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Le Hall XXL l’univers de Jules Verne et les méduses

ACTUALITÉS

INDICES * MAI
INDICES
MAI 2019
2019
*

Smic

Horaire

Sécurité sociale (plafond mensuel)

3 377 € / 40 524 €
par an

2019

EXPOSITION

La mer s’installe au format XXL

Les acteurs les plus variés du monde maritime et océanique se
donnent rendez-vous au parc des expositions de la Beaujoire à Nantes
du 29 juin au 10 juillet. Un événement exceptionnel qui mobilise de
nombreux acteurs et qui se donne pour ambition de faire de Nantes la
capitale européenne dans le domaine pendant douze jours.

À

l’intérieur comme à l’extérieur, l’ensemble des
espaces est investi pour présenter acteurs et
animations informatives, ludiques, interactives,
voire spectaculaires. Partout, il y aura à voir, tester,
manipuler, échanger, sur la base de sept thématiques différentes.

La mer, source d’énergie
Le Hall 1 est consacré à l’énergie produite par la
mer et ses acteurs, les éoliennes des îles d’Yeu
et de Noirmoutier font notamment l’objet d’une
exposition interactive, avec plusieurs bornes et
écrans. Grâce à un casque de réalité virtuelle, il
sera possible de découvrir trois expériences à
360 degrés...

La mer à préserver
L’exposition Expédition MED sensibilisera au plastique et son impact sur l’environnement.

La mer XXS
Un espace dédié aux familles avec une exposition
immersive et participative sur les risques littoraux
avec Biotopia, au milieu des microparticules avec
Cyclops. L’exposition Océanopolis racontera tout
sur le plancton. La découverte de la biodiversité
marine avec Marine Stewardship Council sera possible grâce aux lunettes 3D. Une exposition photos
sur l’Aquarius est aussi proposée par SOS MED.

Trésors maritimes et abysses
L’institut Français de Recherche pour l’Exploitation
de la Mer (IFREMER) présentera engins et technologies d’exploitation. Le globule de la COMEX et
la maquette du sous-marin Le Redoutable seront
présentés sur le stand de 600 m² de la Cité de la
Mer de Cherbourg. Le poisson pirate des Machines
de l’île sera également présent. Des baptêmes
de plongée en intérieur et dans la fosse mobile
seront proposés. Les drones sous-marins seront
également présents avec Abyssa.

La mer est notre avenir
Dans le dôme très aérien de Plankton Planet,
on pourra découvrir l’univers du plancton et les
recherches réalisées pour dénicher ces microparticules. Un espace participatif permettra de
connaître les algues sous toutes leurs formes avec
l’animation Les algues de l’île de Ré. Le Département de Vendée invitera à plonger en immersion
totale grâce à un écran XXL incurvé pour vivre le
Vendée Globe.
En extérieur de nombreuses animations sont proposées, initiations et baptêmes : kayak, paddle,
Rodsea, Tiwal, bateaux électriques, mini catamarans et bateaux radio télécommandés (Inscription
sur place).
Victor GALICE

10,03 €

1 521,22 €

Mensuel (35 h)

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

Indice des prix (base 100 en 1998)
Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

Avril 2019

Avril 2018

104,22

102,92

103,76

102,59

variation
1,3 %
sur 1 an
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).

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

Marché français

Fév.

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

104,1

0,0 %

1,9 %

102,8

0,3 %

1,3 %

118,8

3,8 %

10,8 %

Mars

Ensemble de
104,1
l’industrie (BE)
Produits
103,0
manufacturés (CZ)
Cokéfaction,
123,3
raffinage (C2)

Indice de la Construction
Baux Commerciaux
0,50% sur 1 an
Trimestre

Année

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

Indice des loyers commerciaux
ILC
Date
de publication

Trimestres
4e trim. 2018
3e trim. 2018

ILC

22/03/19

114,06

19/12/18

113,45

Variation
annuelle

2,45 %
2,41 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Date
de publication

Trimestres
4e trim. 2018
3e trim. 2018

ILAT

22/03/19

113,30

19/12/18

112,74

Variation
annuelle
2,18 %

2,16 %

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

Trimestres
1er trim. 2019
4e trim. 2018

IRL

11/04/19

129,38

15/01/19

129,03

Variation
annuelle

1,70 %
1,74 %

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

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
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(1)

Février

Décembre

110,3

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

110,1

0,18 %

1,85 %

Taux d’intérêt

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

0,00 %

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

AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE

Réaménagement « indispensable et urgent »
pour le réseau économique
Le réaménagement de la plateforme aéroportuaire Nantes Atlantique
est non seulement indispensable mais il doit se faire dans les meilleurs délais.
C’est le souhait des chefs d’entreprise et du monde économique de l’ouest.

Y

ann Trichard, président de la Chambre de
commerce et d’industrie de Nantes l’a fait
savoir à l’occasion d’une conférence de presse
le 13 juin dernier, après une rencontre avec
les responsables de l’Aviation civile à la préfecture de Loire-Atlantique. « Notre région est

4

très dynamique, elle a le taux de chômage le
plus bas de France. C’est bien, mais si on
veut que cela continue, le développement
de l’aéroport est indispensable », souligne
Yann Trichard, qui, avec les responsables
économiques locaux met la pression :

Vendredi 21 juin 2019

« Le développement de la plateforme aéroportuaire est un élément indispensable, parmi
d’autres, pour maintenir le dynamisme de l’économie régionale, pour l’attractivité, la mobilité, l’emploi, le tourisme, l’accès aux marchés
européens ».
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Retour en arrière…

Le 17 janvier 2018, le gouvernement a annoncé
l’abandon du projet de transfert de l’aéroport de
Nantes Atlantique sur le site de Notre-Dame des
Landes. Cette décision s’accompagnait d’un certain
nombre d’annonces portant sur l’accessibilité aux
aéroports parisiens pour les vols intercontinentaux,
le réaménagement de la plateforme de Nantes
Atlantique pour faire face à la croissance du trafic
et l’assurance que la protection des riverains serait
traitée de manière exemplaire.

Aujourd’hui, le trafic
sur Nantes Atlantique croît
de l’ordre de 13%

Un des points cruciaux du dossier concerne
les prévisions de trafics.

Risque de récession
Pour lui, brider le trafic à Nantes Atlantique
« conduirait à une récession ». Inquiet du flou
persistant sur l’avenir de l’aménagement de
Nantes Atlantique, le président de Vendée International, réseau d’entreprises exportatrices,
Aujourd’hui, le taux de chômage de la LoireAtlantique, de la métropole nantaise, comme
plus largement celui des Pays de la Loire, est inférieur à la moyenne nationale. Cette performance
est due au développement de milliers de PME
et ETI qui développent leurs marchés à l’échelle
nationale européenne et internationale. Continuer
à développer l’emploi dans nos territoires est fortement lié à nos capacités d’accès aux marchés.
La connexion aux hubs internationaux et le
développement des liaisons aériennes directes
(plus d’une centaine à ce jour), permettant des
allers et retours dans la journée, à des conditions
économiques raisonnables, sont des conditions
sine qua non de cette accessibilité aux marchés.
C’est aujourd’hui ce que permet le nouveau
modèle du transport aérien sur courte distance
avec des compagnies aériennes à coûts réduits,
développant des liaisons aériennes en France et
en Europe à partir d’avions basés dans les principaux aéroports régionaux. A titre d’illustration, la
clientèle d’affaires de ces compagnies représente
près de 30% de leur clientèle et est surreprésentée
au départ de Nantes.
Il ne peut être question qu’un aéroport desservant
un bassin de huit millions d’habitants puisse être
pensé sans tenir compte des réalités du trafic
aérien à horizon prévisible. Aujourd’hui, le trafic sur
Nantes Atlantique croît de l’ordre de 13% (plus forte
progression des aéroports français en 2018). Dans
le même temps, le nombre de mouvements a crû
de 6,8% témoignant de l’amélioration incessante
du taux de remplissage des avions. (…)
Un aménagement, destiné seulement à gérer les
contraintes d’ores et déjà constatées, ne peut
constituer un projet réaliste pour les acteurs économiques. Il est contraire aux engagements du
Premier Ministre suite à la décision d’abandonner
le projet de transfert.
Extrait du cahier d’acteurs publié par la CCI Nantes SaintNazaire sur le réaménagement de l’aéroport Nantes Atlantique
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Yves Brochard, est venu en renfort pour soutenir cette position. Les chefs d’entreprise
veulent un aéroport adapté au développement
économique et donc à l’emploi, de la région.
« L’économie déteste le flou », prévient-il
soulignant qu’une échéance à 2025 pour ce
réaménagement indispensable est une date
limite.
La Chambre de commerce et d’industrie ne se
prononce pas sur les options de réaménagement. La Direction générale de l’Aviation civile
(DGAC) a présenté le 4 juin dernier les grandes
options proposées pour le réaménagement de
l’aéroport et les temps forts de la concertation
lors d’une première réunion publique. L’Aviation
civile se base pour ses études sur un scénario
de trafic médian : 8,3 millions en 2025, 9,2 millions en 2030 et 11,4 millions en 2040.

« Sans réaménagement, l’aéroport sera
saturé » estime Yoann Lacoste, chef du projet de
réaménagement. Selon la DGAC, 120 à 150 millions d’euros sont nécessaires à la seule mise en
conformité de l’aéroport et selon les scénarios
retenus, le coût global du projet se situera entre
470 et 900 millions d’euros. La concertation
publique se déroule jusqu’au 31 juillet. Un collectif de riverains de l’actuel aéroport de NantesAtlantique a déposé un référé devant le Conseil
d’État pour suspendre cette concertation qu’il
estime « trop restrictive ». La Commission
nationale du débat public (CNDP) doit aboutir à
des conclusions le 31 août pour que la DGAC,
maître d’ouvrage, choisisse l’option retenue
avant la fin du mois d’octobre 2019.
Victor GALICE

Cyril Girot remplace François Marie
Après quinze années à la direction des aéroports
Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire, François
Marie fera valoir ses droits à la retraite et passera
le relais, le 1er juillet prochain, à Cyril Girot, directeur de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne
(groupement constitué à parité de VINCI Airport et
Keolis, 430 000 passagers en 2018) depuis 2016.
La plateforme dirigée par François Marie aura vu
le nombre de passagers passer de deux millions
en 2010 à 6,2 millions en 2018. Gérée jusqu’en
2010 par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Nantes et Saint Nazaire, la concession a été
confiée le 1er janvier 2011 à Aéroports du Grand
Ouest qui associe Vinci, la CCI à 10%, et l’Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) à 5%
(180 salariés, 45 M€ de CA).

© Vinci Airports

Cette sous-estimation patente met aujourd’hui
l’aéroport dans un risque majeur de thrombose sans
réalisation de travaux d’urgence à très court terme.
En outre, elle renforce la pression forte pesant sur les
riverains par l’accroissement des nuisances subies.

© InfoJud.

Les médiateurs, dans leur rapport remis fin 2017,
faisaient état d’une prévision de trafic à six millions
de passagers en 2025 et sept millions de passagers
en 2030. Or, le trafic 2018 s’est établi à 6,2 millions de
passagers et celui de 2019 devrait tangenter les sept
millions de passagers sous l’impact des nouvelles
ouvertures de lignes actées.

Polytechnicien comme François Marie, Cyril Girot,
âgé de 35 ans, également ingénieur des Ponts et
chaussées, a travaillé au ministère de l’Industrie et à celui des Transports. Parmi les dossiers qu’il devra
gérer, se trouve en priorité le réaménagement de Nantes Atlantique, après l’abandon du projet de NotreDame-des-Landes.
V.G.

Vendredi 21 juin 2019
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AGENDA

24

JUIN

DU 25 AU 26 JUIN

ATELIER - NANTES

ATELIERS NUMÉRIQUES GOOGLE
DU 24 AU 25 JUIN DE 8H45 À 17H

Venez décrypter les tendances du développement digital de l’entreprise et partager outils et expériences ! La
CCI Nantes Saint-Nazaire vous convie les 24 et 25 juin
prochains à la 2e édition des ateliers numériques Google.
Des coaches Google animeront des formations gratuites.
Au programme :
- Comment augmenter son trafic en magasin ?
- Comment optimiser ses actions digitales grâce à l’analyse de données ?
- Comment préparer et construire son projet digital ?
- Comment développer son entreprise grâce au référencement naturel ?
Autant de questions que les intervenants tenteront de
résoudre : présentation théorique, questions réponses,...
Vous pouvez apporter votre PC portable ou une tablette.
CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges - 16 quai Ernest
Renaud à NANTES • Inscription gratuite, sur réservation.
Places limitées. Contacts et informations : Véronique BABIN,
tél : 02 40 17 21 20 - mail : veronique.babin@nantesstnazaire.
cci.fr • Erwan MESNAGE, tél : 02 40 44 61 77 - 06 78 39 90 46
- mail : erwan.mesnage@nantesstnazaire.cci.fr

Colloque. Le contact entre colonisateurs européens et colonisés musulmans en Afrique
de l’Ouest
Bernard SALVAING, Professeur émérite d’histoire contemporaine au CRHIA - Université de Nantes, et Bruce
HALL, Professeur associé en histoire à l’Université de Berkeley - Californie, organisent un colloque. L’édition et
la traduction des textes africains arabes et ajamî constituent désormais un chantier prioritaire pour l’étude des
sociétés ouest-africaines islamiques, qu’il s’agisse, comme cela se fera à Nantes, d’étudier leur contact avec le
monde européen, ou de les étudier en elles-mêmes.
Château des Ducs de Bretagne Salle de la Tour du fer à cheval, 4 place Marc Elder à Nantes

25

JUIN

MATINÉE D’INFO
NANTES ET ST-NAZAIRE

CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

• NANTES : DE 9H À 10H30, SUIVI DE POINTS CONSEILS
DE 11H À 12H30
• ST-NAZAIRE : DE 10H À 12H30
Découvrez les étapes incontournables de la création ou
la reprise d’une entreprise et quels acteurs du réseau
des Sup’Porteurs de la Création 44 peuvent vous aider à
construire votre projet. Accompagnement avant et après
la création, financement, hébergement… A l’issue de
cette réunion, vous pourrez également échanger avec
un des acteurs du réseau afin d’être accompagné dans
votre projet. Il est également possible de prendre rendezvous l’après-midi pour bénéficier d’un premier diagnostic.
À Nantes : gratuit, sur inscription au 02.72.56.80.01, Maison de
la Création et de la Transmission d’Entreprises, 8 rue Bisson •
À Saint-Nazaire : gratuit, sur inscription au 02.49.92.92.01,
Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises,
36-38 Avenue de la République.

27

JOB DATING - NANTES

JUIN

CARNET DE VOL
DE 8H À 10H

AIRBUS se mobilise pour l’emploi et organise la 8e édition
de « Carnet de Vol » en Pays de la Loire. Sous forme
de job-dating, cet événement permettra aux alternants
sortants ainsi qu’aux stagiaires en dernière année d’étude
des différentes sociétés d’AIRBUS, d’ATR et de STELIA
de rencontrer des entreprises qui recrutent. La participation au Job Dating est gratuite pour les entreprises
qui recrutent.
Infos et inscriptions : carnetdevol.alternance@airbus.com •
Cité des Congrès, 5 Rue de Valmy à Nantes

FORUM - NANTES

OPEN INNOVATION #4
DE 9H À 22H

RÉUNION D’INFO - NANTES
LIVRAISON EN CENTRE-VILLE
DE 8H À 11H

Le Pôle EMC2 et NExT associent leurs deux événements
du jeudi 27 juin afin de proposer une journée de l’innovation collaborative. Le Forum Innovation est l’événement
qui mélange les besoins et les solutions du manufacturing.
TITAN Espace événementiel, 21 Quai des Antilles à Nantes •
Parking gratuit, quai Wilson

Participez à un temps d’accompagnement au changement dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle
réglementation sur la livraison en centre-ville.
Au programme :
- Mot d’accueil de Jean-Luc Cadio - pilote du groupe
Logistique urbaine de la CCI Nantes St-Nazaire
- Introduction de Thomas Quéro - Conseiller métropolitain et adjoint au maire de Nantes en charge de la
logistique urbaine
- Présentation de la nouvelle réglementation
- Témoignage des partenaires de la Métropole
- Éléments d’actualité sur les énergies alternatives
- Panorama des projets lauréats de FLUX
- Retours d’expérience d’acteurs du transport de marchandises déjà engagés dans une démarche de logistique urbaine durable.
CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges - 16 quai Ernest
Renaud à NANTES

6

CONFÉRENCE - NANTES
AL CAPONE, SUPERSTAR
DE 15H À 17H
Conférence de Thierry Piel intitulée « Al Capone superstar, itinéraire d’un gangster exemplaire ». AlphonseGabriel Capone est sans doute à ce jour le plus célèbre
gangster américain. Venu à Chicago en 1921, il devient
dès 1925 une des figures majeures de la pègre dans
cette ville.
Campus Centre-ville, Amphi Kerneis, 1 rue Bias à Nantes •
Gratuit pour tous

28

JUIN

RENCONTRE - NANTES
CCI STARTER MEETING
DE 8H À 10H30

Une belle opportunité de booster votre activité et de
rencontrer les jeunes entreprises de votre territoire !
Vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans ?
Inscrivez-vous à la prochaine édition CCI Starter Meeting organisée par la CCI Nantes St-Nazaire. L’idée ?
Se présenter de façon efficace et pertinente entre
membres, en 2 minutes, dans la convivialité et la bonne
humeur. Chaque participant pourra agrandir considérablement son réseau : contacts, prospects, prescripteurs...
et le tout en un minimum de temps !
CCI Nantes St-Nazaire - 16 Quai Ernest Renaud à Nantes

02

JUIL

SOIRÉE - NANTES

MANUFACTURING FACTORY #2
DE 18H15 À 21H45

Participez à l’événement incontournable des innovateurs
de l’industrie du futur, organisé par Atlanpole, le CRI –
Oryon et leurs partenaires, Airbus, Banque Populaire
Grand Ouest, BDO, Michelin ainsi que Naval Group.
Retrouvez Tanneguy De Villemagne, chargé de projets
open innovation au Pôle EMC2, qui interviendra à la
conférence L’industrie du futur : quel impact sur l’homme
et la nature ? Et venez découvrir ou redécouvrir : GOODFLOOW | MASQUIN | REVOLUTION MOTORCYCLES |
TEMO PADDLE | TRIFIBRES | WE CRAFT APPS, les
6 start-up lauréates de la deuxième saison de « Manufacturing factory ».
Insula, 47 rue la Tour d’Auvergne à Nantes

DU 25 AU 27 JUIN
Conférence européenne sur les modèles constitutifs
pour les caoutchoucs

La Conférence européenne sur les modèles constitutifs du
caoutchouc (ECCMR) se tiendra à Nantes du 25 au 27 juin 2019.
Cette 11e édition sera l’occasion de célébrer le 20e anniversaire de la
série ECCMR. Cette série biennale est le premier événement mondial
dans le domaine de la recherche et de la technologie du caoutchouc.
Les précédentes conférences (Vienne 1999, Hanovre 2001, Londres
2003, Stockholm 2005, Paris 2007, Dresde 2009, Dublin 2011, Saint-Sébastien 2013, Prague 2015 et Munich
2017) ont été couronnées de succès et ont attiré un nombre croissant de participants du monde universitaire et
industriel dans le domaine de la technologie et de la science des élastomères.
Plus d’infos : www.eccmr.org • Cité des Congrès, 5 Rue de Valmy à Nantes

Vendredi 21 juin 2019
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NOMINATION

Une ferme urbaine à Saint-Nazaire

Nouveau directeur
général de la CCI
Nantes-St-Nazaire

Phénix urbain, Saint-Nazaire ne cesse de se réinventer. Presque entièrement
rasée par les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, la ville est
aujourd’hui plus attractive que jamais.

© ICCI Nantes Saint-Nazaire

E

Dans le cadre du départ à la retraite,
courant octobre, du Directeur
Général de la CCI Nantes SaintNazaire, Christian Le Cornec,
Yann Trichard, président de la CCI
Nantes-St-Nazaire, et Arnaud Ringeard, président de la CCI Vendée,
ont souhaité confier à un Directeur
Général commun le fonctionnement
des deux CCI.
Anthony Valentini, actuel Directeur
Général de la CCI Vendée, est ainsi
nommé Directeur Général des deux
Chambres Consulaires à compter
du départ en retraite de Christian
Le Cornec.
L’autonomie de fonctionnement de
chacune des CCI, sous l’autorité de
leurs présidents et de leurs assemblées respectives, sera pleinement
respectée dans le cadre de cette
Direction Générale unique.
Source : CCI Nantes Saint-Nazaire

BARREAUX

Une marche des
fiertés pour le droit
des homosexuels
Le rendez-vous est pris pour les
avocats ! Avec ECPM (Ensemble
contre la peine de mort), l’Ordre
des avocats de Paris, le Conseil
national des barreaux (CNB) et
l’Association Française des Avocats
LGBT (AFALGBT) se mobiliseront
le 29 juin.
A Paris, ils organisent une Marche
des Fiertés pour dénoncer la criminalisation de l’homosexualité dans
73 pays du monde, dont 12 pays la
rendant passible de peine de mort.

mblème de cette résilience, la base sous-marine
allemande, forteresse de béton et empreinte
indélébile de son passé douloureux, est désormais
irriguée d’une vitalité hors normes : musée, salle
d’exposition, salle de musiques actuelles, salle
associative… Et bientôt, sur son toit, un projet fou
de presque quatre hectares, porté par l’association
B.À.S.E., Béton À Semer Ensemble : un parc urbain
comprenant une ferme urbaine de maraîchage,
expérimentale et pédagogique, des équipements
culturels et sportifs, des jardins ouvriers et des jardins
thématiques côtoyant l’œuvre de Gilles Clément,
« Les Jardins du Tiers-Paysage ».

Une ville qui ne manque pas d’air
Au cœur d’une dynamique économique et démographique durable, la Ville de Saint-Nazaire s’attache
aujourd’hui à revitaliser son centre-ville et à développer son offre de loisirs et de promenade entre le port,
le front de mer et le cœur de la ville. Dans cette même
veine, la collectivité a décidé de transformer le toit de la
base en une destination à part entière. Son défi : faire
de ce lieu historique à la forte dimension dramatique,
un lieu symbole de la transition écologique, de la valo-

IMPÔTS

Suppression
de la taxe d’habitation
Le Premier Ministre a annoncé le
12 juin 2019 la suppression totale
de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour l’ensemble
des foyers, quel que soit le montant
de leur revenu. Cette suppression
sera totale en 2023. Dès 2020, 80%
des Français, soit 17,6 millions de
foyers, cesseront définitivement de
payer la taxe d’habitation sur leur
résidence principale.
Au total, en 2023, 24,4 millions de
foyers bénéficieront de la suppression complète de la taxe d’habitation
sur la résidence principale, pour
un gain moyen de 723 € par foyer
par an. Dans le département de la
Loire-Atlantique le gain moyen sera
de 788 € par foyer par an. A Nantes
ce gain sera de 844 €, de 770 €
à Pornic, 909 € à Saint Herblain,
979 € à Guérande, 1147 € à Orvault,
1 290 € à Sucé-sur-Erdre (parmi les
plus élevés), 1 202 € à Basse-Goulaine, 433 € à Bonnoeuvre, 416 € à
Fay-de-Bretagne, ou encore 369 €
à Lavau-sur-Loire (parmi les plus
faibles).
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V.G.

risation du patrimoine historique de la ville, mais aussi
lieu de détente, de déambulation, de récréation et de
contemplation offert aux habitants et aux touristes.

Des carottes pousseront
sur du béton
Le projet B.À.S.E., lauréat de l’appel à manifestation
d’intérêt lancé par la Ville de Saint-Nazaire repose sur
l’idée de transformer le toit de la base en un catalogue
à ciel ouvert des solutions techniques et agro-écologiques pour expérimenter, inventer et promouvoir
des réponses concrètes aux enjeux de la transition
écologique et de la relocalisation de la production
agricole au plus près des consommateurs.
Clé de voute du projet, la ferme urbaine sera composée d’un espace expérimental et pédagogique
de maraîchage urbain hors-sol en agro-écologie et
permaculture. Elle permettra de produire légumes,
herbes aromatiques, fleurs comestibles et plantes
mellifères. Des ruches, des hôtels à insectes, des
serres et des bassins de récupération d’eau seront
également installés.
Source : Ville de Saint-Nazaire

ÉVÉNEMENT

Le FIL, festival de l’info locale à Nantes
Les 27 et 28 juin, aura lieu le premier festival de l’info locale à
Nantes. Au programme : deux jours d’ateliers et de conférences
de professionnels venus de toute la France et d’Europe pour
partager leurs expériences et bonnes pratiques sur l’information
de proximité.
Connue pour le dynamisme de son écosystème numérique, Nantes
a été labellisée « Métropole French Tech » en 2014 et accueille
notamment chaque année le Web2day et la Digital Week. Nantes
est aussi un véritable labo des médias avec de grands quotidiens,
des télévisions locales et régionales, des radios associatives qui
ont été les premières à expérimenter la Radio Numérique Terrestre,
de nombreux médias locaux indépendants, Ouest Médialab, le
premier cluster des médias en région et NMcube, incubateur dédié
aux entrepreneurs dans le secteur des médias.
Le FIL se déroulera au MEDIACAMPUS, situé en plein cœur du
Quartier de la Création sur l’île de Nantes. Cet espace créatif de
6 000 m2 regroupe actuellement des acteurs nantais de la communication et des médias. On y trouve notamment l’école Audencia
SciencesCom, des entreprises et des associations, ainsi qu’un
studio radio, un plateau télé et la rédaction de Télénantes. Il s’agit
d’un véritable lieu d’apprentissage où se croisent quotidiennement
étudiants et professionnels, start-uppeurs et enseignants chercheurs. Un lieu emblématique du jeu collectif à la nantaise, du
dynamisme de l’écosystème numérique de la ville.
Plus d’infos sur le FIL : www.festival-infolocale.fr
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CREATIVE FACTORY

En avant la créativité, en avant la culture !

Le 6 juin dernier, six nouvelles pépites ont été sélectionnées par la Créative Factory, agence de développement
économique de la Samoa*. Pour cette sixième saison, l’accélérateur de projets créatifs et culturels avait le
choix parmi de nombreux projets, candidats pour bénéficier d’un accompagnement jusqu’en mars 2020.

À

l’issue de l’appel à candidatures du 2 avril 2019, la Creative Factory a réceptionné 44 dossiers issus de toutes les filières des
Industries Culturelles et Créatives,
avec une légère prédominance
du design (14%), des arts visuels
et de la communication (11%
pour chaque filière). Originaires
pour la plupart de la métropole
nantaise (75%), avec une quasiparité entre hommes et femmes
parmi les candidats (55% et 45%
respectivement), les porteurs de
projets étaient 19% à présenter
des aspects numériques.

Lauréats de la saison 6
Le nouveau millésime de projets
culturels et créatifs se compose,
cette année, de six nouveaux
lauréats : Hypervirtual, un espace
hybride dédié à la réalité virtuelle, Metacoustic, des solutions
innovantes pour l’optimisation
du traitement acoustique, Digital
Escapade, qui conçoit et édite des
jeux de piste 4.0, Asmodine, un
moteur de shopping mode pour un
style adapté à la morphologie de

chacun, Vox Culturae, des contenus interactifs pour des visites historiques et L’Affiche, des œuvres
d’art pour valoriser les espaces
de bureaux.
Programme d’accompagnement
intensif pour de jeunes entreprises
des Industries Culturelles et Créatives (ICC), la Creative Factory
Selection a pour objectif d’aider
les entrepreneurs à structurer et
développer des projets présentant
un fort potentiel économique et un
caractère d’innovation qu’elle soit
technologique ou d’usage. Pour
rappel, plusieurs domaines composent les industries culturelles
et créatives se décomposent :
l’architecture, le design, les arts
visuels, la mode & accessoires, les
métiers d’art, l’édition, le spectacle
vivant, l’audiovisuel, le numérique,
la communication, les médias, le
patrimoine.

Un accompagnement
intensif
Chaque saison, six projets sont
accompagnés via cet accélérateur
par l’équipe de la Creative Factory

pendant neuf mois, de juin 2019
à mars 2020 pour cette 6e édition.
Au cours de cette période d’accélération, les entrepreneurs
bénéficient d’un coaching surmesure afin de faire progresser
leur projet de façon très pragmatique.
Ce suivi personnalisé est complété par une trentaine d’heures de
conseil et une douzaine d’ateliers
collectifs, proposés par les partenaires du dispositif. Durant ces
ateliers, les porteurs de projet travaillent leur proposition de valeur,
la structuration de leur offre, leur
modèle économique, la propriété
intellectuelle, la rédaction de leur
business plan, la communication

ou encore la meilleure manière de
réaliser un pitch.
En plus de cet accompagnement,
la Banque Populaire Grand Ouest
peut accorder un prêt d’excellence
de 5 000 € à 20 000 € (à taux 0%
pour les entreprises de moins de
24 mois) aux lauréats répondant
à certains critères. La Creative
Factory est aussi une aventure
collective. Durant ces neuf mois
d’accompagnement, une dynamique de groupe se crée afin de
faire naître une promotion soudée.
À terme, les porteurs de projet
rejoignent un réseau d’alumni
propre au dispositif.
*SAMOA : Société chargée de l’aménagement
de l’île de Nantes

La Creative Factory
propose deux programmes d’accélération aux porteurs de projets
issus des différentes filières des ICC :
• La Creative Factory Selection, dont c’est la sixième saison,
• mais aussi l’Accélérateur Culture, dont la première saison a été lancée
le 27 mars 2019.

Chiffres clés
2013

ANNÉE DE CRÉATION
DU PROGRAMME

34

ENTREPRISES ACCELÉRÉES

105

EMPLOIS CRÉÉS

9,6 M€

DE FINANCEMENT OBTENUS
POUR LES LAURÉATS

6

LAURÉATS CHAQUE ANNÉE
EN MOYENNE
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Laure GASPAROTTO, journaliste
au Monde et historienne du vin
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RÉSEAU PRO

Le Cercle W fête ses dix ans

«Ê

L’association 60 000
Rebonds se déploie
L’association 60 000 Rebonds
se déploie sur le département du
Maine et Loire, avec l’ouverture
d’une antenne, prévue au dernier
trimestre 2019. L’accompagnement
des entrepreneurs post-liquidation
judiciaire pourra ainsi démarrer sur
ce secteur.
Pour développer son réseau de
prescripteurs, l’association organise
un petit déjeuner de présentation dédié aux acteurs du monde judiciaire
et de l’expertise comptable, jeudi
27 juin à la CCI du Maine-et-Loire.
L’occasion de découvrir l’association, l’accompagnement qu’elle
propose à travers le témoignage
d’un entrepreneur ayant rebondi et
les solutions apportées aux femmes
et hommes démunis, une fois la liquidation judiciaire prononcée.
Jeudi 27 juin à la CCI du Maine et Loire, de 8h à
10h. Plus d’infos : https://60000rebonds.com

Autant de sujets qui ont forcément fait écho
auprès d’un public de décideurs économiques, invités ensuite à déguster quelques
pépites du Domaine Luneau-Papin.

LOCATION DE
LOCAUX INDUSTRIELS
ZI LES SABLONS MULSANNE

à 10 min de l’autoroute A28 et Le Mans centre
E
TRÉ
’EN UEST
D
RTE D O
PO RAN
G
DU

NAVAL

Pari gagnant
pour Chantiers
de l’Atlantique
La business-unit « Atlantique Offshore Energy » de Chantiers de
l’Atlantique, qui emploie 175 salariés
à Saint-Nazaire, vient de livrer trois
sous-stations électriques à l’international. En 2009, suite la crise financière, l’entreprise a pour intuition que
l’éolien offshore constitue un marché en plein développement. Elle
décide alors d’investir dans des programmes de recherche. Et en 2012,
« Atlantique Offshore Energy »
remporte sa première commande
pour la sous-station Westermost
Rough au Royaume-Uni. Au total
les sous-stations construites par
Chantiers de l’Atlantique relaient
déjà un GigaWatt d’électricité, soit
l’équivalent de la consommation
annuelle d’un million de ménages.
Source : Nantes Saint-Nazaire Développement
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À l’occasion de son dixième anniversaire,
Le Cercle W avait sollicité deux invitées
d’exception : Laure Gasparotto, journaliste au Monde et historienne du vin
(L’Atlas des vins de France, Le jour où il n’y
aura plus de vin) et Marie Luneau, vigneronne emblématique du Muscadet au
travers du Domaine Pierre Luneau-Papin.
Les deux professionnelles ont évoqué
leur métier et les multiples enjeux autour
du vin : place des femmes et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
dans le monde viticole, appellation bio,
évolution de la consommation française
et mondiale, incidences du changement
climatique…

© Patrick Leguennec Goodimage

PROCÉDURES
COLLECTIVES

Aymeric de Vasselo (O2A Assurance), son
co-fondateur et Julien Laraison (Smart Impact), son président, ont ainsi ouvert la soirée
en rappelant la vocation de ce club d’entraide
de 25 membres : se retrouver tous les deux
mois pour ‘‘réseauter’’ en toute convivialité
autour d’un vigneron venu partager sa passion et faire déguster ses vins. Si ce club est
volontairement gardé « à taille humaine »,
il n’exclut pas pour autant l’ouverture, chaque
membre conviant un entrepreneur différent
lors de ses soirées.

© Ch. Robert / Ville de St-Nazaire

© InfoJud.

tre sérieux sans se prendre au
sérieux », telle est la devise du
Cercle W. Ce réseau d’entrepreneurs et
dirigeants nantais a fêté, le 13 juin dernier,
ses dix ans au Médiacampus de Nantes en
proposant à quelque 220 entrepreneurs et
cadres dirigeants du territoire un événement
emblématique de sa raison d’être.

La conquête du Grand Ouest passe par Le Mans
Nous proposons des solutions financières
et personnalisées adaptées !
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

Vendredi 21 juin 2019
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d.piq@orange.fr
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IMMOBILIER

FORMATION

Canopée, un programme
« réversible » sur l’île de Nantes

L

en termes d’économies
d’énergie (E3) et de faibles
émissions carbone (C2)
en France.
Par ailleurs, dans sa
conception, Nantes Métropole Habitat a exploré
la modularité et la réversibilité des espaces. La
« réversibilité » est une
solution anticipée qui
consiste à programmer
un ouvrage neuf pour qu’il
puisse indifféremment accueillir des logements ou
des bureaux, au moyen de
modifications minimes. Ce type d’opération
permet d’éviter l’obsolescence des bureaux
et répond aux enjeux urbains du 21e siècle
en matière de flexibilité et de mixité.

Le groupe Legendre et le pôle Formation Pays de la Loire – UIMM ont posé
la première pierre d’un nouveau centre
de formation de 14 000 m2 à Bouguenais. Accueillant des apprentis en
usinage, maintenance, automatisme,
robotique, productique, mais aussi
chaudronnerie et soudage, construction et maintenance aéronautique,
ce centre de formation mettra les
nouvelles technologies à l’honneur à
travers l’utilisation de robots, de simulateurs de soudage… Le déménagement est programmé à l’été 2020 pour
accueillir les apprentis dès la rentrée
de septembre.

© Canopée

’office HLM Nantes Métropole
Habitat a présenté le chantier
de l’ensemble immobilier Canopée en cours de construction
boulevard de la Prairie au Duc sur
l’île de Nantes. YTAA/The Architectes a conçu ce programme de
120 logements sociaux à l’aide
de la technologie dite Building
Information Modeling (BIM),
aussi appelé Maquette Numérique de Projet (MNP), un modèle
multidimensionnel dans lequel
un nombre illimité d’informations
peut être affecté à chaque objet.
Celle-ci est évolutive et utilisée
durant toutes les phases de la vie
du projet, de l’étude à la maintenance future du bâtiment. Energétiquement, le bâtiment pourrait
atteindre la performance E3C2.
Performance la plus élevée

Un nouveau pôle
à Bouguenais

Canopée comptera
120 logements

sociaux pour le

compte de Nantes
Métropole Habitat

Victor GALICE
De g. à dr. : S. Ripoche, A. Martin,
M. Le Jeune et O. Roualec

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Remise des trophées Eco-défis

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Pays
de la Loire, avec le soutien de l’Ademe Pays de la
Loire et en partenariat avec Nantes Métropole et
l’association des commerçants Plein Centre, développe depuis 2017 le label Eco-défis sur la métropole
nantaise.
Après un questionnaire envoyé aux entreprises alimentaires de la métropole, concernant le gaspillage alimentaire, le traitement des
bio-déchets, et l’anticipation de la loi plastique, le

ENTREPRENEURIAT

dispositif Eco-défis a été proposé aux entreprises.
A ce jour, 33 entreprises ont bénéficié d’un diagnostic
pour mener à bien la mise en place du label et 13 ont
obtenu le label.
Avec l’appui de Plein Centre, une remise de trophées
Eco-défis était organisée le 13 juin dernier, afin de
mettre en valeur les engagements environnementaux et responsables de ces chefs d’entreprise
participant à la transition énergétique et environnementale de la métropole nantaise.

Steco propose des séances individuelles de coaching gratuites pour les
entrepreneurs. Le cabinet d’expertise
comptable et de commissariat aux
comptes Steco, membre d’Audecia
(association nationale de cabinets indépendants), organise plusieurs journées portes ouvertes pour répondre
aux questions d’ordre comptable, juridique et fiscal, que peuvent se poser
les futurs entrepreneurs de petites et
moyennes entreprises.
Durant environ une heure, l’expert
aborde différentes problématiques :
du business plan au financement, en
passant par la forme juridique. Ces
séances ont été créées par Audecia
pour encourager l’entrepreneuriat et
soutenir les créateurs souvent isolés.
Les participants se voient également
remettre le Guide du jeune entrepreneur avec des conseils pratiques sur
la méthode à suivre.

Comment obtenir
la marque ECO-DEFIS® ?
1. U
 n conseiller de votre chambre de
métiers et de l’artisanat vous accompagne pour réaliser un bilan de
vos pratiques environnementales
2. V
 ous choisissez 3 défis à relever
dans 3 thématiques différentes

Plus d’infos : www.jelancemaboite.fr

© Eco-défis

3. Votre dossier est présenté au comité
d’attribution régional
4. V
 ous obtenez la marque Eco-défis®
pour l’année en cours et un kit de
communication vous sera remis.
Pour conserver la marque les années suivantes, vous devez relever
un nouveau défi par an.

« Je lance ma boîte ! »

Achilleas PAPADIMITRIOU, gérant de l’épicerie fine grecque Opson,
a reçu son trophée Eco-défis.
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NOMINATION

ÉVÉNEMENT

Président des notaires bretons

Les 50 ans de
GIFFARD Manutention

D

amien Ruaud, 53 ans, notaire à Blain depuis 1997, a
été élu Président du Conseil Régional des Notaires
de la Cour d’Appel de Rennes, au cours de l’Assemblée
Générale, qui s’est déroulée le vendredi 14 juin 2019, à
Rennes. Il succède à Agnès Lanoe, notaire à Pluguffan,
qui a achevé son mandat de deux ans conformément
aux statuts de la profession.

Fondée en 1969 par Bernard Giffard,
l’entreprise est toujours restée dans le
même giron familial. En 2002, le dirigeant passe la main à son frère Patrick
qui travaille déjà dans la société depuis
1973. Dans les années 2010, c’est au
tour de François, Gaëlle et Romain, les
enfants de Patrick de reprendre la tête
de l’entreprise.

Damien Ruaud est diplômé d’études économiques et
juridiques appliquées à la construction et à l’habitation
section expertise. Diplômé de musique classique il
joue dans l’orchestre d’harmonie Nantes Philarmonie
et participe à des concours d’orchestre internationaux.
Passionné de technologie et d’innovation, il aurait pu
exercer un métier dans ce domaine et aurait apprécié
de coder, si la passion du droit ne l’avait pas emporté.

Cet événement était l’occasion de
marquer le coup et de partager un
moment convivial.

Notaire & breton, une identité forte
Le site internet notaireetbreton.bzh regroupe plus de
25 000 annonces immobilières sur l’ensemble des
départements bretons : Côtes-d’Armor, Finistère, Illeet-Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique. On y trouve
également des informations juridiques, les actualités et
les outils des notaires comme la calculatrice des frais
de notaires.
Présentée en novembre dernier, cette nouvelle identité
« Notaire & Breton » est née de la volonté de créer une
communauté affirmant l’attachement de la profession
à son territoire et aux valeurs communes : excellence,
ouverture d’esprit, innovation, solidarité, tolérance,
rigueur… C’est un nom fort, symbolique et représen-

© InfoJud.

2019 marque une étape pour l’entreprise Giffard Manutention. Le 13 juin
à Carquefou, l’entreprise fêtait ses
cinquante ans dans une ambiance
festive. Animation, cocktail dinatoire,
concert… Tout était pensé pour faire
de cette soirée d’anniversaire une
belle réussite.

tatif de l’acteur de proximité qu’est le notaire qui a été
retenu pour communiquer auprès du grand public. Tel
un label, une certification, l’ensemble des Notaires de
la Cour d’Appel peut adhérer et exploiter cette identité.
Plusieurs campagnes de communication ont déjà été
mises en place dans les villes bretonnes : gares, affichages urbains et bus. Mais également à Paris gare
Montparnasse et dans le métro Montparnasse, SaintLazare et Opéra.

PAUSE GOURMANDE

Le Bouche à Oreille, l’authenticité comme credo

Dès les premiers pas, vous êtes
baignés dans une atmosphère
conviviale et chaleureuse, presque
familiale. La décoration aux allures
de vieux bistrot lyonnais reflète
bien l’âme et la longévité de cette
belle adresse gourmande située au
14 rue Jean-Jacques Rousseau à
Nantes.

Franck et Eric Bordy, bercés par cet
univers gourmand et son ambiance
sympathique, ont tout naturellement
succédé à leurs parents en 2001.
Leur volonté : faire perdurer les
spécialités culinaires de l’unique
bouchon lyonnais existant sur
Nantes, installé depuis maintenant
plus de trente ans.

Une carte locale
La viande et les légumes sont rigoureusement sélectionnés et la plupart
des produits sont issus de producteurs locaux. Faits « maison  »,
les plats proposés collent aux
valeurs développées par Le Bouche
à Oreille et sa philosophie basée sur
la simplicité.

© Bouche à Oreille Nantes.

Pas étonnant de retrouver à la carte,
toute la palette des plats typiques
de la capitale de la Gastronomie,
comme le saucisson chaud aux
pistaches ou les quenelles de
brochet accompagnés du fameux
pot lyonnais (Beaujolais, côte du
Rhône…), sans oublier toutefois une
proposition de vins locaux de notre
belle Vallée de Loire.
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Avec leur savoir « Bon vivre » et
leur cuisine savoureuse, Franck et
Eric réunissent dans ce lieu chaleureux une clientèle variée faisant du
Bouche à Oreille un rendez-vous
convivial pour tous.

DU TAC AU TAC

Vous êtes plutôt…
Thé ou Café ?
Franck : Thé vert
Éric : café
Viande ou poisson ?
F. et E. : Viande
Comme dessert ?
F. : Paris Brest
E. : Tiramisu
Fromage ou charcuterie ?
F. : Fromage
E. : Charcuterie
Un péché mignon ?
F. : Entrecôte-frites
E. : L’automobile
Votre mentor ?
F. et E. : Notre père
(boucher de métier)
Un plat préféré de votre
enfance ?		
F. : Jambon-coquillettes
E. : Pizza

Mathilde LEBLOND
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CYBERCRIMINALITÉ ET FRAUDE

Les entreprises peu actives face aux risques
Le dernier baromètre Euler Hermes-DFCG fait état d’une augmentation du risque de fraude
et de cybercriminalité en entreprise, aussi bien en fréquence qu’en intensité.
Si la menace est bien identifiée, les investissements ne suivent pas :
une entreprise sondée sur six n’a pas alloué de budget dédié. Décryptage.

S

i le nombre de victimes d’au moins une tentative de fraude
reste identique à celui de 2017, avec sept entreprises sur dix
touchées, ces dernières doivent faire face à des pirates davantage déterminés et qui n’hésitent plus à récidiver à plusieurs
reprises. C’est le constat dressé par le 5e baromètre de la DFCG,
association nationale des directeurs financiers et de contrôle de
gestion, et de l’assureur-crédit Euler Hermes, dévoilé le 18 avril
dernier. En effet, en 2018, une entreprise sur cinq a dû affronter
plus de dix tentatives de fraude dans l’année, contre une sur dix
seulement en 2017. Les périodes de congés, les week-ends et
les veilles de week-end constituant les dates favorites des pirates.
Malgré cette accentuation d’attaques, divers dispositifs ont
permis de faire baisser le nombre de fraudes avérées à 26% en
2018, alors qu’il atteignait les 30% en 2017. Les préjudices subis
sont par contre de plus en plus conséquents. D’après l’étude,
13% des entreprises ont ainsi perdu plus de 100 000 euros l’an
dernier, contre 10% seulement en 2017. D’autres structures ont
été impactées plus sévèrement avec un préjudice qui dépasse les
500 000 euros (5% en 2018, soit +2 points par rapport à 2017).

