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« Avocat : plus  

qu’un métier, 
une mission »  

Catherine Lesage, avocate et ancien bâtonnier  
de l’Ordre des avocats du Barreau de Nantes 
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Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Avril 2019 Avril 2018 variation

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

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

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

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2019 3 377 € / 40 524 € 
par an

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

Smic
Horaire 10,03 €

Mensuel (35 h) 1 521,22 €

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

Marché français Mars Fév. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

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

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

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

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

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

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

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

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

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

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

Février Décembre Variation
mensuelle

Variation
annuelle

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

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

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

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* MAI 2019

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

INDICES* MAI 2019

ACTUALITÉS

FONCTIONS COMMERCIALES

Valorisez vos performances !
Les Dirigeants commerciaux de France (DCF) lancent cette année les 
DCF Awards, trophées de la performance commerciale. Une première 
organisée en partenariat avec RésoHebdoEco, association regroupant 
27 titres de presse hebdomadaire économique régionaux en France.  
Les entreprises ont jusqu’à mi-septembre pour candidater.

Mettre en lumière les entreprises qui 
valorisent la fonction commerciale et 

développent l’intelligence commerciale... Tel 
est l’objectif des premiers Trophées de la 
performance commerciale, organisés par les 
Dirigeants commerciaux de France (DCF) en 
lieu et place de leur Semaine nationale de la 
performance commerciale. 

Les entreprises peuvent candidater jusqu’à 
mi-septembre dans l’une des quatre catégories 
suivantes : TPE / PME, entreprises de taille 
intermédiaire (ETI), Start-up et entreprises 
sociales et solidaires. Les indicateurs (KPI’s) 
qui permettent de démontrer la performance 

du candidat, les moyens investis pour parvenir 
à ces résultats, la mise en œuvre des leviers de 
l’intelligence commerciale (expertise, efficience 
opérationnelle, intelligence émotionnelle) 
seront notamment pris en compte par le jury 
pour évaluer les dossiers. 

Les lauréats seront dévoilés dans le courant 
de l’automne 2019, lors de soirées de remise  
des prix, organisées localement par les 
associations DCF. Puis, les meilleurs dossiers 
seront soumis au jury national. Les DCF 
Awards France seront alors décernés à Paris 
le 30 janvier 2020 à l’occasion des 90 ans du 
mouvement DCF.

RésoHebdoEco regroupe 27 titres de presse 
hebdomadaire économique régionaux implantés 
sur l’ensemble du territoire français. Depuis cinq 
ans, cette association crée des synergies entre ses 
membres et leur permet de confronter expériences 
et bonnes pratiques via des rendez-vous réguliers. 

Les Dirigeants commerciaux de France comptent 
2 500 adhérents en France et 75 associations 
locales. Leurs objectifs ? Renforcer l’attractivité de 
la fonction commerciale, valoriser leurs métiers au 
sein d’une filière d’excellence et accompagner la 
transformation de la fonction commerciale. 

Pour candidatez : http://www.reseau-dcf.fr/dcf/dcf-awards



À LA UNE

HONORARIAT

« Plus qu’un métier,  
une mission ! »
Catherine Lesage
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À LA UNE

La « famille » judiciaire nantaise était réunie le 18 juin à la Maison de l’Avocat, 
 à l’invitation de Catherine Lesage, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Nantes,  

qui marquait à cette occasion son départ à la retraite. 

La personnalité même de Catherine Lesage 
et son parcours méritent de se pencher plus 

attentivement sur la carrière de cette brillante 
avocate nantaise, véritable exemple pour les 
jeunes qui s’engagent dans la profession.

« Ce métier  extraordinaire,  plus  qu’un métier, 
est une mission. Chaque jour il faut savoir 
s’accrocher, il faut savoir combattre, ne jamais 
renoncer. Il ne faut jamais connaître ses limites. 
Aller au bout du bout. Car nous sommes avo
cats et c’est ce qui crée  toute  la différence », 
explique celle qui occupera les fonctions de 
bâtonnier en 2007 et 2008, avec notamment la 
charge de mener à bien le déménagement de la  
Maison de l’Avocat, de la rue Harouys sur l’île 
de Nantes. 

« Comment être avocat  sans s’engager ? Cet 
engagement  est  un  choix  très  égoïste  j’en 
conviens », reconnaît-elle, soulignant combien 
les valeurs de confraternité et la déontologie 
doivent guider la profession. « Un professeur 
d’université, professeur de Finances publiques, 
devenu  doyen,  n’imagine  pas  combien  il  m’a 
boostée. Me voir aujourd’hui à  la commission 
de  contrôle  des CARPA*,  je  n’en  reviens  tou
jours pas. » Des mots blessants, l’avocate en a 
essuyés. « Moi vivant, vous ne sortirez jamais de 
la faculté et de la troisième année » lui martèle 
ce fameux professeur. Et quelques années plus 
tard, le hasard de la vie fait que l’avocate émé-
rite recroise son ancien précepteur. « Lorsque 
ce  doyen  prestigieux  a  décidé  de  devenir 
avocat, c’est moi qui ai été désignée pour faire 
son rapport. J’ai eu la délicatesse de ne pas en 
rajouter… Et nous avons finalement éclaté de 
rire », raconte Catherine Lesage.

Une page se tourne
« J’ai  signé  la  décision  de  notre  conseil  de 
l’Ordre qui prenait acte de ta démission de notre 
barreau pour cause de retraite assortie de l’ho
norariat. Une page de notre barreau est en train 
de se  tourner », a reconnu mardi soir, l’actuel 
bâtonnier Bruno Carriou, avant de rappeler le 
parcours de Catherine Lesage. Collaboratrice 
du cabinet Rioufol en 1978 et du cabinet Ménard 
et Quimbert en 1979, elle est élue au conseil 
de l’Ordre en 1984, élection renouvelée régu-
lièrement. Elle s’engage dans l’organisation à 
Nantes en 2011 de la Convention Nationale des 
Avocats (CNA). En 1986, elle s’installe avec son 
confrère Antoine Orain, rejoint par Roger Page. 
Élue au bureau national de la CNA*, présidente 
de la Commission nationale de l’Ordre, elle 
décide d’ouvrir le barreau de Nantes à l’interna-
tional, initie le salon Juristia, du livre juridique, 
et le prix de l’Édit de Nantes délivré par la Ville 

de Nantes et le partenariat avec la Chambre 
des notaires et la Faculté. Elle participe active-
ment à la création de la crèche de la Maison 
de l’Avocat, avant de présider la commission 
de transfert de la Maison de l’Avocat de la rue 
Harouys à l’île de Nantes. 

« Cette mission a marqué une étape importante 
pour  l’Ordre  des  avocats  dans  la  cité.  2006-
2009, premier mandat au Conseil national des 
barreaux, renouvelé de 2009 à 2012, avec des 
missions  importantes  tout  en  étant  parallèle
ment  bâtonnier  en  2007  et  2008  », rappelle 
le bâtonnier Bruno Carriou. Catherine Lesage 
met en place la commission jeune barreau qui 
permet aux jeunes avocats de moins de cinq ans 
d’exercice de participer au conseil de l’Ordre 
avec une voix consultative. Une initiative suivie 
par d’autres barreaux. Elle devient vice-prési-
dente du Conseil régional de discipline.

« Elle réussit ce que tout le monde estime im
possible, ce dernier mot ne faisant d’ailleurs pas 
partie de son vocabulaire. Pour Catherine, l’élé
gance est d’abord une question de respect pour 

celles et ceux qu’elle côtoie. Elle estime aussi 
qu’il faut tenir son rang au quotidien : elle consi
dère qu’être avocat oblige à chaque instant de 
la vie à se montrer à la hauteur de son serment. 
Jamais elle ne transige quand il s’agit de dignité, 
de conscience, d’indépendance et de probité, et 
ce, quelles qu’en soient les conséquences. Mais 
c’est son humanité qui caractérise Catherine. 
Elle a une passion pour ses prochains et pour 
ce  qu’ils  sont  vraiment,  toujours  curieuse  de 
découvrir  les  personnalités  qu’elle  rencontre, 
au-delà  des  apparences », dit d’elle Antoine 
Orain, son associé durant 38 ans, soulignant 
au passage « qu’elle n’est pas impressionnée 
par des titres, les fonctions ou les réputations.  
Elle est capable, lors d’une réception de réajus
ter  la cravate du préfet ou d’exiger de Nicolas 
Sarkozy qu’il enlève ses lunettes de soleil pour 
la saluer ». 

Victor GALICE

*CARPA : Caisse des règlements pécuniaires des avocats
** CNA : Confédération Nationale des Avocats

Le bâtonnier Bruno CARRIOU et Catherine LESAGE

« Ne jamais renoncer ! »
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RÉUNION D’INFO - ANCENIS
C’EST QUOI LE CSE ?

DE 8H30 À 10H 

Au 1er janvier 2020 au plus tard, les entreprises d’au moins 
11 salariés seront tenues d’avoir mis en place un « comité 
social et économique » (CSE), à moins qu’elles optent 
pour un « conseil d’entreprise ». Tous deux ont vocation 
à regrouper les institutions représentatives du personnel 
(IRP) existantes, à savoir le comité d’entreprise (CE), le 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) et les délégués du personnel (DP). 

Conditions de mise en place, missions et compétences, 
organisation des élections, fonctionnement du CSE… 
Mme DELPUECH, In Extenso Ouest Atlantique pour 
l’Ordre des Experts Comptables, interviendra pour abor-
der toutes ces questions.
Espace Entreprendre, 6 place Hélène Boucher 44150 Ancenis - 
St Géreon • Contact : David BATARD, Animateur territorial, 
tél. : 02 40 44 62 92 - mail : d.batard@nantesstnazaire.cci.fr •  
Inscriptions : www.evenclic.com/?e=reunion-sur-le-comite-
social-et-economique

RÉUNION D’INFO - NANTES
Nantes VisioCommerce

DE 8H30 À 10H 

Découvrez la nouvelle stratégie de développement du 
centre-ville de Nantes et repérez votre future implantation 
commerciale.Investisseurs, développeurs d’enseignes, 
futurs commerçants, venez participer à une journée de 
découverte du centre-ville de Nantes et rencontrer les 
acteurs du territoire qui vous présenteront de nouvelles 
opportunités d’implantation commerciale. Nantes Visio-
Commerce est organisé par la CCI Nantes St-Nazaire et 
Nantes Métropole.

CCI Nantes St-Nazaire - 16 Quai Ernest Renaud à Nantes • Gra-
tuit pour les participations sur inscription : http://evenements.
nantesstnazaire.cci.fr/?e=visionte19 • déplacements sur les 
sites et déjeuner pris en charge par les organisateurs • Contact : 
Anne GIRAULT, tel. : 02 40 17 21 54 - Port. : 06 23 96 92 73 - mail : 
anne.girault@nantesstnazaire.cci.fr 

TECHNOFÉRENCE - NANTES
PROCESS CHIC ET PERFORMANCE CHOC

DE 9H À 12H 

Découvrez la vision de la smart industrie de grands 
groupes, PME et laboratoires académiques du terri-
toire ! Organisée par EMC2 et Images & Réseaux, la 
Technoférence#29 fera le point sur l’impact des techno-
logies numériques dans les process industriels. Ce tour 
d’horizon analysera les promesses d’optimisation des 
objets connectés, de performances des outils d’aide à 
la décision.
En visioconférence à Atlanpole, route de Gachet, 44300 
Nantes 

03 
JUIL

04 
JUIL

06 
JUIL

AGENDA

MATINÉE D’INFO - PORNIC 
CRÉER EN PAYS DE RETZ  
DE 9H À 12H

Venez découvrir les étapes incontournables de la créa-
tion-reprise d’entreprises. A l’issue de cette réunion, vous 
connaîtrez les étapes pour mener à bien votre projet.  
Vous aurez aussi identifié les structures qui peuvent vous 
aider à chaque étape de votre parcours : élaboration du 
projet, financement, choix du statut juridique… 

Cette animation est réalisée en partenariat avec le Pôle 
Emploi de Pornic.
Pôle Emploi de Pornic - 62 Boulevard de Linz à Pornic •  
Sur inscription au 02 49 92 92 00

MATINÉE D’INFO - MONTOIR DE BRETAGNE
INDUSTRIE DU FUTUR

À PARTIR DE 8H30
Appréhendez simplement les enjeux de l’Industrie du 
Futur (IDF) dans votre entreprise. Au programme : 
L’Industrie du Futur : impacts, enjeux et mode d’emploi 
pour l’entreprise - L’IDF, qu’est-ce que c’est ? - En quoi 
suis-je concerné, à quelle urgence ? - 5 facteurs clés 
de succès de compétitivité - Principaux freins internes 
– Hiérarchisation des besoins actuels et futurs - Dis-
positifs et structures à solliciter pour mener son projet 
IDF - Exemple d’un projet IDF chez SOFOP par Eugène 
REITZ, Président, et Florian DIJOUX, Responsable 
Production du groupe - Visite de quelques postes de 
production automatisés chez SOFOP.
SOFOP TALIAPLAST - 3 route de la Torse - Montoir-de-Bre-
tagne • Inscriptions : http://evenements.nantesstnazaire.
cci.fr//?e=idf032019 • Benoît MARTINEAUD, Conseiller 
Entreprises, mail : benoit.martineaud@nantesstnazaire.cci.fr

ATELIER FOLIWEB - SAINT NAZAIRE
BIEN CHOISIR SON PRESTATAIRE WEB 

DE 18H À 20H

Comment choisir une prestation de service adaptée à 
vos besoins et atteindre vos objectifs ? La team des 
Foliweb vous invite à un atelier de 2 heures pour bien 
choisir son prestataire WEB. Cet atelier s’adresse à 
toutes les TPE/PME, porteurs de projet, entrepreneurs, 
créateurs mais est également ouvert à tous ! Au pro-
gramme : se poser les bonnes questions (en termes 

Participez à la soirée de clôture de la saison 2
Manufacturing Factory est un programme sur 6 mois destiné à faire 
éclore des projets d’innovation (produit ou service) dans les domaines 
de l’industrie du futur.
Au programme de la soirée : 
# Conférence | L’industrie du futur : quel impact sur l’homme et la nature ?
# Pitch des 6 lauréats : Masquin | GoodFloow | Revolution Motorcycles 
| Temo Paddle Tri Fibres | We Craft Apps
# Apéro Speed-dating 
# Cocktail dînatoire

Insula, 47 Rue la Tour d’Auvergne à Nantes
Inscriptions : www.atlanpole.fr/agenda/manufacturing-factory-soiree-de-
cloture-saison-2 

MANUFACTURING FACTORY

de temps, de budget et de compétences techniques) 
afin de choisir une prestation de service adaptée à ses 
besoins et atteindre ses objectifs..
CCI Nantes St-Nazaire - Hôtel Consulaire - 35 rue du Gal de 
Gaulle, à St-Nazaire • Plus d’infos : https://lesfoliweb.fr • Contact  
CCI : Antoine DEVAUX, tél. : 02 40 17 21 15, P. : 06 23 86 92 71, 
mail : antoine.devaux@nantesstnazaire.cci.fr 
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INDUSTRIE DU FUTUR
Bilan à deux ans

EXPOSITION
A table avec 
les artistes !

