qui sont les 17 objectifs 

retenus par les pays de l’ONU pour mettre en œuvre, d’ici 
2030, un programme de développement durable et aller 
vers un accord mondial sur le changement climatique. Pour 
finir, nous avons également organisé un temps d’échange 
entre entrepreneurs européens et lyonnais. A l’invitation de 
la CPME, ils ont réfléchi sur la façon dont nos entreprises 
peuvent être plus compétitives en jouant ostensiblement la 
carte de l’Europe. 

Restons  sur  l’Europe  puisque  c’est  le  grand  sujet  du 
moment. Quel regard portez-vous, aussi bien à titre 
personnel qu’en  tant que présidente de  la JCE, sur  la 
construction européenne ? 

La JCE a été construite en France sur cette idée simple : plus 
jamais de guerre et pour commencer plus jamais de guerre 
sur le territoire européen. C’est d’ailleurs ce qui a incité Yvon 
Chotard à se tourner tout de suite vers l’Allemagne pour aller 
vers la création d’une fédération européenne. La JCE a réel-
lement vocation à développer le potentiel civique européen de 
chacun. A titre personnel, je suis une européenne convaincue 
et je suis extrêmement fière d’appartenir à cette communauté 
de peuples. C’est pourquoi je suis persuadée que l’Europe 
doit aller plus loin. Et pour cela, elle doit passer par le cœur. 
Elle est aujourd’hui trop technocratique, alors qu’elle doit se 
lier par les hommes. Erasmus est un formidable exemple de 
ce qui peut être fait en la matière. Tout le monde, hélas, ne 
peut pas participer à un programme Erasmus. Nous devons 
donc créer des passerelles encore plus nombreuses entre 
nos pays, pour être plus forts et pour parler d’une seule voix. 
S’arrêter aujourd’hui dans le processus de construction euro-
péenne serait une grave erreur... et la première des erreurs 
est de ne pas aller voter. 

Que faites-vous pour lutter contre cette abstention qui 
reste très importante ?

Pour promouvoir les élections européennes auprès des 
jeunes en les sensibilisant aux réalisations de l’Europe, nous 
avons mené une grande action baptisée « Step up For Eu-
rope ». Sans se positionner politiquement, on ne cherche pas 
à savoir pour qui les gens votent. En revanche, nous voulions 
les convaincre de s’exprimer en glissant leur bulletin de vote 
dans l’urne. Car l’Europe doit nous ressembler et pour cela il 
faut s’inquiéter de ce qu’elle fait et de ce qu’elle devrait faire. 
A titre personnel, je pars du principe que les personnes qui 
ne sont pas contentes et qui ont des revendications doivent 
se présenter ou, au moins, s’engager dans les discussions 
pour peser sur les décisions qui seront prises et promouvoir 
ce qu’ils souhaitent pour l’Europe. Nous voulons amener les 
jeunes à se projeter dans ce futur européen. 

GRAND ENTRETIEN

Ses dates clés
2019 :  Élue à la présidence de la Jeune Chambre 

Économique Française 

2016 :  Prend la direction de l’international chez 
Sedatelec 

2014 :  Nommée à la présidence de la Jeune 
Chambre Économique de Lyon 

2009 :  Responsable export chez Reveyron 

2008 :  Diplômée de l’École de Commerce Euro-
péenne 

2005 :  Intègre la Jeune Chambre Économique 

Notre démarche repose 
sur un triptyque : homme, 
entreprise, communauté 

au sens du territoire.

•••
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Puisque vous évoquez cette question, la JCI défend-
elle une position unique sur l’accueil des migrants ? 

Oui, nous avons une ligne de conduite très précise à 
ce sujet, qui nous ramène à ce qui fonde nos valeurs, 
à savoir : la fraternité humaine transcende la souverai-
neté des nations. Dans ces conditions, il est clair que 
nous ne pouvons pas imaginer une Europe laissant les 
migrants derrière la porte. Concrètement, notre modèle 
actuel est calqué sur les institutions de l’État français 
et sur la procédure parlementaire. Puisque le système 
ne fonctionne plus de manière optimale dans le pays, 
nous avons décidé de regarder comment nous pouvions 
changer notre propre mode fonctionnement, afin de faire 
ensuite des propositions. 

Quel est votre sentiment sur le mouvement des 
« gilets jaunes » ? La jeunesse, dont vous souhaitez 
être le porte-parole, est particulièrement bien repré-
sentée dans ce mouvement... 

Nous en sommes tout à fait conscients et nous avons 
activement participé à la démarche des grands débats. 
Les JCE locales ont même organisé plus d’une vingtaine 
de grands débats. Ainsi à Lyon, nous avons fait cela dans 
les locaux de l’Idrac. Nous avons fortement alimenté le 
grand débat et nous avons été invités par Gabriel Attal, 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation natio-
nale et de la Jeunesse, pour la restitution qu’il a faite 
devant une dizaine d’associations. 

Que ressort-il des débats que vous avez organisés ?

En premier lieu, c’est la question de la transition éco-
logique qui s’impose. C’est un sujet qui passionne les 
jeunes. Ce sera d’ailleurs un des deux thèmes de travail 
que nous allons proposer aux membres de la JCEF pour 
les trois prochaines années. 

Et sur quelles propositions concrètes avez-vous 
débouché ?

Nous sommes partis de l’engagement citoyen et, sur cette 
base, nous avons déployé le « CV Citoyen ». Nous avons 
réfléchi à la valorisation du bas de CV des jeunes qui n’ont 
pas forcément les diplômes universitaires et les expé-
riences professionnelles recherchés par les employeurs, 
mais qui ont néanmoins acquis des compétences sus-
ceptibles d’intéresser ces derniers. Nous avons aussi 
déployé le module : « Valorisation d’expérience associa-
tive », c’est-à-dire : « Comment puis-je transposer ces 
compétences spécifiques dans la vie professionnelle ? ». 
Car, bien souvent, les jeunes ont des expériences à 
mettre en valeur, mais ils ne s’en rendent pas compte. Ils 
ne croient pas en eux ou sont incapables de percevoir 
les qualités qu’ils recèlent. Dans le même ordre d’idée, 
l’année dernière nous avons également travaillé sur la 

GRAND ENTRETIEN

Il est clair que nous ne pouvons  
pas imaginer une Europe laissant  
les migrants derrière la porte.

Propos recueillis par Jacques DONNAY 
pour RésoHebdoEco

  www.facebook.com/resohebdoeco

« Charte du recruteur citoyen », avec l’objectif de déployer 
au sein des entreprises, non seulement, une manière 
de recruter, mais aussi de valoriser ses collaborateurs. 

Est-ce que dans le passé, certaines propositions 
avancées par la JCE ont débouché sur des réalisa-
tions concrètes ? 
Bien entendu, l’objectif ultime étant d’initier des projets de 
loi. A Lyon, notamment, nous avons un très bel exemple à 
présenter, puisque la JCE est à l’origine de la sauvegarde 
du Vieux Lyon. Le travail engagé par Régis Neyret, qui 
était alors membre de la JCE locale, a débouché ensuite 
sur la loi Malraux. La JCE a également joué un rôle majeur 
dans l’avancement du dossier du métro à Lyon. 
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Les régions étaient présentes en force. Du 16 au 18 mai, une 
dizaine d’entre elles ont participé au salon VivaTech, dédiés 

aux start-up et à l’innovation à Paris, qui a concentré quelque 
2 300 start-up, de grandes entreprises provenant du « vieux 
monde », telles EDF ou LVMH, ou encore de 3 330 investis-
seurs, mais aussi de nombreux représentants d’incubateurs...
Parmi les régions présentes figuraient notamment les Hauts-
de-France, la Normandie, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-
Comté, l’Occitanie, ou encore l’Auvergne-Rhône-Alpes, qui se 
présentait sur son stand comme « la région des start- up ». 
Mais toutes affichaient une même ambition : se faire connaître 
comme un territoire favorable au numérique, attirer investis-
seurs et entrepreneurs en leur présentant leur écosystème 
d’incubateurs et accélérateurs, ainsi que leurs start-up. Ces 
dernières profitant de cet affichage pour séduire d’éventuels 
clients ou investisseurs. 

Signe de l’importance de l’enjeu, plusieurs présidents ou vice-
présidents de régions ont fait le déplacement, à l’image de 
Xavier Bertrand sur le stand des Hauts-de-France. Là, étaient 
présentées une quarantaine de start-up, ainsi que huit des 
structures qui les ont vu se développer, comme Plaine images, 
centré sur les industries créatives, ou Euratechnologies, 
l’incubateur principal et historique de la région avec ses 300 
start-up. « Nous venons mettre en valeur nos start-up, montrer 
leur potentiel aux investisseurs et aux clients, et aussi, montrer 
le potentiel d’Euratechnologies aux grands groupes. Au total, 
nous avons une quinzaine de nos start-up disséminées sur le 
salon, par exemple chez EDF ou Atos. Et sur notre stand, nous 
en présentons huit », explique Yann Kervarec, directeur des 
programmes d’Euratechnologies. Les domaines sont variés. 
Par exemple, la start-up Sublissime, propose des solutions 
professionnelles de photographie, tandis que la plateforme 
Turbo Cereal, une place de marché dans le domaine agricole.

La concurrence vient aussi de l’étranger
L’an dernier, Euratechnologies avait déjà participé à VivaTech. 
L’incubateur a ouvert la voie à la Région, présente cette fois, 
pour la première année. « Notre présence est en lien avec les 

objectifs de la Région. Nous souhaitons développer l’innovation 
et accompagner les entreprises de la région vers un renouveau 
industriel », précise Chantal Pierrache, directrice adjointe de 
l’innovation et de la performance industrielle au conseil régional 
des Hauts-de-France. 

Sur le même principe, à quelques pas de là, la Bourgogne est 
présente pour la deuxième année. « Nous sommes peut-être 
un peu moins connus que d’autres, alors nous capitalisons sur 
notre culture du partenariat. Nous promouvons notre territoire 
et nos start-up, dans une optique commerciale et vis à vis des 
investisseurs. Ils sont nombreux sur le salon, y compris en pro-
venance de l’étranger », détaille Anne Faucher, chef de service 
internationalisation au Conseil régional de Bourgogne. Sur le 
stand, une douzaine de 
start-up, à l’image de 
Foxar, qui propose des 
modules éducatifs en 
réalité augmentée, de 
Kwik Wink, un service 
de conciergerie numé-
rique ou encore de 
Deedo, une plateforme 
de streaming musical 
panafricain. Sont aussi 
présents des écosys-
tèmes locaux, à l’image 
de Nicephore, un accélérateur de projets innovants de 400 m2, 
situé à Chalon-sur-Saône. Et également, l’équipe de « Franche 
Comté numérique », cluster de la région spécialisé dans des 
domaines comme la « foodtech » et de la « healthtech », et qui 
a obtenu le label national French Tech, en avril dernier. 

Reste que les régions françaises ne sont pas les seules à vouloir 
se faire connaître comme des terres d’accueil numériques. Au 
total, le salon a accueilli le stand de 21 pays, soit près du double 
de l’an dernier. Parmi eux, des destinations aussi diverses que 
l’Algérie, Madagascar, le Maroc, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, 
le Danemark et la Belgique, ou encore le Brésil. 

Anne DAUBREE

Les régions s’attachent à se positionner comme des territoires favorables à l’innovation 
et aux technologies. Au récent salon VivaTech, à Paris, une dizaine d’entre elles présentait 
leurs incubateurs et une sélection de leurs start-up.

INNOVATION

Le numérique, nouvelle frontière 
des régions ?

Une fréquentation en forte hausse 
D’après les organisateurs, le salon 
VivaTechnology a accueilli 124 000 visiteurs 
de 125 nationalités différentes, pour sa  
quatrième édition. Cela représente une 
hausse de la fréquentation de 24%, 
par rapport à l’an dernier. 
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CULTURE

MUSIQUE CLASSIQUE

Festival international de piano  
de La Roque d’Anthéron

Du 19 juillet au 18 août au pied du Luberon, en bordure de la Durance, 
La Roque d’Anthéron ouvre ses espaces à la musique pour piano.

Son directeur artistique, René Martin, parti de 
Nantes à la rencontre de la terre méditerra-

néenne où déjà vibraient Aix en Provence et 
Orange, fut nommé comme chargé de mission 
par le ministère de la Culture afin de réorganiser 
la vie musicale à Aix.

Il s’allia à Paul Onoratini, alors Maire de la cité et 
la chance voulut qu’ils y dressèrent un troisième 
fleuron provençal qui devint le plus important 
festival de piano d’Europe. 

Le projet prit tant d’ampleur que La Roque  
d’Anthéron devint, à son tour, synonyme de 
Festival comme Aix et Salzbourg ou encore 
Bayreuth. 

Quelques planches sur pilotis et une palissade 
de renvoi… et Svatoslav Richter fit confiance 
à celui qu’il connaissait depuis la Grange de 
Meslay. Cette Première année, vinrent aussi 
Christian Eschenbach, Martha Argerich, Kris-
tian Zimerman et le jeune Youri Egorov. Et le 
nombre de spectateurs s’accrut de concert 
en concert. On avait dit qu’un festival de 
piano ne pourrait pas survivre en plein air, la 
cinquième conque a été installée il y a une 
dizaine d’années et l’acoustique plait à tous.  
Jacques Longchamp, alors journaliste au 
Monde, vint tout exprès pour le jeune Egorov 
et rédigea un article sur le Festival qui venait 
d’ouvrir.

La complicité de deux grandes 
personnalités 
Au nord d’Aix en Provence, le festival a lieu au 
bord de la Durance à quelques centaines de 
mètres de l’Abbaye de Sylvacane qui doit son 
nom aux roseaux de la Durance : silva canno-
rum. La Roque d’Anthéron était connue pour son 
Château, propriété des Forbin, famille de mar-
chands méditerranéens installée à Marseille 
puis à Aix en Provence, dont certains de ses 
membres firent partie de la noblesse de robe et 
de la noblesse d’épée provençale1. Une superbe 
bâtisse à deux tours, passée par diverses mains 
(dont l’archevêché d’Aix en Provence). En 1948, 

Alexei VOLODIN au Parc du Château de Florans en 2018.©
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 7 juin 2019
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 5 La Gannerais LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
maison plain-pied (93,35 m2) 31 200 € 62 000 €

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 6 rue du Chatelier LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
maison (92,38 m2) avec jardin 75 000 € 95 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

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

du commandement

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 7 route de Sainte Pazanne MACHECOUL 
maison d’habitation 140 000 € 217 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 10 La Gétière PAULX 
maison d’habitation + terrain 78 000 € 63 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 17 rue d’Aquitaine SAINT HERBLAIN 
appartement type 4 (77,60 m2) - emplacement de parking 25 000 € 89 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 35B rue des Coteaux BOUGUENAIS 
maison individuelle (86,64 m2) 70 000 € 172 000 €

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Paul Onoratini en devint propriétaire après 
l’avoir louée quelques temps pour en faire une 
Clinique de post cure.

Paul Onoratini, alors maire de la Roque d’An-
théron, permit et soutint activement comme 
président et mécène, la création du Festival de 
La Roque d’Anthéron. Il en fit son œuvre, en 
partage avec René Martin certes, mais aussi 
avec ses administrés, les artistes invités, les 
bénévoles et salariés. René Martin, tout jeune 
organisateur-né, et Paul Onoratini conjuguèrent 
ainsi leurs talents pour que la voie d’un festival 
dédié au piano s’ouvre. S’il existait quelques 
concerts ou saisons pour cet instrument, 
aucune ne peut se comparer à ce superbe pari 
réussi. Il met à la portée de tous les publics, 
amateurs fervents et éclairés comme débutants 
et même béotiens, le répertoire immense et la 
pléiade d‘interprètes, avec ou sans orchestre. 
Car si les premières années, le nombre de 
récitals dominait, les orchestres ne tardèrent 
pas à intervenir dans les programmations. En 
trente-neuf ans, avançant avec imagination, 
enthousiasme et détermination, René Martin, 
directeur artistique fondateur, est parvenu à 
faire de La Roque d’Anthéron un évènement 
mondial incomparable pour le piano… mais 
également l’orgue et le clavecin !

Des pianistes venus du monde 
entier
Trente neuvième édition de ce Festival qui 
irradie et se balade après avoir été, en ses 
premières années un charmant rendez-vous 
de pianistes sous les platanes. Depuis ses pre-
miers concerts sur la pièce d’eau2 du Château 
de Florans, la fine fleur des pianistes se rend à 
la Roque. Il y eut des sommets, dont des inté-
grales, celle de Chopin3 par Abdel Rahman El 
Bacha. Il sera au parc du Château de Florans 
cette année pour une suite de Fantaisies de 
Mozart, Beethoven, Chopin etc. Puis celle de 
Schumann par nos plus jeunes et talentueux 
maîtres français dont Philippe Bianconi.  

Et Marie Joseph Jude en concert cette année 
le 2 août au château de Minet.

Ce festival a commencé dans la cour du châ-
teau, puis à l’Abbaye de Sylvacane dans son 
cloître et son abside, aux anciennes carrières 
de Rognes, d’où sortirent les pierres blondes de 
certaines demeures nobles d’Aix en Provence.  
Il se poursuivit au temple de Lourmarin et à 
l’église de Cucuron dont l’orgue baroque a 
été restauré il y a une dizaine d’années. Sont 
venus compléter l’espace de concert, après 
l’abandon de l’étang des aulnes, Marseille 
et Aix en Provence avec l’Hôtel Maynier 
d’Oppède, puis le nouveau théâtre et celui du 
Jeu de Paume et désormais  l’église Saint Jean 
de Malte. Lambesc et Gordes ont aussi reçu 
certaines manifestations, cette année Eygalière 
et le centre culturel Marcel Pagnol (La Roque) 
viennent à leur tour donner de l’ampleur.

2018 a vu 78 concerts payants et 18 gratuits et 
564 artistes. Deux de plus cette année pour un 
nombre d’artistes proche de 600 et le même 
nombre de concerts gratuits dont 10 dans les 
communes environnantes. Mais le plus bel 
engagement, comme la plus remarquable 
réussite, est de servir de tremplin à de jeunes 
talents. Ainsi qu’il s’agisse de Bertrand Cha-
mayou, Toulousain que ses parents amenèrent 
au Concert à la Roque ou de Adam Laloum 
qui débuta à 17 ans comme jeune virtuose, 
tous furent invités à la Roque et nombreux y 
reviennent chaque année. 

Il vous reste à visiter le site du Festival et à 
organiser votre voyage... Et croyez-moi, vous 
serez ravis !                         Amalthée

1. dont Louis de Forbin (1632-1684), chevalier puis bailli de 
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, abbé commendataire de 
Preuilly (1678-1684), capitaine-lieutenant de la 1ère compagnie 
des Mousquetaires du Roi, major-général des quatre compagnies 
des Gardes du corps du Roi 
2. et sous les platanes tricentenaires avec des grenouilles… C’était 
d’une incomparable poésie
3. intégrale chronologique des œuvres sur six jours en divers 
lieux du festival
4. Elle est Albanaise comme Teddy Papavrani

CULTURE

La sélection d’Amalthée 
• En ouverture le très charismatique Evgeny 
Kissin, avec le n°27 de Mozart et le Concerto 
de Schumann.
• Béatrice Rana le 21 juillet.
• Bertrand Chamayou le 23 juillet, dans le 
parc avec un programme autour de Saint 
Saëns dont il a enregistré les concertos 
avec Emmanuel Krivine l’année dernière 
pour Warner.
• Nicolas Sravy qui nous fit découvrir la 
compositrice de la Révolution Hélène de 
Montgeroult sera au cloître de Sylvacane 
le 27 juillet 
• Et le soir même, Marie Ange Nguci, (pro-
noncer Gucci4) jouera les Quatrième et 
Cinquième de Beethoven avec l’orchestre 
de la Nouvelle Aquitaine et Jean François 
Heysser au pupitre. 
• Jean François Heysser que l’on retrouve 
le lendemain 28, au piano, avec son com-
plice le compositeur et pianiste virtuose 
Frédéric Neuburger, à 17h30. Ce qui laisse 
le temps de se rendre le même soir à Aix en  
Provence pour le Récital Grigory Sokolov 
à 21 heures. 
• Seul, le lendemain au château, Nicolaï 
Luganski. Ce sera superbe !
• Nelson Freire le 30 juillet avec le Quatrième 
Concerto de Beethoven.
• La si jolie Claire Marie Le Gay ira au Musée 
Granet à Aix le 31. De Rameau à Dutilleux.
• Nicolas Angelich, le 5 août avec le Concer-
to n°5 dit « l’empereur de Beethoven » et le 
concerto n°1 de Frédéric Chopin. Il sera avec 
Las Vogt comme chef d’orchestre.
• Une nuit Rachmaninov. Alexander Stad-
lovski et Vavara et Lukas Geniusas pianos 
et l’Orchestre du Tartastan que nous avons 
entendu à Nantes à la Folle Journée.

Retrouvez tout le programme sur : www.festival-piano.
com/fr/accueil/bienvenue.html
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

BILAN BANCAIRE (en milliers d'euros)
COMPTES SOCIAUX

ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT (Règlement n° 84.10 du 28/09/1984)

CRÉDIT MUNICIPAL DE NANTES
Établissement public de crédit et d'action sociale 

Siège social : 2 rue Marcel Paul - BP 90625 - 44006 NANTES Cedex 1 
N° SIREN 264 400 205 - N° APE : 8 905

BILAN BANCAIRE au 31 décembre 2018 (en milliers d’euros)
Approuvé par le Conseil d'orientation et de surveillance du 21 mai 2019

ACTIF 2017 2018

CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P. 189 122
CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
  À vue 
À terme

7 680 7 318

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE 
  Autres concours à la clientèle 
Comptes ordinaires débiteurs

13 791 14 023

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE 7 414 7 753
ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 557 79
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 451 3 046
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 2
AUTRES ACTIFS 34 96
COMPTES DE RÉGULARISATION 360 418

TOTAL DE L'ACTIF 32 478 32 858

BILAN BANCAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2018 (en milliers d'euros)
PASSIF 2017 2018

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
  À vue 
À terme

  

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 224 191
COMPTES D'ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL 
  À vue 
À terme

AUTRES DETTES 
  À vue 
À terme

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE 
  Bons de caisse 
Titres marché interbancaire et créances négociables 
Emprunts obligataires 
Autres dettes représentées par un titre

2 637 3 412

AUTRES PASSIFS 218 228
COMPTES DE RÉGULARISATION 310 201
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 166 182
VERSEMENTS RESTANT SUR TITRES 350 350
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 301 279
FONDS BANCAIRE POUR RISQUES GÉNÉRAUX 74 74
CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 28 498 28 220
CAPITAL SOUSCRIT 26 048 26 108
RÉSERVES 2 915 2 911
REPORT À NOUVEAU - 925 - 826
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 159 - 253

TOTAL DU PASSIF 32 278 32 858

HORS BILAN

Autres engagements : 
Engagements reçus de la clientèle

 
8 940

 
9 136

Engagements de financement : 
Engagements reçus des établissements de crédit 
Engagements à recevoir de la clientèle

 
 

    19

 
  200 
   19

COMPTE DE RÉSULTAT en euros 
COMPTES ANNUELS

2017 2018

+ Intérêts et produits assimilés 1 499 410 1 455 076
- Intérêts et charges assimilés - 24 229 - 24 003
+ Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées 0
- Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées 0
+ Produits sur opérations de location simple 0
- Charges sur opérations de location simple 0
+ Revenus des titres à revenu variable 0
+ Commissions (produits) 5 840 63 013
- Commissions (charges)
+/-  Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles 

de négociation
  

+/-  Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles 
de placements

 
80 540

 
88 706

+ Autres produits d'exploitation bancaire 61 298 72 649
- Autres charges d'exploitation bancaire - 24 705 - 20 825
PRODUIT NET BANCAIRE 1 598 154 1 634 617
- Charges générales d'exploitation - 1 476 199 - 1 690 550
-  Dotations aux amortissements et aux provisions  

sur immobilisations incorporelles et corporelles
 

- 240 573
 

- 260 881
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION - 118 617 - 316 815
- Coût du risque 101 433 27 751
RÉSULTAT D'EXPLOITATION - 17 184 - 289 064
+/-  Gains ou pertes sur actifs immobilisés - 339 683 6 245
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT - 356 867 - 282 819
+/- Résultat exceptionnel 516 120 30 204
- Impôt sur les bénéfices 0 0
+/-  Dotations/Reprises de FRBG et provisions 

réglementées 

RÉSULTAT NET 159 254 - 252 615

L’ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
FAITS SIGNIFICATIFS
Sur l'exercice 2018, il convient de mentionner les faits significatifs suivants :
• Fin  des  travaux  d’aménagement  de  l’agence  de Rennes  dont  l’ouverture  a  eu  lieu  en 

janvier 2019,
• Mise en œuvre de la commercialisation de la plateforme numérique SoMoney à destina-

tion des monnaies locales depuis le 1er janvier 2018, les objectifs sont atteints 
• Lancement de l’expérimentation micro épargne accompagnée. 
• Une provision pour risques et charges de 73 KEUR a été constituée au 31 décembre 

2018, relative à la situation d’un salarié en décharge syndicale. Le nouveau dispositif écono-
mique mis en place pour ce salarié impacte les comptes sans contrepartie, et ce pour une 
durée estimée à trois exercices. 

NOTE 1 : PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION
NOTE 1.1 - ACTIVITES ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE
a) Le Crédit Municipal de Nantes est un établissement de crédit dont l'activité principale 

était centrée sur les financements, la collecte des dépôts et les services bancaires aux par-
ticuliers jusqu'au 31/12/2001. Depuis le 01/01/2002, le Crédit Municipal de Nantes a pour 
activités : le prêt sur gages, les prêts sociaux et tous prêts personnels attribués dans le cadre 
de sa mission d'action sociale et la gestion extinctive de son encours de prêts personnels.

b) La loi n° 92.518 du 15 juin 1992 ayant décidé la dissolution de l'Union Centrale des 
Caisses de Crédit Municipal, le Crédit Municipal de Nantes a adhéré à la Conférence Per-
manente des Caisses de Crédit Municipal transformée en organisme professionnel au sens 
de la loi bancaire.

La Caisse de Crédit Municipal de Nantes présente des comptes annuels pour les exer-
cices 2017 et 2018, conformément à la réglementation en vigueur. Ces comptes annuels sont 
soumis à la certification d'un Commissaire aux comptes.

c) La présente annexe :
- précise les règles et méthodes comptables retenues pour la présentation de ces comptes 

annuels,
- complète l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Par ailleurs, le Crédit Municipal de Nantes, établissement public de crédit et d'aide sociale, 

présente des comptes conformément aux règles de la comptabilité publique, ("Compte admi-
nistratif"). Ceux-ci font l'objet d'une certification par l'Agent-Comptable de l'établissement.

NOTE 1.2 - CREDIT A LA CLIENTELE ET PROVISIONS - RISQUE DE CREDIT
a) Les encours
Les Crédits accordés à la clientèle figurent au bilan à leur valeur nominale.
Sont classés en créances douteuses, parmi les comptes débiteurs de la clientèle, tous les 

encours (intérêts échus et capital restant dû) présentant un risque de crédit avéré dès lors 
qu'il existe plus de trois mensualités impayées. Cela comprend les dossiers pour lesquels 
une procédure de surendettement est en cours.

BILANS
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Les encours sont restructurés dans le cadre du surendettement à des conditions hors mar-
ché. Ils sont identifiés au sein de l'encours sain dans une sous-catégorie spécifique jusqu'à 
leur échéance finale. Tout abandon de principal ou d'intérêt, couru ou échu, est constaté en 
perte au moment de la restructuration. Au moment de la restructuration, tout écart entre l'ac-
tualisation des flux contractuels initialement attendus et l'actualisation des flux futurs attendus 
de capital et d'intérêts issus de la restructuration au taux d'intérêt effectif d'origine fait l'objet 
d'une décote. Du fait du provisionnement à 100 % de ces encours, le montant de la décote 
n'est pas isolé dans le montant de la provision globale.

Les encours douteux compromis ou encours contentieux, constituent une sous-catégorie 
des encours douteux. L'identification intervient à la déchéance du terme après une durée de 
classement dans l'encours douteux comprise entre 4 et 12 mois. La créance devient immé-
diatement et totalement exigible. Les intérêts comptabilisés sur l'encours compromis sont 
provisionnés à 100% conformément à la réglementation bancaire.

L'application de l'article 2231-2 du Règlement ANC 2014-07 relatif au calcul actualisé de la 
provision sur encours douteux ou douteux compromis se traduit par une dotation de 1 KEUR 
et une reprise de 1 KEUR au 31/12/2018, comptabilisées en coût du risque.

Depuis l'exercice 2013, le Crédit Municipal de Nantes provisionne à 100% les intérêts 
enregistrés sur l'encours douteux des prêts sur gage et non encaissés.

Le passage à perte intervient à la suite d'une décision de justice ou par la constatation de 
l'impossibilité à recouvrer la créance.

L’encours se répartit de la façon suivante :

En millions d’euros 31/12/2017 31/12/2018

Encours sain 4,49 0,57
Dont en surendettement 0,11 0,04

Encours douteux 0,42 0,37
Dont douteux en surendettement 0,06 0,06
Dont douteux compromis 0,19 0,13

b/ Les provisions
Dans le cadre de la gestion extinctive de son portefeuille de crédits à la consommation, 

les créances correspondant à des prêts sains mais bénéficiant d'un plan de surendettement, 
font l'objet d'une provision pour risque de contrepartie. Cette provision est reprise en fonc-
tion des encaissements constatés sur ces créances. Au 31 décembre 2018, cette provision 
s'élève à 0,07 MEUR.

Les provisions sur créances sont comptabilisées :
- en minoration d'actif, lorsqu'elles couvrent des risques d'actifs individualisés,
- au passif parmi les provisions pour risques et charges lorsqu'elles couvrent des créances 

restructurées dans le cadre du surendettement.

En milliers d’euros 31/12/17 Dotations Reprises 31/12/18

Dépréciations inscrites en déduction  
des éléments d’actifs

 
117

 
108

 
117

 
108

Provisions pour risques de contrepartie 
inscrites au passif
Prêts en surendettement 
Prêts sur gage 
Autres provisions (risque opérationnel)

 

127 
29 
9

 

69 
3 
0

 

127 
0 
0

 

69 
32 

9
c/ Les passages à perte
Le montant des non valeurs enregistré au cours de l'exercice 2018 est de 110 KEUR. 

Dans le même temps, les récupérations de l'exercice sur les créances passées à perte sont 
de 35 KEUR.

d/ Le Fonds de Garantie
La mise en œuvre des conventions pour l'octroi de prêts type « microcrédit social » 

a entraîné la mise en place d'un fonds de garantie, d'un montant de 98 918,89 euros au 
31 décembre 2018. La contribution du Crédit Municipal de Nantes à ce fonds est de 69 
298,61 euros au 31 décembre 2018.

Depuis l'exercice 2013, le Crédit Municipal de Nantes a modifié le schéma de compta-
bilisation des prises en charge des prêts microcrédits impayés par le Fonds de Garantie : 
comptabilisation au compte de résultat (en coût du risque) d'une part d'une charge égale aux 
pertes totales constatées, et d'autre part, d'un produit de même montant correspondant à 
l'utilisation des fonds de garantie.