Le risque de fraude : une préoccupation
majeure pour les entreprises
Autre enseignement du baromètre, conscientes de la menace
qui les guette, huit entreprises sur dix craignent une accentuation du risque de fraude et de cybercriminalité en 2019 (sept sur
dix, l’année dernière). Les cyberattaques constituent en effet le
risque financier le plus redouté par ces dernières à 50%, devant
le défaut de paiement à 33%, l’interruption d’activité (32%), la
conjoncture économique (31%) et l’usurpation d’identité à 29%.
Toutefois, 59% des établissements n’ont alloué aucun budget
spécifique pour faire face à la fraude, tandis que plus des deux
tiers ne sont pas assurés pour ce risque.
Près de la moitié des entreprises interrogées dans le cadre du
baromètre ne disposent, par ailleurs, d’aucun plan d’urgence à
activer ni de plan de reprise de l’activité, en cas d’attaque avérée. Malgré cela, 80% des répondants estiment leur structure
conforme au règlement européen sur la protection des données,
le RGPD, entré en vigueur il y a un an, et 69% jugent leur dispositif de protection satisfaisant. Ces chiffres, même s’ils semblent
inquiétants, sont toutefois plus favorables que ceux de l’année
précédente où 73% des entreprises se pensaient protégées.
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Quel dispositif pour quelle fraude ?
Plusieurs types de fraude coexistent. Se faire passer pour
un fournisseur pour obtenir des coordonnées bancaires est
la manœuvre « préférée » des usurpateurs : 47% des entreprises affirment ainsi avoir été confrontées à une fraude au
faux fournisseur. Suivent les autres usurpations d’identité
(banques, avocats, commissaires au compte) évoquées par
30% des entreprises sondées, la fraude au faux président,
visant à ordonner des virements bancaires en urgence en se
faisant passer pour le dirigeant de l’entreprise par 29%. Les
intrusions dans les systèmes d’information, afin d’obtenir des
données, sont citées par 28% et la fraude au faux client par
25% des entreprises.
Pour lutter contre ces attaques croissantes, l’intervention
humaine joue un rôle primordial. Plus de la moitié (56%)
des tentatives de fraudes ont ainsi été déjouées grâce à une
réaction ou à une initiative humaine personnelle, contre 24%
à travers une procédure de contrôle interne, telle une double
signature, et 20% seulement via un dispositif technique. Les
directions financières pilotent ce combat à 40%, suivies par
les directions informatiques à 19%.
Au niveau des investissements, les dispositifs qui en ont
profité sont les audits sécurité des systèmes d’information (SI)
à 64%, ceux destinés à renforcer les procédures de contrôle
interne (62%), la sensibilisation en interne et la formation de
la direction financière à 61%, la sensibilisation des autres
directions (50%). Sont ensuite évoqués le test d’intrusion
(45%), le plan de reprise d’activité (31%) et la solution d’assurance (28%).
« Au-delà des investissements et de l’impérieuse nécessité
de coopérer entre DAF [direction administrative et financière]
et DSI [direction des systèmes d’information], les entreprises
doivent faire preuve de bon sens, être discrètes, éviter toute
négligence, et surtout ne pas se dire que cela n’arrive qu’aux
autres », résume Bruno de Laigue, Président du réseau
DFCG.
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Houda El Haydia
et B.L
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VIE DES ENTREPRISES

FERMETURE ESTIVALE

Certaines entreprises font le choix de fermer en été et
d’imposer à tous leurs salariés de prendre leurs congés payés
pendant la période de fermeture. Cela suppose toutefois de
suivre certaines formalités qui ont évolué depuis la loi travail.
Il faudra également gérer le cas des salariés n’ayant pas
acquis assez de congés payés.

Les formalités à accomplir
Pour pouvoir imposer une fermeture aux salariés, il faut
accomplir certaines formalités au préalable. Notez que la
loi travail de 2016 a profondément modifié les formalités à
suivre en cas de fermeture de l’entreprise.
Jusque-là, pour décider d’une fermeture de l’entreprise, l’employeur devait consulter le comité d’entreprise ainsi que les
délégués du personnel. Et si la période de fermeture entraînait
un fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables,
il devait même recueillir l’avis conforme des délégués du
personnel c’est-à-dire leur accord exprès ou, en l’absence
de ceux-ci, obtenir l’accord des salariés.
La loi travail simplifie les choses puisqu’elle prévoit que
l’accord du salarié n’est pas nécessaire, même en cas de
fractionnement du congé principal, lorsque le congé a lieu
pendant la période de fermeture de l’établissement (Code
du travail, art. L. 3141-19). La consultation des délégués du
personnel a également été supprimée. Il suffit désormais
de consulter le comité d’entreprise ou le comité social et
économique (CSE), s’il existe.
Attention : un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord
de branche peut toutefois fixer les règles du fractionnement
du congé au-delà de 12 jours. S’il n’existe pas d’accord
d’entreprise, il est donc nécessaire de vérifier sa convention
collective qui peut prévoir des dispositions en la matière.
Enfin, il est important de prévoir un délai suffisant pour la mise
en place de la fermeture annuelle. En effet, même s’il n’existe
pas de délai fixe, les salariés apprécieront de disposer d’assez de temps pour pouvoir organiser leurs congés annuels
avec leur famille en fonction de ces dates imposées. De plus,
ils pourraient réclamer une indemnité s’ils ont épuisé leurs
congés avant que ces dates de fermeture ne soient fixées.
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Les règles à suivre

Par Marine SONNERAT
Toute l’actualité du droit du travail sur
www.editions-tissot.fr

à la fermeture. Ces jours de fermeture ne leur seront pas
indemnisés.
Rappelons que les congés payés peuvent être pris dès
l’embauche (Code du travail, art. L. 3141-12), mais les derniers
arrivés n’auront pas forcément assez de jours pour faire face
à la fermeture de l’entreprise.
L’employeur peut alors proposer aux salariés en manque de
congé de poser des jours de congés payés par anticipation.
Mais, attention, il ne peut toutefois pas le leur imposer.
Si un salarié ne souhaite pas prendre des congés payés par
anticipation, il sera contraint de poser un congé sans solde.
Enfin, il est intéressant de les informer qu’ils peuvent éventuellement prétendre à une aide financière pour congés non
payés versée par Pôle emploi. Cette aide est ouverte aux
salariés qui, avant de reprendre un nouvel emploi, pouvaient
prétendre à l’aide de retour à l’emploi (ou à l’allocation de solidarité spécifique) pendant la période de référence des congés
payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement.
Pour en bénéficier, ces salariés doivent faire une demande
d’aide auprès de l’agence Pôle emploi dont ils dépendaient.
Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte du
nombre de jours de fermeture de l’entreprise et des droits
à congés payés éventuellement acquis au titre de l’emploi
en cours.
A noter : si l’entreprise ferme pour une durée dépassant la durée des congés légaux annuels, la règle diffère. L’employeur
doit alors verser à ses salariés, pour les jours au-delà des
congés, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité
journalière de congés.

Cas des salariés n’ayant pas acquis assez
de congés payés

Chronique réalisée en partenariat
avec RésoHebdoEco

www.facebook.com/resohebdoeco

Dès lors que les formalités décrites ci-dessus sont respectées, l’employeur peut imposer la fermeture aux salariés
même s’ils n’ont pas acquis assez de congés pour faire face
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C’est à Paris que la FNUJA
(Fédération nationale des
Unions de jeunes avocats) a
choisi cette année d’organiser
son congrès, qui s’est déroulé
du 29 mai au 2 juin.
L’édition 2019 a marqué le terme
du mandat d’Aminata Niakate.
La présidente dresse,
à cette occasion, le bilan
de son action à travers
les nombreux défis
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qui restent à relever.

CONGRÈS FNUJA

« Développer le réflexe avocat »
Aminata NIAKATE

Vous arrivez au terme de votre mandat. Quels sont
les prochains défis qui s’annoncent pour les jeunes
avocats ?
Pour les jeunes avocats, notamment ceux qui prennent ma
relève, les défis sont multiples. Certains ont d’ailleurs été évoqués lors de la séance solennelle d’ouverture du 76e congrès
de la FNUJA qui s’est déroulé à la Première chambre de
la Cour d’appel de Paris, le 30 mai. Nous avons abordé la
question de l’accès à la profession, du numérus clausus
en présence d’un médecin et celle, très intéressante, de la
répartition des avocats sur le territoire national autour de la
question “Sommes-nous trop ou sommes-nous trop peu ?”.
Une autre table ronde intitulée : “Entreprise et numérique :
occupons toute la scène !” était aussi porteuse d’un message : les avocats, jeunes ou moins jeunes, doivent être
présents sur le numérique et occuper toute la place pour
répondre aux besoins en droit des justiciables. Ils doivent
développer le “réflexe avocat”, en particulier, des entreprises.
Parmi les défis et enjeux pour la profession également la
pluralité d’exercice, la gouvernance de la profession, les
spécialisations mais aussi le legal privilege et l’avocat en
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entreprise, notamment dans la perspective des propositions
du rapport de Raphaël Gauvain, député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire. C’est un sujet très clivant y compris
chez les jeunes avocats.

Ce rapport n’est pas encore publié...
Il n’a pas été rendu public, mais nous avons reçu Raphaël
Gauvain qui nous a présenté les grandes orientations. Il a
semblé à l’écoute de nos observations. Nous allons donc
émettre des propositions et lui adresser notre contribution.
Nous travaillons également sur la question de l’égalité avec
le sujet du congé paternité qui est de quatre semaines à Paris
et de 11 jours seulement au niveau national. Nous aimerions
que cette question soit portée devant le Conseil national des
barreaux.
Le handicap est également à l’ordre du jour à travers les
solutions que les Pouvoirs publics et les avocats peuvent
apporter pour que le droit, les cabinets d’avocats et les lieux
de justice soient accessibles à tous. N’oublions pas que cette
question concerne directement 12 millions de personnes, ce
qui est énorme.
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Nous travaillerons également sur la mobilité internationale
des avocats et, bien évidemment sur la réforme du régime
universel des retraites. Cette réforme menace l’équilibre
financier de nos cabinets, sans certitudes sur les prestations
qui nous seront servies dans l’avenir, d’après les premières
annonces de Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire à la
réforme des retraites. Une fois encore, nous allons marteler
notre point de vue sur cette réforme.

Le principe de l’égalité vous tient également à cœur…
Durant notre congrès, nous avons effectivement proposé une
Caravane de l’égalité, une formation de six heures qui nous
a permis de revenir sur l’enquête du Défenseur des droits,
lancée à la demande de la FNUJA, et dont les résultats sont
édifiants. Cette journée a été l’occasion de revenir sur cette
démarche et sur les évolutions qu’a connues la profession,
notamment l’adoption du principe d’égalité et de nondiscrimination. Nous sommes assez fiers d’avoir obtenu cette
avancée qui va dans le bon sens. Elle marque notre volonté
politique de lutter contre les inégalités, les discriminations,
en notifiant à tous, aux avocats et à la société, que nous
considérons que c’est une valeur importante, qui mérite de
faire partie intégrante de notre ADN.
Nous avons également fait un focus sur la question des inégalités femmes-hommes, la discrimination la plus importante
dans la profession, et sur les outils à la disposition des avocats
pour faire face à une telle situation : recours au bâtonnier et
au défenseur des droits, procédures pénales et civiles classiques... L’UJA de Paris a par ailleurs proposé un lab’ sur le
bien-être au travail, et une formation sur la médiation pour
résoudre les litiges des entreprises. La FNUJA a aussi présenté une Caravane sur l’installation et l’association, l’occasion de promouvoir le guide éponyme qui vient de paraître.

Où en est-on avec l’avocat start-upper ?
Le Conseil national des barreaux y travaille avec sa commission numérique. L’avocat start-upper a besoin de financement. Le 27 juin, nous participerons aux Etats généraux de la
profession d’avocats à la Maison de la Mutualité. La question
du financement des cabinets d’avocats y sera posée. Nous
souhaitons permettre une ouverture minoritaire en droits de
vote du capital de ces cabinets à des tiers, permettant ainsi aux
confrères de trouver des ressources financières notamment
pour financer leurs projets, en particulier sur le numérique.
Pour en revenir au congrès de la FNUJA, nous nous sommes
posés la question de la pertinence du format actuel des
spécialisations, notamment sur l’articulation entre activités
dominantes et spécialisations. Les jeunes avocats sont favorables à la communication de l’activité dominante sur tous les
supports. Le start-upper doit, lui aussi, pouvoir communiquer
sur son activité, à condition toutefois que toutes les informations publiées soient loyales et sincères et qu’elles n’induisent
pas le justiciable en erreur.

- Quel avenir pour le contrat de collaboration ?
- Quelle place pour les avocats à l’ère du numérique ?
- Comment adapter les règles régissant la communication
des avocats aux besoins actuels ?
- Le cabinet d’avocats, une entreprise comme les autres ?
(levées de fonds, investissements, capitaux extérieurs)
- L’interprofessionnalité et la grande profession du droit ?
- Actions à mener par la profession pour se saisir des marchés qui nous sont ouverts et en conquérir (ou reconquérir)
de nouveaux ?
- L’avenir de la retraite de l’avocat ?
- Renforcer la place de l’avocat ? (force exécutoire de l’acte
d’avocat, relations avocats-magistrats, l’avocat dans l’écosystème des entrepreneurs, etc.)
- Vers une profession sans inégalités ?
- Comment améliorer l’accès au droit ?
Il y a beaucoup de sujets…

Vous venez de quitter la présidence de la FNUJA.
Comment allez-vous continuer votre action ?
Je vais continuer mon action au sein du CNB où je préside
la commission Egalité. Je resterai donc très proche de l’UJA
et de la FNUJA, puisque je les représente au CNB. Parmi les
dossiers traités actuellement, nous avons obtenu l’accord
du CNB, du barreau de Paris et des syndicats, pour signer
une charte visant à gérer les signalements des situations de
discrimination.
Le 28 juin, au lendemain des Etats généraux de la profession,
se déroulera un Grenelle du droit et du handicap à la Maison
de la Mutualité, sous l’égide du Défenseur des droits et sous le
haut-patronage de Sophie Cluzel, la secrétaire d’État chargée
des Personnes handicapées. Nous recevrons beaucoup de
personnalités, comme Jacques Toubon, Marie-Anne Montchamp, qui viendront débattre sur l’accès universel au droit,
la formation des professionnels du droit, sur la lutte contre
les violences faites aux personnes en situation de handicap.
Nous évoquerons également les spécificités du contentieux
des personnes en situation de handicap et l’accessibilité des
lieux de juridiction. À la fin de cette journée, nous ferons des
propositions aux Pouvoirs publics et à la profession.
Cette manifestation sera également l’occasion de faire
connaître le film “Parent à part entière”, d’Anne-Sarah
Kertudo, qui retrace le parcours du combattant d’une personne aveugle dans une procédure judiciaire. Autre temps
fort : un “parcours handicap” qui permettra aux participants
d’expérimenter, dans leur corps, la situation de handicap.
Il s’agira donc d’un important événement de sensibilisation,
de construction de projets et de propositions afin d’offrir
un accès au droit le plus large possible aux personnes en
situation de handicap.

Pour les prochains Etats généraux, quelles sont
les contributions sur lesquelles la FNUJA souhaite
insister ?
Les jeunes avocats estiment que les thématiques suivantes
sont prioritaires pour construire l’avenir de notre profession :

Propos recueillis par Boris STOYKOV
pour RésoHebdoEco
www.facebook.com/resohebdoeco

- Comment professionnaliser notre formation ? (Contrat de
professionnalisation, cliniques juridiques)
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Jean-Baptiste BLANC est avocat à Marseille
et nouveau président de la FNUJA

CONGRÈS FNUJA

« Il faut que la profession
se saisisse de ces sujets
sinon d’autres le feront
à notre place »

© DR

Jean-Baptiste BLANC

L’avocat marseillais Jean-Baptiste Blanc a été élu le 1er juin
à la présidence de la Fédération nationale des unions de
jeunes avocats qui fédère une quarantaine d’UJA. Il succède
à Aminata Niakate, avocate à Paris.

Quel est votre parcours ?
J’ai commencé à travailler en tant qu’avocat à Marseille en
2011 dans le cabinet de droit pénal de Me Denis Fayolle. J’y
suis resté trois ans avant de m’installer avec mon épouse,
qui est aussi mon associée. Je suis maintenant spécialisé
dans la réparation du préjudice corporel. Parallèlement à ce
parcours professionnel, j’ai adhéré à l’UJA de Marseille, que
j’ai présidée en 2010. J’ai continué mon engagement en étant
élu premier vice-président de la FNUJA avec Me Aminata
Niakate comme présidente. Je représentais la province et
elle, la capitale. C’est donc logiquement moi qui ai été élu
président cette année puisque la présidence tourne entre les
UJA de province et de celle de Paris. Me Catherine Modat, de
l’UJA Paris a été élue première vice-présidente. Un nouveau
bureau sera élu dans les prochaines semaines.

de 50 % des avocats ont moins de 40 ans et que le marché est
devenu ultra concurrentiel, avec d’autres professions, mais
aussi avec le développement de sites internet.

Justement, quel regard portez-vous sur le développement des legaltechs ?
Je souhaite placer mon mandat sur ce thème, en développant
les campagnes de sensibilisation au numérique, mais aussi
en proposant des formations. N’oublions pas que la FNUJA
est un organisme de formation. Nous organisons la Caravane
du numérique et de l’avocat connecté. L’idée serait d’y ajouter
un module de formation autour du digital, en partenariat avec
un acteur du digital. Il faut que la profession se saisisse de
ces sujets sinon d’autres le feront à notre place et rétréciront
le périmètre des professionnels du droit.

Quels sont les premiers dossiers que vous aurez à
traiter ?
L’actualité va nous obliger à affirmer l’opposition de la FNUJA
contre la réforme de la caisse de retraite des avocats. Le
gouvernement souhaite que la Caisse nationale des barreaux
français, notre caisse de retraite, soit à terme absorbée par le
régime général. Ce serait une perte d’indépendance préjudiciable pour notre profession et la solidarité entre avocats. Sur
cette question, les jeunes avocats ont leur mot à dire. Nous
allons aussi participer aux Etats généraux de la profession,
organisés par le Conseil National des Barreaux. La FNUJA
entend insister sur un certain nombre de contributions importantes pour l’avenir de la profession. N’oublions pas que plus
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Propos recueillis par Frédéric DELMONTE
pour RésoHebdoEco
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INNOVATION

Dessine-moi un robot
De plus en plus, ils entrent dans

notre quotidien. Mais qui sont -ils ?
Comment fonctionnent-ils,

et comment transforment-ils

notre vie ? La Cité des sciences
et de l’Industrie leur consacre
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une exposition permanente.

LE DOSSIER

À VOIR

Vivre avec les robots
Le jour où des machines faites de métal,
de plastique et d’électronique pourront
rivaliser avec les humains approche à
grands pas. Les robots développés ces

Le parcours s’articule autour d’une vingtaine de
robots, dont certains interactifs, ce qui permet
d’appréhender des réalités de manière très tangible. C’est le cas, par exemple, dans l’espace
de l’exposition consacré à la définition même
du robot. Celui-ci est une machine capable de
s’adapter et d’interagir avec son environnement
de façon plus ou moins autonome. Pour ce, il est
doté de trois attributs. Les capteurs, organes
sensoriels artificiels, lui servent à percevoir
son milieu ; les programmes (logiciels) analysent ces données et décident des actions. Et
enfin, les préhenseurs sont conçus pour saisir
et manipuler des objets. Dans cette partie de
l’exposition, les visiteurs sont invités à manipuler
ces différents attributs. Par exemple, derrière
une vitrine, tournoient quelques robots aspirateurs : le visiteur peut modifier les programmes
qui les guident et observer l’évolution de leur
comportement. Il peut aussi toucher du doigt
comment fonctionne un capteur. En exerçant
une pression avec la main sur un « capteur de
force », qui mesure l’intensité de pression exercée, il verra, sur un écran, le robot lever plus ou
moins haut la jambe, proportionnellement à la
force de son geste.

dernières années dans les laboratoires

L’ambiguïté de la joie

du monde entier peuvent déjà nous

Un peu plus loin, des vidéos et des robots en
action montrent leurs différents usages, déjà
courants. Car les robots sont déjà partout…
Ils assemblent des pièces dans les usines,
transportent des humains (les voitures autonomes sont des robots qui interagissent avec
leur environnement), nettoient le fond des piscines et la moquette des salons... Ils plantent
des graines dans la terre... Demain, rappelle une
vidéo, les robots seront plus encore proches
des humains.

remplacer pour des taches délicates
ou répétitives. Pour mieux comprendre
ce qui se joue, plongez dans l’univers
de la robotique à travers dix vidéos
diffusées sur le blob.fr, magazine vidéo
de la Cité des sciences et de l’industrie
et du Palais de la découverte.
https://leblob.fr/series/vivre-avec-les-robots
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l’histoire, les attributs des robots et la manière
dont ils fonctionnent. L’exposition illustre aussi
la façon dont ils sont utilisés aujourd’hui. Et les
usages de demain, peut-être…

Ce qui soulève des questions essentielles et
nombreuses : les robots constituent-ils une
menace ? Auront-ils des droits ? Peuvent-ils
nous remplacer ? Quels robots voulonsnous ? Quoi qu’il en soit, la recherche et les
expérimentations se poursuivent. Les robots ne
cessent de se transformer et de se complexifier,
montre l’exposition. Au-delà du modèle du robot
industriel, programmé pour exercer des tâches
répétitives dans un environnement figé, apparaissent des robots capables d’interagir avec
un environnement qu’ils ne connaissent pas au
préalable, grâce à l’utilisation algorithmes d’apprentissage. Autres pistes nouvelles explorées :
des robots aux fonctions simples, qui agissent
« en essaim », en collaboration entre eux. Ou
encore, des robots qui peuvent travailler « en
collaboration » avec l’homme. Une piste qui
implique une multitude de fonctionnalités. C’est
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Vienne, un automate joueur d’échecs,
habillé d’une cape et d’un turban, trônant
derrière un meuble d’érable, fascinait les foules
en affrontant des adversaires humains, à la fin
du XVIIIe siècle…. Las, il s’agissait d’un canular ! Dissimulé dans un compartiment secret du
meuble, une main manipulait celles du mannequin durant la partie. Aujourd’hui, toutefois, loin
d’être une farce, les robots sont devenus une
réalité massive. A Paris, la Cité des sciences
et de l’industrie, en partenariat avec le CNRS,
Centre national de la recherche scientifique,
et l’Inria, Institut national de recherche dédié
aux sciences du numérique, leur consacre une
exposition très dense. Conçue pour un public
familial, elle aborde de manière pédagogique
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ce que montre un robot, dans une vitrine, avec
lequel le spectateur peut interagir : il actionne
un objet qui deviendra un obstacle dans la
trajectoire du bras du robot. Lequel s’adapte et
modifie sa trajectoire pour éviter l’objet imprévu.
Mais les chercheurs s’efforcent aussi d’améliorer la qualité de l’interaction entre l’homme
et le robot. Colère, joie, étonnement…
un robot s’efforce de déterminer l’humeur de
l’être humain qui lui fait face en interprétant
la position de ses yeux, de la bouche et des
sourcils… A en voir les grimaces des visiteurs,
interprétées comme des expressions de joie,
le chemin de la complicité entre l’homme et la
machine est encore long…
Anne DAUBRÉE
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POUR ALLER + LOIN

L’origine
du mot robot
Utilisé pour
la première fois
en 1921, le mot
robot désignait
une créature de
fiction, une sorte de
machine esclave,
dans le cadre d’une
pièce de théâtre.
L’auteur, Karel
Capek faisait
référence au mot
« robota »,
qui en tchèque,
signifie « corvée ».

Robots - le livre de l’exposition
Aujourd’hui, alors que les robots investissent nos espaces publics et privés, il semble fondamental de comprendre leurs capacités techniques, de mieux cerner ce qu’ils peuvent nous apporter et d’en maîtriser les
usages. En effet, les robots fascinent, mais nos représentations, issues de la littérature et du cinéma, relèvent
souvent de l’imaginaire…
Cet album illustré accompagne l’exposition «Robots» présentée à la Cité des sciences et de l’industrie. Il est
enrichi de vidéos, accessibles gratuitement en flashant les QR codes présentés au fil des pages.
Les auteurs

• Jean-Paul Laumond est roboticien, directeur de recherche au CNRS, membre de l’Académie des sciences
et de l’Académie des technologies.
• Denis Vidal est anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD),
enseignant associé : université de Paris, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), musée du
quai Branly, UCL (Louvain-la-Neuve). Il est notamment l’auteur de ‘’Aux
frontières de l’humain. Dieux, figures de cire, robots et autres artefacts.’’
L’illustratrice

Anne-Lise Boutin est illustratrice pour la presse (Libération, Le Monde,
The Guardian, The New York Times) et pour l’édition jeunesse et
adulte. Ses illustrations à l’encre, en papiers découpés ou numériques,
s’inspirent des arts populaires, comme les calaveras mexicaines, du
merveilleux et de l’étrange.
Éditions de la Cité des sciences et de l’industrie
En vente sur place à la boutique et en ligne :
https://cite-palais.boutique/fr/robots/robots-le-livre-de-lexposition/2562.html
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LE DOSSIER

La robotisation,

la numérisation et désormais
l’intelligence artificielle (IA)
font peser un risque sur
l’emploi, même qualifié.

Le nouveau monde du travail
qui se dessine fera ainsi

la part belle aux compétences
humaines, les soft skills…

© Shutterstock

SOCIÉTÉ

L’emploi réel
face à l’intelligence artificielle
I

l y eut d’abord la numérisation de l’économie,
qui suscita des craintes légitimes sur l’emploi
traditionnel dans la mesure où ces nouveaux
services se mirent à chasser sur les terres des
professionnels de l’hôtellerie (Airbnb) et du
transport (UberPop) par exemple, sans avoir à
s’acquitter des mêmes contraintes financières
et légales. Un néologisme a du reste fait son
apparition pour désigner ces mutations : l’ubérisation de l’économie… Le Gouvernement
chargea alors le Conseil d’orientation pour
l’emploi (COE) d’examiner la question, pour
donner lieu à la publication, en 2017, d’un rapport intitulé « Automatisation, numérisation et
emploi ». Celui-ci a conclu que moins de 10 %
des emplois seraient réellement menacés, mais
que la moitié des emplois existants pourraient
subir des changements importants de contenu.
Or, après la robotisation et la numérisation, voilà
l’intelligence artificielle (IA) !

en s’appuyant sur l’expertise de personnalités
reconnues dans le domaine et issues de l’université, du monde de l’entreprise (start-up et
grands groupes) et d’institutions publiques.

Plan pour soutenir
l’intelligence artificielle

Effets incertains de l’IA
sur l’emploi

En septembre 2017, Emmanuel Macron avait
chargé le mathématicien, Cédric Villani, d’étudier les différentes facettes de la question et
de proposer des recommandations pour que la
France « ne rate pas le train de l’intelligence artificielle ». Parallèlement, a été relancée France
IA (structure créée par François Hollande,
début 2017), avec pour objectif de définir les
grandes orientations de la France en la matière,

L’intelligence artificielle va assurément détruire
certains emplois, mais aussi en créer d’autres ;
toute la question est donc de savoir de quel côté
penchera la balance dans les dix ans. Certes,
l’on sait depuis longtemps que la robotisation
peut détruire les emplois non-qualifiés, comme
le rappellent les révoltes des luddites, ces
ouvriers qui, au XVIIIe siècle, détruisaient les
nouvelles machines accusées de les priver de

20

Courant 2018, le président de la République
avait présenté le rapport Villani et exposé les
quatre axes retenus par le Gouvernement en
matière d’intelligence artificielle : attirer les
meilleurs talents par la création de chaires de
recherche et de synergies entre recherche
publique et industrie ; développer une politique
d’ouverture des données publiques, en particulier dans le domaine de la santé ; créer un cadre
réglementaire et financier propre à soutenir les
projets de recherche et start-up en IA et engager une réflexion sur la régulation et l’éthique
de l’IA. Hélas, avec comme lit de Procuste la
réduction du déficit public, le chef de l’État n’est
guère en mesure d’engager beaucoup de fonds
nouveaux pour cette lourde tâche…
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leurs emplois et de faire baisser la qualité des
produits. Mais le développement de l’IA est un
phénomène d’une tout autre ampleur, en ce qu’il
modifie également en profondeur les caractéristiques du travail qualifié.
Certains voient dans l’émergence de l’IA une
simple logique schumpétérienne de « destruc-
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En définitive, il est
important de remarquer que les données
seront le nerf de
la guerre en matière d’intelligence
artificielle. Face aux
multinationales qui
semblent voir dans
les données pri vées un pétrole du
XXIe siècle au coût
presque nul, certains
n’hésitent pas à affirmer qu’il faut prévoir une régulation de l’IA. Ce,
afin de permettre son nécessaire et inévitable
développement, tout en évitant l’écueil d’un
monde déshumanisé, régi uniquement par
l’optimisation algorithmique. Sa conclusion
laisse perplexe : « le ver est déjà dans le fruit » !

L’intelligence artificielle va

assurément détruire certains emplois,

© Pixabay

mais aussi en créer d’autres ;

toute la question est donc de savoir
de quel côté penchera la balance
dans les dix ans.
tion créatrice », c’est-à-dire une disparition des
secteurs d’activité traditionnels peu productifs
au profit de nouveaux secteurs bien plus
productifs ; d’autres, imaginent l’IA comme le
fossoyeur de l’emploi. Dans le premier camp,
l’on trouve les économistes Erik Brynjolfsson
et Andrew McAfee, qui pensent que l’IA créera
des emplois durables, plus productifs et mieux
payés, tandis que les partisans d’un revenu
universel sont plutôt dans le camp d’en face.
Une chose est certaine, dans le nouveau
monde du travail qui émerge, les compétences
humaines (imagination, créativité, conscience,
émotions,…) – également appelée soft skills –,
joueront un rôle prépondérant dans les nouveaux emplois, puisque la plupart des tâches
routinières pourront être déléguées à la
machine, les savoir-faire artisanaux constituant
une exception notable. Il n’est donc pas du tout
certain que l’on assistera à un déversement,
c’est à dire que les emplois détruits seront
compensés par les emplois créés.

Raphaël DIDIER

SOFT SKILLS

De quoi s’agit-il ?
Ce sont des compétences qui ne s’apprennent
pas à l’école et pourtant… qui sont essentielles
à tout métier.

Les Soft Skills, ou compétences humaines ou
encore « savoirs comportementaux », désignent
les aptitudes personnelles qui démontrent un haut
degré d’intelligence émotionnelle.
Contrairement aux compétences techniques (les
« Hard Skills »), qui décrivent l’ensemble des
connaissances spécialisées d’une personne et
son aptitude à réaliser des tâches, les Soft skills
sont transversales. On dit souvent qu’un entretien
se décroche grâce aux compétences techniques,
mais que ce sont nos compétences humaines
qui nous valent d’obtenir le poste et de le garder.
Les bonnes manières, l’optimisme, le bon sens,
le sens de l’humour, l’empathie et la capacité à
collaborer et à négocier sont toutes des qualités
humaines importantes. On peut y ajouter le fait
de savoir apprécier et appréhender une situation
au moment où elle se déroule pour décider d’une
réponse qui apporte les meilleurs résultats à toutes
les personnes impliquées.
L’adaptabilité est un autre Soft skill important.
Un employé qui possède cette compétence est
capable de bien travailler dans des situations
diverses et d’évoluer d’une situation à une autre
avec aisance et facilité. Savoir rester diplomate
et respectueux en cas de désaccord est aussi
une compétence déterminante qui implique que
le collaborateur garde un ton et un comportement
professionnels.

UN PEU D’HISTOIRE…

Les machines soulèvent la révolte
Les révoltes des luddites correspondent, en Angleterre, aux manifestations
d’ouvriers qui détruisaient les nouvelles machines accusées de les priver de
leurs emplois et de faire baisser la qualité des produits. La révolution industrielle bouleverse l’Angleterre du début du 19e siècle, les années 1811-1812
cristallisent les rancœurs des couches populaires anglaises et spécialement
celles de ces artisans.
Le luddisme est, selon l’expression de l’historien britannique Edward P. Thompson (1924-1993), un « conflit industriel violent ». Il oppose des artisans (tondeurs
et tricoteurs sur métiers à bras) aux employeurs et manufacturiers qui favorisaient l’emploi de machines (métiers à tisser notamment) dans le travail de la
laine et du coton. La lutte des membres de ce mouvement clandestin, appelés
luddites ou luddistes, s’est caractérisée par les « briseurs de machines ».
Le terme trouve son origine dans le nom d’un ouvrier anglais, John ou Ned Ludd
(parfois appelé « Captain Ludd », « King Ludd » ou « General Ludd »), qui aurait
détruit deux métiers à tisser en 1780. Des lettres signées de ce nom ont été
envoyées en 1811, menaçant les patrons de l’industrie textile de sabotage. Ned
Ludd est ainsi devenu le leader imaginaire d’un grand mouvement.
Le terme « luddisme » est parfois utilisé pour désigner ceux qui s’opposent
aux nouvelles technologies ou critiquent celles-ci (on parle même de « néoluddisme »).
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CHRONIQUE LIVRE

Les 100 penseurs de l’économie

Ouvrage collectif, Hors-série Sciences Humaines

Selon une célèbre plaisanterie, il suffit d’enfermer deux économistes dans
une pièce pour qu’ils en ressortent avec trois avis différents. Pourquoi ?
Parce que l’économie vise à rendre intelligible l’interaction de facteurs
totalement hétéroclites, individuels et collectifs.

D

e fait, l’ancêtre des sciences économiques
n’est pas un pure player, c’est… Aristote.
Disciple de Platon, il est le premier à distinguer
la « sphère domestique » de la « sphère marchande », avec la monnaie comme interface.

Les schémas simples
de l’économie agricole
et commerciale
Après, on peut passer directement à Colbert
(1619-1683). Ministre de Louis XIV, il augmente
les taxes douanières sur les produits anglais et
hollandais, crée les « manufactures du roi » et les
compagnies de commerce. En théorisant l’interventionnisme de l’État, il deviendra la bête noire
des penseurs libéraux. Centralisateur, certes,
mais pouvait-on faire autrement pour remplacer
les multiples règles locales héritées du système
féodal ?
François Quesnay (1694-1774) est le fondateur du
mouvement physiocrate. Chirurgien royal, il prône
que l’économie fonctionne comme un corps
humain. Seule alors l’agriculture est créatrice
de richesses. Le Tableau économique montre
comment elles se diffusent. On y verra l’origine du
tableau « input-output » de Léontief au XXe siècle.

Les affrontements depuis
le XVIIIe siècle : laisser-faire,
dirigisme, régulation ?
Adam Smith (1723-1790) est le père des Classiques, le premier à penser l’organisation du
travail et le libre-échange. La « main invisible »
pousse chacun à donner le meilleur. Avec
Recherches sur la nature et les causes de la
richesse des nations, il montre que la division
du travail crée la croissance : dans une fabrique
d’épingles, pour chaque ouvrier faisant le travail
de A à Z, on fabrique 20 épingles par jour, contre
4 800 en divisant les tâches. Jean-Baptiste Say
(1767-1832), en bon soyeux Lyonnais, est l’auteur
de la « loi des débouchés » (« Toute offre crée sa
propre demande »). Un classique de l’économie
libérale : l’argent doit « tourner ». David Ricardo
(1772-1823) développera ce concept de libreéchange avec sa théorie des avantages compa-
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ratifs. Tout le monde gagne en se spécialisant, le
Portugal vend son vin à l’Angleterre, qui lui vend
son drap. Le père de l’OMC ?
Thomas Malthus (1766-1834) met en avant la
croissance démographique comme principal
obstacle au bonheur de l’homme. Un débat
toujours d’actualité alors que le monde connaît
une explosion démographique sans précédents.
Karl Marx (1818-1883) n’est pas non plus un pure
player. Dans Le Capital, il montre que la marchandisation globale du monde s’accompagne d’une
dépossession croissante des « prolétaires »,
le capitaliste bénéficiant de l’accumulation du
capital, alors que l’ouvrier se trouve à nouveau
contraint de vendre sa force de travail. D’où la
propriété collective des moyens de production.
Si la partie critique de Marx n’est pas démentie par
l’actuelle mondialisation, sa solution alternative a
fait long feu.
John Maynard Keynes (1883-1946) renouvelle
la macroéconomie en combattant le « laisserfaire ». Après la crise de 1929, il craint qu’une
épargne trop élevée ne soit la source d’une
montée du chômage. Il met alors l’accent sur
la demande. Sa Théorie générale de l’emploi,
de l’intérêt et de la monnaie sera le fondement

100 fiches, pour retourner
aux fondamentaux…
Pas que pour briller
dans les dîners en ville !
conceptuel des programmes de grands travaux
qui vont essaimer un peu partout après-guerre.
Il interviendra même à la radio : « Ménagères
britanniques, en entrant dans les magasins du
royaume, vous améliorez le confort du foyer et
faites un geste patriotique en faveur de l’emploi. »

l’offre plutôt que la demande) et la « destruction
créatrice » à l’origine des renouvellements.
Thomas Piketty (1971-) renouvelle (médiatiquement) les thèmes marxistes en illustrant dans
Le Capital au XXIe siècle l’augmentation des revenus du capital plus rapide que celle des salaires.

Toujours les mêmes
controverses, exacerbées
par la mondialisation
Mais laissons le dernier mot à trois récents Nobel.
Joseph Stiglitz (1943-) est le Nobel rebelle.
D’abord économiste en chef de la Banque mondiale, il signera La Grande désillusion – qui est
d’abord la sienne ! Citant l’exemple de son père
travaillant jusqu’à ses 90 ans pour vendre des
contrats d’assurance, il dénonce les mirages
du « rêve américain » perpétuant de profondes
inégalités. Paul Krugman (1953-) analyse les
dynamiques de la mondialisation. Ses chroniques
dans le New York Times lui ont valu le surnom
d’« enfant terrible » de la science économique.
Sans être l’inventeur du baby-foot au bureau, il
a étudié l’agrégation des activités dans la Silicon
Valley : la proximité facilite l’échange. Jean Tirole
(1953-), le Français Nobel 2014 approfondit les
changements dans la concurrence avec l’essor
des plateformes sur Internet : une face du marché
subventionne l’autre ; une plateforme dominante
est plus efficace que plusieurs petites ; la régulation doit se porter sur les barrières à l’entrée. D’où
une dynamique de concentration : les avancées
technologiques accroissent les inégalités. D’où,
aussi, le retour à un thème finalement intemporel :
la régulation des marchés.
Propos recueillis par
Annelise FONDARY & Roland PASCAL

pour ExStrAPoL SAS Experts/
Stratégies d’entreprises,
Affaires publiques, Lobbying
www.facebook.com/resohebdoeco

Joseph Schumpeter (1883-1950) est le promoteur
de la dynamique du capitalisme, un système
instable avec ses phases d’expansion et de crise.
On retient de lui le rôle des entrepreneurs (donc
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Pourquoi vendent-elles leur marque ?

De plus en plus nombreux, musées, ministères et collectivités territoriales
commercialisent des produits dérivés en accordant des licences de marque à des
entreprises. A la base, des objectifs de notoriété et de recherche de ressources.
État des lieux et témoignage, au Salon international des musées, des lieux de
culture et de tourisme, le Sitem.

I

l ne s’agit pas de coller un logo sur des stylos,
mais d’une « vraie stratégie de communication
et marketing », affirme Robert Gildas, responsable du département Marketing et Communication des marques, à la mairie de Paris. C’était
lors d’une conférence, « Produits dérivés et
institutions. Ressources et image. L’exemple
de la Mairie de Paris », organisée dans le cadre
du Sitem, Salon international des musées, des
lieux de culture et de tourisme, le 22 janvier
2019, à Paris.
Le principe de la licence de marque ? Qu’il
soit privé ou public, le titulaire d’une marque
donne à un tiers le droit de l’apposer sur un
produit ou de l’associer à un service. A l’étranger, certaines institutions ont déjà poussé la
démarche très loin. Ainsi, l’US Navy travaille
déjà avec 250 licenciés, et l’armée italienne,
avec une centaine. En France, les références
vont de la Patrouille de France au Château
de Versailles, en passant par l’Élysée. « Cette
pratique existe depuis assez longtemps dans
les institutions culturelles, mais le plus souvent,
c’était seulement le moyen d’animer une boutique. C’est plus récemment que l’on est passé
à un système de licence, avec des objectifs plus
ambitieux et qui intéresse de plus en plus d’institutions publiques. Des structures différentes se
lancent. Paris a été assez pionnière et d’autres

collectivités lui ont emboîté le pas, comme la
Côte d’Azur », détaille Caroline Rogliano, chef
de projet marketing à l’Apie, l’Agence pour le
patrimoine immatériel de l’État. Depuis dix ans,
l’organisme, rattaché au ministère de l’Économie, accompagne les organismes publics, notamment dans la valorisation de leurs marques.
« Nous travaillons sur la mise en place de stratégies de marque. Les produits dérivés en sont
une prolongation », précise Caroline Rogliano.
Aujourd’hui, elle note plusieurs évolutions.
Tout d’abord, des « stratégies plus abouties »
et « une très grande professionnalisation de la
démarche ». Cela passe, notamment, par un
recours à des agents de licence, via un marché
public. Pour l’Apie, il existe deux raisons à cette
évolution. D’une part, les institutions ont pris
conscience de l’intérêt de la démarche pour
leur image. D’autre part, la baisse des subventions publiques les pousse à développer leurs
ressources propres.

L’Opéra de Paris vend
des chaussures sur Sarenza
Notoriété, ressources économiques... les stratégies en matière de produits dérivés ont des
objectifs « multiples », analyse Caroline Rogliano. Illustration avec l’Élysée, qui, en septembre

dernier, a commencé à proposer des produits
dérivés. Il s’agissait d’incarner une image de
la présidence modernisée, de rendre l’Élysée
plus accessible, de promouvoir le savoir-faire
à la française, de contribuer à la rénovation
des lieux... Autre exemple, celui de la Patrouille
de France, qui réalise des opérations de cobranding avec des marques comme Redskins
(blousons) et Breitling (montres) et poursuit des
objectifs de notoriété, en particulier dans une
stratégie de recrutement.
Autre logique, les produits dérivés sont un
moyen de « pénétrer de nouveaux marchés »,
de « trouver de nouveaux points de contact ».
C’est de cas du musée Rodin, à Paris, qui
exporte beaucoup, ou de l’Opéra de Paris, qui
commercialise des chaussures sur le site de
e-commerce Sarenza.com. Par ailleurs, « il
s’agit aussi de passer d’une logique défensive à une logique offensive de la gestion des
marques. Les marques publiques sont souvent
attaquées. Si elles n’occupent pas le terrain,
d’autres le font à leur place », note encore Caroline Rogliano. Un phénomène qui peut nuire à
l’image de l’institution, si les produits sont de
mauvaise qualité, par exemple. En termes de
produits dérivés, ces derniers doivent refléter
l’image de la marque. Toutefois, le champ des
possibles demeure plutôt vaste. Ainsi, l’Assemblée Nationale a fait le « pari de l’humour »,
constate Caroline Rogliano. Sa boutique propose notamment des vêtements pour enfants
siglés « séance de nuit ».
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A Paris, la politique des produits dérivés poursuit des objectifs de protection de sa marque,
de rayonnement de l’image de la ville, de
développement touristique et de recherche de
nouvelles ressources. « Les produits dérivés
sont les ambassadeurs de la ville », explique
Robert Gildas, qui se compare avec Amsterdam
ou Londres, déjà engagées dans ce domaine.
Les produits dérivés parisiens, qui veulent
matérialiser un « art de vivre à la parisienne »,
sont distribués dans 1 500 boutiques dans le
monde.
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Mais aussi dans certains bistrots parisiens.
Fruit de l’accord passé entre la mairie et Les
Comptoirs Richard, une entreprise parisienne,
les consommateurs se voient offrir un carré de
chocolat siglé Paris, avec leur café. Une touche
de Paris, en plus.
Anne DAUBRÉE
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MUSIQUE CLASSIQUE
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Fin de la saison à l’Orchestre
National des Pays de Loire

•••

Les 25 et 26 juin à Nantes
FINAL MEDITERRANEEN

Johannes Brahms (1833-1897)
• Concerto n°2 pour piano et orchestre
Maurice Ravel (1875-1937)
• Rapsodie espagnole

Ottorino Respighi (1879-1936)
• Les pins de Rome
Pascal Rophé, direction
Pierre-Laurent Aimard, piano

•••

U

ne fin de saison ensoleillée avec la fluidité et
le brio des senteurs et vibrations sonores du
sud. Maurice Ravel et son inclination pour l’Espagne, proche de sa ville de naissance Ciboure
près de Saint-Jean-de-Luz. Ottorino Respighi1
qui, après avoir fait jouer ses fontaines, composa un poème symphonique sur les pins de
sa ville. Ce qui participa à la renommée de ce
compositeur.
Le deuxième concerto de Brahms vient inviter
à la transcendance du genre avec ses quatre
mouvements enlevés passionnés et orchestrés
comme un opéra, genre auquel le compositeur
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Pierre Laurent AIMARD,
pianiste et référence dans ce domaine musical

allemand le plus viennois n’a pourtant jamais
touché. Cependant, les voyages en Italie,
alors qu’il est encore jeune, lui font aimer les
atmosphères lumineuses, soyeuses comme
virtuoses.
Le pianiste Pierre Laurent Aimard, Lyonnais
de naissance, sera le soliste de ce concerto
avec Pascal Rophée au pupitre. Pierre Laurent
Aimard maître et interprète recherché enseigne
au CNSMP2, après avoir suivi dès son enfance
la mouvance du compositeur Olivier Messiaen.
Il a dernièrement donné une série de concerts
très applaudis et regardés3 dans la nouvelle
salle de l’Elbphilharmonie de Hambourg. Il est
actuellement directeur du festival d’Aldeburgh
dans le sud de l’Angleterre, événement fondé
par le compositeur B. Britten.