A l’occasion de la session régionale 
consacrée à l’examen du budget 
supplémentaire 2019, Paul Jeanne-
teau, vice-président en charge des 
entreprises, a présenté le bilan du Plan 
pour l’industrie du futur lancé en 2017 : 
« Précurseur au niveau national, ce 
Plan est un véritable succès puisqu’il 
est d’ores venu financer les projets 
de 570 entreprises de toutes tailles 
(artisanat de production, PME, ETI) 
sur l’ensemble des territoires ligériens. 
En raison de l’ampleur et de la rapidité 
de ce déploiement, la Région a déjà 
affecté plus de 125 M€ au titre de ce 
Plan, dépassant ainsi son engagement 
initial. »

En art, le repas se décline en étals de 
bouchers et de poissonniers, natures 
mortes, intérieurs de cuisine et scènes 
de repas, du plus religieux au plus 
truculent : autant de sujets ayant trait 
à l’aliment, de sa transformation à son 
ingestion, présentés Salle 25 pour cet 
accrochage temporaire des œuvres 
des collections du musée d’Art de 
Nantes.

« Saveurs d’artistes, dans la cuisine 
des peintres » propose une découverte 
en trois temps : le repas comme rituel 
social et sacré, la cuisine perçue de 
longue date comme un « royaume 
féminin », et les liens privilégiés entre 
l’art et la nourriture.

Les époques se confrontent du 17e au 
21e siècle, convoquant des artistes 
de tous horizons : Gaston Chaissac, 
Niccolò Frangipane, Antonio Fabres y 
Costa, Martha Rosler, Adriaen Kraen, 
Toni Grand...

A voir salle 25 du musée d’Art de Nantes
https://museedartsdenantes.nantesmetro-
pole.fr/home.html

ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENT

Le « Trophée jeunes » du Cobaty 
Nantes Atlantique

Andrea Belvedere, Nature morte aux 
poissons, 17e siècle, huile sur toile 

L’association regroupant quatre-vingts entreprises 
de l’acte de construire a décidé de mettre en avant 

les jeunes, en partenariat avec trois centres de forma-
tion en apprentissage de la région nantaise : le CFA 
BTP 44, l’UFA du lycée Michelet et le CFA Matello. 
En organisant son premier Trophée Jeunes le 20 juin 
dernier à la Fédération Française du Bâtiment à Saint-
Herblain, le Cobaty souhaitait promouvoir les métiers 
du BTP et la formation par apprentissage.

Plus de soixante personnes (Cobatystes, familles, 
entreprises, centres de formation) ont pu ainsi 
découvrir les parcours remarquables des dix jeunes 
candidats tous très différents « mais chacun avec 
des valeurs citoyennes, d’investissement personnel 
et de qualités techniques bien affirmées » et écouter 
les quatre nominés.

Le premier prix est allé à Clément Maisonneuve 
(UFA lycée Michelet), le deuxième à Gouven Lecoq 
(CFA BTP 44), le troisième à Nathan Uzureau (CFA 
Martello). Le témoignage du Jeune Abdoulaye Diakite 
(CFA Martello) arrivé seul à l’âge de 16 ans de Guinée 
a particulièrement ému l’assemblée, celui-ci s’est vu 
remettre le prix coup de cœur du jury.

Pendant un an, ces quatre jeunes pourront compter 
sur l’appui du Cobaty Nantes Atlantique afin de les 
accompagner dans leur projet professionnel et la 

présidente Nolwenn Dulieu leur a donné date pour 
le prochain Trophée jeunes Cobaty en 2020 afin 
qu’ils viennent témoigner de leurs parcours devant 
de nouveaux candidats.

Victor GALICE

L’Association Cobaty, créée en 1981, regroupe des membres repré-
sentatifs et référents dans tous les secteurs professionnels gravitant 
autour de l’urbanisme, la construction et la qualité de vie. Plus d’infos 
sur : www.cobaty.org

INVESTISSEMENTS 
INDUSTRIELS
Trois milliards d’euros 
sur la Métropole
C’est au total trois milliards d’euros d’in-
vestissements industriels qui viennent 
d’être annoncés par les grands groupes 
industriels de la métropole Nantes 
Saint-Nazaire le 17 juin, lors de la soirée 
« attractivité » de l’agence Nantes Saint-
Nazaire Développement. 

Le parc éolien offshore, qui sera construit 
par EDF au large de St-Nazaire, représente  
un montant de deux milliards d’euros.

Les Chantiers de l’Atlantique vont investir 
200 M€ dans les cinq ans à venir ; Airbus 
Saint-Nazaire 100 M€ cette année pour 
la fabrication de 1000 fuselages d’avion. 
Total confirme 350 M€ d’investissements 
sur la raffinerie de Donges qui emploie 
650 collaborateurs. 

Le groupe allemand MAN Energy Solu-
tions, qui emploie 700 salariés, continue 
d’investir 10 M€ par an dans ses outils 
de production. 

Sans compter les nombreux inves-
tissements annoncés ces dernières 
semaines par Stelia, Naval Group, 
Armor, Framatome, IDEA, La Poste, etc…

Source : Nantes St-Nazaire Développement

Le premier prix a été remis à Clément MAISONNEUVE 
du lycée Michelet
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FORMATION
Comment devenir Data Analyst ?
La Wild Code School de Nantes lance, à la rentrée, une nouvelle 
formation de Data Analyst, métier d’avenir particulièrement recher-
ché dans l’Ouest. En seulement cinq mois, les étudiants apprennent 
toutes les spécificités liées à cette profession en vogue. Le data 
analyst a pour mission d’agréger et traiter des données venant 
de multiples sources, d’en extraire des informations et de créer 
les restitutions associées pour que l’entreprise pilote mieux son  
activité. Pour cette première session, 15 places sont à pourvoir. 
Impliquée pour la mixité dans les métiers du numérique, la Wild 
Code School de Nantes attribuera une bourse à trois femmes 
admises à la prochaine session de formation data analyst. 

Pour Cécile Ménard, campus manager de la Wild Code School de 
Nantes « l’objectif de la formation est de former des artisans de la 
donnée, c’est à dire des professionnels en capacité de transformer 
ces données en informations exploitables, par la maîtrise d’outils et 
de langage de programmation spécifiques aux algorithmes. Le data 
analyst occupe un rôle central dans l’entreprise. » 

Selon l’enquête de l’Observatoire Régional des Compétences 
Numériques (ORCN) parue au premier semestre 2018, « les nou
veaux métiers tournant autour du traitement et de l’exploitation des 
données devraient nécessiter le plus de besoins dans les années 
à venir. » 



8 Vendredi 28 juin 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6945

SALON CULTURE ENTREPRISES

Un premier trophée aux saveurs locales

VIE DES ENTREPRISES

Et c’est « L’art des Sens » qui est arrivé 
en tête de peloton. Ouvert aux entre-
prises comme aux associations, dans 
le cadre d’une création de structure 
ou d’un développement, ce Trophée 
a vocation à soutenir un projet sus-
ceptible de contribuer à la dynamique 
du territoire Sud Loire-Atlantique, par 
la création d’emploi, l’émergence ou 
l’essor de filières nouvelles ou déjà 
implantées, voire la contribution à une 
notoriété du territoire à l’international. 
La prise en compte sociale, sociétale 
et/ou environnementale était forte-
ment appréciée.

Seuls prérequis exigés : le projet 
devait être déjà structuré (business 
plan, étude de marché, financement 

déjà engagé…). L’entreprise ou l’asso-
ciation devait être âgée de moins 
de dix ans et avoir un impact sur le 
développement et la valorisation du 
territoire. Un jury composé d’expo-
sants et partenaires du salon a donc 
sélectionné trois projets lauréats. 
Ensuite, ce sont les votes des visiteurs 
et des exposants qui ont déterminé le 
classement final. A la clé, des dota-
tions de « compétences » destinées à 
aider à la finalisation du projet, à son 
lancement effectif et à son rayonne-
ment sur le territoire et au-delà.

En coulisses…
Pour cette deuxième édition, le 
salon s’était organisé en quatre 

commissions pour venir épauler le 
bureau de l’association, et multiplier 
les échanges afin d’aboutir à une 
meilleure construction du programme 
qui réponde aux problématiques des 
entreprises locales. Les membres 
de ces commissions font majoritaire-
ment partie des clubs et associations 
membres de Culture Entreprises, 
ainsi que bon nombre de partenaires. 
Ils sont à peu près une trentaine à 
se retrouver une fois par mois pour 
échanger et proposer l’ensemble des 
contenus de la prochaine édition. 

Plus d’informations sur :  
www.cultureentreprises-sudloire.fr

C’était la grande nouveauté de cette deuxième édition du salon « Culture Entreprises » : 
la création du premier trophée économique du Sud Loire-Atlantique.  
Vendredi 21 juin, le nom du gagnant a été dévoilé.

Le salon BtoB  
Sud Loire-Atlantique
Le salon Culture Entreprises est 
le premier salon professionnel 
du Sud Loire-Atlantique, dont 
la 2e édition se tenait les 20 et 
21 juin à Vertou. Dédié au déve-
loppement des entreprises, de 
la création à la transmission, 
cette initiative originale est née 
des envies d’un réseau d’entre-
preneurs locaux. L’objectif : 
mettre en avant le tissu écono-
mique du Sud Loire-Atlantique 
et créer les synergies entre tous 
les territoires sud-ligériens. 
L’idée a germé, fait des émules, 
fédéré d’autres acteurs locaux 
pour aboutir à la création de ce 
rendez-vous exceptionnel.

Au palmarès…

L’art des sens
Création d’un lieu de découverte 

gustative et artistique

Aurélie Batard, Stéphane Esneau et Jean-
Charles Batard vont créer L’Art des Sens, lieu de 
quiétude sur les bords de sèvre, a Port Domino 
au Pallet. 

Ce lieu proposera des ateliers dégustations et un 
salon de thé offrant une découverte de saveurs 
à infuser, des cours de cuisine thématiques 
orchestrés par le chef Jean-Charles qui travaille 
avec des producteurs locaux et la promotion de 
l’art sous toutes ses formes avec des exposi-
tions, galeries et objets de déCollections, etc. 

Port Domino est le dernier port navigable de la 
sèvre. Le but vise à créer des partenariats avec 
les bateaux de promenade, et à mettre en place 
des navettes jusqu’à Nantes… 

L’Art des Sens sera un restaurant respectueux 
de la nature et de son histoire et un lieu d’accueil 
artistique afin de valoriser le patrimoine et faire 
connaître les acteurs et producteurs locaux. 

L’Atelier du Bocal
Le vrac idéal en « e-épicerie »

Julie et Justine, deux sœurs ayant travaillé 
plusieurs années dans l’industrie, respective-
ment dans le secteur de la logistique et de la 
santé, sécurité, environnement, l’ont rappelé :  
« Nous souhaitons donner un nouveau sens à 
notre vie professionnelle en nous investissant 
dans  un  projet  de  création  d’entreprise  en  
phase  avec  nos  convictions. » Aujourd’hui,  
elles proposent à la vente sur leur site inter-
net (www.latelierdubocal.com) des produits 
d’alimentation, d’entretien et d’hygiène dans 
des contenants consignés. Ces produits sont 
sélectionnés selon leur origine et leur mode 
de production (bio et local). L’objectif étant de 
réduire les déchets générés inutilement par les 
emballages et de favoriser une économie locale 
respectueuse de l’environnement.

Geode environnement
Une prestation sur-mesure qui respecte 

le rythme des chantiers

Sur chaque chantier, des big bags sont mis à la 
disposition des artisans pour leur permettre de 
trier les déchets (bois, métaux, plastique, car-
ton...), un prérequis indispensable au recyclage 
des matériaux. Geode environnement se charge 
ensuite de leur collecte. Grâce à des passages 
réguliers, organisés en concertation avec les 
conducteurs de travaux, selon un planning préé-
tabli, ou sur demande expresse adressée via une 
application mobile, les chantiers restent toujours 
propres. Un passage est notamment prévu à 
la fin de chacune des huit principales phases 
d’avancement du chantier : démarrage, gros 
œuvre, couverture, menuiseries extérieures et 
enduits, pose de l’isolation et des rails, pose des 
plaques de plâtre, pose des sols, plomberie et 
pompe à chaleur.
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Christian LE ROUZIC, dirigeant de Geode environnement
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VIE DES ENTREPRISES

ÉVÉNEMENT
L’université d’été  
du Medef fait  
sa révolution
Nouveau concept, nouvel empla-
cement, nouvelle dimension, 
nouveaux formats, l’université 
d’été du MEDEF devient « La 
Rencontre des Entrepreneurs de 
France (REF) ».

Événement incontournable de la 
rentrée politique et économique, 
elle rassemblera, les 28 et 29 août 
prochains, plus de 7500 chefs 
d’entreprise, 500 journalistes et 
influenceurs et des intervenants 
prestigieux français et interna-
tionaux.

Ce moment qui se veut fédérateur 
s’articulera autour du thème : 
« climat, inégalités, conflits : quel 
capitalisme demain ? » 

Le programme « in » se doublera 
d’un programme « off » construit 
avec les partenaires.