Pour l'année 2018, l'utilisation du fonds de garantie s'est élevée à 72,1 KEUR, répartie de 
la manière suivante :

Conventions Nombre  
de prêts

Total Fonds  
de Garantie

Dont Crédit 
Municipal

CCAS de Nantes 10 12,2 6,1
CCAS d’Angers 17 20,8 10,4
CCAS de La Roche sur Yon 5 6,4 3,2
CCAS de Laval 4 3,9 2,0
Autres conventions 15 28,9 14,4
Total 51 72,1 36,1

NOTE 1.3- APPLICATION DU REGLEMENT ANC 2014-07
Depuis le 1er janvier 2015, le Crédit Municipal applique le Règlement ANC 2014-07 du 

Comité de la Réglementation Comptable du 26 novembre 2014 relatif à la comptabilisation 
des commissions reçues par un établissement de crédit.

Il prévoit que ces commissions soient étalées sur la durée de vie effective du crédit.
Le Crédit Municipal a choisi d'appliquer un étalement linéaire (méthode alternative à l'éta-

lement actuariel).
NOTE 1.4 - PORTEFEUILLES TITRES
Les montants sont en valeur brute. Les provisions figurent en note 4.6.

En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018
Titres de transaction 0 0
Titre de placements :
  Contrat de capitalisation 5 860 5 948
  « Coussins de liquidité » 59 59
  FCPI Cap Grand Ouest 483 502
  Parts sociales 305 319
  Parts SCPI 500 500
  Fonds patrimonial + FCP 206 456
Obligations 0 30

Au cours de l'exercice 2018, le Crédit Municipal de Nantes a souscrit les titres de place-
ments suivants :

• Comptes à terme (911 KEUR),
• Parts sociales BPGO (14 KEUR),
• Obligations (30 KEUR),
• FCP (249 KEUR)
NOTE 1.5 - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS
a) Les frais d'émission d'emprunts, immobilisés à l'actif du bilan sont amortis linéairement 

sur une durée maximale de 5 ans.
b) Les immobilisations sont initialement inscrites au bilan pour leur prix de revient.
c) Les immobilisations corporelles et incorporelles sont amorties selon les modes et 

durées indiqués ci-après :

NATURE MODE DURÉE
Constructions Linéaire 5 à 30 ans
Aménagements et agencements Linéaire 5 à 20 ans
Mobilier Linéaire 10 ans
Matériel de bureau Linéaire 5 ans
Matériel de transport Linéaire 5 ans
Matériel informatique Linéaire 3 à 5 ans
Logiciels informatiques Linéaire 3 à 5 ans

NOTE 1.6 - CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres du Crédit Municipal de Nantes comprennent :
- le capital : compte tenu du statut d'établissement public, le capital n'est pas divisé en 

actions, mais se compose de la dotation initiale (fonds publics), des excédents capitalisés 
(capitalisation des résultats en l'absence de distribution), des bonis prescrits (réalisation des 
gages),

- les réserves non affectées à la constitution du fonds d'action sociale,
- les fonds pour risques bancaires généraux.
NOTE 1. 7 - PRODUITS ET CHARGES
L'ensemble des produits et charges est comptabilisé conformément au principe de sépa-

ration des exercices comptables. En conséquence :
- Les intérêts (produits et charges) sont inscrits au compte de résultat prorata temporis et 

sont comptabilisés en produits et intégralement provisionnés.
- Les charges d'exploitation (frais de personnel, frais généraux, etc.) font l'objet, le cas 

échéant, de régularisation en fin d'exercice (charges à payer, charges payées ou comptabi-
lisées d'avance, etc.).

NOTE 1.8 - ENGAGEMENT ENVERS LE PERSONNEL
Les agents du Crédit Municipal sont des fonctionnaires relevant de la fonction publique 

territoriale ; la Caisse n'a pas de charge, ni engagement en matière de retraite ou d'indemnité 
de départ qui représenteraient un caractère significatif. Il en est de même pour le personnel 
contractuel.

NOTE 1.9 - IMPOTS
Conformément à l'Article 29 de la Loi de finances pour 1988, les Caisses de Crédit Muni-

cipal sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
NOTE 1.10 - FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX (FRBG)
La Caisse constitue un FRBG, conformément à la réglementation bancaire (CRB 90.02). 

Ce F.R.B.G. est composé de provisions pour risques bancaires à caractère général.
Il n'y a pas eu ce mouvement sur ce FRBG au cours de l'exercice 2018
NOTE 2 : LE BILAN
NOTE 2.1 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

En milliers d'euros 31/12/2017 31/12/2018
Terrains 0 0
Immeubles 2 941 2 941
Autres immobilisations corporelles 1 793 1 781
Immobilisations incorporelles 1 833 1 843
Immobilisations en cours 443 793
Frais d'établissement et d'études 0 0

Montant brut 7 010 7 358
Amortissements 4 002 4 233

Montant net dont incidence de réévaluation 3 008 3 125

Les immobilisations en cours sont constituées par les locaux acquis fin 2017 à Rennes et 
ses travaux d'aménagement (ouverture de l'agence en janvier 2019).

NOTE 2.2 - CAPITAUX PROPRES

En milliers d'euros 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Capital (y compris bonis prescrits) 25 991 26 048 26 108
Subventions d'équipement 820 301 279
F.R.B.G. 154 74 74
Réserves 2 938 2 915 2 911
Report à nouveau - 727 - 925 - 826
Résultat - 142 159 - 253
Total 29 034 28 572 28 294

Tableau de variation 2018 / 2017 (hors FRBG) :

En milliers d’euros 31/12/2017 Affectation Résultat Autres 31/12/2018

Capital 24 026 24 026
Bonis prescrits 2 022 60 2 082
Réserves - financement 
de prestations sociales

 
745

  
- 3

 
742

Réserves - fonds de 
garantie

 
2 169

 
2 169

Report à nouveau - 925 99 - 826
Résultat 159 - 159 - 253  - 253
Subventions d'équipement 301 - 22 279
Total 28 498 0 - 253 - 25 28 220
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NOTE 2.3 - PROVISIONS

En milliers d'euros 31/12/2017 Dotations Reprises 31/12/2018
Dépréciation titres de placements 19 23 19 23
Provisions pour créances douteuses  
(en déduction de l'actif)

 
117

 
108

 
117

 
108

Provisions pour risques et charges :
Encours surdettement sain 
Encours prêts sur gage 
Risque opérationnel 
Prise en charge DS 
Autres

 
127 
29 
9 
0 
1

 
69 
3 
0 

73 
1

 
127 

0 
0 
0 
1

 
69 
32 

9 
73 

1
Fonds pour risques bancaires 
généraux

 
74

 
0

 
0

 
74

Total 376 277 264 388

Une provision pour risques et charges de 73 KEUR a été constituée au 31 décembre 
2018, relative à la situation d’un salarié en décharge syndicale.

Elle remplit les conditions nécessaires suivantes :
• Une obligation de l’établissement à l’égard d’un tiers identifié,
• Une sortie de ressources, sans contrepartie attendue du tiers identifié,
• Une possibilité d’estimation suffisamment fiable (montant annuel et durée).
Elle  figure  dans  le  compte  d’exploitation  en  charges  générales  d’exploitation.  Ce  traite-

ment s’inscrit dans une permanence de méthodes. 

NOTE 2.4 - FONDS D'ACTION SOCIALE
Le Conseil d'Orientation et de Surveillance du 4 octobre 1995 a décidé la création d'un 

fonds d'action sociale. Ce fonds s'élève au 31 décembre 2018 à 741 952,65 euros et apparaît 
dans le compte intitulé « Réserves affectées aux financements de prestations sociales» dont 
le montant total s'élève à 2 911 331,18 euros.

NOTE 2.5 - COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS ET PASSIFS
A – ACTIF

En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018

Intérêts ou produits à recevoir 283 263
Charges payées d’avance 28 35
Divers 101 120
Total des produits à recevoir + comptes 
de régularisation Actif 412 418

B – PASSIF

En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018
Charges à payer 126 64
Ventes sur gages 18 28
Divers 166 109
Total des charges payées d’avance + 
comptes de régularisation Passif

 
310 201

NOTE 2.6 - AUTRES ACTIFS ET PASSIFS
A – ACTIF

En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018
Dépôts et cautionnements 6 3
Divers 28 93
Total 34 96

B – PASSIF

En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018
Créances 72 59
Impôts / charges sociales 4 52
Cotisations perçues / Fonds de Garantie / 
Caution 141 105
Divers 1 12
Total 218 228

NOTE 2.7- PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
Il est proposé d'affecter le résultat déficitaire d'un montant de 252 614,74 euros de la 

façon suivante :
• bonis prescrits 71 018,79 euros
• report à nouveau 323 633,53 euros

NOTE 2.8 - CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018
CONCOURS À LA CLIENTÈLE
Prêts sur gage 8 434 8 655
Prêts personnels 4 493 4 568
Créances douteuses 639 564
Provisions (y compris surendettement 

sain et gages) - 284 - 209
Créances rattachées 348 345

13 631 13 923
COMPTES DE LIAISON 0 0
Total 13 631 13 923

Les provisions sur créances douteuses s'élèvent, au 31 décembre 2018, à 141 KEUR, soit 
un taux de couverture de 24,9% (contre 24,4% au 31 décembre 2017).

Les provisions de passif, relatives aux provisions sur dossiers sains en surendettement 
et aux provisions sur intérêts sur gage, représentent respectivement 69 KEUR et 32 KEUR.

La part des créances douteuses dans l'encours géré par le Crédit Municipal de Nantes 
s'établit à 4,1 %.

NOTE 2.9 - RÉPARTITION DES CRÉANCES ET DES DETTES
Répartition des créances et titres à revenu fixe selon la durée résiduelle

En milliers d’euros d  3 mois 3 m < d  
 1 an

1 an < d  
 5 ans d > 5 ans Créances 

rattachées

Créances sur établisse-
ments de crédit :

     

 Comptes ordinaires 313
 Dépôts à terme 6 

911
99

Contrats de capitalisation : 5 948  
Coussins de liquidité : 59
FCPI Cap Grand Ouest : 464
Parts sociales : 305 14
Parts SCPI : 500
Fonds patrimonial : 186
Obligations 
FCP

 
247

30

Créances sur la clientèle : 5 035 5 
367

2 
766

510 345

Total 13 057 5 367 9 721 510 444

Les comptes ordinaires sont notamment constitués de comptes ouverts auprès de la 
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire pour 163 KEUR et à la Société Générale pour 
61 KEUR.

Les dépôts à terme, d'un montant total de 6 911 KEUR en capital, se décomposent 
comme suit :

Capital (KEUR) Taux (2018) Echéance
Caisse d'Épargne BPL 1 500 0,65 % juin 2022
Caisse d'Épargne BPL 2 000 1,11 % décembre 2020
Crédit Municipal de Bordeaux 1 411 1,30 % mai 2019 et 

juillet 2023
Crédit Agricole 1 500 0,43 % juin 2022
BPGO 500 1,10 % octobre 2023
Total 6 911 0,89 %

Répartition des dettes selon la durée résiduelle

En milliers d’euros d  3 mois 3 m < d  
 1 an

1 an < d  
 5 ans d > 5 ans Dettes 

rattachées

Dettes représentées 
par des placements 
solidaires :

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Livrets 2 281
Comptes à terme 119 1 006 5

NOTE 3 - Le Hors Bilan
Au hors bilan, figurent
• en engagements à recevoir les Fonds de Garantie constitués dans leurs comptes par les 

réseaux accompagnants (CCAS, associations…) dans le cadre des conventions de micro-
crédits personnels garantis.

• en engagements reçus le montant des biens remis en gage, garantissant les prêts 
octroyés.

NOTE 4 - LE COMPTE DE RÉSULTAT
Le compte de résultat de 2018 n'a pas donné lieu à des reclassements par rapport au 

compte de résultat 2017.
NOTE 4.1 - PRODUITS ET CHARGES D’INTÉRÊTS

En milliers d’euros 2017 2018
Produits sur opérations de trésorerie  
et opérations interbancaires

 
136

 
85

Produits sur opérations avec la clientèle
 Dont prêts sur gage
 Dont prêts personnels

1 363 
1 182 

181

1 370 
1 183 

187
Total 1 499 1 455
Charges sur opérations avec la clientèle 
(intérêts versés sur placements solidaires)

 
- 24

 
- 24

Total - 24 - 24

NOTE 4.2 - GAINS/PERTES SUR OPÉRATIONS DE PORTEFEUILLE

En milliers d’euros 2017 2018
Contrat de capitalisation Natixis 81 88
FPCI Cap Grand Ouest 0 19
Parts sociales (Crédit Coopératif & BPGO) 0 5
Provision sur moins-values latentes 0 - 23
Total 81 88

La valorisation du contrat Natixis au 31/12/2018 est de 5 948 KEUR, contre 5 860 KEUR 
au 31/12/2017 (+ 1,50% sur un an).

En outre, la provision constituée précédemment sur le FPCI Cap Grand Ouest (19 KEUR) 
a été intégralement reprise au 31/12/2018.

La dotation au provision sur moins-value latente de l’exercice concerne : les FCP souscrits 
au Crédit Coopératif (20 KEUR), auprès de Mirova (2 KEUR) et le fonds obligataire souscrit 
au CIC (1 KEUR ; constitution de « coussins de liquidité »).

NOTE 4.3 - AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE

En milliers d’euros 2017 2018
Divers 1 2
Bonis prescrits (prêts sur gage) 60 71
Total 61 73
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NOTE 4.4 - CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION

En milliers d’euros 2017 2018
Frais de personnel - 955 - 1 047
Frais généraux - 522 - 571
Provision pour risques et charges 0 - 73
Total - 1477 - 1691

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est d'un montant de 34 KEUR 
en 2018, comptabilisé en réduction de frais de personnel.

Il a été utilisé de la manière suivante (effort en matière d'innovation) :
• dépenses engagées pour la mise en oeuvre d'une plateforme de gestion de monnaies 

locales,
• mise en œuvre d'un livret de micro épargne.
Les honoraires du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2018 s'élèvent à la 

somme de 26 KEUR.

NOTE 4.5 - COÛT DU RISQUE
Légende :
En moins (-) : dotations
En plus (+) : reprises

En milliers d’euros 2017 2018
Passages à perte hors micro crédits (capital) - 42 - 35
Passages à perte hors micro crédits (intérêts) - 2 - 3
Passages à perte micro crédits (voir note 1.2d) - 93 - 72
Application CRC 2002-03 : 4 0
Provision sur capital douteux et compromis  
hors micro crédits
 Dotation - 215 - 160
 Reprise 332 215
Provision sur capital douteux et compromis 
micro crédits :
 Dotation 0 0
 Reprise 93 72
Provision sur intérêts douteux et compromis  
hors prêts sur gage :
 Dotation - 29 - 17
 Reprise 53 29
Provision sur douteux et compromis prêts  
sur gage :
 Dotation - 4 - 3
 Reprise 4 0
Autres provisions pour risques & charges 
 Dotation 
 Reprise

0 
0

0 
1

Total 101 28

NOTE 4.6 - GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISÉS

En milliers d’euros 2017 2018
Plus-value sur immobilisations (cession) 0 6
Provision pour dépréciation  
immobilisation financière
Moins-value sur immobilisation financière - 340 0
Total - 340 6

NOTE 4.7 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

En milliers d’euros 2017 2018
Produits sur exercice antérieur 2 21
Reprise subvention d’équipement 519 22
Prescriptions bons de caisse 0 0
Prescriptions comptes inactifs 0 0
Divers produits exceptionnels 11 4
Charges sur exercice antérieur - 16 - 17
Total 516 30

NOTE 5 - LES POSTES BUDGÉTAIRES
Postes ouverts au 31 décembre de chaque année :

POSTES BUDGÉTAIRE 31/12/2017 31/12/2018
Fonctionnaires 15 15
Contractuels 5 8
Total 20 23

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Nantes,
Opinion
En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des 

comptes annuels du Crédit Municipal de Nantes 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 du Crédit Municipal 
de Nantes à la fin de cet exercice.

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité 
d'audit.

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 appropriés 

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 l'article 5, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commis-
saire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit
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 points 
clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement profes-
sionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que 
les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

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.

Risque de crédit
Risque identifié
Le Crédit Municipal de Nantes constitue des provisions pour couvrir les risques de crédit 

inhérents à ses activités résultant de l'incapacité de ses clients à faire face à leurs engage-
ments financiers.

Les pertes prévisibles au titre du risque de crédit avéré font l'objet d'une dépréciation 
correspondant à la différence entre la valeur comptable des prêts et la somme des flux futurs 
estimés, actualisés au taux d'intérêt du contrat, comme exposé dans la note 1.2 de l'annexe.

S'agissant de la détermination d'éventuelles dépréciations, la direction de votre Caisse est 
conduite à formuler des hypothèses pour estimer les flux futurs de recouvrement.

Au 31 décembre 2018, les encours de crédit s'élèvent à 13 923 milliers d'euros dont 
564 milliers d'euros d'encours douteux dépréciés à hauteur de 209 milliers d'euros, tel que 
détaillé dans la note 2.8 de l'annexe.

Ces dépréciations constituent un point clé de l'audit car il s'agit d'une estimation significa-
tive pour l'établissement des comptes et font appel au jugement de la direction.

Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à ce risque
Nous avons examiné le dispositif mis en place par la Direction pour identifier les créances 

à déprécier et évaluer le montant des dépréciations à enregistrer.
Nous avons en particulier :
• mené des entretiens avec la Direction et l'agent comptable, afin de prendre connais-

sance de la gouvernance du processus de provisionnement et des procédures mises en 
place ; 

• analysé les principes retenus ;
• pris connaissance des procédures de contrôle interne et testé l'efficacité des contrôles 

clés mis en œuvre par la Caisse pour identifier les encours douteux, procéder au déclas-
sement des clients en douteux ou précontentieux dès que les impayés atteignent les seuils 
définis ou au contrôle des gages à mettre en vente, et évaluer les montants à déprécier ;

• contrôlé le déclassement en créances douteuses, douteuses compromises ou conten-
tieuses ;

• procédé à un examen des données et des hypothèses utilisées par la direction pour la 
détermination des flux futurs estimés et ainsi des taux de provisionnement appliqués aux 
créances douteuses.

Vérification du rapport d'activité et des autres documents adressés aux membres 
du Conseil d'Orientation et de Surveillance

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et régle-
mentaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du Directeur général et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires
Désignation des commissaires aux comptes
Nous avons été nommés commissaires aux comptes du Crédit Municipal de Nantes par le 

Conseil d'Orientation et de Surveillance du 28 mars 1990 pour le cabinet KPMG Audit FS 1 
et du 28 avril 2017 pour le cabinet RSM Ouest.

Au 31 décembre 2018, le cabinet KPMG Audit FS 1 était dans la 29e année de sa mission 
sans interruption et le cabinet RSM Ouest dans la 2e année.

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 du Crédit Municipal de Nantes 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 liqui-
der la Caisse ou de cesser son activité.

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information finan-
cière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, 
ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directeur général.
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes 

annuels
Objectif et démarche d'audit
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'assu-
rance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice pro-
fessionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives 
lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuelle-
ment 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 certifica-
tion des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 
Caisse.

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 
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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 Caisse 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.

Rapport au comité d'audit
Nous remettons un rapport au comité d'audit qui présente notamment l'étendue des tra-

vaux d'audit et le programme de travail mis en oeuvre, ainsi que les conclusions découlant de 
nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses signi-
ficatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures 
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques 
d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des 
comptes annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il nous 
appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du 
règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables 
en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code 
de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur 
notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Les commissaires aux comptes : 
Nantes, le 20 mai 2019, Franck Noël, associé 

Orvault, le 20 mai 2019, Jean-Michel Picaud, associé

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conseil d'Orientation et de Surveillance d'approbation  
des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Aux membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Nantes,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Caisse, nous vous présentons 

notre rapport sur les conventions réglementées.
Il 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 Caisse 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 
termes de l'article R.514-32 du code monétaire et tinancier, 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.225-58 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice 
écoulé, des conventions déjà approuvées par le Conseil d' Orientation et de Surveillance.

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.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE 
SURVEILLANCE

Nous  vous  informons  qu’il  ne  nous  a  été  donné  avis  d'aucune  convention  autorisée  au 
cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation du Conseil d'Orientation et de Sur-
veillance en application des dispositions de l'article R.514-32 du code monétaire et financier.

CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVEES PAR LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUR-
VEILLANCE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée 
par le Conseil d'Orientation et de Surveillance dont l'exécution se serait poursuivie au cours 
de l' exercice écoulé.

Nantes, le 20 mai 2019, Franck Noël, associé 
Orvault, le 20 mai 2019, Jean-Michel Picaud, associé 

950826

COMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

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

44800 Saint-Herblain

STUDIO VOLUMESTUDIO VOLUME
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 1 000 euros
Siège Social : 6, rue Santeuil- 44000

NANTES
Société en cours de constitution

RCS NANTES

AVIS
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL STUDIO VOLUME ; Capital :
1 000 €. Siège: 6, rue Santeuil 44 000
NANTES Objet : Conseil en communica
tion notamment dans le domaine musical et
artistique, prestations de directions artis
tiques, créations de supports de communi
cations vidéographiques et photogra
phiques.

Gérant : Madame Lucie GUILLOUX de
meurant 6, rue Santeuil 44000 NANTES
Durée : 99 ans. RCS Nantes.

19IJ04646

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL JADS KREA - Capital : 30 000 euros.
Siège: 34 rue de l’Atlantique – 44115
BASSE GOULAINE. Objet : Vente de cui
sines équipées ou non, et prestations de
services y attachées, vente d’accessoires
de cuisines et de sanitaires. Gérants :
Monsieur David LE MAREC et Madame
Sandrine LE MAREC demeurant ensemble
103, La Porcherie – 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU - Durée : 99 ans. RCS
Nantes.

19IJ04664

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

en date du 15 mai 2019, à PORNICHET
(44), il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée unipersonnelle.

Dénomination : LOCASS.
Siège social : 2 Avenue de la Chapelle

44380 PORNICHET.
Objet social : Conseil et prestation de

service – prise de participation.
Durée : 99 ans.
Capital social : 3 000 €.
Président : Monsieur STEPHANE IBGUI

demeurant à ASNIERES SUR SEINE
(92100) – 1 Rue du Maine.

Immatriculation au registre du Com
merce et des Sociétés de Saint-Nazaire
44600.

Pour avis le Président
19IJ04657

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14/05/2019, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SAS LA
POSADA. Objet social : La gestion d'un
centre d'affaires et la réalisation de toutes
prestations, conseil et animation pouvant
s'y rapporter. Siège social : 16 rue de la
Tour d'Auvergne, 44200 Nantes. Capital :
2.000 €. Durée : 99 ans. Présidente : Mme
Cécile de PLACE d'AUBETERRE de BIS
SERET épouse THOMAS demeurant 13
rue du Port Guichard, 44000 Nantes. Direc
teur Général : M. Mathieu THOMAS de
meurant 13 rue du Port Guichard, 44000
Nantes. Admission aux assemblées et
droits de votes : Tout associé peut partici
per aux assemblées, quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Cession soumise à agrément dans
tous les cas. Immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ04677

MARCHÉS PUBLICS

Pourquoi choisir l’Informateur  
pour vos avis d’appel d’offre ?

• Cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation

Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr

Lundi 17 juin 2019

Mercredi 19 juin 2019

Jeudi 20 juin 2019

RESTAURANT (44110 ERBRAY)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h 30

MATÉRIEL PEINTRE - STOCK PEINTURE 
(44300 NANTES)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

VINS - SPIRITUEUX (à l’Étude)
+ LJ CAVAVIN (LES 12 TONNEAUX) - 

BOURNIGAULT
Exposition : 17 h / Vente : 18 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
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BRIGHT & SMARTBRIGHT & SMART

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 17.05.2019 est constituée

la sasu Bright & Smart, sigle b&s, siège
social 10 la grande courbe, 44450 St Julien
de Concelles, capital 100 euros, objet :
conseil en stratégie, organisation, manage
ment, et accompagnement pour personnes
physiques et morales, formation profes
sionnelle, organisation salons et confé
rences, édition de revues et ouvrages,
coaching personnalisé, outils et site e-
learning, conseil et formation en gestion
d'affaires président Sandrine Coutonsis 10
La Grande Courbe, 44450 St Julien de
Concelles, durée 99 ans, actions de l'asso
cié unique librement cessibles, tousl es
actionnaires sont convoqués aux ag,1 ac
tion vaut 1 voix. immat rcs Nantes.

19IJ04037

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP établi à GUE

RANDE en date du 15/05/19, il a été consti
tué une société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Les trottes de l'Ouest,
Siège social : 4 bis boulevard de l'Abreu
voir, 44350 GUERANDE, Objet : Achat,
vente et location touristique de cycles
(trottinettes tout terrain électriques et vé
los), Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS. Capital : 22500€,
Gérance : Marc SALÉ, 3 rue Eugène Nau
leau, 85340 OLONNE-SUR-MER, Immatri
culation : Au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
19IJ04048

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

FBNGFBNG

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

Arnaud GIRARD, notaire à REZE en date
du 3 juin 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FBNG
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.200€.
Siège social : BOUGUENAIS (44340) 3

bis chemin de la Bouguinière.
Objet social : Propriété, acquisition, ad

ministration et gestion par voie de location
de tout bien dont elle viendrait à être pro
priétaire. Propriété, acquisition et gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers. L’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.

Gérance : M. Nicolas GAUVRIT demeu
rant à BOUGUENAIS (44340) 3 bis chemin
de la Bouguinière et M. Florent BONNEN
FANT demeurant à HAUTE-GOULAINE
(44115) 18 impasse Gabriel Deshayes. 

Clause d'agrément : Agrément à l'unani
mité des associés en cas de mutation en
vifs et par décès. 

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

Pour avis,
Le notaire
19IJ04494

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

en date du 6 juin 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : JA
PIMO, Forme sociale : Société Civile Im
mobilière. Capital : 100 €, Siège social :
15 Boulevard René Dubois 44500 LA
BAULE, Objet social : L'acquisition, l'ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers, Gérance : Madame Jacqueline
CUTULI demeurant 8 rue des Papyrus
44120 VERTOU, Clause d'agrément :
libre entre associés, autorisation préalable
de la gérance si cession à des tiers quelle
que soit la qualité, Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance,

19IJ04508

NC FINANCIERESNC FINANCIERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 214 000 euros
Siège social : 17, rue des Frères Lumières

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLAIN du 19 avril 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : NC FINAN-
CIERES

Siège social : 17, rue des Frères Lu
mières, 44130 BLAIN

Objet social : L’activité de holding finan
cier consistant en :

- la prise de participation ou d’intérêt
dans toutes sociétés et entreprises consti
tuées ou à constituer quelle que soit leur
activité,

- toutes prestations de services à ces
sociétés ou entreprises,

- toutes opérations de conseil, sans que
cette liste soit limitative, en matières de
gestion financière,administrative, tech
nique, commerciale, juridique et informa
tique,

- la gestion centralisée de la trésorerie.
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 : 214 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas COU

ROUSSE,demeurant 20, Les Clusions
44170 LA GRIGONNAIS, assure la gé
rance.

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

Pour avis
La Gérance

19IJ04525

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI SGIMMO au capital de 1 000 euros.
Siège social : 1, Impasse des Iris 44730 ST
MICHEL CHEF CHEF. Objet : l'acquisition,
l’administration, la gestion, la construction
en vue de la location, 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 au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Gérant : M. et Mme GRIZAUT de
meurant 1, Impasse des Iris 44730 ST MI
CHEL CHEF CHEF nommés pour une du
rée indéterminée. Les Cessions sont libres
entre associés, conjoints, ascendants et
descendants ; Les cessions à des tiers se
font avec le consentement des associés
représentant au moins les trois-quarts du
capital social.

19IJ04544

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 3 mai 2019, il a été constitué une
SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE. Dé
nomination sociale : TRANQUIL AT
HOME.   Objet social : activité de concier
gerie, conseils en gestion et administration
de tous biens mobiliers et immobiliers.
Toute activité pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ou à tous
objets similaires ou connexes. Siège so
cial : 17, allée du Lieutenant Larson, 44380
PORNICHET. Durée : 99 ans.  Capital so
cial : 5.000 €. Admission aux assemblées
et droits de vote : tout associé a droit de
participer aux décisions collectives du mo
ment que ses titres sont inscrits à son nom.
Le droit de vote attaché aux titres de capital
est proportionnel à la quotité du capital qu'ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix. Agrément : tout
transfert de titres est soumis à agrément
préalable de la société donné par décision
collective des associés. Présidente : Ma
riane RANCHON, 17, Allée du Lieutenant
Larson, 44380 PORNICHET. RCS : SAINT
NAZAIRE. Pour avis : la présidente.

19IJ04545

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

à Nantes du 27 février 2019, il a été consti
tué la société HOLDING LE CLOS, société
civile au capital de 135 000 € ayant son
siège social 12 rue des Tilleuls, 44160
PONTCHATEAU, d'une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Elle a pour objet
la souscription, l'acquisition, la gestion, ou
la vente de valeurs mobilières, et notam
ment d'actions et de parts sociales, de so
ciétés commerciales ou civiles françaises
ou étrangères, actions, obligations, parts ou
actions d’organismes de placement collec
tif, instruments financiers à terme et tous
titres de participation au sein de toutes
sociétés commerciales ou civiles. Le gérant
est M. Jean-Pierre GASCOIN, 12 rue des
Tilleuls, 44160 PONTCHATEAU. Toutes
les cessions de parts sociales sont sou
mises à un agrément. La décision d’agré
ment est valablement prise par l’Assemblée
Générale aux conditions des décisions
collectives extraordinaires.

POUR AVIS
19IJ04549

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT GILDAS DES BOIS (44)
le 27 mai 2019, il a été constitué une société
civile immobilière représentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA HOUSSAIS
Siège social : ZA de la Houssais 44530

GUENROUET
Capital social : 1 000 €
Objet social : l'acquisition, la gestion, la

location, la réalisation de travaux, la réno
vation, la cession et l'entretien d'immeubles
bâtis ou non bâtis ou de biens immobiliers
à usage d’habitation, commercial ou profes
sionnel dont elle est ou sera propriétaire par
suite d'apport, d'achat, ou de construction
ou qu'elle prendra en location ; l'obtention
de toute ouverture de crédit ou de prêt et la
conclusion de tout contrat de crédit-bail
immobilier, l’apport de toute garantie aux
engagements financiers des associés en
vue de permettre la réalisation de l’objet
social

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)

Gérance : TREMBLAY SCOP, SCOP à
capital variable sise à SAINT GILDAS DES
BOIS (44530) 2 rue de la Polhaie, immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 811 257 948, nommée pour une
durée indéterminée,

Cessions de parts : Toute cession de
parts, entre associés, à des conjoints, as
cendants, descendants, ou tiers, est sou
mise à la procédure de l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

19IJ04564

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

établi à Saint-Nazaire en date du 07 juin
2019, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : RENOU-
VEAU.

SIEGE SOCIAL : SAINT-NAZAIRE
(44600) 48, Avenue du Général de Gaulle.

OBJET SOCIAL : L’exploitation de tout
fonds de commerce de restauration ; L’ex
ploitation de tout fonds de commerce de
débit de boissons, bar avec service à table.

DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.

CAPITAL : 52.000,00 euros.
GERANCE : Monsieur Frédéric, Jean-

Michel, Bernard DE JESUS, demeurant à
VILLEJUIF (94), 27, rue Verollot, né le 23
août 1973 à LES LILAS (93), de nationalité
française.

IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.

Pour avis, La gérance
Frédéric DE JESUS

19IJ04588

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent BOUR

GOIN, Notaire à RENNES, le 3 juin 2019,
actuellement en cours d’enregistrement au
service départemental de l’enregistrement
de RENNES, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet :
- l'acquisition, la construction, l’amélio

ration, la gestion et, plus généralement,
l'exploitation par location ou autrement, y
compris par la mise à disposition gratuite
au profit des associés, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés,

- la conclusion de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse- la pro
priété et la gestion, directe ou indirecte, de
tout portefeuille de valeurs mobilières

- la vente du ou des biens appartenant à
la société.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.