Rapsodie espagnole
de Maurice Ravel
C’est par une composition pour deux pianos en
1895, titrée « Habanera » que Ravel commença
l’élaboration de ce qui deviendra, en 1907, la
Rapsodie espagnole terminée en 1908. Interprétée en première audition par le chef Édouard
Colonne avec l’orchestre éponyme au Théâtre
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Pascal ROPHÉ, directeur musical de l’ONPL
(Orchestre National des Pays de la Loire)

du Châtelet en mars 1908, l’œuvre rencontra
largement la faveur du public. Il faut y entendre
Ravel, l’influence de l’Espagne, très présente
chez lui, sans être obsessionnelle. C’est cette
même année que Ravel compose « Vocalise »
et son opéra « L’Heure Espagnole ».

Quatre mouvements
Prélude à la nuit, très modéré mais pas endormi.
Malaguenia, plutôt vif.
Habanera, chaloupé et langoureux.
Feria, allant, très allant !
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Maurice RAVEL
L’Heure espagnole
est un opéra en un acte
pour cinq voix solistes
avec orchestre
composé en 1907 sur
un livret de Franc-Nohain.
L'œuvre fut créée
le 19 mai 1911 à
l’Opéra-Comique
de Paris sous la direction
de François Ruhlmann.

Le troisième lieu, Les Pins du Janicule, une sorte
de huitième colline occupant le sud du Vatican.
On y entend un rossignol que l’on enregistre sur
magnétophone.
Enfin, le mouvement le plus connu « Les Pins de
la Via Appia ». Rappel de la rentrée des armées
romaines après les batailles et les guerres. On
y entend le souffle du peuple massé le long
de cette avancée et la marche des prisonniers
et des blessés, l’hésitation à fêter le triomphe.
Enfin un final lumineux qui fête un retour brillant.
Composé en 1930 ce poème symphonique est
baigné d’une chaleur musicale communicative
à tous les instruments de l’orchestre.

© Vissidarte

Amalthée
1. Né à Bologne
2. Conservatoire National supérieur de Musique de Paris
3. Concerto Empereur de Beethoven d’une qualité de son
pianistiqueintense.

Le deuxième concerto pour piano et orchestre
de Brahms, composé entre 1878 et 1881. Le
premier mouvement est d’une facture exceptionnelle donnant au piano la première place
après les deux premières mesures au cor. Cet
« Allegro ma non troppo » offre à l’instrumentiste
une place prépondérante, instantanément. Ce
jeu brillant et structuré, lyrique et enflammé fera
le succès immédiat de l’œuvre, partie de sa
première audition à Budapest pour l’Allemagne,
Stuttgart et les autres villes principales. Succès
qui ne s’est jamais estompé.
Le second mouvement « Allegro appasionato »
est en ré mineur. C’est le Scherzo dont Brahms
écrit à un ami qu’il est très content. Une allure
méphistophélique. La suite assez fantasque
pour un climat secret, mystérieux. Le troisième
mouvement « Andante » donne la place à un

second soliste, le violoncelle. Une idée superbe
et douce qui voit la fin du mouvement à deux
solistes. Le Quatrième mouvement est de forme
sonate, classique, allegro grazioso, un beau
tour calme et puis l’optimisme joyeux s’empare
de l’orchestre et du soliste.

Les pins de Rome
Poème symphonique 1930.
Ottorino Respighi nous emmène tout d’abord
dans les Jardins de la Villa Borghèse qui existent
encore et donnent cette ombre chaleureuse
spécifique des conifères. Rondes et jeux de
gamins et gamines.
Nous partons ensuite pour Les Catacombes.
Très mélancoliques jusqu’à la tristesse, malgré
le soleil cuisant et craquant la résine.

La pianiste Hélène Grimaud a enregistré,
pour Youtube, un concert au japon du
deuxième concerto de Brahms, très inspiré
et sensible.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 5 juillet 2019 à 10 h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

LRB AVOCATS - Me BILLAUD
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 17 rue du Manège ERBRAY
maison d’habitation de plain-pied (124,73 m2)

50 000 €

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 4 chemin de l’Eraudière NANTES
propriété Château de l’Éraudière (806,14 m2 - Visite le mercredi 26 juin 2019 de 14 h 30 à 16 h)

70 000 €

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 1 route de la Noé Davy GRANDCHAMP DES FONTAINES
maison d’habitation

150 000 €

PARTHEMA
(Tél. 02 44 76 13 67)

Vente aux enchères publiques : lieudit Le Village de la Moye COUËRON
maison d’habitation (66,26 m2) (Visite le mardi 2 juillet 2019 de 10 h 30 à 12 h 30)

50 000 €

Ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire le : vendredi 12 juillet 2019 à 10 h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

SCP ROY BRETECHER ANEZO
(Tél. 02 40 22 52 26)

Vente aux enchères publiques : 9 rue Basse LE GÂVRE
maison d’habitation (Visite le jeudi 4 juillet 2019 de 14 h à 15 h)

50 000 €

LRB AVOCAT - Me NAUX
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 8 rue Paul Brousse SAINT NAZAIRE
appartement et logement de type 2 (Visite le mardi 2 juillet 2019 à 15 h)

30 000 €
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Offre découverte

52 NUMÉROS

ACCÈS WEB
OFFERT

À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE 15 quai Ernest Renaud
CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4
Nom ou raison sociale .................................................................................................................................................
Activité .........................................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................
Ville ................................................................ Code postal .......................................................................................
Tél. .............................................. E-mail .......................................................................................................

Souscrit :

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

Contact : Rozanne Gendron
info.jud@orange.fr / 02 40 47 00 28
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2019 par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 prescrite par le
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2018, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2019 en Loire-Atlantique.

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

CONCESSION DE SERVICE

(article R.3121-5 du Code de la commande publique)

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

Lundi 24 juin 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Mardi 25 juin 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)
+ VAD LJ LA VIE EN ROBE
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Mercredi 26 juin 2019

USINE FABRICATION PEINTURE STOCK PEINTURE EN POTS - MATÉRIEL
(44470 CARQUEFOU)

Objet : Installation et exploitation de distributeurs automatiques sur les sites de la Ville
de Nantes, du CCAS de Nantes et de Nantes Métropole
1. Personne publique : Ville de Nantes, 2 rue de l’Hôtel de Ville 44094 Nantes Cedex 1
Contact : Céline MOUSSION Téléphone : 02 40 41 51 16
Courriel : celine.moussion@nantesmetropole.fr
2. Allotissement : Les prestations sont réparties en 3 lots.
•  Lot n° 1 : distributeurs automatiques de boissons chaudes, boissons froides, denrées
alimentaires (confiserie, biscuiterie et sandwichs...), dans les bâtiments administratifs et
techniques des membres du groupement à l’intention du personnel
•  Lot n° 2 : distributeurs automatiques de boissons chaudes, de boissons froides, de
denrées alimentaires (confiserie, biscuiterie et sandwichs...) dans les établissements
recevant du public
•  Lot n° 3 : distributeurs automatiques d’articles de natation dans les piscines de la
Ville de Nantes.
3. Date limite de remise des offres : 27/08/2019 à 12h00
Toutes les informations relatives à ce marché sont disponibles sur :
https://marchespublics.nantesmetropole.fr
Référence publicité au BOAMP : 19-88460
4. Date de mise en ligne de la publicité et d’envoi à la publication : 12/06/2019.
950855

Exposition : 8 h 30 / Vente : 10 h

www.informateurjudiciaire.fr

Jeudi 27 juin 2019

GARAGE AUTOMOBILE - MÉCANIQUE
AGRICOLE - MOTOCULTURE - VÉHICULES
(44520 GRAND AUVERNÉ)

ABONNEMENT journal + site Internet

Pour ne rien rater de l’information économique !

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

CESSIONS / ACQUISITIONS

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

MARCHÉS PUBLICS
PROCÉDURE ADAPTÉE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

Mme Michèle LEMAITRE - Maire
65 rue Jean Jaurès
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Tél. 02 40 45 45 00

L’avis implique l'établissement d’un accord-cadre.
Objet : Prestations de géomètres experts pour opérations topographiques et foncières
Procédure : Procédure adaptée
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Remise des offres : 29/07/19 à 11h30 au plus tard.
Envoi à la publication le : 20/06/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr
950878
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CONSTITUTIONS

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BOULANGERIE BEU
RIER
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 15 Place de l’Eglise –
44710 SAINT-LEGER-LES-VIGNES
OBJET : boulangerie, pâtisserie, trai
teur, chocolaterie, alimentation glacier,
confiserie, vente de boissons non alcooli
sées
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 €
GERANT : Gérard BEURIER demeurant
4 Rue de la Rive – 44710 SAINT-LEGERLES-VIGNES IMMATRICULATION : au
RCS de Nantes
19IJ04763

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à GUERANDE (44) du 9 mai 2019,
il a été constitué une société civile de
moyens présentant les caractéristiques
suivantes :
- dénomination sociale : MEDIWENN
- siège social : GUERANDE (44350) 5,
Impasse des Asphodèles
- capital social : 1 600 €
- objet social : La société a pour objet,
en respectant l'indépendance profession
nelle des associés, et le libre choix des
patients, de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés, par la mise
en commun des moyens matériels et hu
mains nécessaires à l'exercice de leur
profession. A cette fin, elle peut notamment
acquérir, louer, vendre, échanger les im
meubles, installations et matériels néces
saires.
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE (44)
- cogérantes : Madame Birgit GER
GAUD demeurant à LA TURBALLE (44420)
9, rue du Lô, Madame Emmanuelle MI
ROUX demeurant à LA TURBALLE (44420)
11, rue du Génois, Madame Clothilde RO
BOAM demeurant à LA TURBALLE (44420)
14 Chemin de Guénoil, nommées pour trois
années renouvelables,
- cessions de parts : Toute cession de
parts est soumise à la procédure de l’agré
ment préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
19IJ04711

PRELISA

CONSTITUTION DE SCI

Société civile
au capital de 2 000 €uros
Siège social : 100 rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 22 mai 2019 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
TIMMO

AVIS DE CONSTITUTION

Forme : Société civile.
Objet : La détention, la gestion, la mise
à disposition et l’organisation d’un patri
moine immobilier et mobilier détenu en
jouissance, en usufruit, en nue-propriété ou
en pleine-propriété.
Siège social : BOUGUENAIS (44340) 20
rue Louis Rossel.
Capital : 55.000 euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Associés :

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240) du 7 juin 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : PRELISA.
Siège social : 100 rue du Leinster –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Objet social : L’acquisition et la gestion
de valeurs mobilières ; Propriété, adminis
tration et exploitation par bail d’immeubles
bâtis ou non dont elle pourrait devenir pro
priétaire, acquisition et gestion de droits
immobiliers ; Prestations de services au
profit des entreprises du Groupe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS.
Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Madame Elisabeth PREL,
Gérante, demeurant 10 boulevard de Linz –
Résidence les Villas du Golf – 44210 POR
NIC.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Toute cession doit recueillir l’agrément des
associés donné à l’unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
19IJ04727

LE W
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LA PROD A NOUS.
Siège social : 11 RUE DE LA TAUNIERE,
VIAIS, 44860 PONT SAINT MARTIN.
Forme : SAS à capital variable. Sigle : L.P.
A.N. Nom commercial : LA PROD A NOUS.
Capital minimum : 4000 Euros, en dessous
duquel il ne peut être réduit. Capital initial :
5500 Euros. Capital maximum : 50000
Euros. Objet social : CREATION DIFFU
SION ET VENTES DE SPECTACLES.
PRESTATIONS EVENEMENTIELLES. EDI
TION MUSICALE. LOCATION ET VENTE
DE MATERIEL DE SPECTACLE. FORMA
TION ET COURS D'ARTISTES. Président :
Monsieur EMMANUEL FRELIN demeu
rant : 11 RUE DE LA TAUNIERE, VIAIS,
44860 PONT SAINT MARTIN élu pour une
durée indéterminée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont libre
ment cessibles entre actionnaires unique
ment avec accord du Président de la so
ciété. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ04707

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BGM 42. Siège
social : 19 rue Alexandre Olivier, 44220
Couëron. Forme : SAS. Capital : 1000 Eu
ros. Objet social : bâtiment général, grosoeuvre, peinture, carrelage, placo, isola
tion, métallurgie, plomberie, Electricité,
terrassement, étanchéité, prestation de
service occasionnellement, nettoyage.
Présidente : Madame florence even de
meurant : 4 rue Clément Marot, 44300
Nantes élu pour une durée indéterminée.
Directeur général : Monsieur ahmet YUK
SEL demeurant : 4 ALLEE DE PONCHA
TEAU, 44400 REZE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ04749
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Avis est donné de la constitution de la
SAS LE W au capital de 5 000 euros. Le
siège social est fixé au 3 rue Régnard 44000
NANTES. Objet : salon de thé, de petite
restauration, d’activité de traiteur. Durée :
99 ans. Exercice du droit de vote : Chaque
action donne le droit de participer aux dé
cisions collectives des associés et donne
droit à une voix. Transmission des actions :
les actions sont cessibles, même entre
associés avec agrément. Président : M.
William MOUGNIE demeurant au 13 rue
Claude et Simone MILLOT à NANTES
(44300). Directeur Général : M. Nelson
DOUARD, demeurant au 12 rue d’Altair à
ORVAULT (44700). La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.
19IJ04715

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD
Notaires Associés,
Espace Viarme
3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

LASTTEN
Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 28 rue de Fablou
44118 LA CHEVROLIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à LA
CHEVROLIERE du 01/06/2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée, Dénomination : LASTTEN ; Siège : 28 Rue de Fablou, 44118 LA
CHEVROLIERE ; Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS ; Capital :
2 500 € ; Objet : La planification, la concep
tion, la formation et le conseil aux entre
prises et autres organisations en matière de
robotique industrielle, d’usinage méca
nique et plus généralement de systèmes
informatiques intégrant les technologies du
matériel, des logiciels et des communica
tions ; Président : M. Louis-Marie VUI
CHARD, demeurant 28 Rue de Fablou à LA
CHEVROLIERE (44118). La Société sera
immatriculée au RCS de NANTES.
Pour avis. Le Président

19IJ04729

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Loïc DEIN,
Notaire à NANTES, le 29 mai 2019, enre
gistré le 7 juin 2019, référence N01630 a
été constituée une société civile immobi
lière aux caractéristiques suivants :
- Dénomination : SCI MARZELLE.
- Siège : 60 rue Marzelle de Grillaud à
NANTES (44100).
- Objet : acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l’administration, la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,l'an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
- Durée de la société : 99 années.
- Capital social : 1.600,00 euros.
- Cession de parts et agrément : Les
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Vincent ROBINET DE
CLERY, demeurant 44 rue Maurice Terrien,
44100 NANTES.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le Notaire
19IJ04746

CECILE PONDAVEN
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée
de chirurgiens-dentistes
au capital de 5 000 euros
Siège social : 17 Rue Mendès France
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à LACHAPELLE-SUR-ERDRE du 10/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée (de chirurgiens-dentistes) ; Dénomi
nation sociale : CECILE PONDAVEN ;
Siège social : 17 rue Mendès France, 44240
LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE ; Objet so
cial : l'exercice de la profession de chirur
gien-dentiste ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de l’immatriculation de la Société
au RCS ; Capital social : 5 000 € ; Gé
rance : Mme Cécile PONDAVEN, demeu
rant 11 Rue Henri Jullin à NANTES (44300).
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance
19IJ04739
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1. Monsieur Matthieu Bertrand Marie
CAPON, demeurant à BOUGUENAIS
(44340) 20 rue Louis Rossel.
2. Monsieur Mohamed Amine HAMI
DOU, demeurant à LE MANS (72000) 13
rue de la Presle.
3. Madame Anne-Charlotte Valérie JAU
DEAU épouse COLLART, demeurant à LE
MANS (72000) Place de la République.
4. Monsieur Cyrille Sébastien David
GÉHANNE, demeurant à LE MANS (72000)
chemin des oiselières.
5. Monsieur Cyrille JAUDEAU, demeu
rant à LA MILESSE (72650) Bois de Mi
lesse.
6. Monsieur Hassan RABI, demeurant à
LE MANS (72000) rue madeleine Renaud.
7. Madame Barbara Christiane Ursula
UBELHACK, demeurant à LE MANS
(72000) rue madeleine Renaud.
8. La Société dénommée IMAGIS, dont
le siège est à LAVAL (53000) 84 rue de
Paris.
9. Monsieur Martin Roger ZO’O, demeu
rant à COULAINES (72190) 1 rue Molière.
10. Monsieur Nasr-Dine Fethy BEN
CHAIB, demeurant à COURBEVOIE
(92400) 175 boulevard Saint Denis.
11. Monsieur Paul Charles Louis DES
CAMPS, demeurant à LE MANS (72000)
rue Saint Victeur.
Gérance : Monsieur Martin ZO'O ; Mon
sieur Cyrille JAUDEAU ; Monsieur Matthieu
CAPON.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
19IJ04735

SERGE PHAM
Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée
de chirurgiens-dentistes
au capital de 70 000 euros
Siège social : 17 rue Mendès France
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à LACHAPELLE-SUR-ERDRE du 10/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée (de chirurgiens-dentistes) ; Dénomi
nation sociale : SERGE PHAM ; Siège so
cial : 17 rue Mendès France, 44240 LACHAPELLE-SUR-ERDRE ; Objet social :
l'exercice de la profession de chirurgiendentiste ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de l’immatriculation de la Société
au RCS ; Capital social : 70 000 € ; Gé
rance : M. Serge PHAM, demeurant Le
Logné à SUCE SUR ERDRE (44240). Im
matriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance
19IJ04737

A&L RECRUTEMENT
AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 20.05.2019 est constituée
la sasu a&l recrutement, 8 mail Pablo Pi
casso 44000 Nantes, capital 100€, objet :
placement et conseil en recrutement, pré
sident Arthur Eliott Alex Lecouthey sis 8 mail
Pablo Picasso 44000 Nantes, durée : 99
ans. immat : rcs Nantes.
19IJ04175
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SOPHIE BEGON

PHILIPPE PONDAVEN

Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée
de chirurgiens-dentistes
au capital de 5 000 euros
Siège social : 17 Rue Mendès France
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée
de chirurgiens-dentistes
au capital de 80 000 euros
Siège social : 17 rue Mendès France
44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à LACHAPELLE-SUR-ERDRE du 10/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée (de chirurgiens-dentistes) ; Dénomi
nation sociale : SOPHIE BEGON ; Siège
social : 17 rue Mendès France, 44240 LACHAPELLE-SUR-ERDRE ; Objet social :
l'exercice de la profession de chirurgiendentiste ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de l’immatriculation de la Société
au RCS ; Capital social : 5 000 € ; Gé
rance : Mme Sophie BEGON, demeurant
10 Avenue José Maria de Heredia à
NANTES (44300). Immatriculation au RCS
de NANTES.

Aux termes d'un acte SSP en date à LACHAPELLE-SUR-ERDRE du 10/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée (de chirurgiens-dentistes) ; Dénomi
nation sociale : PHILIPPE PONDAVEN ;
Siège social : 17 rue Mendès France, 44240
LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE ; Objet so
cial : l'exercice de la profession de chirur
gien-dentiste ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de l’immatriculation de la Société
au RCS ; Capital social : 80 000 € ; Gé
rance : M. Philippe PONDAVEN, demeu
rant La Rue, 44240 LA-CHAPELLE-SURERDRE (44240). Immatriculation au RCS
de NANTES.

Pour avis, la gérance

19IJ04740

Pour avis, la gérance

SURVEY AND
CONSULTING FOR
ENTERPRISES

UNI-D DISTRIBUTION
Sasu au capital de 5.000 €
4C rue des Grands Côteaux 44850 LE
CELLIER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/06/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Uni-D Distribu
tion
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 4C rue des Grands Cô
teaux 44850 LE CELLIER
Objet : Négoce en produits de grande
consommation.
Président : Mr Ghislain BOURE 4C rue
des Grands Côteaux 44850 LE CELLIER
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 28 mai
2019, a été constituée la Société à respon
sabilité limitée (SARL) suivante: Dénomina
tion: SURVEY AND CONSULTING FOR
ENTERPRISES. Capital: 500€. Siège: 12,
rue des renards 44300 NANTES. Objet:
réalisation d’étude de marché, audit des
processus d’entreprises, formation et
conseil aux entreprises. Durée: 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
sauf prorogation ou dissolution anticipée.
Gérant: M Farouk BELKADI, né le 14 janvier
1975 à Thenia, demeurant 12 rue des re
nards à Nantes (44000). Immatriculation:
RCS de Nantes.
19IJ04758

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

BTA 44
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 5 000 euros
Siège Social : 37 rue d’Appée 44360
CORDEMAIS
Société en cours de constitution
RCS NANTES

AVIS
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me THEVENIN,
notaire à NANTES, le 14/06/2019, il a été
constitué la Société Civile Immobilière sui
vante :
Dénomination : FELLACHE. Siège : VER
TOU, 36 Rue de la Rousselière. Durée : 99
ans. Objet : Acquisition, administration et
gestion de tous immeubles, Capital social :
1.500,00 EUR. Apports en numéraire :
1.500,00 EUR. Gérant : M Kamel FEL
LACHE, né à NANTES le 04/02/1978 et
Mme Najette ZEDIRA, née à NANTES le
21/09/1979, demeurant à LOS ANGELES
(Etats-Unis), 13906 Fiji Way #343 Marina
del Rey CA 90292.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Me THEVENIN
19IJ04750

Avis est donné de la constitution de la
SARL BTA 44 ; Capital : 5 000 €. Siège: 37
rue d'Appée 44360 CORDEMAIS Ob
jet : Toutes activités de terrassement, V.R.
D (voirie, réseaux, distribution), assainisse
ments, la location de matériel de TP avec
chauffeur, la mise à disposition de conduc
teur d'engins.
Gérants : Monsieur Frédéric BUISSON
demeurant 37, rue d’Appée 44360 CORDE
MAIS- Monsieur Maxime BUISSON demeu
rant 37, rue d’Appée 44360 CORDEMAIS
Durée : 99 ans. RCS Nantes.
19IJ04760

Service de relecture assuré
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Par acte SSP du 15/06/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
D.U.C
Siège social: 17 rue de strasbourg
44000 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition de tous biens mobi
liers et immobiliers, en pleine propriété,
nue-propriété ou en jouissance,la gestion
et l'administration desdits biens
Gérant: M. LUCAS Benjamin 5 rue du
breil 44690 LA HAIE FOUASSIERE
Cession des parts sociales : Les ces
sions de parts entre associés et les ces
sions ou donations de parts entre ascen
dants et descendants interviennent libre
ment.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ04779

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,
Notaire à NANTES, le 27 mai 2019, a été
constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La Société a pour objet :
* L'acquisition, la construction, la pro
priété, la gestion, l'administration, l’entre
tien, l'exploitation par bail, location ou au
trement, de tous immeubles ou droits im
mobiliers,
* L'acquisition par voie d'apport, d'achat,
de souscription ou autrement, la propriété,
l'administration, la gestion de tous titres,
parts sociales, obligations, contrats de ca
pitalisation et autres valeurs mobilières, le
tout pour son propre compte,
* Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la Société
La société est dénommée : SCI AUBI
NEAU
Le siège social est fixé à HAUTE-GOU
LAINE (44115), 10 impasse des Courées
aux Pins.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
1.000,00 €
Les apports en numéraire sont de
1.000,00 €
Les gérant de la société sont Monsieur
Sébastien AUBINEAU et Madame Jessica
SILORET
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis
Le Notaire

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis
19IJ04744

Me THEVENIN
notaire à NANTES
12 Rue du Chapeau Rouge

19IJ04738

Par acte SSP du 13/05/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: SOLU
TION Siège social: 10 rue alain gerbault
44600 ST NAZAIRE Capital: 1.000 € Objet:
Travaux de plaque de plâtre, peinture ma
çonnerie neuve et rénovation, et toutes
activités s'y rattachant directement ou indi
rectement. Président: M. CAM Ismail 10 rue
alain gerbault 44600 ST NAZAIRE Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE
19IJ04769

19IJ04770

Par acte SSP du 15/06/2019 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
EMMA FORMALITÉS
Nom commercial: EMMA FORMALI
TÉS
Siège social: 36-38 avenue de la répu
blique 44600 ST NAZAIRE
Capital: 500 €
Objet: L'assistance et toutes prestations
utiles pour l'accomplissement des formali
tés juridiques et légales des entreprises et
des sociétés. Le secrétariat juridique, le
secrétariat téléphonique
Gérant: Mme RAOULT Emmanuelle 9
Avenue du beslonneau 44350 GUERANDE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE
19IJ04776

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BATI MCM. Siège
social : 75 rue des Hauts Pavés, 44000
Nantes. Forme : SASU. Capital : 1000 Eu
ros. Objet social : Gros oeuvre, maçonne
rie,rénovation. Présidente : Madame Ju
juna Alioch kizi demeurant : 8 rue Max
Planck, 44300 Nantes élu pour une durée
indéterminée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ04869

Vendredi 21 juin 2019

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 08/06/2019, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : TAXI HD. Siège social : 5 rue Ed
mund Hillary – 44300 Nantes Forme : SARL
Unipersonnelle Capital : 3000 €. Objet so
cial : Transport de voyageurs par taxi. Gé
rant : Monsieur Saïd HASNAOUI demeu
rant 5 rue Edmund Hillary 44300 Nantes.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.
19IJ04787

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile dénommée PL HORIZON –
capital social : 244.099 € apportés en na
ture correspondant à 1.000 parts sociales
de la société E-SHOPS UNLIMITED
(753.019.330 R.C.S NANTES) évaluées à
244.000 € et 99 parts sociales de la société
NAONED UNLIMITED (829.008.523 R.C.S
NANTES) évaluées à 99 € - siège social :
2 bis, avenue de la Comète, 44200
NANTES – objet social : acquisition, ges
tion et vente de toutes valeurs mobilières,
droits sociaux ou obligations de toutes so
ciétés, acquisition et gestion de tous biens
immobiliers - Gérant : Mr Davy PELE, do
micilié 2 bis, avenue de la Comète, 44200
NANTES - durée : 99 ans – immatriculation
au RCS de NANTES.
Toute cession de parts sociales à un tiers
doit être autorisée par un ou plusieurs as
sociés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.
Pour avis
La Gérance
19IJ04790

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/05/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : PBI
OUEST. Objet social : La formation, le
conseil touchant aux domaines du manage
ment, du marketing, de la gestion informa
tique et plus particulièrement de la gestion
décisionnelle pour les entreprises. La dis
tribution et le déploiement de tous logiciels
et équipements s'y référant et particulière
ment les solutions MyReport de ReportOne.
L'achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance. Siège social : 22 mail Pablo
Picasso, 44000 Nantes. Capital : 10.000 €.
Durée : 99 ans. Président : M. BONTEMPS
Nicolas, demeurant 11 rue Edouard Lalo,
91450 Étiolles. Admission aux assemblées
et droits de votes : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou se faire représenter
dans les conditions prévues par la loi et les
statuts quelque soit le nombre d'actions qu'il
possède. Clause d'agrément : Les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associé disposant du
droit de vote. Immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ04798
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Olivier
CAPELLE, Notaire à VERTOU (44120), 13
rue de l'lle de France, le sept juin deux mille
dix neuf, a été constituée la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Dénomination : SCI GAP IMMO.

Par acte du 06 juin 2019 il a été constitué
une Société à responsabilité limitée :
Dénomination : MAISON FROMETON.

Forme : société civile.
Capital social : mille euros ( 1.000,00 €).
Siège social : LA HAYE FOUASSIERE
(Loire-Atlantique), 1 impasse du Ruisseau.
Objet social : La gestion, l'administra
tion, la mise en valeur et l'exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opéra
tions se rattachant à l'objet social.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
Apports : Monsieur Philippe PAGNIEZ,
a fait apport en numéraire de la somme de
450,00 €.
Madame Marianne FATOUX a fait apport
en numéraire de la somme de 450,00 €.
La Société dénommée MP ATLANTIC,
a fait apport en numéraire de la somme de
100,00 €.
Gérance : Monsieur Philippe PAGNIEZ,
demeurant à LA HAYE FOUASSIERE
(Loire-Atlantique), 1 impasse du Ruisseau.
Madame Marianne FATOUX, demeu
rant à LA HAYE FOUASSIERE (Loire-At
lantique), 1 impasse du Ruisseau.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Cession de parts sociales - agrément :
Toutes les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément. La décision d'agré
ment est de la compétence de I'assemblée
générale.
Pour avis, Maître Olivier CAPELLE
19IJ04792

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17/06/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Onyx
construction. Objet social : Entreprise
générale du bâtiment. Siège social : 10 rue
d'Allemagne, 44300 Nantes. Capital :
1.000 €. Durée : 99 ans. Président : M.
Karadzha Myumyun, demeurant 177 route
de Vannes, 44800 Saint-Herblain. Admis
sion aux assemblées et droits de votes :
Tout actionnaire peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Clause d'agrément : Cession libre.
Immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ04799

Capital : 10.000 Euros.
Objet : Exploitation de tous fonds de
commerce en gérance, location-gérance,
exploitation en nom propre, des activités de
fromagerie, d'épicerie fine, restauration sur
place ou à emporter.
Durée : 99 ans.
Siège social : 14 rue Charles Brunellière
44100 NANTES.
Gérance : Alexandre BORDE et Amélie
BORDE-LUCAS 14 rue Charles Brunellière
44100 NANTES.
Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ04811

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 06 juin 2019, il a été consti
tué une Société civile immobilière :
Dénomination : ALBO IMMOBILIER.
Capital : 1.000 Euros.
Siège social : 14 rue Charles Brunellière
44100 NANTES.
Objet : Achat, construction, rénovation,
entretien, location, prise à bail, vente de
tous biens immobiliers, construction de tous
bâtiments à usage d'habitation, de bureaux,
industriels ou commerciaux, leur aménage
ment, administration et exploitation par bail
à construction, location ou autrement.
Durée : 99 ans.
Gérance : Alexandre BORDE 14 rue
Charles Brunellière 44100 NANTES.
Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ04812

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
Saint-Nazaire du 27 mai 2019 il a été
constitué une Société Civile Immobilière
dont la dénomination sociale est HARDY
IMMO. Siège social : 240 Route de la Côte
d'Amour - 44600 SAINT NAZAIRE, Objet
social : la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous biens mobiliers et immobiliers.
Durée de la Société, 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. Capital social,
100 €. Gérance : M. Loïc HARDY, demeu
rant 2, Allée des Coccinelles - 44380 POR
NICHET. Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément pour les tiers. Immatricu
lation au RCS de St Nazaire.
Pour avis, la gérance

19IJ04815

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,
Notaire à NANTES, le 12 juin 2019 a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :
La Société a pour objet :
* L'acquisition, la construction, la pro
priété, la gestion, l'administration, l’entre
tien, l'exploitation par bail, location ou au
trement, de tous immeubles ou droits im
mobiliers
La société est dénommée : APOJIDAN
Le siège social est fixé à NANTES
(44100), 23 b rue Clémence Royer
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
1.000,00 €
Les apports en numéraire sont de
1.000,00 €
Le gérant de la société est Monsieur
Matthieu MENUT, 23B rue Clémence Royer
44100 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis
Le notaire
19IJ04816
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Avis est donné de la constitution de la
SAS EXPERT PATRIMOINE CONSEIL au
capital de 10 000 euros. Siège social : 5
RUE DU TRAITE DE PARIS 44210 POR
NIC. Objet : L'activité de conseil en gestion
de patrimoine à destination de personnes
morales et/ou physiques, ainsi que toutes
les activités directes et indirectes s'y rap
portant comme les prestations de gestion,
de services et de family office ; Le conseil
en investissements financiers ; Toutes ac
tivités de transactions immobilières ; Toutes
activités de courtage d'assurances ; Toutes
activités de sélection et/ou diffusion de
produits financiers et patrimoniaux.... Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE. Président : M
LECLERC Cyril demeurant 33BIS IM
PASSE DES VIOLETTES-FRESNAY 44580
VILLENEUVE-EN-RETZ.
19IJ04874

AVIS DE CONSTITUTION
SASU PMC. CAPITAL : 200.00 €.
SIEGE : 6, rue Jules Launey 44100
NANTES. Assistance pluridisciplinaire
opérationnelle aux TPE. DURÉE : 99 ANS.
PRÉSIDENT : MIGUEL Pierre 6, rue Jules
Launey 44100 NANTES. L’associé assiste
aux décisions. Chaque action donne droit à
une voix. IMMATRICULATION : RCS
NANTES.
19IJ04861

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,
Notaire à NANTES, le 12 juin 2019 a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :
La Société a pour objet :
* L'acquisition, la construction, la pro
priété, la gestion, l'administration, l’entre
tien, l'exploitation par bail, location ou au
trement, de tous immeubles ou droits im
mobiliers
La société est dénommée : MELOT ET
ASSOCIES
Le siège social est fixé à FAY-DE-BRE
TAGNE (44130), 23 rue de la Madeleine
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
2.000,00 €
Les apports en numéraire sont de
2000,00 €
Les gérants de la société sont Messieurs
Jean-Christophe MELOT, 81 rue du Port
Boyer 44300 NANTES et Rody MELOT, 23
rue de la Madeleine 44130 FAY DE BRE
TAGNE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis
Le notaire

19IJ04817

SARL CRECHE DERVAL
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 5 000 Euros
Siège social : 34 Q, rue de Rennes
44 119 TREILLIERES
R.C.S. en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Treillières du 18 juin 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : Crèche DERVAL.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à associée unique.
Siège social : 34 Q, rue de Rennes,
44 119 TREILLIERES.
Objet social : Accueil de jeunes enfants
de 0 à 6 ans, de façon régulière ou occa
sionnelle dans le cadre de l’exploitation
d’une crèche privée d’entreprise.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 5 000.00 euros.
Gérance : Madame Sandrine CAS
SAGNE, demeurant 34 Q rue de Rennes,
44 119 TREILLIERES.
Immatriculation de la Société au R.C.S.
de NANTES.
La Gérance
19IJ04826

FGH NOTAIRE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Benoît RENAULT, notaire à SAUTRON, le
16 mai 2019, il a été constitué la Société
suivante :
Dénomination sociale : FGH NOTAIRE
Forme : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch 44115 BASSE-GOULAINE
Objet : Prise de participation et d'intérêts
dans des sociétés ayant pour objet ou acti
vité la profession de notaire.
Président : M. François GODET
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément des ac
tionnaires.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ04804

Vendredi 21 juin 2019

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « 44 IMMO », par acte
SSP en date à NANTES du 18 juin 2019.
FORME : Société à responsabilité limi
tée.
DENOMINATION SOCIALE : 44 IMMO.
CAPITAL : 10.000 Euros.
SIEGE : 20, rue Alexandre Goupil 44700
ORVAULT.
OBJET : activité de transactions immo
bilières, commerciales, gestion de loca
tions, administrations de biens, cession,
transmission d'entreprises, syndic de co
propriété, toutes activités se rapportant di
rectement ou indirectement à l'objet social
ainsi défini, création, acquisition, prise en
gérance libre de tous établissements com
merciaux, agences immobilières et autres.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GERANTS : M. Anthony CHRETIEN 12,
Avenue de la Côte d’Or – 44300 NANTES –
M. Erwan GROLIER 13, Jules Mansart –
44600 SAINT-NAZAIRE.
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la Gérance
19IJ04841

AVIS DE CONSTITUTION
SASU ZINA. Capital : 200.00 euros.
Siège : 3 rue d'Arras 44800 SAINT HER
BLAIN. Travaux d'étanchéité, couverture,
dallage, bardage. Durée : 99 ans. Pré
sident : KHLAIFI NACEUR, 3 rue d'Arras
44800 SAINT HERBLAIN. L'associé assiste
aux décisions. Chaque action donne droit à
une voix. Immatriculation : RCS Nantes.
19IJ04844

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à NANTES
du 18 juin 2019, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : SARL Unipersonnelle.
DENOMINATION : CP2A.
SIEGE SOCIAL : 4 bis rue Emile Ga
bory – 44330 VALLET.
OBJET : la prise de participation par voie
d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, ainsi que la gestion de
ces participations ; toutes prestations de
services au profit de ces participations ;
l'acquisition et la gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement ; l'acquisition ou la prise à bail
de tous biens meubles et immeubles en vue
de leur exploitation sous toutes ses formes,
y compris la location simple ; toutes opéra
tions d'études, de recherches, de dé
marches, notamment administratives se
rapportant à l'activité susmentionnée et
toutes activités de conseil et de formation
à toutes entreprises.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.9.050 €, constitué unique
ment d’apports en nature.
GERANCE : Monsieur Patrice BRIN
demeurant 4 bis rue Emile Gabory – 44330
VALLET, pour une durée illimitée.
CESSION DE PARTS : en cas de plura
lité d’associés, les parts sociales sont libre
ment cessibles uniquement entre associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis, la gérance
19IJ04847
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AVIS DE CONSTITUTION
MK COUVERTURE. Capital : 1 000.00
euros. Siège : 29 rue des Renards 44300
NANTES. Couverture, étanchéité, bar
dage, maçonnerie. Durée : 99 ans. Pré
sident : MEJDI KHALED, 29 rue des Re
nards 44300 NANTES. Admission aux as
semblées : chaque associé a le droit d'as
sister aux décisions collectives. Exercice du
droit de vote : chaque action donne droit à
une voix. Immatriculation RCS Nantes.
19IJ04848

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : VET'OBJET. Siège
social : 126 Rue de la Classerie, 44400
Rezé. Forme : SASU. Nom commercial :
VET'OBJET. Capital : 1000 Euros. Objet
social : Distribution d'objets et vêtements
personnalisés. Président : Monsieur Guillaume
QUERREC demeurant : 126 Rue de la
Classerie, 44400 REZE élu pour une durée
indéterminée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ04867

TDC NIORT EST

AVIS DE CONSTITUTION
SASU A.COIFFURE. Capital : 1 000
euros. Siège : 36 rue d'Anjou 44150 ANCE
NIS. Prestations coiffure. Durée : 99 ans.
Président : ZIANI ABDERRAHIM, 20 rue
Jacques Demy 44220 COUERON. Admis
sion aux assemblées : chaque associé a le
droit d'assister aux décisions collectives.
Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix. Immatriculation :
RCS Nantes.
19IJ04849

AVIS DE CONSTITUTION
SASU SOU. Capital : 200.00 euros.
Siège : 54 rue de la Bottière 44300
NANTES. Maçonnerie générale, travaux de
bâtiment. Durée : 99 ans. Président :
AMAIDI MOURAD, 54 rue de la Bottière
44300 NANTES. Admission aux assem
lées : chaque associé a le droit d'assister
aux décisions collectives. Exercice du droit
de vote : chaque action donne droit à une
voix. Immatriculation : RCS Nantes.
19IJ04850

LES ALIZES
Société Civile Immobilière
au capital de 150 euros
39, avenue de Vera Cruz
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS St Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LES ALIZES.
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 150 €.
Siège social : 39, avenue de Vera Cruz
- 44600 SAINT-NAZAIRE
Objet social : Acquisition, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration et loca
tion de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : M. Philippe TABOURDEAUCARPENTIER domicilié 39, avenue de
Vera Cruz - 44600 SAINT-NAZAIRE
Clause d'agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de St Na
zaire.
Pour avis
19IJ04871

Société civile
au capital social de 160 000 €
Siège social : 310 route de Vannes
Forum d’Orvault 44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ORVAULT du 13 juin 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TDC NIORT
EST.
Forme sociale : Société civile.
Siège social : 310 route de Vannes –
Forum d'Orvault – 44700 ORVAULT.
Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement des
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles ;
- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;
- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.
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 : 160 000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire,
Gérance : La société SEPAMAT, SAS au
capital de 1 223 000 €, dont le siège social
est situé 310 route de Vannes – Forum
d’Orvault – 44 700 ORVAULT, RCS
NANTES n° 324 081 876, représentée par
Denis MAURE, son Président.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
La Gérance

19IJ04862

Par acte SSP du 12/06/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI PRESKIMO
Siège social: 81 boulevard des poilus
44300 NANTES
Capital: 2.000 €

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
03/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCM CABINET
MÉDICAL DE LA JAGUÈRE. Siège social :
9 rue Cresson de Fontaine, 44800 SAINT
HERBLAIN. Forme : Société Civile De
Moyens. Capital : 1200 €. Objet social :
Mise en commun des moyens utiles à
l'exercice de la profession des membres de
la société sans que la société puisse elle
même exercer cette profession. Gérante :
Madame Clémence VUILLEMENOT, 9 rue
Cresson de Fontaine, 44800 SAINT HER
BLAIN. Cogérante : Madame Coline FUHR
MANN, 3 rue du Taillis, 44140 MONTBERT.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.
19IJ04859

Objet: L'acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Gérant: M. GROLEAU Benjamin 81
Boulevard des Poilus 44300 NANTES
Cession des parts sociales : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ04858

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6944

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES (44) du 20 mai 2019, il
a été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
- dénomination sociale : DE BAUDI
NIERE PARTICIPATIONS
- siège social : 65, rue Georges Bizot à
NANTES (44300)
- capital social : 763 937,50 €
- objet social : la prise de participation
dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations ; participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion ; la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société DE
BAUDINIERE PARTICIPATIONS détient
une participation ; l’exercice de tout mandat
social ; l’activité de promotion immobilière
et de marchands de biens en général ;
toutes opérations de construction vente et
notamment l’acquisition de tous terrains,
l’agencement et la démolition de tous im
meubles existants, l’édification et la
construction de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits ; la gestion, la location et l'entre
tien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de
biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- gérant : Monsieur Pierre-Emmanuel,
François, Jean, Marie MARTIN de BAUDI
NIERE, né le 23 août 1962 à NANTES (44),
de nationalité française, demeurant 65, rue
Georges Bizot à NANTES (44300), nommé
pour une durée illimitée.
19IJ04864

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/06/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : KAMU.
Objet social : Maçonnerie générale, placo,
plâtrerie et tous travaux de revêtement de
sols. Siège social : 38 rue Claude Lorrain,
44100 Nantes. Capital : 2.000 €. Durée : 99
ans. Président : M. TUREDU Ali Ihsan,
demeurant 38 rue Claude Lorrain, 44100
Nantes. Admission aux assemblées et
droits de votes : Une action donnant droit à
une voix. Clause d'agrément : Cession libre
entre associés, ainsi qu'à leurs conjoints,
ascendants ou descendants. Immatricula
tion au RCS de Nantes.
19IJ04889

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Trignac en date du 19 juin 2019, il
a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION SOCIALE : CADIWEN. SIEGE SOCIAL : 27, route de Bert
44570 TRIGNAC. OBJET SOCIAL : La
Société a pour objet l'acquisition, la prise à
bail, la gestion, la location et l'administration
de tous biens mobiliers et immobiliers.
DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés. CAPITAL : 500
euros. GERANCE : Madame Carine GE
RARD, née le 11/02/1986 à St-Nazaire (44),
demeurant 27, route de Bert 44570 TRI
GNAC et Monsieur Didier MOREL, né le
31/07/1971 à Rennes (35) demeurant 27,
route de Bert 44570 TRIGNAC. IMMATRI
CULATION : au Registre du commerce et
des sociétés de Saint-Nazaire.
Pour avis, la gérance
19IJ04918
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In Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée KODI
RIS. Capital : 15 000,00 Euros. Siège : 165
rue Georges Guynemer - Zone d'activité de
l'Aéropôle - Ancenis - 44150 ANCENISSAINT-GEREON. Objet : prestations de
services et conseils en informatique, édition
de logiciels, toutes activités connexes ou
accessoires. Cogérance : Olivier ALLAIN
demeurant à
MONTREUIL JUIGNE
(49460) - 14 rue Paul Cézanne et David
BRION demeurant à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) - 9 rue des Gabares.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance.
19IJ04878

LTDA FINANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 504 000 euros
Siège social : 8 rue Gorges
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
Nantes du 4 juin 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : SARL.
Dénomination sociale : LTDA FINANCE.
Siège social : 8 rue Gorges, 44000
Nantes.
Objet social : Participation directe ou
indirecte dans toutes opérations commer
ciales, industrielles ou de services, quel
qu’en soit le domaine ou la nature, notam
ment par voie de création de société nou
velle, d’apport, de commandite, de sous
cription ou d’achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion, association en partici
pation ou autrement ; gestion de ces parti
cipations.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS.
Capital social : 504 000 euros.
Gérance : Mr Aurélien DUBOIS demeu
rant à ST SEBASTIEN SUR LOIRE (44230)
13 rue des Lys,et Mr Alexandre DAVID
demeurant à ST SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) 20 bis, rue de la Bourdaillerie.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
Pour avis, la Gérance
19IJ04880