Rendez-vous les 28 et 29 août 
prochains, à l’hippodrome de 
Longchamp

250 € HT • 90 € HT pour les adhérents du  
MEDEF 

BANQUE

Pour une gestion comptable simplifiée
Plusieurs centaines de pa-
trons de PME de la région 
nantaise ont décidé de se 
simplifier la vie en confiant 
la gestion des finances de 
leur entreprise à la néo-
banque Qonto. Le service, 
lancé depuis presque deux 
ans, a déjà séduit plus de 
40 000 PME en France. 

Cette expérience de diri-
geant d’une entreprise à 
la croissance fulgurante, 
Alexandre Prot l’a parta-
gée lors d’une conférence 
au Web2Day, le 6 juin 
dernier. L’occasion aussi 
de rappeler la vivacité du 
tissu économique de la 
métropole : « L’écosystème 
entrepreneurial nantais est 
l’un des plus dynamique de 
France. En 2018, le nombre 
de créations d’entreprises a 
augmenté de plus de 15% 
en Pays de la Loire. Beau
coup de sociétés de service 
y  sont  implantées,  ce  qui 
en  fait  un  territoire  très 

intéressant pour le déve
loppement de Qonto. »

C’est pour accompagner 
cet esprit d’entreprendre 
que le dirigeant décide 
de créer une alternative 
aux systèmes bancaires 
dits « traditionnels ». En 
proposant un outil 100% 
en ligne, rapide et simple, 
Qonto répond à ce besoin 
de digitalisation exprimé 
par les PME, pour fluidifier 
la gestion de leur activité.

Parcours client optimisé 
au quotidien, avec un 
historique en ligne illimité 
(module « notes de frais », 
exports comptables), auto-
nomie des équipes (notifi-
cations en temps réel pour 
un meilleur suivi, droits 
et accès ajustables pour 
chaque collaborateur), 
meilleure visibilité (catégo-
risation automatique des 
transactions, tableaux de 
pilotage de la trésorerie) … 

Les outils mis à disposition 
visent à simplifier le quoti-
dien bancaire et comptable 
des entreprises. 

Reconnue comme l’une 
des cinquante « Emer-
ging stars » de la Fintech 
mondiale par KPMG et H2 
Venture et comme l’une 
des vingt-cinq start-up les 
plus attractives en France 

selon Linkedin, Qonto a 
levé 32 millions d’euros 
auprès de Valar (le fonds 
créé par Peter Thiel, fon-
dateur de Paypal), Alven 
(qui a investi dans Stripe, 
Algolia, Birchbox, Drivy…) 
et la Banque Européenne 
d’Investissement. 

Plus d’informations sur :  
https://qonto.eu/fr
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Alexandre PROT et Steve ANAVI, co-fondateurs de Qonto

PAUSE GOURMANDE

L’Épice en bouche, 
une adresse pour  
les fins gourmets !
Situé près du port de plaisance 
de Sucé sur Erdre, juste à côté 
de l’église, L’Épice en bouche 
propose des produits d’excep-
tion. En reprenant la boutique 
en 2016, Christophe et Elodie 
Moulet métamorphosent l’épicerie 
fine et étoffent son offre avec la 
création d’une boucherie. Les 
viandes sélectionnées par Chris-
tophe sont triées sur le volet pour 
mettre à l’honneur des produits 
d’excellence sur son étal. Ses 
collaborateurs ne sont autres que 
des producteurs locaux, éleveurs 
de race parthenaise mais aussi 
de viandes reconnues comme le 
bœuf black Angus et la coqueluche 
des belles tables, le bœuf Wagyu. 

La boucherie propose également 
de la viande maturée entre 45 et 
60 jours grâce à sa cave de matu-

ration. Ce procédé 
permet de conserver 
uniquement le muscle, 
pour davantage de 
saveur et un goût 
singulier. Ici, en plus 
d’être de provenance 
locale, tout est fait 
maison car la bou-
cherie propose, par 
ailleurs, des produits 
de charcuterie comme 
les chipolatas ou des brochettes 
savoureuses grâce à la marinade 
maison… Et l’offre ne s’arrête pas 
là. Elodie et Christophe vendent 
également des produits locaux 
en crèmerie, l’incontournable 
poulet rôti le dimanche, ainsi 
qu’un panier-recettes toutes les 
semaines. L’idée : des ingrédients 
soigneusement préparés pour réa-

liser un plat, suggestion  des deux 
gastronomes. Ne reste plus qu’à 
suivre la recette et se faire plaisir 
à la maison ! 

Des projets, le couple n’en manque 
pas. Christophe et Elodie sou-
haiteraient développer leur offre 
primeur et traiteur pour répondre 
à la demande de leur clientèle, 
plus qu’enthousiasmés par le choix 

varié de ces produits de qualité ! 
En résumé, les valeurs de cette 
petite pépite culinaire reposent sur 
la quête permanente de produits 
locaux en circuits courts, un bon 
rapport qualité-prix, mais aussi 
et surtout l’humain. Véritable lieu 
gourmand et convivial à découvrir 
de toute urgence !

Mathilde LEBLOND
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VALORISATION DES DÉCHETS

Un acteur du recyclage se 
développe à Montoir de Bretagne

VIE DES ENTREPRISES

GDE Groupe Ecore un des spécialistes mondiaux 
du recyclage et de la valorisation des déchets 

s’est doté d’une nouvelle ligne de tri pour les déchets 
électroniques et électriques. Philippe Sorret, directeur 
général délégué de GDE Groupe Ecore, acteur de 
l’économie circulaire a inauguré le 19 juin sa nouvelle 
ligne de tri dédiée aux DEEE (Déchets électroniques 
et électriques) sur son site de Montoir de Bretagne 
(44), en présence de Christian Brabant, directeur 
dénéral d’ESR (Eco-systèmes et Récylum). Un 
investissement de 506 000 euros, qui répond au ren-
forcement croissant des normes environnementales 
françaises en matière de valorisation des déchets. 

Avec 15 millions d’euros investis depuis 2015 dans 
l’acquisition d’équipements et 586 000 tonnes traitées 
(pour un chiffre d’affaires de 119,2 millions d’euros en 
2018), le site de GDE Montoir est un véritable pôle 
d’excellence en matière de traitement des métaux fer-
reux et non ferreux. Equipé d’un broyeur de 6000 CV, 
parmi les plus puissants d’Europe, il est l’un des sites 
les plus importants parmi les 65 qui composent GDE 
en France. C’est également l’un des trois centres 
industriels du groupe désormais équipé de ligne de 
tri et de traitement des DEEE – un investissement de 
506 000 euros. 

C’est ici que tous les DEEE de la zone Bretagne 
Atlantique sont acheminés en provenance des 
seize sites de collecte de GDE répartis dans les huit 
départements alentours (où les particuliers déposent 

eux-mêmes leurs équipements de gros électroména-
gers en fin de vie) et de fournisseurs professionnels 
partenaires d’EcoSysteme tels que Darty ou Atlantic. 
Les DEEE y sont ensuite traités et valorisés. 

L’investissement dans la nouvelle ligne de tri 
répond au renforcement croissant des normes 
environnementales françaises en matière de valori-
sation des DEEE, avec un objectif de collecte qui est 
passé à 65% en 2019 (900 000 tonnes) contre 50% 
(600 000 tonnes) jusque-là. Avec 58 500 tonnes de 
DEEE recyclées par an, dont 13 500 tonnes sur le 
seul site de Montoir de Bretagne, GDE est un acteur 
majeur de la filière. 

Spécialisé dans le traitement des GEM (gros élec-
troménagers) hors-froid, les réfrigérateurs étant 
traités dans des filières spécialisées équipées pour 
le traitement des gaz de refroidissement qu’ils 
contiennent, GDE assure la collecte, le traitement, 
la valorisation et la commercialisation de nouvelles 
matières premières secondaires afin de les réintégrer 
dans les circuits de production. Cette nouvelle ligne de 
haute capacité, et le process de traitement associé, 
permettent à GDE d’atteindre en 2018 un taux de 
recyclage de plus de 82% et un taux de valorisation 
de 89%. A Montoir de Bretagne, le taux de valorisation 
dépassait les 92% en 2018.

Victor GALICE

Etim, labo-
ratoire spé-
cialisé dans 
les essa is 
de suivi de 
p roduc t ion 
s u r  ma té -
riaux compo-
sites, basé à 
Bouguenais 

en Loire-Atlantique, filiale du Cetim, 
institut technologique de mécanique, 
a désormais un nouveau directeur 
général, en la personne de Christophe 
Champenois, 55 ans.
Ingénieur et diplômé MBA, ce dernier a 
été au cœur de l’aéronautique pendant 
dix ans en occupant différents postes 
à la Snecma. À son actif : trois brevets 
dans le domaine des composites dont 
l’un portant sur une pale de ventilateur 
en composite tissé 3D. Il a rejoint le 
Cetim en 2009 où il dirige aujourd’hui 
une équipe de 70 personnes dédiée 
aux programmes de recherche et 
développement des composites et 
polymères pour les marchés de l’auto-
mobile, de l’aérospatiale, de l’énergie 
et de la mécanique.
Etim, basée au Technocampus Com-
posites à Bouguenais, propose ses 
services aux acteurs de l’aéronautique 
pour les essais de suivi de fabrication 
de pièces élémentaires en compo-
sites (caractéristiques mécaniques, 
physico-chimiques, analyses micro-
graphiques...). 

La France importe chaque année un 
volume de tomates important pour 
répondre à la demande des consom-
mateurs. Aussi, la création de serres de 
production dédiées au légume préféré des 
français est bienvenue. CMF Cultures, 
la division consacrée à la construction 
de serres de production et de recherche 
pour les filières maraîchère et horticole 
du groupe CMF (basé dans le 44 à 
Varades) a livré dernièrement une serre 
de dix-sept hectares de cultures hors 
sol de tomates, quasiment l’équivalent 
de vingt-quatre terrains de football.  
Cette réalisation au volume impression-
nant produira quelque dix mille tonnes 
par an.
CMF Cultures a été choisi pour la 
réalisation d’une serre Venlo équipée 
d’une station d’irrigation, d’un bâtiment 
annexe pour le conditionnement de la 
production, d’une chaufferie et d’un local 

technique rassemblant la chaufferie et 
le local électrique. Les verres diffusants 
de haute technologie utilisés pour la 
toiture assurent une meilleure diffusion 
de la lumière et meilleure maîtrise de 
la température propice à un meilleur 
rendement.

Des proportions peu courantes

•  Station d’irrigation intégrée  
de 3 360 m2

•  Bâtiment de conditionnement de  
4 725 m2 comprenant une chambre 
de conservation

•  La chaufferie avec une chaudière 
de 12 Mwh et 3 cogénérations. 
2 stockeurs d’eau de 1 500 m3 
chacun.

NOMINATION 
Christophe Champenois, 
directeur général d’Etim
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AGRICULTURE INNOVANTE

Une serre XXL près du Mont Saint-Michel
Naissance d’un projet unique en France et en Europe du fait de sa dimension.
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CHRONIQUE DU NOTAIRE

Et quelles sont les précautions à prendre ?

CRÉATION D’ENTREPRISE

Quel statut juridique 
choisir pour  
son entreprise ? 

Le choix et l’adaptation d’une structure juridique constituent, 
pour le créateur d’entreprise, un exercice difficile, tant les 

paramètres qui entrent en ligne de compte sont nombreux. 
Est-ce que l’on souhaite entreprendre seul ou à plusieurs ? 
Existe-t-il un patrimoine privé à protéger ou à transmettre ? 
Quel statut social de son entreprise appliquer et quelles 
incidences peut-il avoir sur sa situation personnelle ? Quelle 
est la nature de l’activité exercée (commerciale, artisanale 
ou libérale) ? Ou encore sous quel régime d’imposition des 
bénéfices et des revenus se situe son activité ?

Avant toute chose, compte tenu des risques inhérents à 
toute création d’entreprise sur le patrimoine du couple marié, 
le porteur de projet a tout intérêt à opter, préalablement à 
son immatriculation à un registre (répertoire des métiers 
ou registre du commerce et des sociétés), pour un régime 
matrimonial fondé sur la séparation de biens. Il pourra s’agir 
du régime de la séparation de biens (pure et simple ou avec 
adoption d’une société d’acquêts) ou du régime de la parti-
cipation aux acquêts.

L’objectif vise ici à limiter le gage des créanciers de l’entrepre-
neur à son seul patrimoine personnel afin que les biens de 
son conjoint ne soient pas atteints par une éventuelle saisie.

En fonction du statut choisi, le nombre de participant, la 
responsabilité et le régime fiscal diffèrent. Revue de détails.

CRÉATION D’ENTREPRISE PAR UNE PERSONNE 
SEULE

Les commerçants, artisans et prestataires de services ne 
relevant pas d’une profession libérale réglementée peuvent 
exercer leur activité, seuls, sous l’une des formes suivantes :

• La micro-entreprise 
Anciennement appelé auto-entrepreneur, ce régime ne 
constitue pas une forme juridique (qui reste le statut de 
l’entreprise individuelle), mais seulement un régime simplifié 
de déclaration et de versement des cotisations et contribu-
tions sociales par un prélèvement proportionnel au chiffre 
d’affaires, selon le principe « pas de chiffre d’affaires, pas 
de cotisations ».

Ce statut convient bien à un créateur qui souhaite tester son 
projet, dont les clients sont des particuliers et dont le chiffre 
d’affaires effectivement encaissé au cours de l’année civile 
ne dépasse pas :

- 170 000 € pour les activités commerciales d’achat/
vente, de restauration et de fourniture d’hébergement 
(hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux, meublés de 
tourisme) ;

- 70 000 € pour les prestations de service et les profes-
sions libérales relevant des BNC ou des BIC.

Par Me Vincent GICQUEL,  
notaire en Loire-Atlantique

©
 P

ix
ab

ay



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6945 Vendredi 28 juin 2019 13

• L’entreprise individuelle
Ce régime est opportun s’il est prévu de dépasser rapidement 
les limites de chiffre d’affaires des micro-entrepreneurs et que 
les clients attendus sont des professionnels. L’entreprise indi-
viduelle implique, pour le chef d’entreprise, une responsabilité 
étendue puisqu’il est indéfiniment responsable de l’intégralité 
des dettes de son entreprise sur son patrimoine personnel.