La dénomination sociale est JC INVES-
TEMENT.

Le siège social est fixé à BATZ-SUR-
MER (44740), 10 rue du Pré Malenpogne.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Les apports sont en numéraires.toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable des associés
se prononçant par décision extraordinaire.

Le premier gérant de la société est
Monsieur Julien CHAUVIERE, demeurant
à BATZ-SUR-MER (44740), 10 rue du Pré
Malenpogne.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Pour Avis, Le Notaire
19IJ04605

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : THOUÉMENT AR-
CHITECTE & ASSOCIÉS. Siège social :
47Bis RUE RACAPÉ, 44300 Nantes.
Forme : SARL. Capital : 500 €. Objet so
cial : l’exercice de la profession d’architecte
et d’urbaniste, en particulier la fonction de
maître d’œuvre et toutes missions se rap
portant à l’acte de bâtir et à l’aménagement
de l’espace. Gérance : Monsieur RÉGIS
THOUÉMENT, 47Bis RUE RACAPE,
44300 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ04650
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Par acte SSP du 04/06/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:

FXGIMMO

Nom commercial: KEYMEX NANTES
SUD

Siège social: 36 allée des cinq conti
nents 44120 VERTOU

Capital: 100.000 €
Objet: Transactions immobilières et

commerciales, gestion de locations, admi
nistrations de biens, cessions et transmis
sions d'entreprises, et toutes activités an
nexes

Président: Mme COLACE Emmanuelle
10 impasse du château 44115 BASSE
GOULAINE

Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

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

19IJ04561

Par acte SSP du 20/05/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

AMARA

Siège social: 130 rue du commandant
gate 44600 ST NAZAIRE

Capital: 1.000 €
Objet: Salon de Thé, Restauration ra

pide sur place, à emporter et livraisons
Président: BEN SALAH Malek 5 boule

vard du moulin de la butte 44600 ST NA
ZAIRE

Transmission des actions: Toute
transmission d'actions, cession, apport des
actions est soumis à l'agrément préalable
de l'associé majoritaire de la société,

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

19IJ04579

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d'une SCI dénommée
LAMACARENA au capital de 1.000 €
constituée uniquement d'apports en numé
raires, ayant pour objet tant en France qu'à
l'étranger la propriété et la gestion, l'achat,
la prise à bail, la location vente, la propriété
ou copropriété de terrains, immeubles
construits ou en cours de construction ou à
rénover, la construction, l'administration et
la gestion de tous immeubles et droits im
mobiliers appartenant ou susceptibles
d'appartenir à la société et dont le siège
social est 1 allée des Bernaches 44250 ST
BREVIN LES PINS. Le gérant est Mr Eric
FEVRIER demeurant 1 allée des Ber
naches 44250 ST BREVIN LES PINS.
Agrément : toute cession de parts est libre
entre les associés. Dans les autres cas,
agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de St Nazaire. Pour
avis

19IJ04584

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 2 juin 2019, il

a été constitué une Société Civile Immobi
lière dénommée :

DENOMINATION : BOW GEAR.
SIEGE SOCIAL : La Morinais, RUF

FIGNE (Loire Atlantique).
OBJET : Gestion immobilière.
DUREE : 99 ans à compter de son im

matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

CAPITAL : 500 €uros
- Montant des apports en numéraire :

500€.
GERANCE :
- Emmanuel ETHEVE, demeurant la

Morinais, RUFFIGNE (Loire Atlantique),
- Anila ETHEVE, demeurant la Morinais,

RUFFIGNE (Loire Atlantique),
- Rubis ETHEVE, demeurant la Morinais,

RUFFIGNE (Loire Atlantique),
- Gwénola ETHEVE, demeurant la Mori

nais, RUFFIGNE (Loire Atlantique).
AGREMENT DES CESSIONS : Les

parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, le gérant
19IJ04587

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

en date du 28 mai 2019 à Mauves Sur Loire,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : SCI.
DENOMINATION SOCIALE : TRIBOIZ.
CAPITAL : 1 000 EUROS.
SIEGE SOCIAL : 9 rue de la Sensive

44470 MAUVES SUR LOIRE.
OBJET : L'acquisition par voie d'achat

ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire,l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.

DUREE : illimitée.
GERANT : - Monsieur TRIBALLIER

Matthias demeurant 9 rue de la Sensive
44470 MAUVES SUR LOIRE.

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

Pour Avis
19IJ04592

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AR BAOL.
Forme : SC
Capital social : 790 000 €
Siège social : 18, avenue des Ibis,

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Objet social : L'acquisition, la propriété,

la gestion de tous biens et droits immobiliers
et généralement toute opération civile pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social

Gérance : Mme Françoise Catherine
Marie Josèphe OLLIERIC demeurant 4,
allée des Cormorans, 44100 NANTES

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 SAINT-NAZAIRE

19IJ04602

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 6 Juin 2019 il
a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée LIOPÉ ANIMALE
RIE, siège social : 7 allée Madeleine Mas
sonneau, 44600 SAINT-NAZAIRE , Du
rée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés, capital : 10 000 € ;
Objet : activité d'animalerie et vente d'ac
cessoires et services s'y rapportant. Toilet
tage et tonte d'animaux domestiques.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux asso
ciés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Présidente : Mme
Julie LIOPE, demeurant 2 Impasse des
Fauvettes 44140 LE BIGNON. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE.
POUR AVIS. La Présidente

19IJ04604

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 :

 FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : NABOO 1
SIEGE SOCIAL : 1 Rue Clément Ader

Bâtiment A - Parc du Bois Cesbron – 44700
ORVAULT

OBJET : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1  000 €
GERANT : M.  Anthony AVENARD de

meurant 77 rue du Temple – 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC

CESSIONS DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés 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

19IJ04613

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 :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : NABOO 2
SIEGE SOCIAL : 1 Rue Clément Ader

Bâtiment A - Parc du Bois Cesbron – 44700
ORVAULT

OBJET : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1  000 €
GERANT : M.  Anthony AVENARD de

meurant 77 rue du Temple – 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC

CESSIONS DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés 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

19IJ04615

Par acte SSP du il a été constitué une
EURL dénommée : INOX ET CABLES.
Siège social : 23 Rue Des Préfaudières,
44470 La Plaine sur Mer. Sigle : I & C. Nom
commercial : Inox et câbles. Capital :
1000 €. Objet social : Confection et pose de
câbles inox pour habitation et voilier. Câbles
d'architecture de décoration d'intérieur et
d'extérieur pour mobilier. Sécurisation,
pose de garde corps pour terrasse, escalier,
piscine et jardin.. Gérant : DAMIEN BOUR
BIGOT, 23 Rue des Préfaudières, 44470 La
Plaine Sur Mer. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

19IJ04623

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

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

Dénomination :   SCCV PYRENEES.
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 HER
BLAIN Cedex.

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

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

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

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

19IJ04624

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

44800 Saint-Herblain

IDEATE MEDICALIDEATE MEDICAL
Société par actions simplifiée au capital de

15 000 €
Siège social : 144 rue Paul Bellamy –

44024 NANTES
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES

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

en date du 07/06/2019 fait à SAINT HER
BLAIN, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IDEATE MEDICAL
Siège : 144 rue Paul Bellamy – 44024

NANTES
Durée : 99 ans
Capital : 15 000 €
Objet : La Société a pour objet en France

et à l'étranger : Recherche et développe
ment, conception, fabrication, commercia
lisation, distribution et maintenance de
dispositifs médicaux.

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

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

Président : Monsieur Philippe CONSEIL
demeurant 1 place du Champ de Foire -
85660 SAINT-PHILIBERT DE BOUAINE.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. Le Président

Pour avis
19IJ04627

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : L'ALVEOLE CA-
RAMELISEE. Siège social : 4 La Gran
d'Lande, 44140 MONTBERT. Forme :
SARL. Capital : 500 €. Objet social : l'ex
ploitation, sous quelque forme que ce soit,
de fonds de commerce de boulangerie-
pâtisserie et de presse, l'achat et la vente
sous toutes ses formes de produits alimen
taires, et en générale de tous comestibles,
en vente sur place ou à emporter. Gérance :
Mademoiselle Anaëlle GUILLOU, 4 La
Grand'Lande, 44140 MONTBERT. Cogé
rant : Monsieur Clément PEDRONO, 18 bis
rue de Malacquet, 44130 FAY DE BRE
TAGNE. Cogérant : Madame Rebecca
GUILLOU, 5 La Pointe, 44650 TOUVOIS.
Cogérant : Monsieur Alain DUPONT, 5 La
Pointe, 44650 TOUVOIS. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ04632

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE et Gildas RASS

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE et Gildas RASS

Avenue du Housseau 
44470 CARQUEFOU

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

AUDOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 5
juin 2019, il a été constitué une société
commerciale présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiées
Unipersonnelle.

Dénomination : HOME INVEST.
Siège : SAINT-HERBLAIN (44800), 33

rue du Trèfle d’eau.
Objet (sommaire) : Achat, vente, ges

tion, promotion immobilière.
Durée : 99 ans.
Capital : 5.000 € par apport en numé

raire.
Président : Mr Jérémy Yann Franck

TESSIER, demeurant à SAINT-HER
BLAIN, 33 rue du Trèfle d’Eau, nommé sans
limitation de durée.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.

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

19IJ04643

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 26/05/2019, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SCI.
Dénomination : GIRAK.
Capital : 500 €.
Siège social : rue du Pas de Bredy 

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.
Objet social : gestion locative.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : M. DURSUN BILGIC, 16 rue 

du Maréchal Leclerc 35600 REDON.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion 

950823

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

en date du 15 mai 2019, à PORNICHET
(44), il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société Civile Immobi
lière.

Dénomination SCI KIOSK.
Siège social : 2 Avenue de la Chapelle

44380 PORNICHET.
Objet social : Acquisition d’un bien im

mobilier et sa gestion.
Durée : 99 ans.
Capital social : 3 000 €.
Gérant : Monsieur PASCAL SCHMITT

demeurant à NANTES (44000) – 11 Rue de
Strasbourg.

Immatriculation au registre du Com
merce et des Sociétés de Saint-Nazaire
44600.

Pour avis, le Gérant
19IJ04656

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 15

mai 2019, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination :   Odyssée by HEURUS.
Forme :   SARL.
Capital social :   10.000 euros.
Siège social :   3 Rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN
Objet :   L'accueil et l'hébergement so

cial de personnes âgées en perte d’autono
mie et de personnes handicapées (héber
gement, nourriture, surveillance, aide dans
les activités quotidiennes de la vie, telles
que les tâches domestiques)

Durée :   quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérants :   Karine BACHELIER née le 7

juin 1977 à NANTES (44) demeurant dans
le cadre de ses fonctions au 3 Rue Gu
glielmo Marconi 44800 SAINT HERBLAIN

Et Michel ALLANIC né le 29 février 1964
à BONDY (93) demeurant dans le cadre de
ses fonctions au 3 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN.

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

19IJ04670

« STRATÉIA NOTAIRES »« STRATÉIA NOTAIRES »
SARL titulaire d’un office

notarial 22, rue des Halles 
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, Notaire

à NANTES, 22, rue des Halles, le 3 juin
2019, enregistré au service de publicité
foncière et de l'enregistrement de NANTES
2, le 04 juin 2019, dossier n°2019
00048367, référence 4404P02 2019 N
01559 a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination: KELOIR.
Siège social : NANTES (44000), 36 rue

Henri Bertrand.
Capital social : 500,00 EUR.Objet : l’ac

quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété,la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 99 ans.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Gérant : Jean-Marc ROBIN, demeurant
à NANTES 36 rue Henri Bertrand.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
19IJ04672

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

OHANA MA KA WAIOHANA MA KA WAI
Société par actions simplifiée 

Au capital de 6 500 euros
Siège social : 24, Résidence des Greens, 

44117 SAINT ANDRE DES EAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 6 juin
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : O.M.K.W.
Dénomination : OHANA MA KA WAI
Siège : 24, Résidence des Greens -

44117 SAINT ANDRE DES EAUX
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 6 500 euros
Objet : La fabrication, la réparation, la

rénovation, le négoce en gros ou au détail,
l’achat, la vente, l’importation et l’exporta
tion, de matériels de sport de glisse, notam
ment de planches de surf, de skateboard,
paddle, bodyboard, canoë et de tous pro
duits accessoires en bois et/ou matériaux
composites, de mobiliers, d’objets de déco
ration, de vêtements et de tous produits en
rapport avec cette activité ou toutes activi
tés connexes. La réalisation de toutes acti
vités du second œuvre dans le domaine du
bâtiment et notamment la plomberie, l’élec
tricité et la menuiserie et de travaux d’agen
cement d’intérieur. La réalisation de pres
tations informatiques.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au deuxième jour
ouvré avant la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

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

Président : Michael CHAPON, demeu
rant 24, Résidence des Greens - 44117
SAINT ANDRE DES EAUX

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

Pour avis
Le Président

19IJ04673

BLUE SKYBLUE SKY
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 Rue Plessis Bouchet

44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE du 07/06/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : BLUE SKY.
Siège social : 6 Rue Plessis Bouchet,

44800 ST HERBLAIN.
Objet social : L'acquisition, la gestion et

la vente de tous droits sociaux dans toutes
sociétés, groupements ou fonds, la fourni
ture de toutes prestations de services,
l'activité de société holding animatrice,
l’exercice de tous mandats sociaux, l'em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation de l'objet ci-dessus avec ou sans
garantie.

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

Capital social : 10 000 euros.
Gérance : M. Guillaume CHAUSSE

PIED, demeurant 75 rue Maurice Daniel -
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44), a été nommé gérant.

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

Pour avis, la gérance
19IJ04685

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 Eric SI

MON-MICHEL, Notaire à LA BAULE, le 11
juin 2019 a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéristiques
suivantes :

 Objet :  l'acquisition, l'exploitation de
tout fonds de commerce de café - débit de
boissons.

Dénomination : TERRE NEUVAS
Siège social : LA TURBALLE (44420), 6

place Edouard Moreau.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social :  10.000,00 EUR.
Président : Monsieur Sébastien DUBOT

demeurant à LA TURBALLE (44420), 60
rue de Sully.

Agrément : Seules les cessions au profit
des associés sont libres. Les autres sont
soumises à l'agrément des associés.

Admission aux assemblées d'action
naires et exercice du droit de vote : chaque
action donne le droit de participer aux dé
cisions collectives des associés et donne
droit à une voix.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis,
Le Notaire

19IJ04697

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé, il

est constitué une société ayant les caracté
ristiques suivantes :

Forme : Société civile.
Dénomination sociale : SCI ARIJUL.
Siège social : Le Chalonge – 44810 LA

CHEVALLERAIS.
Capital : 600 euros.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Objet : La société a pour objet la pro

priété,la gestion et plus généralement l’ex
ploitation par bail, location ou toute autre
forme d’un immeuble que la société se
propose d’acquérir et toutes opérations fi
nancières,mobilières ou immobilières de
caractère purement civil et se rattachant à
l’objet social.

GERANCE : Mr Julian, Jean-Louis LE
GOFF né le 21/04/1985 à AMIENS (80)
demeurant Le Chalonge – 44810 LA CHE
VALLERAIS.

Cession de parts : Les parts sociales se
transmettent librement entre associés.

Tous autres transferts, cession ou trans
mission fait l’objet d’une clause d’agrément
et d’une décision préalable de l’assemblée
générale extraordinaire.

Pour avis, La Gérance
19IJ04700

MODIFICATIONS

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
Notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

SARL TCYSARL TCY
SARL - capital 20000 €

Siège social : 16 bd de la Libération
44220 COUERON

831041678 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGOE du 31/05/2019 a décidé de :
- transférer le siège social à LA CHA

PELLE SUR ERDRE (44240) 6A rue de
l’Aveneau à compter du 31/05/2019 ; l’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence et le dépôt légal sera effectué au
RCS de NANTES.

- nommer Madame Christelle THOBY
née GAUTIER le 18/05/1980 à BLAYE,
demeurant à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) 6A rue de l’Aveneau, en qualité de
co-gérante, à compter du 31/05/2019.

Pour avis
19IJ04683

Développez vos affaires
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VIDARVIDAR

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 02.05.2019 l'associé unique de la

société civile VIDAR, capital 200€, 83 r de
St Barthélemy, 22440 Ploufragan, rcs St
Brieuc 438 769 481, transfert le siège social
au domicile du gérant Josette Coulonsis 28
Le Bignon d'Hoscas, 44410 Herbignac. Rad
St Brieuc immat Nantes.

19IJ03969

PHILARNOPHILARNO
SAS au capital de 900 €

Siège social : 9 rue Flandres Dunkerques
44000 Nantes

819890187 RCS Nantes

MODIFICATIONS DE
STATUTS

L'AGE du 1/04/2019 a décidé :
- la modification de l’article 7 – CAPITAL

SOCIAL des statuts, comme suit
Le capital social est fixé à la somme de

neuf cents euros (900 €). Il est  divisé en
QUATRE VINGT DIX (90) actions de DIX
(10) euros chacune, entièrement libérées
et  numérotées de 1 à 90, attribuées aux
associés en représentation de leurs apports
respectifs, à savoir : Monsieur Frédéric
GUIHEUX, A concurrence de QUARANTE
CINQ PARTS Numérotées de 1 à 45,
ci…………………………………45 actions
Madame Ndeye TALL, A concurrence de
QUARANTE CINQ PARTSNumérotées de
46 à 90, ci……………………………….45
actions

- la modification de l’article 18 – DECI
SIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE, comme
suit :« ARTICLE 18 – DECISIONS DES
ASSOCIES

 1) Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire est

réunie au moins une fois par an à l'effet de
prendre connaissance du compte rendu de
gestion de la gérance et du rapport écrit sur
l'activité de la Société au cours de l'exercice
écoulé. Elle statue sur cette reddition de
compte, approuve ou redresse les comptes
et décide l'affectation et la répartition des
bénéfices.

Elle délibère sur toutes questions ins
crites à l'ordre du jour, qui ne relèvent pas
de la compétence de l'assemblée générale
extraordinaire.

Les décisions de l'assemblée générale
ordinaire doivent, pour être valables, être
adoptées à l’unanimité par les associés.

La présence physique de tous les asso
ciés est obligatoire. La représentation par
mandat n’est pas autorisée.

2) Assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire

peut apporter aux statuts toutes modifica
tions qu'elle jugera utiles, sans exception ni
réserve. Elle est notamment compétente
pour décider :

- Approbation des comptes annuels et
affectation du résultat,- Modification des
statuts,- Augmentation, amortissement ou
réduction du capital social,- Fusion, scis
sion ou apport partiel d’actif,- Transforma
tion en une société d’une autre forme,-
Dissolution de la Société,- Nomination des
Commissaires aux Comptes

Les délibérations de l'assemblée géné
rale extraordinaire doivent, pour être va
lables, être adoptées à l’unanimité par les
associés. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente de parts, tant
en son nom personnel que comme manda
taire, sans limitation.

La présence physique de tous les asso
ciés est obligatoire. La représentation par
mandat n’est pas autorisée. »

L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention faite au RCS de Nantes
19IJ03993

AT-E KONSEILSAT-E KONSEILS
SAS au capital de 1 000 €

1, rue du Guesclin 44000 NANTES
829 927 904 RCS Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 25/03/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Michel ROUXEL,
demeurant 101 rue Raymond Losserand
75014 PARIS, en remplacement de M.
Christophe MARION, partant, et de prendre
acte du départ de MM. Eric ANDRILLON et
Arnaud IVARS, dont les fonctions de direc
teurs généraux prennent également fin.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ04465

ANALYSE THERMIQUE DE
LA MAISON OUEST (ATM

OUEST) 

ANALYSE THERMIQUE DE
LA MAISON OUEST (ATM

OUEST) 
SARL à associé unique 

Au capital de 8.000,00 euros porté à
150.000,00 euros 

Siège social : ZAC de Bréhadour 
8, rue du Milan Noir - 44350 GUERANDE 

RCS SAINT-NAZAIRE 517 791 596

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du 06
juin 2019, l'associé unique a décidé d'aug
menter le capital social de la société d'un
montant nominal de 142.000,00 euros pour
être porté de 8.000,00 euros à 150.000,00
euros.

L'opération a été réalisée par incorpora
tion au capital d'une somme de 142.000,00
euros prélevée sur les autres réserves par
élévation de la valeur nominale des 8.000
parts existantes qui ont été portées de
1,00 € à 18,75 €.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts sont modifiés ainsi qu'il suit :

Ancienne mention 
Article 7 — Capital social
Le capital social est fixé à HUIT MILLE

EUROS (8 000 euros). Il est divisé en 8 000
parts sociales de 1 euro

7-1. Le capital social peut être augmenté
ou réduit par décision extraordinaire de la
collectivité des associés, qui fixent les
conditions de l'opération.

7-2. En cas d'augmentation de capital,
les attributaires de parts nouvelles, s'ils
n'ont déjà la qualité d'associés, devront être
agréés dans les conditions de l’article 11 ci-
après.

7-3. Dans tous les cas, si l'opération fait
apparaître des rompus, les associés feront
leur affaire personnelle de toute acquisition
ou cession de droits nécessaires.

Article 8 — Capital social — Parts so
ciales

Le capital social est fixé à la somme de
HUIT MILLE EUROS (8 000 €) divisé en
HUIT MILLE (8 000) parts sociales de UN
EURO (1 €) de valeur nominale chacune,
entièrement souscrites et libérées, numé
rotées de 1 à 8 000, et attribuées en totalité
à Monsieur Nicolas ROZIER.

Nouvelle mention
Article 7 — Capital social
Le capital social originel de 8.000,00

euros réparti en 8.000 parts de 1,00 euro
chacune, a été fixé à 150.000,00 euros aux
termes d'une décision de l'associé unique
en date du 06 juin 2019 décidant l'augmen
tation du montant nominal de chacune des
parts, désormais fixé à 18,75 euros.

Il est divisé en 8 000 parts sociales de
18,75 euros chacune.

7-1. Le capital social peut être augmenté
ou réduit par décision extraordinaire de la
collectivité des associés, qui fixent les
conditions de l'opération.

7-2. En cas d'augmentation de capital,
les attributaires de parts nouvelles, s'ils
n'ont déjà la qualité d'associés, devront être
agréés dans les conditions de l’article 11 ci-
après.

7-3. Dans tous les cas, si l’opération fait
apparaître des rompus, les associés feront
leur affaire personnelle de toute acquisition
ou cession de droits nécessaires.

Article 8 — Capital social — Parts so
ciales

Le capital social originel de 8.000,00
euros réparti en 8.000 parts de 1,00 euros
chacune, a été fixé à 150.000,00 euros aux
termes d'une décision de l'associé unique
en date du 06 juin 2019 décidant l'augmen
tation du montant nominal de chacune des
parts, désormais fixé à 18,75 euros.

Il est divisé en 8 000 parts sociales de
18,75 euros chacune, numérotées de 1 à 8
000, entièrement libérées, attribuées en
totalité à Monsieur Nicolas ROZIER.

Pour avis
La Gérance

19IJ04507

AVIS
Par suite de son décès en date à

NANTES du 4 novembre 2004, Madame
Véronique RIOM née NAUX cesse d’exer
cer ses fonctions de gérant. En consé
quence, Monsieur Joël RIOM est seul gé
rant. 

Pour avis
Le Gérant

19IJ04510

FINALOGIFINALOGI
SASU au capital de 72 000 €

Siège social : 11 rue du moulin
44880 SAUTRON

498 558 147 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

29/03/2019, il a été décidé qu'à compter du
30/03/2019 :

EFI-SCIENCES, SAS au capital de 90
000 €, 10 rue Jules Verne 44700 ORVAULT,
339 887 036 RCS NANTES a été nommé
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire, en remplacement de Jacques
ROULLEAU.

ECAC, SAS au capital de 492 925 €, 29
rue Léon Gaumont 44700 ORVAULT, 420
325 938 RCS NANTES a été nommé en
qualité de Commissaire aux comptes sup
pléant, en remplacement de EFI-sciences.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ04511

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

ATLANTIQUE POLE
POSITION 44

ATLANTIQUE POLE
POSITION 44

Société par actions simplifiée 
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 11, Avenue du Gulf Stream, 
44380 PORNICHET 

829 650 308 RCS SAINT-NAZAIRE

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 15

mai 2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

19IJ04513

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire au Pont du Cens

Près Nantes
Commune d'Orvault (44700)

25 route de Rennes

S.C.I. CHAINETS.C.I. CHAINET
société civile immobilière au capital 

de 1829,39 €
siège : 26 rue Jean Jaurès

44000 NANTES
RCS NANTES 349 122 887

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
notaire à ORVAULT, le 28/05/2019, Mon
sieur Patrick CHAINET, né à NANTES (44)
le 13/03/1953, a été nommé gérant à
compter du 28/05/19 en remplacement de
Mme Anne CHAINET née LE TUTOUR,
décédée.

19IJ04515

KADRI SIGNALKADRI SIGNAL
SASU au capital de 50 000 €

Siège social : 11 rue du moulin
44880 SAUTRON

347 695 231 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

29/03/2019, il a été décidé qu'à compter du
30/03/2019 :

EFI-SCIENCES, SAS au capital de 90
000 €, 10 rue Jules Verne 44700 ORVAULT,
339 887 036 RCS NANTES a été nommé
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire, en remplacement de Jacques
ROULLEAU.

ECAC, SAS au capital de 492 925 €, 29
rue Léon Gaumont 44700 ORVAULT, 420
325 938 RCS NANTES a été nommé en
qualité de Commissaire aux comptes sup
pléant, en remplacement de EFI-sciences.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ04516

ETUDE DE MAITRES YVES
QUEMENEUR, THIERRY

TESSON ET GEOFFROY DE
L’ESTOURBEILLON

ETUDE DE MAITRES YVES
QUEMENEUR, THIERRY

TESSON ET GEOFFROY DE
L’ESTOURBEILLON

Notaires Associés à Saint
Nazaire (Loire Atlantique) 

50, rue du Général de Gaulle

SCI RESTOSCI RESTO
Société civile immobilière au capital de

1.000 €
Siège social : Route de Beauregard -

44600 SAINT-NAZAIRE
802 526 137 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Me QUE
MENEUR, notaire à SAINT-NAZAIRE le 1er
mars 2019 contenant augmentation de ca
pital de la SCI RESTO, le capital social est
désormais fixé à 301.000,00 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ04554

DVA FINANCESDVA FINANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 53 760 euros
Siège social : 8, Boulevard Lelasseur

44000 NANTES
445 219 652 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de la délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du 3
juin 2019, il résulte que les mandats de la
société ALTONEO AUDIT (anciennement
AUDIT ET COMMISSARIAT), Commissaire
aux Comptes titulaire, et de la société AL
TONEO DEVELOPPEMENT (ancienne
ment dénommée ALPHA EXPERTISE
DEVELOPPEMENT), Commissaire aux
Comptes suppléante, sont arrivés à expira
tion et après avoir constaté que la Société
est dans les nouveaux seuils d’exemption
à l’établissement des comptes consolidés,
il a été décidé de ne pas procéder à leur
renouvellement ni à leur remplacement.

Pour avis, la gérance
19IJ04381
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Etude de Me Jean-Martial
NICOLAS

Etude de Me Jean-Martial
NICOLAS

notaire au Pont du Cens 
près de NANTES 

Commune d’ORVAULT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU BOUT

DES PAVES 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU BOUT

DES PAVES 
SCI au capital de 213 428,62 €
Siège social : 78 rue de Rennes

44300 NANTES
381 402 221 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

le 20/05/2019, l’assemblée générale a dé
cidé de transférer le siège social à
TREILLIERES (44119) 31 rue Etienne Se
bert, à compter du 20/05/2019.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence et le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ04517

LACROIX CITY CARROSLACROIX CITY CARROS
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 757 500 euros
Siège social : 8, Impasse du Bourrelier,

44800 Saint-Herblain 
443 342 746 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date 5 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.

19IJ04518

LACROIX CITY
PLOUFRAGAN
LACROIX CITY
PLOUFRAGAN

Société par actions simplifiée 
au capital de 729 000 euros

Siège social : 8 Impasse du Bourrelier
44800 Saint Herblain

449 708 585 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date 5 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.

19IJ04519

XAVIRXAVIR
Société par actions simplifiée au capital 

de 115 701,75 euros
Siège social : 154 rue Audiganne
44150 ANCENIS ST GEREON

RCS NANTES 385 376 041

AVIS
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale mixte en date du 03 juin
2019, la société SALORGES, SAS au capi
tal de 361 800 €, dont le siège social est
situé 154 rue Audiganne – 44150 ANCENIS
ST GEREON, RCS NANTES 791 848 765,
a été nommée en qualité de présidente de
la société XAVIR pour une durée indétermi
née à compter du 03 juin 2019, en rempla
cement de Monsieur Max BORDRON, dé
missionnaire.

Pour avis
19IJ04520

ARTI BIPARTI BIP
Société par actions simplifiée au capital 

de 165.000 euros
Siège social : 6 rue Horace Vernet

44100 Nantes
829 106 293 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions unanimes en
date du 23 avril 2019, les associés ont dé
cidé de procéder à une augmentation de
capital social en numéraire d’un montant de
160.000 euros, laquelle a été définitivement
réalisée le 06 mai 2019.

Le capital social, fixé initialement à la
somme de 5.000 euros, s’élève désormais
à la somme de 165.000 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

19IJ04521

GRAMAGRAMA
Société par actions simplifiée au capital 

de 44 647,74 euros
Siège social : ZA Clair de Lune 

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
312 952 914 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'associée

unique en date du 4 juin 2019 :
- La société MCRD, société par actions

simplifiée au capital de 200 000 euros, dont
le siège social est ZA Clair de Lune – 44360
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de Nantes sous le numéro
843 796 780 a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de la société
SARL ICO FINANCES, démissionnaire ;

- La durée de la Société a été portée de
50 à 99 années à compter de son immatri
culation au RCS. L’article 5 des statuts a
été modifié en conséquence :

Ancienne mention : 50 années
Nouvelle mention : 99 années
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,
Le Président

19IJ04522

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

44115 Haute-Goulaine

L'ARTISAN CAMELEON L'ARTISAN CAMELEON 
SARL au capital de 2 500 euros

5 rue de la Bréhannerie 44640 LE
PELLERIN

538.622.515 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 6 juin 2019, les associés ont pris acte
de la décision prise par M. Jean-Baptiste
SAGOT-DUVAUROUX de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur Re
naud LALOI, demeurant 5 impasse Charles
Monselet 44115 BASSE GOULAINE, pour
une durée illimitée à compter de ce jour avec
effet rétroactif au 1er juin 2019.

 Pour avis - La gérance
19IJ04529

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

44115 Haute-Goulaine

L'ARTISAN CAMELEONL'ARTISAN CAMELEON
SARL au capital de 2 500 euros

5 Rue de la Bréhannerie 44640 LE
PELLERIN

538.622.515 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Le 6 Juin 2019, l'associé unique a dé

cidé :
 - de remplacer à compter de ce jour avec

effet rétroactif au 1er juin 2019 la dénomi
nation sociale "L'ARTISAN CAMELEON"
par "CAMELEON" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

 - de transférer le siège social du 5 Rue
de Bréhannerie, 44640 LE PELLERIN au
1E Rue des Orfèvres 44840 LES SORI
NIERES à compter de ce jour avec effet
rétroactif au 1er juin 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
19IJ04533

VALCIAVALCIA
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 154 rue Audiganne 

44150 ANCENIS ST GEREON
RCS NANTES 831 237 433

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 03 juin 2019, Monsieur
Nicolas ROCQUEFELTE LOIZELLE de
meurant 3 place Saint Nicolas – 49400
SAUMUR a été nommé en qualité de gérant
de la société VALCIA pour une durée illimi
tée à compter du 03 juin 2019, en rempla
cement de Monsieur Max BORDRON, dé
missionnaire.