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13
juin 2019, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes : DENO
MINATION : RÉZO GROUP. FORME :
Société par actions simplifiée. CAPITAL :
1000 euros. SIEGE : 40 Rue des Car
rières – 44 470 Carquefou. OBJET : Toutes prises de participation -la gestion de
titres et de valeur mobilières, - la gestion de
son propre patrimoine, - l’animation des
sociétés qu’elle contrôle en participant à la
conduite de leur politique - la réalisation et
la gestion pour ses filiales, de tous travaux
et la prestation de tous services, en matière
administrative, de gestion, d’organisation,
d’aide au recrutement, technique, commer
ciale, financière, d’études, de recherche et
de développement... DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote. PRESIDENT : Mme POZ
NANSKI Stéphanie, demeurant 40 Rue des
Carrières – 44 470 Carquefou. IMMATRI
CULATION : au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ04888
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Aux termes d'un acte SSP en date du
03/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCI CABINET MÉDICAL DE LA JAGUÈRE. Siège social : 9
rue Cresson de Fontaine, 44800 SAINT
HERBLAIN. Forme : Société Civile Immo
bilière. Capital : 1200 €. Objet social : Lo
cation de biens et de droits immobiliers.
Gérante : Madame Clémence VUILLEME
NOT, 9 rue Cresson de Fontaine, 44800
SAINT HERBLAIN. Cogérante : Madame
Coline FUHRMANN, 3 rue du Taillis, 44140
MONTBERT. Cessions de parts sociales :
les parts sociales sont librement cessibles
au profit d'un Associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.
19IJ04837

CLUB CULOTTÉ
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 35 rue de Verdun
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé à
Nantes du 19 juin 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : Club Culotté.
Siège social : 35 rue de Verdun – 44000
NANTES.
Objet social : La formation continue gé
nérale et professionnelle, à des fins profes
sionnelles, de loisirs ou de développement
personnel, la dispense de cours formelle
ment organisés, notamment à des fins de
développement personnel, la formation
dans ces activités données à des groupes
ou des individus, le conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion et notamment
en relations publiques et communication,
l’organisation, la promotion et/ou la gestion
d’événements.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1.000 euros.
Gérance : Clémentine LEMAIRE - 35 rue
de Verdun – 44000 NANTES et Nathalie
RICHARD – 21 rue Desaix – 44000
NANTES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, la gérance
19IJ04893

LTDA FINANCE

AVIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 504 000 euros
Siège social : 8 rue Gorges
44000 NANTES

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de construction vente « SCCV
SAMBRON » ; Capital : 1 600 € apportés
en numéraire ; Siège : 32 rue Lanoue Bras
de Fer 44200 NANTES ; Objet : l’acquisition
d’une parcelle de terrain sur la Commune
de PONCHATEAU (44) ; la construction et
l’aménagement sur cette parcelle d’un
programme de logements et locaux d’acti
vité ainsi que les garages et parkings y af
férents ; la vente en totalité, par fractions
ou par lots, des locaux avant ou après leur
achèvement ; la cession éventuelle à toute
collectivité de parcelles de terrain néces
saires à la réalisation des alignements ou
des équipements collectifs ainsi que toute
cession imposée à la Société par le permis
de construire ou le cahier des charges de
cession de terrain, la constitution de toute
servitude active ou passive nécessaire à la
réalisation de l’objet social ; la location des
lots en stock en l’attente de leur vente. Elle
peut également avoir une activité de loca
tion des immeubles ou fractions d’im
meubles en immobilisation Gérant : La SAS
ADI AETHICA DEVELOPPEMENT IMMO
BILIER au capital de 2 000 000 € dont le
siège social est 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES, 433 577 947 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SAS AETHICA dont le siège social est 32
rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES,
434 768 370 RCS NANTES, représentée
par sa Présidente, la SARL « ATLANTIQUE
FINANCES & PATRIMOINE par Abrév. A.
F.P. » dont le siège social est 32 rue Lanoue
Bras de Fer 44200 NANTES, 801 936 865
RCS NANTES, elle-même représentée par
son Gérant, M. Patrick FONTAINE 4 bis
passage Louis Levesque 44000 NANTES;
Durée : 30 ans ; RCS : NANTES.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
Nantes du 4 juin 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : SARL.
Dénomination sociale : LTDA FINANCE.
Siège social : 8 rue Gorges, 44000
NANTES.
Objet social : Participation directe ou
indirecte dans toutes opérations commer
ciales, industrielles ou de services, quel
qu’en soit le domaine ou la nature, notam
ment par voie de création de société nou
velle, d’apport, de commandite, de sous
cription ou d’achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion, association en partici
pation ou autrement ; gestion de ces parti
cipations.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS.
Capital social : 504 000 euros.
Gérance : Mr Aurélien DUBOIS demeu
rant à ST SEBASTIEN SUR LOIRE (44230)
13 rue des Lys, et Mr Alexandre DAVID
demeurant à ST SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) 20 bis, rue de la Bourdaillerie,
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
Pour avis, la gérance
19IJ04906

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
UPTOGETHER
Société par actions simplifiée
au capital de 70,50 euros
Siège social : 20 rue des Lilas
44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
à Nantes du 18 juin 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Dénomination sociale : UpTogether.
Siège social : 20 rue des Lilas – 44700
ORVAULT.
Objet social : L’activité de réseau inter
personnel de coaching collaboratif et de
partage d’expérience.
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 : 70,50 euros.
Président : Grégoire EVEN - 20 rue des
Lilas – 44700 ORVAULT.
Directeur Général : Emmanuel DENIS –
11 rue La Noue Bras de Fer – 44200
NANTES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis

32

19IJ04894

Par acte sous seing privé en date à
Guérande (44) du 13 juin 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : BERTHE ET
MICHEL
Siège social : 38, impasse de Beauce 44850 LIGNE
Objet social principal : L'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, biens immo
biliers, et objets mobiliers s'y rattachant ou
accessoire ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en faire la réalisation, à
condition toutefois d'en respecter le carac
tère civil ; L'emprunt de tous les fonds né
cessaires à ces objets et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires.
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 : 2 000 euros
Co-gérance : Monsieur Christophe DU
PONT-HUIN et Madame Anne RENON,
demeurant ensemble 38 impasse de
Beauce - 44850 LIGNE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance.
Pour avis
19IJ04917

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (LoireAtlantique), 22, rue de la République, le 06
juin 2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
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 : PAF.
Le siège social est fixé à : NORT-SURERDRE (44390), Parc d’activités de la
Pancarte 3.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR), divisé en
100 parts, de DIX EUROS (10,00 EUR)
chacune, numérotées de 1 à 100 attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports, savoir :
Monsieur Pascal FERRE : 50 parts nu
mérotées de 1 à 50.
Et Monsieur Alexis FERRE : 50 parts
numérotées de 51 à 100.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
L’exercice social commence le premier
janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.
Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Pascal Antoine Félix FERRE,
demeurant à JOUE-SUR-ERDRE (44440)
499 rue du Pont Neuf la Demenure, et
Monsieur Alexis François Antoine FERRE,
demeurant à JOUE-SUR-ERDRE (44440)
136 route de Notre Dame des Langueurs
La Demenure.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
19IJ04898

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée à l’unanimité des
associés.
19IJ04931

MODIFICATIONS
BETTERFLY TOURISM
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 34.000 Euros
Siège Social : 9, rue des Olivettes
44000 NANTES
RCS NANTES B 533 563 789
Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Ordinaire
tenue 31 mars 2017, l’associé unique a
constaté la fin de la mission des Commis
saires aux Comptes en tant que certificateur
légal des comptes annuels de notre entité :
- Monsieur Lionel DURAND, demeurant
au 275 boulevard Marcel Paul, Zone d’ac
tivité EXAPOLE, à SAINT HERBLAIN
(44800), en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire,
- Madame Agnès FEVE, demeurant au
44 rue Letellier, à PARIS (75015), en qualité
de Commissaire aux Comptes suppléant,
Pour avis, le président
19IJ04923

DIGITAL CO
SAS au capital de 4000,00 Euros
3 rue François Evellin
44000 NANTES
499 278 513 R.C.S. Nantes

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Vendredi 21 juin 2019

Par décision en date du 05/06/2019 il a
été pris acte de la révocation de Monsieur
Christophe Fournier en qualité de Gérant à
compter du 05/06/2019. Autres modifica
tions : - L'assemblée décide de nommer
comme nouveau Gérant de la société Digi
tal Co la société French Co SARL domiciliée
au 38 rue Al Amal, Sidibousaid, Tunisie,
enregistrée sous le n° MF : 1326520/K et
représentée par ses gérants Messieurs
Jean Christophe MARIE demeurant au 1 ch
de la tremblée, 21270, France et Kevin
GAINET demeurant au 38 rue Al Amal, Si
dibousaid, Tunisie. L'assemblée décide de
transférer le siège social du 3 rue François
Evellin, 44000, Nantes au 7 bis rue du
Chapeau Rouge, 21000, Dijon. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
19IJ04927
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HERVOUET CORPORATE
INDUSTRY - H.C.I.

HDH

SAS au capital de 792 000 Euros
Siège social : 8 rue de l'Industrie
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
329 594 550 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 13/05/2019, le capital a
été réduit à la somme de 700 000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
19IJ04705

EWAK
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
Capital : 70.000 euros
Siège social : 1 rue des Citrines
44300 NANTES
538 519 059 R.C.S. Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 6 juin 2019,
la collectivité des associés de la société
Ewak a décidé sa transformation en société
par actions simplifiée à compter du 6 juin
2019. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes :

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

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 19
décembre 2018, et aux termes d’un procèsverbal des décisions du Président en date
du 15 mai 2019 il a été décidé d’augmenter
le capital social d’un montant de 4 880 euros
par émission de 4 880 actions nouvelles de
numéraire de 125 euros chacune dont un
euro de nominal. Le capital social est ainsi
porté de 130 163 euros à 135 043 euros.
En conséquence, l'article 7 et 8 des
statuts a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent trente
mille cent soixante-trois euros (130 163
euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent trentecinq mille quarante-trois euros (135 043
euros).
Il a également été décidé du transfert de
siège social de Faculté de Médecine 1 rue
Gaston Veil, 44035 NANTES Cedex 1 au 1,
rue Vauban 44000 NANTES à compter du
1er avril 2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis

Capital :
Ancienne mention : le capital social est
fixé à 70.000 euros. Il est divisé en 70.000
parts sociales, d'un euro chacune;
Nouvelle mention : le capital social
reste fixé à 70.000 euros. Il est divisé en
70.000 actions, d'un euro chacune, entière
ment libérées;
Forme
Ancienne mention : société à respon
sabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : direction assurée
par le gérant, Monsieur Matthieu Thibault
demeurant 21 rue du Plessis de Grenedan,
44300 Nantes.
Nouvelle mention : direction assurée
par le président, Monsieur Matthieu Thi
bault demeurant 21 rue du Plessis de Gre
nedan, 44300 Nantes.
Commissaires aux comptes : Nomina
tion en qualité de commissaire aux comptes
titulaire : la société Figura, immatriculée
sous le numéro 341 781 334 R.C.S. Nantes,
représentée par Monsieur Géraud Ferran
dier, commissaire aux comptes inscrit, 192
boulevard Jules Verne – 44300 Nantes.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Mention sera faite au R.C.S. de Nantes.
Pour avis, le président
19IJ04708

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1er novembre 2018 de la
société UNLIMITED ARCHITECTURE,
SARL au capital de 2 000 € ayant son siège
11, Rue du Traité de Paris 44210 PORNIC
(807 814 785 RCS SAINT-NAZAIRE), le
siège social a été transféré au 4 bis, Rue
Fernand de Mun 44210 PORNIC à compter
du 1er novembre. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence
19IJ04724

TRANSFERT DE SIÈGE

XENOTHERA
Société par actions simplifiée au capital de
130 163 euros porté à 135 043 euros
Siège social : 1, rue Gaston Veil
44000 NANTES
803 182 716 RCS NANTES

Le Président

SARL au capital de 400 000 €
Siège social : 74 Boulevard de la Prairie au
Duc
44200 NANTES
528 500 788 RCS NANTES

19IJ04752

LA CUISINE GROUP
LCG
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 10, Rue de l'Etang
44120 VERTOU
848 382 933 RCS NANTES

Aux termes de l'assemblée générale du
01/02/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 3 Allée Susan Brownell
Anthony 44200 NANTES à compter du
06/05/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ04928

L'article Plusieurs des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ04716

PHARMACIE LE BIHEN
SELARL de Pharmaciens au capital de
328000€
4, rue Marie-Thérèse Eyquem
44570 Trignac
532 997 640 RCS Saint-Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 02/03/2019,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 98000 €
par voie de réduction du nombre de parts
sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 230000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
19IJ04721
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SNC au capital de 260.000 €
Siège social : 1 RUE DU TERTRE
44470 CARQUEFOU
348 780 727 RCS de Nantes

AVIS
L'AGO du 30/04/2019 a nommé en qua
lité de co-gérant M. O NEILL MARK, de
meurant 6 RUE DU HAUT PRE, 44360
Saint-Étienne-de-Montluc en remplace
ment de Mme BRICIER FABIENNE, à
compter du 30/04/2019. Modification au
RCS de Nantes.
19IJ04748

BEE HEALTHCARE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 70.980 €
Siège social : 1 rue de la Noë
44321 NANTES cedex 3
822 241 915 RCS NANTES

SOCIÉTÉ OUEST
APPLICATION
Société à Responsabilité Limitée à
associée unique
au capital de 80 000 euros
Siège social : rue Denis Papin
Zone Industrielle de Brais
44600 SAINT-NAZAIRE
Transféré : 15, allée des Alizés
ZA ATLANTIQUE
44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE : 385 101 977

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 24 mai 2019, il a été décidé de
transférer le siège social de la Rue Denis
Papin, Zone Industrielle de Brais, 44600
SAINT NAZAIRE au 15, allée des Alizés,
ZA ATLANTIQUE, 44380 PORNICHET et
ce à compter du 3 juin 2019. Les statuts
sociaux ont été modifiés en conséquence
et seront déposés en annexe au RCS de
SAINT NAZAIRE.
19IJ04731

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
03/06/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Ali-Alain N'GBOCHO,
10, Rue de l'Etang, 44120 VERTOU en
remplacement de Mme Nathalie REBOUL
NOAH, 10, Rue de l'Etang, 44120 VERTOU
à compter du 03/06/2019.

TRISTONE FLOWTECH
SOLUTIONS

OMAP
SARL à associé unique
au capital de 500,00€
Siège social : Parc de la Haute Borne
70 rue de l'Harmonie
à SAINGHIN-EN-MELANTOIS (59626)
518 527 155 LILLE METROPOLE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 02 juillet 2018, il résulte que le
siège social a été transféré au 35 route des
Terres Quartières à Bouaye (44830), à
compter du 02 juillet 2018. En conséquence
la société qui est immatriculée au RCS de
Lille Métropole sous le numéro 518.527.155
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au RCS de Nantes L'article 4 « SIEGE » des
statuts a été modifié en conséquence. Gé
rant : Monsieur Olivier DUSSART demeu
rant au 35, route des Terres Quartières à
Bouaye (44830). Mention en sera faite au
RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance
19IJ04762

SCI MARMONTEL
SCI au capital de 4573,00 Euros
8 rue Marmontel
44000 NANTES
318 208 998 R.C.S. Nantes
Par décision en date du 14/06/2019 il a
été pris acte de la nomination de Madame
Estelle MAT, demeurant 41 rue de Belgique
49100 Angers en qualité de nouveau Gé
rant, à compter du 14/06/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Alain CHAPELLE, Gérant démission
naire. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
19IJ04764
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AUGMENTATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de ses
décisions en date du 14 mai 2019, le Pré
sident de la société BEE HEALTHCARE :
- a constaté l’augmentation du capital
social d’un montant de 100.320 euros, pour
être porté de 68.130 euros à 70.980 euros,
par l’émission de 285 actions ordinaires
nouvelles, chacune de 10 euros de valeur
nominale, assortie d’une prime d’émission
de 342 euros, intégralement libérées.
En conséquence, la mention suivante a
été modifiée :
Capital social :
Ancienne mention : 68.130 euros
Nouvelle mention : 70.980 euros
Pour avis
RCS Nantes
19IJ04732

CYLY
Société Civile Immobilière
au capital de 500,00 euros
Siège social : 42 impasse du Stade
44150 SAINT-GEREON
RCS NANTES 820 896 546

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision des associés aux termes
d'un acte de donation-partage reçu par
Maître Jérôme ARRONDEL, notaire à LOI
REAUXENCE (44370), le 5 juin 2019, il a
été décidé de transférer le siège social de
l’établissement principal de 42 impasse du
Stade 44150 SAINT-GEREON à 110 rue
Audigane ANCENIS 44150 ANCENISSAINT GEREON. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, les gérants

19IJ04733

SCI CABANTOUS
Société Civile immobilière
Siège social à BESNE (44160), 3 place de
l'Eglise
RCS SAINT-NAZAIRE 392 737 235

DÉCÈS DE CO-GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 1er mars 2019, les associés de la SCI
CABANTOUS ont pris acte du décès de
Monsieur Jacques CABANTOUS, co-gé
rant, survenu à SAINT-NAZAIRE (44600),
le 24 août 2014, et décidé de maintenir
Madame Monique CABANTOUS dans ses
fonctions de gérant, qu'elle exerce désor
mais seule.
L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
19IJ04759
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SARL M.C.B.

TAXI HD

SAS au capital de 500 000 €
Siège social : 5 impasse du Fief
Champagne 44115 BASSE GOULAINE
843 005 067 RCS NANTES

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 7 200 €
Siège social : 1, bd Jean Monnet
44400 REZE
433 150 562 RCS NANTES

SARL au capital de 10000 Euros
5 RUE EDMUND HILLARY
44300 NANTES
828 196 956 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
03/05/2019, le Président a décidé de trans
férer le siège social du 81 D route du Lavo
ret 74200 ANTHY-SUR-LEMAN au 5 im
passe du Fief Champagne 44115 BASSE
GOULAINE à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
THONON-LES-BAINS sous le numéro 843
005 067 fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du RCS de Nantes.
Président : M. Franck GEX demeurant 5
impasse du Fief Champagne 44115 BASSE
GOULAINE.
POUR AVIS le Président
19IJ04709

SCI PERRUBAT
Société civile immobilière
au capital de 2.000 €
Siège social : 15 Rue de la Crémaillère
(44710) SAINT LEGER LES VIGNES
RCS NANTES 449 554 906

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 28/05/2019,
les associés ont décidé de transférer le
siège social à compter du 28/05/2019, au 6
Rue des Anciens Chais à SAINT LEGER
LES VIGNES (44710). L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au R.C.S de NANTES.
19IJ04710

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

RGS LOGISTIQUE
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique
au capital de 19 000,00 Euros
porté à 34 000,00 Euros
Siège social : ZAC de l’Aéropôle
165 rue Georges Guynemer
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
825 407 984 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Il résulte des décisions de l’Associée
Unique en date du 03 juin 2019, que le
capital social a été augmenté d’une somme
de 15 000,00 Euros par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société, pour être porté de 19 000,00 Euros
à 34 000,00 Euros par création de 750 parts
nouvelles de 20,00 Euros chacune.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 19 000,00
Euros divisé en 950 parts de 20,00 Euros
chacune.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 34 000,00 Eu
ros divisé en 1 700 parts de 20,00 Euros
chacune.
Pour avis
La Gérance

19IJ04768

Service de relecture assuré
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AVIS
Par décisions du 24 mai 2019, les asso
ciés ont décidé la transformation de la So
ciété en Société en Nom Collectif à compter
du même jour et décidé de modifier la dé
nomination sociale et l’objet social. Ces
décisions entraînent la modification des
mentions ci-après qui sont frappées de
caducité :
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée.
Nouvelle mention : Société en Nom
Collectif.
Objet social
Ancienne mention : activités de fitness,
de remise en forme, gymnastique, activités
de relaxation, vente de produits alimen
taires.
Nouvelle mention : activité de Tabac
Presse, jeux de grattage et de tirages pa
peterie, librairie petite épicerie, bar licence
3.
Dénomination sociale :
Ancienne mention : SARL M.C.B.
Nouvelle mention : M.C.B.
RCS : Nantes.
Pour avis

19IJ04751

SCI MARMONTEL
SCI au capital de 4573,00 Euros
8 rue Marmontel
44000 Nantes
318 208 998 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 41 rue de Belgique, 49100
Angers à compter du 14/06/2019. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Angers et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.
19IJ04765

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

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

BV CAPITAL
Société à responsabilité limitée
En cours de transformation
en société civile
Au capital de 85 000 euros
Siège social : 4, impasse Franz Liszt
44115 HAUTE GOULAINE
En cours de transfert
au 34, rue Auguste Garnier
44120 VERTOU
817 733 322 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant délibération en date du 28 mai
2019, la collectivité des associés a décidé
à l'unanimité :
1/ De transférer le siège social du 4,
impasse Franz Liszt, 44115 HAUTE GOU
LAINE au 34, rue Auguste Garnier, 44120
VERTOU à compte du même jour et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts,
2/ Conformément aux dispositions de
l'article L. 223-43 du Code de commerce, la
transformation de la Société en société ci
vile à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 85 000 euros, divisé en 8 500 parts so
ciales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Monsieur Bertrand VIGIER, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :
Bertrand VIGIER, 34 rue Auguste Gar
nier 44120 VERTOU
Pour avis
La Gérance
19IJ04777

TERRASSE PAYSAGE
SOLS EXTERIEURS

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 1er avril 2019, les asso
ciés de VALPAR CONSULTING, SAS au
capital de 375.000€, inscrite au RCS de
Nantes sous le numéro 508 394 129, domi
ciliée initialement au 250, rue Jean Mer
moz – 44150 ANCENIS, ont décidé de
transférer le siège de la société au 257, rue
Georges Clémenceau – 44150 ANCENIS.
19IJ04775

Aux termes d'une délibération en date
du 23/05/19, l'Assemblée Générale Mixte
des associés, de la SAS KIKAO NANTES,
au capital de 1 000 euros, 60 boulevard des
belges 44300 NANTES,832 952 436 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.
19IJ04783

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1er juin 2019 de la société
AVRIL CC, EURL au capital de 1 000 €
ayant son siège 2 Boulevard Albert Thomas
44000 NANTES (840 567 994 RCS
NANTES), le siège social a été transféré au
4 Rue du Dr Gustave Rappin 44000
NANTES à compter du 1er Juin 2019. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
19IJ04793

KER MANNET
SCI au capital de 12 000 €
Siège social : 1 Rue de la Plage
44740 BATZ SUR MER
433 903 051 RCS de Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 01/06/2019 a décidé de trans
férer le siège social au 35 Avenue de l’Hal
lali 44500 LA BAULE à compter de ce jour.
L’article 5 a été modifié en conséquence.
19IJ04797

LA VALISE DE FANY
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000,00 euros porté à
100.000,00 euros
Siège social : 1 A, rue de Surmont
44350 GUERANDE
RCS ST-NAZAIRE n° 750 755 126

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

SARL au capital de 100,00 Euros
4 Impasse Vincent Van Gogh
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
838 372 092 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12/06/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Pascal LATOUCHE, demeurant 219b Le
vée de la Divatte 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER en qualité de nouveau Gérant,
à compter du 12/06/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Madame
Valérie GACHET, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.
19IJ04771

Le 27/05/2019, l’associé unique a décidé
de changer la dénomination sociale qui
devient TAXI HD LOC. Modification au RCS
de Nantes.
19IJ04788

LE LOTUS
SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 312, route de Sainte Luce
44300 NANTES
842 953 671 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 15 juin 2019, l’Asso
cié unique a transféré le siège social du 312
route de Sainte Luce à Nantes (44300) au
56, bd Edouard Branly à La Roche/Yon
(85000) compter dudit jour, et a modifié
l’article 4 des statuts. Pour avis de radiation
au R.C.S. de Nantes.
Le gérant

19IJ04781

JRH
SARL au capital de 20 000 €
Siège social : 1 Rue de la Plage
44740 BATZ SUR MER
504 707 993 de Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 01/06/2019 a décidé de trans
férer le Siège Social au 35 Avenue de
l’Hallali 44500 LA BAULE à compter de ce
jour. L’article 4 a été modifié en consé
quence.
19IJ04794
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Il résulte du procès-verbal de l'assem
blée générale du 13 juin 2019 que la société
a procédé à une augmentation de son ca
pital social d'un montant nominal de
99.000,00 euros pour être porté de 1.000,00
euros à 100.000,00 euros.
L'opération a été réalisée par incorpora
tion au capital d'une somme de 99.000,00
euros prélevée sur les autres réserves par
élévation de la valeur nominale des 1 000
parts existantes qui ont été portées de
1,00 € à 100,00 €.
En conséquence, l'article 7 des statuts
est modifié ainsi qu'il suit :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1000 euros).
Il est divisé en 1000 parts sociales de 1
euros chacune, entièrement libérées.
Nouvelle mention :
Le capital social originel de 1.000,00
euros réparti en 1 000 parts de 1,00 euros
chacune, a été fixé à 100.000,00 euros aux
termes d'une décision de l'assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 13 juin
2019 décidant l'augmentation du montant
nominal de chacune des parts, désormais
fixé à 100,00 euros.
Il est divisé en 1 000 parts sociales de
100,00 euros chacune, entièrement libé
rées.
Pour avis, la gérance
19IJ04806
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NOUVELLES GRAINES

REHAN COIFFURE

ARMOR PESAGE

Société par actions simplifiée
au capital social de 15 000 €
Siège social : 8 avenue des Thébaudières
44800 SAINT-HERBLAIN
Siren 834 293 045 RCS NANTES

SASU au capital de 5.000 €
Siège social : 75011 PARIS
70 rue de la Folie Méricourt
821 919 073 R.C.S. Paris

SAS au capital de 200,00 Euros
05 RUE DU MAL JOFFRE
18100 VIERZON
833 839 152 R.C.S. Bourges

Société à responsabilité limitée au capital
de 7.500 €
Siège : 3 rue du Gers 44220 COUERON
491419933 RCS de NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 79, rue de Stalingrad, 44600
Saint-Nazaire à compter du 17/06/2019.
Gérance : Monsieur MOHAMMED BOU
KHEMKHAM, demeurant 15 RUE MAXIMI
LIEN DE ROBESPIERRE, 44600 SaintNazaire. Autres modifications : - il a été pris
acte de changer la dénomination de la so
ciété. Ainsi, la dénomination sociale de la
société est désormais : HAMA COIFFURE.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Bourges.
19IJ04824

Par décision du gérant du 02/04/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
9 Rue du progrès 44840 LES SORINIERES.
Mention au RCS de NANTES.
19IJ04828

AVIS DE TRANSFERT ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL
Au terme d’une Assemblée Générale
Extraordinaire et par décision unanime du
5 juin 2019, les associés ont décidé :
- Le transfert du siège social du 8 Avenue
des Thébaudières 44800 SAINT-HER
BLAIN au 2 rue Robert le Ricolais 44304
NANTES CEDEX 03, à compter du 6 juin
2019. Modification article 4 des statuts.
- L’augmentation de capital social en
numéraire d’un montant de 3 000 euros,
laquelle a été définitivement réalisé le 4 juin
2019. Le capital fixé initialement à 15 000
euros s’élève désormais à 18 000 euros.
Modifications articles 6 et 7 des statuts.
Mentions seront faites au RCS de
Nantes.
Pour Avis
19IJ04807

BRICO HOME
Société à Responsabilité limitée
au capital de 165.000€
Siège social : Boulevard Pasteur
44450 LA CHAPELLE BASSE MER
RCS : NANTES B 521.967.844

AVIS
Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 14 juin 2019, il
a été pris acte de la démission de Madame
FOURRIER Muriel, demeurant 16 bis che
min de la belle roche (44240) LA CHA
PELLE SUR ERDRE de ses fonctions de
gérante, et ce depuis le 14 juin 2019.
La gérance

19IJ04810

SYNERGIE HOLDING
TPCO
Société à responsabilité limitée au capital
social de 832.010 euros
Siège social : ZA de Beausoleil
rue de l’Artisanat
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
820 718 245 RCS NANTES

AVIS

Aux termes des décisions extraordi
naires de l’Associé Unique du 1/06/19 il a
été décidé à compter 1/06/19 :
- de transférer le siège social de la so
ciété du 70, rue de la Folie Méricourt 75011
PARIS au 8, rue Camille Bryen 44200
NANTES et de modifier l’article 4 des sta
tuts.
- Présidente : Mme Clémence RE
BOURS demeurant 8, rue Camille Bryen
44200 NANTES.
Immatriculation RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ04820

Sigle : PROMÉTHÉE. Par décision de
L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 24/05/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
11 bis route du chêne vert, 44470
THOUARÉ SUR LOIRE à compter du
24/05/2019. Présidence : Monsieur NICO
LAS DUMEZ, demeurant 11 bis route du
chêne vert, 44470 THOUARÉ SUR LOIRE.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Angers.
19IJ04912

TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire de la société BOIS 2, S.A.R.
L. au capital de 3 000 €, 20 avenue de la
Corberie 44840 LES SORINIERES (RCS
NANTES 520 798 810) du 17 juin 2019 il a
été décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour. Il a été mis fin au mandat du
gérant Michel LOUËRAT demeurant 20
avenue de la Corberie 44840 LES SORI
NIERES qui a été nommé Président. Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Toute cession d’actions est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire. POUR AVIS
19IJ04823

Par décisions du 31 mai 2019, les asso
ciés ont décidé de nommer, avec effet à
compter du 1er juin 2019 à 0 heure, Mon
sieur David LE MIGNOT, demeurant 9 rue
des Marais, 44119 TREILLIERES, en qua
lité de Gérant de la Société, en remplace
ment de Monsieur Laurent GOARVOT,
démissionnaire
Pour avis
19IJ04813

Dénomination sociale :

LEOPARD 44

Forme : SASU
Siège social : 144 rue Paul Bellamy
CS 12417, 44024 NANTES Cedex 1
Capital social : 200 euros.
SIRET : 842 509 903 RCS de Nantes

Modifications
Par décision en date du 27 mai 2019,
il a été pris acte de modifier l’objet social
« Sécurité, gardiennage – Agence d’accueil, sécurité incendie » de la société, à
compter du 1er juin 2019, pour « Sécurité
incendie, agence conseil ». L’article 2 des
statuts a été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis et mention
950840

ATELIERS MENUISERIE
BOURGEOIS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 30.016,00 Euros
Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600)
Route du Pont de Lesnais
La Noë d'Armengeot
R.C.S. SAINT-NAZAIRE 410 433 528

AVIS DE MODIFICATION
DE GERANCE
Suivant décision collective des associés
en date du 12 avril 2019 a été constatée la
désignation de Monsieur Valentin BOUR
GEOIS, demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44550), 57 rue de Cardurand, en qualité
de co-gérant pour une durée indéterminée.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, le notaire
19IJ04831

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6944

Société civile immobilière
au capital 200 000 €
Siège : LAVAU-SUR-LOIRE (44260)
Le Vignaud
RCS SAINT-NAZAIRE 504 076 811

AVIS
FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND
société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

PROMÉTHÉE
SASU au capital de 2000,00 Euros
120 rue Louis Pasteur
Lieu-dit la Grand Maison
49800 TRÉLAZÉ
842 804 890 R.C.S. Angers

S.C.I. LE VIGNAUD

AMIO - ASSISTANCE
MAINTENANCE
INDUSTRIELLE OUEST
SARL au capital de 31 920 €
Siège social : ZAC de la Fouquetière
167 rue Gustave Eiffel 44150 ANCENIS
395 145 311 RCS NANTES

DÉMISSION DE COGÉRANT
L’assemblée générale ordinaire du 29
mars 2019 a pris acte de la démission de
Monsieur Bruno LAUNAY à effet du 1er avril
2019 de ses fonctions de cogérant de la
société. Monsieur Julien LAUNAY est de
venu en conséquence gérant unique à
compter du 1er avril 2019.
Pour avis

19IJ04825

MASSUYEAU
Société à Nom Collectif
au capital de 5.000 €uros
Siège social : 35 rue du Cheval Blanc
Arthon en Retz
44320 CHAUMES EN RETZ
R.C.S. Saint Nazaire 493 832 190

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer à
compter du 1er juin 2019 le siège social du
35 rue de Nantes 44320 ARTHON EN RETZ
au 35 rue du Cheval Blanc - Arthon en Retz
44320 CHAUMES EN RETZ et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Gérante : Madame MASSUYEAU Marie
Jeanne demeurant au 35 rue du Cheval
Blanc - Arthon en Retz 44320 CHAUMES
EN RETZ.
La gérance
19IJ04829

CAPELIS ASSOCIATE
SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 10, rue Villa Maria - 44000
Nantes
841 548 324 RCS de Nantes

NOMINATION DE COGÉRANT
Par décision unanime des associés du
13/06/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant M. Roland VEGRE
VILLE, demeurant 98, chemin du Noix 44240 La Chapelle sur Erdre.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ04819

Vendredi 21 juin 2019

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30/07/2018,
M.Michel Yves Antoine GUINE né à LavauSur-Loire (44260) le 29/09/1954 demeurant
à LAVAU-SUR-LOIRE Bellevue a été
nommé cogérant de la société pour une
durée illimitée à compter rétroactivement du
26/12/2017, en remplacement de M. Pierre
Jean Marie GUINE décédé le 26/12/2017.
Le nom de M. Michel GUINE, nouveau
gérant, a été substitué dans les statuts à
celui de M. Pierre GUINE.
Mention sera portée au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, la gérance
19IJ04832

GUINE-BIORET
Société civile de portefeuille
au capital 30 000 €
Siège : LAVAU-SUR-LOIRE (44260)
Le Vignaud
RCS SAINT-NAZAIRE 504 076 639

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30/07/2018,
M. Michel Yves Antoine GUINE né à LavauSur-Loire (44260) le 29/09/1954 demeurant
à LAVAU-SUR-LOIRE Bellevue a été
nommé cogérant de la société pour une
durée illimitée à compter rétroactivement du
26/12/2017, en remplacement de M. Pierre
Jean Marie GUINE décédé le 26/12/2017.
Le nom de M. Michel GUINE, nouveau
gérant, a été substitué dans les statuts à
celui de M. Pierre GUINE.
Mention sera portée au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, la gérance
19IJ04833

SCI DU LINDON
Société civile immobilière
au capital de 600 000 euros
5, Rue de la Johardière
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 392 625 406

AVIS
Aux termes des décisions des associés
en date du 17 juin 2019, M. Jean-Christophe
RAIFFORT né le 11 Juin 1965 à Nantes (44)
demeurant 4 Allée de Quiberon 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE a été
nommé à compter de ladite date en qualité
de nouveau gérant en remplacement de M.
Philippe HUORT.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis Le gérant
19IJ04846

AVIS DE DOMICILIATION
SASU ILINK COUVERTURE SIREN
841 184 385. A.G.E. 14/06/19 à compter
du 14/06/19. Ancienne adresse : 24 RUE
DU LANGUEDOC 44230 ST SÉBASTIEN
SUR LOIRE. Nouvelle adresse : 12 RUE
DU GENERAL DE GAULLE 44840 LES
SORINIERES – RCS NANTES.
19IJ04860
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MODIFICATIONS

SCI DE LA BARBERAIS

CIDIS

SIPP, Société à responsabilité limitée au
capital de 123700 euros. Siège social : 7
IMPASSE DU MOULIN DE LA TOUCHE
44240 SUCE SUR ERDRE 399 805 852
RCS Nantes.

Société civile immobilière
au capital de 375 000 euros
5, rue de la Johardière
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 392 625 448

Société à responsabilité limitée
au capital de 7622.45 €
Siège social : 41 Cours de Vincennes
75020 PARIS
424 569 184 RCS PARIS

Aux termes de la décision de du
01.09.2018, il résulte que : 1 - Le siège
social a été transféré à 17, rue des Violettes,
44260 PRINQUIAU, à compter du
01.09.2018. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence. 2 - Il
a été décidé d'étendre l'objet social, à
compter du 01.09.2018,
aux activi
tés : - Achat Revente de livres. En consé
quence, l'article « Objet social » des sta
tuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention : - L’achat, directe
ment ou par voie d’échange de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ; et de tous
droits immobiliers ou accessoires en vue
de leur revente ; - La mise en valeur des
biens de même nature par voie d’aménage
ment, viabilité, division, lotissement,
constructions, rénovation, agrandissement,
transformation, mise en copropriété, etc.
tant pour son propre compte que le compte
d’autrui ; - La revente de biens de même
nature que ce soit en l’état, en cours de
travaux, en l’état futur d’achèvement ou
après achèvement, et sans distinction de la
destination des biens à usage d’habitation,
commercial, industriel, professionnel ou
administratif, - Accessoirement, l’adminis
tration, la location et l’exploitation desdits
biens, - La gestion de tous programmes
immobiliers, - L’activité d’agence immobi
lière et commerciale, vente et location
d’immeubles et de commerces, administra
tion de biens, copropriété, - Le négoce de
tous biens mobiliers, notamment importexport, - L’exploitation d’un service électro
nique, - La prestation de services, la vente,
d’une manière générale, et en particulier :
le conseil pour les affaires et la gestion, la
prise de participation dans toute société ou
autre personne morale, la gestion et l’ani
mation de ces personnes morales, l’édi
tion. - L’achat et vente de tableaux, objets
anciens, bijoux, - La promotion littéraire
Nouvelle mention : - L’achat, directe
ment ou par voie d’échange de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ; et de tous
droits immobiliers ou accessoires en vue
de leur revente ; - La mise en valeur des
biens de même nature par voie d’aménage
ment, viabilité, division, lotissement,
constructions, rénovation, agrandissement,
transformation, mise en copropriété, etc.
tant pour son propre compte que le compte
d’autrui, - La revente de biens de même
nature que ce soit en l’état, en cours de
travaux, en l’état futur d’achèvement ou
après achèvement, et sans distinction de
la destination des biens à usage d’habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou administratif, - Accessoirement, l’admi
nistration, la location et l’exploitation des
dits biens, - La gestion de tous programmes
immobiliers, - L’activité d’agence immobi
lière et commerciale, vente et location
d’immeubles et de commerces, administra
tion de biens, copropriété, - Le négoce de
tous biens mobiliers, notamment importexport, - L’exploitation d’un service électro
nique, -La prestation de services, la vente,
d’une manière générale, et en particulier :
le conseil pour les affaires et la gestion, la
prise de participation dans toute société ou
autre personne morale, la gestion et l’ani
mation de ces personnes morales, l’édi
tion. - L’achat et vente de tableaux, objets
anciens, bijoux, - La promotion littéraire, Achat revente de livres
Gérant : M. Carl PINEAU191/53 Kiarti
Thanee City Mansion - Sukhumvit 31 (Soy
Sawadee) - Klong Thoei Nua Watthana
Bangkok 10110.
Mention sera faite au RCS de
NANTES et SAINT NAZAIRE.
Pour avis
19IJ04863

AVIS

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes des décisions des associés
en date du 17 juin 2019, M. Jean-Christophe
RAIFFORT né le 11 Juin 1965 à Nantes (44)
demeurant 4 Allée de Quiberon 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE a été
nommé à compter de ladite date en qualité
de nouveau gérant en remplacement de M.
Philippe HUORT.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis, le gérant
19IJ04839

Suivant l’assemblée générale extraordi
naire en date du 1er février 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 2-4
Avenue Jouffroy 44500 LA BAULE à comp
ter du 1er février 2019.
Gérante : Mme Carole ABITBOL demeu
rant 29 rue de la république 94220 CHA
RENTON LE PONT.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite aux Registres du
Commerce et des Sociétés de St Nazaire.
19IJ04821

MANUT-LM

Par décision en date du 20 mai 2019, les
associés de la SARL TRANSLINE ATLANTIQUE 44, au capital de 30 000 euros, dont
le siège social est actuellement fixé 18 route
de la Maison Neuve, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, immatriculée sous le numéro
531 313 823 RCS NANTES, ont décidé de
transférer le siège 8 rue Amédée Bollée, PA
la Biliais Deniaud – 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, à compter du 20 mai 2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
19IJ04836
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Forme : SAS
Capital social : 246 000 euros
Siège social : 12 Bd du Maréchal Juin
44100 Nantes
872 802 764 RCS
Tribunal de Commerce de Nantes

PRÉSIDENT
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 7 juin 2019, à compter
du 7 juin 2019, les actionnaires ont décidé
de nommer en qualité de président Mon
sieur Valéry BRABANT, demeurant 25 Rue
Nicolas Henriot, 51100 Reims en rempla
cement de Monsieur Guy Brabant.
Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de Nantes.
19IJ04881

SCI RONAN

Société par actions simplifiée
Au capital de 208.000 €
Siège social : 149 rue Gustave Eiffel
ZI La Fouquetière
44150 ANCENIS
342 274 594 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 12 juin 2019, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
de la société àc ompter du 1er juin 2019 :
- De : 149 rue Gustave Eiffel – ZI La
Fouquetière -44150 ANCENIS
- A : Lieu-dit "La Poussemotière" - Rue
Antoine de Saint Exupéry - ZAC de l'Aéro
pole - 44150 ANCENIS et de modifier en
conséquence l'article 4 des Statuts.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ04870

Forme : SCI
Capital social : 2744,08 euros
Siège social : 29 bis rue Appert
44000 NANTES
382 283 919 RCS
Tribunal de Commerce de Nantes

OC COURTAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 bd Emile Romanet
44100 NANTES
RCS NANTES 829 884 428

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 3
juin 2019, l'associée unique a décidé de
nommer en qualité de Gérant, pour une
durée illimitée à compter de ce jour, Mon
sieur Oktay TEKIN, demeurant 60 Boule
vard du Massacre, Appartement A41,
44800 SAINT HERBLAIN, en remplace
ment de Madame Clara ANDRIANOMEA
RISOA, démissionnaire.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
19IJ04876

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 14
juin 2019, l'associé unique a décidé, à
compter du 14 juin 2019, de transférer le
siège social à 224 Kerbourg, 44410 St Ly
phard.
Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de Saint-Nazaire.
19IJ04883

Me Anne MOREAU
Avocat au Barreau
de NANTES

SCI DE L'OLIVIER
Société civile immobilière
au capital de 301 500 euros
5, Rue de la Johardière
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 380 227 728

AVIS
Aux termes des décisions des associés
en date du 17 juin 2019, M. Jean-Christophe
RAIFFORT né le 11 Juin 1965 à Nantes (44)
demeurant 4 Allée de Quiberon 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE a été
nommé à compter de ladite date en qualité
de nouveau gérant en remplacement de M.
Philippe HUORT.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis Le gérant
19IJ04845

U EXPRESS OUEST
Société Anonyme Coopérative
de commerçants détaillants
à Capital Variable
Place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU
401 443 486 RCS Nantes

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

« NANTES ENCHERES
TALMA SARL »
Société à responsabilité limitée
AU CAPITAL DE 12.400,00 €
Siège social : NANTES (44000)
3-5 rue Talma
R.C.S. NANTES 442 671 749

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle du 24 juin 2014, les
associés ont décidés de ne pas renouveler
les mandats :
- du Cabinet AUDIT ET COMMISSA
RIAT, 36 bis rue Haute de Reculée – 49100
ANGERS, Commissaire aux Comptes titu
laire.
- et de Monsieur Hugues TAUNAY, de
meurant pour l’exercice de ses fonctions au
36 bis rue Haute de Reculée – 49100 AN
GERS, Commissaire aux Comptes sup
pléant.
Pour avis, le notaire
19IJ04879

Le Conseil d’Administration du 20 no
vembre 2018 a pris acte de la démission de
Monsieur Sylvain COMPAIN de son mandat
d’Administrateur de la Coopérative à comp
ter du 1er décembre 2018.
Le Conseil d’Administration du 22 janvier
2019 a pris acte de la démission de Mon
sieur Sébastien MENARD de son mandat
d’Administrateur de la Coopérative à comp
ter du 1er février 2019.
Le Conseil d’Administration du 19 février
2019 a pris acte de la démission de Mon
sieur Daniel CERCLERON de son mandat
d’Administrateur de la Coopérative à comp
ter du 1er mars 2019.
Pour avis
19IJ04902

HELPIMMO
SCI au capital de 1000,00 Euros
163 rue de la Bernerie
44210 Pornic
847651395 R.C.S. Saint-Nazaire

Société civile de moyens
au capital de 2 744,52 €
Siège social : 10, Allée des Tilleuls
44130 BLAIN
788 214 906 RCS SAINT NAZAIRE

PROROGATION
Aux termes d'une délibération en date
du 18/06/2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de proroger de
QUATRE VINGT DIX NEUF années la du
rée de la Société, soit jusqu'au 15/07/2118
2019, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts.Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, la gérance

19IJ04887

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

1-TER-NET

TRANSFERT DU SIÈGE

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/06/2019 il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société, à compter du 13/06/2019, pour
5C IMMOBILIER. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Nazaire.
19IJ04886

Vendredi 21 juin 2019

CABINET DENTAIRE DE
BLAIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 68.000 euros
Siège social : 74, bd de la Prairie au Duc
44200 NANTES
430 178 665 RCS Nantes
"La Société"