Notons que la résidence principale de l’entrepreneur indivi-
duel a été rendue de droit insaisissable par les créanciers 
professionnels dont les droits naissent après le 7 août 2015. 
Toutefois, pour protéger les autres biens immobiliers non 
affectés à l’activité professionnelle (par exemple résidence 
secondaire ou terrain) il sera nécessaire de procéder à une 
déclaration d’insaisissabilité auprès de son notaire. Cette 
déclaration fera l’objet de diverses publicités.

• L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)
Ce statut permet à l’entrepreneur de protéger ses biens 
personnels, en créant un patrimoine affecté à son activité 
professionnelle distinct de son patrimoine privé et sans créa-
tion de société. La constitution du patrimoine affecté résulte 
du dépôt d’une déclaration effectuée par l’entrepreneur au 
registre dont il dépend.

• L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 
et la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 
pourront s’avérer intéressantes s’il est envisagé d’avoir, dans 
l’avenir, des associés. Le passage en société à responsabilité 
limitée (SARL) et en société par actions simplifiée (SAS) sera 
facilité. Ces deux types de sociétés permettent de limiter la 
responsabilité des créateurs d’entreprise au montant de leurs 
apports respectifs.

CRÉATION D’ENTREPRISE À PLUSIEURS PERSONNES

Si plusieurs personnes souhaitent prendre part à la création 
d’entreprise, on peut opter pour la création d’une des sociétés 
suivantes : société à responsabilité limitée (SARL), société 
anonyme (SA) ou société par actions simplifiée (SAS) - la 
responsabilité des associés y est limitée au montant de leur 
apport.
La SARL est, quant à elle, reconnue pour sa simplicité de 
fonctionnement et d’organisation avec de nombreuses règles 
fixées à l’avance. A l’inverse, la SAS est particulièrement 

souple et laisse le soin aux associés d’organiser précisément, 
dans les statuts, le fonctionnement de la société.

La société en nom collectif (SNC) est une société dans 
laquelle les associés sont indéfiniment et solidairement res-
ponsables de la totalité des dettes de la société. Certaines 
activités ne peuvent être exercées que sous une forme 
spécifique, par exemple, la gérance d’un débit de tabac ne 
peut être exercée que sous la forme ou d’une société en nom 
collectif (ou d’une entreprise individuelle).

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES FISCAUX

Concernant la fiscalité, les sociétés commerciales sont sou-
mises par principe à l’impôt sur les sociétés (IS).

L’entrepreneur individuel est soumis à l’impôt sur le revenu 
(IR). Lorsqu’il opte pour l’EIRL, il est soumis à l’IS avec la 
possibilité d’opter pour l’IR.

La SAS et la SARL sont soumises à l’IS avec possibilité d’opter 
pour l’IR sous certaines conditions. Le taux fixe de l’impôt sur 
les sociétés constitue l’un de ses avantages, alors que l’impôt 
sur le revenu connait un barème progressif allant jusqu’à 
45% ; ce qui peut s’avérer désavantageux (le taux d’IS étant 
de 28% jusqu’à 500 000 € et 33,33% au-delà).

LE RÉGIME SOCIAL DU DIRIGEANT

Les entrepreneurs individuels (EIRL compris), les gérants 
majoritaires de SARL, les gérants associés uniques d’EURL 
et les gérants associés de SNC relèvent du régime des tra-
vailleurs non-salariés.

Les présidents de SAS, les dirigeants de SA, les gérants mi-
noritaires ou égalitaires de SARL et les gérants non associés 
d’EURL sont assimilés salariés, soit un régime généralement 
plus protecteur que le régime des travailleurs non-salariés 
mais aussi plus coûteux.

Le choix du statut juridique peut s’avérer difficile compte tenu 
de la multiplicité des régimes possibles. L’option la plus adap-
tée à l’activité envisagée par le créateur d’entreprise devra 
être réalisée à la fois en fonction de son projet mais aussi 
de la situation du chef d’entreprise lui-même, en privilégiant 
l’assistance d’un professionnel.

CHRONIQUE DU NOTAIRE
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PROTECTION DES SALARIÉS

Géolocalisation des salariés, 
conduite illégale ? 

JURIDIQUE

Le contrôle de l’activité des salariés par géo-
localisation n’est pas toujours licite lorsque le 

salarié dispose d’une liberté dans l’organisation 
de son travail. Le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), en vigueur 
depuis le 25 mai 2018, a renforcé les droits des 
personnes et la responsabilité des entreprises. 
Toutes les entreprises, quelle que soit leur 
taille, doivent tenir un registre des activités de  
traitement des données dans lequel elles 
doivent notamment mentionner les traitements 
susceptibles de comporter un risque pour les 
droits et libertés (géolocalisation, vidéosurveil-
lance...).

Les entreprises de moins de 250 salariés ont 
des obligations allégées en matière de tenue 
de ce registre mais doivent obligatoirement 
mentionner les traitements présentant un risque 

pour les droits et libertés, notamment la géolo-
calisation des salariés.

La Cour de cassation vient de rappeler les prin-
cipes applicables en la matière. La géolocalisa-
tion des salariés peut valablement être utilisée 
pour contrôler le temps de travail des salariés. 

Dans un arrêt de 2011, la Cour de cassation a ce-
pendant précisé que ce contrôle n’est licite que 
s’il ne peut pas être effectué par un autre moyen. 
En outre, il n’est pas justifié lorsque le salarié 
dispose d’une liberté dans l’organisation de son 
travail (Cass. ch. soc. 3 novembre 2011, n°10-18.036). 
De son côté, la CNIL indique qu’un dispositif de 
géolocalisation ne doit pas permettre de contrô-
ler les salariés en permanence ni être placée 
dans le véhicule d’un salarié qui dispose d’une  
liberté dans l’organisation de ses déplacements.

La Cour de cassation vient de préciser que la 
géolocalisation est illicite lorsque le contrôle du 
temps de travail peut être effectué par un autre 
moyen, « fût-il moins efficace que la géoloca-
lisation ». 

En l’espèce, des salariés chargés de la distri-
bution de publicités devaient porter sur eux un 
boitier enregistrant leur position géographique 
toutes les dix secondes pour les envoyer à 
l’employeur. La Cour de cassation a retenu que 
l’entreprise pouvait utiliser d’autres moyens, 
tels ceux proposés par le syndicat demandeur 
(auto-déclaration des heures de travail par les 
salariés, contrôle par un responsable d’en-
quêtes, ou utilisation d’une pointeuse mobile).

Référence : Cass. ch. soc. 19 décembre 2018, n° 17-14.63

La saisie des rémunérations permet à un créancier d’obtenir directement de l’employeur qu’il retienne la rémunération du débiteur en vue d’un reversement 
mensuel à son profit. La saisie peut aussi concerner les pensions de retraite, les allocations de chômage ou les indemnités journalières de maladie et 
de maternité. Sont en revanche insaisissables, les indemnités de licenciement, les allocations familiales, les rentes d’accident de travail et les sommes 
versées au titre de la participation.

La rémunération est divisée en trois fractions 
La fraction absolument insaisissable est égale au revenu dont disposerait le salarié s’il ne percevait que le revenu de solidarité active (RSA), soit 
550,93 euros pour une personne seule jusqu’en mars 2019. La fraction saisissable au profit de tout créancier se calcule selon un barème appliqué à la 
rémunération nette annuelle. La somme ainsi obtenue est divisée par 12 pour obtenir la quotité saisissable chaque mois. Depuis le 1er janvier 2019, le 
barème applicable a été revalorisé de 1,86%.  

RÉMUNÉRATION

Barème des saisies applicables en 2019

Tranche de rémunération nette (en euros)
Fraction 
saisissable

Maximum saisissable

annuelle mensuelle Par mois Par an

Jusqu’à 3 830 Jusqu’à 319,17 1/20 15,96 191,50

Au-delà de 3 830 et jusqu’à 
7 480

Au-delà de 319,17
jusqu’à 623,33 1/10 46,38 556,50

Au-delà de 7 480 et jusqu’à 
11 150

Au-delà de 623,33
jusqu’à 929,17 1/5 107,54 1 290,50

Au-delà de 11 150 et jusqu’à 
14 800

Au-delà de 929,17 
jusqu’à 1 233,33 1/4 183,58 2 203,00

Au-delà de 14 800 et jusqu’à 
18 450

Au-delà de 1 233,33 
jusqu’à 1 537,50 1/3 284,97 3 419,67

Au-delà de 18 450 et jusqu’à 
22 170

Au-delà de 1 537,50 
jusqu’à 1 847,50 2/3 491,64 5 899,67

Au-delà de 22 170 Au-delà de 1 847,50 totalité
491,64 5 899,67

+ fraction 
> 1 848

+ fraction 
> 22 170

Chaque tranche annuelle est majorée de 
1 470 euros par personne à charge, sur jus-
tificatif présenté par le salarié. La fraction 
relativement insaisissable est réservée aux 
créances alimentaires (pensions alimentaires, 
prestations compensatoires...). Elle se calcule 
en retranchant du salaire la quotité saisissable 
et le montant du RSA. 

La rémunération à prendre en compte est la 
rémunération nette, déduction faite des cotisa-
tions sociales et contributions sociales (CSG et 
CRDS) et du prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu. 

Les accessoires de la rémunération et les avan-
tages en nature doivent également être retenus. 
En revanche, il ne doit pas être tenu compte des 
remboursements de frais ni des indemnités pour 
charges de famille.
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PAROLE D’EXPERT

Le préjudice financier résultant  
d’un acte de concurrence déloyale
La concurrence est un acte licite s’il 

n’est pas entaché de déloyauté. 
Le caractère déloyal de l’acte de 
concurrence est caractérisé en cas 
de comportements fautifs classés en 
quatre catégories :

• Le dénigrement, jetant le discrédit 
sur le concurrent ou ses produits.
• Le fait de créer une confusion dans 
l’esprit du public avec l’entreprise 
concurrente (vendre par exemple un 
produit dont le packaging ressemble 
fortement à celui d’une marque 
renommée).
• La désorganisation, provoquée 
dans l’organisation interne de l’entre-
prise concurrente (destruction de 
ses bases de données, débauchage 
massif du personnel, …) ou de ses 
méthodes commerciales (vente sur 
internet de produits de luxe…) 
• Le parasitisme, c’est-à-dire le 
fait d’usurper la renommée d’un 
concurrent ou de s’approprier ses 
techniques et son savoir-faire : le 
fautif réalise ainsi des économies en 
investissements matériels ou imma-
tériels en s’immisçant dans le sillage 
de la victime afin d’en tirer profit.

Les principaux préjudices engendrés par un acte de 
concurrence déloyale sont les suivants :

• Les pertes subies, liées notamment à : 
- une perte de marge (perte de clients, ventes non 
réalisées de plusieurs modèles, perte de parts de 
marché, perte des bénéfices afférents à un contrat 
du fait de sa rupture injustifiée…)
- et aux dépenses engagées pour corriger les effets 
néfastes du dommage : coûts liés à la désorganisa-
tion durable de l’entreprise, diminution ou perte d’un 
avantage concurrentiel
• une perte de chance (gains manqués) qui cor-
respond à la disparition actuelle et certaine d’une 
éventualité favorable soit d’obtenir un gain, soit de 
limiter une perte (nouveaux contrats, renouvellement 
de contrats…)
• un préjudice d’image, pouvant se traduire, soit par 
une baisse des ventes en volume, soit par une baisse 
des prix que la victime devra consentir pour compen-
ser les effets du dénigrement

Pour évaluer chaque chef de préjudice, il convient 
de comparer la situation réelle, dans laquelle la 
pratique anticoncurrentielle s’est produite, avec 
celle « contrefactuelle » qui aurait été constatée en 
l’absence de fait dommageable.

La loi PACTE supprime la condition 
minimale de détention du capital pour 
les comptes courants d’associés.  
Le Code monétaire et financier (ar-
ticle L 312-2) exige des associés ou ac-
tionnaires qu’ils détiennent au moins  
5% du capital de leur société pour 
effectuer des avances en compte 
courant. 

La justification de cette restriction 
n’est pas évidente et limite les pos-
sibilités de financement des PME. 
Lors de l’adoption du projet de loi 
PACTE par l’Assemblée nationale, 
le 9 octobre 2018, les députés ont 
voté un amendement prévoyant la 
suppression de cette condition de 
détention minimale du capital.

L’apport de fonds en compte courant 
serait ainsi ouvert à tout associé ou 
actionnaire, même s’il détient moins 
de 5% du capital.

La suppression de la condition de 
détention du capital s’appliquerait 
également aux dirigeants de SAS 
(sociétés anonymes simplifiées) qui 
ne sont pas cités dans l’article L 312-
2 du Code monétaire et financier.

Précisons que le Code monétaire et 
financier autorise déjà les gérants 
de SARL et les dirigeants des 
sociétés anonymes à effectuer des 
avances en compte courant, sans 
exiger de détention minimale du 
capital, qu’ils soient ou non associés 
ou actionnaires. 

Les dirigeants de SAS ne sont en 
revanche pas visés par l’article L312-2  
du Code monétaire et financier et 
doivent donc détenir au moins 5% 
du capital social pour apporter en 
compte courant. La suppression de 
la condition de détention minimale 
du capital s’appliquerait également 
à eux.

Rappelons aussi qu’aucune condi-
tion de détention du capital n’est 
imposée pour effectuer des apports 
en compte courant lorsque les fonds 
sont bloqués pendant au moins 
deux ans (généralement en vue 
d’une incorporation au capital).

Sur le plan fiscal, les intérêts rému-
nérant les comptes courants d’asso-
ciés demeurent plafonnés. Leur 
déduction du résultat n’est admise 
que si le taux pratiqué n’excède pas 
1,47% (pour le troisième trimestre 
2018, contre 1,67% sur l’année 
2017). La déduction est également 
conditionnée par la libération inté-
grale du capital.