Pour avis
19IJ04535

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 3 juin 2019 de la société PICOT
MACONNERIE, SARL au capital de 5 000 €
ayant son siège 6, La Boissonnière 44320
CHAUVE (534 472 592 RCS SAINT-NA
ZAIRE), Madame Sophie PICOT, demeu
rant 6, La Boissonnière 44320 CHAUVE
(Loire Atlantique), a été nommée en qualité
de nouvelle gérante.

19IJ04536

ESMERALDA MUSTIEREESMERALDA MUSTIERE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000,00 euros
Siège social : 26, rue Saint Exupéry
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

793 961 103 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
 Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 6 juin
2019 : 1. Suivant délibération en date du 6
juin 2019, les associés de la Société ES
MERALDA MUSTIERE ont, conformément
aux dispositions de l'article L 223-43 du
Code de commerce, décidé à l'unanimité la
transformation de la Société en Société en
nom collectif à compter du 6 juin 2019, sans
création d'une personne morale nouvelle,
et ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La durée de la Société est inchangée.
L’objet social a été complété pour y ad
joindre la gérance d’un débit de tabac. Le
siège social a été transféré du 26, rue Saint-
Exupéry à MOINTOIR DE BRETAGNE
(44550) au Centre Commercial – rue Aris
tide Briand à SAINT MALO DE GUERSAC
(44550). Le capital social, qui reste fixé à
8 000,00 euros est divisé en 800 parts so
ciales de 10 euros. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Associés en nom :
La Société a pour associés indéfiniment

et solidairement responsables :
- Madame Esméralda MUSTIERE, De

meurant 26, rue Saint Exupéry à MONTOIR
DE BRETAGNE (44 550),- Monsieur
Steeve MUSTIERE, Demeurant 26, rue
Saint Exupéry à MONTOIR DE BRETAGNE
(44 550),

Gérance :
Sous sa forme de Société à responsabi

lité limitée, la Société était gérée par :
- Madame Esméralda MUSTIERE, De

meurant 26, rue Saint Exupéry à MONTOIR
DE BRETAGNE (44 550),

Aux termes de la délibération susvisée,
l'assemblée générale des associés a main
tenue Madame Esméralda MUSTIERE
dans ses fonctions de gérante de la Société
sous sa forme de Société en nom collectif.
Elle assumera également la gérance du
débit de tabac.

RCS de Saint-Nazaire.
Pour avis,

19IJ04537

INDUSTRIAL SMART
SOFTWARE

TECHNOLOGY - IS2T

INDUSTRIAL SMART
SOFTWARE

TECHNOLOGY - IS2T
Société anonyme à directoire et conseil de

surveillance  au capital de 144.220 € 
réduit à 144.119,25 €

Siège social : 11 rue du Chemin Rouge,
44300 NANTES

452 870 579 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 31 décembre 2018, le
Directeur Général Unique a constaté une
augmentation de capital d’un montant de
30.470 €, pour le porter de 144.220 € à
174.690 €, par suite du remboursement
d’obligations remboursables en actions.

Par délibérations du 31 décembre 2018,
l’Assemblée Générale Mixte a décidé de
réduire le capital de la Société de
30.570,75 € pour le ramener de 174.690 €
à 144.119,25 €, cette réduction étant moti
vée par les pertes antérieures.

Pour avis
19IJ04542

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire du 1er juin 2019 de la société LA
GRANDE BRASSERIE, EURL au capital
de 7 812 € ayant son siège 3, Rue Georges
Clémenceau 44210 PORNIC (433 655 586
RCS SAINT-NAZAIRE), Madame Valérie
LEGER demeurant 78 LA FICAUDIERE,
44210 PORNIC (Loire Atlantique), a été
nommé gérante, en remplacement de
Monsieur Emmanuel LEGER, gérant dé
missionnaire.

19IJ04543

BATIROC BRETAGNE
PAYS DE LOIRE

BATIROC BRETAGNE
PAYS DE LOIRE

Sigle : BATIROC BPL
SA au capital de 2 452 000 euros

Siège social : 180 ter route de Vannes
44700 ORVAULT

399 377 308 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision du Conseil de

Surveillance en date du 13 mai 2019, le
président du Conseil de Surveillance a pris
acte de :

- la nomination de Monsieur Francis
DELACRE, demeurant 29 rue de la Pelle
terie, 44000 NANTES, en qualité de Pré
sident du Directoire en remplacement de
Monsieur Mathieu REQUILLART, démis
sionnaire ;

- la nomination par cooptation de Mon
sieur Yann LE GOURRIEREC, demeurant
151 rue de Créqui, 69006 LYON en qualité
de Membre du Conseil de Surveillance en
remplacement de Monsieur Bruno GILLES,
démissionnaire ;

- la désignation de Monsieur Fabien
FOUCAT, demeurant 8 Impasse Richeux, 
44100 NANTES en qualité de représentant
permanent de la Caisse d'Epargne Bre
tagne Pays de Loire au Conseil de Sur
veillance de BATIROC BPL en remplace
ment de Monsieur Francis DELACRE, ap
pelé à prendre la Présidence du Directoire
de BATIROC BPL.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

19IJ04546

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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GOWORLDGOWORLD
SARL à associé unique au capital de

30.000 €  
Siège : IMMEUBLE SKYLINE 22 MAIL

PABLO PICASSO 44000 NANTES
847780566 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
25/02/2019, il a été décidé de:

- nommer Gérant M. GHRABI Lotfi 11
rue de suisse 44000 NANTES en rempla
cement de M. BENHAMOUDA Farid démis
sionnaire.

Mention au RCS de NANTES
19IJ04538

SA FINANCIERE SAINT
HENRI 

SA FINANCIERE SAINT
HENRI 

Société Anonyme à Directoire et Conseil
de surveillance régie par les articles

L. 225-57 à L. 225-93 
du Code de commerce 

au capital de 1 500 000,00 euros 
Siège social : ZA Les Taillis — 5 rue des
Coquelicots 44840 LES SORINIERES

428 922 132 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Le 31-05-2018, l'Assemblée Générale

Ordinaire a nommé :
- La société FITECO, domiciliée 3 bis rue

de l'Hippodrome à NANTES (44300), en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, en remplacement de la société SO
FICA,

- M, Pascal TURPEAU, exerçant 3 bis
rue de l'Hippodrome à NANTES (44300),
en qualité de Commissaire aux comptes
suppléant, en remplacement de M. Gérard
VAUTIER,

pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires appe
lée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2023.

Pour avis, le Président
19IJ04539

MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique en date du 27
mars 2019, de la société IMMOBILIERE DE
LA FONTENELLE, SAS au capital de
50.000 €, dont le siège social est 7 boule
vard Auguste Priou - 44120 VERTOU, RCS
NANTES 753 241 959 :

- Il a été décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, Exper
tise Audit Advisory, SARL au capital de
390.000 € dont le siège social est situé 30
rue Chabrely - 33100 BORDEAUX, identi
fiée sous le numéro 803 396 530 RCS
BORDEAUX, en remplacement de la so
ciété In Extenso Audit, mandat arrivant à
expiration.

- Il a été décidé de ne pas renouveler le
mandat de Monsieur Philippe TESSON,
commissaire aux comptes suppléant.

Pour avis
19IJ04540

IONECOIONECO
Société par actions simplifiée au capital 

de 5.000,00 euros
Siège social : 32, rue de la Dutée 

44800 Saint-Herblain
799 197 330 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de ses
décisions du 27 mai 2019, l’associé unique
a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée, le transfert
de siège social et la nomination d’un com
missaire aux comptes à compter du même
jour, qui entraînent les modifications sui
vantes :

Le capital social reste fixé à la somme
de 5.000 € désormais divisé en 500 actions
entièrement libérées.

Forme
- Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
- Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
- L’ancien Gérant Monsieur Nicolas

Noizat, demeurant 10 rue de la Croix de
Pierre 44360 Vigneux de Bretagne est
nommé en qualité de Président de la So
ciété

Mentions complémentaires

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 action donne droit à une voix.

Agrément : Toutes les cessions d’ac
tions y compris entre associés sont sou
mises à l’agrément de la majorité de 51%
des voix des associés disposant du droit de
vote.

Transfert de siège

- Ancienne mention : 8 rue Jean Rouxel
44700 ORVAULT

- Nouvelle mention : 32, rue de la Dutée
44800 Saint-Herblain

Nomination d’un commissaire aux
comptes

- Est nommé commissaire aux comptes
pour une période de six exercices, soit
jusqu’à l’issue de la consultation annuelle
des associés appelés à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31.12.2024 le
Cabinet SAS Eolis, société par actions au
capital de 100.000 euros, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro
443 277 348, ayant son siège social à Les
Sorinières (44840), 14 rue du Bignon.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

19IJ04541

WEST COFFEE
DISCOVERY

WEST COFFEE
DISCOVERY

Société à responsabilité limitée 
au capital de 3 000 euros

Siège social : 3 Rue du Couëdic
44000 NANTES

793 870 809 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 27/03/18, l’AGE des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. 

Pour avis
La Gérance

19IJ04552

PARK AFFICHEPARK AFFICHE
Société par actions simplifiée au capital de

1000 euros
Sise 46 avenue Camus 44000 NANTES

RCS DE NANTES N°823 521 497

Par décision des associés en date du
18.05.2019, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du même jour

Ancien siège : 46 avenue Camus, 44000
NANTES

Nouveau siège : ZI Pierre Mijic, route de
Watou, 59114 STEENVOORDE.

Le même jour, il a été pris acte de la
démission de Monsieur Françis GARCIA de
ses fonctions de Directeur Général sans
qu'il ne soit pourvu à son remplacement.Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du greffe du Tribunal de
commerce de Dunkerque.

19IJ04553

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

SCI PORNICHET JASCI PORNICHET JA
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 202 Kertrait
44410 SAINT LYPHARD

819 640 186 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 2 mai 2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 202 Kertrait - 44410 SAINT LY
PHARD au 34, Avenue Jean de la Fon
taine – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC à
compter du 2 mai 2019, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ04559

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

SOCIÉTÉ CAMELEONSOCIÉTÉ CAMELEON
SAS au capital de 310 936 €

Siège social : 40 rue Gutenberg 
44100 NANTES

824 652 523 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal de décisions de

l’associé unique du 28 mai 2019, il a été
décidé :

- de clôturer exceptionnellement l’exer
cice en cours au 31 mai 2019 qui aura donc
une durée de 5 (CINQ) mois,

- de modifier la date d’ouverture et de
clôture de l’exercice social de la Société qui
commencera le 1er juin de chaque exercice
social et finira le 31 mai de l’année suivante.

En conséquence, l’associé unique dé
cide modifier l’article 23 des statuts de la
manière suivante :

«  ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée

d'une année, qui commence le 1er juin et
finit le 31 mai de chaque année ».

Pour avis.
19IJ04566

VIDARVIDAR

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 02.05.2019 l'associé unique de la

société civile VIDAR, capital 200€, 83 r de
St Barthélemy, 22440 Ploufragan, Rcs St
Brieuc 438769481, transfère le siège social
au domicile du gérant Josette Coulonsis 28
le Bignon d'Hoscas, 44410 Herbignac. Rad.
St Brieuc immat Rcs Saint-Nazaire

19IJ04568

MASDISMASDIS
Société par actions simplifiée

au capital en cours de réduction de 206
680 euros à 150 000 euros

Siège social : 51 rue de l'Océan, 44810
HERIC

498 574 623 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l'Assem

blée Générale Extraordinaire du 30 avril
2019 et des décisions du Président du 6 juin
2019, que le capital social a été réduit d'un
montant de 56 680 euros par voie de rachat
et d'annulation de 5 668 actions. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de deux cent six mille six
cent quatre-vingt euros (206 680 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de cent cinquante mille
euros (150 000 €).

POUR AVIS
Le Président

19IJ04571

Aux termes d'une délibération en date
du 15 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée ANGLES DROITS,
SARL au capital de 10 000 €, siège social :
12 rue Hervé Leguyader 44240 LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE, SIREN 513 519 876
RCS NANTES a décidé de transférer le
siège social du 12 rue Hervé Leguyader,
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE au 1
rue Maurice Ravel 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE à compter du 15 mars 2019,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts. Pour avis. La Gérance.

19IJ04573

POINT.EAU PLOMBERIEPOINT.EAU PLOMBERIE
SARL Unipersonnelle

au capital de 10000,00 Euros
9 rue des Primevères

44430 LA REMAUDIERE
813317039 R.C.S. Nantes

Par décision du Gérant en date du
12/06/2019 il a été pris acte de modifier
l'objet social de la société, à compter du
12/06/2019. Nouvel objet social : Tous
travaux d’installation sanitaire, plomberie,
aménagement de cuisines et salles de
bains, installation et dépannage électrique.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ04691

SCI DU 19 RUE GERARD
DE NERVAL

SCI DU 19 RUE GERARD
DE NERVAL

SCI au capital de 1 524,49 €
Siège social : 19 rue Gérard De Nerval 

77280 OTHIS
344 945 142 MEAUX

MODIFICATIONS
Suivant Procès-verbal de l’AGE du

12/04/2019, l’Assemblée Générale a dé
cidé :

- De modifier l’objet social de la société
qui sera désormais rédigé comme suit :
Acquisition par voie d’achat ou d’apport,
propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers. »

Durée : 50 ans
Les Statuts ont été modifiés en consé

quence.
Mentions seront faites aux RCS de

MEAUX et de ST NAZAIRE.
19IJ04555

EMICHAEMICHA
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 1 rue Auguste Saupin

44120 VERTOU
Ancienne dénomination sociale :

EN COMPAGNIE DES CHERUBINS
RCS NANTES 810 297 739

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique du 1er juin 2019, il résulte que la
dénomination sociale de la société a été
modifiée de EN COMPAGNIE DES CHE
RUBINS, à EMICHA (enseigne commer
ciale : FARANDOLES ET GALIPETTES), à
compter du 1er juin 2019.

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

Mention sera faite aux RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ04674

SELECT EQUIPEMENTSELECT EQUIPEMENT
SARL Unipersonnelle

au capital de 2500,00 Euros
17 rue des Ceps de Vigne, La Savariais

44850 LE CELLIER
843891037 R.C.S. Nantes

Par décision du Gérant en date du
08/06/2019 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
2500,00 Euros à 9000 Euros. Autres modi
fications : - il a été pris acte de modifier
l'objet social. Nouvelle mention : Trans
port public routier de marchandises avec
des véhicules de tout tonnage. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.

19IJ04688
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H3FH3F
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 34 Bd Maréchal Juin
44100 NANTES

533 688 701 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 24/05/2019, il a été dé
cidé de :

- Nommer en qualité de Président :
LYAMTECH SAS au capital de 3 934 452 €,
25 impasse Charles Péguy, 79000 Niort,
521 561 209 RCS de Niort, en remplace
ment de La société P.O MANAGER, SARL

- Et prend acte de la fin des fonctions de
Directeur Général de MME Sylvie, Made
leine LALANDE

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ04574

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

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

NOMINATION CO-
GÉRANTS - TRANSFERT

DE SIÈGE
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société MARS
21 SARL au capital de 5 000 Euros ayant
siège 6, rue Perrault 44000 NANTES SI
REN 501 151 013 RCS NANTES

Procès-verbal d’AG mixte du 30.04.2019
DENOMINATION : Ancienne mention :

MARS 21 - Nouvelle mention : CLAAS
ARCHITECTES

TRANSFERT DE SIEGE : Ancienne
mention : 6, rue Perrault 44000 NANTES -
Nouvelle mention : 5, rue Perrault 44000
NANTES

GERANCE : Ancienne mention : Mme
Fabienne LEGROS 6, Rue Perrault – 44000
NANTES - Nouvelle mention : Mme Fa
bienne LEGROS – M. Boris NAULEAU 11,
Passage Berthaud – 44000 NANTES – M.
Michel BAZANTAY 6, rue Perrault – 44000
NANTES

Procès-verbal des décisions unanimes
des associés du 08.05.2019

GERANCE : Ancienne mention : Mme
Fabienne LEGROS - M. Boris NAULEAU –
M. Michel BAZANTAY - Nouvelle men-
tion : Mme Fabienne LEGROS – M. Boris
NAULEAU – M. Michel BAZANTAY - Mme
Claire TOSCER 19, Avenue de la Gare de
Lege – 44200 NANTES

Pour insertion, la Gérance
19IJ04575

POD-ORTHECPOD-ORTHEC
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7622.45 Euros
Siège social : 34 Bd du Maréchal Juin

44100 Nantes
382 705 986 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 2404/2019, il a
été décidé de nommer en qualité de pré
sident : M. Liegeon, 14 rue du Maréchal
Juin- Melay, 49120 Chemille-en-Anjou, en
remplacement de : Mme LELANDE Sylvie
CADIOU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ04576

 Aux termes d'une délibération en date
du 11 Mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
ATLANTIQUE COULEURS, SAS au capital
de 10 000 euros, siège social 4 avenue du
Bois Raguenet 44700 ORVAULT, SIREN
802 024 364 RCS NANTES, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
Le Président

19IJ04577

SPFPL CLAIROMASPFPL CLAIROMA
Société de participations financières de

profession libérale à responsabilité limitée
de pharmaciens d’officine 

au capital de 100 euros porté à 476 554
euros

Siège social : 2 rue des rosiers, 44700
ORVAULT

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décisions du 31 mai 2019, l’associé
unique a augmenté le capital social d’une
somme de 476 454 euros, par voie d’apport
en nature, le portant ainsi de 100 euros à
476 554 euros.

19IJ04578

SEMA CREATION ET
FLASH PRODUCTION
SEMA CREATION ET
FLASH PRODUCTION

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 29 Rue Corentin Bourveau

44300 Nantes
833 616 204 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 01/04/2019, le président a

décidé de transférer le siège social de la
société 7 Rue du commerce, 49600 Le
Puiset-Doré, à compter du 01/04/2019.
Radiation au RCS de Nantes et réimmatri
culation au RCS d'Angers.

19IJ04581

AK AUTOAK AUTO
SASU au capital de 100,00 Euros

138 BD Robert Schuman
44300 Nantes

842614927 R.C.S. Nantes

Sigle : AK AUTO. Par décision de L'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 03/06/2019 il a été pris acte de la démis
sion du Directeur Général Monsieur Hus
sein Khamsouev, et du Directeur Général
Monsieur Rizvan Tekiyev, à compter du
03/06/2019. Monsieur Alikhan Khatuyev,
Gérant, demeure seul dirigeant à compter
de cette même date. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nantes.

19IJ04582

OFFICE NOTARIAL DES
OLONNES

OFFICE NOTARIAL DES
OLONNES

1 rue Amédée Gordini
85180 LES SABLES

D'OLONNE

SCI CLARO-KRUGERSCI CLARO-KRUGER
Forme : SCI

Capital social : 222700 euros
Siège social : 16 RUE DUQUESNE

44220 Coueron
792 166 035 RCS

Tribunal de Commerce de Nantes

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 30 mai 2019, à comp
ter du 30 mai 2019, les associés ont pris
acte de la modification de lagérance de la
société :

- Monsieur PAUL CLARO, demeurant 16
RUE DUQUESNE, 44220 Coueron en
remplacement de LINDA KRUGER.

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

19IJ04583

S.C.I. LA FOLIE S.C.I. LA FOLIE 
Société Civile Immobilière 

Capital de 152.449,02 €uros
Siège social : Lieudit La Folie

44360 CORDEMAIS
RCS NANTES 401 219 753

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une délibération du 04 juin
2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire
a pris acte de la démission Monsieur Joël
RIOM de ses fonctions de gérant à compter
du 04 juin 2019 et a désigné en remplace
ment pour une durée illimitée aux mêmes
fonctions, Monsieur Olivier RIOM a été
nommé gérant.

Les formalités seront effectuées auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.

Pour avis, le gérant
19IJ04591

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

CO-GÉRANT DÉCÉDÉ
SCI PARADIS CHARTRAIN Société

Civile Immobilière au capital de 386000
euros 29 RUE DES COEURÉS 44210
PORNIC RCS SAINT NAZAIRE 498007616

Aux termes d’une assemblée générale
du 17 janvier 2019, il a été constaté le décès
en date du 20 mars 2018 de M. Lucien
MAILLARD Co GÉRANT. Seule Mme Lu
cienne POHREL épouse MAILLARD reste
gérante.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
19IJ04593

PIXIELPIXIEL
SAS au capital de 70 935 euros
Siège social : 9 rue du Progrès

44840 LES SORINIERES
529 642 753 RCS NANTES (44000)

Le 17 Mai 2019, l’Associée Unique a
prisacte de la démission de M. PhilippeBA
RANGER et de M. Moïse ROGEZ deleur
mandat de Directeur Général.

19IJ04596

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
THOMANCE
Société à responsabilité limitée au capi

tal de 2 518 631 euros
Siège social : 18 avenue du Général de

Gaulle
44500 LA BAULE
818 464 190 RCS SAINT-NAZAIRE
L’extension de l’objet social et la réduc

tion du capital social de 2 518 631 euros à
18 000 euros ayant fait l'objet d'une pre
mière insertion dans le numéro de l’Infor
mateur Judiciaire du 17 mai 2019 sont dé
finitivement réalisées avec effet du 10 juin
2019.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 2 - OBJET 
Nouvelle mention : Restauration, bar,

brasserie, crêperie, salon de thé, glace,
vente à emporter, écailleur.

ARTICLE 11 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à deux millions cinq cent dix-huit mille
six cent trente et un euros (2 518 631 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à dix-huit mille euros (18 000 €).

Pour avis
19IJ04599

NANTES AUTREMENTNANTES AUTREMENT
SASU au capital de 2500,00 Euros

49 rue Littré 44100 NANTES
839 163 300 R.C.S. Nantes

Par décision de l'Associé Unique en date
du 11/06/2019 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 6 SQUARE
DES JARDINS DE LONGCHAMP, 44300
NANTES à compter du 11/06/2019. Prési
dence : Monsieur SEBASTIEN OLIVO,
demeurant 6 SQUARE DES JARDINS DE
LONGCHAMP, 44300 NANTES. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.

19IJ04606

AVIS
Aux termes d’une décision du 11 mars

2019, Monsieur Pierre-Yves Marie Gabriel
LE MEN, né le 17 avril 1986 à St-Malo
(35400) et demeurant à Ste-Luce-Sur-Loire
(44980) a démissionné de ses fonctions de
gérant de la société AMKER, SARL au
capital de 1.000 €, 22, mail Pablo Picasso –
44000 Nantes, à compter du 11 mars 2019.

19IJ04610

LA PETITE
NOIRMOUTRINE

LA PETITE
NOIRMOUTRINE

Sarl à associé unique au capital de 900
euros

Siège social : 33 rue des Doizelleries
44840 LES SORINIERES

R.C.S  Nantes B 829 056 928

NON DISSOLUTION
Par décision du 18/05/2019, statuant en

application de l’article L.L.223-42 du Code
de Commerce, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissoudre la société malgré un
actif net inférieur à la moitié du capital so
cial.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

19IJ04611

SOCIETE SCI RESIDENCE
CELTIC

SOCIETE SCI RESIDENCE
CELTIC

SCI au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 4, avenue de l’Ancienne

Gare 
                        44350 GUERANDE 

RCS SAINT-NAZAIRE : 425 076 213

PROROGATION DE LA
DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale extraordinaire en date du
21 novembre 2009, les associés ont décidé
de modifier la durée de la société et de la
porter à 99 années au lieu de 10 années,
et ce à dater du 22 novembre 1999, date de
l'immatriculation de la société, soit jusqu’au
22 novembre 2098. Les statuts modifiés en
conséquence seront déposés en annexe au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

19IJ04612

ADMINISTRATEUR
L’assemblée générale du 4 juin 2019 de

la société CIF COOPERATIVE, SCIC
d’HLM à capital variable, 10 rue de Bel Air,
44000 Nantes, (n° 855 800 462 – RCS
Nantes) a pris acte du non renouvellement
du mandat de M. Michel BATARD de ses
fonctions d’administrateur à effet du même
jour.

19IJ04563
Service de relecture assuré 
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AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire du 28 février 2019 de la société
LA CAVE ST BERNARD, SARL au capital
de 5 000 € ayant son siège 5, Place de
l’Eglise 44760 LES MOUTIERS EN RETZ
(811 640 960 SAINT-NAZAIRE), il est pris
acte de la démission de Madame Carole
DRAPEAU de ses fonctions de gérant de la
société à compter du 28 février 2019.

19IJ04614

NON DISSOLUTION
Suivant décisions de l'assemblée géné

rale extraordinaire du 31 mars 2019 de la
société LA VILLA DE SOPHIE, SARL au
capital de 5 000 euros ayant son siège 11,
Rue du Traité de Paris POLE COMMER
CIALE AMETHYS 44210 PORNIC (821 865
292 RCS SAINT NAZAIRE), les associés,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com
merce de SAINT-NAZAIRE.

19IJ04616

VINILA
INVESTISSEMENTS

VINILA
INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée 

au capital de 65 000 euros
Siège social : 8 Impasse du Bourrelier

44800 Saint Herblain 
354 034 993 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30 mars 2019 :
L’assemblée générale, constatant le

décès de Monsieur Jean-Paul BEDOUIN,
prend acte de la fin de son mandat en
qualité de membre du conseil de sur
veillance.

19IJ04618

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SANTORINSANTORIN
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1.500 euros
Siège social : 1, Route de la Forêt 

- BP 21 - 44830 BOUAYE
480 871 268 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décisions unanimes en date du
31.12.2018 les associés ont augmenté le
capital d'une somme de 60 euros pour être
porté à 1.560 euros.

Mise à jour corrélative de l'article 8 des
statuts :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Par suite d'apports de titres et d'augmen

tation du capital en résultant, le capital so
cial est désormais fixé à la somme de mille-
cinq-cent-soixante (1.560) euros.

Il est divisé en cent-quatre (104) actions
ordinaires, de 15 euros de valeur nominale
chacune, libérées intégralement et de
même catégorie.

Pour avis, le président
19IJ04620

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal d'une dé

cision de l’Associée unique/gérante en date
du 1er juin 2019 il a été décidé de transférer
le siège social de la société CARNET DE
VOYAGE et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

A compter du  1er juin 2019, le siège
social :

-  qui était Bat C2 13 Rue de Loire 44 230
St Sébastien sur Loire,

-  est au 48, rue de la Calade 13200
Arles.

En conséquence, la société CARNET
DE VOYAGE, qui est immatriculée au RCS
de Nantes (44) sous le numéro
837 951 995, fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Tarascon (13).

Pour avis,
Le gérant

19IJ04622

ODROAODROA
SAS au capital de 200.025 €
Siège : 565 avenue du Prado

13008 Marseille
817 825 128 RCS Marseille

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une A.G.E. en date du

06/05/2019 les actionnaires ont décidé de
transférer le siège social au 12 avenue
Carnot, 44017 Nantes à compter du
06/05/2019 et de modifier le capital de la
société en le réduisant de 200.025 Euros à
77.343 Euros puis en l'augmentant de
77.343 Euros à 87.348 Euros. Présidence :
Monsieur Patrick Paysan, demeurant rue
des Emailleurs le Vallon des Sources,
83640 Saint Zacharie. La société sera ra
diée du RCS de Marseille et désormais
immatriculée au RCS de Nantes.

19IJ04625

BLANCHARD-MOULLECBLANCHARD-MOULLEC
SCI au capital de 6000,00 Euros

12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES

753 500 743 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 12 RUE DE LA JUIVERIE,
44000 NANTES à compter du 10/06/2019.
Autres modifications : - il a été pris acte de
la nomination de Monsieur JONATHAN
CORBES, demeurant 13 RUE DE LA
MARNE 44000 NANTES en qualité de
nouveau gérant, à compter du 10/06/2019
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur PAUL-EDOUARD BLAN
CHARD, gérant démissionnaire, et Mon
sieur SIMON MOULLEC, Gérant démis
sionnaire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ04634

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 6 juin 2019 de la société
KAMI, SARL au capital de 50 000 € ayant
son siège 6, Rue Georges Clémenceau
44760 LA BERNERIE EN RETZ (501 181
960 RCS SAINT NAZAIRE), le siège social
a été transféré à Résidence Les Mélézets
3, Station de Valfréjus, 73 500 MODANE à
compter du 6 juin 2019. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

19IJ04637

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 6 juin 2019 de la société
KARIJERO, SCI au capital de 1 000 € ayant
son siège 6, Rue Georges Clémenceau
44760 LA BERNERIE EN RETZ (801 627
340 RCS SAINT NAZAIRE), le siège social
a été transféré à Résidence Les Mélézets
III, Station de Valfréjus, 73 500 MODANE à
compter du 6 juin 2019. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

19IJ04639

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

de Me Jean-Martial NICOLAS
à ORVAULT (44700) 
25 Route de Rennes

SARL B2DSARL B2D
SARL au capital de 7500€

Siège social : 76 rue Antoine Parmentier
44600 ST NAZAIRE

848 323 846 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 21/05/2019 a décidé de trans

férer le siège social à PONTCHATEAU
(44160) 19 place du Bouffay, à compter du
28/02/2019.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence et le dépôt légal sera effectué
au RCS de ST NAZAIRE.

Pour avis
19IJ04642

SAS OUEST BATIMENTSAS OUEST BATIMENT
75, Rue des Hauts Pavés

44 000 NANTES
RCS Nantes 831.362.934

AVIS
Suivant l’assemblée générale extraordi

naire en date du 03 Mai 2019, Monsieur
YUKSEL Tuncay démissionnaire est rem
placé par Monsieur ABRAMOVICH Andrey
aux fonctions de président à compter du 03
Mai 2019.

Pour avis
19IJ04647

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ALC IMMOALC IMMO
Société Civile Immobilière au capital de 1

000,00 Euros
Siège social : La Mollerie – LA ROUXIERE

44370 LOIREAUXENCE
Transféré : 145 rue Pierre Arnaud –
ANETZ – 44150 VAIR-SUR-LOIRE

791 275 795 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés de la SCI ALC
Immo a décidé de transférer le siège social
actuellement fixé à LA ROUXIERE – Com
mune déléguée de LOIREAUXENCE
(44370) – La Mollerie, à l’adresse suivante :
145 rue Pierre Arnaud – ANETZ – 44150
VAIR-SUR-LOIRE, à compter du 1er avril
2019.

 L’article 3 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.

 Mention sera faite au RCS de NANTES.
 POUR AVIS,
La Gérance,

19IJ04651

LACROIX VLACROIX V
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 impasse du Bourrelier

44800 Saint-Herblain
804 626 042 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
D’AUGMENTATION DE

CAPITAL SOCIAL
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 13 mai
2019, l'associé unique :

- a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

Son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

- A décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient LACROIX
ENVIRONMENT

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par Monsieur
Vincent BEDOUIN, gérant non associé.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président de la Société : Vincent BE
DOUIN, demeurant 35 rue de la Pépinière
à Sautron (44880)

Commissaires aux comptes nommés :
Ernst & Young & Autres, domicilié 3 rue
Emile Masson 44019 NANTES CEDEX 1

- A approuvé une augmentation du capi
tal social de 13 570 250 euros rendant né
cessaire la publication des mentions sui
vantes :

Article 6 – Capital social
"Le capital social est fixé à treize millions

cinq cent soixante quinze mille deux cent
cinquante euros (13 575 250 euros).