AVIS
TRANSFERT DU SIÈGE

SAS CAROFF FRERES ET
CIE

Par décision du 26 avril 2019 l'associée
unique a décidé à compter du 26.04.2019 :
- le transfert du siège social du "74,
Boulevard de la Prairie-au-Duc 44200
NANTES" au "3, Allée Susan Brownell
Anthony – 1er étage Immeuble 02 Parcs 44200 NANTES" et la mise à jour corrélative
de l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
19IJ04890

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6944

SCI RONAN

MEDIATECH GROUPE

Société Civile Immobilière
au capital de 2.744,08 euros
Siège social : 29 bis rue Appert
à NANTES (44000)
RCS NANTES 382 283 919

Société par actions simplifiée
au capital de 71.263 €
Siège social :
144 rue Paul Bellamy CS 12417
44024 NANTES CEDEX 1
498 581 792 R.C.S. Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du : 14 juin 2019,
Monsieur Ronan BIZOT, demeurant à
SAINT LYPHARD (44410), 224 Kerbourg a
été nommé gérant de la société en rempla
cement de Madame Christine BIZOT, et ce,
à compter du 14 juin 2019.
Pour avis

19IJ04891

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant procès-verbal en date du 29 mai
2019, l'assemblée générale mixte a décidé
d'augmenter le capital de 6.759 € pour le
porter à la somme de 78.022 €.
Suivant procès-verbal en date du 30 mai
2019 le président a, sur délégation de l'as
semblée générale mixte du 29 mai 2019,
constaté la réalisation de l'augmentation de
capital de 14.158 € pour le porter à
92.180 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
19IJ04914

HVP

SCI 4 H

Société à responsabilité limitée
Au capital de 104.000 euros
Siège social : 74, bd de la Prairie au Duc
44200 NANTES
848 027 306 RCS Nantes
"La Société"

Société civile
Au capital de 1.000 €
Siège social : LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240)
5 Chemin du Bois Rivaux
448.014.506 - RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision du 26 avril 2019 l'associé
unique a décidé à compter du 26.04.2019 :
- le transfert du siège social du "74,
Boulevard de la Prairie-au-Duc 44200
NANTES" au "3, Allée Susan Brownell
Anthony – 1er étage Immeuble 02 Parcs 44200 NANTES" et la mise à jour corrélative
de l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
19IJ04895

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LINER INTERACTIVE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.000 euros
Siège social : 74, bd de la Prairie au Duc
44200 NANTES
529 117 640 RCS Nantes
"La Société"

TRANSFERT DU SIEGE ET
MODIFICATION DE LA
DENOMINATION
Par décision du 26 avril 2019 l'associée
unique a décidé à compter du 26.04.2019 :
- le transfert du siège social du "74,
Boulevard de la Prairie-au-Duc 44200
NANTES" au "3, Allée Susan Brownell
Anthony – 1er étage Immeuble 02 Parcs 44200 NANTES" et la mise à jour corrélative
de l’article 4 des statuts ;
- la modification de la dénomination so
ciale (ancienne LINER INTERACTIVE)
désormais : KALELIA et la mise à jour cor
rélative de l’article 3 des statuts.
Pour avis, la gérance
19IJ04896

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
SASU N BATIMENT, capital : 500 euros.
SIREN 834 495 517 RCS NANTES. AGE
DU 16/04/19. Ancienne adresse : 6 rue du
Doubs 44100 NANTES. Nouvelle adresse à
compter du 16/04/20197 rue Henri Sellier
44200 NANTES. Immatriculation : RCS
Nantes.
19IJ04904

Suivant décision collective du 19/11/2018,
les associés ont décidé de nommer Mme
Martine SEVESTRE, vve HERVE, dt à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240), 5 Che
min du Bois Rivaux, en qualité de gérante,
à compter du même jour et pour une durée
illimitée, en remplacement de M. Pascal
HERVE, décédé le 3 mai 2018. Pour inser
tion, le Gérant.
19IJ04903

TERRENA

Société coopérative agricole
à capital variable
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
429 707 292 R.C.S. NANTES
Agrément HCCA 10983

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

AIR-QUALITE-VENTIL
Société par actions simplifiée
au capital de 54 230 euros
porté à 109 230 euros
Siège social : 8, Avenue de la Lieutenante
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
797 885 688 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL
Du procès-verbal de l'Assemblée Géné
rale en date du 13 mai 2019, du procèsverbal des décisions du Président du 14 mai
2019 constatant la réalisation de l'augmen
tation de capital, il résulte que le capital
social a été augmenté d'un montant de 55
000 euros par émission de 5 500 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 54 230
euros à 109 230 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 54 230 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 109 230 euros.
POUR AVIS
Le Président

DE-SIZE
Société par actions simplifiée au capital de
2.000 €
Siège : 17 rue Gazan 75014 PARIS
849085188 RCS de PARIS
Par décision du président du 19/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 20/06/2019 au 23 Rue Du
Calvaire 44000 NANTES.
Président: Mme DRUESNE Emmy 23
rue du Calvaire 44000 NANTES
Radiation au RCS de PARIS et ré-imma
triculation au RCS de NANTES.
19IJ04909

GALLIANCE
VOLAILLE FRAÎCHE

Société Anonyme
au capital de 10 000 000 euros
Siège social : 250 rue Jean Mermoz
ZAC de l’Aéropôle – 44150 ANCENIS
309 707 214 RCS NANTES

Modification
L’Assemblée Générale Ordinaire du
16 avril 2019 n’a pas renouvelé le mandat
de Monsieur Robert MONE, commissaire
aux comptes suppléant.
Pour avis
950873
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PLUS MÛRS
SARL au capital de 1.002 €
Siège social : 18 rue de l'Arche Sèche
5PM Store, 44000 Nantes
830 058 889 RCS de Nantes

AVIS
L'AGE du 21/03/2019 a pris acte de la
démission des fonctions de gérant de M.
LABAS Vincent, à compter du 21/03/2019.
Modification au RCS de Nantes.
19IJ04913

ENERGIES NATURELLES
44
Sigle : ENat44
Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 €
Siège social : 20 rue des Saules
44800 SAINT-HERBLAIN
504 379 694 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'Assemblée Générale
Mixte en date du 24/05/2019, il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 112 avenue de Paris, 94300 Vincennes
chez abc liv,
La société sera immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Créteil et
sera radiée de celui de Nantes.
19IJ04921

WATER CLEAN

Modifications
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 28 mai 2019, le
mandat des administrateurs suivants n’a
pas été renouvelé :
- SCEA PAMADAU représentée par
Monsieur Patrick MORON
- EARL DE LA SORINIÈRE représentée
par Monsieur Philippe MARTINEAU
et il a été pris acte de la démission au
28 mai 2019 de leurs fonctions d’administrateur de :
- GAEC DES IRIS BLEUS représenté
par Monsieur Hubert GARAUD
- GAEC DES BUISSONS représentée
par Monsieur Jean-Yves MENARD.
Pour avis
950870

19IJ04905

L'EPICERIE GOURMANDE Société à
responsabilité limitée au capital de 3 000
euros Siège social : 62 chemin de Basso
Cambo 31100 TOULOUSE 753 631 985
RCS TOULOUSE Par décision du
19/06/2019, l'associé unique a transféré le
siège social à Place de l'Orée du Bois Bâtiment B 44420 MESQUER à compter de
ce jour et a modifié en conséquence l'article
4 des statuts. La Société immatriculée au
RCS de TOULOUSE sous le numéro 753
631 985 fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Gérance : M. Philippe ALLIOT de
meurant Place de l'Orée du Bois Bâtiment
B 44420 MESQUER
19IJ04852

Etude de Me BRETECHE Notaire
22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

SCI IRKS
Au capital de 152,45 €
18bis rue des Garennes
44100 NANTES
SIREN 347.890.741 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL NOUVEAUX GERANTS
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me BRETECHE le 14 juin 2019, les
associés ont décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 847,55 € par voie
d’élévation de la valeur nominale des parts
et émission de parts nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 1.000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
En outre ont été nommés gérants :
M. Florent LAZAREFF - Les Plantes
44860 PT ST MARTIN
Mme Nolwenn ROCHAIS - Les Plantes
44860 PT ST MARTIN
Mme Pauline DAVY - 14 Bd Benoni
Goulin 44200 NANTES
Mention en sera faite au RCS de
NANTES
Pour avis
19IJ04910
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SAS au capital de 2 000 €
Siège social : 39 rue de la Loire
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
825 402 407 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 04/06/2019, l’associé unique a décidé le
transfert du siège social à compter du
04/06/2019, comme suit :
Ancien siège social : LE LOROUXBOTTEREAU (44430) – 39, rue de la Loire
Nouveau siège social : BOUCHE
MAINE (49080) – 6 rue du Champ de l’Aire
Et de modifier en conséquence l’article
3 « Siège social » des statuts.
La société sera désormais immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
d’ANGERS.
Pour avis
19IJ04922

SOCIETE CIVILE
ATLANGOLFE
Société civile immobilière au capital de
1.600 €
Siège : 11 rue de la Jarnillerie 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE
814493128 RCS de NANTES
Par décision de l'AGO du 12/06/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 24/06/2019 au 307 Route DES
LANDES DE LA PLEE 44115 BASSE
GOULAINE. Mention au RCS de NANTES.
19IJ04926
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DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date
du 31 Janvier 2019, de la société SARL
DUPAS-GOUY, société à responsabilité li
mitée au capital de 68 200 €, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
413 892 803 dont le siège social est situé à
SAINT MARS DU DESERT (44850), im
passe du 3 Août 1944, a décidé la dissolu
tion anticipée de la société « SARL DUPASGOUY ». Elle a nommé en qualité de liqui
dateur Monsieur Dominique GOUY, de
meurant 9 chemin du Plessis à SAINT
MARS DU DESERT (44850). Le siège de
la liquidation est fixé Impasse du 3 Août
1944 à SAINT MARS DU DESERT (44850).
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
dissolution anticipée sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Le Liquidateur.
19IJ04600

LIQUIDATION
Par décisions du 16 Mai 2019, l’associé
unique de la société LIES LAIDI SARL
D’ARCHITECTURE, entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée au capital de
18 000 €, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 793 193 673 dont le siège
social est situé à NANTES (44000), 50
boulevard d’Orrion, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Lies LAIDI, demeurant à NANTES (44100),
47 route de Vannes, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes définitifs établis par le liquida
teur sont déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes en annexe au Re
gistre du Commerce et des sociétés. Le li
quidateur
19IJ04608

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 27/02/2019, les associés de
la SCI LOIRE OCEAN, société civile, 61 bd
Lelasseur 44000 NANTES, 393 595 244
RCS NANTES ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. A été nommé li
quidateur Monsieur Pierre MOITIÉ, demeu
rant 55 route de Barbezieux – 16250 VAL
DES VIGNES, pour toute la durée de la li
quidation, pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au 55
route de Barbezieux 16250 VAL DES
VIGNES. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur.
19IJ04671

TECHWEST MEDICAL
Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 130 Les Corbeillières
44330 VALLET
RCS NANTES 825 402 365

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décisions du 06 Juin 2019, l’associé
unique a:
- approuvé les comptes de liquidation ;
- décidé la répartition du mali de liquida
tion ;
- constaté la fin de son mandat de Liqui
dateur ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Mention sera faite au RCS NANTES.
19IJ04712
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SCA DELUCO
Société civile au capital de 1200000 euros
Siège : 58 bis rue Aristide Brian
44400 REZE
RCS NANTES 803 689 199

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 15 mai 2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société SCA DELUCO.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur la SCI LUCO, demeurant au 58
bis rue Aristide Briand 44400 REZE, 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 58
bis rue Aristide Briand 44400 REZE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ04713

SARL DE L’8TRES
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : Zone Ostréicole de Lyarne
44760 Les Moutiers-en-Retz
813 044 765 RCS Saint Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont :
- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur Monsieur
Jean-Philippe Dupont, demeurant 3 rue de
la Soluce, 44580, Saint-Cyr-en-Retz et
déchargé ce dernier de son mandat ;
- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire.
Mention sera faite au RCS : Saint-Na
zaire.
Pour avis
19IJ04915

TAIGOURMET
SARL en cours de liquidation
Au capital de 100 €
Siège social : 312 route de Sainte Luce
44300 NANTES
801 947 110 R.C.S. NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 31 mars 2019, l’associé
unique de TAIGOURMET, a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
dudit jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
articles L.237-1 à L237-13 du Code de
commerce. Il a nommé en qualité de liqui
dateur de la société pour toute la durée de
la liquidation Van Taï NGUYEN demeurant
312 route de Sainte Luce à Nantes (44),
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts. Le siège
de la liquidation est fixé au domicile du li
quidateur : c'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au R.C.S.
Pour avis, le liquidateur

19IJ04755

GALERIES VIRTUELLES
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

MERKATO FOOT
Sarl en liquidation au capital de 50 000 €
Siège : 2 rue Robert Schuman 44408
REZE
Siège de liquidation : 7 Rue Ethel et Julius
Rosenberg 44340 BOUGUENAIS

AVIS DE DISSOLUTION
Le 30 avril 2019 les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Ils ont nommé comme liquidateur Mme
Stéphanie KASIBORSKI, demeurant 7 rue
Ethel et Julius Rosenberg 4430 BOUGUE
NAIS, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
Ethel et Julius Rosenberg 44340 BOUGUE
NAIS. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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

19IJ04730

GAB & LOU
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 1A, Rue de Surmont
44350 GUERANDE
RCS de SAINT-NAZAIRE n ° 820 683 043

SARL Unipersonnelle
au capital de 7622,00 Euros
62 RUE CHARLES LECOUR
44120 VERTOU
424539732 R.C.S. Nantes
Par décision de l'Associé Unique en date
du 29/04/2019 il a été décidé de la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
29/04/2019, nommé en qualité de liquida
teur Madame CAROLINE RADIGOIS, 62
rue charles lecour, 44120 VERTOU et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de cor
respondance au siège de la société. Men
tion en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ04747

SCI LVTS G.HOUSE
au capital de 450000€
dont le siège est à NANTES (44100)
8 rue Chaptal
immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 793 536 335

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale du 13 avril 2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
SCI LVTs G.House et a nommé comme
Liquidateur M. Thierry DINAND, demeurant
au 8 rue Chaptal 44100 NANTES, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au siège de la société.
Suivant l'assemblée générale du 13 avril
2019, les associés de ladite société ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation du 13 avril 2019.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation et à la clôture sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ04791

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société, en date du 13
juin 2019 et tenue au siège sociale sis à
GUERANDE (44350), 1A rue de Surmont,
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 13 juin 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, conformément aux disposi
tions statutaires et aux articles L. 237-1 à
L. 237-13 du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle L. 237-2 du code de commerce, la
société subsistera pour les besoins de sa
liquidation et jusqu'à la publication de la
clôture de celle-ci.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé à GUERANDE (44350), 1A
rue de Surmont, siège de la liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé Madame Stéphanie BONNIER, née
le 29 octobre 1974 à RENAZE (53), demeu
rant à GUERANDE (44350), 1A rue de
Surmont, de nationalité française en qualité
de liquidateur en lui conférant les pouvoirs
les plus étendus suivant la loi pour procéder
aux opérations de liquidation, sous réserve
de ceux exclusivement réservés par la loi à
la collectivité des associés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Saint-Nazaire.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
Mme Stéphanie BONNIER, liquidateur
19IJ04743
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SCCV ADIVO
Société civile de construction vente
en liquidation
Au capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
Siège de liquidation :
32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
530 494 640 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/09/2018 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/09/2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19IJ04808
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GRAINES DE BIO

ILLMATIC
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 3 000 euros
Siège social et de liquidation :
72 avenue des Grands Bois
44800 SAINT HERBLAIN
800 958 472 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 31/12/2018, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable. M. Julien LAF
FEACH, gérant associé unique, demeurant
28 Rue Scribe à NANTES (44000), a été
nommé 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 72 Avenue des Grands Bois à
ST HERBLAIN (44800). 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 31/12/2018. Le
dépôt légal sera effectué au Tribunal de
commerce de NANTES et la Société sera
radiée du RCS.
Pour avis. Le liquidateur

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'AG du
03/06/19, les associés ont décidé la disso
lution anticipée de la société.
A été nommé Liquidateur : Mme DU
FOURD Eva, demeurant 8 Chemin de la
Bourdaine – 44520 LA MEILLERAYE DE BRE
TAGNE, 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
domicile du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe Tribunal de Commerce de
NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ04929

19IJ04800

JUSTE MESURE
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 15 000 €
Siège social : 1 bis rue Babin Chevaye
44200 NANTES
Siège de liquidation : Kerguerec,
2 Pointe Er Ville
56740 LOCMARIAQUER
531705408 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018 au NANTES, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Madame Emmanuelle
BEAUCHARD, demeurant Kerguerec, 2
Pointe Er Ville 56740 LOCMARIAQUER, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19IJ04822

SCCV ADIVO
Société civile de construction vente
en liquidation
Au capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
Siège de liquidation :
32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
530 494 640 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2018 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrick FONTAINE,
demeurant 4 bis Passage Louis Levesque
44000 NANTES, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

EVERSNACK
SARL au capital de 3000,00 Euros
3 avenue Thalie 44470 CARQUEFOU
851002113 R.C.S. Nantes
Par décision en date du 18/06/2019 il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 18/06/2019, nommé en qualité
de liquidateur Monsieur Paul ANTHONIOZ,
3 avenue Thalie, 44470 CARQUEFOU et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ04851

« SCM EOLE»
Société Civile de Moyens
au capital de 228,67 €
Siège social : 57 rue Charles Lecour
44120 VERTOU
RCS NANTES 344 329 800

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE ET DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la SCM EOLE, Société Civile de Moyens
au capital de 228,67 €, siège social : 57 rue
Charles Lecour 44120 VERTOU, 344 329 800
RCS NANTES réunie le 10 avril 2003 a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter 1er mai 2003 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. Elle a nommé comme liquidateur Mme
Gwenaëlle CAPDEVILLE, demeurant 1 rue
du Petit Bois 44120 VERTOU, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. L'Assemblée Géné
rale réunie le 5 mai 2004 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Gwenaëlle CAPDEVILLE de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis.

19IJ04901

CROCMI
19IJ04809

"MAÇONNERIE
GICQUEAU"
EURL au capital de 15.000 Euros
Siège Social : 10 La Flandière
MAUMUSSON
44540 VALLONS DE L’ERDRE
R.C.S. NANTES 833 329 915

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2019 l'associé unique de la société
LOYEN TRANSPORTS, SARL au capital
de 68 000 €, siège social : Lieu dit la Tré
mouille 44470 Carquefou, 444 154 827
RCS Nantes, siège de liquidation : Lieu dit
la Trémouille 44470 Carquefou, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19IJ04843

SELARL ALEXA
Société d’avocats
19 bis rue La Noue Bras de
Fer - 44200 NANTES

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 3.050 euros
Siège Social : 5 B Place du Champ de
Foire 44390 NORT SUR ERDRE
RCS Nantes 494 776 982

DISSOLUTION ANTICIPÉE

SARL au capital de 12500,00 Euros
56 rue des Halles
44190 CLISSON
507546448 R.C.S. Nantes
Par décision en date du 31/05/2019 il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/05/2019, nommé en qualité
de liquidateur Monsieur ALAIN LE GOU
GUEC, 13 rue du moulin Bleu, 44140
MONTBERT et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance chez le li
quidateur Monsieur ALAIN LE GOUGUEC.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ04911

Par délibération en date du 17.05.2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à effet du
17.05.2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Il a nommé comme liquidateur, Monsieur
GICQUEAU Laurent demeurant au 10 La
Flandière – MAUMUSSON – 44540 VAL
LONS DE L’ERDRE, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts, pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le pas
sif, et l’a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 10
La Flandière – MAUMUSSON – 44540
VALLONS DE L’ERDRE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Le Liquidateur
19IJ04934

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6944

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

TERRAZURIA
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Société à responsabilité limitée en liqui
dation au capital de 10 000 euros. Siège
social : 20 avenue des Impressionnistes 44200 NANTES. 839 879 517 RCS
NANTES. Aux termes d’une assemblée
générale en date du 31/05/2019, les asso
ciés ont : - approuvé les comptes de liqui
dation ;- donné quitus au Liquidateur Mon
sieur THIBAUD Julien et déchargé ce der
nier de son mandat ;- prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS : NANTES. Pour avis,
19IJ04719

JUSTE MESURE
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 15 000 €
Siège social : 1 bis rue Babin Chevaye
44200 NANTES
Siège de liquidation : Kerguerec,
2 Pointe Er Ville
56740 LOCMARIAQUER
531705408 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Le siège de la liquidation est fixé à Ker
guerec, 2 Pointe Er Ville 56740 LOCMARIA
QUER. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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

19IJ04818

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

FONDS DE COMMERCE
Me Marie-Armelle NICOLAS
Notaire au sein de l’étude de
Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700
25 Route de Rennes

CESSION
DISSOLUTION
MGST, société À Responsabilité Limitée
au capital de 5000. Siège: 32 rue de Coul
miers 44000 Nantes, RCS NANTES 513
750 406. Aux termes d'une décision du
19/06/19 COOLMIERS sarl au capital de
5000€, 32 rue de Coulmiers 44000 Nantes
RCS Nantes 840113351 a, en sa qualité
d'associée unique de la société MGST dé
cidé la dissolution sans liquidation de ladite
société à compter du 01/01/19 par applica
tion de l'article 1844-5 du Code civil. Les
créanciers de la société peuvent faire op
position, devant le tribunal de commerce de
Nantes, à la dissolution dans un délai de 30
jours à compter de la publication du présent
avis. La société sera radiée du RCS par le
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis
Le représentant légal

Vendredi 21 juin 2019

19IJ04897

Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
07/06/2019 enregistré à NANTES 2 le
11/06/2019 référence 2019 N 1642, la so
ciété PHARMACIE LADMIRAULT, SE
LARL - capital 10000€ - siège NANTES
(44000) 3 place Ladmirault, - SIREN
840563522 – RCS NANTES, a cédé à la
société PHARMACIE DOSSMANN ET
FORCE, SNC - capital 1097632,92€ - siège
NANTES (44000) 2 place Delorme - SIREN
423368653 – RCS NANTES, les élements
d’un fonds de commerce d’officine de
pharmacie, exploité à NANTES (44000)
3 place Ladmirault, pour lequel le cédant
est identifié sous le numéro SIREN
840563522 00019 - APE 4773Z.
Prix : 10 000 € – Jouissance : 07/06/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Maître
NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
19IJ04717
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte SSP en date du 29
mai 2019, la SAS MAGUY au capital de
10.000 € dont le siège social est 2 rue Paré,
44000 Nantes, RCS NANTES 483 255 535
a cédé à La SAS FLEURANCE NATURE
au capital de 5.421.463 € dont le siège
social est Zone industrielle - Route de
Lectoure - 32500 FLEURANCE, immatricu
lée RCS AUCH 502 600 711, un fonds de
commerce de vente au détail de cosmétiques, produits naturels, compléments
alimentaires et accessoires sous l'en
seigne "MARIE NATURE", situé 2 rue du
Paré, 44000 Nantes, pour lequel la Cédante
est immatriculée au RCS de NANTES sous
le n° 483 255 535, moyennant le prix de
350.000 €. L'entrée en jouissance a été
fixée au 1er juin 2019. Les oppositions, s'il
y a lieu, devront être faites par acte extra
judiciaire au plus tard dans les dix jours qui
suivront la dernière en date des insertions
légales et seront reçues au cabinet d’avo
cats AVOXA, Me Camille MENETRIER, 1
Mail du Front Populaire, Immeuble Eurêka,
44200 Nantes où domicile a été élu à cet
effet.
Pour avis
19IJ04854

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte SSP en date du 29/05/2019,
enregistré au service des impôts des entre
prises de SAINT-NAZAIRE, le 04/06/2019,
Dossier no 201900025052
BULLES DE COULEURS, EURL au
capital de 10000 euros, ayant son siège
social 26 BIS LA CHALOPINIERE, 44210
Pornic, 484 875 026 RCS de Saint-Nazaire
A cédé à
POINT VIRGULE, SAS au capital de
300000 euros, ayant son siège social IM
MEUBLE MILLENIUM 2 Rue Irene JOLIOT
CURIE, 60610 Lacroix-Saint-Ouen, 397
566 860 RCS de Compiègne, un fonds de
commerce de création artistique sur tous
supports, l'édition, le conseil en publicité, comprenant la clientèle et le matériel, sis 26 BIS LA CHALOPINIERE, 44210
Pornic, moyennant le prix de 75000 euros.
La date d'entrée en jouissance est fixée
au 01/06/2019.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales à l'adresse suivante : SELAFA
JURISOPHIA ÎLE DE FRANCE 16 rue
HERVET - 92500 Rueil-Malmaison.
Pour avis
19IJ04720

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte SSP en date du 22/05/2019
enregistré le 07/06/2019 au SIE NANTES,
dossier n°2019 00049639, référence :
4404P02 2019 A 06767, la SARL MS
CHATEAUBRIANT, au capital de 10 000 €,
immatriculée au RCS NANTES sous le n°
821 119 963, sis 8 rue Gabriel Delatour à
44110 CHATEAUBRIANT a cédé à la SAS
APRODOJA, au capital de 2 000€, imma
triculée au RCS de NANTES sous le n° 849
790 035, sis 5 La Sepellière à 44110 ER
BRAY, le fonds de commerce de prestations de services à la personne exploité
8 rue Gabriel Delatour à 44110 CHATEAU
BRIANT, comprenant la clientèle et acha
landage, le personnel attaché, le matériel
dont l'entrée en jouissance est fixée au
01/06/2019 moyennant le prix de 14150€.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours suivant la dernière en date des
publicités légales au siège du fonds pour la
validité, et pour la correspondance au siège
social du vendeur.
Pour insertion
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19IJ04745

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, le 18 juin 2019, a été cédé un fonds
de commerce de PIZZERIA-RESTAURANT sis à NANTES – 68 Boulevard Ernest
Dalby par :
La Société dénommée SARL PIZZERIA
CASA VENEZIA, Société à responsabilité
limitée au capital de 1000 €, dont le siège
est à NANTES (44000), 68 Boulevard Er
nest Dalby, identifiée au SIREN sous le
numéro 831541781 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
A : La Société dénommée CASA VENEZIA, Société par actions simplifiée au capi
tal de 1000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 68 boulevard Ernest Dalby, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 851 559
989 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-SIX
MILLE CINQ CENTS EUROS (26 500,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS
(20 730,00 EUR),
- au matériel pour CINQ MILLE SEPT
CENT SOIXANTE-DIX EUROS (5 770,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour avis et mention
Maître Pierre MENANTEAU
19IJ04865

FIN DE GÉRANCE

La location-gérance de la licence de
taxi N26, sur la commune de Nantes,
consentie en date du 27/08/2018 entre
Mme Catherine PERSON, 16 avenue de
Lausanne à Nantes et la société SASU
CABCOREAL, représentée par M. Christophe CORNILLEAU, a pris fin d’un commun accord le 30 avril 2019.
950842

ENVOIS
EN POSSESSION
TESTAMENT
OLOGRAPHE
Suivant testament olographe en date du
5 mars 1987, Madame Nicole Madeleine
Lucienne MAZEAUD, né(e) 10000 Troyes,
le 6 mars 1948, demeurant à 68 rue d'Anjou
44600 St Nazaire, célibataire, décédé(e) à
SAINT-NAZAIRE (44) le 24 septembre
2018, a institué plusieurs légataires
universels. Ce testament a fait l'objet d'un
dépôt aux termes du procès-verbal d'ouver
ture et de description de testament reçu par
Maître Julien LOSSEC, 4 rue Bertrand
Geslin 44000 Nantes, le 6 mai 2019, dont
la copie authentique accompagnée d'une
copie du testament ont été adressées au
Greffe le 9 mai 2019. Dans le mois suivant
cette réception, l'opposition à l'exercice
parle légataire de ses droits pourra être
formée partout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Nolwenn PRESLE Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université
44600 SAINT NAZAIRE. En cas d'opposi
tion, le légataire sera soumis à la procédure
d'envoi en possession.
19IJ04892

LOCATIONS-GÉRANCES
GÉRANCE-MANDAT
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30/12/2017, la société SIXT
SAS, SAS, RD 75, route de Picardie 60190
AVRIGNY, 411 207 012 RCS BEAUVAIS,
a donné en gérance-mandat à la société
WEZZ RENT, SARL, Aéroport Nantes At
lantique 44340 BOUGUENAIS, 821 636
859 RCS NANTES, son fonds de commerce
d’agence de location de courte durée de
véhicules automobiles avec ou sans
chauffeur, sis exploité Aéroport Nantes
Atlantique 44340 BOUGUENAIS, pour une
durée de 1 an renouvelable par tacite re
conduction, à compter du 01/01/2018.
19IJ04853

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION (art
10078 C. civ - art 1378-1 CCP)
Suivant testaments olographes en date
du 6 janvier 2002, et du 30 août 2014,
Mademoiselle Aline Antoinette LUCAS,
en son vivant Retraitée, demeurant à
SAINT-NAZAIRE(44600) 23 Bd de l'Univer
sité Rés. Val de l'Eve, née à TRIGNAC
(44570), le 11 octobre 1918, célibataire,
non liée par un pacte civil de solidarité,de
nationalité Française. Résidente au sens de
la réglementation fiscale, décédée à SAINT
NAZAIRE(44600) (FRANCE), le 7 mars
2019, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces tes
taments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description des testaments reçu par Maître
Frédéric PHAN THANH, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle «Notaires
Presqu'ile Associés, société titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 19 juin 2019, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Frédéric PHAN THANH, no
taire à LA BAULE ESCOUBLAC (44500),
référence CRPCEN : 44117, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de SAINT NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ04899

ENVOI EN POSSESSION

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte SSP en date du 29/05/2019,
enregistré au service des impôts des entre
prises de SAINT-NAZAIRE, le 04/06/2019,
Dossier no 201900025052 BULLES DE
COULEURS, EURL au capital de 10000
euros, ayant son siège social 26 BIS LA
CHALOPINIERE, 44210 Pornic, 484 875
026 RCS de Saint-Nazaire à cédé à POINT
VIRGULE, SAS au capital de 300000 euros,
ayant son siège social IMMEUBLE MILLE
NIUM 2 Rue Irene JOLIOT CURIE, 60610
Lacroix-Saint-Ouen, 397 566 860 RCS de
Compiègne, un fonds de commerce de
création artistique sur tous supports,
l'édition, le conseil en publicité, compre
nant la clientèle et le matériel, sis 26 BIS
LA CHALOPINIERE, 44210 Pornic, moyen
nant le prix de 75000 euros.
La date d'entrée en jouissance est fixée
au 01/06/2019.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales au siège social du vendeur pour
la validité et auprès de la société JURISO
PHIA ÎLE DE FRANCE 16 rue HERVET 92500 Rueil-Malmaison pour la correspon
dance.
Pour avis
19IJ04785

ENVOI EN POSSESSION

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 testaments olographes en date
du 29 juin 2000 et 20 mars 2016
Monsieur François Pierre Etienne GUÉ
NEAU de MONTBEILLARD, en son vivant
documentaliste à la retraite, demeurant à
NANTES (44000) 3 Rue du Port Durand.
Né à VERSAILLES (78000), le 18 janvier
1935.
Célibataire.Non lié par un pacte civil de
solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE)
le 10 mars 2019.
A consenti plusieurs legs universels.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par 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 6 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 : Charles-Henri GASCHIGNARD,
notaire à NANTES 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’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ04766

Vendredi 21 juin 2019

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
30 juillet 2018, Madame Paule Marcelle
Simone FILLON, en son vivant retraitée,
célibataire, demeurant à SAINTE-LUCESUR-LOIRE (44980) 5 avenue de l'Ai
guillon, née à SANXAY (86600), le 24 jan
vier 1943, décédée à NANTES (44000)
(FRANCE), le 4 février 2019, à consenti un
legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marie BARRÉ-LE BRIS,
Notaire la Société Civile Professionnelle «
Frédérique CIRMAN, François TESSIER et
Emmanuelle BAGET, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à NANTES
(44000) 19 Rue Jeanne d'Arc, le 14 juin
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès de Maître Marie BARRELE BRIS, notaire à NANTES, chargée du
règlement de la succession, référence
CRPCEN 44006, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance 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.
19IJ04772

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. PARIS MICHEL décédé le 25/06/2015
à SAINT NAZAIRE (44) a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448031868/LR.
950839

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6944

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. OBERHAUSER Jacky décédé le
08/12/2015 à NANTES (44) a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448021117/sc.
950857
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme FERRE veuve NIEL Madeleine décédée le 12/09/2016 à LIGNE (44) a établi
l’inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0448013526/LR.
950872

Service de relecture assuré

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et MarieVirginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor
Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître HOUIS,
notaire à REZE, le 29 mai 2019,
Monsieur Jean-Luc Pierre LE NUZ,
consultant QSE, et Madame Joëlle Marie
Hélène SALES, enseignante, son épouse,
demeurant ensemble à REZE (44400) 9 rue
Louis de Broglie.Monsieur est né à TROU
VILLE-SUR-MER (14360) le 18 juillet 1958,
Madame est née à MARSEILLE (13000) le
2 octobre 1959.Mariés à la mairie de
CHERBOURG (50100) e 31 août 1985 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.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître HOUIS,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.

19IJ04757

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe
GAUTIER, de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée STRATÉIA, Notaires,
titulaire d’un Office notarial dont le siège est
à NANTES (Loire-Atlantique), 22, rue des
Halles, le 11 juin 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE par :
Monsieur Yvon Antoine Julien GAR
NIER, né à NANTES (44000) le 5 août 1938.
et Madame Marie Olive Jeannine Pierrette
Marcelle GAUVRIT, née à SAINT-JEANDE-MONTS (85160) le 6 juillet 1942, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 8 boulevard Paul Langevin et ma
riés à la mairie de SAINT-JEAN-DEMONTS (85160) le 6 juin 1966 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
19IJ04736

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Laurent Christian Patrick René
DIALLO et Mme Floraine Magali COL
LETTE
NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric
PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Notaires
Presqu'ile Associés, société titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 12 juin 2019, a été reçu
le changement partiel de régime matrimo
nial avec ajout d’un avantage entre époux
ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :PAR : Monsieur Michel Robert
Jackie Auguste SALAND, retraité, demeu
rant à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 1,
Allée du Picola, et Madame Rolande Maxi
milienne MERCIER, retraitée, son épouse,
demeurant à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 1 allée du piloca. Monsieur est né
à ATHIS-MONS (91200) le 23 mai 1943,
Madame est née à PARIS (75014) le 24
septembre 1942.Mariés à la mairie de VI
TRYSURSEINE (94400) le 5 décembre
1964 sous le régime de la communauté de
biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement partiel, 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.
19IJ04703

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire à LA BAULE-ESCOU
BLAC, le 17 juin 2019, a été reçu l’aména
gement du régime matrimonial portant
adoption d’une société d’acquêts au profit
du survivant de :
Monsieur Alain René Marie Thérèse
BADEAU, commerçant, né à SAINTMARS-DU-DESERT (44850) le 31 mars
1957, et Madame Françoise Pierrette Mi
chelle PROVOST, commerçante, son
épouse, née à NANTES (44000) le 18
septembre 1955, demeurant ensemble à
PORNICHET (44380) 69 avenue du Géné
ral de Gaulle.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944, le 13 juin 2019,
Monsieur Yvon Marie Joseph Eugène
GUERIN, Retraité, et Madame Martine
Georgette Marcelle BUGUET, Retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
MAUVES-SUR-LOIRE (44470) 23 route du
Jarry. Monsieur est né à MAUVES-SURLOIRE (44470) le 24 septembre 1954,
Madame est née à NANTES (44000) le 11
janvier 1958. Mariés à la mairie de
MAUVES-SUR-LOIRE (44470) le 9 sep
tembre 1978 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification. Monsieur
est de nationalité Française. Madame est
de nationalité Française. Résidents au sens
de la réglementation fiscale.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois, et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, ou par acte
d’huissier de justice à Me LEPAGE, Notaire
à SAINT MARS DU DESERT (44850), 50,
rue du 3 Août 1944.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
19IJ04742

Mariés à la mairie de LA CHAPELLESUR-ERDRE (44240) le 13 janvier 1978
sous le régime de la participation aux ac
quêts, tel qu'il est défini par les articles 1569
et suivants du Code civil, en vertu du contrat
de mariage reçu par Maître Paul GAUTIER,
notaire à NANTES, le 22 décembre 1977.
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.
19IJ04868

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et MarieVirginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor
Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître THOMAS
notaire à REZE, le 12 juin 2019,
Monsieur François Marie ROUE, re
traité, et Madame Marie Josephe THOMAS,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à REZE (44400) 3 rue Madame Curie.
Monsieur est né à LAMPAUL-PLOUDAL
MEZEAU (29830) le 12 mars 1948, Ma
dame est née à LAMPAUL-PLOUDALME
ZEAU (29830) le 26 mars 1952.
Mariés à la mairie de LAMPAUL-PLOU
DALMEZEAU (29830) le 3 novembre 1971
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
Ont conservé, pour l'avenir, leur régime
en y ajoutant une clause de préciput.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
19IJ04933
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Demeurant 1 T rue Alexis Maneyrol
44220 COUERON
Mariés à BEHOUST le 19.04.2014 sous
la communauté d'acquêts
Ont adopté le régime de la séparation de
biens par acte de Me Pascal MOREAU,
notaire à COUERON, 1 rue de la Salle, du
14.06.2019.
Élection de domicile pour les opposi
tions : en l'étude de Me Pascal MOREAU
susnommé.
19IJ04802

Maître Kevin ROUGEOLLE
Notaire à Saint-Brevin
1-3, Allée de la Tour Carrée

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Kevin
ROUGEOLLE, Notaire à SAINT BREVIN
LES PINS (44250), 1-3 allée de la tour
carrée, le 12 juin 2019.
Monsieur Dominique Michel Jacques
LENUE et Madame Anne Simone Yvette
TERRIEN demeurant ensemble à SAINT
BREVIN LES PINS (44250), 15 avenue de
la Briançais, mariés à la mairie de SAINT
NAZAIRE (44600), le 2 juillet 1977, sous le
régime de la communauté d'acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
Ont adoptés pour l'avenir le régime de
la communauté universelle avec clause
intégrale au conjoint survivant.
Les oppositions pourront êtres faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis ou par acte d'huissier de
justice à Maître Kevin ROUGEOLLE, no
taire à SAINT BREVIN LES PINS (44250),
1-3 allée de la tour carrée.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
19IJ04774

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire, au sein d’un Office
Notarial à PORNICHET, 1 bis, avenue du
Gulf Stream, le 2 mai 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par Monsieur Christian René POULEUR,
retraité, et Madame Jeanne Thérèse
FLOCH, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-LYPHARD (44410) 20
impasse du marais. Mr né à BADEN BADEN
(ALLEMAGNE) le 4 avril 1948, Mme née à
ILE-DE-SEIN (29990) le 20 février 1949.
Mariés à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100)
le 14 avril 1973 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
19IJ04855

41

ÉTATS DES CRÉANCES
SALARIALES
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Christophe
VIGUIER,Notaire Associé de la Société
Notaires Presqu'ile Associés, SCP Titulaire
d'un Office Notarial, dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44), 20 Av. Jean de
Neyman, Rés. "Avant Scène", le 7 juin 2019,
a été reçu le changement partiel de régime
matrimonial par M. Michel Jacques Jean
Paul PERRAIS, et Mme Jacqueline Fran
çoise Jeannine DESJARDINS, son épouse,
demeurant à PIRIAC-SUR-MER (44420) 1,
rue du Garet,
M. est né à GUERANDE (44) le 8 février
1951,
Mme est née à MANTES-LA-JOLIE (78)
le 16 juillet 1953.
Mariés à la mairie de MANTES-LA-JO
LIE (78) le 2 mars 1974 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 modifica
tion.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les 3 mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été élu
à cet effet.
19IJ04932

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Louis Julien Eugène Marie
AUNEAU et Madame Dominique MERCIER
son épouse demeurant ensemble à CAR
QUEFOU (Loire-Atlantique) 19 rue de l'Ar
quebusier 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 COUERON
(Loire-Atlantique) le 18 août 1972, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté réduite aux acquêts.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Bertrand MARTIN, notaire à CARQUEFOU,
le 17 juin 2019, les époux AUNEAU/MER
CIER ont aménagé leur régime de la com
munauté réduite aux acquêts en prévoyant
une clause de préciput optionnel au profit
du conjoint survivant.
Les oppositions doivent être faites au
près de Me Bertrand MARTIN, notaire as
socié à CARQUEFOU, avenue du Hous
seau, BP 60317 – 44473 CARQUEFOU
CEDEX
Pour insertion, Me Bertrand MARTIN
19IJ04814

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
BRETÉCHER notaire à ST-HERBLAIN 16
boulevard du Massacre, office notarial n°
44103, le 12 Juin 2019 Monsieur Ali AB
DELLATIF et Madame Christiane Marie
Charlotte SUSBIELLES son épouse de
meurant ensemble à SAINT HERBLAIN
(Loire-Atlantique) 12, avenue de la Bran
choire mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de SAINT DENIS
(Seine-Saint-Denis) le 4 juillet 1970, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté 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 Nicolas BRETÉCHER
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
19IJ04706

42

ÉTAT DE
PASSIF SALARIAL

Conformément aux dispositions de
l’article 12 du 28 Décembre 2005, la SCP
Cécile JOUIN, Mandataire Judiciaire des
affaires suivantes :
SARL ACOUSTIC’OUEST, 6 Rue de la
Batardière 44690 LA HAIE FOUASSIÈRE.
Liquidation Judiciaire : 19/12/2018-T.C.N
SAS BESCENT, 2 Rue Alfred Kastler
44300 NANTES. Liquidation Judiciaire :
13/03/2019-T.C.N
SARL HERNANDEZ ÉCHAFAUDAGES,
1d Rue de l’Hermitage 44640 LE PELLERIN. Liquidation Judiciaire : 09/01/2019T.C.N
SARL JEBAYO, 3 place de l’Église
44590 LUSANGER. Liquidation Judiciaire :
16/01/2019-T.C.N
SARL GARAGE DE LA GARE, 59 Rue
de la Gare 44140 MONTBERT. Liquidation
Judiciaire : 12/12/2018-T.C.N
EURL RESDATA, 7 Rue du Nouveau
Bêle 44470 CARQUEFOU. Liquidation
Judiciaire : 03/04/2019-T.C.N
SARL SMART CALLS, 1 Rue du Guesclin
44000 NANTES. Liquidation Judiciaire :
16/01/2019-T.C.N
SAS
SERVICE
TRAITEMENT
DU BÂTIMENT, 4 Rue André Baugé
44000 NANTES. Liquidation Judiciaire :
28/11/2018-T.C.N
SARL T.O.M.A. RESTAURATION, 8 rue
du Danemark 44470 CARQUEFOU. Liquidation Judiciaire : 17/10/2018-T.C.N
SARL CRÉDIT CONSULTING, 1 Rue
du Meunier 44880 SAUTRON. Liquidation
Judiciaire : 14/11/2018-T.C.N
SAS JAUNAULT BÂTIMENT, 32 Route
du Vignoble 44330 LA CHAPELLE HEULIN. Liquidation Judiciaire : 21/11/2018T.C.N
SARL MPI ATLANTIQUE, 1029 Rue
des Buissons 44470 THOUARÉ-SURLOIRE. Liquidation Judiciaire : 03/10/2018T.C.N
SARL RACE TRANSPORT, 8 Rue du
Meunier 44880 SAUTRON. Liquidation
Judiciaire : 28/11/2018-T.C.N
Informe que l’ensemble des relevés
de créances salariales a été déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce (T.C.N.) à
NANTES. Rappelle que le délai de forclusion prévu par l’article L.625-1 du Code de
Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne
figure pas en tout ou partie sur un relevé,
peut saisir à peine de forclusion le Conseil
de Prud’hommes dans un délai de deux
mois à compter de la présente publicité.
Le 17/06/2019,
SCP Cécile JOUIN
950856

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue le
14/06/2019, relative à la SCI BOW GEAR,
il fallait lire que le société se dénommait
BOUW GEAR.
19IJ04789

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le 14/06/2019
dans l’Informateur Judiciaire concernant la
société CARNET DE VOYAGE, il fallait lire :
Nouveau siège social : 4 Rue de la Calade
13200 ARLES.
19IJ04835

ADDITIF
Rectificatif à l'annonce parue dans Infor
mateur Judiciaire, le 14/06/2019, concer
nant la société INOX ET CABLES, lire SSP
en date du 18/06/2019 - le code postal de
l'adresse du siège social et du gérant 44770
LA PLAINE SUR MER et non 44470.
19IJ04796

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue le
"19/10/18, concernant la société OD TOUR,
488 363 276 RCS NANTES, il a lieu de lire :
Par AGO du 20/07/2018 au lieu de Par AGO
du 20/07/2017.
19IJ04885