COMPTE COURANT 
D’ASSOCIÉS
Régime assoupli 

JURIDIQUE

Pour évaluer les pertes subies, il convient d’identifier 
le chiffre d’affaires perdu duquel seront déduites les 
charges variables, qui n’ont pas été supportées du fait 
de la non réalisation de ce chiffre d’affaires. Il convient 
donc de retenir la marge sur coût variable (au lieu de la 
marge brute), complétée des coûts supplémentaires 
spécifiques supportés du fait du dommage (tels que 
des dépenses de restructuration) mais aussi réduite 
des frais fixes économisés (par exemple, des charges 
de loyers du fait de la baisse des effectifs).

Concernant la perte de chance, la victime ne peut 
obtenir la totalité du gain manqué compte tenu de 
son caractère incertain, mais seulement une partie 
de celle-ci. Le préjudice indemnisable sur le fonde-
ment de la perte de chance sera donc le produit de 
la valeur totale du gain manqué par la probabilité de 
son occurrence.

Le préjudice d’image, peut revêtir, pour sa part, 
un caractère externe (atteinte à la réputation ou à 
l’honneur…) mais également une dimension interne 
(dégradation de la motivation des équipes, désintérêt 
des candidats à l’embauche). L’indemnisation de ce 
poste de préjudice, doit être prouvé et ne peut être 
forfaitaire. Il peut être réparé par des mesures com-
plémentaires telles que l’injonction sous astreinte ou 
la publication judiciaire de la décision.

Par Anne FRAGNE,  
expert-comptable - Commissaire aux comptes
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DROIT DU TRAVAIL
Licenciement : motif

Une lettre de licenciement faisant état des aveux écrits du salarié quant 
au harcèlement sexuel commis envers une autre salariée de l’entreprise, 
précisément dénommée, et qualifiant ce fait de faute grave, invoque un grief 
de harcèlement sexuel, lequel constitue un motif précis et matériellement 
vérifiable, pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond. (Cass 
soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-12666)

Paie : rémunération variable 

Pour la Cour de cassation, en l’absence de fixation des objectifs, il appar-
tenait au tribunal de fixer le montant de la rémunération variable pour 
l’exercice en cours, en fonction des critères visés au contrat de travail du 
salarié et des accords conclus les années précédentes. (Cass soc., 15 mai 
2019, pourvoi n° 17-20615)

Licenciement économique 

Dans le cadre d’un licenciement économique, il n’y a pas de manquement 
à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste 
disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, 
dans le groupe auquel celle-ci appartient. (Cass soc.,15 mai 2019, pourvoi 
n° 18-11845)

Il revient au tribunal de vérifier si les difficultés économiques de la société, 
dont l’appartenance à un groupe n’était pas contestée, étaient justifiées 
au niveau du secteur d’activité du groupe. (Cass soc., 15 mai 2019, pourvoi 
n° 17-31018) 

Licenciement : procédure

Pour l’application de l’article L. 2411-3 du Code du travail, c’est au moment 
de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que 
l’employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié comme 
représentant de section syndicale. En l’espèce, le salarié avait été convo-
qué à un entretien préalable au licenciement par lettre postée le 10 avril 
2013 à 9 heures 25 par l’employeur, qui n’avait reçu que le 11 avril le 
courrier de l’organisation syndicale, posté le 10 avril 2013 à 16 heures, 
l’informant de la désignation du salarié comme représentant de section 
syndicale. Après ce constat, la cour d’appel avait relevé que l’employeur 
n’avait pas connaissance de la désignation du salarié lorsqu’il a engagé 
la procédure de licenciement, pour en déduire que la protection accordée 
aux représentants syndicaux ne pouvait bénéficier à ce salarié et que son 
licenciement selon la procédure de droit commun ne constituait pas un 
trouble manifestement illicite. La Cour de cassation valide cette décision. 
(Cass soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-12007)

AFFAIRES SENSIBLES

Au fil de la jurisprudence Par François TAQUET, avocat, spécialiste  
en droit du travail et protection sociale

COTISATIONS SOCIALES
Saisie-attribution

Procès-verbal de saisie-attribution : pas de nullité sans préjudice. Dans 
le cadre d’un procès-verbal de saisie-attribution, un cotisant faisait valoir 
que l’identification de la forme morale du créancier n’était pas mentionnée. 
Dans cette affaire, le procès-verbal et l’acte de dénonciation précisaient 
que le requérant était la « Caisse Urssaf Bretagne ». La forme « caisse 
» est effectivement inappropriée puisque l’Urssaf est un organisme privé 
chargé d’une mission de service public. Cependant la nullité prévue par le 
Code de procédure civile met à la charge de celui qui l’invoque de prouver 
le grief que lui cause l’irrégularité ; ce que le cotisant ne démontrait pas. 
(Rennes, 2e Chambre, 26 avril 2019, RG n° 18/02575)

Quand l’Urssaf veut s’attribuer des sommes prescrites. Une lettre d’obser-
vations avait été adressée le 3 avril 2009 pour un rappel de cotisations d’un 
montant de 9 164 euros. Le 4 janvier 2010, une mise en demeure avait 
été émise et adressée au cotisant. Une contrainte avait enfin été émise 
le 12 mars 2010 et signifiée sept jours plus tard. Par ministère d’huissier, 
un procès-verbal de saisie-arrêt, procédant « en vertu de la contrainte du 
12 mars 2010 », avait été signifié le 24 novembre 2016 à la banque, en 
paiement des sommes dues par le cotisant. En l’espèce, la prescription de 
trois ans (Code de la Sécurité sociale article L 244-9, alinéa 2) avait commencé à 
courir le 19 mars 2010, de sorte que la dette était déjà prescrite. La saisie-
attribution du 24 novembre 2016 était donc effectivement intervenue sur la 
base d’un titre prescrit. (Amiens, 1re chambre civile, 28 mai 2019, RG n° 17/04905)

Recours

Peu importe le contenu des décisions ou la composition de la Commission 
de recours amiable. L’irrégularité affectant la décision rendue par la com-
mission de recours amiable, voire l’éventuelle irrégularité de sa composi-
tion, n’est pas de nature à rendre irrecevable la saisine du juge du fond. 
(Besançon, chambre sociale, 28 mai 2019, RG n° 18/00912, 18/00917, 18/00920)

Les dispositions relatives à la Commission de recours amiable ne sont 
pas contraires à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 
Les dispositions des articles R.142-1 et R 142-18 du Code de la Sécurité 
sociale ne méconnaissent pas, de façon générale, le droit à un procès 
équitable prévu à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme. Et leur application, au cas d’espèce, n’entraînent pas, au regard 
des circonstances de la cause, une atteinte disproportionnée au droit à 
un procès équitable, prévu au texte précité. (Rennes, 9e Ch Sécurité Sociale 
22 mai 2019, RG n° 18/04302)

JURIDIQUE
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Introduction en bourse,  

opérations de croissance externe et 

positionnement sur de nouveaux segments,  

le site référent de petites annonces  

vit une année faste et s’affirme comme  

l’un des fleurons de la web-économie française.  

Son Pdg, Antoine Jouteau, retrace son parcours 

et aborde l’actualité du groupe. 

Bio express
1995, originaire d’Angers, il intègre le CERAM à Sophia Antipolis.  
Des études en marketing bouclées en 1998.

1999, premier poste chez TDF, filiale de France Telecom. Il travaille 
notamment sur la création d’un réseau de franchises autour de la TNT.

2001, entrée au sein du groupe SoLocal (Pages Jaunes) où il occupe 
successivement les fonctions de chef de produits, chef de marchés et 
responsable du développement UX.

2009, Le Bon Coin, valeur montante du numérique en France et propriété 
du groupe norvégien Schibsted, le débauche en tant que directeur de 
développement business. 

2015, il devient président du Bon Coin et poursuit le développement de 
la plateforme avec plusieurs rachats de sites internet, une introduction en 
bourse et l’incursion sur de nouveaux marchés. 

GRAND ENTRETIEN

ANTOINE JOUTEAU,  
PDG DU BON COIN

« Le succès  
du Bon Coin,  
c’est avant tout  
celui d’un modèle  
vertueux »
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Quel a été votre parcours ? 
J’ai étudié la finance à SKEMA (ex-Ceram), à Sophia Antipo-
lis. Je me souviens d’une école ouverte sur l’entreprise, très 
informatisée pour l’époque, tournée vers l’épanouissement 
des étudiants. Et aussi avant-gardiste sur l’international. Cela 
m’a permis d’élargir mes horizons. J’ai passé ma dernière 

année d’étude à Mexico. J’ai ensuite effectué un an à Paris-
Dauphine pour me spécialiser en étude de marché, avant 
de rejoindre une filiale de France Telecom, TDF. J’ai travaillé 
ensuite pour les Pages Jaunes. Une période de sept ans 
très formatrice. J’ai pu aborder toutes les problématiques 
business développement et vivre ma première expérience 
de management.
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Comment avez-vous « atterri » chez Le Bon 
Coin ?
Ils cherchaient quelqu’un issu d’un grand groupe, qui avait 
déjà travaillé sur des problématiques liées à la monétisation 
et qui voulait intégrer une start-up. A l’époque, Le Bon Coin, 
c’était cinq personnes, aucun business model, quelques mil-
lions de visiteurs sur le site. On devait passer nous-mêmes 
l’aspirateur dans la cuisine ! Mais j’avais envie de mettre les 
mains dans le cambouis et d’entreprendre.

Et la machine s’est emballée…
Après avoir trouvé un business model, on a atteint la rentabi-
lité et la profitabilité en moins d’un an. On a misé sur le « free-
mium » : l’utilisation gratuite de nos services et des options 
payantes, comme de la visibilité supplémentaire. On a aussi 
décidé que les pros étaient les bienvenus sur la plateforme 
avec la création de services ad hoc. Enfin, nos millions de 
visiteurs mensuels intéressaient forcément les annonceurs...

Comment expliquer le succès du site ?
Les Français veulent mieux consommer, donner une seconde 
vie aux produits et bien sûr gagner de l’argent. Le Bon Coin, 
c’est un modèle vertueux qui permet tout cela. L’autre raison, 
c’est la facilité d’usage. La plateforme est accessible à tous, 
pas de barrière d’utilisation d’un point de vue technique.

Comment gère-t-on un groupe de 950 salariés ? 
Il n’y a pas de recette magique. Nous avons défini une vision 
– faciliter les échanges au quotidien avec les utilisateurs – et 
fédéré nos collaborateurs autour de ça. Avec une culture 
d’organisation apprenante. Nous sommes obsédés par le 
fait de corriger nos erreurs. L’entreprise s’est construite sur 
ces reviews de projets. Il y a aussi des valeurs fortes. Tout 
le monde est soudé, nous sommes l’une des Great Places 
To Work en France. 

Vos projets ? 
On a fait pas mal de croissance externe. Vide Dressing,  
A vendre à louer... Nous voulons nous déployer sur tous 
nos univers en privilégiant le mobile qui représente 80% de 
l’usage. Bientôt, nous inclurons la possibilité de payer en 
ligne et la livraison. C’est une demande de nos utilisateurs.

Quid des arnaques ?   
Il faut relativiser, car cela reste une minorité. Sur 110 millions 
de transactions annuelles, on ne dénombre que quelques 
cas. Notre priorité, c’est la sécurité de la transaction. 
800 000 annonces sont contrôlées chaque jour, à parution, 
par nos algorithmes. Il y a aussi la possibilité de signaler les 
annonces douteuses. Le paiement en ligne et la livraison 
fiabiliseront encore plus les transactions.

Votre avenir ?  
J’apprends beaucoup, je m’éclate, c’est excitant de se dire 
que Le Bon Coin change tout le temps, grandit et embauche 
de nouveaux collaborateurs. Je n’ai pas l’impression de faire 
le même métier qu’il y a un an et tant que je ressentirai ça, 
je continuerai. 

A la tête du plus grand marché de France
Le Bon Coin tient une place à part dans le quotidien des Français. 

10 avril 2019, Le Bon Coin entre en bourse. Ou plutôt sa maison mère, le groupe norvégien Adevinta, propriétaire de la plateforme 
française et de quinze autres de ses avatars répartis à travers le Globe. Mais c’est bien en France que le concept s’est envolé, 
grâce notamment au travail d’Olivier Aizac, fondateur, et d’Antoine Jouteau, son bras droit, devenu big boss en 2015. « On n’est 
jamais seul maître à bord, il y a une équipe autour de soi, relativise-t-il. Cependant, mon niveau d’implication est très élevé et 
parfois, il y a un peu de solitude. J’ai aussi un devoir de représentation, je suis un ambassadeur de la marque.» Un rôle qu’Antoine 
Jouteau assume, même s’il se montre plus à l’aise côté business.

De ce côté justement, Le Bon Coin affole les compteurs : 28 millions de visiteurs mensuels, 1 million d’annonces déposées 
chaque jour, 100 millions de transactions par an, 257 millions d’euros de CA. Le sixième site internet le plus consulté en France a 
su épouser de nouveaux créneaux. L’immobilier, l’emploi (870 000 jobs pourvus en 2017) et depuis peu la location de vacances. 
« C’est une catégorie très populaire, où l’on peut réserver et payer en ligne, expose le PDG. On se positionne aussi clairement 
sur la mode et les services, deux domaines porteurs. » Antoine Jouteau a coutume de dire qu’une entreprise ressemble à son 
produit. Quel serait le profil de la sienne ? « Une entreprise jeune, une équipe pragmatique, créative, engagée et proche de ses 
clients. » Innovante également, avec l’apparition d’intelligence artificielle sur la plateforme. « Notamment sur le contrôle des 
annonces et pour nos algorithmes de recommandations. Mais nous travaillons actuellement sur de nouvelles idées pour des 
services encore plus innovants. »

Propos recueillis par P-O BURDIN 
pour RésoHebdoEco

  www.facebook.com/resohebdoeco

GRAND ENTRETIEN
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TRANSPORTS GRATUITS

Un débat abrasif

A Dunkerque, où les transports sont gratuits depuis septembre 2018,  
on ne parle que de ça. Et la fréquentation des bus a explosé.  