Il est divisé en 543 010 actions de quinze
(25) euros chacune, entièrement libérées."

- a décidé d'étendre l'objet social aux
activités de holding et de conception, fabri
cation, commercialisation de produits d’ac
quisition, de traitement et de transmission
d’informations destinées à des processus
industriels et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis, le président
19IJ04652

ALAIN BAILLYALAIN BAILLY
SAS au capital de 137.000 euros
Siège social : Zone industrielle

de la Prairie des Mauves
44300 NANTES

444 509 368 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant PV de l’associée unique du 30

avril 2019, il a été pris acte de la démission
de Monsieur Joël BACHELIER, demeurant
23 rue de Nantes 85600 SAINT-HILAIRE
DE LOULAY, de son mandat de Directeur
Général avec effet au 30 avril 2019 à minuit
et il a été décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement. Dépôt des modifications au
RCS de NANTES.

19IJ04653SAS ACTIFPORNICHETSAS ACTIFPORNICHET
Société par actions simplifiée

au capital de 37 000 euros
Siège social : 3, Allée des Tulipes

44500 LA BAULE 
509 144 226 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 11 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le président
19IJ04654

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 12 juin
2019, l'associé unique de la société DELE-
COM, SARL au capital de 8 000 €, siège
social 50 rue Martin Luther King 44240 La
Chapelle sur Erdre, 504 156 407 RCS
Nantes, a décidé, la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du 12 juin 2019, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 8 000 euros. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Yvan DONIAS. Sous sa nou
velle forme de société par actions simpli
fiée, la Société est dirigée par le Président
de la société : Monsieur Yvan DONIAS
demeurant 50 rue Martin Luther King 44240
La Chapelle sur Erdre.

Pour avis, la Présidence
19IJ04695
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CONVOCATIONS

SOCIETE FINANCIERE
ATLANTIC SOFIA

SOCIETE FINANCIERE
ATLANTIC SOFIA

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
Au capital de 4.000.000 €

Siège social 2, rue Georges Clémenceau
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE 006 180 301

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE

DES ACTIONNAIRES
Nous vous informons qu’une l’Assem

blée Générale Mixte de notre société aura
lieu le Samedi 29 juin 2019 à 14H00, au
WESTOTEL 6 Boulevard de la Libération
44510 Le Pouliguen :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
selon l’ordre du jour :

- Examen et approbation des comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2018

- Quitus aux membres du Directoire
- Affectation des résultats
- Approbation des comptes consolidés
- Approbation des conventions visées à

l’article L 255-86 et suivants du Code du
Commerce Fixation des Jetons de Pré
sence

- Pouvoirs à donner
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAOR-

DINAIRE selon l’ordre du jour :
- Adoption de la modification du mode de

gestion de la société SOFIA, SA à Directoire
et Conseil de Surveillance, en SA à Conseil
d’Administration

- Adoption des nouveaux statuts de la
société Nomination des administrateurs

- Pouvoir à donner
Une convocation est adressée par lettre

simple à chaque actionnaire.
Le Directoire

19IJ04601

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

MARAMUMARAMU
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 56.930 euros
Siège social : 1, Route de la Forêt

- BP 21 -  44830 BOUAYE
480 449 354 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décisions unanimes en date du
31.12.2018 les associés ont augmenté le
capital d'une somme de 27.830 euros pour
être porté de 56.930  euros à 84.760 euros.

Mise à jour corrélative de l'article 8 des
statuts :

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont attribuées et ré

parties comme suit :
- à Monsieur Jean QUERARD : 4.646

parts sociales, numérotées des parts n° 1
à n° 510 incluse - n° 1.001 à n° 1.600 incluse
- n° 2.201 à n° 2.263 incluse - n° 2.301 à n°
2.626 incluse - n° 2.953 à n° 5.279 incluse
et n° 7.657 à n° 8.476 incluse ;

- à Madame Catherine DOZOL, épouse
QUERARD : 3.830 parts sociales, numéro
tées des parts n° 511 à n° 1.000 incluse -
n° 1.601 à n° 2.200 incluse - n° 2.264 à n°
2.300 incluse - n° 2.627 à n° 2.952 incluse
- n° 5.280 à n° 7.656 incluse.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : huit-mille-quatre-
cent-soixante-seize (8.476) parts sociales,
souscrites et libérées en totalité et réparties
comme il est exposé ci-dessus.

Pour avis, la gérance
19IJ04655

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

BRASSERIE DE LA
PETITE HOLLANDE
BRASSERIE DE LA
PETITE HOLLANDE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 76 225 €uros
Siège social : 11 Quai de la Fosse - 44000

NANTES
RCS NANTES : 380 947 812

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d'une décision en date du 4

juin 2019, l'Associée Unique a nommé
Monsieur Arnaud GAUTHIER, demeurant
84 rue Edouard Branly - 44000 NANTES,
en qualité de Directeur Général, à compter
du 1er juin 2019.

Pour avis
Le Président

19IJ04663

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cédex 1

BRASSERIE DE LA
PETITE HOLLANDE
BRASSERIE DE LA
PETITE HOLLANDE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 76 225 €uros
Siège social : 11 Quai de la Fosse - 44000

NANTES
RCS NANTES : 380 947 812

NOMINATION D'UN
NOUVEAU PRESIDENT
Aux termes d'une décision de l'Associée

Unique en date du 31 mai 2019 :
Monsieur Xavier, Bernard, Yves SOU

BRANE demeurant 7 Boulevard Boulay
Paty - 44000 NANTES a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Guy CRESPO demeurant 26
Avenue de Galice - 44100 NANTES, démis
sionnaire, à compter du 1er juin 2019.

Pour avis,
Le Président

19IJ04667

A.V.F.T.PA.V.F.T.P
Société par actions simplifiée

au capital de 37.000 euros
40, chemin des Bateliers

ZI Prairie de Mauves
44000 NANTES

RCS de NANTES 495 218 927

MODIFICATIONS
Lors de l’AGE du 4 juin 2019 les associés

de la Société « AVFTP » société par actions
simplifiées au capital de 37 000 euros, di
visée en 100 actions de 370 euros chacune,
se sont réunis pour statuer sur :

- la nomination du nouveau Président
Monsieur Samuel KERDUDO né le 13
Septembre 1974 à NANTES (44) et demeu
rant 3 Rue des Fauvettes 44220 COUE
RON, quittant par la même occasion ses
fonctions de Directeur Général, en lieu et
place de Monsieur FERNANDEZ Jean
Baptiste né le 20 décembre 1953 à Campu
zano et domicilié 214 chemin des Martes
13140 MIRAMAS.

- La nomination des Commissaires Aux
Comptes suivant :

. Monsieur Erik STEIL, exerçant « Les
bureaux du Littoral »16 Avenue de Saint
Antoine 13015 MARSEILLE en qualité de
Commissaires aux Comptes titulaire

. Monsieur Frédéric TORMOS, exerçant
75 Rue Marcellin Berthollet, Anthélios E,
13858 AIX EN PROVENCE CEDEX, en
qualité de Commissaires aux comptes
suppléant.

- La modification de l’article 15 des sta
tuts.

Le président, Samuel KERDUDO
19IJ04669

SCM LEMISSSCM LEMISS
Société civile de moyens
au capital de 200 euros

Siège social : 3, rue Paul Ramadier
44200 NANTES

507 810 828 RCS Nantes

AVIS
Suivant décisions collectives des asso

ciés en date du 1er mai 2019, il résulte que :
Le nom de Madame Oumelkheir Lemaa

reg demeurant 10 rue Maud Mannoni 44400
Rezé, nommée co-gérant de la Société à
compter du même jour, a été substitué dans
les statuts à celui de Monsieur Saïd Kima
khe qui a démissionné de ses fonctions de
Gérant. L’article 14 des statuts a été modi
fié en conséquence.

La dénomination sociale SOCIETE CI
VILE DE MOYENS ISSAD-KIMAKHE a été
modifiée et devient SCM LEMISS à compter
du 1er mai 2019. L’article 2 des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

19IJ04676

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

LE HAMEAU DU
LITTORAL

LE HAMEAU DU
LITTORAL

Société à responsabilité limitée  
au capital de 300 000 euros

Siège social : 15 rue de la Jagoise - 85470
BREM SUR MER

En cours de transfert au 18 rue du
Maréchal Foch - 44210 PORNIC

752 959 015 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 7 juin 2019, l'Assemblée Générale Mixte
des associés de la société à responsabilité
limitée LE HAMEAU DU LITTORAL a :

 1/ pris acte de la décision de M. Franck
GAUDIN de démissionner de ses fonctions
de gérant et a nommé en qualité de nouveau
gérant M. Roland MARTINEAU, demeurant
27 rue Mabilais 49310 SAINT HILAIRE DU
BOIS, pour une durée de trois ans à comp
ter du 7 juin 2019.

 2/ décidé de transférer le siège social
du 15 rue de la Jagoise, 85470 BREM SUR
MER au 18, rue du Maréchal Foch, 44210
PORNIC à compter du 7 juin 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de LA ROCHE
SUR YON sous le numéro 752 959 015 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ04679

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
Notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

YC2MYC2M
SCI - capital 5000 €

Siège social : 16 bd de la Libération
44220 COUERON

789073681 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 31/05/2019 a décidé de :
- transférer le siège social à LA CHA

PELLE SUR ERDRE (44240) 6A rue de
l’Aveneau à compter du 31/05/2019 ; l’ar
ticle 5 des statuts a été modifié en consé
quence et le dépôt légal sera effectué au
RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ04682

ELÉGANCE GROUPEELÉGANCE GROUPE
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 7.500 €

Siège social :
23 boulevard Jean Moulin

appartement B302 49100 ANGERS
830 005 187 R.C.S. Angers

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal du 15 mai 2019,

l'associé unique a :
- pris acte de la démission de Yann

Brossas de ses fonctions de directeur gé
néral.

- décidé de transférer le siège social à
l'adresse suivante : 1 boulevard Padioleau
à Saint Brévin les Pins (44250).

Président : M. Justin Epaillard dmt 6
place Henri Basle à Saint Brévin les Pins
(44250).

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

le Président
19IJ04684

SANS MARCHESANS MARCHE
société civile au capital de 76224,51 €,

siège : 16 rue Busson Billault
44115 BASSE-GOULAINE
RCS NANTES 402813315

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale du 3 juin 2019, il a été décidé de trans
férer le siège social au 5 rue de l'Ouche de
la Noël 44115 BASSE-GOULAINE à comp
ter du 3 juin 2019.

L’article 4 des statuts été modifié.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ04696

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 03/06/2019, l’associé
unique de la société KAT SYSTEMES,
SAS, capital : 23.800 Euros, Siège : SAINT
HILAIRE DE CHALEONS (44680) Parc
d’activités du Pont Béranger 4 rue François
Arago, RCS SAINT NAZAIRE 503 166 639
a constaté la démission de Monsieur Serge
BILLIET de son mandat de président à
compter de cette date et a décidé de nom
mer en remplacement, en qualité de Pré
sident pour une durée illimitée, la société
JRP, SAS, capital : 130.000 Euros, Siège :
LE HAILLAN (33185) 4 bis rue Ariane, RCS
Bordeaux 807 551 334, à compter de ce
même jour.

19IJ04698

FINANCIERE REALITESFINANCIERE REALITES
Société à responsabilité limitée
au capital de 55.000.000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333 –

44803 SAINT HERBLAIN cedex
519 587 596 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04 Juin 2019, il a
été décidé de :

- Augmenter le capital social de la So
ciété pour le porter de 30.000.000 d’euros
à 55.000.000 d’euros par création de parts
sociales nouvelles, entraînant les mentions
suivantes :

o Ancien capital social: 30.000.000
d’euros.

o Nouveau capital social: 55.000.000
d’euros.

Pour avis, la gérance
19IJ04701
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APPORTS - FUSIONS

TERRENA
Société coopérative agricole 

à capital variable
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS

429 707 292 RCS NANTES 
Agrément HCCA n° 10983

Avis de fusion

Par acte sous seing privé en date du 
12 mars 2019, la société coopérative agri-
cole ARCO-GIBEV, la société coopérative 
agricole GROUPEMENT DES ELEVEURS 
DE LA REGION ATLANTIQUE POITOU 
(GERAP), l’union de coopératives agricoles 
TER’ELEVAGE et TERRENA ont établi un 
projet de fusion aux termes duquel ARCO-
GIBEV, GERAP et TER’ELEVAGE faisaient 
apport, à titre de fusion, à TERRENA, sous 
les garanties ordinaires de fait et de droit, 
et sous réserve de la réalisation des condi-
tions suspensives mentionnées dans le 
traité de fusion, de tous les éléments d’ac-
tif et de passif constituant leur patrimoine, 
sans  exception  ni  réserve,  l’universalité 
de leur patrimoine devant être dévolue à 
TERRENA dans  l’état  où  ils  se  trouvent  à 
la date d’effet de la fusion. 

Le traité de fusion a été approuvé par :
- l’Assemblée  Générale  Extraordinaire 

d’ARCO-GIBEV le 23 mai 2019,
- l’Assemblée  Générale  Extraordinaire 

de GERAP le 24 mai 2019,
- l’Assemblée  Générale  Extraordinaire 

de TER’ELEVAGE le 28 mai 2019,
- l’Assemblée  Générale  Extraordinaire 

de TERRENA le 28 mai 2019. 
En rémunération de cet apport-fusion, 

TERRENA  a  attribué,  à  la  date  d’effet  de 
la fusion, aux associés de ARCO-GIBEV 
et GERAP des parts sociales TERRENA, 
à raison de :

- 5 parts sociales TERRENA de 2 euros 
de valeur nominale pour 1 part sociale 
ARCO-GIBEV,

- 1 part sociale TERRENA de 2 euros 
de valeur nominale pour 2 parts sociales 
GERAP.

- 5 parts sociales TERRENA de 2 euros 
de valeur nominale pour 1 part sociale 
ARCO-GIBEV,

sous réserve des rompus, créées à titre 
d’augmentation de capital.

TER’ELEVAGE  détenant  des  parts 
sociales dans TERRENA ainsi que dans 
ARCO-GIBEV et GERAP, fusionnées avec 
TERRENA, et TERRENA ne pouvant pos-
séder des parts sociales d’elle-même, elle 
a procédé à une réduction de son capital :

- pour la somme correspondant aux 
parts  sociales  apportées  par  TER’ELE-
VAGE, soit 229 712 euros,

- pour la somme correspondant aux 
parts sociales apportées par ARCO-
GIBEV, soit 57 720 euros,

- pour la somme correspondant aux 
parts sociales apportées par GERAP, soit 
97 551 euros.

Le  capital  de  TER’ELEVAGE 
étant détenu par TERRENA pour 
6 128 721 euros, par ARCO-GIBEV 
pour 643 518 euros et par GERAP pour 
845 172 euros, et TERRENA ne pouvant 
recevoir  des  parts  sociales  d’elle-même, 
elle a procédé à une réduction de son capi-
tal de ces mêmes montants.

La fusion a pris effet le 31 mai 2019.
Pour avis 

950834

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

S.A.S.U. DOJURO
CONSEIL

S.A.S.U. DOJURO
CONSEIL

SASU au capital de 3 000 €uros
Siège social : 28, Avenue de l'Hallali

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
837 633 338 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération en date du 30 avril
2019, l'associé unique sur la base du rap
port du liquidateur M. ERIAU Yvan François
Jacques Jean-Pierre demeurant à 28 Ave
nue de l'Hallali 44500 La Baule-Escoublac
a approuvé les comptes de liquidation,
décidé de la répartition du produit net de la
liquidation, et après avoir donné quitus au
liquidateur et déchargé de son mandat a
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Saint-Nazaire

19IJ04547

LA CUISINE DE BENOITLA CUISINE DE BENOIT
Société à Responsabilité Limitée au

Capital Social de 1.500 €uros
Siège Social : 11 rue Fouré

44000 NANTES
R.C.S. RCS NANTES B 508 610 177

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 avril 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du 24
avril 2019.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur LITOU Benoit, demeurant à NANTES
(44300) 41 route de Sainte Luce, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé à
NANTES (44300) 41 route de Sainte Luce.

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
19IJ04548

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

GENETS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

GENETS
Capital social 1.524,49 €

Avenue de l’Europe ZAC de la Forêt
44830 BOUAYE

RCS NANTES 340 019 165

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision unanime des associés en
date du 3 mai 2019, il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du jour même et sa mise en liquidation.
Madame Aline ROUSSEL, demeurant Im
passe de la Galimondaine 44830 BOUAYE
a été nommé liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
Avenue de l’Europe Zac de la Forêt 44830
BOUAYE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera efffectué au
greffe du Tribunal de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

19IJ04567

KOPAL MACONNERIEKOPAL MACONNERIE
SASU au capital de 1.000 €  

Siège : 32 RUE OLYMPE DE GOUGES
44980 STE LUCE SUR LOIRE
817468432 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 11/06/2019, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. KOPAL
YANN 32 RUE OLYMPE DE GOUGES
44980 STE LUCE SUR LOIRE, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
11/06/2019. Radiation au RCS de
NANTES.

19IJ04628
LIQUIDATION

L’assemblée générale de la SCI COLU
MELLE, Société civile immobilière en liqui
dation au capital de 30 489,81 € ayant son
siège 6 rue Columelle 44000 NANTES
(RCS NANTES 409 978 848) a approuvé,
le 3 mai 2019, les comptes définitifs de li
quidation arrêtés au 31 décembre 2018, et
prononcé la clôture de liquidation au 31
décembre 2018. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Il est mis fin à la mission du liqui
dateur, M.  Régis JEROME.                 
   POUR AVIS.

19IJ04640

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

WILLY PAYSAGESWILLY PAYSAGES
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique en Liquidation 
au capital de 3 000,00 Euros

Siège social et de liquidation : La
Dabotière

44150 SAINT-GEREON
501 751 978 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions en date du 31 dé

cembre 2018, l'Associé Unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 décembre 2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Monsieur Willy PLOTEAU demeurant à
SAINT-GEREON (44150) – 39 La Dabo
tière Ouest, Associé Unique, exercera les
fonctions de Liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT-GEREON (44150) – La Dabotière.
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, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

 Pour avis,
Le Liquidateur

19IJ04644

TER’ELEVAGE
Union de coopératives agricoles

à capital variable
Siège social : La Blanchardière 

44522 MÉSANGER
343 499 612 RCS NANTES 
Agrément ministériel 2388

Avis de dissolution

Aux  termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 28 mai 2019, les asso-
ciés  de  TER’ELEVAGE  ont  approuvé  le 
traité de fusion signé le 12 mars 2019 et 
à effet du 31 mai 2019, prévoyant l’absorp-
tion  de  TER’ELEVAGE  par  TERRENA, 
société coopérative agricole à capital 
variable dont le siège social est à La 
Noëlle, 44150 ANCENIS, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le n° 429 707 292, 
agrément HCCA 10983. En conséquence, 
l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  a 
décidé la dissolution sans liquidation de 
TER’ELEVAGE au 31 mai 2019, son passif 
étant pris en charge par la société absor-
bante.

L’Assemblée  Générale  Extraordinaire 
de TERRENA du 28 mai 2019 ayant 
approuvé la fusion et sa rémunération à 
laquelle  il a été procédée à  la date d’effet 
de la fusion, la fusion et la dissolution de 
TER’ELEVAGE  sont  devenues  définitives 
le 31 mai 2019, date d’effet de la fusion.

Pour avis 
950835

SCI BEL AIRSCI BEL AIR
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 91 469,41 euros
Siège social et de liquidation :

77 Rue de l’Ouche Quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

349 365 791 RCS NANTES

DISSOLUTION-
LIQUIDATION

Par décision de l’AGE du 31/01/2019, la
collectivité des associés a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable.
Mme Joëlle BOUILDE, gérante associée,
demeurant 77 Rue de l’Ouche Quinet à ST
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), a été
nommée en qualité de liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au 77 Rue de l’Ouche Quinet à ST
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230). C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Par décision du même jour, les
comptes de liquidation ont été approuvés,
le liquidateur a été déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/01/2019. Le
dépôt légal sera effectué au Tribunal de
commerce de NANTES et la Société sera
radiée du RCS.

Pour avis. Le liquidateur
19IJ04690

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

ROBIN’SROBIN’S
SARL en liquidation amiable au capital

social de 10 000 €
1 bis, Quai de Turenne et 1 Rue Pagan

44000 NANTES
R. C. S.  NANTES 813 030 954

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 28 mai 2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société ROBIN'S et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
conformément aux dispositions statutaires
et aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du Code
de commerce. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur, M. Gildas,
Gilles, Louis FOURRIER, né à NANTES
(44) le 15 décembre 1987, de nationalité
française, demeurant 61, La Roseraie à
COUFFE (44521), avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé chez
M. Gildas FOURRIER, 61 La Roseraie à
COUFFE (44521), adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ04694
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ENVOIS 
EN POSSESSION

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

25 juillet 2011, suivi de deux codicilles l’un
du 4 avril 2013 et l’autre du 12 février 2014

Madame Paulette RENAULT, en son
vivant retraitée, demeurant à NANTES
(44000)158 Rue du Général Buat Les Cas
talies.

Née à DOUE LA FONTAINE (49700), le
31 juillet 1922.

Veuve de Monsieur Jean Auguste Alexis
MOREAU et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 21 avril 2019.
A consenti un legs universel au profit de :
Madame Martine Marie-Claude BRO-

CHET, Retraitée, demeurant à NANTES
(44000) 15 rue Maurice Utrillo.

Née à MARTIGNE FERCHAUD (35640)
le 12 avril 1949.

Madame Françoise Myriam Jeanne Bri
gitte BROCHET, Conseiller en formation,
demeurant à PARIS 15ÈME ARRONDIS
SEMENT (75015) 11 Villa Saint Charles.

Née à MARTIGNE FERCHAUD (35640)
le 31 mars 1957.

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 Charles-Henri
GASCHIGNARD, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « GMV No
taires », titulaire d’un Office Notarial ayant
son siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41,
rue Jeanne d’Arc, le 20 mai 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Charles-Henri GASCHI
GNARD, notaire à NANTES (44000) 41 rue
Jeanne d'Arc, référence CRPCEN : 44002,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19IJ04551

Me Yannick THEBAULTMe Yannick THEBAULT
notaire

SCP Yannick THEBAULT
et Jérôme ARRONDEL

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENTS

Art 1007 du code civil/Art 1378-1 du
code de procédure civile/Loi n°
2016-1547 du 28 Novembre 2016

Par testaments olographes en dates
des  23 Février 2014 et 20 Mars 2014,
 Mademoiselle Georgette Marie Louise
BOURCIER, née à BELLIGNE, le 23 août
1937, demeurant à LOIREAUXENCE
(44370), Ehpad - Rés. au Fil des Jours, 119
rue du Capitaine Etienne, Belligné, céliba
taire, décédée à BELLIGNE, le 17 no
vembre 2018, a institué comme Léga-
taires Universels Monsieur Jean-Paul
BOISNEAU et Madame Christiane PRO
VOST. Ces testaments ont été déposés au
rang des minutes de Me Yannick THE
BAULT, Notaire à VARADES - 44370 LOI
REAUXENCE, suivant procès-verbal en
date du 11 Juin 2019, dont une copie au
thentique a été adressée au TGI de
NANTES, le 11 Juin 2019.

 Les oppositions sont à former en l'étude
de Me THEBAULT, Notaire susnommé
chargé du règlement de la succession.

19IJ04619

VSL PLAGEVSL PLAGE
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 10 000 €
Siège social : 1 Allée du parc Mesemena

44500 LA BAULE
505 315 564 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION
Par décision ordinaire de l'associée

unique en date du 31 mars 2019, il a été
prononcé la dissolution anticipée sans liqui
dation avec effet au 1er janvier 2019 de la
société VSL PLAGE dans les conditions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil avec
transmission universelle du patrimoine de
cette société à son associée unique, la
société V.S.L., société à responsabilité li
mitée au capital de 621 000 euros, dont le
siège social est à DONGES (44480), Manoir
de Tréveneux.

Les créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de Grande Instance
de SAINT NAZAIRE dans les 30 jours de la
présente publication.

Pour avis, la gérance.
19IJ04558

LIQUIDATION
L’assemblée générale de la SCI L 2 J,

Société civile immobilière en liquidation, au
capital de 121 501,87 € ayant son siège 45
Quai de Malakoff 44000 NANTES (RCS
NANTES 423 706 019) a approuvé, le 3 mai
2019, les comptes définitifs de liquidation
arrêtés au 31 décembre 2018, et prononcé
la clôture de liquidation au 31 décembre
2018. La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de NANTES. Il
est mis fin à la mission du liquidateur, M.
Régis JEROME.           POUR AVIS.

19IJ04645

SOCIÉTÉ LEBRETONSOCIÉTÉ LEBRETON
Société à Responsabilité Limitée

au capital Social de : 20.000 €uros
Siège Social :  34 rue de Genève 

44100 NANTES
R.C.S. NANTES 343.416.566

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 26 avril
2019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Madame LEBRETON
Nadine, demeurant 15 rue de la Fontaine
de la Devirais à LA CHEVROLIERE
(44119), de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, et mention sera faite au RCS.

Le Liquidateur
19IJ04678

HELLO BONHEURHELLO BONHEUR
SARL au capital de 100 euros

6 rue des Violettes
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

RCS Nantes 839 438 397

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Décisions du 31 mai 2018, l'Associé
Unique a décidé, à compter du même jour,
la dissolution anticipée de la société HELLO
BONHEUR, la  nomination comme Liquida
teur Mme Laure POTTIER, demeurant au 6
rue des Violettes, 44230 ST SEBASTIEN
S/LOIRE, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci et fixé
le siège de la liquidation au siège social.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ04702

FONDS DE COMMERCE

SARL STRATÉIASARL STRATÉIA
Notaires

25-27, rue de Bel-Air
BP 41021

44010 NANTES CEDEX 01

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Didier
THOUZEAU, notaire à NANTES, en date
du 27 mai 2019, enregistré au SPFE
NANTES 2 le 29 mai 2019, dossier 2019
00047515, référence 4404P02 2019N
01549

La société 5 SENS, Société à responsa
bilité limitée au capital de 10000,00 €, dont
le siège est à NANTES (44100), 2 avenue
Saint-Mélaine, identifiée au SIREN sous le
numéro 790293021 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES CEDEX 2

A vendu à la société L'ORGANI "K",
SARL A ASSOCIE UNIQUE au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 28 place Viarme, identifiée au SI
REN sous le numéro 850692138 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES, le fonds commercial
de restaurant exploité à NANTES (44000),
28 place Viarme, sous l’enseigne PIERROT
GOURMET, avec entrée en jouissance le
27 mai 2019, moyennant le prix de CENT
QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (145.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT MILLE SIX CENT CINQUANTE-
TROIS EUROS ET CINQUANTE CEN
TIMES (120.653,50 EUR),

- au matériel pour VINGT-QUATRE
MILLE TROIS CENT QUARANTE-SIX
EUROS ET CINQUANTE CENTIMES
(24.346,50 EUR)

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en l'étude de Maître THOUZEAU,
25-27 rue de Bel-Air - 44000 NANTES au
plus tard dans les 10 jours de la dernière en
date des publications où domicile a été élu
à cet effet.

Pour avis,
Le notaire

19IJ04550

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT-NAZAIRE (44) du 24 avril
2019, enregistré au SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT de SAINT-NAZAIRE 1 le 30 avril
2019, sous la mention Dossier 2019
00019877, référence 4404P04 2019 A
00907, Monsieur Jean-Claude BERTHE,
né le 1er avril 1947 à SAINT MOLF (44), de
nationalité française et Madame Arlette,
Yvette, Andrée, Marie MOUREAUX, née le
27 décembre 1949 à LA BAULE (44), de
nationalité française, demeurant ensemble
1, impasse de Kerbenet – 44500 LA BAULE,
ont cédés le fonds de commerce de « vente
d’électro-ménager, radio, HI-FI, réparation,
installation d’antennes, installation élec
trique», exploité en location-gérance par la
société SARL J.C. BERTHE, à GUERANDE
(44350) – Zone de Villejames, rue de la
Fuie, au profit de La société SARL J.C.
BERTHE, société à responsabilité limitée à
associée unique au capital social de 7 700
euros, dont le siège social est fixé à GUE
RANDE (44350) – Zone de Villejames, rue
de la Fuie, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 433 052 586, et ce
moyennant le prix principal de 300 000 €,
s’appliquant uniquement aux éléments in
corporels, sans stock, avec entrée en
jouissance au 1er avril 2019. Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues au siège
social du cessionnaire, dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales.

19IJ04572

Maître Cyrille PENARDMaître Cyrille PENARD
notaire à VALLET (L.-A.)
31 rue François Luneau

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cyrille PE
NARD, notaire à VALLET, le 3 juin 2019,
avec le concours de Maître François BAZIN,
notaire à SAINT JULIEN DE CONCELLES,
enregistré au SPFE NANTES 2, le 5 juin
2019 référence 2019 N 1594 :

Madame PINEAU Jacqueline, Paule,
Marie, commerçante, célibataire majeure,
demeurant à LE LOROUX BOTTEREAU
(44430), 23, rue du Colonel Boutin.

N'ayant pas conclu de pacte civil de
solidarité.

Née à LE LOROUX BOTTEREAU
(44430), le 28 mai 1959.

De nationalité Française.
A cédé à la société dénommée ANN

STYL', société à responsabilité limitée, au
capital de 1000,00 EUR, dont le siège social
est à LE LOROUX BOTTEREAU (44430),
21, rue du Colonel Boutin, identifiée sous le
numéro SIREN 850 576 943 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de la ville de NANTES.

Un fonds de commerce de DETAIL
D’HABILLEMENT EN MAGASIN SPECIA-
LISE,CONFECTION, BONNETERIE, AR-
TICLES CHAUSSANTS, ARTICLES DE
CONFORT, MERCERIE, sis et exploité à
LE LOROUX BOTTEREAU (44430), 21, rue
du Colonel Boutin, connu sous le nom
commercial « ANN STYL’ », pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de NANTES
sous le numéro 950 446 229. Et pour le
Répertoire des Entreprises et des Etablis
sements, le fonds de commerce vendu est
identifié à l'INSEE sous le numéro SIRET :
950 446 229 00011.

Moyennant le prix de CINQUANTE
MILLE EUROS (50.000,00 €), s'appliquant
aux éléments incorporels pour QUARANTE
NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS
(49.300,00 €)et aux matériel, mobilier et
outillage pour SEPT CENTS EUROS
(700,00 €).

Entrée en jouissance le 3 juin 2019.
Les oppositions seront reçues à l’office

notarial de Maître Cyrille PENARD, où do
micile a été élu à cet effet, dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publication au Bulletin
officiel des annonces civiles et commer
ciales (BODACC).

Pour unique insertion
Le notaire

19IJ04659

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 31 mai 2019, enre
gistré au Service de la Publicité foncière et
de l’enregistrement de NANTES 2 le 4 juin
2019 - Dossier 2019 00049483 – Réf :
4404P02 2019 A 06725, la Société RO
BIN’S, SARL au capital de 10 000,00 €, dont
le siège social est situé 1 Bis Quai de Tu
renne et 1 Rue Pagan à NANTES (44000),
immatriculée au RCS NANTES 813 030
954, a cédé à la Société SEPIA, SARLU au
capital de 10 000,00 € dont le siège social
est situé 1 Bis Quai de Turenne et 1 Rue
Pagan à NANTES (44000), immatriculée au
RCS NANTES 850 983 586, un fonds de
commerce de Restaurant – Pâtisserie –
Salon de Thé – Café et Epicerie Fine,  sis
1 Bis Quai de Turenne et 1 Rue Pagan à
NANTES (44000),  avec tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,
moyennant le prix principal de 145 000,00 €
avec un transfert de propriété et une entrée
en jouissance au 1er juin 2019 à 00h00.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations dans les locaux de la SELARL OL
AVOCAT, Me Natacha OLLICHON, Avocat
au Barreau de NANTES, sis 9 Rue du
Couëdic à NANTES (44000), où domicile a
été élu.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS

19IJ04692
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SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

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

1er mars 2008,
Madame Alice Marie Thérèse BRÉHÉ-

RET, en son vivant retraitée, demeurant à
NANTES (44000) 12 rue Russeil.