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : 19/03019 - N° Portalis DBYS-WB7D-KCRX.
Date : 11 Juin 2019.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire de :
Association ASSURGARD dont le sièe
social est sis 2 bis route de Clisson 44200
NANTES.
Activité : garde d’enfants à domicile.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue
d’Auvours BP 72209, 44022 NANTES
cedex 1.
Juge-commissaire : M. CHAUTY.
Date de la cessation des paiements :
15 Juillet 2016.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950858
RG : 19/02349 - N° Portalis DBYS-WB7D-KADD.
Date : 04 Juin 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde de :
Association CENTRE DE SOINS
INFIRMIERS DE LA RÉGION D’AIGREFEUILLE, dont le siège social est sis
4 bis rue de la Filée 44140 AIGREFEUILLE
SUR MAINE.
Activité : infirmière.
RCS : non inscrite.
Administrateur judiciaire : Me Christophe
DOLLEY, SELARL AJ UP, 44 rue de Gigant
44100 NANTES, lequel aura pour mission,
outre les pouvoirs qui lui sont conférés, de
surveiller le débiteur dans sa gestion.
Mandataire judiciaire : Me Philippe
DELAERE, 20 rue Mercœur, BP 92024,
44020 NANTES Cedex.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
950859
RG : 19/00464 - N° Portalis DBYS-WB7D-JZW6.
Date : 28 Mai 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
GAEC JACQUES CHENEAU ET FILS
dont le siège social est sis Beau Soleil
44300 MOUZILLON.
Activité : culture de la vigne.
RCS : 379 591 860 NANTES.
Mandataire judiciaire : Me Cécile
JOUIN, 6 place Viarme, BP 32214, 44022
NANTES Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
19 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.
950860
RG : 17/02959 - N° Portalis DBYS-WB7B-I6CN.
Date : 11 Juin 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Monsieur Grégoire GUILLET demeurant Le Be 44170 NOZAY.
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Activité : création de sites internet.
RCS : non inscrit.
950861
RG : 19/01422 - N° Portalis DBYS-WB7D-J4IS.
Date : 11 Juin 2019.
Jugement prononçant la conversion en
liquidation judiciaire simplifiée de :
Monsieur Bertin Martial REHOTE
demeurant 76 avenue Félix Vincent 44700
ORVAULT.
Activité : formation continue d’adultes.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Vincent DOLLEY, 5 rue
Crébillon, BP 74615, 44046 NANTES
Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
09 Octobre 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950862
RG : 18/00413 - N° Portalis DBYS-WB7B-JKFM.
Date : 11 Juin 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Monsieur Jean FURET demeurant La
Durantaie 44390 SAFFRÉ.
Activité : élevage de bovins.
RCS : non inscrit.
950863
RG : 19/01769 - N° Portalis DBYS-WB7D-J5KK.
Date : 11 Juin 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
SCI TIMAPAS dont le siège social est
sis Le Perray 44850 SAINT MARS DU
DÉSERT.
Activité : location de terrains et autres
biens immobiliers.
RCS : 505 215 319 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Vincent DOLLEY, 5 rue
Crébillon, BP 74615, 44046 NANTES
Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
11 Décembre 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950864
RG : 19/01572 - N° Portalis DBYS-WB7D-J4YO.
Date : 11 Juin 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
Association ANNAM SERVICES dont
le siège social est sis 144 rue Paul Bellamy
44000 NANTES.
Activité : garde d’enfants, aide et soutien à domicile.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire : Me Vincent
DOLLEY, 5 rue Crébillon, BP 74615,
44046 NANTES Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
11 Décembre 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
950865
RG : 17/06960 - N° Portalis DBYS-WB7B-JHYL.
Date : 11 Juin 2019.
Jugement prononçant la conversion en
liquidation judiciaire simplifiée de :
Monsieur Paul RABU, chef d’exploitation à tire individuel pour une activité de
cultures céréales légumineuses demeurant
La Barre 44520 MOISDON LA RIVIÈRE.
Activité : exploitant agricole.
RCS : non inscrit.
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Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : Me Cécile JOUIN, 6 place
Viarme, BP 32214, 44022 NANTES
Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
24 Octobre 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950866

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 12 JUIN 2019)
SARL AFORS, 68 Rue Maréchal Joffre,
44000 Nantes, RCS NANTES 522 771 500.
Restauration de type rapide. Date de cessation des paiements le 8 mars 2019. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000675
SARL HEOL LUMINAIRES, 155 Avenue Général Leclerc, 35700 Rennes, RCS
NANTES 434 244 893. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) de matériel
électrique. Date de cessation des paiements le 2 mai 2019.Administrateur Judiciaire : SCP Thévenot Partners en la personne de Me Manière 26 bd Vincent Gâche
44200 Nantes avec pour mission : d’assister le débiteur dans ses actes de gestion, de
procéder à tous les actes nécessaires à la
préparation de la cession et, le cas échéant
à sa réalisation suivant les articles L.631-22
et R.631-39 du Code de Commerce. 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000680
SARL MAGIC KEBAP, 18 Rue d’Alger,
44000 Nantes, RCS NANTES 534 295 886.
Restauration de type rapide. Date de cessation des paiements le 28 février 2019.
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000674
SARL MAJU, 11 bis Rue Martin Luther
King, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, RCS
NANTES 510 148 760. Commerce de détail
d’habillement en magasin spécialisé. Date
de cessation des paiements le 15 avril
2019. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
BP 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000685
SARL Natur’Diet, 169 Rue des Hauts
Pavés, 44300 Nantes, RCS NANTES 794
496 448. Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. Date de
cessation des paiements le 22 février 2019.
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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000672
SARL OLLAC, 1 Impasse des Sureaux,
44700 Orvault, RCS NANTES 425 077 617.
Activités des marchands de biens immobiliers. Date de cessation des paiements
le 5 janvier 2018. Mandataire Judiciaire
: Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000676
Société Civile Immobilière GLAZIK,
9 Rue de l’Abbé Orain, 44590 Derval, RCS
NANTES 803 110 659. Location de terrains et d’autres biens immobiliers. Date
de cessation des paiements le 2 mai 2019.
Administrateur Judiciaire : SCP Thévenot
Partners en la personne de Me Manière
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes avec
pour mission : d’assistance et de procéder
à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession et, le cas échéant à sa
réalisation suivant les articles L.631-22 et
R.631-39 du Code de Commerce. 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000682
SAS EASYLUM, 27 Rue Froidevaux,
75014 Paris, non inscrit au RCS Commerce
de gros (commerce Interentreprises) de
matériel électrique. Date de cessation des
paiements le 2 mai 2019.Administrateur Judiciaire : SCP Thévenot 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000678
SAS EASYLUM BRETAGNE, 9 Rue de
l’Abbé Orain, 44590 Derval, RCS NANTES
422 325 092. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique. Date de cessation des paiements
le 2 mai 2019.Administrateur Judiciaire :
SCP Thévenot Partners en la personne de
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200
Nantes avec pour mission : d’assister le
débiteur dans ses actes de gestion, de
procéder à tous les actes nécessaires à la
préparation de la cession et, le cas échéant
à sa réalisation suivant les articles L.631-22
et R.631-39 du Code de Commerce. 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000679
SAS EASYLUM BRETAGNE OUEST,
897 Rue Jacques Ange Gabriel ZA de Kergoussel, 56850 Caudan, RCS NANTES 520
933 334. Commerce de gros d’autres machines et équipements. Date de cessation
des paiements le 2 mai 2019.Administrateur Judiciaire : SCP Thévenot Partners en
la personne de Me Manière 26 bd Vincent
Gâche 44200 Nantes avec pour mission :
d’assister le débiteur dans ses actes de
gestion, de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession et,
le cas échéant à sa réalisation suivant les
articles L.631-22 et R.631-39 du Code de
Commerce. 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 judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000677
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SAS EASYLUM HOLDING, 27 Rue
Froidevaux, 75014 Paris, non inscrit au
RCS Activités des sièges sociaux. Date de
cessation des paiements le 2 mai 2019.Administrateur Judiciaire : SCP Thévenot 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 judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000681
SAS SAS ZADIG, 34 Rue Voltaire,
44000 Nantes, RCS NANTES 822 394
151. Activités des sociétés holding. Date de
cessation des paiements le 25 février 2019.
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000673

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 12 JUIN 2019)
SARL LA DENT DE LOUP, 7 Place de
l’Eglise, 44440 Riaillé, RCS NANTES 532
793 510. Commerce de détail de viandes
et de produits à base de viande en magasin spécialisé. Date de cessation des
paiements le 15 mai 2019. Liquidateur :
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000684
SAS LES BOOKONAUTES, 18 Rue
Geoffroy Drouet, 44000 Nantes, RCS
NANTES 823 013 750. Édition de revues
et périodiques. Date de cessation des paiements le 18 mars 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 publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000683

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 12 JUIN 2019)
LEROY Cyril, 2 Rue Julien Appart 3,
44000 Nantes, RCS NANTES 790 229 421.
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes,
4401JAL20190000000686
SARL ALTI, 3 Rue Christian Pauc,
44300 Nantes, RCS NANTES 822 787 214.
Restauration traditionnelle. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes,
4401JAL20190000000687
SARL
BIO
NANT’LIVRAISONS,
17 Chemin de la Rabotière, 44800 Saint
Herblain, RCS NANTES 807 579 180.
Transports routiers de fret de proximité.
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes,
4401JAL20190000000688
SAS VISIORANK, 14 Rue de la Jaunaie,
44640 Le Pellerin, RCS NANTES 810 463
323. Vente à distance sur catalogue général. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1
4401JAL20190000000689

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 22 MAI 2019)
SARL CVB, 46 Rue de Nantes, 44118
La Chevroliere, RCS NANTES 818 508
095. Débits de boissons. Le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de
Commerce a été déposé au greffe le 22 mai
2019. Les contestations sont recevables
dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication au Bodacc.
4401JAL20190000000690

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 12 JUIN 2019)
COUVET Anthony Bernard Pascal, 17 Rue de la Guichardière, 44770 La
Plaine-sur-Mer, RCS SAINT-NAZAIRE 818
505 984. Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Date de cessation des paiements le 15 mai 2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000324
LE NEVANEN Martine Rose, 1 Place
des Halles, 44510 Le Pouliguen, RCS
SAINT-NAZAIRE 410 644 553. Commerce
de détail d’habillement en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements
le 12 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000321
SARL LES CORSAIRES, 1 Place Delaroche Vernet, 44510 Le Pouliguen, RCS
SAINT-NAZAIRE 830 776 597. Restauration de type rapide. Date de cessation des
paiements le 29 novembre 2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000326
SARL MARTHE, Pont aux Chats Kerbernard, 44410 Asserac, RCS SAINT-NAZAIRE 353 899 974. Hôtels et hébergement
similaire. Date de cessation des paiements
le 12 décembre 2017. Liquidateur : Selarl
raymond Dupont en la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20190000000318
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SARL ROQ, 3 Chemin du Clos Dofeuvre, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 838 659 621. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Date de cessation des paiements le 10 mai
2019. Liquidateur : Selarl raymond Dupont
en la personne de Me Raymond Dupont
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes
Cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000327

SARL VITA PROJECT, 6 Rue Maurice Sambron, 44160 Pontchâteau, RCS
SAINT-NAZAIRE 840 578 660. Ingénierie,
études techniques. Date de cessation des
paiements le 12 mai 2019. Liquidateur :
Selarl raymond Dupont en la personne
de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.
com
4402JAL20190000000325

SARL TGT, 2 Rue des Roselières,
44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE
843 150 673. Travaux de terrassement
courants et travaux préparatoires. Date de
cessation des paiements le 1er juin 2019.
Liquidateur : Selarl raymond Dupont en la
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000322

SAS EASYSTART, 59 Rue du Practice,
44260 Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE
820 522 597. Programmation informatique.
Date de cessation des paiements le 1er juin
2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20190000000323
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PROCÉDURES EN COURS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 12 JUIN 2019)
SARL A.C.I.E., 38 Rue Llantwitt Major,
44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-NAZAIRE
828 991 083. Commerce de détail de fleurs,
plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en
magasin spécialisé. Le projet de répartition prévu par l’article L.644-4 du code de
Commerce a été déposé au greffe le 12 juin
2019. Les contestations sont recevables
dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication au Bodacc.
4402JAL20190000000319

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 12 JUIN 2019)
SARL BAR DE L’OCEAN, 15 Boulevard
de l’Océan, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef,
RCS SAINT-NAZAIRE 811 519 024.
4402JAL20190000000320

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

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.

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.

Collectivité passant le marché
C.C. ESTUAIRE ET SILLON
COMMUNE DE ST MICHEL CHEF CHEF
ATLANTIQUE HABITATIONS
VILLE DE SAUTRON
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE
VILLE DE GUÉRANDE
COMMUNE DE GUÉMENÉ PENFAO
C.C. DU SUD ESTUAIRE
COMMUNE DE DRÉFFÉAC
COMMUNE DE PLESS&
VILLE DE NANTES
DDTM DE LOIRE ATLANTIQUE
C.C. ESTUAIRE ET SILLON
ATLANTIQUE HABITATIONS
COMMUNE DE LA HAYE FOUASSIÈRE
LA NANTAISE D'HABITATIONS
Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB)
Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB)
Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB)
COMMUNE DE BATZ SUR MER
COMMUNE DE TRIGNAC

Nature du marché

Renseignements

A - étude de MO pour la déconstr° de 10 bâts sur le site de la Croix Gaudin, St Etienne M.L.
A - aménagement de l'îlot Convention, République
AO - trav. de démol° d'une maison et constr° de 30 logts… 53 rue des Dalhias à Orvault
A - construction d'un espace de convivialité pour le foot
A - travaux d'aménagement des espaces publics ZAC des Indulgences, Ste Luce sur Loire
A - isolation thermique extérieure par bardage, été 2020, Groupe scolaire Beausoleil
AO - création de terrains de foot éclairés en gazon synthétique avec palissades
A - création d'une cour d'école avec plateau sportif, continuité piétonne
A - consolidation du mur Ouest de la Maison des Jeunes et de la Culture à St Brévin les Pins
A - étude de danger sur la tranformation d'une voie communale en digue
A - travaux de voirie
A - construction d'un groupe scolaire ZAC Champ de Manœuvre à Nantes (lots 8, 10 et 15)
A - MO : mise en conformité électrique de la délégation maritime du littoral (dml)
A - travaux d'aménagement d'éco-points
A - constr° de 17 logts indiv. pour personnes âgées, rés. les Jardins du Bourg, Pont St Martin
A - réalisation d'un pôle jeunesse et associatif
O - marché d'exploitation des installations collectives de chauffage, eau chaude sanitaire…
A - rénovation des armoires électriques des ouvrages
A - carénage de la Drague
A - contrat d'assistance à la maintenance d'urgence des ouvrages
A - aménagement de la rue du 19 Mars 1962
A - accord cadre à BDC mono-attributaire pour les EP et travaux divers

02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02

02
02
02

40 56 81
40 64 99
99 55 02
51 77 86
51 84 96
Mairie
40 15 60
Mairie
C.C.
Mairie
40 79 60
40 41 53
40 67 23
40 56 81
99 55 02
40 54 80
LNH
SBVB
40 45 60
SBVB
40 23 92
40 45 82

03
99
05
86
39
40

14
19
67
03
05
23

92
25
25

Date limite
05/07/19 12 h
01/07/19 12 h
12/07/19 17 h
02/07/19 12 h
05/07/19 12 h
05/07/19 17 h
12/07/19 12 h
02/07/19 12 h
02/07/19 12 h
01/07/19 14 h
06/07/19 12 h
01/07/19 12 h
15/07/19 11 h
01/07/19 12 h
05/07/19 11 h 30
08/07/19 12 h
15/07/19 12 h
05/07/19 12 h
16/09/19 12 h
05/07/19 12 h
05/07/19 12 h
15/07/19 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
VILLE DE NANTES
VILLE DE NANTES
COMMUNE D'ERBRAY

Nature du marché

Renseignements

Date limite

02 40 41 51 17
02 40 41 96 13
02 40 55 01 11

04/07/19 12 h
24/07/19 12 h
01/07/19 12 h

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A - construction de 18 logts, lotissement Les Filées, La Chaize le Vicomte
A - MO : réalisation et suivi des travaux d'aménagement de l'extension de la ZAE Le Marêche
A - réfection des voiries sur diverses ZAE

02 51 09 85 59
02 51 59 45 45
02 51 94 40 23

08/07/19 11 h
05/07/19 12 h
08/07/19 12 h

AO - fourn. de clôtures en châtaignier
Fourn. de profilés graminés en acier et autres métaux
A - marché de fourn. et de livraison en liaison chaude de repas cuisinés pour le rest. scol.

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
VENDÉE HABITAT
COMMUNE DE L'ÎLE D'YEU
C.C. PAYS DE CHANTONNAY
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Collectivité passant le marché
COMMUNE DE MARSAIS SAINTE RADEGONDE
EPF DE LA VENDÉE
VENDÉE LOGEMENT ESH
VILLE DE LA ROCHE SUR YON
COMMUNE DE BRÉTIGNOLLES SUR MER
COMMUNE DE CHALLANS
COMMUNE DE LA BRUFFIÈRE
COMMUNE D'AUCHAY SUR VENDÉE
C.C. DU PAYS DES ACHARDS
COMMUNE DE CHALLANS
COMMUNE DE LA MEILLERAYE TILLAY
COMMUNE DE CHALLANS
SAEM ORYON
COMMUNE DE STE GEMME LA PLAINE
EPF DE LA VENDÉE
COMMUNE D'AVRILLÉ
VILLE DE LA ROCHE SUR YON
COMMUNE DE ST LAURENT DE LA SALLE
VENDÉE LOGEMENT ESH
C.C. VIE ET BOULOGNE
C.C. DU PAYS DE POUZAUGES
C.C. CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
SYND. MIXTE MARAIS POITEVIN BASSIN DU LAY

Nature du marché
A - travaux 2019 sur la voie communale
A - travaux de désamiantage et de déconstruction de 3 sites industriels… Mortagne sur Sèvre
A - GERC Electricité 2019 - rénovation électr. de 86 logts sur le territoire de la Vendée
A - construction du futur Carré de l'Hôtel de ville et d'agglomératioin & nouveau musée…
A - prestations de services d'assurances
A - travaux de fauchage, de débrouissaillage et de défrichage des voies communales
AO - travaux d'aménagement, village de Saint Père
A - constr° d'un nouveau franchissement de la rivière Vendée, renforcement et réparation…
A - trav .de réhabilitation des réseaux EU, rue de Nantes, commune de Beaulieu sous la R.
A - trav. d'extension du réseaux EP et de réhabilit° du réseaux EU, rue Bonne-Fontaine…
AR - MO : restructuration de la salle de sports
A - travaux d'élagage, d'abattage et d'essouchage d'arbres sur le territoire communal
A - travaux de construction de 7 logts individuels
A - voirie communale, aménagement de la rue du Marais, route des Mottes…
A - trav. désamiantage et déconstr° sélective de l'Îlot ZAC Cœur de Ville, St Hilaire de Riez
A - aménagement de sécurité du quartier de la rue du Chêne
A - coordin° sécurité & protection santé pour aménagt esp. publics, quartier Vigne aux Roses
A - travaux 2019 sur la voirie communale
A - rénovation des parties communes de bâtiments d'habitation, GERC Résidentialis° 2019
A - réhabilitation des installations techniques des piscines de Maché et du Poiré sur Vie
A - travaux visant l'extension de la station d'épuration de Chavagnes les Redoux
AO - MO pour la construction d'un bâtiment industriel « Lhyfe » sur le port de Bec à Bouin
A - protection par pieux bois paille du littoral sur la commune de La Tranche sur Mer…

Renseignements
Mairie
02 51 05 66
02 51 45 23
Mairie
02 51 22 46
Mairie
02 51 46 43
Mairie
02 51 05 94
Mairie
02 51 65 82
Mairie
02 51 37 23
02 51 27 02
02 51 05 66
02 51 37 27
Mairie
Mairie
02 51 45 23
02 51 31 52
02 51 57 14
C.C.
02 51 30 57

33
65
00
10
49
13
08
01
33
30

65
51
23
30

Date limite
11/07/19 9 h
05/07/19 12 h
04/07/19 12 h
02/07/19 12 h 30
12/07/19 12 h 30
03/07/19 17 h 45
04/07/19 12 h
18/07/19 12 h
12/07/19 17 h
02/07/19 12 h 30
03/07/19 12 h
09/07/19 17 h 45
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01/07/19 12 h
11/07/19 12 h 30
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05/07/19 12 h

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85

Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements

Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I)
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

LOIRE-ATLANTIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
ADK MOBILIER, 2, Impasse Jean-Perchais ZA La
Haute Noë, 44850 ST MARS DU DESERT - SAS
- 1000 EUR - le négoce et la vente de mobiliers Tristan DEBRAY, prés. - Emeline KAS, DG - (HSM
- 13.06).
AM IMMO, 113, Avenue du 11 novembre 1918,
44250 ST BREVIN LES PINS - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Didier PERRAUD, gér. - (EO - 07.06).
Arbiosa, 3, La Crétinière, 44310 LA LIMOUZINIERE - EURL - 5000 EUR - l’élagage, les soins,
l’entretien, l’abattage, le broyage des arbres ; la
plantation,... - Clément Chappron, gér. - (OF 06.06).
AREO, 48, Rue du Bois Hardy, 44100 NANTES
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition, la prise à bail,
la gestion, la location, l’administration de tous... Yann LUCAS, gér. - (HSM - 13.06).
ART-METAL-VERRE-BOIS, 16, Place de l’Eglise,
44530 GUENROUET - SAS - 2000 EUR - serrurerie métallerie menuiserie aluminium fabrication et
pose - Franck NOUTEAU, prés. - Jonathan BOUCHAUD, DG - (EA - 06.06).
ASJ PRODUCTIONS, 27, Rue Alphonse-deLamartine, 44880 SAUTRON - SARL - 1000 EUR
- organisation et productions de spectacles vivants
et prestations de services en lien... - Alexandre
SORIN, gér. - (HSM - 13.06).
ASSISTANCE PERSONNALISEE INFORMATIQUE, 13, Rue l’Indre, 44980 STE LUCE SUR
LOIRE - SASU - 1000 EUR - assistance informatique auprès des particuliers et des professionnels
; achat et revente... - Gilles Bresset, prés. - (LAA
- 07.06).
AZELCOM, 9, Route de la Villès Blais, 44380
PORNICHET - SC - 1000 EUR - la prise de participation, majoritaire ou non, dans toutes sociétés,
la gestion,... - Briz LONCLE, gér. - (HSM - 06.06).
Baphadet, 9, Rue de la Lande Guingand, 44120
VERTOU - SARL - 20000 EUR - l’acquisition, la
souscription, la gestion de tous types de biens et
droits... - Sébastien Gaudet, gér. - (OF - 06.06).
BCM ENVIRONNEMENT, 1, Rue du Douet, 44190
GETIGNE - SAS - 40000 EUR - broyage et criblage de végétaux, de bois et plus généralement
de tous... - API ENVIRONNEMENT, prés. - (LAA
- 07.06).
Bertho électricité, 1, le Village-au-Parc, 44350
GUERANDE - SARL - 5000 EUR - travaux d’installations électriques dans tous locaux - Franck
Bertho, gér. - (OF - 07.06).

Bioden, 12, Rue Jean-Jaurès, 44000 NANTES
- SAS - 1000 EUR - vente de fruits, légumes et
autres denrées alimentaires en magasin - Bio
Nant’Magasins, prés. - (OF - 07.06).
BLACK STONE, 36, Route de la Chapelle-surErdre, 44300 NANTES - SASU - 100 EUR - bâtiment générale : Maçonnerie, enduit, carrelage,
peinture - Fatma Ozutemiz, prés. - (LAA - 07.06).
BOULVRAY INVEST, 5, Allée des Chênes, les
Jardins de la Gavrée, 44190 GORGES - SARL
- 2000 EUR - la prise de participation au capital
de toute société créée ou à... - David BOULVRAY,
gér. - (HSM - 13.06).
BR ASSOCIES, 60, Rue Bouchaud, 44100
NANTES - SCI - 1002 EUR - acquisition administration location cession d’immeubles - Yves
BUREAU, gér. - (MBTP - 07.06).
C.B.C, 21, Rue de la Bossarzerie, 44210 PORNIC - SARL - 1000 EUR - conseil en matière de
meunerie et industries alimentaires - Christophe
BARREAU, gér. - (HSM - 06.06).
CARSLIFT 2.0, 14, Rue des Clairières, 44840
LES SORINIERES - EURL - 1000 EUR - toutes
activités d’intermédiation de ventes de véhicules
automobiles neufs et d’occasion, de... - Cédric
PAPIGNY, gér. - (HSM - 13.06).
CASANOE, 4, Rue du sillon, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE - SAS - 20000 EUR - Fournir à ses
membres l’usage d’un logement à titre de résidence principale - Diane MOREL, prés. - (MBTP
- 14.06).
CHB.INVEST, 9, Rue des Platanes, 44119
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SAS
- 1000 EUR - l’acquisition, par voie d’achat,
d’échange, d’apport ou autrement, de tous
immeubles bâtis... - Christophe BOUILLAUD, prés.
- (HSM - 06.06).
COUTARD Coralie, 26, Rue Jean-Jaurès, 44000
NANTES - SARL - 2000 EUR - exploitation du
concept du jeu de peindre sous forme d’atelier
de peinture... - Coralie COUTARD, gér. - (HSM 13.06).
CYGH, La Moissonnière, 8, impasse des Grollères,
44220 COUERON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
la réception comme apport, la construction, l’administration et la gestion par... - Gireg BERDER, gér.
- Caroline BERDER, gér. - Yassine EL KOCHTA,
gér. - (HSM - 06.06).
DAY DRIVE, 6, Rue de l’Isère, 44100 NANTES
- SASU - 300 EUR - transport de personne en
Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC) - Driss
Bougatta, prés. - (LAA - 07.06).
DE LA FORÊT, 23, Rue des Réformes, 44100
NANTES - SARL - 26560 EUR - l’acquisition,
la gestion, directement ou indirectement, de
parts, actions, valeurs mobilières ou... - Nicolas
LIBEAUT, gér. - (HSM - 13.06).
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DES HAUTES LANDES, 2, Les Hautes Landes,
44118 LA CHEVROLIERE - SCI - 2000 EUR l’acquisition de tous terrains, d’immeuble à usage
industriel, commercial de dépôt, d’habitation... Carl JUCHAULT DES JAMONIERES, gér. - MarieValérie JUCHAULT DES JAMONIERES, gér. (HSM - 06.06).
E-MOVENS, 10, Rue de la Robinière, 44470
THOUARE SUR LOIRE - SAS - 40000 EUR - la
mutualisation et le regroupement des achats pour
les professionnels et entreprises... - Éric Dewilde,
prés. - (OF - 12.06).
ECS, 8, Rue des Piliers de la Chauvinière, 44800
ST HERBLAIN - SARL - 3000 EUR - prestations
de service d’étaiement, coffrage, Coordination
de travaux en entreprise du bâtiment,... - Fabien
SOUBRA, gér. - (HSM - 13.06).
ENDUIT VIGNOBLE, 2, Allée du Jardinier, 44690
MONNIERES - SASU - 5000 EUR - ravalement
de façades, tous enduits et toutes activités liées Romain TEISSEDRE, prés. - (HSM - 13.06).
EURL Joker Nantes, 12, Avenue Carnot, 44000
NANTES - EURL - 1500 EUR - services à la personne - Stéphanie Morvan, gér. - (PO - 06.06).
EURVAH, 8, Rue du Pingrin, 44410 ST LYPHARD
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’administration
(y compris la réalisation de travaux) et la gestion
par... - Philippe GOMBOURG, gér. - Gwénaëlle
GAUDICHEAU, gér. - (HSM - 06.06).
FASHION KEY, 6, Rue du docteur Zamenhof,
44200 NANTES - Pers. Droit privé - 6000 EUR
- Commerce de vente au détail en magasin
d’accessoires de mode, bijouteries fantaisies... DANIELLE LUGAN-BELMIHOUB, prés. - (MBTP
- 14.06).
GAUTIER IMMO, 12, Rue de la Batardière, 44690
LA HAIE FOUASSIERE - SCI - 1000 EUR - acquisition, vente, exploitation par bail, location, souslocation, de terrains et/ou d’immeubles bâtis... Dominique Gautier, gér. - (LAA - 07.06).
Hacoona, 223, Avenue des Alliés, Ancenis, 44150
ST GEREON - EURL - 5000 EUR - la gestion,
l’animation et développement d’espaces de vie et
de travail partagés,... - Émilie Gaboriau, gér. - (OF
- 08.06).
HL44, Rue du Docteur Zamenhof, centre commercial Beaulieu, 44000 NANTES - SARL - 1000 EUR
- vente en détail d’habillement et accessoires en
magasin spécialisé - Faycal KACHI, gér. - Aziz
KACHI, gér. - (HSM - 13.06).
HUE, 58, Rue Ernest-Sauvestre, 44400 REZE
- SARL - 10000 EUR - boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, confiserie, chocolaterie, ainsi que
la vente de sandwichs, quiches,... - Bi Sery Éric
Hue, gér. - Anaïs Galine Poumekende, gér. - (OF
- 07.06).
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IKER, 10B, Rue Jeanne d’Arc, 44000 NANTES
- SARL - 20000 EUR - agence immobilière, transaction, l’intermédiation et conseil dans le domaine
de l’immobilier ;... - Vincent CAPDEVILLE CAZENAVE, gér. - (HSM - 06.06).
Iziforpro, 15, Boulevard Marcel-Paul, bâtiment B,
parc de l’Angevinière, 44800 ST HERBLAIN - SAS
- 15000 EUR - toutes prestations de formation
continue d’adultes et formation par apprentissage,
l’organisation d’évènements,... - FORMEMENT,
prés. - AXIS EXPERTS CONSEILS, DG - FORMALIS CONSEIL, DG - (OF - 08.06).
JP e-commerce, 11, La Foi, 44140 MONTBERT
- SASU - 5000 EUR - le négoce, l’import/export,
l’achat, la vente, en gros ou au détail, troc,... Julien PENEAU, prés. - (EO - 07.06).
KART BY TEEBEE, 104, Rue des Ormeaux,
44521 OUDON - SAS - 60000 EUR - commercialisation d’activité de karting à réalité augmentée Nicolas LUNEL, prés. - (HSM - 06.06).
KOHA ARCHITECTURE, 5, Rue de racapé,
44300 NANTES - SARL - 5000 EUR - l’exercice
de la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de... - Konstantinos DIMITRIADIS, gér. - (EO - 07.06).
LA CARDONNIERE, 4, Impasse de Premarie,
Queniquen, 44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition de terrain, de construction déjà existante, la construction, la vente en... - PRESQU’ILE
INVESTISSEMENT, gér. - (HSM - 13.06).
LAEH, 91, Bellevue, 44370 BELLIGNE SCI - 1200 EUR - la détention, la gestion et
l’organisation d’un patrimoine immobilier et mobilier - David BROUARD, gér. - Nicolas BROUARD,
gér. - Romain BROUARD, gér. - (HSM - 13.06).
LAM 30, 11B, Quai de Turenne, 44000 NANTES
- SARL - 1000 EUR - vente et réparation de tous
matériels dans le domaine de l’audioprothèse Gauthier LUC, gér. - Haï Dang HO, gér. - (HSM
- 06.06).
LAUREVA, 51, Rue Renoir, 44240 SUCE SUR
ERDRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, biens... - Amandine BOUCHETMcCARTHY, gér. - (HSM - 13.06).
LCM, 4, Rue Robert-Schuman, 44400 REZE SCI - 315 EUR - l’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles... - Laurent COILLE, gér. - Cécile MAUBOUSSIN, gér. - (HSM - 13.06).
LE
CELLIER
IMMOBILIER,
La
Barre
Peinte, 23, rue du Meunier, 44850 LE CELLIER
- SASU - 1000 EUR - Transactions immobilières
et généralement toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières... - Edouard de ROSAMEL, prés. - (EA 06.06).

45

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LE VILLAGE AUTO IMMO, 7, Le Plessis, 44310
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - SCI - 1000 EUR
- acquisition, construction, propriété, gestion et
exploitation de tous biens immobiliers - Lionel
PETIBON, gér. - (HSM - 13.06).
Les Artisans du Château, Rue de la Noue-Fleurie, Château de la Gressière, 44760 LA BERNERIE EN RETZ - SARL - 10000 EUR - la création,
l’achat, la vente, la prise de gérance, l’exploitation
de tous... - Marc Guillermou, gér. - Arthur Guillermou, gér. - Joanne Le Bihan, gér. - (OF - 06.06).
LES SABLES, Les Chalonges, 44840 LES SORINIERES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un
immeuble sis 25, rue des Sables 44860 Viais,
l’amélioration, l’entretien,... - Pascal Gouchault,
gér. - (LAA - 07.06).
LES SABLES SUD, 4, Impasse de Premarie,
Queniquen, 44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition de terrain, de construction déjà
existante, la construction, la vente en... - SAS
PRESQU’ILE INVESTISSEMENT, gér. - (HSM 13.06).
LEX ATAO, 67, Rue Ernest-Sauvestre, 44400
REZE - 0 - - Marie Dessein, asso. - Magali Bonnet, asso. - (PO - 12.06).
LILA, 22, Boulevard René Auvigné, 44300
NANTES - SARL - 30000 EUR - restauration de
type traditionnelle sur place et à emporter, l’activité de traiteur,... - Cécile THOMAS, gér. - (LAA
- 07.06).
LION & CIE, 5, Rue André Le Nôtre, 44000
NANTES - SAS - 1000 EUR - conseil aux entreprises et gestion de participations - Olivier LION,
prés. - (HSM - 06.06).
LONGCOTE, 31B, Avenue de Prieux, 44380 PORNICHET - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’édification, l’administration, la gestion et l’exploitation par
bail, location ou autrement... - Romuald LONGCOTE, gér. - (HSM - 06.06).
LOUMMA, 67, Avenue des Sports, 44410 HERBIGNAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition par voie
d’achat, échange ou apport, la propriété, la mise
en... - Emilie LEFEVRE, gér. - (HSM - 13.06).
MAC TIME, 67, Boulevard JULES VERNE, 44300
NANTES - SARL - 3000 EUR - Restauration
rapide - TAYEB GACHITA, gér. - (MBTP - 14.06).
MACO and CO, 17, Le Petit Pré, Fresnay-en Retz,
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - SCI - 1000 EUR
- la propriété, l’administration et l’exploitation par
bail location ou autrement d’immeubles, bâtis... Eric ARANDA, gér. - (HSM - 06.06).
Maison Herveau, 11, Chemin du Zouave, 44600
ST NAZAIRE - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, la
mise en valeur, l’administration, et l’exploitation par
bail ou autrement... - Claire BATARDIERE, gér. (HSM - 13.06).
MALARD TRAVAUX PAYSAGERS, 127, Avenue Saint-Sébastien, 44380 PORNICHET - SAS
- 2000 EUR - tous travaux d’aménagements,
de terrassement, de maçonnerie paysagère et
d’entretien paysagers - Quentin MALARD, prés. (HSM - 13.06).
Mama Food, 4, Rue des Carmes, 44000 NANTES
- SAS - 10000 EUR - salon de thé, bar, vente et
dégustation sur place ou à emporter... - GESBERT
SAS, prés. - VIMA FINANCE, DG - (PO - 06.06).
MD Immo, 218, La Bouzenais, 44390 SAFFRE SC - 2000 EUR - la propriété, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement des
immeubles... - Damien SUTEAU, gér. - Myriam
SUTEAU, gér. - (HSM - 06.06).
MECAMARINE PORNIC, 27, La Boissonnière,
44320 CHAUVE - EURL - 3000 EUR - mécanique
marine : entretien, remplacement de moteurs,
carénages ; Gardiennage de bateaux... - Michaël
BOUYER, gér. - (HSM - 06.06).
MEFRALEX, 39, L’Ebrancherie, 44450 ST JULIEN
DE CONCELLES - SC - 1000 EUR - l’acquisition,
la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers, titres, parts sociales,... - Sophie AUBINEAU,
gér. - Mélanie BUFFARD, gér. - (HSM - 13.06).
MI TECHNOLOGIE, 1, Rue Philippe Lebon, 44980
STE LUCE SUR LOIRE - SARL - 1000 EUR Études, ingénieries, réalisation de réseaux de télécommunications, de gsm et de HT... - TOUZOUIRT
MALIKE, gér. - MOKEDDEM ABDELKARIM, gér.
- (MBTP - 07.06).
MINHA GALERA, 2, Les Hautes-Landes, 44118
LA CHEVROLIERE - SCI - 2000 EUR - acquisition de tout immeuble qui pourra être mis à la
disposition des... - Carl JUCHAULT DES JAMONIERES, gér. - Marie-Valérie JUCHAULT DES
JAMONIERES, gér. - (HSM - 06.06).
MISSION NANTES, 8, Rue DES MARRONNIERS,
44700 ORVAULT - SASU - 1000 EUR - Conseil
aux entreprises - ISABELLE PIQUET, prés. (MBTP - 14.06).
MK&BGL, 16, Avenue Valérie, 44380 PORNICHET - EURL - 20000 EUR - Commerce de détail
de vente d’animalerie - marielle KORN, gér. (MBTP - 07.06).
MMC, 6, Rue de Cormier, 44100 NANTES - SASU
- 100 EUR - bâtiment générale: Maçonnerie,
enduit, carrelage - Mehmet Ozsoy, prés. - (LAA 07.06).
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MOM, 88, Avenue de Bonne Source, 44380 PORNICHET - SC - 106000 EUR - la participation
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières,... - Mathieu GADAIS, co-gér.
- Mélissa BELZ, co-gér. - MGMB, asso. - (HSM
- 13.06).
MTC, 29, Rue du Patureau, 44700 ORVAULT SASU - 100 EUR - communication dans l’immobilier - Bruno Melot, prés. - (LAA - 07.06).
MTE CONSEIL, 1, Place Sainte-Elisabeth, 44000
NANTES - EURL - 1000 EUR - la profession
d’expert-comptable - Madeleine Teboul, gér. - (LAA
- 07.06).
OMALÉ, 48, Boulevard de la Prairie au Duc,
44200 NANTES - SCI - 500 EUR - L’acquisition,
directement ou indirectement, de terrains et/ou
immeubles, l’administration et l’exploitation par...
- Léa HOMMAGE, gér. - Mathieu DELMAS, gér.
- (EO - 07.06).
Orth’Ance Vision, 98, Rue du Général-Leclerc,
44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON - SCM 1500 EUR - faciliter l’activité professionnelle
de ses membres par la mise en commun de... Corinne Grand-Trochu, co-gér. - Marion Brunaud,
co-gér. - (OF - 07.06).
Ouest Modulaire, 48, La Tinaudière, 44140
REMOUILLE - EURL - 7000 EUR - montage,
démontage et maintenance de modulaires et de
tous containers, l’achat, la... - Camille Mougel, gér.
- (OF - 06.06).
PHARMACIE DE SAFFRE, 4, Place Saint Pierre,
44390 SAFFRE - SARL - 20000 EUR - officine
de pharmacie - Philippe VALLEE, gér. - (CPR 07.06).
PORT GUINE, 15, Impasse les Côteaux du Golf
route de Saint-Denac, 44117 ST ANDRE DES
EAUX - SCI - 100 EUR - l’achat, la vente, la propriété, la gestion et la mise en valeur... - Dominique MARY, co-gér. - Alexandrine MARY, co-gér.
- (HSM - 06.06).
PRESTIGE PROTECTION ALARME SERVICES,
80, Avenue guy de la morandais, 44500 LA
BAULE - SAS - 1 EUR - l’exploitation de voiture
de transport avec chauffeur (VTC), commerce de
systèmes d’alarme,... - claude collana, prés. - (EO
- 07.06).
SAINT PIERRE 1er, 9, Rue Saint Pierre, 44000
NANTES - SC - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de
tous immeubles ou... - Jacques CHAREYRE, gér.
- (HSM - 13.06).
Sameva, 41, Le Pas Richeux, route de Mouzeil,
44850 LIGNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles... - Amélie Biguet,
gér. - Sébastien Biguet, gér. - (PO - 12.06).
SARL Villa Palissy, 10, Rue Flandres-Dunkerque,
44100 NANTES - SARL - 1000 EUR - l’exploitation, directe ou indirecte, de tous gîtes ruraux, de
maisons d’hôtes, de... - Christine Picart, gér. - (PO
- 07.06).
SAS L’AIGUILLETTE, L’Aiguillette, 44330 MOUZILLON - SAS - 1000 EUR - commercialisation de
produits agricoles notamment vinicoles - Vincent
GREGOIRE, prés. - Patrice GREGOIRE, DG (MBTP - 14.06).
SCCV 6A DOULON, 34B, Boulevard GabrielGuist’hau, 44000 NANTES - SCICV - 1000 EUR
- L’acquisition de tous terrains, biens et droits
immobiliers en France, en vue... - SIX ARES, gér.
- (HSM - 06.06).
SCI ALMAXIMMO, 7, Impasse des collines, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Jean-François
MONFORT, gér. - (HSM - 13.06).
SCI DE LA BEURRERIE, 1, Place de la Beurrerie,
44170 NOZAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles - Philippe Jacques Jean
Marie GRANDON, gér. - (EO - 07.06).
SCI HAVAS, 3, Allée Buissonnière, 44800 ST
HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de
tous immeubles de toute nature, la construction,
la propriété, l’administration,... - Cebrayil TURLAK,
gér. - (HSM - 06.06).
SCI Melmat, 5B, Avenue de l’Hippodrome, 44270
MACHECOUL ST MEME - SCI - 500 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur,... - Jennifer Robergeaud, gér. Damien Robergeaud, gér. - (OF - 06.06).
SCI MMJ, 10, Rue de la Jamaïque, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 200000 EUR - la fourniture à M.
Gérard FOURCADE et/ou Mme Laure FEUVREL
le logement... - Gérard Jacques Jean FOURCADE, gér. - (HSM - 06.06).
SCI SAINT ANTOINE, 25, Rue des Palmiers,
44850 LIGNE - SCI - 30000 EUR - achat, vente,
location de biens immobiliers - Yann THOMAS,
gér. - (LAA - 07.06).
SCI Villerio Alto, 24, Rue de la Chenaie, 44390
CASSON - SCI - 2000 EUR - l’acquisition de
tous terrains ou immeubles, l’édification de toutes
constructions, l’administration et... - Nadia Villerio,
gér. - (OF - 06.06).

SG Invest, 61B, Rue de Redon, 44130 BLAIN SC - 5000 EUR - prise de participation par tous
moyens et de quelque manière que ce... - Samuel
Guilleux, gér. - Ségolen Guilleux, gér. - (OF 06.06).
SMART NUMERIC ACADEMY, 256, Boulevard
Robert Schuman, 44300 NANTES - SASU 1000 EUR - Formation continue d’adultes - Ahmed
MHAOUACH, prés. - (EO - 07.06).
SOPREST, 62, La Briantière, 44521 OUDON SAS - 10000 EUR - la prise de participation par
tous moyens, apports, fusions, souscriptions,
achats d’actions,... - Sylvain GRU, prés. - Jessica
JEGOU, DG - (HSM - 13.06).
STAR CHAPE, 5B, Avenue Lavoisier, 44119
TREILLIERES - SARL - 15000 EUR - la pose
de chapes la pose et fourniture de carrelages,
faïences, revêtements... - Yasar GUVEN, gér. (HSM - 13.06).
Studio Shed, 10, Rue Flandres Dunkerque, 44100
NANTES - SARL - 10000 EUR - le design, l’architecture d’intérieur et la maîtrise d’oeuvre dans
l’agencement - Christine Picart, gér. - (PO - 08.06).
SV Advisory, 286, La Duellière, 44470 MAUVES
SUR LOIRE - SASU - 1000 EUR - conseil en
finance et en informatique - Samuel Verger, prés.
- (OF - 06.06).
teicoF, 5, Rue de la Brianderie , appartement A
101, 44100 NANTES - SAS - 12000 EUR - l’acquisition, la gestion, directement ou indirectement,
de parts, actions, valeurs mobilières ou... - Bruno
FAVREAU, prés. - (HSM - 13.06).
THEOPHILE PERIN SERVICES, RD 37, 44470
CARQUEFOU - SARL - 1000 EUR - Prestations
de conseils en stratégie et développement, gestion des ressources humaines, gestion... - PERIN
THEOPHILE, gér. - (EO - 07.06).
TILIKA, 22, Boulevard René Auvigné, 44300
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et la
vente de terrains et/ ou d’immeubles, l’exploitation
par bail,... - Sébastien Ferreira Rodrigues, gér. Cécile THOMAS, gér. - (LAA - 07.06).
TREMANI, 10, Rue Charles-Laisant, 44610
INDRE - SARL - 5100 EUR - l’exercice de la profession d’architecte et toutes opérations concourant directement ou indirectement... - François
MINIER, co-gér. - Lucille ANTIER, co-gér. - Nicolas
DEMATTÉO, co-gér. - (HSM - 13.06).
VALLERIANT, 136, Rue Georges Charpak, 44115
HAUTE GOULAINE - SARL - 8000 EUR - la gestion et l’exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance,... - Bruno
Roland Yves FRANDEBOEUF, gér. - (EO - 07.06).
VIBE, 1, Boulevard Alexandre Millerand, Bâtiment
Vulcain 3, Appartement 631, 44200 NANTES - SCI
- 2000 EUR - L’acquisition, la détention et l’administration de biens immobiliers en vue de leur... Vincent GOUELLO, gér. - (MBTP - 07.06).
VILA CHA MAÇONNERIE, 1B, Rue des Peupliers,
44140 LA PLANCHE - SAS - 1500 EUR - maçonnerie - Filipe VILA CHA MATOS, prés. - (HSM 06.06).
VILLATTE, La Villatte, 44520 ISSE - SARL 6000 EUR - générale de soutien aux cultures
et plus particulièrement la mise à disposition... Dominique Harel, gér. - Maxime Harel, gér. - (LAA
- 07.06).