Est-ce pour autant une bonne idée pour les réseaux urbains ?  
Les arguments s’affrontent. 
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«Laissez-moi vous expliquer le miracle dun
kerquois ». Patrice Vergriete, maire (divers 

gauche) de Dunkerque, n’est jamais aussi 
enthousiaste que lorsqu’il raconte la manière 
dont la gratuité des transports publics, a, selon 
lui, transformé la ville. Depuis septembre 2018, 
conformément à un engagement électoral pris 
en 2014, le réseau de la communauté urbaine, 
qui compte 17 lignes de bus et 350 stations 
desservant 17 communes, est accessible 
gratuitement. Dans les bus, les éléments de 
billetterie ont été supprimés. Seul un compteur 
placé aux portes du véhicule dénombre les 
personnes qui en montent et en descendent. 
Dunkerque est la première agglomération de 
plus de 200 000 habitants à sauter ce pas. En 
France, 24 réseaux urbains, sur 137, proposent 
la gratuité pour l’usager. En Europe, c’est aussi 
le cas de Tallinn, capitale de l’Estonie, et bientôt 
du réseau de trains, tramways et bus du grand-
duché du Luxembourg.

A Dunkerque, depuis neuf mois, « la fréquenta
tion des bus a progressé de 80%, et même 140% 
le samedi et 200% le dimanche », affirme Patrice 
Vergriete. Une étude réalisée auprès de 2 000 
personnes confirme cet engouement. 48% des 
nouveaux usagers du bus se déplacent moins 
en voiture, et « 10% ont même revendu leur véhi
cule », affirme le maire. « Le bus gratuit séduit les 
automobilistes », titre même Urbis, le magazine 
de l’agence d’urbanisme dunkerquoise.

Présentés devant un parterre d’une centaine 
d’élus, de consultants et de fonctionnaires terri-
toriaux, réunis à Nice pour l’assemblée générale 
du Groupement des autorités responsables 
des transports (Gart), le 14 juin, ces chiffres ont 
produit leur petit effet. « Au moment où on se 
demande comment  réduire drastiquement  les 
émissions de gaz à effet de serre, on ne peut 
pas balayer d’un revers de main ces résultats », 
estime Yann Mongaburu, élu écologiste et pré-
sident du réseau grenoblois. 

Une facture salée
Le « miracle  dunkerquois » fait des émules. 
Quelques kilomètres plus à l’ouest, Calais pas-
sera à la gratuité l’année prochaine. La maire et 
présidente de la métropole de Nantes, Johanna 
Rolland (PS) a annoncé à la mi-juin que le 
réseau serait gratuit le week-end si elle était réé-
lue en mars 2020. Et pourtant, pour les élus qui 
administrent les transports publics, la gratuité 
pour l’usager est depuis toujours considérée 
comme un poison. « Il faut bien que quelqu’un 
paie. Si ce n’est pas l’usager, ce sera le contri
buable », répètent en chœur Roland Ries, maire 
(PS) de Strasbourg et Louis Nègre, maire (LR) 
de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), qui se 
sont succédés à la présidence du Gart. L’asso-
ciation d’élus, qui pèse dans le débat public, 
a tranché la question à plusieurs reprises, en 
2012, puis en 2017, par cette phrase sans appel : 
« on n’encourage pas cette pratique ». 

Toutes les agglomérations ont effectué leurs 
calculs. A Strasbourg, par exemple, il faudrait 
trouver 75 millions d’euros pour compenser les 
recettes des voyageurs. Mais ce n’est pas le 
seul argument habituellement dégainé contre 

la gratuité. Celle-ci se traduirait, en l’absence 
de contrôleurs, par une déresponsabilisation 
des utilisateurs et une augmentation des 
incivilités. Le succès de la mesure obligerait 
le réseau à investir davantage, sans disposer 
de recettes nouvelles. A ce front anti-gratuité 
s’ajoutent les salves de la Fédération nationale 
des usagers des transports, qui préfère des 
réseaux efficaces, et du Medef, dont une partie 
des membres ne cache pas son hostilité au 
« versement  transports », cet impôt assis sur 
les salaires qui finance la moitié des dépenses 
des collectivités. Enfin, le terme « gratuité » est 
impropre. Se déplacer en bus, en tramway ou 
en métro n’est pas une activité « gratuite », mais 
implique une dépense d’énergie, la mobilisation 
du personnel, l’usure du matériel.

Tout ceci, Patrice Vergriete, ainsi que les maires 
de Châteauroux (LR) ou de Niort (majorité), le 
récusent. « Nous allons continuer à investir dans 
les années qui viennent, en  faisant des choix 
budgétaires », affirme le maire de Dunkerque, 
sûr que l’exemple donné par sa ville « balaie tous 
les vieux dogmes ». L’élu se défend pourtant de 
tout prosélytisme : « A Dunkerque, les recettes 
des voyageurs équivalaient à 10% du budget. 
Dans  les  grands  réseaux,  la  donne  peut  être 
différente ».

L’année des promesses 
électorales
Pour y voir plus clair, le Gart a mandaté une 
nouvelle étude, confiée au cabinet de conseil 
Iter. Après une analyse des réseaux fran-
çais et européens ayant franchi le pas, deux 
arguments, agités de part et d’autre, tombent. 
Non, un réseau gratuit ne subit pas davantage 
d’incivilités que les autres. Non, les coûts de la 
billetterie et du contrôle ne suffisent pas, à eux 
seuls, à remplacer la contribution des usagers. 
En outre, comme à Dunkerque, dans les années 

Les collectivités réunies au service de la mobilité 
Fondé en 1980, Le Groupement des autorités responsables de 
transport agit quotidiennement en faveur du développement des 
transports publics et des modes alternatifs à l’autosolisme (auto-
mobilistes faisant un trajet en voiture sans passager). Constitué 
d’une équipe d’élus et de permanents pour mener à bien sa mission 
d’intérêt général, le GART partage les grands enjeux de la mobilité 
durable avec ses adhérents, plus de 220 autorités organisatrices 
de transport : autorités organisatrices de la mobilité, départements 
et régions. 

Le GART poursuit ainsi son inlassable travail de soutien des auto-
rités organisatrices de transport et défend leurs intérêts à tous les 
niveaux où se déterminent les politiques publiques, notamment pour 
déterminer les politiques tarifaires. 

Les entreprises et les administrations sont les principaux contri-
buteurs au travers du « versement transport » lequel apporte 47% 
du financement, tandis que les collectivités locales, les usagers et 
l’État y participent, respectivement, à hauteur de 35 %, 17 % et 1 %.A
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La maire et présidente 
de la métropole  
de Nantes, Johanna 
Rolland (PS) a annoncé  
à la mi-juin que  
le réseau serait gratuit 
le week-end si elle était 
réélue en mars 2020.
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qui suivent le passage à la gratuité, les collectivi-
tés continuent à investir. Mais l’augmentation de 
la fréquentation, constatée partout les premiers 
temps, finit par se tasser. 

Ainsi, la suppression des tickets agit comme 
« un  fusil à un coup », résume Iter. C’est une 
mesure qui permet d’augmenter la fréquenta-
tion, mais qui risque de rester sans lendemain 
si la collectivité ne continue pas à communiquer 
et à améliorer la qualité. Patrice Vergriete le 
reconnaît à sa manière : « Je n’avais pas  les 
moyens de  faire un  tramway. Mais  je pouvais 
faire la gratuité, qui aboutit au même résultat ». 

Elu (LR) d’Orléans, Charles-Éric Lemaignen ne 
dit finalement pas autre chose : « avec la deu
xième ligne de tramway, qui longe la Loire, nous 
avons obtenu une plus  forte augmentation de 
fréquentation, toutes proportions gardées, que 
Châteauroux qui passait à la gratuité ». 

Les partisans d’un réseau payant s’attendent 
toutefois à être bousculés dans les mois à venir. 
La campagne électorale est toujours propice 
à de belles promesses. « Nous  tendons  vers 
la gratuité », avertit l’économiste Yves Crozet. 
Pour lui, les titres de transport ont si peu aug-
menté par rapport au coût de la vie ces dernières 

TRANSPORTS EN COMMUN (TC) GRATUITS

Quelles villes ont franchi le cap ? 
Carte réalisée en 2018

années que la part des recettes des voyageurs 
dans le budget ne cesse de baisser. Il devient 
dès lors plus facile de sauter la dernière marche.

Reste que, pour les élus du Gart, le choix du tic-
ket payant ou gratuit est éminemment politique. 
C’est même un choix régalien, voire personnel. 
Lorsque Johanna Rolland a annoncé la gratuité 
le week-end en cas de réélection, le vice-pré-
sident en charge des transports à la métropole 
nantaise n’a appris la décision que dix minutes 
auparavant.

Olivier RAZEMON

LE DOSSIER

Sur les vingt-sept villes ayant 

déjà franchi le cap en France, 

c’est dans la région Hauts-de-

France et plus particulière-

ment dans le département de 

l’Oise que l’on trouve le plus 

de villes offrant les transports 

gratuits. Viennent ensuite les 

villes du Tarn. En 2018, il s’agit 

principalement de petites ou 

moyennes villes de moins de 

50 000 habitants et dont le 

réseau de transports n’est 

composé quasiment que de 

lignes de bus (pas de tram ou 

de métro). 

Source : chroniques cartographiques – 
mars 2018.

La tarification constitue un élément important 
de l’attractivité des réseaux de transport public. 
De la compétence des autorités organisatrices 
de transport, elle relève d’un choix politique 
même si les exploitants sont, bien évidem-
ment, force de proposition en la matière. La 
politique de tarification doit concilier trois 
objectifs à caractère parfois antagonistes : 
• couvrir les coûts de production du service,
• favoriser une politique de report modal et de 
fidélisation des usagers,
• et garantir le droit au transport pour tous.
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Développer l’intermodalité 
vélos-transports collectifs

L’opposition voiture - transports collectifs, ou encore transports collectifs versus vélos  
n’est plus à l’ordre du jour. C’est désormais grâce à une approche globale des questions de mobilité  

que les collectivités lutteront plus efficacement contre la pollution et l’engorgement des centres villes. 

Depuis plusieurs décennies, le développe-
ment des transports collectifs et de leur 

attractivité constitue le fil rouge des politiques 
de mobilité de la majorité des autorités orga-
nisatrices de transport. En 1981, un an après 
la création du GART, Jean Lagarde, maire de 
Lorient et fondateur du groupement, déclarait 
« qu’il est absolument nécessaire de limiter stric
tement l’utilisation de la voiture particulière pour 
certains déplacements [...]. Si  l’on veut sauver 
nos villes de l’asphyxie [...], je crois vraiment que 
la meilleure réponse est le développement des 
transports en commun ».

Pourtant, ces dernières années nous ont montré 
que le développement des infrastructures de 
transports collectifs ne pouvait suffire à créer à 
lui seul une alternative viable à « l’autosolisme » 
en tout point du territoire. Le traditionnel travail 
sur le développement de l’offre de transports 
appelle une action simultanée sur la demande. 
Dans cette perspective, les collectivités ont 

considérablement diversifié leurs actions de 
sorte à déployer un éventail de solutions de mo-
bilité entre lesquelles les citoyens peuvent arbi-
trer pour réaliser leurs déplacements. Elles ont 
notamment porté de très nombreuses initiatives 
en faveur du développement du vélo, en mettant 
en place des mesures aux formes toujours plus 
variées destinées à promouvoir son usage.

La loi du 27 janvier 2014 de « modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles » (MAPTAM) est venue entériner 
cette évolution des pratiques en opérant, d’une 
part, la transformation des autorités organisa-
trices des transports urbains (AOTU) en auto-
rités organisatrices de la mobilité (AOM), et en 
instituant, d’autre part, les schémas régionaux 
de l’intermodalité (SRI). Ces deux disposi-
tions majeures ont pour objectif de faciliter la 
création de bouquets de solutions de mobilité 
interconnectés, aidés en cela par les avancées 
technologiques.

Montée en puissance  
de cette approche
Les collectivités territoriales ont mis en œuvre 
de nombreuses actions de nature variée en 
faveur de l’intermodalité vélo-transports col-
lectifs. Ces actions apparaissent d’autant plus 
efficaces que leur conception s’est accom-
pagnée d’une recherche de complémentarité 
et de cohérence qui passe par : la création 
d’infrastructures, le développement de services 
permettant un essor de la pratique du vélo, les 
incitations de toute nature visant l’utilisation 
combinée du vélo et des transports collectifs.

En effet, de manière évidente, toutes les collec-
tivités qui se sont lancées dans des politiques 
ambitieuses de développement de la pratique 
du vélo ont installé des places de stationnement 
dédiées. Lorsque cette offre est convenable-
ment déployée, elle agit également comme un 
facteur de promotion de l’intermodalité avec les 
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transports collectifs. Au-delà du simple critère 
de proximité, certaines collectivités ont égale-
ment choisi de sécuriser et d’abriter certains 
stationnements vélos situés aux abords des  
arrêts de transports collectifs afin que les  
usagers acceptent de stationner leurs vélos 
de manière prolongée, généralement toute 
la journée ou toute la nuit. On assiste ainsi à 
l’émergence de box fermés avec accès sécu-
risé, comme par exemple dans l’agglomération 
de Chambéry. 

Afin de permettre l’intermodalité vélos-trans-
ports collectifs, il est important d’organiser 
une facilité d’accès cyclable aux stations de 
transports. Les collectivités réalisent à ce titre 
des itinéraires cyclables dits de rabattement 
pour permettre aux cyclistes de rejoindre les 
stations de transports collectifs. Généralement 
sous forme de pistes ou de bandes cyclables, 
ces infrastructures peuvent être accompagnées 
de jalonnements précis indiquant comment se 
rendre à la gare ou à la station de transport la 
plus proche. 

Autre critère favorisant l’approche intermodale : 
les possibilités d’embarquement de vélos à bord 
des transports collectifs. Pour accompagner 
le basculement des pratiques d’embarque-
ment vers les vélos pliants, Nantes Métropole 
propose le service « Cyclotan » : il s’agit d’un 
service de location de vélos pliants réservé aux  
abonnés du réseau de transports collectifs 
nantais.