Née à ORVAULT (44700), le 29 février
1916.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 6 septembre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Charles-Henri
GASCHIGNARD, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « GMV No
taires », titulaire d’un Office Notarial ayant
son siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41,
rue Jeanne d’Arc, le 3 mai 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Charles-Henri GASCHI
GNARD, notaire à NANTES, référence
CRPCEN : 44002, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

19IJ04557 ENVOI EN POSSESSION
 Par testament olographe du 19.02.2016,

Monsieur OLIVIER Jean, Armand, Au
guste, veuf de Madame BONNEFOUX
Marie, Louise, Laurence, demeurant à
SAINT OMER DE BLAIN (44130), 9 Les
Déserts. Décédé à BLAIN (44130), le
21.03.2019 a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me BIGEARD,
notaire à NANTES le 06.05.2019 suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du TGI de SAINT
NAZAIRE.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me BIGEARD, notaire chargé du
règlement de la succession, à NANTES
(44000), 6 rue Voltaire.

POUR AVIS
Me BIGEARD

19IJ04570

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
16 juillet 2007,

Mademoiselle Christianne Germaine
Jeanne REDOIS, en son vivant retraitée,
demeurant à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 24 avenue Victor Duruy résidence
Quiétus.

Née à NANTES (44000), le 21 janvier
1920.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LA BAULE-ESCOUBLAC

(44500) (FRANCE), le 1er mai 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 Erwan GA
SCHIGNARD, Notaire membre de la So
ciété Civile Professionnelle « Patrick GA
SCHIGNARD et Erwan GASCHIGNARD » ayant
son siège à HERIC (Loire-Atlantique), 22,
rue de la République, le 10 juin 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maitre Erwan GASCHIGNARD,
Notaire à HERIC (44810), 22 rue de la
République, référence CRPCEN : 44067,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19IJ04661

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL - DÉLAI 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
16 juin 2018,

Madame Yvette Elisabeth FAMECHON,
en son vivant retraitée, demeurant à REZE
(44400) 72 rue Maurice Jouaud.

Née à REZE (44400), le 18 novembre
1923. Veuve de Monsieur Robert Alain
Joseph DUCHENE et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.Décédée à

VERTOU (44120), le 16 mars 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître François
HULLIN, Notaire à NANTES, 8, allée Bran
cas, le 7 juin 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître François HULLIN, notaire
à NANTES 8 allée Brancas, référence
CRPCEN : 44145, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

19IJ04686

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de SAINT-NAZAIRE 

en date du 08/02/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
PICAUD épse BARRE Renée décédée le 
13/08/2017 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448041756. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

950821

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 02/05/2017 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
BERTIN CECILE décédée le 27/04/2017 
à HERBIGNAC (44). Réf. 0448030776/
sc. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

950829

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. MAHE Gilbert décédé le 02/10/2015 à 
Saint Nazaire (44) a établi le compte de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0448016903/LR.

950830

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Anne-Sophie

REY, Notaire à ST SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230), 52 Bd des Pas Enchantés,
le 28 mai 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale par M. Dominique
Bruno FORTUNE, retraité, et Mme Berna
dette Odette WELKER, bibliothécaire, de
meurant à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230) 22 boulevard de la Paix, nés : M. à
NANTES (44000) le 11 février 1959 et Mme
à LUNEVILLE (54300)  le 1er avril 1958,
mariés sans contrat à la mairie de NANTES
(44000) le 5 février 1981, et apport par M.
d’un bien propre à la communauté.

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

Pour insertion
Le notaire

19IJ04635

Anne-Lise BOUCHERON-
RIZZO

Anne-Lise BOUCHERON-
RIZZO
Notaire

12 bis Rue de Nantes
44880 SAUTRON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-Lise

BOUCHERON-RIZZO, Notaire au sein de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée "ARIANE FOURNIER-RE
NAULT – NOTAIRE", titulaire d’un Office
Notarial à SAUTRON, 12bis rue de Nantes,
le 31 mai 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Michel Jacques Jean HERVE,

retraité, et Madame Nelly Jeanine Marie
Josèphe PICHOU, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAUTRON (44880)
16 rue des bauches

Mariés à la mairie de RENNES (35000)
le 28 octobre 1978 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ04681

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Emmanuel

RONDEAU, notaire à NANTES, le 07 juin
2019, Monsieur Christophe Jean-Paul
Gilles GUILLARD, menuisier charpentier, et
Madame Alvina Yannick Michèle LEROUX,
infirmière, son épouse, demeurant en
semble à SAVENAY (44260) 13 La Porte.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 4
mai 1980, Madame est née à CHATEAU
THIERRY (02400) le 10 octobre 1985.
Mariés à la mairie de VIGNEUX-DE-BRE
TAGNE (44360) le 24 avril 2010 sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts régi par les articles 1400 et
suivants du Code civil, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître  Emma
nuel RONDEAU, notaire à NANTES, le 19
avril 2010. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. Les époux ont
procédé à l’aménagement de leur régime
matrimonial, résultant d’un apport immobi
lier à la communauté par Monsieur Chris
tophe GUILLARD, avec clause de préciput.
Article 1397 du Code Civil : les oppositions
des créanciers doivent être faites auprès de
Me E. RONDEAU, notaire associé à
NANTES (44000), 6 rue Voltaire.

Pour insertion, E. RONDEAU
19IJ04689

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
 Suivant acte reçu par Me BAUD Notaire

à NANTES, le7 juin 2019. 
Monsieur Philippe LE BERRE et Ma

dame Isabelle CARTIER dt ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique), 5 impasse
Morane mariés initialement sous le régime
de la séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Maître Jean MICHAUD notaire à LE BOU
PERE (Vendée) le 9 juin 1978 préalable à
leur union célébrée à la Mairie de CLO
HARS CARNOET (Finistère) le 16 juin
1978,

Déclarent adopter le régime de la com
munauté universelle des biens et d’y ad
joindre la stipulation de préciputs.

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

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

Pour avis. Me BAUD
19IJ04590

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me François BI

GEARD, notaire associé à NANTES, le
22/05/2019,

Mr Bernard, Aimé BOURGET-BARBE
REAU-COURT, Retraité, et Mme Aline,
Hortense, Eugénie LE PREVOST, Retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44100) 130 Boulevard de la Li
berté. Mr est né à NANTES (44000) le
03/07/1945. Mme est née à CARQUEFOU
(44470) le 13/11/1944. Mariés à la mairie
de NANTES (44000) le 15/04/1967 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ont décidé pour l’avenir d’aménager leur
régime matrimonial avec clause de préciput
en faveur du conjoint survivant.

Mr Bernard BOURGET-BARBEREAU-
COURT déclare mettre en communauté un
immeuble situé à LA BARRE-DE-MONTS
(85), 179 avenue de l’Estacade et deux
immeubles situés à NANTES (44), 130
boulevard de la Liberté et 1 rue de Belleville.

Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me F. BIGEARD, notaire associé
à NANTES (44000), 6 rue Voltaire.

Pour insertion, F. BIGEARD
19IJ04626
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www.informateurjudiciaire.fr
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le 31 mai

2019 dans l’Informateur Judiciaire pour la
société CASA VENEZIA. Bien vouloir sup
primer la référence au Directeur Général.
Le reste de l’annonce est sans changement.

19IJ04609

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue le 7 juin

2019 dans l'Informateur Judiciaire concer
nant la cession de la clientèle d'administra
tion de bien de Mr CAYREL André au
profit de Cabinet Nicolas Construc-
teur. Bien vouloir ajouter : le 3/06/2019
Dossier 2019 00048087, référence 4404P02
2019 A 06549. Le reste de l'annonce est
sans changement.

19IJ04631

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Mathilde

BOUCHERON-TUFFREAU notaire asso
cié membre de la Société Civile Profession
nelle  'Maryvonne CHEVALIER et Mathilde
BOUCHERON - TUFFREAU, Notaires' à
NORT SUR ERDRE ( Loire - Atlantique), 2,
Rue d'Ancenis office notarial n° 44066, le
ONZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF Mon
sieur Joé Guy CONFOLANT et Madame
Dominique Hélène Nicole MOUCHE son
épouse, demeurant ensemble à NORT
SUR ERDRE (Loire-Atlantique), 22 Gorion,
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de NANTES (Loire-Atlantique)
le 05 mars 1976 ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Mathilde BOUCHERON-
TUFFREAU, notaire 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
19IJ04649

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
HOUIS, Notaire associé à REZE, le 17 mai
2019, Monsieur René Lucien André MAI
SONNEUVE, retraité, et Madame Monique
Charline Michelle Lucienne DUGUY, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 16 rue des Floralies.
Monsieur est né à NANTES (44000)  le 16
juillet 1933, Madame est née à NANTES
(44000) le 26 septembre 1931. Mariés à la
mairie de REZE (44400) le 12 avril 1955
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, et ayant depuis opté
pour le régime de la Communauté univer
selle aux termes d'un acte reçu par Maître
LAPORTE, notaire à NANTES, le 24 sep
tembre 1982, homologué suivant jugement
rendu par le tribunal de grande instance de
NANTES (44000) le 20 avril 1983. Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont conservé, pour l'avenir, leur régime
matrimonial et décidé d'y ajouter une
CLAUSE DE PRECIPUT.

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

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de cet aménage
ment de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire

19IJ04565

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG 19/00463 - N° Portalis DBYS-W-

B7D-JZW5
Date : 28 Mai 2019.
Jugement  prononçant  l’ouverture  d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
E.A.R.L. LES TROISSARDS, dont le 

siège social est sis Les Troissards 44310 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU.

Activité : culture de la vigne.
RCS : 443 219 035.
Mandataire Judiciaire : Me Cécile 

JOUIN, 6 place Viarme, BP 32214, 44022 
NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
22 octobre 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.

950828

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 05 JUIN 2019)
SARL NG9,  35 Allée  des  Jardins  d’Ar-

mor, 44880 Sautron, RCS NANTES 532 
998 630. Activités des sociétés holding. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes, Administrateur Judiciaire : Selarl 
Ajassociés en la personne de Me Bidan Le 
Moulin des Roches bat. E 31 bd A. Einstein 
44323 Nantes cedex 03. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000653

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 JUIN 2019)
NZONGOUMON TE KOLINGBA NZAN-

GA Constant, 2 Avenue du Parc de Proce, 
44100 Nantes, RCS NANTES 511 795 403. 
Activités de sécurité privée. Date de cessa-
tion des paiements le 17 mai 2019. Manda-
taire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000647

SARL LE KADRE, 2 bis Rue Fénelon, 
44000 Nantes, RCS NANTES 490 488 517. 
Restauration traditionnelle. Date de cessa-
tion des paiements le 5 janvier 2018. Man-
dataire Judiciaire : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000660

SARL PAON 6, 28 Rue du Corbon, 
44115 Basse Goulaine, RCS NANTES 
493 219 620. Activités des sociétés hol-
ding. Date de cessation des paiements le 
21 mars 2019.Administrateur Judiciaire : 
SCP Thevenot Partners en la personne de 
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes avec pour mission : d’assister. Man-
dataire Judiciaire : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000651

SARL POISSONNERIE MICHEL AU-
BIN, 58 Boulevard Alfred Nobel, 44400 
Reze, RCS NANTES 532 116 803. Com-
merce de détail de poissons, crustacés et 
mollusques en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 15 janvier 2019.
Administrateur Judiciaire : SCP Thevenot 
Partners en la personne de me manière 26 
bd Vincent Gâche 44200 Nantes avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000650

SAS ADLER & SONS, 7 Rue du Char-
ron, 44800 St Herblain, RCS NANTES 820 
718 815. Autres activités récréatives et de 
loisirs. Date de cessation des paiements 
le 15 mai 2019. Mandataire Judiciaire : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000658

SAS SOCOMO LABOURIER, 5 Rue 
du Remouleur, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 865 801 070. Mécanique indus-
trielle. Date de cessation des paiements le 
21 mars 2019. Administrateur Judiciaire : 
Selarl Ajassociés en la personne de Me 
Bidan Le Moulin des Roches bat. E 31 bd A. 
Einstein 44323 Nantes cedex 03 avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000654

SAS TRANSPORTS T.G.M.J., 6 Rue 
Lamineur, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 809 024 383. Transports routiers 
de fret interurbains. Date de cessation des 
paiements le 28 février 2019. Mandataire 
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-

dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20190000000646

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 JUIN 2019)
SARL ART ITALIA, 21 Rue Voltaire, 

44000 Nantes, RCS NANTES 790 183 867. 
Négoce et commercialisation de carrelage, 
tous revêtements de sols et murs, ainsi 
que toutes activités liées à cet objet.Vente 
de mobilier et produits dérivés pour salle 
de bains; vente de mobilier de décoration 
pour les particuliers et les professionnels. 
Date de cessation des paiements le 15 jan-
vier 2019. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000652

SARL AYALA CONCEPT ET REALISA-
TION, 7 Les Bresses, 44310 Saint Philbert 
de Grand Lieu, RCS NANTES 788 811 818. 
Activités des agences de publicité. Date 
de cessation des paiements le 15 janvier 
2019, liquidateur : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000649

SARL KASHAM, 1 Place Cap Sizun, 
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 498 
753 219. Restauration de type rapide. Date 
de cessation des paiements le 5 janvier 
2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Se-
larl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000655

SARL KER’DESIGN, ZAC du Forum 
d’Orvault  10  RUE  du  Commandant  Char-
cot, 44700 ORVAULT, RCS NANTES 493 
173 488. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) de bois et de matériaux de 
construction. Date de cessation des paie-
ments le 28 février 2019, liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000656

SARL LA CAVE A CYMBALES, 440 
Rue d’Anjou, 44440 Riaille, RCS NANTES 
790 840 821. Commerce de détail d’autres 
équipements du foyer. Date de cessation 
des paiements le 31 mai 2019. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes  cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000661

SARL ROSALINA, 20 Rue des Forges, 
44330 Vallet, RCS NANTES 798 515 094. 
Commerce de détail de parfumerie et de 
produits de beauté en magasin spécia-
lisé. Date de cessation des paiements le 
3 juin 2019. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000648
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SARL TECHNIPLI,  Hotel  d’Entreprises 
- Zone d’Activite la Sensive, 44450 La Cha-
pelle Basse Mer, RCS NANTES 798 410 
577. Installation de structures métalliques, 
Chaudronnées et de tuyauterie. Date de 
cessation des paiements le 27 mai 2018, 
liquidateur : Maître Delaere de la SCP De-
laere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000659

SAS CONSTRUCTIONS LOIRE AT-
LANTIQUE, 1 Rue Pierre Etienne-Flandin, 
44200 Nantes, RCS NANTES 832 415 533. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 4 janvier 2018. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes  cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000657

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 14 MAI 2019)
SARL ASSISTANCE MOBILITE INTER-

NATIONALE, 39 Rue Liancourt, 75014 
Paris, RCS PARIS 509 631 792. Transport 
public routier de marchandises, déménage-
ment international, Relocation et accompa-
gnement en faveur d’expatriés. Le Tribunal 
de Commerce de Paris, a prononcé, en date 
du 14/05/2019, l’ouverture de la liquidation 
judiciaire sous le numéro P201901163, date 
de cessation des paiements le 15/02/2019, 
et a désigné : juge commissaire M. Jacques 
Monchablon liquidateur Selafa Mja en la 
personne de Me Charles-Axel Chuine 102 
rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris 
Cedex 10, les déclarations de créances 
sont à deposer au liquidateur dans les deux 
mois de la publication au bodacc

4401JAL20190000000641

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

CRéTEIL
(JUGEMENT DU 15 MAI 2019)

SAS BERLITZ FRANCE SAS, Cedex 9 
Rue Maurice Grandcoing CS 40100, 94854 
Ivry Sur Seine, RCS CRéTEIL 582 064 663. 
Formation continue d’adultes. Jugement du 
tribunal de commerce de Creteil, prononce 
en date du 15 mai 2019,  l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire sous 
le numéro 2019j00423, date de cessation 
des paiements le 9 mai 2019 désigne Ad-
ministrateur Me Tulier-Polge Florence 42 
ter Boulevard Rabelais 94100 Saint-Maur-
des-Fossés avec pour mission : assister 
le débiteur pour tous les actes de gestion, 
Mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 
7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne 
Saint-Hilaire, et ouvre une période d’obser-
vation expirant le 15 novembre 2019 Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc

4401JAL20190000000640

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 27 MAI 2019)
SARL ALTEAD LOCATION, Rue Jules 

Verne - Zone Industrielle de la Poirière, 
85170 Le Poire Sur Vie, RCS LA ROCHE-
SUR-YON 344 680 855. Location de 
véhicules sans conducteur toutes activités 
d’audit  et  d’assistance  auprès  des  entre-
prises exploitation de tous établissements 
et matériels se rapportant à des activités 
de transports terrestres aériens maritimes 
ou  fluviaux  de  manutention  ou  de  levage 
de location de véhicules garagiste. Le Tri-
bunal de Commerce de Paris a prononcé 
en  date  du  27/05/2019  l’ouverture  d’une 
procédure de redressement judiciaire 

sous le numéro P201901324 date de ces-
sation des paiements le 22/05/2019, et a 
désigné juge commissaire : M. Christian 
Tessiot, administrateur : Selarl Fhb en la 
personne de Me Hélène Bourbouloux 16 
place de  l’Iris 92400 Courbevoie, Scp  thé-
venot 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 
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la 
personne de Me Lucile Jouve 102 rue du 
Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 
10,  et  a  ouvert  une  période  d’observation 
expirant le 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.

4401JAL20190000000638

SARL ALTEAD NORMANDIE LEVAGE 
MANUTENTION, Cedex 7 Rue du Château 
de Bel Air, 44475 Carquefou, RCS NANTES 
488 987 090. Transports routiers de fret de 
proximité. Le Tribunal de Commerce de Pa-
ris a prononcé en date du 27/05/2019 l’ou-
verture  d’une  procédure  de  redressement 
judiciaire sous le numéro P201901318 date 
de cessation des paiements le 17/05/2019, 
et a désigné juge commissaire : M. Chris-
tian Tessiot, administrateur : Selarl Fhb en 
la personne de Me Hélène Bourbouloux 16 
place de  l’Iris 92400 Courbevoie, Scp  thé-
venot 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 
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la 
personne de Me Lucile Jouve 102 rue du 
Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 
10,  et  a  ouvert  une  période  d’observation 
expirant le 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.

4401JAL20190000000637

SAS ALTEAD, Cedex 7 Rue du Cha-
teau de Bel Air BP 30510, 44475 Carque-
fou, RCS NANTES 490 919 123. Activités 
des sociétés holding. 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 
P201901328 date de cessation des paie-
ments le 22/05/2019, 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.

4401JAL20190000000642

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 Commerce de 
Paris a prononcé en date du 27/05/2019 l’ou-
verture  d’une  procédure  de  redressement 
judiciaire sous le numéro P201901314 date 
de cessation des paiements le 10/08/2018, 
et a désigné juge commissaire : M. Chris-
tian Tessiot, administrateur : Selarl Fhb en 
la personne de Me Hélène Bourbouloux 16 
place de  l’Iris 92400 Courbevoie, Scp  the-
venot 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 
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la 
personne de Me Lucile Jouve 102 rue du 
Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 
10,  et  a  ouvert  une  période  d’observation 
expirant le 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.

4401JAL20190000000632

SAS AltéAd LEVAGE LOCATION, 
Cedex 7 Rue du Chateau de Bel Air, 44475 
Carquefou, RCS NANTES 393 733 597. 
Location et location-bail de machines et 
équipements pour la construction. Le Tri-
bunal de Commerce de Paris a prononcé 
en  date  du  27/05/2019  l’ouverture  d’une 
procédure de redressement judiciaire sous 
le numéro P201901313 date de cessation 
des paiements le 22/05/2019, et a désigné 
juge commissaire : M. Christian Tessiot, 
administrateur : Scp thévenot partners ad-
ministrateurs judiciaires en la personne de 
me bertrand manière 26 boulevard Vincent 
Gâche 44200 Nantes, Selarl Fhb en la per-
sonne de Me Hélène Bourbouloux 16 place 
de l’Iris 92400 Courbevoie, avec pour mis-
sion : d’assister, mandataire judiciaire : SCP 
Btsg en la personne de Me Stéphane Gor-
rias 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuil-
ly-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.

4401JAL20190000000635

SAS ALTEAD MANAGEMENT, 7 Rue 
du Château de Bel Air, 44470 Carquefou, 
RCS NANTES 831 469 978. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion. Le 
Tribunal de Commerce de Paris a prononcé 
en  date  du  27/05/2019  l’ouverture  d’une 
procédure de redressement judiciaire sous 
le numéro P201901312 date de cessation 
des paiements le 10/08/2018, et a désigné 
juge commissaire : M. Christian Tessiot, 
administrateur : Selarl Fhb en la personne 
de Me Hélène Bourbouloux 16 place de 
l’Iris  92400  Courbevoie,  Scp  thevenot 
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 
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la 
personne de Me Lucile Jouve 102 rue du 
Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 
10,  et  a  ouvert  une  période  d’observation 
expirant le 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.

4401JAL20190000000636

SAS ALTEAD MARCHAL LEVAGE, 
7 Rue du Château de Bel Air, 44470 Car-
quefou, RCS NANTES 433 683 422. Instal-
lation de machines et équipements méca-
niques. Le Tribunal de Commerce de Paris 
a prononcé en date du 27/05/2019 l’ouver-
ture d’une procédure de redressement judi-
ciaire sous le numéro P201901322 date de 
cessation des paiements le 14/02/2019, et 
a désigné juge commissaire : M. Christian 
Tessiot, administrateur : Selarl Fhb en la per-
sonne de Me Hélène Bourbouloux 16 place 
de  l’Iris  92400  Courbevoie,  Scp  thevenot 
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 
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la 
personne de Me Lucile Jouve 102 rue du 
Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 
10,  et  a  ouvert  une  période  d’observation 
expirant le 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.

4401JAL20190000000644

SAS AltéAd Soutien Logistique, Ce-
dex 7 Rue du Chateau de Bel Air, 44475 
Carquefou, RCS NANTES 493 022 073. Af-
frètement et organisation des transports. Le 
Tribunal de Commerce de Paris a prononcé 
en  date  du  27/05/2019  l’ouverture  d’une 
procédure de redressement judiciaire sous 
le numéro P201901333 date de cessation 
des paiements le 12/11/2018, et a désigné 
juge commissaire : M. Christian Tessiot, 
administrateur : 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 
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la 
personne de Me Lucile Jouve 102 rue du 
Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 
10,  et  a  ouvert  une  période  d’observation 
expirant le 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.

4401JAL20190000000633

SAS FINANCIERE ALTEAD INDUS-
TRIES, Cedex 7 Rue du Chateau de Bel 
Air, 44475 Carquefou, RCS NANTES 448 
908 889. Activités des sociétés holding. Le 
Tribunal de Commerce de Paris a prononcé 
en  date  du  27/05/2019  l’ouverture  d’une 
procédure de redressement judiciaire sous 
le numéro P201901326 date de cessation 
des paiements le 22/05/2019, et a désigné 
juge commissaire : M. Christian Tessiot, 
administrateur : Selarl Fhb en la personne 
de Me Hélène Bourbouloux 16 place de 
l’Iris  92400  Courbevoie,  Scp  Thevenot 
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 
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la 
personne de Me Lucile Jouve 102 rue du 
Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 
10,  et  a  ouvert  une  période  d’observation 
expirant le 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.

4401JAL20190000000634

SAS FINANCIERE ALTEAD LEVAGE 
MANUTENTION, Cedex 7 Rue du Châ-
teau de Bel Air, 44475 Carquefou, RCS 
NANTES 335 037 461. Activités des sièges 
sociaux. Le Tribunal de Commerce de Paris 
a prononcé en date du 27/05/2019 l’ouver-
ture d’une procédure de redressement judi-
ciaire sous le numéro P201901334 date de 
cessation des paiements le 22/05/2019, et 
a désigné juge commissaire : M. Christian 
Tessiot, administrateur : Selarl Fhb en la per-
sonne de Me Hélène Bourbouloux 16 place 
de  l’Iris  92400  Courbevoie,  Scp  thevenot 
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 
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la 
personne de Me Lucile Jouve 102 rue du 
Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 
10,  et  a  ouvert  une  période  d’observation 
expirant le 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.

4401JAL20190000000639

SAS Financière AltéAd Process In-
dustries, Cedex 7 Rue du Chateau de Bel 
Air, 44475 Carquefou, RCS NANTES 489 
874 131. Activités des sociétés holding. Le 
Tribunal de Commerce de Paris a prononcé 
en  date  du  27/05/2019  l’ouverture  d’une 
procédure de redressement judiciaire sous 
le numéro P201901329 date de cessation 
des paiements le 22/05/2019, et a désigné 
juge commissaire : M. Christian Tessiot, ad-
ministrateur : Selarl Fhb en la personne de 
Me Hélène Bourbouloux  16  place  de  l’Iris 
92400 Courbevoie, Scp thevenot partners 
administrateur 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 Stéphane Gorrias 15 
rue  de  l’Hôtel  de  Ville  92200  Neuilly-sur-
Seine, Selafa Mja en la personne de Me Lu-
cile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 
75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une pé-
riode d’observation expirant le 27/08/2019, 
les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication au 
bodacc.

4401JAL20190000000643

(JUGEMENT DU 28 MAI 2019)
SARL INSYNIUM, 70 Rue Cortambert, 

75016 Paris, RCS PARIS 499 360 238. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Le Tribunal de Commerce de 
Paris a prononcé, en date du 28/05/2019, 
l’ouverture  de  la  liquidation  judiciaire  sim-
plifiée  sous  le  numéro  P201901344,  date 
de cessation des paiements le 11/04/2018, 
et a désigné M. Robert Vidal : Juge Com-
missaire, liquidateur Selarl Fides en la 
personne de Me Bernard Corre 5 rue de 
Palestro 75002 Paris. Les déclarations de 
créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20190000000645

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr Service de relecture assuré 
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 JUIN 2019)
SARL @ ELEC, 52 Route de Verac, 

44260 La Chapelle-Launay, RCS SAINT-
NAZAIRE  501  922  710.  Travaux  d’instal-
lation électrique dans tous locaux. Date de 
cessation des paiements le 5 décembre 
2017. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000316

SARL BERTHO COUVERTURE, lieu-dit 
Mesquery, 44410 Assérac, RCS SAINT-
NAZAIRE 504 372 921. Travaux de couver-
ture par éléments. Date de cessation des 
paiements le 25 avril 2019. Liquidateur : 
Selarl Raymond Dupont en la personne de 
Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 Vannes Cedex. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4402JAL20190000000317

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 05 JUIN 2019)
TOURE Ousmane, Kiosque presse salle 

embarquement Aéroport Nantes Atlantique, 
44346 Bouguenais, RCS NANTES 491 409 
942. Commerce de détail de journaux et pa-
peterie en magasin spécialisé. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes,

4401JAL20190000000663

EURL ETANCHEITE, 18 Rue Albert Cal-
mette, 44300 Nantes, RCS NANTES 790 
370 506. Travaux D’étanchéification. Liqui-
dateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes,

4401JAL20190000000671

SARL GROUPE M3i, 49 Quai Emile 
Cormerais, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 793 927 716. Activités des so-
ciétés holding. Liquidateur : Maître Blanc 
de  la  Selarl  Blanc  Mj-O  8  rue  D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1,

4401JAL20190000000664

SARL ID RENOVATION, 10 Rue du 
Danube, 44470 Thouaré Sur Loire, RCS 
NANTES 823 953 054. Construction de 
maisons individuelles. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes,

4401JAL20190000000668

SARL RLP HOLDING,  14  Rue  de  l’Ile 
Macé, 44400 Rezé, RCS NANTES 791 263 
197. Activités des sociétés holding. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes,

4401JAL20190000000666

SARL SOCIETE SH DISTRIBUTION, 
31 Rue d’Aquitaine, 44800 Saint Herblain, 
RCS NANTES 794 336 776. Commerce de 
voitures et de véhicules automobiles légers. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 
Place Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20190000000665

SAS CHR net, 20 bis Avenue des 
Naudières, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 813 526 225. Nettoyage courant 
des bâtiments. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1,

4401JAL20190000000669

SAS ENTREPRISE RORTAIS - LE 
PAVEC, Rue de l’Ile Macé ZI, 44400 Rezé, 
RCS NANTES 863 800 520. Travaux de 
menuiserie bois et Pvc. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes, autorise le maintien de 
l’activité jusqu’au 12 juin 2019

4401JAL20190000000667

SAS NLD-GT-SI, 34 Rue du Général Le-
clerc, 44390 Nort Sur Erdre, RCS NANTES 
818 626 178. Un fonds de commerce de ré-
paration et vente de matériel informatique, 
à l’enseigne Pc Doctor. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes

4401JAL20190000000670

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 05 JUIN 2019)
SARL CDLG, 337 Avenue de la Libé-

ration, 44150 Ancenis, RCS NANTES 477 
790 315. Restauration traditionnelle. Com-
missaire à l’exécution du plan : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes.

4401JAL20190000000662

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 05 JUIN 2019)
SARL LA BRASSERIE DU LAC, Base 

des Loisirs Rue du Parc des Sports , 44320 
Saint Viaud, RCS SAINT-NAZAIRE 793 
521 220. Restauration traditionnelle. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
simplifiée  désignant  liquidateur  SCP  Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000315

PLAN DE REDRESSEMENT 

SARL CAMPING DU BORD DE MER, 
1 bis bd de l’Océan 44730 SAINT MICHEL 
CHEF CHEF, RCS Saint Nazaire 490 174 
372.

La durée du plan de redressement est 
de 10 ans et non de 12 ans.