MODIFICATIONS
À TABLE NATURELLEMENT, SARL - 15, Rue
Louis-Blanc, 44200 NANTES - non dissol. ant (HSM - 06.06).
ABYSS CREATION, SARL - 77 avenue De La
Republique 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège
25, Rue Vice-Amiral Halgan, 44480 DONGES (EO - 07.06).
BERCEL, SARL - 30 rue De La Mortaliere 44120
VERTOU - dénom. en AGEMO - transf. siège
36, Rue de la Mortalière, 44120 VERTOU - modif.
obj. - (EO - 07.06).
AIRCIA PROMOTION, SARL - 14, Impasse de
La Gateburiere, 44770 LA PLAINE SUR MER Emmanuel RAUD, gér., nomin. - (HSM - 06.06).
ALB RH, EURL - 2 quai Hoche 44200 NANTES
- transf. siège 55, Rue Felix Thomas, 44000
NANTES - (EO - 07.06).
ALMEVA, SASU - 16, Rue Des Mouettes, 44810
HERIC - SARL LMR AUDIT, CAC, Départ - Thierry
RETIERE, CAC supp., Départ - (EO - 07.06).
ALTOR INDUSTRIE, SAS - Rue des Châtaigniers
ZI Parc de Tabari, 44190 CLISSON - modif. cap.
- (HSM - 06.06).
ALUMATIC, EURL - 26, allée des Cinq Continents
44120 VERTOU - transf. siège 10, Rue St-Exupéry, 44115 HAUTE GOULAINE - (LAA - 07.06).
ART & MUR, SAS - chez Lincubateur Loire et Sillon La Croix Gaudin 44360 SAINT-ETIENNE DE
MONTLUC - transf. siège 8, Avenue des Thebaudières, 44800 ST HERBLAIN - (EA - 06.06).
ART ET PIERRE IMMOBILIER, SARL - 12 Quai
Malakoff 44000 NANTES - transf. siège 292,
Route DE VANNES, 44700 ORVAULT - (MBTP 14.06).
ATLANTIC RECYCL AUTO, SAS - Rue Des Tilleuls, 44460 SAINT NICOLAS DE REDON - modif.
cap. - (EO - 07.06).
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ATLANTIQUE CONTAINERS REPARATIONS,
SARL - 4-6, Rue Santos Dumont Zac D2A, 44860
SAINT AIGNAN GRANDLIEU - Lionel BREMOND,
gér., nomin. - Michel Favier, gér., dem. - (PO 11.06).
Au courant Elec, EURL - 13, Rue des prés verts,
44690 MAISDON SUR SEVRE dénom. en Au
courant Elec - dénom. en Au courant Elec - (HSM
- 06.06).
Au Courant Elec-Piscine, EURL - 13, Rue des
prés verts, 44690 MAISDON SUR SEVRE modif.
obj. - dénom. en Au Courant Elec-Piscine - dénom.
en Au Courant Elec-Piscine - (HSM - 13.06).
6 SOUS, SARL - 6, place Saint-Martin 44521
OUDON - Mickaël BARBOT, prés., nomin. - Mickaël BARBOT, gér., Départ - modif. forme en
SAS - modif. obj. - dénom. en Barbot - transf.
siège 250, La Primordière, 44521 OUDON - (PO
- 07.06).
BATIMENT M ATLANPARC, SCI - 1 rue Du Senat
44300 NANTES - Yves SALAUN, asso .gér.,
nomin. - Patrice RUBIO DE TERAN, asso .gér.,
dem. - transf. siège 10, Rue de Landreaux, 44120
VERTOU - (HSM - 13.06).
BRANCHEL, SARL - 8, rue de la Maison-Blanche
44100 NANTES - transf. siège 37, Rue PierreLandais, appartement 212, 44200 NANTES (HSM - 06.06).
BRET A PORTER LINE, SARL - 2, Rue du Rhin
Actipôle, 44484 THOUARE SUR LOIRE CEDEX
- Christian BOCQUEL, gér., dem. - Christian
BUTON, gér., nomin. - (HSM - 06.06).
BRODERY-OCEANE, SARL - 2, Rue du Rhin,
44484 THOUARE SUR LOIRE - Christian BOCQUEL, gér., dem. - Christian BUTON, gér., nomin.
- (HSM - 06.06).
YESWIN, EURL - 13, route de la Villès-Babin
44380 PORNICHET - transf. siège 1, Allée du
Parc-de-Mesemena, bâtiment A, CS 25222, 44505
LA BAULE CEDEX - modif. obj. - dénom. en Butterfly Clixx - non dissol. ant - (OF - 07.06).
C2A IMMO, SCI - 10, Rue Gaetan Rondeau,
44200 NANTES - Gérard DEZEMERIE, gér.,
Départ - Jacinta Daviau, co-gér., nomin. - (OF 08.06).
CARLA EGLANTINE, EURL - 1145, Route du
Fan, 44420 LA TURBALLE - modif. cap. - (HSM
- 06.06).
COLBERT ASSURANCES, EURL - 29, Quai De
Versailles, 44000 NANTES - Fabrice BRANGEON,
CAC supp., Départ - (EO - 07.06).
CRESPRAUD, SNC - Cc Trebale Pl De Provence,
44600 SAINT NAZAIRE - Rosa CRESPO-TREVINO, co-gér., dem. - modif. cap. - (EO - 07.06).
D’ARGANSON PARTICIPATION, SC - 260, Le
Petit Bordeaux, 44521 OUDON - modif. obj - (LAA
- 07.06).
DENTALIN, SELARL - 26 rue De La Croix Barel
44530 GUENROUET - transf. siège 12, Rue du
Paradis, 44630 PLESSE - (HSM - 13.06).
DG 44, SAS - 1 route De Bernudet 44420 PIRIAC
SUR MER - transf. siège Le coin d’Errun, 44480
DONGES - (EO - 07.06).
DIFFUS’LAINE TISSUS PO, EURL - 31 rue
Robert Surcouf 44600 SAINT NAZAIRE 216 transf. siège 17, Rue du Traité de Lisbonne, 44210
PORNIC - (EO - 07.06).
EL AMANECER, EURL - 1145, Route du Fan,
44420 LA TURBALLE - modif. cap. - (HSM 06.06).
MEDICASCREEN, EURL - 4, Allée Du Mortier,
44620 LA MONTAGNE - dénom. en ENJOYOURSPACE - (HSM - 13.06).
EUROFINS BIOSCIENCES, SAS - Rue Pierre
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - Nordine BOUJNANE, DG, révoc. - (HSM - 13.06).
EUROFINS DSC PRODUCT TESTING, SASU
- Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 NANTES - Yann AGUSTIN, DG,
nomin. - (HSM - 06.06).
EUROFINS DSC PRODUCT TESTING, SASU
- Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES non dissol. ant - (HSM - 13.06).
EUROFINS SAM SENSORY AND MARKETING,
SASU - Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 NANTES - DELOITTE ET ASSOCIES, CAC, nomin. - (EA - 06.06).
EXSTRACTION, SARL - 5 rue Des Vignerons
44220 COUERON - transf. siège La Perruche,
44240 SUCE SUR ERDRE - modif. obj. - (EO 07.06).
FIBER, EURL - 3, Rue Lavoisier, 44160 PONTCHATEAU - Daniel BERNIER, co-gér., dem. - (EO
- 07.06).
FLEUR D’EAU, EURL - 27, rue des Sabotiers, La
Chapelle-Basse Mer 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
- transf. siège 164, Levée de la Divatte, lieudit
La Pierre Percée, La Chapelle-Basse-Mer, 44450
DIVATTE-SUR-LOIRE - (OF - 11.06).
FONCIA TRANSACTION ATLANTIQUE VENDEE,
SAS - 2, Place Delorme, 44000 NANTES - fin
garantie financ. - 13/06/2019 - Galian Assurances,
89, rue la Boétie, 75008 Paris (PO - 07.06).
FOUR-LIGHT, SARL - 10, Route De Pompierre,
44100 NANTES - Florian BAISSEAU, co-gér.,
nomin. - Renaud HORLAVILLE, co-gér., nomin.
- Gilles ROCHET, co-gér., nomin. - (EA - 06.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
GA&NY, SARL - 11, rue Esnoult des Châtelets
44200 NANTES - transf. siège 159, Route de Clisson, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (HSM
- 06.06).
GENERAL AUTOMOBILE, SARL - 9, Rue Emile
Levassor, 44700 ORVAULT - VAL DE LOIRE
AUTOMOBILE, prés., nomin. - Lionel ROUYER,
gér., Départ - DELOITTE ET ASSOCIES, CAC,
confirm. - Lionel ROUYER, DG, nomin. - modif.
forme en SAS - (LAA - 07.06).
GEODESIAL, SAS - 4, rue Louis Blériot 44702
ORVAULT cedex 40275 - transf. siège 3, Rue du
Mail, 44700 ORVAULT - (HSM - 06.06).
GLB AUTOMOBILES, SARL - Route de Nantes
44830 BOUAYE - transf. siège 2, Rue du Capitaine-Guérin, A23, 44640 LE PELLERIN - (OF
- 07.06).
GR MENUISERIE, SARL - 30, rue de l’Isac 44530
GUENROUET - transf. siège 1, La Ville, 44530
GUENROUET - (OF - 11.06).
HA PLUS PME NANTES, SAS - 11 rue Danae
44470 CARQUEFOU - Eric DEWILDE, prés., dem.
- Anthony STREICHER, prés., nomin. - Laurent
LONGIN, DG, nomin. - Anthony STREICHER, DG,
dem. - Laurent LONGIN, Directeur Général Délégué, dem. - transf. siège 2, Rue Crucy, 44000
NANTES - (LAA - 07.06).
HABIMOUSSE, SARL - 71, Boulevard du Massacre, 44800 ST HERBLAIN - Frédéric BERNARD, prés., nomin. - Murielle VINET, gér., Départ
- modif. forme en SAS - (HSM - 06.06).
IL ETAIT PLUSIEURS FOIS, SARL - 9 quai Andre
Rhuys 44200 NANTES - transf. siège 10, Rue des
Usines, 44100 NANTES - (MBTP - 14.06).
INFINIDRIVE, SARL - 12, rue de l’Église 44810
HERIC - Jean SONNET, co-gér., dem. - transf.
siège La Trématière, 44240 SUCE SUR ERDRE
- (HSM - 06.06).
INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GENETIQUES, SAS - Rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES - Stanislas LE CHEVALIER, prés.,
nomin. - Edouard ROSSIGNOL, prés., dem. (HSM - 13.06).
IREMIA, SASU - PA Estuaire Sud Rue du Capitaine Leroy 44320 ST VIAUD - transf. siège 1, Rue
du Coteau, 44100 NANTES - (HSM - 06.06).
J MIARE, SCI - 1, rue Jean-Paul Sartre 29200
BREST - transf. siège 19, Boulevard du Pont
David, 44850 ST MARS DU DESERT - (HSM 13.06).
JET OCEAN, EURL - 1 rue Louis Delage Za De La
Billiais Deniaud 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
- modif. obj. - dénom. en JET OCEAN RENOVATION - transf. siège 5, Rue Jean Jaurès, 44550
MONTOIR DE BRETAGNE - (EO - 07.06).
CHARPENTE-MENUISERIE JEAN-PAUL BRANGEON, SARL - boulevard Pierre Huet 44330 VALLET - Reine BRANGEON, gér., nomin. - Jean-Paul
BRANGEON, gér., dem. - modif. obj. - dénom. en
JPR IMMOBILIER - transf. siège 27, La Haute
Ville Arnoult, 44330 VALLET - (HSM - 06.06).
KABANALOC, SCI - Route de Kerlo ZI de Kerpont
Bras 56850 CAUDAN - Jean Louis BERTHOMIEU,
gér., nomin. - Lionel GUIBAN, gér., dem. - transf.
siège 10, Rue Arsène Leloup, 44100 NANTES (HSM - 06.06).
KANOMA, SAS - 1, rue Michel-Columb 44200
NANTES - transf. siège 74, Boulevard de la Prairie-au-Duc, 44200 NANTES - (PO - 07.06).
KER CASTEL, SCI - 14, allée des Aulnes 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 24, Allée
des Alizés, 44380 PORNICHET - (HSM - 06.06).
KERINVEST DEVELOPPEMENT, SARL 14, allée des Aulnes 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 24, Allée des Alizés, 44380
PORNICHET - (HSM - 06.06).
L’ESPADON, SARL - La Joussamere, 44580
VILLENEUVE-EN-RETZ - non dissol. ant - (HSM
- 13.06).
LAUNAY PERRAUD MENUISERIE, SARL 3, Rue Des Fondeurs, 44570 TRIGNAC - Aurélien
BOUVET, co-gér., nomin. - (EO - 07.06).
LAVENO, SARL - 28, Impasse De L Aveneau,
44690 LA HAIE FOUASSIERE - Laurence
LEVRON, co-gér., nomin. - (EO - 07.06).
LE BRAS - CHEVRIER, SARL - 4 avenue D Alden
Park 44200 NANTES - transf. siège 9, Rue Kervégan, 44000 NANTES - (OF - 08.06).
LE CABESTAN, SCI - 2, Avenue Fabre D Eglantine, 44300 NANTES - Sébastien KESKES, gér.,
nomin. - Nicole KESKES, gér., décéd. - (EO 07.06).
LE COMPTOIR FONCIER, SARL - 51, Route De
Saint Fiacre, 44120 VERTOU - prorog., (HSM 13.06).
LE PAPAGAYO, SARL - 6, Impasse de la Noë La
Birochère, 44210 PORNIC - Léticia DARGERE,
co-gér., dem. - (HSM - 06.06).
GAEC LE PRATEL, GAEC - 12, Le Pratel, 44170
MARSAC SUR DON modif. forme en SCEA modif. cap. - dénom. en LE PRATEL - (OF - 06.06).
LES FORGES PATRIMOINE, EURL - 21, place
Galilée Pôle Activ’Océan 85300 CHALLANS transf. siège 14, Avenue de la Chapelle, 44380
PORNICHET - (OF - 08.06).
LES HAUTS MOULINS, SCI - 4, Boulevard
Gabriel Lauriol, 44300 NANTES - fusion avec
TITUS, SARL 4, Boulevard Gabriel Lauriol, 44300
NANTES (EO - 07.06).

LES RUCHERS DU PAYS BLANC, SARL 3, Rue De L’ocean, Pompas, 44410 HERBIGNAC
- Joshua MORINIERE, gér., dem. - (OF - 08.06).
LISAQUA, SAS - 21, Rue Marcel Schwob, 44100
NANTES - Caroline MADOC, DG, nomin. - modif.
cap. - (HSM - 13.06).
LMR, SC - 1, Allée De La Filee, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Pascal RACINEUX, co-gér.,
nomin. - (EO - 07.06).
LNA TRAVAUX, SASU - 7, Boulevard Auguste
Priou, 44120 VERTOU - non dissol. ant - (HSM
- 13.06).
MAGNANIME, SARL - Immeuble Skyline 22 Mail
Pablo Picasso, 44000 NANTES - Marie-Laure
Audouard, co-gér., dem. - (LAA - 07.06).
MAONA, SCI - Lieudit La Guibloterie 44330 VALLET - transf. siège Les Pavillons, 379, route de
Vannes, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 06.06).
MARAIS NANTES, SAS - 1, Rue De L’atlantique,
44840 LES SORINIERES - Yves-Marie DE RAYMOND, CAC supp., Départ - (HSM - 13.06).
MARINA BEACH, SARL - 14, allée des Aulnes
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège
24, Allée des Alizés, 44380 PORNICHET - (HSM
- 06.06).
MARIVAUX, SCI - 2 rue De Budapest 44000
NANTES - transf. siège 19, Rue des Dervallières,
44000 NANTES - (EO - 07.06).
MARS VIDEOS, EURL - REZE CREATIC, 2, rue
Robert-Schuman 44408 REZE - transf. siège 11,
Boulevard François-Blancho, 44200 NANTES (HSM - 06.06).
MEJ, SAS - 5, Rue du commandant Rivière,
44000 NANTES - Philippe DEPARIS, CAC, nomin.
- Jean-François LABORDE-BALEN, CAC supp.,
nomin. - (HSM - 06.06).
MF IMR 93, SNC - 7, Boulevard Auguste-Priou,
44120 VERTOU - EXPERTISE AUDIT ADVISORY,
CAC, nomin. - (HSM - 06.06).
MF LATRESNE 33, SNC - 7, Boulevard AugustePriou, 44120 VERTOU - EXPERTISE AUDIT
ADVISORY, CAC, nomin. - (HSM - 06.06).
MJPP PATRIMOINE, SCI - 93 rue Charles Riviere
44400 REZE - transf. siège 9, Route du Champ
de Foire, 44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU (EO - 07.06).
MONDREMAD, EURL - 1145, Route du Fan,
44420 LA TURBALLE - modif. cap. - (HSM 06.06).
MONTPARNASSE 44, SARL - 1, Impasse Des
Sureaux, 44700 ORVAULT - non dissol. ant - (EC
- 07.06).
MPE, SASU - 14, Avenue Syrma, 44470 CARQUEFOU - Vincent ARROUET, DG, dem. - (PO
- 05.06).
MULTICENIS, SARL - 1, Impasse Des Moliniers,
44120 VERTOU - François RICHARD, gér., nomin.
- Maurice RICHARD, gér., décéd. - (EO - 07.06).
NICCOLAI, EURL - 23, Rue des acacias, 44880
SAUTRON - modif. obj - (HSM - 06.06).
NICOLAS GUERIN - ARCHITECTE, EURL 10 rue De La Ville En Pierre 44000 NANTES transf. siège 365, Route de Carquefou, 44240
SUCE SUR ERDRE - (EO - 07.06).
NLB. AUTOMOBILES, EURL - Route De Nantes
44830 BOUAYE - transf. siège 2, Rue du Capitaine-Guérin, A23, 44640 LE PELLERIN - (OF
- 07.06).
OLLAC, SARL - 1, Impasse Des Sureaux, 44700
ORVAULT - non dissol. ant - (EC - 07.06).
OMR Impression, SAS - Zone Artisanale des
Grésillières, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
- Jean Claude CORNILLET, prés., nomin. CONSEIL ET DIRECTION EXTERNALISESC.D.E., prés., dem. - (HSM - 06.06).
OSEOS, SASU - 7A rue De Magnanne, 44300
NANTES - modif. obj - (EO - 07.06).
OUEST CROISSANCE GESTION, SAS 3, Impasse Claude Nougaro ZAC Ar Mor Plaza
Bâtiment D entrée D2, 44800 ST HERBLAIN
CEDEX - BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
prés. CS, nomin. - BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prés. CS, Départ
- (HSM - 06.06).
PART GROUP FRANCE, SAS - Rue des Châtaigniers, 44190 CLISSON - CONCENTUS I KALIX
HOLDING AB, prés., nomin. - Jean-François GAUTIER, prés., Départ - Jean François GAUTIER,
DG, nomin. - Christophe ALLÉTRU, DG, nomin.
- (HSM - 06.06).
PATHO, SCI - 56 avenue des Becquerels 44380
PORNICHET - transf. siège 6, Rue de la Baudinière, 44470 THOUARE SUR LOIRE - (EO 07.06).
M-ELEC, EURL - 20, Rue de l’Industrie, 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU - Fabien MEIGNEN,
co-gér., dem. - dénom. en PELEC - (HSM - 06.06).
PHR, SAS - 81 B, rue de Trefféac 44570 TRIGNAC - transf. siège 25, Route de la Villès
Mahaud, 44380 PORNICHET - (MBTP - 07.06).
POWER TK, SAS - 1, Rue Des Chantiers Crucy,
44100 NANTES - Freddy GARCIN, CAC supp.,
Départ - (HSM - 13.06).
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SO TASTY, SARL - 1, Rue Phileas Fogg, 44300
NANTES dénom. en Pro Services - modif. obj. (PO - 08.06).
PROZAC ET COMPAGNIE, SCI - 18 rue Auguste
Cheneveaux 44600 SAINT NAZAIRE - transf.
siège 23, Avenue Léon Blum, 44600 ST NAZAIRE
- (EO - 07.06).
RABAS, SAS - 8, Rue Emile Ollivaud, 44600
SAINT NAZAIRE - Jean Pierre RABAS, prés.,
dem. - SOFIRA, prés., nomin. - Stéphane GUILLOTIN, DG, dem. - (HSM - 13.06).
RACINE CARREE, SARL - 17, Rue D Athenes,
44300 NANTES - non dissol. ant - (LAA - 07.06).
RESO PREMIUM, SASU - 52, Rue De L Ouche
Buron, 44300 NANTES - modif. cap. - (EO 07.06).
RESO PREMIUM, SASU - 52 Rue de l’ouche
Buron 44300 NANTES - transf. siège 16, Rue de
la Haltinière, CS 10311, 44303 NANTES CEDEX
3 - (EO - 07.06).
ROULEV, SAS - 3, Rue Joseph Cholet, 44100
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 13.06).
SA COOPERATIVE DE DEVELOPPEMENT
MARITIME GRAND OUEST, 2, Rue FrançoiseSagan, 44800 ST HERBLAIN - Christophe Van
Roye, admin., nomin. - Bruno Thomines-Mora,
admin., dem. - (OF - 07.06).
GRAINES ET PLAISIRS 44, SASU - 23, Rue De
Nantes, 44840 LES SORINIERES dénom. en Sain
Bio’z Nantes - modif. obj. - (OF - 11.06).
SARL ATC, SARL - 12, avenue Jules-Verne 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - David Girard, gér.,
dem. - Frédéric Martin, gér., nomin. - transf.
siège 2B, Rue du Port, 44310 ST PHILBERT DE
GRAND LIEU - (HSM - 06.06).
SARL ELECTRICITE MARINE ET AUTOMOBILE,
SARL - Lieudit Beaulieu 44730 ST MICHEL CHEF
CHEF - transf. siège 8, Rue des Charmes ZA de
Bel Air, 44320 CHAUVE - (HSM - 06.06).
SARL VIGNON, SARL - Rue De Bel Air, 44420
MESQUER - modif. cap. - (HSM - 13.06).
GUERANDE AUTO BILAN, SARL - rue Des Guerets 44350 GUERANDE - modif. forme en SCI
- modif. obj. - dénom. en SCI Croizet. Père&Fils.
Immobilier - transf. siège 18T, Rue des Pédras,
44117 ST ANDRE DES EAUX - (OF - 06.06).
SCI DES ALISIERS, SC - 2, rue des Alisiers
44210 PORNIC - transf. siège 7, Rue de la Faïencerie, 44210 PORNIC - (HSM - 06.06).
SCI DES MARAIS, SCI - 14, allée des Aulnes
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège
24, Allée des Alizés, 44380 PORNICHET - (HSM
- 06.06).
SCI DU PAVILLON, SCI - La Guibloterie 44330
VALLET - transf. siège Les Pavillons, 379, route
de Vannes, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 06.06).
SCI HAREL LE MIGNON, SCI - 13 rue Jeanne
Benoist 44210 PORNIC - transf. siège 46, LA
BOURRELIERE, 44210 PORNIC - (EO - 07.06).
SCI LES GEONS, SCI - 5B, Avenue De La Bouvardiere, 44800 SAINT HERBLAIN - Laurent
DENAUD, gér., nomin. - Jacques DENAUD, gér.,
nomin. - (HSM - 13.06).
SCI MANON, SCI - La Guibloterie 44330 VALLET
- transf. siège Les Pavillons, 379, route de Vannes,
44800 ST HERBLAIN - (HSM - 06.06).
SCI NAUTICA 404, SCI - 80 impasse Avel Vor
29810 PLOUMOGUER - transf. siège 5, Avenue
du Général-de-Gaulle, 44380 PORNICHET - (HSM
- 13.06).
SCI NOVA, SCI - 25, Allée des Mouettes, 44500
LA BAULE - Elisabeth TISSIER, co-gér., nomin. (HSM - 06.06).
SCI OCEANE, SCI - 77 rue Darmaillacq 49300
CHOLET - transf. siège 15, Avenue Verdier, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - (EA - 06.06).
SCI RABOUIN, SCI - Villate, 44520 ISSE - Yves
RABOUIN, gér., dem. - Marie-Claude RABOUIN,
gér., dem. - Jérôme RABOUIN, gér., nomin. - Laurent RABOUIN, gér., nomin. - (OF - 08.06).
SCI TMK, SC - 14, allée des Aulnes 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 24, Allée des
Alizés, 44380 PORNICHET - (HSM - 06.06).
SECO GLOBAL SERVICES, SAS - 3, Rue
Joseph-Cholet, 44100 NANTES - non dissol. ant
- (HSM - 06.06).
SELARL AUZAS-LE VOT, SELARL - 329, route
de Carquefou, La Châtaigneraie 44240 SUCE
SUR ERDRE - transf. siège 30, Rue des Eglantiers, 44240 SUCE SUR ERDRE - (HSM - 13.06).
SEMENIA, SARL - 17 Rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES - transf. siège 39, Rue Jean
Bouin, 44100 NANTES - (EO - 07.06).
SGBO, SARL - L’Angle Port des Brochets 85230
BOUIN - transf. siège 76B, Route d’Aisne, 44570
TRIGNAC - (EC - 07.06).
SGP CAPITAL & ASSOCIES, SAS - 15, Rue
Kepler, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - non
dissol. ant - (EA - 06.06).
SICA LAITA, Zone Industrielle deL Hermitage,
44150 ANCENIS - Christian GRINIER, admin.,
dem. - Fabien RUSSIAS, admin., dem. - Jean-Luc
MENARD, admin., dem. - COOPERATIVE EVEN,
admin., nomin. - Guy LE BARS, admin., nomin. TERRENA, admin., nomin. - (EA - 06.06).
SNC GARNIER, SNC - 92 rue De La Bourgeonniere 44300 NANTES - transf. siège 18, Rue des
Fosses, 44270 LA MARNE - (OF - 08.06).
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SOFIRA, SASU - 8, Rue Émile-Ollivaud, 44600 ST
NAZAIRE - Stéphane GUILLOTIN, DG, nomin. modif. obj. - (HSM - 06.06).
SOIZIC’OIFFURE, SARL - 28, Rue Des Landes
Du Bourg, 44530 SEVERAC - modif. cap. - (EO
- 07.06).
SOZO, SASU - 16, Rue Frederic Cailliaud, 44000
NANTES - ESPIRITU, prés., nomin. - Benoît BOITEAU, prés., dem. - F.F.J., DG, nomin. - (HSM 13.06).
STANISLAS, SARL - La Guibloterie 44330 VALLET - transf. siège Les Pavillons, 379, route de
Vannes, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 06.06).
SUSHI NEE, SARL - 1, Boulevard Paul Leferme,
44600 SAINT NAZAIRE - Praeophan MAIKHUNTHOT, gér., nomin. - Saysunee CHUAYSAENG,
gér., dem. - (HSM - 13.06).
THE RED & LUNA, SARL - 7, Rue De La Juiverie,
44000 NANTES - Qinqin Jin, gér., nomin. - Chenheng Jin, gér., dem. - (LAA - 07.06).
TRANSAT, EURL - Lebois Rignoux 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - transf. siège 78, La
Peille, 44360 CORDEMAIS - (HSM - 06.06).
VALAUBRI, SAS - 4, Les Levees Miraud, 44410
LA CHAPELLE DES MARAIS - Johan BERTRAND, prés., nomin. - Rémy LEGRAND, prés.,
dem. - (HSM - 13.06).
VALBAULE, SCI - 14, allée des Aulnes 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 24, Allée des
Alizés, 44380 PORNICHET - (HSM - 06.06).
VALCLI, SAS - Rue des Châtaigners ZI Parc
de Tabari, 44190 CLISSON - PART GROUP
FRANCE, prés., nomin. - Jean-François GAUTIER, prés., Départ - Jean-François GAUTIER,
DG, nomin. - (HSM - 06.06).
VALCLI, SAS - Rue Des Chataigniers, 44190
CLISSON - modif. cap. - (HSM - 13.06).
VECTURA, SAS - 62 Avenue Camus 44000
NANTES - transf. siège 13, Place Edouard Normand, 44000 NANTES - (EO - 07.06).
VEGAELEC, EURL - 14, Rue De Redon, 44460
AVESSAC - Jacques DESHAYES, prés., nomin. Jacques DESHAYES, gér., Départ - modif. forme
en SAS - (HSM - 13.06).
VIAUD SEBASTIEN, 1145, Route Du Fan, 44420
LA TURBALLE - apport part EL AMANECER,
EURL 1145, Route du Fan, 44420 LA TURBALLE
- (HSM - 06.06).
VIAUD SEBASTIEN, 1145, Route Du Fan, 44420
LA TURBALLE - apport part CARLA EGLANTINE,
EURL 1145, Route du Fan, 44420 LA TURBALLE
- (HSM - 06.06).
VIAUD SEBASTIEN, 1145, Route Du Fan, 44420
LA TURBALLE - apport part MONDREMAD, EURL
1145, Route du Fan, 44420 LA TURBALLE - (HSM
- 06.06).
VINEOSTOCK, SARL - 319, Route De Vannes,
44800 SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (HSM
- 13.06).
VITA INVEST, SCI - 7, route de Pont Caffino
44120 VERTOU - transf. siège 63, Rue du Général-de-Gaulle, 44120 VERTOU - (HSM - 06.06).
YDC GESTION, SARL - 2, Sentier Des Haies,
44119 TREILLIERES - Yvon CRUAUD, co-gér.,
nomin. - Elodie CRUAUD-MORICET, co-gér.,
nomin. - David CRUAUD, co-gér., Départ - (EO 07.06).

DISSOLUTIONS
9 ALLEE DU QUEBEC, SAS - 9, Allée Du Quebec, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt.
disso. ant.. 18/05/2018 - (MBTP - 07.06).
ARTYZM, EURL - 11, Place Du Pilori, 44000
NANTES - clôt. disso. ant.. 30/04/2019 - (EO 07.06).
BONNE BRIOCHE DE CLISSON, SARL - Zone
Artisanale , 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
- ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2019 - (HSM
- 13.06).
BUTYOK CONSULTING, SARL - 48, Rue Leo
Lagrange, 44570 TRIGNAC - clôt. disso. ant..
05/06/2019 - (HSM - 13.06).
CARROSSERIE DERVALAISE, SARL - Zone
Industrielle des Estuaires, 44590 DERVAL - ouv.
disso. ant. à compter du 31/03/2019 - (HSM 06.06).
CONFLUENCE SUD LOIRE, SARL - 132, Rue
Georges Charpak, 44115 HAUTE GOULAINE clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM - 13.06).
EARL DE LA PETITE VALLEE, EARL - Les
Grolles, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRANDLIEU - clôt. disso. ant.. 22/05/2019 - (EO - 07.06).
EARL DELAGE, EARL - La Croix Périole, 44520
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE - clôt. disso.
ant.. 15/05/2019 - (OF - 07.06).
EARL DELIFRAIS, EARL - Les Grolles, 44310
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - clôt. disso.
ant.. 22/05/2019 - (EO - 07.06).
EARL FLEURANCE, EARL - Bouchefoire, 44330
LA REGRIPPIERE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018
- (HSM - 13.06).
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE YANNICK RASTEL, SARL - La Cochette La Madeleine, 44410
ST LYPHARD - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (HSM - 06.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ENVIE 2 PEPS, SARL - 89B, Rue Joseph Doury,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
27/04/2019 - (MBTP - 14.06).
EQUIPEMENT SELECTION DE L’OUEST, EURL
- Rue Barbara ZAC de Grandchamps, 44570 TRIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du 16/04/2019
- (HSM - 06.06).
EQUIPEMENT SELECTION DE L’OUEST, EURL
- Avenue Barbara, 44570 TRIGNAC - clôt. disso.
ant.. 16/04/2019 - (HSM - 13.06).
EURL JAUFFRINEAU BERTRAND, EURL Zone Industrielle de Recouvrance l’Enclose,
44190 GETIGNE - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (HSM - 06.06).
EVOLUTION TRAVAIL ET EQUILIBRE, SASU 1, Rue De L’Etoile Du Matin, 44600 SAINT
NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (HSM - 13.06).
FOUGERE, EARL - La Foucaudais, 44670 PETITAUVERNE - clôt. disso. ant.. 17/05/2019 - (EC 07.06).
GIANNINI SARL, EURL - 21, Rue Des Chataigniers, 44690 CHATEAU THEBAUD - ouv. disso.
ant. à compter du 30/04/2019 - (EO - 07.06).
HALLEBOUT, EURL - 196, Route De Rennes,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (HSM - 13.06).
IP OUEST FORMATION, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 31/03/2019 - (HSM - 06.06).
KAVADENN, SARL - 21, Rue Keroman, 44420
PIRIAC SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du
02/05/2019 - (HSM - 13.06).
KOUBAB, EURL - 50, Rue Alsace Lorraine, 44400
REZE - ouv. disso. ant. à compter du 20/05/2019
- (EO - 07.06).
L’AMANDINE II, SARL - 3, Rue de Verdun, 44410
HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (HSM - 06.06).
L’ORIENT EXPRESS, EURL - 29, Rue De La Blordiere, 44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter du
21/05/2019 - (HSM - 13.06).
L.S.M.O, EURL - 3, Rue des Prés, 44000 NANTES
- clôt. disso. ant.. 31/05/2019 - (HSM - 06.06).
LA GREE, EARL - La Gree, 44540 VALLONSDE-L’ERDRE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (OF - 06.06).
LA MAISON DU VIGNEAU, SCI - Le Vigneau,
44330 LA CHAPELLE HEULIN - clôt. disso. ant..
01/06/2018 - (LAA - 07.06).
LBCN, EURL - 19, Boulevard Hennecart, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à
compter du 28/02/2019 - (EA - 06.06).
LE FOURNIL NANT’ILLAIS, EURL - 12, Allée De
La Maison Rouge, 44000 NANTES - ouv. disso.
ant. à compter du 28/02/2019 - (EO - 07.06).
LE PALET D’OR, EURL - 179, Allée des Hirondelles, 44240 SUCE SUR ERDRE - ouv. disso.
ant. à compter du 30/04/2019 - (EA - 06.06).
LEMEUR, SC - 113, Avenue de Saint-Sébastien,
44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à compter
du 30/04/2019 - (OF - 07.06).
LES JARDINS GOURMANDS, GAEC - 18, Rue
du Calvaire, 44410 ASSERAC - clôt. disso. ant..
01/05/2019 - (HSM - 06.06).
MALET, SCI - 26, Rue Des Sables, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant.. 31/03/2019 - (HSM - 13.06).
MALET, SCI - 26, Rue Des Sables, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2019 (HSM - 13.06).
MALFRED, EURL - Rue De La Filee, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE - ouv. disso. ant. à
compter du 23/04/2019 - (PO - 12.06).
MALFRED, EURL - Rue De La Filee, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE - clôt. disso. ant..
30/04/2019 - (PO - 12.06).
NORT COUVERTURE, SARL - 7, Rue Du Bocage,
44390 NORT SUR ERDRE - clôt. disso. ant..
06/06/2019 - (HSM - 13.06).
PAUL POSITION, SARL - 97B, Route de Clisson,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 28/05/2019 - (HSM - 06.06).
PIERRE BLONDEL, SARL - 29, Rue De La
Grande Haie, 44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES - ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2019
- (OF - 12.06).
PRAUD GUY LEGE SERVICES, SARL - La Gueniziere, 44650 LEGE - ouv. disso. ant. à compter
du 31/05/2019 - (HSM - 13.06).
RACLETTE VITRE, EURL - 62, Route De Saint
Herblain, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 30/04/2019 - (HSM - 13.06).
RICHARD, EARL - 18, Rue Du Launay Bruneau,
44115 BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/03/2019 - (LAA - 07.06).
SARL THOMAZEAU, SARL - 9, Rue Paul Bellamy,
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 27/05/2019 (EO - 07.06).
SARL UNIPERS JACQUES GUINDON, EURL
- Boulevard Des Airennes, 44150 ANCENISSAINT-GEREON - ouv. disso. ant. à compter du
15/04/2019 - (MBTP - 07.06).
SCI ATLANTIQUE, SCI - Les Rochettes, 44550
MONTOIR DE BRETAGNE - ouv. disso. ant. à
compter du 30/04/2019 - (HSM - 13.06).
SCI L’EXCALIBUR, SCI - Lieu-dit La Gruguenais,
44530 SEVERAC - ouv. disso. ant. à compter du
15/04/2019 - (HSM - 13.06).
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SCI LA CLARMISE, SCI - 20B, Rue de Guémené,
44630 PLESSE - clôt. disso. ant.. 06/05/2019 (HSM - 06.06).
SCI LA SAVARIAIS, SC - La Simoniere, 44850 LE
CELLIER - ouv. clôt. disso. ant. - Geoffroy MONY,
liquid. amiable, 01/06/2019 - (EO - 07.06).
SKY SKIPPER, SARL - 6, Rue Bisson, 44100
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/07/2018 - (HSM - 06.06).
SOCIETE
D’ENVIRONNEMENT
PAYSAGE,
SARL - La Haute Maison, 44860 SAINT AIGNAN
GRANDLIEU - clôt. disso. ant.. 31/07/2018 - (LAA
- 07.06).
VILLA MARIE LISE, SARL - 41, Rue Guynemer,
44210 PORNIC - clôt. disso. ant.. 31/03/2019 (HSM - 06.06).
VILLA MARIE LISE, SARL - 41, Rue Guynemer,
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2019 - (HSM - 06.06).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
EARL DE LA CROIX GATIGNOLLE, Cotidel,
44290 CONQUEREUIL, TC de SAINT-NAZAIRE 24/05/2019 - (PO - 11.06).

Liquidations judiciaires
Mondeguer Marie-Michèle,
La Ville-en-Bois,
13, chemin du Pavé, 44410 HERBIGNAC, TC de
SAINT-NAZAIRE - 24/05/2019 - DUPONT Raymond, liq. jud. - (PO - 11.06).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
BDF DOUINEAU, SAS, à Rive Gauche Décor,
EURL - Cess. fonds, 100000.00 EUR - Lieu-dit le
Pierre Percée, 164, levée de le Divatte, La Chapelle Basse-Mer, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
- une branche d’activité commerciale de «vente
au détail de meubles et objets de décoration, vannerie, ameublement, cadeaux, tapis, peausseries»
exploité 164, levée de la Divatte, lieudit La Pierre
Percée, La Chapelle Basse-Mer, (44450) Divattesur Loire - Entrée en jouissance : 01/06/2019 Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la publication
au Bodacc en l’étude Me Antoine Maurice, notaire
asocié à Saint-Herblain, 123, route de Vannes
(44800) Saint Herblain. Pour insertion. - (OF 11.06).
ELHAMED, SARL, à ALGASH, SARL - Cess.
fonds, enseigne «AL RAYAN» - 10000.00 EUR 13, chs De La Madeleine, 44000 NANTES - un
fonds de commerce de restauration sur place
et à emporter sis et exploité 13 Chaussée de la
Madeleine, 44000 NANTES- Entrée en jouissance : 01/06/2019 - Les oppositions sont reçues
dans les 10 jours de la dernière date des publicités légales à l’adresse suivante : Me RINFRAY,
1 Place de l’édit de Nantes, 44100 NANTES. (MBTP - 14.06).
GAREL HERVE, Commerçant, à L’ILOT GAUTIER,
SNC - Cess. fonds, enseigne «TABAC PRESSE
LOTO L’ILOT GAUTIER» - 320000.00 EUR 129, Rue Henri Gautier, 44600 SAINT NAZAIRE
- le fonds de commerce de presse, loto, dépôt de
pain auquel il est adjoint la gérance d’un débit de
tabac exploité sous l’enseigne « TABAC PRESSE
LOTO L’ILOT GAUTIER » à SAINT-NAZAIRE
(44600) 129 rue Henri Gautier- Entrée en jouissance : 01/06/2019 - Les oppositions s’il y a lieu
seront reçues dans les dix jours de la dernière
publication légale au siège social de la société
APROJURIS CONSEILS à SAINT-NAZAIRE
(44600) 4 rue de l’Etoile du Matin, où domicile a
été élu à cet effet par les parties - (EO - 07.06).
LE CARRE COWORKING, EURL, à CENTRE
D’INITIATIVES LOCALES ST-NAZAIRE, Cess.
fonds, 7000.00 EUR - 38, Avenue De La Republique, 44600 SAINT NAZAIRE - un fonds de commerce de location d’espaces de travail, de bureaux
et de salles de réunion, sis et exploité 38, avenue
de la République, 44600 Saint-Nazaire,- Entrée en
jouissance : 29/05/2019 - (HSM - 13.06).
RFGP, SARL, à ANAEMMA, EURL - Cess. fonds,
enseigne «La Zaguerie» - 64000.00 EUR - 2, Rue
des Mûres, 44770 PREFAILLES - le fonds de
commerce de restauration rapide, fabrication et
vente de pizzas à emporter et sur place exploité
à Préfailles (44770), 46 bis, Grande-Rue, connu
sous le nom commercial ‘La Zaguerie’- Entrée en
jouissance : 31/12/2018 - 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, au siège de l’office notarial de Me
Jean-Louis Lesbats, notaire à Saint-Nazaire (44),
1, place du Commerce où domicile a été élu à cet
effet. Pour insertion. - (OF - 07.06).