Les leviers de financement
La mise en place d’une action d’intermodalité 
vélo-transports collectifs peut se révéler très 
coûteuse, notamment du fait de la diversité 
des attentes à prendre en compte, qui s’ex-
plique à son tour par la multiplicité des entités 
détenant des compétences dans ce domaine.  
Par exemple, le coût initial 
d’un projet d’abris vélos 
sécurisés est susceptible 
d’être démultiplié si l’autorité 
de police manifeste le souhait 
d’y associer un dispositif de 
vidéo-surveillance. Cela peut 
contraindre la collectivité à 
réduire l’ambition du projet en 
termes de nombre. 

La concertation et les choix 
de financement opérés par la 
collectivité porteuse d’un projet d’intermodalité 
vélo-transports collectifs sont donc cruciaux. 
Il s’agit d’une part d’instituer des partenariats 
financiers solides et calibrés. À ce titre, les 
fonds européens constituent un levier efficace 
pour initier une démarche d’intermodalité vélo-
transports collectifs. Dans la région des Pays 
de la Loire, ces fonds ont été déterminants 
pour le lancement de la centrale d’information 
multimodale « Destineo », qui agrège l’offre de 
transports collectifs et de déplacements de la 
région, des cinq conseils départementaux et de 
dix des quatorze AOM (autorités organisatrices 
de la mobilité) du territoire régional, et qui a inté-
gré dans un second temps les trajets « vélo ». 
La contribution européenne a notamment été 
apportée dans le cadre du projet européen 
ITISS. Elle s’est globalement élevée à 350 000 
euros, couvrant ainsi plus de 20% du coût du 
projet estimé à 1,7 millions d’euros pour la mise 

La réussite des différentes actions destinées à améliorer 

l’intermodalité vélo-transports collectifs est conditionnée par la 

concomitance de plusieurs facteurs. Tantôt relatifs aux modes de 

gouvernance entre collectivités territoriales, tantôt liés aux modalités 

de financement ou au rôle donné à l’exploitant du réseau de transports 

collectifs, ces facteurs peuvent expliquer pourquoi une même action 

ne rencontre pas la même réussite d’un territoire à l’autre. 

Les collectivités considèrent les actions de communication comme un facteur d’appropriation des aménage-
ments et des services intermodaux.
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en place et les quatre premières années de 
fonctionnement de Destineo de 2005 à 2009. 

De même, les pratiques de co-financement et 
de subventionnement de l’intermodalité vélo-
transports collectifs par différents niveaux de 
collectivités permettent la mise en place d’ac-
tions ambitieuses. C’est notamment l’approche 
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Dans la perspective de l’accueil par la 
France de la 21e Conférence des parties 
de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques 
(COP21) en décembre 2015, les terri-
toires sont particulièrement attachés à 
affirmer leur rôle central dans la lutte 
contre le changement climatique. Dans le 
domaine des déplacements, les autorités 
organisatrices de transport françaises 
ont de nombreuses solutions à mettre 
en avant, liées à la multiplication des 
politiques en faveur de la multimodalité et 
de l’intermodalité entre modes alternatifs 
à « l’autosolisme ». 
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adoptée par la région Centre-Val de Loire pour 
accélérer le déploiement du stationnement 
vélos aux abords des gares. 

En définitive, le succès de l’intermodalité 
vélo-transports collectifs dans les territoires 
dépend fortement de l’adaptation des formes 
de l’action publique à cet enjeu. Ce sujet doit 
tout d’abord être porté politiquement et techni-
quement et avoir une place à part entière dans 
l’organigramme des AOT via, par exemple, une 
délégation dédiée et un service « transports et 
mobilités ». Cette stratégie d’ensemble fait po-
tentiellement appel à des leviers de tout ordre : 
vélo, transports, urbanisme, police, voirie, fon-
cier, communication, accessibilité, gestion de 
données, cohésion sociale, climat, qualité de 
l’air, patrimoine, sécurité, vie associative, etc. 

Extrait de l’étude réalisée par le GART,  
consultable sur le site www.gart.org
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Des inflexions économiques 
après les élections ?
Les élections européennes ont partiellement rebattu les cartes du pouvoir politique 
au sein de l’Union européenne (UE). Mais les conséquences en matière économique 
restent pour l’instant floues…

Au sein du nouveau Parlement européen, 
le bloc constitué par le Parti populaire 

européen (PPE) et les sociaux-démocrates 
a perdu sa majorité à la faveur d’une pous-
sée de l’extrême-droite, des libéraux et des 
écologistes. D’où la nécessité de constituer 
des alliances pour peser politiquement, qui 
peuvent d’ailleurs fluctuer en fonction des sujets 
abordés. Dans ces conditions, les libéraux et 
centristes, réunis au sein de l’ALDE, et les Verts 
vont être très courtisés au point de devenir des 
faiseurs de roi, ne serait-ce que dans un premier  
temps pour élire le président du Parlement 
européen.

De nombreux postes clés  
à pourvoir
Au-delà du Parlement européen, les chefs 
d’État et de gouvernement se concertent d’ores 
et déjà sur les nombreux postes clés mis à l’en-
can politique dans d’autres institutions/entités 
européennes : présidence de la Commission 
européenne, présidence du Conseil européen, 
présidence de la Banque centrale européenne 
(BCE) et Haut représentant de l’Union pour les 
Affaires étrangères et la politique de sécurité.

Rien que pour le premier, dont le nom devra 
être approuvé par la majorité des députés euro-
péens, les discussions entre États semblent 
déjà dans l’impasse, la Chancelière Angela 
Merkel soutenant le très conservateur allemand 
Manfred Weber, au grand désarroi d’Emmanuel 
Macron, qui verrait plutôt Michel Barnier ou la 

danoise Margrethe Vestager. Si le poste est 
très disputé entre les capitales européennes, 
c’est que la Commission européenne, véritable 
gardienne des Traités, dispose de pouvoirs 
très étendus qu’elle partage parfois avec le 
Parlement et le Conseil : présentation des 
textes législatifs, gestion des politiques de l’UE 
et allocation des financements européens, etc.

La Commission européenne  
et la libre-concurrence
En particulier, la Commission européenne 
défend bec et ongles, depuis le Traité de Rome 
en 1957, les dogmes de la libre-concurrence 
et du libre-échange, seuls susceptibles, selon 
elle, d’accroître les richesses et d’atteindre un 
niveau de prix optimal. Bien entendu, nul n’est 
contre une certaine dose de concurrence, afin 
d’éviter, lorsque c’est nécessaire, les mono-
poles, oligopoles et surtout les abus de position 
dominante (articles 101 et 102 du TFUE, Traité 
sur le fonctionnement de l’UE).

Mais faut-il pour autant créer les conditions de 
la guerre de tous contre tous, où les petites 
entreprises doivent se confronter dans l’arène 
européenne aux multinationales ? Se pose 
également la question de la taille critique des 
entreprises européennes face à leurs concur-
rentes hors UE. On pense, notamment, au projet 
de fusion entre Alstom et Siemens, défendu 
comme un moyen de s’opposer à la puissante 
société chinoise CRRC. Cette fusion fut rejetée 
au nom d’une atteinte à la concurrence par 
la commissaire européenne chargée de la 
Concurrence, la même Margrethe Vestager, 
qui se verrait bien désormais présidente de la 
nouvelle Commission… En tout état de cause, 
gageons que la Commission s’attelle à lever 
la contradiction entre les appels à créer des 
« Airbus européens » et une politique de la 
libre-concurrence qui œuvre à l’atomisation 
des entreprises !

La politique monétaire à la peine
Quant à la BCE, elle a beau avoir utilisé toutes 
ses armes conventionnelles (taux directeurs) et 
non-conventionnelles (Quantitative easing, refi-
nancement de long terme…), le taux d’inflation 
semble désespérément éloigné de son objectif 

de 2% à moyen terme. Personne n’est dupe que 
cette politique monétaire ultra-accommodante 
sert essentiellement à éviter le défaut des États 
surendettés. Hélas, si les taux d’intérêt très bas 
satisfont les emprunteurs, ils sont une plaie pour 
les épargnants et investisseurs. Tant et si bien, 
que l’Allemagne ne cache plus son souhait de 
placer à la tête de la BCE Jens Weidmann, le 
patron de la Bundesbank, afin d’en finir avec ce 
qu’elle qualifie de laxisme monétaire. Un lot de 
consolation si Manfred Weber ne devenait pas 
président de la Commission ?

Par ailleurs, dans ce jeu politique, qui démontre 
jusqu’à l’absurde que l’UE demeure un archipel 
d’États et non une fédération, on ne voit pas 
très bien comment pourrait être mis en œuvre 
un budget propre à la zone euro, avec pour 
noble objectif d’aider un pays membre à stabi-
liser son économie en crise. Le compromis de 
façade trouvé entre la France et l’Allemagne au 
mois de février dernier ne consiste en fait qu’à 
ajouter une ligne budgétaire pour soutenir les  
réformes structurelles, au coût social pour-
tant très élevé (précarisation des emplois,  
baisse de salaires, etc.). Encore une occasion 
manquée ?

Les mois à venir nous diront si la célèbre formule 
du Guépard, « il faut que tout change pour que 
rien ne change », reste toujours d’actualité au 
sein de l’UE…

Raphaël DIDIER 

Margrethe VESTAGER
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Une croissance record 
pour la production biologique
Au regard d’une demande qui ne cesse de croître, les agriculteurs  

et les entreprises françaises ont répondu à ce challenge en s’engageant pleinement  
dans la production biologique. L’année 2018 bat ainsi tous les records.

Tirée par la demande des consommateurs, la filière bio se 
porte bien. On dénombre aujourd’hui, avec 5 000 exploita-

tions supplémentaires, un total de 41 600 fermes engagées en 
agriculture biologique en 2018, soit près de 9,5% des exploita-
tions en France, selon les derniers chiffres publiés début juin 
par l’Agence Bio, organisme public pour le développement et la 
promotion de l’agriculture biologique. En l’espace de cinq ans, 
la production bio française a doublé, battant ainsi un record de 
progression. Par ailleurs, le niveau symbolique des 2 millions 
d’hectares cultivés en bio a été dépassé, ce qui correspond à 
7,5% de la surface agricole utile, contre 6,5% en 2017. Ainsi, les 
terres cultivées selon le mode biologique ont augmenté de 17% 
en un an, soit un rythme plus élevé que celui observé entre 2016 
et 2017. Quant aux surfaces en première année de conversion, 
elles augmentent de 31%, dépassant les 268 000 hectares. Enfin, 
les surfaces certifiées bio enregistrent une hausse de 22% pour 
atteindre 1,5 million d’hectares. 

Des filières bio qui se renforcent 
Cette forte croissance s’explique avant tout par le développement 
des productions céréalières, viticoles et de fruits et légumes. 
Entre 2017 et 2018, les grandes cultures céréalières connaissent 
un développement record de 31 %. Par ailleurs, les surfaces pour 
la production de légumes, fruits et vigne bio présentent aussi une 
croissance spectaculaire, soit respectivement de +24% à + 20%. 
Pour l’Agence Bio, « au vu des surfaces encore en conversion fin 
2018, les surfaces certifiées bio devraient continuer d’augmenter 
dans les prochaines années, de l’ordre de 250 000 à 300 000 
hectares par an. Cette augmentation des surfaces produites en 
bio permettra de répondre à la demande croissante des consom-
mateurs en produits bio français. » 

Cet essor concerne également l’ensemble des acteurs de la 
filière. De 54 044 fin 2017 à 61 768 fin 2018, le nombre total 
d’opérateurs engagés en bio (fermes, entreprises de prépara-
tion ou de distribution certifiées pour l’agriculture biologique) 
a progressé de 14,3%. Dans le détail : 41 623 opérateurs sont 
certifiés pour la production agricole (+13%, par rapport à 2017), 
16 651 pour la transformation (+12% en un an et +49% en cinq 
ans), 7 114 sont certifiés pour la distribution (+ 41%) et 545 pour 
l’importation (+ 30%). 

Une croissance favorable à l’emploi  
et aux territoires
Cette dynamique a bien sûr des retombées très nettes en termes 
de créations d’emplois. En 2018, l’agence Bio estime que le 
secteur bio emploie directement 155 347 équivalents temps plein 
(ETP), soit au total 18 714 nouveaux postes dans la production, 
la transformation et la distribution. Depuis 2012, le nombre 
d’emplois a presque doublé avec une croissance annuelle 
moyenne de 10,3%. Dans le détail, l’organisme dénombre : 

100 300 emplois directs dans les fermes, soit +13% par rapport à 
2017. Au total, l’agriculture biologique concerne de fait 14,3% de 
l’emploi agricole ; 19 900 emplois directs pour la transformation 
de produits bio, soit + 19% sur un an ; 32 490 emplois directs 
pour la distribution de produits bio (+ 13%) et enfin 2 250 emplois 
directs dans les activités de service. 

A l’échelle du territoire, près de 60% des fermes et des surfaces 
conduites en bio se situent dans quatre régions, à savoir l’Occi-
tanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de 
la Loire. Celles-ci représentant 45% des entreprises de trans-
formation et de distribution certifiées en bio. En Occitanie et 
Nouvelle-Aquitaine, les surfaces conduites en bio affichent, res-
pectivement, une nette hausse de 17,4% pour atteindre 70 700 
ha de plus et de 27% pour atteindre 58 700 ha supplémentaires. 
Grâce à un fort taux de conversion des grandes cultures en 2018, 
on observe ainsi un véritable changement de tout le paysage 
agricole français. 

Démocratisation du marché bio  
au profit de la production française
En 2018, la consommation de produits bio a enregistré une très 
forte augmentation, avec un marché qui a progressé de 15,7% 
(soit +1,4 milliard d’euros) par rapport à 2017, pour atteindre 9,7 
milliards d’euros, soit près de 5% des achats alimentaires des 
Français. Selon l’Agence Bio, les achats des ménages qui at-
teignent 9,139 milliards d’euros, ont progressé, pour la troisième 
année consécutive, de 15,4% entre 2017 et 2018 pour atteindre 
1,2 milliard d’euros. La grande distribution pèse près de la moi-
tié des ventes. Les autres achats qui représentent 555 millions 
d’euros hors taxes, sont réalisés par la restauration hors foyer.