950825
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 
LOIRE-ATLANTIQUE

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement 
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

ATLANTIQUE HABITATIONS O - réhabilit° de 49 logts coll. et constr° de 3 logts indiv., rés. La Garotine St Etienne de M. ATLANTIQUE HAB. 08/07/19 11 h 30
ATLANTIQUE HABITATIONS O - serv. pour la réalis° de diagnostics techniques réglement. immo avant vente… mesurages 02 99 55 02 05 02/07/19 18 h
VILLE DE NANTES O - travaux d'extension du groupe scolaire des Châtaigniers à Nantes, quartier Dervallières… 02 40 41 55 85 02/07/19 12 h
COMMUNE DE LA PLANCHE A - MO de la tranch 4 de la ZAC de la Gare 02 40 31 92 76 01/07/19 12 h
COMMUNE DE REZ& A - éclairage du terrain de rugby (D) du complexe sportif de la Robinière 02 40 84 43 74 28/06/19 12 h
COMMUNE DU PALLET A - réhabilitation de la couverture de la salle multisports 1 du complexe sportif 02 40 80 40 24 25/06/19 12 h
CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO A - souscription d'assurance tous risques chantier & domm. ouv. constr° centre aquatique 02 40 54 75 15 28/06/19 12 h
COMMUNE D'HERBIGNAC A - travaux sur la voirie communale Mairie 26/06/19 12 h
HABITAT 44 A - adapt° PMR salles de bains, remplact persiennes et trait. colonnes EU/EV, Rezé Château 02 40 12 71 25 27/06/19 12 h
COMMUNE DE VIGNEUX DE BRETAGNE A - restructur° et extension du centre technique municipal, ateliers phase 3 02 40 57 39 57 25/06/19 16 h
COMMUNE DE LOIRE AUXENCE AO - aménagement des abords du collège et de la rue Pierre de Coubertin à Varades Mairie 25/06/19 12 h
VILLE DE NANTES A - construction d'un groupe scolaire ZAC Mellinet à Nantes (lots 8, 12 à 14 et 20) 02 40 41 96 40 28/06/19 12 h
ETS PUBLIC TERRIT. DU BASSIN SÈVRE NANTAISE A - trav. de restaur° hydro-écologique sur la Moine au droit de la chaussée… Clisson/Gétigné 01/07/19 12 h
COMMUNE DE ST BRÉVIN LES PINS O - nettoyage des salles de sport et de la base nautique 02 40 27 94 28 25/06/19 12 h
COMMUNE DU PIN A - extension local technique 02 40 28 09 55 24/06/19 12 h
VILLE DE NANTES A - requalification des entrées du Jardin des Plantes 02 40 41 64 81 24/06/19 12 h
COMMUNE DE ST AIGNAN DE GRAND LIEU A - travaux de rénovation du bâtiment des Jahardières Mairie 24/06/19 12 h
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT A - mission de géomètre pour la ZAC Maison Neuve à Guérande 02 51 84 96 39 26/06/19 12 h
COMMUNE DU PELLERIN A - équipement mobilier de la médiathèque, relance suite procédure infructueuse 02 40 04 56 00 27/06/19 17 h
C.C. DU SUD ESTUAIRE A - réhabilitation et extension de l'école de musique intercommunale à Paimbœuf 02 40 27 75 95 01/07/19 12 h
HARMONIE HABITAT AON - déconstruction d'un immeuble de 24 logts, 19 rue Saint Servan HARMONIE HAB. 26/06/19 12 h
SPL LE VOYAGE À NANTES R - propreté et hygiène du siège social "bâtiment Crucy" 02 51 17 48 50 08/07/19 12 h
ETS PUBLIC TERRIT. DU BASSIN SÈVRE NANTAISE A - restaur° de la continuité écologique au Moulin Neuf de St Jouin de Milly… 27/06/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE SAINT BRÉVIN LES PINS A - fourniture de produits d'épicerie et de boissons 02 40 27 94 28 26/06/19 12 h
COMMUNE DE VERTOU A - création de deux courts de tennis, aménagement d'un parking et des clôtures 02 40 34 76 2 26/06/19 12 h
C.C. SÈVRE ET LOIRE A - acquisition de documents, livres et DVD pour les bibliothèques 02 51 80 65 26 28/06/19 12 h
LOIRE ATLANTIQUE PÊCHE ET PLAISANCE A - fourn., achemint d'énergie électrique et prestos de serv.… ports Croisic et La Turballe 02 40 62 80 40 15/07/19 16 h
COMMUNE DU BIGNON A - prestations de restauration collective et assistance technique 02 40 78 12 12 05/07/19 12 h
SPL LE VOYAGE À NANTES A - renouvellement et installation de matériel, accessoires et mobilier pour vidéoprojecteurs 02 51 17 48 52 26/06/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE POUZAUGES A - boutique éphémère, 24 place de l'Église 02 51 57 01 37 28/06/19 12 h
COMMUNE DE CHALLANS A - travaux de rénovation et réaménagement de la médiathèque Diderot Mairie 01/07/19 10 h
COMMUNE DE MONTAIGU-VENDÉE A - aménagement du parc du Val d'Asson à Montaigu 02 51 09 21 21 24/06/19 12 h
VILLE DE LA ROCHE SUR YON A - désamiantage et déconstruction du groupe scolaire Pont Boileau, 26 rue du Mal Juin Mairie 28/06/19 12 h 30
VENDÉE HABITAT A - réfection VRD et aménagement des abords dans div. résidences, programme 2019 02 51 09 85 59 08/07/19 11 h
COMMUNE DE BENET A - aménagt et création d'un réseau EP rue du Pré Renaudet… et secteur aval de l'EHPAD Mairie 24/06/19 12 h
VILLE DES SABLES D'OLONNE A - AMO - accompagnement dans la redéfinition de sa stratégie nautique Mairie 24/06/19 12 h
ASSOC. FONC. URBAINE LIBRE LE CHAMP MARTEAU Viabilisation du lotissement Le Champ Marteau Association 24/06/19 12 h 30
C.C. CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ O - travaux de réfection de la digue du Dain à Bouin C.C. 04/07/19 12 h 30
COMMUNE DE LA CAILLIÈRE ST HILAIRE A - aménagement du centre bourg 02 51 51 52 28 12/06/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE CHALLANS A - fourn. de véhicules pour le service espaces verts Mairie 25/06/19 12 h 30
COMMUNE D'AIZENAY A - fourn. de salaison et charcuterie… pour rest. municipal 2020-2021+2022 02 51 94 60 46 25/06/19 12 h
COMMUNE DE SÉRIGNÉ A - fourn. et livraison de repas en liaison froide, restaurant scolaire, 31 rue de Fontenay Mairie 28/06/19 12 h
COMMUNE D'AIZENAY A - fourn. de fruits et légumes 1re, 4e et 5e gamme pour rest. munic. 2020-2021-2022 02 51 94 60 46 25/06/19 12 h
COMMUNE DES HERBIERS A - marché de fourn. mobilier scolaire, accord cadre mono-attrib. à BDC 02 51 91 07 67 24/06/19 18 h
COMMUNE D'AIZENAY A - fourn. de produits surgelés et produits de la mer pour rest. munic. 2020-2021-2022 02 51 94 60 46 25/06/19 12 h
COMMUNE D'AIZENAY A - fourn. de produits laitiers et ovo produits, boissons… rest. munic. 2020-2021-2022 02 51 94 60 46 25/06/19 12 h
VILLE DE LA ROCHE SUR YON A - fourn. de pains, viennoiseries, pâtisseries et pain issu de l'agriculture biologique 02 51 47 49 14 24/06/19 12 h 30
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Agesbé, 20, Rue Francis-de-Pressensé, 44600 
ST NAZAIRE - SASU - 2000 EUR - agent com-
mercial et intermédiaire de commerce en matière 
de produits divers, entre... - Gontrand Artu, prés. 
- (OF - 31.05).
ALMA-TECH, 10, Impasse des Epicéas, 44115 
HAUTE GOULAINE - EURL - 500 EUR - conseil 
et services en systèmes et logiciels informatiques ; 
Développement et maintenance,... - Hary William, 
gér. - (LAA - 31.05).
ALTERNATIVE, 43, Quai de Versailles, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - Développement de 
projets éoliens et solaires Production d’électricité - 
Thomas CONDESSE, prés. - (MBTP - 31.05).
Alto, 93, Rue Hector-Berlioz, 44300 NANTES 
- SC - 400000 EUR - la prise de tous intérêts et 
participations sous toutes ses formes et... - Hervé 
Francheteau, gér. - (OF - 03.06).
ASMOLY, 6, Rue Marie Curie, 44140 AIGRE-
FEUILLE SUR MAINE - SARL - 5000 EUR - Pré-
paration, livraison à domicile, vente à emporter et 
restauration sur place de... - Fabrice DORIE, gér. 
- (EO - 31.05).
Au Fil du Bois, La Vigne, 44170 TREFFIEUX - 
SARL - 8000 EUR - charpente bois, menuiserie, 
bardage et ossature bois, menuiserie générale en 
bois - Grégory Leray, gér. - (OF - 03.06).
BINA, 42, Boulevard Ernest Dalby, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - Holding Prise de 
toutes participations dans toutes sociétés, immo-
bilières ou non. Gestion... - Mohamed KONATE, 
prés. - (EO - 31.05).
BUDOLY, 35, Rue du Général Buat, 44000 
NANTES - SARL - 5000 EUR - Préparation, 
livraison à domicile, vente à emporter et restau-
ration sur place de... - Fabrice DORIE, gér. - (EO 
- 31.05).
Charmentine, 45, Rue de la Mairie, 44119 TREIL-
LIERES - SARL - 10000 EUR - la boulangerie, 
pâtisserie - Myriam Berriau, gér. - (OF - 31.05).
CONSTRUCTION MAISONS RENOVATION, 15, 
Rue  d’Ancenis,  44110 CHATEAUBRIANT  -  SARL 
- 2000 EUR - maçonnerie construction rénovation 
de  maison  terrassement  et  tous  corps  d’état  et 
toutes... - Kaya Yusuf, gér. - (LAA - 31.05).
DASHDONE, 21, Rue Frédéric Chopin, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - EURL - 1000 EUR - 
développement et édition de jeux vidéos, de sites 
Web et architecture de... - Gervasoni Morgane, 
gér. - (LAA - 31.05).
Éditions Volare, 10, Rue Gabriel-Luneau, 44000 
NANTES - SAS - 4000 EUR - éditions, distribu-
tions et ventes de livres, de catalogues, de conte-
nus éditoriaux et... - Romain Hisquin, prés. - (OF 
- 31.05).
EMDB CONSEILS, SAS - 12, Rue de belle vue, 
44460 ST NICOLAS DE REDON (EO - 31.05).
ETOILE AUTO 44, 380, Route de la Côte d’Amour, 
44500 SAINT NAZAIRE - SARL - 20000 EUR - 
toute activité de garage, vente et réparation de 
véhicules automobiles, accessoires, mécanique... 
- Morgan GOUY, gér. - Nicolas FOURRAGE, gér. 
- (EO - 31.05).
EXP’IMAP, 14, Place Charles de Gaulle, 44330 
VALLET - SARL - 1000 EUR - organiser et assis-
ter l’ouverture des lieux pour la réalisation d’inven-
taires mobiliers, réalisation... - Stéphanie DURET, 
gér. - (EO - 31.05).
FIBRACCO, 11, Rue de  l’Etoile du Berger, 44340 
BOUGUENAIS - SASU - 15000 EUR - installation 
télécommunications - Abdellah Moussaoui, prés. - 
(LAA - 31.05).
FRIGOSTAR GROUP, technoparc  de  l’aubinière, 
1, avenue des jades, 44300 NANTES - SAS - 
1000 EUR - Logistique et stockage de produits 
frais et surgelés - Gabin Mandonnet, prés. - (EO 
- 31.05).
JAE 44, 14, Rue des Albizzias, 44430 LE LAN-
DREAU - EURL - 2000 EUR - tous travaux de 
plâtrerie et de pose de plaques ; et de... - Julien 
Larche, gér. - (OF - 31.05).

La P’tite Place, 1, Place du Centre, 44760 LES 
MOUTIERS-EN-RETZ - SASU - 1000 EUR - 
toutes activités de bar, jeux, restaurant - Jérôme 
Guillou, prés. - (OF - 01.06).
LE PETIT BOIS, 1, Rue de la Flamme Olym-
pique  Parc  d’Activités  de  Viais,  44860  PONT  ST 
MARTIN - SARL - 1000 EUR - La mise en valeur, 
l’administration,  incluant  l’achat  et  la  vente,  l’ex-
ploitation, par... - Anthony MICHAUD, gér. - (EO 
- 31.05).
Lemat-Renovation, 5, Rue Le-Nôtre, 44000 
NANTES - SASU - 5000 EUR - tous travaux de 
couverture - Jason Le Mat, prés. - (OF - 05.06).
LES QUATRE VENTS, 5T, Rue du 11 novembre, 
44650 CORCOUE SUR LOGNE - SCI - 100 EUR 
- acquisition et gestion de biens mobiliers et immo-
biliers - Sebastien Minguet, gér. - (EO - 31.05).
LES SALINES, 7, Rue du Drézéguy, 44740 BATZ 
SUR MER - SCI  - 1500 EUR -  l’achat et  la vente 
de tous biens immobiliers, la gestion, la location... 
- Hugo GUERIN, gér. - Grégoire CANET, gér. - 
(EO - 31.05).
LPQ SAS, 88, Rue DE NANTES, 44580 VILLE-
NEUVE-EN-RETZ - SAS - 1000 EUR - ACHAT ET 
VENTE DE PRODUITS DE LA MER ET TOUTES 
MARCHANDISES  S’Y...  -  QUENTIN  MELLERIN, 
prés. - (MBTP - 31.05).
LUTICERO, 10, Impasse des Prairies, 44260 
PRINQUIAU - SCI - 2500 EUR - l’achat et la vente 
de tous biens immobiliers, la gestion, la location... 
- Romuald LEVESQUE, gér. - Céline LEVESQUE, 
gér. - (EO - 31.05).
MATHIEU SABOURIN CONSULTING, 2, La Praie, 
44390 SAFFRE - EURL - 1000 EUR - conseil et 
services en systèmes et logiciels informatiques ; 
Développement, édition et... - Mathieu Sabourin, 
gér. - (LAA - 31.05).
MISTER GOURMET, 15, Boulevard Robert Schu-
man, 44300 NANTES - SAS - 1000 EUR - res-
tauration, traiteur, épicerie fine, vente sur place, à 
emporter ou en livraison,... - Mohamed Bel-Abbes, 
prés. - Cheikh Diop, DG - (LAA - 31.05).
Montage Bardage Couverture, 36, Rue de la 
Haute-Noé, 44850 ST MARS DU DESERT - 
SAS - 2000 EUR - bardage, pose de charpente 
métallique, couverture - Xavier Costeseque, prés. 
- Salahedine Rkaini, DG - (OF - 04.06).
OLD-UP, 40, Rue de Thann, 44300 NANTES - SC 
- 3000 EUR - gestion de titres de participations 
holding ; achat, vente, propriété, gestion, adminis-
tration... - Yann SAURET, gér. - Audrey SAURET, 
gér. - (MBTP - 31.05).
OLINA, 58B, Rue CHARLES RIVIERE, 44400 
REZE - SCI - 1000 EUR - Acquisition de tout 
immeuble  de  toute  nature,  la  propriété,  l’adminis-
tration, la gestion... - OLIVIER DRONNEAU, gér. 
- (EO - 31.05).
SADM, 35, Route de la chapelle heulin, 44115 
HAUTE GOULAINE - SAS - 4000 EUR - fabrica-
tion de pizzas - Estelle MOURIER, prés. - (EC - 
31.05).
SAS BOB’S AND YOU, 43, Rue du 1er mai, 
LA CHABOSSIERE, 44220 COUERON - SAS - 
1000 EUR - Restauration rapide : élaboration et 
vente de pizzas, hamburgers, kébabs, sandwichs, 
salades,... - Gérald LEGOUX, prés. - (MBTP - 
31.05).
SASU CABINET BOURBON, L’Acropole  2  rue 
de Crucy, 44000 NANTES - SASU - 2000 EUR 
- Conseil immobilier, transactions immobilières - 
Yannick LE MOING, prés. - (MBTP - 31.05).
SCI ADL, Route  du  16,  rue  de  l’Eglise,  44260 
LA CHAPELLE LAUNAY - SCI - 1000 EUR - la 
propriété,  l’administration  et  l’exploitation  par 
bail  location  ou  autrement  d’immeubles,  bâtis...  - 
Alexandre LOURENCO, gér. - (EO - 31.05).
SCI CHANTELAT IMMO, 2, BOUT DE BOIS, 
44810 HERIC  - SCI  -  500 EUR  -  L’acquisition,  la 
gestion  et,  plus  généralement,  l’exploitation  par 
bail, location ou autrement,... - ROMAIN CHAN-
TEALT, gér. - (EO - 31.05).
SCI de la Bergerie, 214, Rue de la Minutais, 
44540  LE  PIN  -  SCI  -  3000  EUR  -  l’acquisition, 
l’administration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous biens... - Thibaud Passeland, 
gér. - Anthony Mineur, gér. - (OF - 31.05).

SCI ISQUIERDO CHIRON, 6, Rue des Boisiers, 
44190  BOUSSAY  -  SCI  -  960  EUR  -  l’achat, 
la  construction,  l’administration  et  l’exploitation 
par tous moyens directs ou indirects... - Brigitte 
JAMET, co-gér. - Jean-Luc CHIRON, co-gér. - (EO 
- 31.05).
SCI Lamer, 5B, Allée Georges-Sand, 44116 VIEIL-
LEVIGNE - SCI - 100 EUR - locations immobilières 
- Antoine Roux, co-gér. - (OF - 05.06).
SIKAD, 16, Rue de la Garde, 44300 NANTES - 
SAS - 20020 EUR - holding - Daniel Riou, prés. 
- (LAA - 31.05).
SOJUMAJO, 60, Impasse des Saules, 44522 
MESANGER  - SCI  -  1000 EUR  -  l’acquisition,  en 
état  futur  d’achèvement  ou  achevés,  l’apport,  la 
propriété, la mise... - Julien Launay, gér. - (LAA - 
31.05).
TEMPS THÉ, 18, Rue de la Paix, 44600 ST 
NAZAIRE - SARL - 10000 EUR - l’exploitation d’un 
fonds de commerce de salon de thé, restauration 
rapide. La... - Patricia Massiot, gér. - (OF - 01.06).
TRANSPORT CLEMENT, 4, Rue de bellevue, 
44290 GUEMENE PENFAO - EURL - 7500 EUR 
- Transport de marchandise moins de 3t5 - Jean-
Marie CLEMENT, gér. - (EO - 31.05).
WELCAB, 47B, Rue Henri Barbusse, 44400 REZE 
- SASU - 300 EUR - véhicule de transport avec 
chauffeur (VTC), location de véhicule avec ou 
sans... - Hicham Ben Taleb, prés. - (LAA - 31.05).

MODIFICATIONS

AUTHENTIQUE DEVELOPPEMENT, SAS - Zone 
Artisanale Les Champs Brossard, 44140 MONT-
BERT - fusion avec DMD, SARL Zone Artisanale 
Les Champs Brossards, 44140 MONTBERT (EO 
- 31.05).
BOO INVEST, SASU - 38, avenue de la Répu-
blique 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 34, 
Rue Léon Jamin, 44000 NANTES - (LAA - 31.05).
CODEVCO, EURL - 11, Rue De La Boursette, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - modif. 
cap. - (EO - 31.05).
COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST, SAS 
- 11, Route De Pompierre, 44100 NANTES - Del-
phine GEORGET, prés., nomin. - Jacques SOU-
PLET, prés., Départ - (EO - 31.05).
CSINFO, EURL - 12 avenue Carnot 44017 
NANTES cedex 1 - transf. siège 11, La Sensive, 
44190 GORGES - (EO - 31.05).
DC ACT, EURL - 12T, Rue Du Sillon, 44260 LA 
CHAPELLE LAUNAY - modif. cap. - (EO - 31.05).
DISTRILAINE, SARL - 27 rue de la Vrière, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 16, 
Rue Arago, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
(EO - 31.05).
ÉTABLISSEMENTS CORBIN ET FILS, EURL 
- 2B, Rue Abraham-Lincoln, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - Mickaël Bourdaud, gér., nomin. - 
Pierre-Marc CORBIN, gér., dem. - prorog. - (OF 
- 05.06).
EURL SMG, EURL - 5, Rue Jean Jacques Rous-
seau, 44000 NANTES - Charles DESPREZ, gér., 
confirm. - Caroline SPAGNOL, co-gér., dem. - (EO 
- 31.05).
SCI Hamon Marchais, SCI - 84, rue Alsace Lor-
raine, 44110 Châteaubriant - Patrick MARCHAIS, 
co-gér., dem. - dénom. en Evelittoral -  transf. 
siège 17, Chemin de Choisel, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - (OF - 30.05).
FABATIM, SARL - 20, Rue Des Saules, 44800 
SAINT HERBLAIN - François ANNAIX, prés., 
nomin. - François ANNAIX, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (OF - 01.06).
FRYDMAN’S CORPORATION, SASU - 50 Rue 
du Faubourg du Temple 75011 Paris 11 - transf. 
siège 23, Rue du Calvaire, 44000 NANTES - (EO 
- 31.05).
GCA AUTO, EURL - 1 allee De La Chevauchee 
44240 SUCE SUR ERDRE - transf. siège 27, 
Rue Léon-Gaumont, ZA de la Pentecôte, 44700 
ORVAULT - (OF - 03.06).
GFA DES HERBAUGES, Lieu-dit Herbauges, 
44830 BOUAYE - Jerome jean pierre CHOBLET, 
gér., nomin. - Luc CHOBLET, gér., Départ - Andree 
marie CHOBLET, gér., Départ - (MBTP - 31.05).

IGNA, SACD - 1, Avenue Des Lions, 44800 SAINT 
HERBLAIN - Soizic LE GUINER, prés. CA, Départ 
- Bruno SCHNEPP, prés. CA, Départ - VENDOME 
PARC PARTICIPATIONS, prés., nomin. - Bruno 
SCHNEPP, admin., Départ - KPMG S.A., CAC, 
confirm. - SALUSTRO REYDEL, CAC supp., 
confirm. - modif. forme en SAS - (EO - 31.05).
JEDAU, EURL - 5 rue Michel Grimaud 44110 
CHATEAUBRIANT - transf. siège 32, Rue Pasteur, 
44110 CHATEAUBRIANT - (EC - 31.05).
AVALON COMMUNICATION, SAS - 46, rue de 
Strasbourg 44000 NANTES - Fabien DUVIEU, 
prés., Départ - Fabien DUVIEU, gér., nomin. - 
modif. forme en SARL - dénom. en JELLYFOX 
-  transf. siège La Centrale 28, boulevard Benoni 
Goullin, 44200 NANTES - (LAA - 31.05).
JOOVIA, EURL - 8, rue de la Grande-Haie 44400 
REZÉ - transf. siège 2, Rue Robert Schuman, 
44408 REZÉ CEDEX - (OF - 01.06).
KGP, SC - 27, Route De La Loire, 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE - Arnaud QUERU, gér., dem. - ARN, 
gér., nomin. - (EO - 31.05).
LDN, SAS - 129, Rue Robert Schuman, 44800 
SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (EO - 31.05).
LE LYS DANS LA VALLEE, SASU - 4, Boulevard 
Lelasseur, 44000 NANTES - SARL CORYLUS, 
prés., nomin. - SARL LJMS, prés., Départ - (EC 
- 31.05).
LEMARIE L, SARL - 74, avenue du Général de 
Gaulle 44380 PORNICHET - transf. siège 9, Rue 
Saint-Catherine, 44160 PONTCHATEAU - (LAA - 
31.05).
SAUVETRE LOCATION, SASU - 3, Le Breuillet, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES modif. 
obj. - dénom. en LES JARDINS DU SUD LOIRE 
- (EO - 31.05).
LIPARI, SARL - 1, Avenue Barbara, 44570 TRI-
GNAC - Vanessa Picq, co-gér., nomin. - (OF - 31.05).
MAGNOLIA, EURL - 437B, Route De Clisson, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL 
CORYLUS, prés., nomin. - SARL LJMS, prés., 
Départ - (EC - 31.05).
MARANCHA, SC - 9, rue de la Carterie 44000 
NANTES - transf. siège 5, Rue Regnard, 44000 
NANTES - (EC - 31.05).
MARENE, SARL - Rue Des Artisans, 44420 MES-
QUER - Christophe LE GARREC, gér., dem. - 
David NOGUES, gér., nomin. - (EC - 31.05).
MARIAMIN, SASU - 58, bld Gustave Roch 44261 
Nantes cedex 2 - modif. obj. -  transf. siège 71, 
Boulevard Alfred Nobel Bat A Case 3, 44400 REZE 
- (LAA - 31.05).
MORICE CREATION, EURL - La Lande Malbrais, 
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - non dissol. 
ant - (OF - 04.06).
NEXFLY, SAS - 3 rue Henri Guillaumet Bat B 
44700 ORVAULT  -  transf.  siège 1, Place de  l’Eu-
rope, 44400 REZE - (EO - 31.05).
OCEA2, SARL - 189, Route De Vannes, 44800 
SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (EO - 31.05).
PHARMACIE SAINT SEB’BOULEVARD SNC, 
SNC - 2, Rue Pierre Mendes France, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Catherine 
MAUROCORDATO, gér., dem. - Catherine MAU-
ROCORDATO, asso. nom, dem. - (EO - 31.05).
PULSIMO, SAS - 12, Route Du Barbin, 44116 
VIEILLEVIGNE - modif. cap. - (EO - 31.05).
QCJV CONSULTING, EURL - 33 G, rue de la Fon-
taine aux Bretons 44210 PORNIC - transf. siège 
23, Rue de la Bernerie, 44210 PORNIC - (LAA - 
31.05).
RING THE BEL, SASU - 18, rue Théodore-Deck 
75015 PARIS 15 - transf. siège 24B, Avenue 
de  l’Yser,  44250  ST  BREVIN  LES  PINS  -  (OF  - 
05.06).
SARL TECHNIQUE GAZ, SARL - 28, avenue des 
Sports 44600 SAINT-NAZAIRE - transf. siège 64, 
Rue du Commandant Gaté, 44600 ST NAZAIRE 
- (OF - 01.06).
SARL VINCENT PAGEAUD, SARL - 21 Rue de 
l’Erdre 44390 PETIT MARS - modif. obj.  -    transf. 
siège 182, Rue des Clouzeaux La Gasnerie, 
44390 PETIT MARS - (EO - 31.05).
SCI JEANNE MADELEINE, SCI - 102 LA GUE-
RANDAISE 44410 SAINT LYPHARD - transf. 
siège 8, Passage DU FORT DE L’EVE, 44600 ST 
NAZAIRE - (EO - 31.05).
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SCI ROUTE DE VANNES, SCI - 11, rue Louis 
Renault 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 11, 
Rue du Fondeur, 44800 ST HERBLAIN - (CPR - 
31.05).
SCI SAINT JACQUES, SCI - 6 quai St Jacques 
44420 LA TURBALLE - transf. siège 21, Rue de la 
Bourdaillerie, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 
- (OF - 04.06).
SCI SEVRES ESCULAPE, SCI - 134, Route De 
Vertou, 44200 NANTES - Lucie LE BRIS, gér., 
nomin. - Charlotte BATARD, gér., nomin. - Didier 
VINCENT, gér., Départ - (MBTP - 31.05).
SOCAMA ATLANTIQUE, 1, Rue Francoise 
Sagan, 44800 SAINT HERBLAIN - fusion avec 
Socama Grand-Ouest, 15, Boulevard De La Bou-
tiere, 35760 SAINT GREGOIRE (OF - 04.06).
Société d’Approvisionnement des Produits 
Energétiques FIOUL SERVICES, SARL - Le 
Douet Roux, 44220 COUERON - Jacques Binet, 
prés., nomin. - Jacques Binet, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (LAA - 31.05).
SOCIETE IMMOBILIERE DU CHAMP DE MARS 
RIEUX, SNC - 10, Rue De Rieux, 44000 NANTES 
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE 
LOIRE- ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, 
gér., modif. - (OF - 03.06).
SPACE ELEPHANT, SAS - 42, Quai De Malakoff, 
44000 NANTES - modif. cap. - (OF - 01.06).
STRADA, SARL - 5, Rue Des Clouzeaux, 44120 
VERTOU - modif. cap. - (EO - 31.05).
UB ASSET, SAS - Le Logis, 44590 DERVAL - 
Gilles URVOY, prés., Départ - Gilles URVOY, gér., 
nomin. - Claudia BOGDON, gér., nomin. - Claudia 
BOGDON, DG, Départ - modif. forme en SARL - 
(OF - 05.06).
VBS WORLDWIDE, SARL - 423, Avenue Du Pont 
De Biais, 44150 ANCENIS - Marc GAUTRET, co-
gér., nomin. - Corentin GALLAIS, co-gér., dem. - 
(EC - 31.05).
VOLUMYX SYSTEME, SAS - 4 le Bois du Cou-
drier le Coudray 44630 PLESSE - transf. siège 15, 
Allée DE ROZAY, 44630 PLESSE - (EO - 31.05).

DISSOLUTIONS

A.JP.S, SARL - 58, Boulevard Gustave Roch, 
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2019 - (EPG - 31.05).
ALLNEDIS, SASU - 23, Rue De Bellevue, 44840 
LES SORINIERES - clôt. disso. ant.. 09/05/2019 
- (EO - 31.05).
BLUE LAGOON, SARL - 22, Rue Du General 
De Gaulle, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant.. 
24/05/2019 - (EC - 31.05).
CABCOREAL, SASU - 11, Allée De La Civeliere, 
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2019 - (EC - 31.05).
CAP GESTION, SASU - 31, Avenue Des Mimo-
sas, 44350 GUERANDE - clôt. disso. ant.. 
30/04/2019 - (EO - 31.05).
COPAGRAL, SAS - 3, Avenue Du Parc, 44350 
GUERANDE - clôt. disso. ant.. 24/04/2019 - (EC 
- 31.05).
EURL LA P’TITE FRINGALE, EURL - 8, Rue De 
Keroman, 44420 PIRIAC SUR MER - ouv. disso. 
ant. à compter du 08/03/2019 - (EO - 31.05).
HAURAY FINANCE CONSEILS, SASU -  
6, Impasse Pauvert, 44300 NANTES - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2018 - (LAA - 31.05).
NAOROX, SARL - 62, Boulevard Robert Schuman, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 03/05/2019 - 
(EO - 31.05).
NM DECOR, SARL - Le Coin Aux Rats, 44680 
SAINT MARS DE COUTAIS - ouv. disso. ant. à 
compter du 25/04/2019 - (OF - 05.06).
ROMAIN SERVICE, SASU - 3, Rue des Halles, 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2018 - (LAA - 31.05).
SARL ECCAP - EXPERTISE CONSEILS ET 
CONTROLE AMIANTE ET PLOMB, SARL -  
4, Chemin Des Marais Du Cens, 44700 ORVAULT 
- ouv. disso. ant. à compter du 24/05/2019 - (PO 
- 03.06).
SARL PIERRE COTARD, SARL - 76, Route 
De Nantes, 44120 VERTOU - clôt. disso. ant.. 
29/03/2019 - (OF - 31.05).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
DE COEMEUX,  Coemeux, 44780 MISSILLAC ,TC 
de SAINT-NAZAIRE - 24/05/2019 - (PO - 08.06).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
MARENE, SARL à DOCARINA, SARL - enseigne 
«CARREFOUR CONTACT» - un fonds de com-
merce  d’alimentation  générale  de  type  supermar-
ché exploité à Mesquer (44420) rue des Artisans, 
zone artisanale Kergoulinet sous l’enseigne ‘CAR-
REFOUR CONTACT- enseigne «CARREFOUR 
CONTACT» - Rue Des Artisans, 44420 MES-
QUER - loc. gér. - (EC - 31.05).