SEUTEIN JEAN-FRANCOIS, à SARL RIVAL,
SARL - Cess. fonds, 20000.00 EUR - 14, Rue
Georges Boutin, 44400 REZE - le fonds artisanal de plâtrerie d’intérieur exploitée à 14, rue
Georges-Boutin, 44400 Rezé - Entrée en jouissance : 01/06/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu,
seront reçues à l’adresse du séquestre, soit Capeb
Juris, 4, rue de l’Aéronautique, ZI du Chaffault,
44340 Bouguenais, au plus tard dans les 10 jours
de la dernière en date des publications où domicile
a été élu à cet effet. Pour avis. - (OF - 11.06).
SNC PENFORNIS & BURBAN, SNC, à PHARMACIE LUNEAU - PONS, SARL - Cess. fonds,
780000.00 EUR - 47, Avenue De La Branchoire,
44800 SAINT HERBLAIN - Un fonds de commerce
d’Officine de Pharmacie sis et exploité à SaintHerblain (44800) 47, rue de la Branchoire- Entrée
en jouissance : 01/06/2019 - Les oppositions s’il
y a lieu seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des publications
légales, auprès du siège du fonds cédé, à SaintHerblain (44800) 47, rue de la Branchoire, où
élection de domicile a été faite pour la validité de
l’acte et auprès du CABINET GUERRY 3, bd de
Chézy 35000 Rennes, pour le séquestre, la correspondance et le renvoi des pièces. Pour unique
insertion. - (HSM - 13.06).
ZERMATI DAVID WILLIAM MICHEL, Commerçant, à ZERMATI Robert Pascal, Commerçant - Cess. fonds, enseigne «MISTINGUETT»
- 52500.00 EUR - 116, Avenue Du General De
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Un fonds
de commerce de vente de prêt-à-porter et accessoires en magasin et sur les marchés, exploité à
La Baule (44500), 116, avenue du Général-deGaulle, connu sous le nom «MISTINGUETT»
- Entrée en jouissance : 28/05/2019 - Les oppositions en l’étude de Maître VINET-TREILLARD,
notaire à La Baule (44500), 27, avenue OlivierGuichard ; dans les 10 jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la publicité
au B.O.D.A.C.C. Pour insertion, Le Notaire - (EPG
- 07.06).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
APINET, 11T, Rue de la Métairie, 85500 LES HERBIERS - SAS - 73000 EUR - Opérateur en télécommunications, fourniture de matériels réseaux
et téléphoniques, fournitures de services... - Yohan
LERIN, prés. - (EO - 07.06).
APPLISIM, 23, Boulevard Arago, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - EURL - 5000 EUR - fourniture petit matériel et industriel - Bulteau Galaad,
gér. - (VA - 07.06).
ARGENTORATUM, 17B, Boulevard du Sud, 85470
BRETIGNOLLES SUR MER - SELARL - 100 EUR
- Chirurgien-dentiste - Jérôme RESCHWEIN, gér.
- (EO - 07.06).
B2B, Le Bouchage ZA de Saint-Germain de Prinçay, 85110 CHANTONNAY - SAS - 100 EUR l’achat, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, par location ou autrement, de... - Maurice
BOUTIN, prés. - (JPY - 06.06).
BABY’S AND CO, 26, Route de Follet, Lieudit Follet, 85320 ROSNAY - SAS - 6000 EUR - accueil
de jeunes enfants sous la forme de micro-crèche,
organisation et animation... - Julie LAFILE, prés. Nadia RALLET, DG - (JPY - 06.06).
Benward, 25, Rue du président-de Gaulle, 85000
LA ROCHE SUR YON - SAS - 2000 EUR - vente
de produits cosmétiques, ménagers, accessoires
et articles de décoration de la... - Pascal Gautier,
prés. - Jean-Baptiste Gautier, DG - (OF - 08.06).
BFC, 20, Le Bois Jaulin Les Essarts, 85140
ESSARTS EN BOCAGE - SCI - 1400 EUR - Location de locaux nus à usage professionnel - Brice
COSSARD, gér. - (EO - 07.06).
Brasserie Tabernaude, 42, Rue des Gâts
Prompts, 85350 L ILE D YEU - SARL - 7000 EUR
- fabrication et commercialisation de bières artisanales et de toutes autres boissons (cidre,... Lee Ross, co-gér. - Armelle Ross, co-gér. - (OF
- 06.06).
BREGEON Freddy, 3, Rue du Calvaire La Flocellière, 85700 SEVREMONT - EARL - 10000 EUR
- l’exercice d’activités réputées agricoles au sens
de l’article L. 311-1 du Code... - Isabelle Bregeon,
gér. - (VA - 07.06).
BTADY, 83B, Rue des Normands Résidence
Caraïbes N°105, 85100 LES SABLES D’OLONNE
- SAS - 1000 EUR - La souscription, l’acquisition,
la prise de participation, la gestion, l’apport de
tous... - Olivier BROSSARD, prés. - Bénédicte
BROSSARD, prés. - (EO - 07.06).
C.R. EXPERTISES ET CONSEILS, 94, Rue du
Maréchal Joffre, Olonne sur Mer, 85340 LES
SABLES D’OLONNE - EURL - 1000 EUR - détention de titres - Christophe ROUSSEAU, gér. - (JPY
- 06.06).
CD PATRIMOINE, Saint Florent des Bois, La
Ferme, 85310 RIVES DE L YON - SC - 30 EUR
- L’acquisition, la propriété et la gestion, et la
cession de tout portefeuille... - Jean-Bernard
DURAND, gér. - Emmanuelle SARRA, gér. - (JPY
- 06.06).
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CECOLEST, 7, Route de la Roche parc commercial Oceanis, 85800 ST GILLES CROIX DE
VIE - SARL - 35000 EUR - la vente d’éléments
mobiliers de cuisine, salle de bain, rangement et
de... - Stéphanie Pipet, gér. - Rénald Pipet, gér.
- (VA - 07.06).
CTRD 85, 26, Rue Mozart, 85190 AIZENAY SCEA - 1000 EUR - l’exercice de toutes activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation
d’un... - Thierry LE BRIQUER, gér. - (JPY - 06.06).
CUNA, Centre Commercial YLIUM, 87, avenue
François Mitterrand, Olonne sur Mer, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SAS - 10000 EUR - l’achat
et la vente de tous produits et accessoires en horlogerie, bijouterie,... - BRELI, prés. - (JPY - 06.06).
Dessine-moi une Étincelle, 26, Impasse JeanGiraudoux, 85000 LA ROCHE SUR YON - SAS
- 1000 EUR - les prestations de service dans le
domaine de la transition éducative sur... - Edwige
Ple, prés. - Estelle Ravon, DG - (OF - 05.06).
DST CONSEIL, 4, Rue Bouloup Le Coudreau,
85420 ST SIGISMOND - SASU - 1000 EUR conseil aux entreprises en matière de stratégie,
gestion des processus et maîtrise... - Denis Sterpellone, prés. - (VA - 07.06).
ED PATRIMOINE, Saint Florent des Bois, La
Ferme de la Barre, 85310 RIVES DE L YON - SC
- 30 EUR - L’acquisition, la propriété et la gestion,
et la cession de tout portefeuille... - Jean-Bernard
DURAND, gér. - Emmanuelle SARRA, gér. - (JPY
- 06.06).
ELIAS IMMO, 26, Rue Victor Cornil, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SAS - 2000 EUR - toutes
prises de contrôle et de participation dans toutes
sociétés existantes ou... - Thomas ELIAS, prés. (CV - 13.06).
Erya, 20, Rue Denis-Papin, ZA Les Roches,
85400 LUÇON - SCI - 2000 EUR - l’acquisition,
la gestion, l’exploitation par bail ou autrement de
tous biens et... - Éric Martin, gér. - (OF - 08.06).
ESTRELLA, Centre Commercial YLIUM, 87, avenue François Mitterrand, Olonne sur Mer, 85100
LES SABLES D’OLONNE - SAS - 10000 EUR - la
vente de tous produits et la réalisation de toutes
prestations de... - BRELI, prés. - (JPY - 06.06).
FLACQ D’EAU, Pôle Activ’Océan 2 7, rue Enrico
Fermi, 85300 CHALLANS - SAS - 3000 EUR recherche de fuite non destructive. Assèchement.
Travaux de plomberie et installation de... - Eliane
Gohon, prés. - Max Gohon, DG - (VA - 07.06).
FORMUL’DIAG, 8, Rue de la Tinouze Les Clouzeaux, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX SARL - 5000 EUR - Tous diagnostics immobiliers :
amiante, plomb, état parasitaire, termites, gaz,
performance énergétique,... - Nadège GARNIER,
gér. - (EO - 07.06).
Goffin Couverture, 11, Impasse du Boisdet,
85520 JARD SUR MER - SARL - 1000 EUR - tous
petits travaux de rénovation, couverture, zinguerie,
carrelage, faïence, peinture, plâtrerie, staff,... Yves Goffin, gér. - (OF - 08.06).
Holding FC, 21, Impasse des Mésanges, lotissement des Oiseaux, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - SAS - 137760 EUR - 1. Acquisition, souscription de valeurs mobilières, actions, obligations,
parts d’intérêts, droits ou... - Franck Chenu, prés.
- (OF - 07.06).
J&B-CROIX DE VIE, 32, Rue de la Mothe Ruffée, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SCI
- 354000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Nathalie DUMUR-NORET, gér. - (JPY - 06.06).
JMCR INVEST, 7, Rue de la Penouillère Olonnesur-Mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE - EURL
- 40000 EUR - marchand de biens immobiliers Julien Rochereau, gér. - (VA - 07.06).
JODIN FORM, 15, Rue du Gal de Montcalm, 9001
av du Maréchal Juin et 9014 ZAC du Pas de Bois,
85100 CHATEAU D’OLONNE - SAS - 10000 EUR
- Exploitation de complexes sportifs, de centres de
remise en forme, salles de... - Turenne CELIGNY,
prés. - Sylvie CELIGNY, DG - (EO - 07.06).
KER LSO, 2, Avenue Jean Jaurès, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SARL - 10000 EUR - crêperie et de restauration traditionnelle, La restauration rapide, la restauration sur place,... - Alain
GARREC, co-gér. - Tugdual RABREAU, co-gér. Thomas VRIGNON, co-gér. - (EO - 07.06).
KPITEN, 115B, Rue du marechal joffre, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SASU - 1000 EUR - Prestations de conseil et assistance opérationnelle
auprès des entreprises et des collectivités.... Melanie HERVE, prés. - (EO - 07.06).
L’Immo du Marais, 22, Rue de l’An-VI, 85450
CHAILLE LES MARAIS - SARL - 5000 EUR agence immobilière, la location et la transaction
de tous biens immobiliers et... - Damien Bluteau,
gér. - (OF - 07.06).
LA BLOIRE AD, 74, Rue Gustave-Eiffel, Parc
d’Activités de la Bloire, 85300 CHALLANS - SC
- 1600 EUR - toutes activités dites de « Holding
» et notamment la prise de... - Anaïs DUPE, gér.
- (SV - 06.06).
LA CHAUME, 77, Rue de la République, 85200
FONTENAY LE COMTE - SARL - 200 EUR - La
location meublée et équipée de tous immeubles,
l’acquisition, l’exploitation, la distribution... - Karine
VERNY, gér. - Olivier FRANCO, gér. - (EO - 07.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LACTICARE, La Garenne, 85420 MAILLEZAIS
- SAS - 20000 EUR - L’achat, la fabrication, la
transformation et la commercialisation de poudre
de lait... - Hervé LANOË, prés. - Patrick BOUSSEAU, DG - (JPY - 06.06).
Laufra, Champ Verron, 85200 LONGEVES SARL - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion directement ou indirectement de parts, actions, valeurs
mobilières ou... - Laure Rautureau, gér. - Franck
Chauveau, gér. - (OF - 12.06).
LE PAS CALME, 7B, Route DE BELAIR, 85290
ST LAURENT SUR SEVRE - SCI - 900 EUR L’acquisition d’un étang et l’entretien de ce bien
- Samuel AUNEAU, gér. - Nicolas DENIAU, gér.
- Laura GENTY, gér. - (EO - 07.06).
LES BECS, 18, Rue de la Garenne Villa 9, 85160
ST JEAN DE MONTS - SCI - 1000 EUR - acquisitions de terrains ou d’immeubles, reventes, locations, gestion - Patrick Bideau, gér. - (VA - 07.06).
LES OIES, Rue Blaise Pascal ZAC la Landette
2 Les Clouzeaux, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - SC - 1500 EUR - L’acquisition, la
construction et la gestion, notamment par location
ou par vente,... - Manuel MAS CAMARASA, gér. José MAS CAMARASA, gér. - (EO - 07.06).
LES PETITS MOUSS, 82, Chemin de la Foudrière,
85300 CHALLANS - SCI - 100 EUR - acquisition,
apport, propriété - Fabien MOUSSET, gér. - Céline
MOUSSET, gér. - (JPY - 06.06).
Les Pinceaux Cossais, 20B, Rue Charlesde-Gaulle, 85260 LES BROUZILS - EURL
- 5000 EUR - tous travaux et prestations d’entreprise de peinture intérieure et extérieure, décoration, revêtement... - Anne-Sophie Cossais, asso
.gér. - (OF - 06.06).
LEVI, 42, Rue Victor Hugo, 85400 LUÇON - SAS
- 10 EUR - Toutes opérations relatives à l’acquisition, la gestion, la cession de valeurs mobilières,...
- Pierrick LEVEQUE, prés. - (JPY - 06.06).
LG2M, 21B, Rue de Beaulieu, 85500 ST PAUL
EN PAREDS - SCI - 500 EUR - l’acquisition, la
propriété, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de... - Maureen RICHARD,
gér. - Maxime VERONNEAU, gér. - (JPY - 06.06).
M.E.S. FONTENEAU, 25, La Bernardière,
Saint Georges de Montaigu, 85600 MONTAIGU
VENDEE - SARL - 5000 EUR - travaux d’électricité
générale et relatifs aux installations de chauffage,
énergies renouvelables, pose... - Thomas FONTENEAU, gér. - (JPY - 06.06).
MCJ2S, 10, Chemin de la Croix Rouge, 85670
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - SAS 162500 EUR - l’acquisition, la souscription de
toutes valeurs mobilières, actions, obligations,
parts d’intérêts, droits... - Sébastien POTEREAU,
prés. - (JPY - 06.06).
MD PATRIMOINE, Saint Florent des Bois, La
Ferme de la Barre, 85310 RIVES DE L YON - SC
- 30 EUR - L’acquisition, la propriété et la gestion,
et la cession de tout portefeuille... - Jean-Bernard
DURAND, gér. - Emmanuelle SARRA, gér. - (JPY
- 06.06).
MY TYM, 13, Rue de la Chapelle Beugné L’Abbé,
85400 LES MAGNILS REIGNIERS - SCI 180000 EUR - L’acquisition, l’administration, la
gestion et l’exploitation par bail, location ou autrement de... - Yunnat MEAS, gér. - (EO - 07.06).
Myu Corp, 16, Place du Marché, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SARL - 45000 EUR - achat
et vente de mobiliers d’intérieur, et notamment de
cuisines, salles de... - Yann Tourtoulou, gér. - Alicia
Tourtoulou, gér. - (OF - 06.06).
POLLO, 1, Rue des parcs, 85190 AIZENAY - SCI
- 1000 EUR - Acquisition, administration, et gestion
locative ou autrement de tous biens immobiliers Olivier GAUTIER, gér. - (EO - 07.06).
RAVAR, 17, Rue du maréchal joffre, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SAS - 100 EUR - commerce
de détail de vêtements prêt-à-porter, de vêtements
sur-mesure, de textiles et... - Eudes Lemaire, prés.
- (EO - 07.06).
Sabl’1Trim, 30, Rue Jean-Jaurès, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SAS - 50000 EUR - l’exercice des activités de délégation de personnel intérimaire et de placement, telle... - GAJUEL, prés.
- (OF - 08.06).
SARL AGSK, 14, Impasse Saint-Joseph, 85600
MONTAIGU - SARL - 10000 EUR - location de
logements meublés, meublés de tourisme, gîtes et
locaux commerciaux et... - Karine Charrier, gér. (VA - 07.06).
SAS M’toi institut, 63B, Rue Georges Clemenceau, SAINT FLORENT DES BOIS, 85310 RIVES
DE L’YON - SAS - 1000 EUR - Réalisation de
soins esthétiques et de beauté, ventes de tous
produits et... - Morgane DIAS, prés. - (EO - 07.06).
SCI ASD Équitation, 10, Rue de l’Abbé-Raymond,
85740 L EPINE - SCI - 3000 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise... - Daniel Quille, gér. - (OF
- 05.06).
SCI CARIBOU, 25, Rue Maurice Fillonneau,
85300 CHALLANS - SCI - 400 EUR - l’acquisition,
la propriété, la transformation, l’administration et la
location de tous immeubles... - Cécile Anne Linda
Chatelain, co-gér. - Caroline Lardière, co-gér. - (VA
- 07.06).

SCI IMMO VENDÉE 85, 96B, Rue du Maréchal
Joffre, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI 2000 EUR - acquisition, administration de biens
immobiliers - Jean-Baptiste DOUMAYROU, gér. Malik ABDALLAH, gér. - (JPY - 06.06).
SCI JCS Finance, 15, Impasse du Loriot, 85190
LA GENETOUZE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration, la cession éventuelle et l’exploitation par bail, location ou autrement... - Sophie
Bouche, gér. - (OF - 07.06).
SCI KEVANGAEL, L’Enchaizière, 85300 FROIDFOND - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles... - Kevin Dupé, gér. - (VA
- 07.06).
SCI La Central Immobilière, Rue Kepler, ZA des
Oudairies, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI 1000 EUR - l’acquisition, la construction, la propriété et la gestion à titre civil de... - Ugo Girardeau, gér. - (OF - 12.06).
SCI LA POINTE DE DARLAIS, 7, Rue de la
Pointe, 85240 XANTON CHASSENON - SCI 51000 EUR - l’acquisition, la construction, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous... - François GUILLEMET, gér. - Alexandre
GUILLEMET, gér. - Florent GUILLEMET, gér. (JPY - 06.06).
SCI MODE DEPECHE, 35, Route du Chenal,
85160 ST JEAN DE MONTS - SCI - 1000 EUR L’acquisition de tous immeubles bâtis et non-bâtis,
leur détention et leur administration... - Christine
SEILLIER, gér. - Patrice SEILLIER, gér. - (EO 07.06).
SCI TIGRENIMAX, 24, Rue de la Richardière, 85370 MOUZEUIL ST MARTIN - SCI
- 1188000 EUR - l’acquisition, la propriété, la
gestion et l’exploitation de tous biens ou droits...
- Simone Céline Eugénie VALIN, gér. - OGER,
asso. - Eugène Jean Paulin OGER, asso .gér. (EO - 07.06).
SD PATRIMOINE, Saint Florent des Bois, La
Ferme de la Barre, 85310 RIVES DE L YON - SC
- 30 EUR - L’acquisition, la propriété et la gestion,
et la cession de tout portefeuille... - Jean-Bernard
DURAND, gér. - Emmanuelle SARRA, gér. - (JPY
- 06.06).
T.I.M, 11, Rue de la Planche, 85270 ST HILAIRE
DE RIEZ - SASU - 1000 EUR - aménagement
intérieur et extérieur - Timothy Gérard Maurice
CABART, prés. - (JPY - 06.06).
TANDAN’S KREOLE, 3, Rue des Rivollets, 85800
ST GILLES CROIX DE VIE - EURL - 1 EUR traiteur à domicile, en livraison et événementiel.
Vente de produits alimentaires. Vente... - Lazard
Maevrick, gér. - (VA - 07.06).
YC PRESSING, Avenue François-Mitterrand
Centre commercial Les Olonnes 85340, 85340
OLONNE SUR MER - SARL - 8000 EUR - pressing - Christian You, gér. - (OF - 07.06).

MODIFICATIONS
ABAD, SARL - La Gaubardiere 85430 NIEUL LE
DOLENT - Nadine Charie Rocard, gér., nomin.
- Christian ROCHET, co-gér., dem. - Isabelle
ROCHET, co-gér., dem. - transf. siège 38, Rue
Henri-Le-Pot, 85430 NIEUL LE DOLENT - (OF 08.06).
AJL AUTO, EURL - 5, Lieu dit Saint Jean 85170
LE POIRE SUR VIE - transf. siège 8, Impasse
des Landes Rousses, ZA La Croix des Chaumes,
85170 LE POIRE SUR VIE - (JPY - 06.06).
AKENZO, SAS - 25, Rue Eric Tabarly, 85170
DOMPIERRE SUR YON - modif. cap. - (CV 13.06).
AL2MAR, SC - 53 rue Du General De Gaulle
85310 RIVES DE L’YON - Mariel TROQUIER,
gér., dem. - Marcel TROQUIER, co-gér., nomin. Alain FAURE, co-gér., nomin. - transf. siège 15,
Rue Georges Clemenceau Saint-Florent des-Bois,
85310 LES RIVES-DE-L’YON - (VA - 07.06).
AMHOF, SCI - Beaumanoir 85170 DOMPIERRE
SUR YON - transf. siège 6, Rue de la Croix aux
Forgerons, 85170 SALIGNY - (VA - 07.06).
ANDREA, SCI - 158, route de Challans 85300
SOULLANS - transf. siège 36, Rue des Peupliers,
85800 SOULLANS - (JPY - 06.06).
ANDREA, SCI - 158, Route De Challans, 85300
SOULLANS - Christophe GERVEREAU, gér.,
nomin. - Jean-Claude GERVEREAU, gér., décéd.
- (JPY - 06.06).
ASSISTEL, SARL - 10, avenue du président Wilson 85400 LUÇON - transf. siège 46, Rue Georges
Clemenceau, 85400 LUÇON - (JPY - 06.06).
AUDRALEX, SCI - 1 rue De L’industrie 85150
SAINT JULIEN DES LANDES - PRODUITS DE
REVETEMENT DU BATIMENT, gér., nomin. transf. siège 16, Rue de la Tour, La Mothe Achard,
85150 LES ACHARDS - (EO - 07.06).
BEMOFANIOL, SCI - 9, rue du Pré Bateaux 49130
LES PONTS DE CE - transf. siège 97, Rue des
Barges, 85100 LES SABLES D’OLONNE - (OF 06.06).
BENOIT PIANOS, EURL - 12, rue de Lattre-deTassigny 85110 CHANTONNAY - transf. siège
10, Rue de la Noyolle, 85250 ST FULGENT - (OF
- 07.06).
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BREMAND SARL, SARL - 21, rue du Pont-de-laVille 85500 LES HERBIERS - transf. siège 3, Rue
Ferdinand Jauffrineau, 85600 TREIZE SEPTIERS
- (OF - 11.06).
CDESIGN, SASU - 2A rue Des Tonnelles 17137
NIEUL SUR MER - transf. siège Bel Air le Sableau,
85450 CHAILLE LES MARAIS - (VA - 07.06).
CEDILIE, EURL - 42, Avenue Georges Clemenceau, 85150 LES ACHARDS - modif. cap. - (EO
- 07.06).
CHILDREN WORLDWIDE FASHION, SASU
- Avenue Des Sables, 85500 LES HERBIERS FLMALLET, prés., nomin. - Pascal LEBLANC, DG,
dem. - (OF - 08.06).
COGSONOMY, SASU - 6 place De L’eglise 85250
SAINT FULGENT - transf. siège 6, Rue Saint
Jean, 85250 ST FULGENT - (EO - 07.06).
D3L, SCI - 10, rue des Bas 77650 CHALMAISON
- transf. siège 397, Chemin de la Grande Maisonnette, 85440 AVRILLE - (VA - 07.06).
DP DIAGNOSTIC, EURL - 29, Rue Du President
De Gaulle, 85400 LUÇON - modif. cap. - (OF 11.06).
EARL JOLLY ULYSSE, EARL - 41, Rue Du Fief
Veillet, 85200 LONGEVES - modif. obj - (EO 07.06).
EMD PREVENTION, EURL - 39 rue De La Promenade 85500 BEAUREPAIRE - transf. siège
4, Avenue de l’Arborescente, 85500 LES HERBIERS - (OF - 06.06).
ESTHETIQUE IMMOBILIER, SARL - 31B, Des
Vanneaux, 85360 LA TRANCHE SUR MER modif. obj - (EO - 07.06).
EURL L.BERTIN, EURL - 14 rue Du Saut De La
Vache 27700 FRENELLES-EN-VEXIN - transf.
siège La Petite Clémencellière, 85300 CHALLANS
- (OF - 08.06).
FA. PI AGENCEMENT, SAS - 8, Rue Des Goelettes, 85220 COEX - Fabrice BOURON, DG, dem.
- (JPY - 06.06).
FERRE PEINTURE GROUPE BATI PRO 85, SAS
- 11 rue Du Grand Pre 85170 DOMPIERRE SUR
YON - transf. siège 11, Rue Georges-Clemenceau,
85170 BELLEVIGNY - (OF - 05.06).
FONCIA TRANSACTION VENDEE, SAS - 4, Rue
Du Patio, 85160 SAINT JEAN DE MONTS (OF 08.06).
FONCIA TRANSACTION VENDEE NORD, SAS 4, Rue Du Patio, 85160 SAINT JEAN DE MONTS
(OF - 08.06).
GAEC BEL AIR, GAEC - Route des Sables Bel
Air, 85300 CHALLANS - Jacques Naulleau, asso
.gér., Départ - (VA - 07.06).
GFA DU CHENE DE LA CHAUSSEE, - La Mitonnière, 85260 L HERBERGEMENT - Denis Gauthier, gér., nomin. - Jean Luc Gauthier, gér., nomin.
- Julien Gueneau, gér., nomin. - Jean Pierre Gueneau, asso .gér., Départ - prorog. - (VA - 07.06).
GILET-BUREAU, SASU - 32, rue Belle Fontaine
44270 PAULX - transf. siège 6, Rue FrançoisMansart, Parc d’Activité de la Bloire, 85300 CHALLANS - (HSM - 06.06).
GROUPE AB, SAS - 17, Rue De L’ocean, 85110
SAINT PROUANT - modif. cap. - (JPY - 06.06).
GUILBAUD BROYAGE SUR PLACE, SARL - 6,
La Berthelandiere, 85140 CHAUCHE - Christian
Guilbaud, DG, nomin. - (OF - 08.06).
HOLDING AVSF, SARL - 16, Rue Du Muguet,
85510 LE BOUPERE - non dissol. ant - (EO 07.06).
HOLDING BLANCHARD, SAS - 17, Rue De
L’ocean, 85110 SAINT PROUANT - GROUPE AB,
prés., nomin. - Christophe BLANCHARD, prés.,
dem. - Mathieu BLANCHARD, DG, nomin. - Frédéric BLANCHARD, DG, dem. - (JPY - 06.06).
IMER, EURL - 19 A Rue Charles De Gaulle 44310
LA LIMOUZINIERE - transf. siège 13, Place de
l’Eglise, 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE modif. forme en SC - modif. obj. - (HSM - 13.06).
JADMYS, SCI - 37, route de Niort 85490 BENET
- Annie FRAIGNEAU, gér., nomin. - Jeannine
LUCAS, gér., dem. - Jean LUCAS, gér., décéd.
- transf. siège 9, Chemin de la Conche, 85560
LONGEVILLE SUR MER - (JPY - 06.06).
CAFE MARITIME, SARL - 41, Quai Carnot, 85350
L’ILE-D’YEU - dénom. en JARNY - (EO - 07.06).
JEM 3D, SARL - 39, rue de la Promenade 85500
BEAUREPAIRE - transf. siège 4, Avenue de l’Arborescente, 85500 LES HERBIERS - (OF - 06.06).
JEM IMMOBILIER, SCI - 39 rue Promenade
85500 BEAUREPAIRE - transf. siège 4, Avenue
de l’Arborescente, 85500 LES HERBIERS - (OF
- 06.06).
JLM, SAS - Route De La Roche Sur Yon, 85220
COEX - AEC COMMISSARIATS, CAC, nomin. ACCIOR CONSULTANTS, CAC, Départ - Florent
DAUXAIS, CAC supp., Départ - (EO - 07.06).
L’APPEL DU LARGE, SARL - 1 Rond-point de
Cérès Résidence La Forêt 44500 LA BAULE transf. siège Zone de la nouvelle Brille, 85680 LA
GUERINIERE - modif. obj. - (EO - 07.06).
L. DIAS, SARL - 18, rue des Violettes 85600
BOUFFERE - modif. cap. - transf. siège 181, Rue
du Docteur Fayau, zone industrielle Nord, 85000
MONTAIGU - (OF - 07.06).
LA BARAKA BEITH, SCI - 4, Lieu-dit La Seillerie, 85670 SAINT ETIENNE DU BOIS - BOUZIDI
ZAHIYA, asso .gér., dem. - (CV - 06.06).
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LA FRAICHEUR, SARL - 5, impasse de la Sarcelle, Le Clos du Bourg 85690 NOTRE DAME DE
MONTS - transf. siège 54, Chemin des Erglus,
85160 ST JEAN DE MONTS - (JPY - 06.06).
LAUMA HOLDING, SAS - 18, Rue Des Couteliers,
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - modif. cap. (EO - 07.06).
LE 09, SARL - 9, Rue Georgette, 85350 L’ILED’YEU - Patrick LERAY, co-gér., dem. - (JPY 06.06).
LE HAMEAU DE LA SALLE, SASU - 130 chemin
De Saint-hubert 85440 TALMONT SAINT HILAIRE
- transf. siège 402, Impasse des Ajoncs, 85440
TALMONT ST HILAIRE - modif. obj. - (EO - 07.06).
PF FINANCES, SARL - rue Blériot Zone Artisanale
85190 VENANSAULT - modif. obj. - modif. forme
en SC - dénom. en LE MOULIN DU BOCAGE
- transf. siège Le Moulin de la Coussaie, 85140
ESSARTS EN BOCAGE - (JPY - 06.06).
LE PIERROT STE, SASU - 17, Promenade Amiral
Lafargue, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Olivier COUILLAUD, DG, dem. - (VA - 07.06).
LEOLA, EURL - 15 rue Du Clos Du Moulin 44650
LEGE - Sébastien AYOUL, gér., nomin. - Bernard
AYOUL, gér., dem. - transf. siège 8, Impasse des
Aloès, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - (HSM
- 13.06).
LTI, SARL - 20, avenue de La Plage 85800 SAINT
GILLES CROIX DE VIE - Alexandre LANGLAIS,
gér., nomin. - Yves TIBERGHIEN, gér., dem.
- transf. siège 25, Rue du Château, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - (JPY - 06.06).
LUDSSA, SCI - Lieu-dit La Gaudetiere, 85670
FALLERON - Ginette JARNY, gér., décéd. - (SV
- 06.06).
MA PRODUCT’YON LOCALE, SARL - 13, Rue
D’Aizenay, 85000 LA ROCHE SUR YON - Gaetan
MERIEAU, gér., dem. - (EO - 07.06).
MAJU HOLDING, SAS - 17, Rue Des Lotus,
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - modif. cap. (EO - 07.06).
METALLERIE PHILIPPE SOULLARD, SARL 30, Rue Thomas Edison Vendéopôle, 85500 LES
HERBIERS - Philippe SOULLARD, prés., nomin.
- Philippe SOULLARD, gér., Départ - modif. forme
en SAS - (JPY - 06.06).
MON POISSONNIER, SAS - 5, Rue Chanzy,
85000 LA ROCHE SUR YON - Jacky MOINET,
prés., dem. - Jonathan Mcgowan Bruneau, prés.,
nomin. - Maxime Pontoizeau, DG, nomin. - (OF 11.06).
MOREAU ELECTRICITE PLOMBERIE, SASU 8 rue Des Quenouilles 85300 LE PERRIER transf. siège 71, Rue Nationale, 85670 FALLERON
- (OF - 12.06).
MSG HOLDING, SAS - 247, Les Petites Raillères,
85710 BOIS DE CENE - Sébastien GUITTONNEAU, prés., Départ - Sébastien GUITTONNEAU,
gér., nomin. - Sébastien GUITTONNEAU, asso.
uni., Sans précision - modif. forme en EURL (JPY - 06.06).
NIMALO HOLDING, SAS - 84, Rue De La Gite
Pilorge, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap.
- (EO - 07.06).
NOVA PREVENTION, EURL - 39, Rue De La Promenade, 85500 BEAUREPAIRE - AVENCIA, CAC,
nomin. - (EO - 07.06).
NOVA PREVENTION, EURL - 39 rue De La Promenade 85500 BEAUREPAIRE - transf. siège
4, Avenue de l’Arborescente, 85500 LES HERBIERS - (OF - 06.06).
OHOPE, SARL - ZI de la Seiglerie 44270 MACHECOUL 75 - transf. siège 4, Chemin du Cheval
des Dunes, 85160 ST JEAN DE MONTS - (LAA
- 07.06).
OUEST PRODUCTION, SASU - Impasse De La
Raye, 85220 LA CHAIZE GIRAUD - non dissol.
ant - (OF - 06.06).
PAVEO, EURL - Les Couchaudries 85640 MOUCHAMPS - modif. obj. - dénom. en Paveo Informatique - transf. siège 11, Avenue de Lattre-de
Tassigny, 85110 CHANTONNAY - (OF - 06.06).
PNEUMOLONNES, SCM - Rue Jacques Monod Olonne, 85340 LES SABLES D’OLONNE - Marie
LANGELOT, co-gér., dem. - Marie LANGELOT,
asso., Départ - (EO - 07.06).
POJ, SARL - 2, rue de l’Hôtel de Ville 85100
LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 33, Rue
Travot, 85100 LES SABLES D’OLONNE - (JPY 06.06).
RB CONCEPTION MECANIQUE, SASU - 36, rue
Galerne 85590 TREIZE VENTS - transf. siège La
Trique, 37, rue de la Touche, 85290 ST LAURENT
SUR SEVRE - (OF - 07.06).
SARL ALIAC METAL, SARL - Rue Des Granges,
85110 CHANTONNAY - modif. cap. - (OF - 08.06).
SARL CHERCHEUR D’ART, SARL - 7, Route
Du Canal, 85450 SAINTE-RADEGONDE-DESNOYERS - modif. obj - (EO - 07.06).
SARL GUILLET, SARL - 21, Rue De La Paix,
85130 LA VERRIE - Bruno Guillet, co-gér., dem.
- (OF - 17.05).
SARL RAMON, SARL - 2, Rue De Bellevue,
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER - Nathalie TREGUIER, gér., dem. - (EO - 07.06).

49

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SCI BRIE-VENDEE, SCI - La Commanderie Du
Verger 85190 MACHE - Renée BENOTEAU,
gér., confirm. - Fabrice Benoteau, co-gér., nomin.
- transf. siège centre d’affaires Challandais, pôle
Activ’Océan, 7, rue Enrico Fermi, 85300 CHALLANS - prorog. - (OF - 08.06).
SCI DE LA ROSERAIE, SCI - 24, chemin de la
Taillée 85120 LA CHATAIGNERAIE - transf. siège
16, La Grêlerie, 85700 MONTOURNAIS - (JPY 06.06).
SCI DES HERBES, SCI - 27, cours Pierre-Fresnay 92160 ANTONY - transf. siège 10, Impasse
du Grand-Four, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE
- (OF - 07.06).
SCI DU CINQUANTENAIRE, SCI - 12, Chemin
De La Citadelle, 85230 SAINT URBAIN - Denis
TRUCHI, gér., dem. - France TRUCHI, gér.,
nomin. - (EO - 07.06).
SCI DU GOLFE, SCI - 19, rue des Ormeaux
56400 LE BONO - transf. siège 19B, Rue des
Bourgettes, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER (VA - 07.06).
SCI FLORELIEN, SCI - 24, boulevard de la Libération 92370 CHAVILLE - transf. siège 12, Rue
Gallieni, 85300 CHALLANS - (JPY - 06.06).
SCI HORIZON, SCI - 2A rue Des Archers,
85340 LES SABLES D’OLONNE - Gilles Salle,
gér., nomin. - Max SALLE, gér., Départ - Régine
SALLE, gér., Départ - (VA - 07.06).
SCI JACQUECOEUR, SCI - 12, Chemin De La
Citadelle, 85230 SAINT URBAIN - Denis TRUCHI,
gér., dem. - Nathalie TRUCHI, gér., nomin. - (EO
- 07.06).
SCI LA CHAONNERIE, SCI - 4, Promenade du
Maréchal-Joffre 85100 LES SABLES D’OLONNE
- transf. siège 41, Route des Maraîchers, 85340
OLONNE SUR MER - (OF - 05.06).
SCI LA CITADELLE, SC - 12, Chemin De La Citadelles, 85230 SAINT URBAIN - Denis TRUCHI,
gér., dem. - Nathalie TRUCHI, gér., nomin. - (EO
- 07.06).
SCI LA PETITE CORDE, SCI - 25, route de Bois
de Céné 85300 CHALLANS - transf. siège 17, Rue
Paul Baudry, 85300 CHALLANS - (JPY - 06.06).
SCI LA RIBOTIERE, SC - Zone Artisanale de la
Ribotière, 85170 LE POIRE SUR VIE - Cyrille
CLEMENT, gér., nomin. - Xavier MAJOUREL, gér.,
dem. - (JPY - 06.06).
SCI LA VRIGNAIS, SCI - Zone Artisanale 85140
CHAUCHE - transf. siège 24, Le Bois Jaulin Les
Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - (EO 07.06).
SCI LUCAS, SCI - Richebonne 85490 BENET Jackie LUCAS, gér., nomin. - Jean LUCAS, gér.,
décéd. - transf. siège 36, Rue des Tombeaux,
85490 BENET - (JPY - 06.06).
SCI MARIKA, SCI - 18, impasse de la Noivière
85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - Karine VOY, cogér., dem. - transf. siège 20, Chemin de la Gaillardière, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - (OF - 12.06).
SCI SAINTE MARIE, SCI - 6 rue André Colledeboeuf 75016 PARIS 16 - transf. siège 22, Rue
Morgane, 85350 L ILE D YEU - (EO - 07.06).
SCI STYLLO, SCI - 117 rue Des Plesses 85180
CHATEAU D’OLONNE - transf. siège 159, Allée
des Châtai-gniers, 85150 STE FOY - (EO - 07.06).
SCM INFIRMIERES D’AUBIGNY, SCM - 10, Rue
Louis Pasteur, 85430 AUBIGNY - Christine Rousseau, co-gér., nomin. - Florence TALBOT, asso.,
Sans précision - Anne-Charlotte MONNOT, asso.,
Sans précision - Marie PORPE, asso., Sans précision - Christine Rousseau, asso., Sans précision
- cession parts - (OF - 05.06).
SPBI, SACD - Parc d’Activités de l’Éraudière
34, rue Éric Tabarly, 85170 DOMPIERRE SUR
YON - Christophe CAUDRELIER, prés. CA,
nomin. - Hervé GASTINEL, prés. CA, dem. - Hervé
GASTINEL, admin., confirm. - Christophe CAUDRELIER, DG, nomin. - Hervé GASTINEL, DG,
dem. - (JPY - 06.06).
SARL RESTAURANT LE MOULIN DE LA
RIVIERE, SARL - Le Moulin De La Riviere 85140
ESSARTS EN BOCAGE - Béatrice TALMOND,
co-gér., nomin. - modif. forme en SC - dénom.
en TALMOND IMMOBILIER - modif. obj. - transf.
siège 11, Rue Alexander Fleming, 85500 LES
HERBIERS - (EO - 07.06).
TRANSPORTS BLANCHARD COUTAND, SAS
- 17, Rue De L’ocean, 85110 SAINT PROUANT
- Mathieu BLANCHARD, DG, nomin. - Frédéric
BLANCHARD, DG, dem. - (JPY - 06.06).
VENDEE SANI THERM, 85280 LA FERRIERE
- Geoffroy KRIEG, Directeur Général Délégué,
nomin. - Cédric MOREAU, Directeur Général Délégué, nomin. - (EO - 07.06).
VENDEE TAXIS, 35, Rue Sarah Bernhardt, 85000
LA ROCHE SUR YON - Fabrice GIBOULEAU, cogér., dem. - Dominique Chatelier, co-gér., dem.
- Yoann Biret, co-gér., nomin. - Régis Faivre, cogér., nomin. - (OF - 12.06).

DISSOLUTIONS
AUVINET NEGOCE ET LOCATION, EURL 21, La Meguiere, 85140 ESSARTS EN BOCAGE clôt. disso. ant.. 30/06/2017 - (EO - 07.06).
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CLAIRANTOINE, SARL - 53, Rue Du Landa,
85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 23/05/2019
- (EO - 07.06).
CLEOR, SCI - Chemin Des Amours, 85170 LE
POIRE SUR VIE - ouv. disso. ant. à compter du
08/04/2019 - (EO - 07.06).
CLEOR, SCI - Chemin Des Amours, 85170 LE
POIRE SUR VIE - clôt. disso. ant.. 08/04/2019 (EO - 07.06).
COREL AUDIX, SARL - 9, Rue Travot, 85110
CHANTONNAY - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2019 - (EO - 07.06).
LES LIBELLULES, SCI - 6, Rue Des Vignes, 85220
COEX - clôt. disso. ant.. 30/04/2019 - (JPY - 06.06).
MZ, SARL - 66, Rue De La Garenne, 85160 SAINT
JEAN DE MONTS - clôt. disso. ant.. 31/05/2019 (OF - 05.06).
SCI L’ATELIER, SCI - 9, Rue du Commandant
Sauvageot, 85130 LA GAUBRETIERE - ouv. disso.
ant. à compter du 18/05/2019 - (JPY - 06.06).
SCI LA BATIS, SCI - 25, Rue De St Martin, 85200
SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU - clôt. disso.
ant.. 20/05/2019 - (OF - 07.06).
SCI LES COQUILLAGES, SCI - 22, Rue De
La Poste, 85630 BARBATRE - clôt. disso. ant..
31/03/2019 - (JPY - 06.06).
SCI REVE D’OCEAN, SCI - 7, Rue Des Loires,
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. ant.
à compter du 31/12/2018 - (OF - 12.06).
SCI VICTOIRE-MILVIA, SCI - 555, Rue du
Hasard, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - clôt.
disso. ant.. 26/04/2019 - (JPY - 06.06).
SP DISTRIBUTION, EURL - La Sionniere, 85700
POUZAUGES - clôt. disso. ant.. 01/06/2019 - (EO
- 07.06).
VBKO, EURL - 2, Rue Ernest Espierre, 85200
FONTENAY LE COMTE - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2019 - (JPY - 06.06).
YEU MAREE, SAS - Rue De La Galiote, 85350
L’ILE-D’YEU - ouv. disso. ant. à compter du
20/05/2019 - (OF - 05.06).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
ALTEAD AUGIZEAU, Rue Jules Verne, 85170 LE
POIRE SUR VIE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 27/05/2019 - (OF - 12.06).
ALTEAD LOCATION, Rue Jules Verne, 85170 LE
POIRE SUR VIE, TC de PARIS - 27/05/2019 - (IJ
- 14.06).
ALTEAD LOCATION, Rue Jules Verne, 85170 LE
POIRE SUR VIE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 27/05/2019 - (OF - 12.06).
ALTEAD OUEST LEVAGE MANUTENTION, Rue
Jules Verne, 85170 LE POIRE SUR VIE, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 27/05/2019 - (OF - 12.06).
BERLINGUM, 91, Route De La Roche Sur Yon,
85300 CHALLANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 05/06/2019 - (SV - 13.06).
BOURGELOR, 247, Avenue De Notre Dame De
Bourgenay, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 05/06/2019 - (SV
- 13.06).
FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT, Rue Jules
Verne, 85170 LE POIRE SUR VIE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 27/05/2019 - (OF - 12.06).
OBED NATURE, 73, Rue Du Clair Bocage, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF, TC de LA ROCHESUR-YON - 05/06/2019 - (SV - 13.06).

SARL OLF, SARL à JAD, SARL - enseigne «MAISON MARECHAL, Olf» - le fonds de commerce
de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, traiteur,
chocolats, glaces, sandwicherie situé à Challans,
64, route des Sables, connu sous le nom de «Olf»enseigne «MAISON MARECHAL, Olf» - 64, Route
Des Sables, 85300 CHALLANS - loc. gér. - (OF
- 06.06).

Ventes
LMBD, SARL, à OSKAR,SARL - Cess. fonds,
enseigne «L’Escale Gourmande» - 100000.00 EUR
- 29B, Rue Du General De Gaulle, 85800 SAINT
GILLES CROIX DE VIE - un fonds de commerce
de restauration rapide, vente à emporter, crêperie, snack, boissons à emporter, confiserie,
glaces, exploité sous l’enseigne L’Escale Gourmande à 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 29 B,
rue du Général-de-Gaulle- Entrée en jouissance :
10/05/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales, en l’étude de Me Moreau.
Pour insertion Me Michel MOREAU - (OF - 05.06).
RESCHWEIN JEROME, à ARGENTORATUM,
SELARL - Cess. fonds, 150000.00 EUR - 17B,
Boulevard Du Sud, 85470 BRETIGNOLLES SUR
MER - Un fonds libéral de Chirurgien-dentiste qu’il
exploitait à Brétignolles sur mer 85470 17 bis boulevard du Sud.- Entrée en jouissance : 01/06/2019
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans
les formes légales dans les dix jours de la publication au BODACC, par M. Jérôme RESCHWEIN
demeurant 10 rue des Prunelles 85470 Brétignolles sur mer. Pour avis - (EO - 07.06).
SCOOT-WAVE, SAS, à SCOOT WAVE RACING,
SASU - Cess. fonds, 382184.00 EUR - 27, Rue
Emile Zola, 85100 LES SABLES D’OLONNE - un
fonds de commerce de location de jets-ski avec
ou sans permis, accompagnée ou non de moniteur
et de traction de bouées pour sortie récréativeEntrée en jouissance : 29/05/2019 - Les oppositions , 1, rue des Chaunières, BP 80012, Cugand,
85613 Montaigu cedex (bureau permanent de
Me Guillaume Rouillon, notaire) dans les 10 jours
de la dernière en date des publications légales.
Pour insertion Me JUGAN Notaire. - (OF - 12.06).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
RICOLLEAU PELTIER/CATHERINE, Pers. phys.
à CHEZ HAYAT, EURL - enseigne «L’Atomic Bistrot» - Un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie, snack, bar, restaurant, pizzeria ,
sis à Saint-Jean-de Monts (85160), 14, avenue de
la Forêt, connu sous l’enseigne L’Atomic Bistrotenseigne «L’Atomic Bistrot» - 14, Avenue De La
Foret, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - loc. gér.
- (OF - 05.06).

1 an : 35 €

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

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

Lundi 24 juin 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Mardi 25 juin 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)
+ VAD LJ LA VIE EN ROBE

Liquidations judiciaires
AQUAL’O SPORT, 22, Rue Du Petit Bois, 85300
CHALLANS - resol. plan redress. et liq. jud. - (SV
- 13.06).
EDITIONS HARRYS, 16, Impasse Des Alisiers,
85150 SAINT MATHURIN, TC de LA ROCHESUR-YON - 05/06/2019 - PELLETIER (SELARL),
liq. jud. - (SV - 13.06).
HOTEL LES PARCS, Port De La Guittiere, 85440
TALMONT SAINT HILAIRE, TC de LA ROCHESUR-YON - 05/06/2019 - HUMEAU (SELARL), liq.
jud. - (SV - 13.06).
MAISON PLAN CONCEPT, 78T, Rue De La
Republique, 85120 LA CHATAIGNERAIE, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 05/06/2019 - HUMEAU
(SELARL), liq. jud. - (SV - 13.06).
SCI MIGLIORINI, 70, Rue Des Loges, 85200
FONTENAY LE COMTE - Conv. jug. liq. jud. - (SV
- 13.06).
SPORT-HOME, 3600, Route Des Alouettes, 85440
GROSBREUIL - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 13.06).

ABONNEZ-VOUS

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Mercredi 26 juin 2019

USINE FABRICATION PEINTURE STOCK PEINTURE EN POTS - MATÉRIEL
(44470 CARQUEFOU)
Exposition : 8 h 30 / Vente : 10 h
Jeudi 27 juin 2019

GARAGE AUTOMOBILE - MÉCANIQUE
AGRICOLE - MOTOCULTURE - VÉHICULES
(44520 GRAND AUVERNÉ)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

Vendredi 21 juin 2019

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6944

Nouvelle
Renault CLIO
N’ATTENDEZ PLUS , VENEZ L’ESSAYER
RENAULT ST-HERBLAIN

RENAULT CARQUEFOU

349 Route de Vannes
44800 ST-HERBLAIN
02 49 88 34 52

ZI, Rue de la Métallurgie
44470 CARQUEFOU
02 51 85 26 26