Ventes
DB VILLE, EURL,  à  L’ATELIER  DE  LA  BOU-
CHERIE, SAS - Cess. fonds, 120000.00 EUR -  
20, Avenue Du General De Gaulle, 44380 POR-
NICHET - un fonds de commerce de restaurant, 
sis et exploité 20-22-24, avenue du Général-de-
Gaulle, 44380 Pornichet- Entrée en jouissance : 
20/05/2019 - Les oppositions , domicile est élu au 
Cabinet Bretlim,  sis 30,  boulevard de  l’Université, 
44600 Saint-Nazaire. Elles devront être faites, au 
plus tard, dans les dix jours qui suivront la dernière 
en date des publications légales. Pour avis. - (OF 
- 31.05).
HEOL, SAS, à SAS LE PETIT NICE, SAS 
-  Cess.  fonds,  enseigne  «LE  P’TIT  NICE»  - 
300000.00 EUR - 60, Quai Leray, 44210 PORNIC  
- un fonds de commerce de crêperie, sis et 
exploité 60 Quai Leray 44210 PORNIC,- Entrée en 
jouissance : 20/05/2019 - Les oppositions, domi-
cile est élu au Cabinet BRETLIM FORTUNY, sis 
30 boulevard de  l’Université 44600 ST NAZAIRE. 
Elles devront être faites, au plus tard, dans les dix 
jours qui suivront la dernière en date des publica-
tions légales. Pour avis, - (EO - 31.05).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AMPG, 60, Route de la Sablière, 85770 L ILE 
D ELLE  -  SCI  -  100  EUR  -  l’acquisition  par  voie 
d’achat  ou  d’apport,  la  propriété,  la  mise  en 
valeur,... - Guillaume Petit, gér. - Audrey Mercier, 
co-gér. - (VA - 31.05).
B Carre, 12, Rue Travot, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE  -  SARL  -  10000 EUR  -  studio  photo-
graphie, production vidéo, vente d’objet personna-
lisé, reportage photo, location matériel, boutique... 
- Baptiste Blanchard, gér. - Romain Planson, gér. 
- (OF - 01.06).
BGB, 10, Route de Saint-Aubin, 85210 ST 
ETIENNE DE BRILLOUET - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition  d’un  immeuble,  l’administration  et 
l’exploitation par bail, location ou autrement dudit... 
- Sébastien Braud, gér. - Aurélia Gilles, gér. - (OF 
- 01.06).
CCMBB, 3, Rue de Mareuil, 85400 LUCON - SCI 
-  500  EUR  -  l’acquisition,  en  état  futur  d’achève-
ment  ou  achevés,  l’apport,  la  propriété,  la mise... 
- Bruno BEAUPUY, gér. - Claudie BEAUPUY, gér. 
- (EO - 31.05).
Cote Marais, Le Grand Pont, 85230 BEAUVOIR 
SUR  MER  -  SARL  -  5000  EUR  -  l’exploitation, 
l’administration et la gestion de tout fonds de com-
merce de restauration... - Thomas Dupeyrou, gér. 
- Manon Gautier, gér. - (OF - 01.06).
CUISINES LIGNE, 75, Route Nationale 137, 
85210 ST JEAN DE BEUGNE - SAS - 1500 EUR 
- Achat, vente, pose et agencement de cuisines et 
salles de bains, pose... - Thierry Glet, prés. - (VA 
- 31.05).
DAPHITO, Zone Industrielle Avenue des Sables, 
85150 ST MATHURIN - SC - 1500 EUR - L’acqui-
sition, la gestion, notamment par location, et la 
vente de tous biens... - Philippe PAJAIUD, gér. - 
Thomas FERRE, gér. - David FERRE, gér. - (EO 
- 31.05).
EMILY FANTASY, 12, La Boule, 85190 VENAN-
SAULT - SAS - 150000 EUR - la création de 
contenu pour site internet, la création de site inter-
net.... - Emily LISSONE, prés. - (EO - 31.05).
ESSARBOIS EXPLOITATION, 5, Rue du Cerne 
Vendéopôle La Mongie Les Essarts, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - SAS - 1000 EUR - la 
transformation du bois par sciage, délignage et 
tronçonnage, le négoce de... - Bernard Chalayer, 
prés. - (VA - 31.05).
Eureka SARL, 7, Rue des Couvreurs, La Bégau-
dière, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL 
- 20000 EUR - la réalisation de tous travaux et 
de toutes prestations de services se... - Philippe 
Enard, gér. - (OF - 31.05).
Fontimmo, 75,  Route  d’Apremont,  85300  CHAL-
LANS  -  SC  -  160000  EUR  -  l’acquisition,  la  pro-
priété,  l’administration et  la  location de  tous biens 
et droits... - Fontenit, asso. - Bruno Fontenit, asso. 
gér. - (OF - 04.06).
FRANCLA, 37, Rue des Bouchauds, 85140 LES 
ESSARTS - SARL - 1500 EUR - L’acquisition et la 
détention de tous titres de participation ou de pla-
cement,... - Franck AMIAUD, gér. - (EO - 31.05).
GF IMMO, 62, Rue des Alouettes, 85620 ROCHE-
SERVIERE  -  SCI  -  2000  EUR  -  l’acquisition  de 
terrains bâtis ou non et/ou d’immeubles, l’exploita-
tion par bail, location... - Julien Gris, gér. - Adrien 
Fonteneau, gér. - (VA - 31.05).
IEV Immobilier d’Entreprise Vendée, 67, Rue de 
la Vergne, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 
- 1000 EUR - transactions immobilières - Estelle 
Poireaud, gér. - (OF - 01.06).
ISMALO, Le Landais, 85140 ST MARTIN DES 
NOYERS - SAS - 10000 EUR - propriété, admi-
nistration achat, location meublée ou non, vente à 
titre exceptionnel et... - Pascale Louise Marguerite 
LE GOFF, prés. - (EO - 31.05).

L.P.M.T, Zone Artisanale Les Landes route de La 
Mothe-Achard, 85150 ST JULIEN DES LANDES 
-  SCI  -  3000  EUR  -  l’acquisition,  la  construction, 
l’administration  et  l’exploitation  par  bail,  location 
ou autrement de... - Laurent Tesson, gér. - (VA - 
31.05).
LATINO, Les Tamarins Route de la Dive, 85580 
ST MICHEL EN L HERM - SCI - 137460 EUR - la 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, la 
prise de participations financière,... - David GAU-
DIN, gér. - Elodie GAUDIN, gér. - (EO - 31.05).
LB 2285, 26, Rue Mozart, 85190 AIZENAY - SCI 
-  1000  EUR  -  l’acquisition,  la  vente,  l’administra-
tion  et  l’exploitation  par  location  ou  autrement  de 
terrains... - Thierry Le Briquer, gér. - Chrystelle Le 
Briquer, gér. - (VA - 31.05).
LE BEAULIEU, 3, Place du marché, 85190 BEAU-
LIEU SOUS LA ROCHE - SARL - 12500 EUR - 
Service de débit de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées ; service de... - Emilie SARRAZIN, gér. 
- (EO - 31.05).
LE PIRONNET, Zone Artisanale Le Pironnet, 
85120 LA CHATAIGNERAIE - SCI - 1000 EUR - 
la construction sur les terrains dont la société est 
ou pourrait devenir... - Franck Veneau, gér. - (VA 
- 31.05).
LE VILLAGE, 6, Place Philippe de Clerembault, 
85670 PALLUAU - EURL - 250 EUR - achat vente 
tous  produits  d’épicerie  -  Isabelle Schieste,  gér.  - 
(VA - 31.05).
LES BOUCHAUDS, Les Bouchauds, 85110 ST 
GERMAIN DE PRINCAY - SCI - 60800 EUR - 
l’acquisition,  la  vente,  la  prise  à  bail  ou  à  crédit-
bail de tous... - Jean-Paul Bourasseau, co-gér. - 
Bénédicte Bourasseau, co-gér. - Ivan Bourasseau, 
co-gér. - Ken Bourasseau, co-gér. - (VA - 31.05).
LM Architecture, 38B, Avenue des Sables, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - SAS - 1000 EUR - Maître 
d’oeuvre - Morgan LAUNAY, prés. - (EO - 31.05).
M. C. R, 97, Rue du président De Gaulle, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR - Rava-
lement, Maçonnerie et Carrelage Toutes opéra-
tions industrielles, commerciales et financières, 
mobilières et... - Atik SAHIN, gér. - (EO - 31.05).
MAISON FUNERAIRE VENEAU, Zone Artisanale 
Le Pironnet, 85120 LA CHATAIGNERAIE - SARL 
- 10000 EUR - pompes funèbres, transport de 
corps, soins avant et après mise en bière;... - 
Franck Veneau, gér. - (VA - 31.05).
OCEANE, 73, Rue du 8 mai 1945, 85340 
OLONNE SUR MER - SCI - 500000 EUR - La 
propriété,  l’administration et  l’exploitation par  bail, 
location ou autrement des immeubles... - SOLIFIT, 
gér. - (EO - 31.05).
ORPHÉA, 16, Rue louise michel, 85430 AUBIGNY 
LES CLOUZEAUX - SAS - 100 EUR - La pratique 
et  l’enseignement  de  l’Hypnothérapie  et  toutes 
autres méthodes annexes et... - Carole Brémand, 
prés. - (EO - 31.05).
PAILLOLE, 251, Lieu-dit pulteau, 85390 
BAZOGES EN PAREDS - SCI - 1000 EUR - 
Location, acquisition, aménagements, division, 
gestion de tous biens immobiliers ou mobiliers, 
construits,... - Philippe LELOT, gér. - Christine 
JUBIN, co-gér. - (EO - 31.05).
SARL AAA IMMO ST GILLES, 2, Place de la Cour 
Rouge, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL 
- 10000 EUR - Réalisation de transactions immo-
bilières:  intermédiation  en  matière  d’achat  et  de 
vente de... - Claude SUSSET, gér. - (EO - 31.05).
SARL Jolly Château, Jolly-sur-Rabretière, 210, 
Les Rabretières, 85560 LE BERNARD - SARL - 
12000  EUR  -  chambres  d’hôtes,  de  fournitures 
de  logements, d’organisation de séjours à  thème. 
Les... - Alexandra Berlinka-Godinho, gér. - Damien 
Berlinka, gér. - (OF - 01.06).
SCI DMJ, 4, Passage Aristide Batiot, LES 
ESSARTS, 85140 LES ESSARTS - SCI - 400 EUR 
- Acquisition, propriété, mise en valeur, administra-
tion et location de tous biens immobiliers - Mickaël 
Claude JAMIN, gér. - (EO - 31.05).
SCI JLI, 50, Rue Raymond-Bossis, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
l’administration,  la cession éventuelle et  l’exploita-
tion par bail, location ou autrement... - Jamal Riani, 
gér. - (OF - 03.06).
SCI LA GAZETTE, 25, Rue du Général de 
Gaulle, Les Essarts, 85140 LES ESSARTS - SCI - 
1000 EUR - Acquisition, propriété, mise en valeur, 
administration et location de tous biens immobi-
liers - Catherine Monique Paulette PLANCHIN, 
gér. - François Jean Eric SACHOT, gér. - (EO - 
31.05).
Souka 88, 29B, Rue de la Nicolière, 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS - SAS - 50000 EUR 
- la commercialisation et la distribution de tout type 
de produits alimentaires, hors... - Franck Behue, 
prés. - (OF - 31.05).
TCNC, 8, La Maladrie, 85670 ST ETIENNE 
DU BOIS - SARL - 3000 EUR - organisation de 
balades en gyropode tout terrain pour les parti-
culiers, les organismes... - Thierry Couturier, gér. 
- (OF - 01.06).
VENDEE LOR’, Route de Challans, 85670 
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - SARL - 
5000  EUR  -  l’exploitation  d’une  ou  plusieurs  sta-
tions-services, comprenant notamment le com-
merce de détail de... - Nathalie Chenot, gér. - Alain 
Rondeaux, gér. - (VA - 31.05).

VENDÉECOURS À DOMICILE, 73, Rue des 
plesses,  85180  CHATEAU  D’OLONNE  -  SARL 
- 1000 EUR - Services aux particuliers: cours 
de langues à domicile pour adulte et soutien... - 
THEOPHANE DURANCEAU, gér. - kATARINA 
DURANCEAU, gér. - (EO - 31.05).

MODIFICATIONS

2HP, SC - 2 Rue Georges Clémenceau 85000 
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 93, Rue du 
Maréchal Joffre, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(EO - 31.05).
A L’AMEUBLEMENT GENERAL, SARL - 2, rue 
Georges Clemenceau 85000 LA ROCHE-SUR-
YON - transf. siège 93, Rue du Maréchal Joffre, 
85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 31.05).
ALBERT Laurence Marie-Bernadette Paule née 
GENDEAU, Pers. phys. - 49, Route de la Roche, 
Le Moulin, 85150 LANDERONDE - dï¿½cl. insai-
siss. pat. - (SV - 30.05).
ATELIER MECANIQUE DE PRECISION 
MOTHAIS, SAS - 16, Rue de la Camamine 
Zone d’activités de La Mothe-Achard,  85150 LES 
ACHARDS - Joël MAZOUE, CAC supp., dem. - 
(VA - 31.05).
BASSIN DU MARILLET, CUMA - La Mairie St-
Florent-des-Bois 85310 RIVES DE L’YON - transf. 
siège  L’Imbretière  St-Florent-des  Bois,  85310 
RIVES DE L’YON - (VA - 31.05).
Ets Jacques Bonnet, SARL - Rue De La 
Signeauderie, 85600 MONTAIGU - dï¿½nom. en 
Bonnet - (VA - 31.05).
BRIVIER, SARL - 2B, Rue De La Redoute, 85300 
CHALLANS - Sylvain Bourmaud, gér., nomin. - 
Brigitte DELISLE, gér., dem. - dénom. en COO-
KINGSHOW - (VA - 31.05).
CUMA LA CORDIALE, CUMA - La Mairie, 85310 
RIVES  DE  L’YON  -  fusion  avec  BASSIN  DU 
MARILLET, CUMA La Mairie, 85310 RIVES DE 
L’YON (VA - 31.05).
CUMA LA CORDIALE, CUMA - La Mairie, 85310 
RIVES  DE  L’YON  -  fusion  avec  BASSIN  DU 
MARILLET,  CUMA  L’Imbretière  St-Florent-des 
Bois, 85310 RIVES DE L’YON (VA - 31.05).
DIAGONALE, SARL - 14, Place Du Marche, 
85170 LE POIRE SUR VIE - Pierre DENIS, co-
gér., dem. - modif. cap. - (EO - 31.05).
ENTREPRISE BUTON, SASU - 6, Rue Edouard 
Belin,  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 - 31.05).
ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS THOU-
ZEAU, SARL - 26, Rue Du Port, 85230 BEAU-
VOIR SUR MER - ERNEST & YOUNG ATLAN-
TIQUE, CAC, Départ - Pierre JOUIS, CAC supp., 
Départ - (EO - 31.05).
FIDEPSI, SAS - 15, rue du Docteur Touret 85200 
FONTENAY LE COMTE - transf. siège 35, Avenue 
Aristide  Briand,  85100  LES  SABLES  D’OLONNE 
- (VA - 31.05).
FIDEROB, SAS - 15, rue du Docteur Touret 85200 
FONTENAY LE COMTE - transf. siège 35, Avenue 
Aristide  Briand,  85100  LES  SABLES  D’OLONNE 
- (VA - 31.05).
FIDESIGN, SASU - 15, rue du Docteur Touret 
85200 FONTENAY LE COMTE - transf. siège  
35, Avenue Aristide Briand, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (VA - 31.05).
FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DU 
BOCAGE, SAS - 15, rue du Docteur Touret 85200 
FONTENAY LE COMTE - transf. siège 35, Avenue 
Aristide  Briand,  85100  LES  SABLES  D’OLONNE 
- (VA - 31.05).
FREE STYL’AUTO, SARL - 14 Chemin De La 
Bourriere, 85300 Froidfond, - transf. siège 11, Rue 
du Pont Prieur, 85300 FROIDFOND - (EO - 31.05).
EARL LA MARRONNIERE, EARL - La Marron-
niere 85190 AIZENAY - modif. forme en SCI - 
dénom. en La Marronnière - modif. cap. -  transf. 
siège 23, Route de Martinet, 85190 AIZENAY - (VA 
- 31.05).
LES TILLEULS, SCEA - 19, impasse des Tilleuls 
85120 SAINT MAURICE DES NOUES - transf. 
siège 7, Rue du Prieuré, 85120 ST MAURICE 
DES NOUES - (OF - 03.06).
LIGNE & ART, EURL - 658 route de la Tranche  
35 lotissement du Petit Rocher 85560 Longeville-
sur-Mer - transf. siège 75, Route Nationale 137, 
85210 ST JEAN DE BEUGNE - (EO - 31.05).
RHUM D’AMOUR, SARL - 3 Impasse des noyers 
pareds 85570 L HERMENAULT - modif. obj. - 
dénom. en MAISON DAMOUR -  transf. siège 
34, Route de Fontenay, 85570 POUILLE - (EO - 
31.05).
MERCERON INVESTISSEMENTS, SAS - 180, 
Route De Beauvoir, 85300 SALLERTAINE - Pas-
cal BERNARD, CAC, nomin. - ERNST & YOUNG 
ATLANTIQUE, CAC, Départ - BAMAUDIT, CAC, 
nomin. - Pierre TOUCHARD, CAC, Départ - 
ABGL., CAC supp., nomin. - Sébastien CAIL-
LAUD, CAC supp., Départ - (EO - 31.05).
MGMI, SAS - 43, Rue Bunsen, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - modif. cap. - (OF - 31.05).
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COMMISSAIRES PRISEURS

NOVELIS, SAS - Zone Industrielle  , 85603 MON-
TAIGU CEDEX - AI HOLDING, prés., nomin. - 
Michel BRILLOUET, prés., dem. - Simon, Pierre 
COËFFARD, DG, nomin. - Jean-Marie BRIL-
LOUET, DG, dem. - (EO - 31.05).
SAINT JEAN IMMOBILIER, SAS - résidence 
Le Colibri, 31, rue du Général de-Gaulle, 85160 
Saint-Jean-de-Monts - transf. siège 1, Rue du 
Commerce, 85160 ST JEAN DE MONTS - (OF - 
01.06).
SARL ARTHEX EXPERTISES, SARL - 26, bis 
rue du Pontreau 85180 LES SABLES D’OLONNE 
-  transf. siège 39, Route du Château, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - modif. obj. - (EO - 31.05).
SARL JOLY, SARL - 19, Avenue Gambetta, 85000 
LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (EO - 31.05).
SCI AMG, SCI - 9 Quater rue du Stade 85670 LA 
CHAPELLE PALLUAU - transf. siège 119, Route 
de la Roche, 85190 AIZENAY - (EO - 31.05).
SCI DUBOURG, SCI - La Palle, 85400 SAINTE 
GEMME LA PLAINE - Rose-Marie Dubourg, co-
gér., nomin. - (OF - 31.05).
SCI GOYAU PERE ET FILS, SCI - 9 quater rue 
du Stade 85670 LA CHAPELLE PALLUAU - transf. 
siège 119, Route de la Roche, 85190 AIZENAY - 
(EO - 31.05).
SCI LA CROIX BOIZIAU, SCI - Rue Croix Boi-
zieau, 85600 MONTAIGU - AI HOLDING, gér., 
nomin. - Jean-Marie BRILLOUET, co-gér., dem. - 
Michel BRILLOUET, co-gér., dem. - (EO - 31.05).
SDN, SAS - Actipole 85, 85170 BELLEVIGNY 
- KPMG, CAC, nomin. - KPMG AUDIT OUEST, 
CAC, Départ - KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC 
supp., Départ - (EO - 31.05).
SELARL SOURIS, SELARL - 6, Rue Réaumur ZA 
Les Eglantiers, 85540 MOUTIERS LES MAUX-
FAITS - modif. obj - (VA - 31.05).
T.C, SARL - lieu-dit La Folie 85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE - Thomas CANTIN, gér., nomin. - Tho-
mas CANTIN, asso., Sans précision - Pauline Fre-
ret, asso., nomin. - modif. forme en SC -  transf. 
siège 8, Chemin des Épinettes, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - cession parts - (OF - 03.06).
YA FORMATIONS, SAS - 4 rue de Hourtins 33000 
Bordeaux - transf. siège 790, Chemin de la Gau-
dière, 85240 ST HILAIRE DES LOGES - (EO - 
31.05).
YLOR MS, SARL - 7 CLOS DES VIEUX MURS 
78780 MAURECOURT. - transf. siège 18, Route 
DE LA HAUTE FORET, 85200 MERVENT - (EO 
- 31.05).

DISSOLUTIONS

ALLIANCE MAO, SC - 41, Rue Des Epinettes, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. 
ant. à compter du 27/05/2019 - (OF - 04.06).
BERTRAND, SARL - Route De La Dive, 85580 
SAINT  MICHEL  EN  L’HERM  -  ouv.  disso.  ant.  à 
compter du 31/05/2019 - (OF - 01.06).
COULEURS HARMONIE CONSEILS, EURL -  
2, Rue Du Bocage, 85170 BELLEVIGNY - clôt. 
disso. ant.. 25/04/2019 - (VA - 31.05).
ETS JOLLYGAREL TP, SARL - Rue Des Frenes, 
85300 SOULLANS - clôt. disso. ant.. 30/04/2019 
- (EO - 31.05).
LA MONTOIRINE, SARL - 22, Quai Emmanuel 
Garnier,  85100  LES  SABLES  D’OLONNE  -  clôt. 
disso. ant.. 31/12/2016 - (EO - 31.05).
LD ELEC, SASU - 18, Rue Des Ormes, 85800 
GIVRAND - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2019 - (VA - 31.05).
MJ SPORTS DECOUVERTE, SARL - 35, Rue De 
L Abbe Marceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- clôt. disso. ant.. 30/04/2019 - (EO - 31.05).
SARL AGENCE IMMOBILIERE TRANCHAISE, 
SARL - 13, Avenue Victor Hugo, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - clôt. disso. ant.. 
15/01/2019 - (VA - 31.05).
SCI BUTON, SCI - Chemin Des Amours, 85170 
LE POIRE SUR VIE - clôt. disso. ant.. 08/04/2019 
- (EO - 31.05).
SCI BUTON, SCI - Chemin Des Amours, 85170 
LE POIRE SUR VIE - ouv. disso. ant. à compter 
du 08/04/2019 - (EO - 31.05).
SCI HOCHE, SCI - 60, Rue Hoche, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du 
10/05/2019 - (EO - 31.05).
SCI LE PATIS DES SAULES, SCI - 1, Rue Des 
Saules, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - ouv. 
disso. ant. à compter du 04/04/2019 - (VA - 31.05).
SCI MORFEAU, SCI - 11, Rue Du Parc, 85250 
SAINT FULGENT - clôt. disso. ant.. 22/05/2019 - 
(EO - 31.05).
SOCIETE CIVILE EDITH BURGAUD, SC - Lieu-
dit «le Chataignier», 85710 LA GARNACHE - ouv. 
disso. ant. à compter du 27/05/2019 - (OF - 01.06).
SOCIETE IMMOBILIERE OLONNAISE, SARL - 
75, Avenue Aristide Briand, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE  -  ouv.  disso.  ant.  à  compter  du 
27/05/2019 - (VA - 31.05).
SYLVAINE HYPNOTHERAPEUTE, SASU - Le 
Verger, 85530 LA BRUFFIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 03/05/2019 - (EO - 31.05).

TRANSPORTS FERCHAUD, SARL - Zone Arti-
sanale De La Perdriette, 85590 SAINT MALO DU 
BOIS - ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2019 
- (EO - 31.05).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
CIFF, 4T, Rue Marechal De Lattre De Tassigny, 
85510 LE BOUPERE - ouv. procéd. sauveg. - (OF 
- 06.06).
ETABLISSEMENTS FILLON,  Z A Les Bourgeries, 
85510 LE BOUPERE ,TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 29/05/2019 - (OF - 06.06).
GREAUD PATRICK, 26, Rue Des Parcs, 85190 
AIZENAY ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
16/05/2019 - (OF - 06.06).
HOCKEY GLACE YONNAIS, Impasse Des Olym-
piades, 85000 LA ROCHE SUR YON ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 16/05/2019 - (OF - 06.06).
LYB VACANCES, 1,  Le Petit Bourg, 85500 MES-
NARD LA BAROTIERE ,TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 29/05/2019 - (OF - 06.06).
SIRAGA-AGRO, 30, Rue Rene Coty, 85000 LA 
ROCHE SUR YON ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 29/05/2019 - (OF - 06.06).

Liquidations judiciaires
ATLANTIQUE TECHNIQUE ENERGIES,  
3, Rue Paul Verlaine, 85430 AUBIGNY-LES 
CLOUZEAUX, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
29/05/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 06.06).
DEBAR-ZABLOCKI CLOTHILDE MARION,  
61, Rue Nationale, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE,  TC  de  LA  ROCHE-SUR-YON  - 
29/05/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 06.06).
KRIEG AURELIEN,  Le Moulin Bichon, 85120 LA 
CHAPELLE AUX LYS, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 29/05/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (OF - 06.06).
LE NAUTILE, 103, Rue Du Phare, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 29/05/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. 
jud. - (OF - 06.06).
METROZ MATHILDE JULIETTE CHARLOTTE, 
21B,  Rue  Des  Becassines,  85460  L’AIGUIL-
LON-SUR-MER, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
16/05/2019 - (OF - 06.06).
PROJET D&CO, 18B,  Rue  De  L’avenir,  85670 
GRAND’LANDES,  TC  de  LA  ROCHE-SUR-YON 
- 29/05/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. 
- (OF - 06.06).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
Bertrand Jean-Philippe, Pers. phys. à BER-
TRAND, SARL - un fonds de commerce de négoce 
de paille et de fourrage situé à Saint-Michel-de-
l’Herm (85), les Communaux Route de la Dive- les 
Communaux Route de la Dive, 85580 ST MICHEL 
EN L HERM - fin loc. gér., (OF - 01.06).

Ventes
L’OLIVIER, SARL,  à  LA  CAMBUSE  D’OLONA, 
SAS  -  Cess.  fonds,  enseigne  «L’OLIVIER/  LA 
CAMBUSE D’OLONA» - 90000.00 EUR - 6, Quai 
Albert Prouteau, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- un fonds de commerce de restauration tradi-
tionnelle  bar  connu  sous  le  nom  de  L’OLIVIER 
- Entrée en jouissance : 01/05/2019 - Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, par 
lettre recommandé avec accusé de réception ou 
par voie d’exploit d’Huissier de Justice, en l’Etude 
de Maître Olivier Petiteau, notaire à Talmont-Saint-
Hilaire  (Vendée  )  rue  de  la  Rosière,  où  domicile 
a été élu à cet effet. Me Henri Brianceau - (VA - 
31.05).
LITTORAL CUISINES, SAS, à CIANES, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «LITTORAL CUISINES» 
- 24500.00 EUR - 24B, Rue Du Gen De Mont-
calm, 85180 LES SABLES D’OLONNE - Un fonds 
de commerce de négoce de cuisines et salle de 
bains, accessoires, installations et poses sis à 
LES  SABLES D’OLONNE  (85180)  LE  CHATEAU 
D’OLONNE, 24 et 24 B  rue du Général de Mont-
calm, connu sous le nom commercial LITTORAL 
CUISINES,- Entrée en jouissance : 20/05/2019 - 
(EO - 31.05).
MA.PE, SARL, à MATE, SARL - Cess. fonds, 
20000.00 EUR - Le Chatelard, 85320 BESSAY - le 
fonds commercial et artisanal de maintenance en 
production énergétique et génie climatique, pose 
et installation de tous systèmes de production 
énergétique, négoce de matériaux et fournitures, 
exploité à Mareuil sur-Lay-Dissais (85320)- Entrée 
en jouissance : 01/05/2019 - (OF - 31.05).

MOREAU DANIEL PHILIPPE, à DS MOREAU, 
SARL - Cess. fonds, 60000.00 EUR - 158, la 
Bégaudière, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE 
-  le  fonds  artisanal  et  de  commerce  d’électricité 
bâtiment,  pose  d’antennes  TV,  satellite,  vente  et 
réparation  d’électro-ménager,  radio,  télé,  moteur 
électrique et installations de tous poêles exploité 
à Saint-Giles-Croix-de Vie (85800), 158, la Bégau-
dière (correspondant au 32 bis, rue de la Bégau-
dière),- Entrée en jouissance : 01/05/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial 
susnommé où domicile a été élu à cet effet. Pour 
avis. Le Notaire - (OF - 01.06).
WB, SARL, à COOP AGRICOL VENDEE APPROV 
VENTE CEREALE, Cess. fonds, 152000.00 EUR - 
16, Rue Du Puits De La Vieille, 85580 TRIAIZE - 
Le fonds de commerce de séchage et stockage de 
céréales sis à TRIAIZE (85580) 16 rue du puits de 
la vieille- Entrée en jouissance : 27/12/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial 
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le 
Notaire . - (EO - 31.05).
HOUIN ANTHONY MAURICE GEORGES, 
Commerçant, à MORICE, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «AU GRE DES MAREES - FRUITS 
DE MER» - 35000.00 EUR - 3, Rue Vannetaise, 
44350 GUERANDE - Un fonds de commerce de 
vente de coquillage, crustacés, fruits de mer au 
détail à emporter et dégustation sur place, vente 
de boissons, exploité 3, rue Vannetaise, 44350 
Guérande.- Entrée en jouissance : 01/06/2019 - 
Les oppositions  élection de domicile est faite pour 
la correspondance et le renvoi des pièces que 
pour la validité des  - (OF - 04.06).
SARL. LES 3 CAPRICORNES, SARL, à SUR 
UN PLATEAU, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«L’ANNEXE  CAFE»  -  65000.00  EUR  -  36,  Rue 
Leon Jamin, 44000 NANTES - le fonds de com-
merce de « DEBIT DE BOISSONS comprenant à 
titre accessoire la vente de tabac » exploité sous 
l’enseigne  commerciale  et  le  nom  commercial 
«L’ANNEXE CAFE»,  à NANTES  (44000),  36,  rue 
Léon Jamin,- Entrée en jouissance : 16/04/2019 
-  Les oppositions,  s’il  y  a  lieu,  seront  reçues,  par 
acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée 
avec  accusé  de  réception,  au  Cabinet  d’Avocats 
APROJURIS CONSEILS sis 15, boulevard Marcel 
Paul  Parc  de  l’Angevinière  44800  SAINT  HER-
BLAIN, dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales. Négociation réalisée par 
CONSULTIM SERVICE Entreprises & Commerces 
- (EO - 31.05).

VIANDES DECOUPE BRETAGNE, SASU, à 
GUERLAIS DECOUPE, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «VDBï» - 100000.00 EUR - Zone Artisa-
nale Pays de Guéméné Bois Brun, route de Châ-
teaubriand, 44290 GUEMENE PENFAO - le fonds 
de commerce de production de viande de bouche-
rie au détail prêt à la consommation. Prestation 
de services exploité à Guéméné-Penfao (44290), 
zone artisanale Pays de Guéméné Bois Brun, 
route  de  Châteaubriant,  connu  sous  l’enseigne 
VDB- Entrée en jouissance : 22/05/2019 - Les 
oppositions  seront reçues par acte extrajudiciaire 
au au cabinet Euroconsultant, ayant son adresse 
professionnelle à Carquefou (44481), 3, rue Tho-
mas-Edison, Atlanpole La Fleuriaye, BP 80743, 
dans les dix jours suivant la publication de ladite 
vente au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et 
Commerciales (BODACC). Pour unique insertion. 
- (OF - 05.06).

Lundi 17 juin 2019

Mercredi 19 juin 2019

Jeudi 20 juin 2019

RESTAURANT (44110 ERBRAY)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h 30

MATÉRIEL PEINTRE - STOCK PEINTURE 
(44300 NANTES)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

VINS - SPIRITUEUX (à l’Étude)
+ LJ CAVAVIN (LES 12 TONNEAUX) - 

BOURNIGAULT
Exposition : 17 h / Vente : 18 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



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

Des solutions pour augmenter votre IMPACT VISUEL

HABILLAGE DE FAÇADES
Façades en aluminium, bois composite. Enseignes lumineuses ou non. 
Vitrines avec adhésifs lumineux ou non, caissons lumineux.

Contactez Élodie au 06 69 72 31 41
ou par mail sur contact@signes-exterieurs.fr

STOP-TROTTOIR LEDS

le plus impactant du marché !

VISIBLE JOUR ET NUIT

STOP TROTTOIR PERSONNALISABLE

PLUSIEURS MODÈLES

ROULETTES POUR DÉPLACEMENT