Enfin, face à la montée en puissance de la production française 
(69% des produits bio consommés dans l’Hexagone sont pro-
duits en France), on observe à la fois une stagnation des impor-
tations, une plus grande structuration des filières françaises et 
une augmentation des exportations. 

Romain MILLET

Les chiffres de 2018 à retenir
• 2 millions d’hectares cultivés en bio

•  Près d’une exploitation agricole sur dix est « bio »

•  9,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour le 
marché du bio, (+15,7%)

• Le nombre d’emplois a presque doublé en six ans 

©
 Pixabay
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Œuvres pour piano  
de Felix Mendelssohn
Par Jan Lisiecki

Ce jeune pianiste de vingt-trois ans possède d’immenses 
qualités de concertiste. La fougue généreuse de la prime 
jeunesse avec, cependant, un parfait respect du style et 
une maîtrise parfaite de ses élans. Un toucher nuancé et 
une profonde capacité de concentration.

Son élégance juvénile et retenue comme son 
attachement à donner une image authen-

tique de l’interprète au service du compositeur 
et du public, en font un virtuose éloquent qui 
impressionne par son authentique talent, 
dont on garde un souvenir ému. Il sera l’hôte 
en concert au Festival de Montpellier Radio 
France le 23 juillet1. 

Une grande part de l’art de Mendelssohn 
se trouve dans ses œuvres pour piano seul.  
Le fameux éditeur allemand centenaire à 
étiquette jaune Deutsche Grammophon nous 
offre ici, avec ce jeune interprète, Les varia-
tions sur La chanson du Gondolier de Venise, 
extrait des Romances sans paroles. Égale-
ment jointes avec Les variations sérieuses ou 
le Rondo Capricioso. Mais certainement que 
ses deux Concertos pour piano et orchestre 
marquent le genre de « Concertos roman-
tiques » de première ligne, par leur inspiration 
romantique et leur technique pianistique 
opulente.

Mendelssohn a quitté ce monde trop jeune… 
Il eut une carrière et une existence brillantes 
à l’aube de la période qui s’enflamma pour la 
nature, les idées généreuses, les voyages, 
les légendes et l’amour romanesque. Cet être 
« angélique » comme le désigna Wolfgang 
Goethe, si « bien nommé Felix », descendant 
de l’ample famille hébraïque2 convertie au 
protestantisme, reçut une éducation et une ins-
truction des plus raffinées. La fortune lui permit 
de servir la musique de toutes les manières et 
dans beaucoup de styles. 

Ses opéras sont aux oubliettes tandis que 
ses Oratorios Élias et Paulus sont célèbres. 

Rappelons qu’il fut l’un des premiers chefs 
d’orchestre3 et fit sortir le grand Bach du pur-
gatoire de l’histoire en redirigeant la Passion 
selon Saint Mathieu à Leipzig.

L’Angleterre et l’Italie lui soufflèrent l’inspiration 
de pièces orchestrales superbes, la Sympho-
nie Italienne et Le fameux Songe d’été pour le 
drame de Shakespeare en sont les exemples 
les plus en vue. Mais les deux Concertos 
pour piano occupent une place de choix dans  
la vie de ce compositeur. Le premier en sol 
mineur, composé en 1831 au cours du voyage 
en Italie est dédicacé à Delphine Von Schau-
roth, pianiste et compositrice allemande dont 
il semble avoir été épris et qui lui en aurait  
écrit une petite esquisse lors de la visite qu’il 
lui fit à Munich avant de partir pour l’Italie. 
Joué par lui-même et l’orchestre de la Cour le 
17 septembre 1831 à Munich, il fut donné sans 
interruption en Allemagne durant quarante 
ans. Longtemps, cette pièce demeura la plus 
connue de lui.

Ces deux concertos sont en trois mouvements, 
et aucune pause ne se pratique entre les 
mouvements. Le deuxième en ré mineur date 
de la période anglaise. Joué pour la première 
fois à Birmingham au Festival de musique, 
il était le préféré de sa jeune épouse, Cécile 
Jeanrenaud. Elle aimait surtout le troisième 
mouvement ! 

Amalthée

1. Concert retransmis en direct sur France Musique et en podcast. 
2. ashkénaze, hongrois Bartholdi 
3. Chef d’orchestre professionnel c.à.d. qu’il dirigea la musique des 
autres compositeurs et fit de la direction sa profession comme de 
jouer du piano en concert.

Un interprète virtuose 
Né en mars 1995 à Calgary (Canada) de 
parents polonais, Jan Lisiecki étudie la 
musique et le piano dès ses cinq ans au 
Mount Royal University Conservatory de 
Calgary. À neuf ans, il donne son premier 
concert avec orchestre ; à dix ans, premier 
Jeune talent Mozart ; à onze ans, il est 
choisi pour le Gala du Centre national des 
Arts à Ottawa comme soliste. Il suit une 
carrière brillante de concertiste à Toronto, 
Montréal, New York, en Pologne et en Italie 
(entre autres), après le Canada dont il a reçu 
nombre de récompenses. 

Deutsche Grammophon, la célèbre éti-
quette jaune a enregistré avec lui un premier 
disque : les deux concertos de Chopin pour 
lesquels il reçut le Diapason d’or, le sympho-
nia Varsovia et Howard Shelley lui donne la 
réplique. Un nouvel artiste à admirer !
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 21 juin 2019
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 17 bd de la Prairie au Duc NANTES 
appartement (33,75 m2) 25 000 € 119 000 €

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

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

50 000 € Caducité 
du commandement

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

Vente aux enchères publiques : 12 rue du Clos Dugast ST HERBLAIN 
maison d’habitation et terrain (2 ares 80)  
+ 1/4 indivis d’une parcelle à usage de passage commune (4 ares 33)

180 000 € 200 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 18 rue de Richebourg NANTES 
ensemble immobilier (magasin, arrière magasin, caves… 
Lots 1-35-39-42 (3 ares 54)

23 000 € Caducité  
des ordonnances

RACINE AVOCATS 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 17 rue de la Vannerie CHÂTEAUBRIANT 
maison d’habitation 2 parcelles (111 m2) 30 000 € 40 000 €

RACINE AVOCATS 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : lieudit La Sionnerière TEILLÉ 
maison d’habitation (100 m2) avec dépendances et jardin 5 000 € 34 000 €

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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 de 14 h à 15 h) 50 000 €

LITTÉRATURE

Hôpital de brousse
Nouvelles entre rêve et réalité
de Nicole Morelle • Éditeur Mediaspaul

CULTURE

À un moment donné de certaines existences, il 
semble que l’on arrive à la porte d’un hôpital 

de brousse… Cela ne correspond pas forcément 
au fait que l’on serait S.D.F. Cela signifie peut-être 
qu’au fond de soi-même, une foule de souvenirs 
latents plus ou moins enfouis et enfuis, surviennent 
et en pressent le récit. 

Sommes-nous si seul, une fois momentanément 
abandonné ou perdu, que le moindre établis-
sement de soins nous semble un hôpital de 
Brousse ? Avons-nous donc tant vécu, même en 
étant encore un adulte au sens plein, que nous 
laissions pour un temps notre esprit à la porte ? … 
Quelque part, n’importe où ? Oui. Les hommes et 
femmes de ces pages se souviennent du passé. 
Mais notre mémoire agit parfois comme miroir 
déformant… Aussi sommes-nous prévenus par le 
sous-titre : entre rêve et réalité.

L’auteure, Nicolle Morelle, est biologiste de forma-
tion. Elle a fondé et dirigé son laboratoire durant sa 
carrière professionnelle de 1959 à 1994. Elle joue 
également du clavier sous plusieurs formes, telle 
une artiste amateure éclairée. À l’orgue elle fait 
autorité (enregistrements réalisés à la cathédrale 
d’Angers). 

Enfin, elle se livre à l’écriture et est reçue à l’Aca-
démie d’Angers, il y a deux ans. Son dernier recueil 
comprend seize nouvelles. Plusieurs des person-
nages se croisent, s’aiment et se déplacent vers 
le coma, l’absence physique, l’absence mentale. 
Mais aussi la vie, la vie reprise, la vie qui redresse 
le témoin de ces épreuves vécues souvent avec un 
front bienveillant mais tendu par l’engagement… 
à sa propre promesse. Le chemin dessiné de nos 
destinées.

Nous avons parfois l’impression diffuse d’ombres 
exsangues qui flottent d’une nouvelle à une autre 
par un lien subtil que le lecteur devine et suit les 
yeux ouverts mais dans l’introspection. Sur le plan 
des sentiments et émotions réciproques de l’amant 
à la femme aimée, de l’épouse à l’homme d’une vie, 
des enfants aux parents, les cœurs et les âmes 
se livrent dans la pesanteur d’un vécu alourdi du 
quotidien. La nostalgie du premier élan, du premier 
émerveillement se livre en un fil ténu prêt à se 
rompre sous la moindre sollicitation.

La pudeur voisine avec le non-dit et le lecteur 
parfois éprouve la certitude d’avoir vécu la même 
chose ! Et de l’avoir terré et tu… En fait, l’histoire 
ou les histoires comme les lieux importent peu. 
L’essentiel se trouve dans les retrouvailles de ces 

femmes et hommes lestés du passé… conscients 
de leur guérison malgré les cicatrices. Un sourire 
se dessine. Comme dans beaucoup de recueils 
de nouvelles, l’auteure y parle de personnes ayant 
croisé son chemin ou participé à son univers… 
mais elle se plait à les grimer, parfois à les déplacer.

Le style ferme et souple, le vocabulaire toujours 
riche et l’étude psychologique réaliste font de 
ce recueil un texte homogène. L’atmosphère de 
l’ensemble et les différents lieux et évènements 
s’accordent en une harmonie très positive. Après 
son ouvrage sur la renaissance de son château 
de Chartrené (paru en 2016), ce livre nous fait 
retrouver la romancière. Une belle évasion pour 
les journées de plage ou de randonnée.

Amalthée

1. Amalthée « Un Thé à la Piazza Navona »

Au risque d’évoquer des souvenirs, il y a l’espoir et la vie qui attend. 
Car on tourne enfin la page1 ! 
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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 
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CONSTITUTIONS

COMMISSAIRES PRISEURS

Mardi 02 juillet 2019

Jeudi 04 juillet 2019

GARAGE (44150 ANETZ)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

VINS - SPIRITUEUX (à l’Étude)
Exposition : 17 h / Vente : 18 h

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

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

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

VENDREDI 5 juillet 2019

ENTIER STOCK MAGASIN  
MERCERIE ET LAINE 

PORNIC (44210) 6 rue Clemenceau
Exposition 9 h 30 / Vente : 10 h 00

MATÉRIEL - OUTILLAGE - VÉHICULE -  
MOBILIER DE BUREAU - MATÉRIAUX

ENTREPRISES : RÉNOVATION - PAYSAGISTE -  
SALON DE COIFFURE

Exposition 14 h 00 - Vente 15 h 00 - 
PORNIC Zl de la Blavetière

Selarl VEYRAC-GIGOUT- 
DESCHAMPS-CARDIN-GEAIRON

28, bd Albert 1er 44600 SAINT NAZAIRE 
Tél : 02.40.19.06.77

VENTES JUDICIAIRES

Adresse : www.huissier-de-justice-saint-nazaire.fr
Frais judiciaires 12% H.T.

	

	

Maître TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire

Maître TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire

1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

GROUPE MAHEGROUPE MAHE
Société Civile au capital de 1.500 €
54, route du Manérick - Kermoisan

44740 BATZ SUR MER
RCS de St Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 20 juin 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GROUPE MAHE
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1.500 €.
Siège social : 54, route du Manérick -

Kermoisan - 44740 BATZ SUR MER.
Objet social : : Acquisition, apport, pro

priété, mise en valeur, mise à disposition à
titre gratuit, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

Gérance : M. Mikaël MAHE domicilié 54,
route du Manérick - Kermoisan - 44740
BATZ SUR MER.

M. Gwénaël MAHE domicilié 6, rue du
Moulin de la Place - 44350 GUERANDE.

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
19IJ05028

ABONNEZ-VOUS

pour 35 €/an
02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.frÉdition papier et newsletter

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique d’avo

cat en date du 24 juin 2019, il a été consti
tué une société par actions simplifiée dont
les caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : DOMITELEC
- siège social : 9, La sencie – 44530

SAINT GILDAS DES BOIS
- capital social : 1 000 €
- objet social : toutes activités d’électri

cité générale et de domotique
- durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75 % des actions composant le capital so
cial.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- président : Monsieur Christophe ROUXEL
né le 7 novembre 1967 à SAINT-NAZAIRE
(44), de nationalité française, demeurant 9,
La sencie – 44530 SAINT GILDAS DES
BOIS, nommé pour une durée illimitée

19IJ05091

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

NOTE A PARTNOTE A PART
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique 
au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 13 rue du Port

La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique NOTE A PART. Capital : 1 500,00
Euros. Siège : 13 rue du Port – La Chapelle
Basse Mer – 44450 DIVATTE SUR LOIRE.
Objet : Agence de production et de commu
nication en identité sonore; conseil en
marketing et stratégies commerciales;
prestation de service de conseil aux chefs
d’entreprise; toutes activités connexes ou
accessoires se rapportant aux activités
susvisées. Gérance : M. Jonathan FAYOSSE
demeurant 13 rue du Port – La Chapelle
Basse Mer – 44450 DIVATTE SUR LOIRE.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ05125

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

en date du 13 juin 2019 à Héric, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

FORME : SCI.
DENOMINATION SOCIALE : G4 IMMO-

BILIER.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 104 La Verdinière

44810 HERIC.
OBJET : L'acquisition par voie d'achat

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

DUREE : 99 ans.
GERANCE : - Monsieur Brice GUITTON

demeurant 104 La Verdinière 44810 HERIC
- Madame Jennifer GREMAUD demeu

rant 104 La Verdinière 44810 HERIC.
La société sera immatriculée au Registre

du Commerce et des sociétés de NANTES.
Pour Avis

19IJ05062
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Par assp en date du 29.05.2019, a été
constituée la sasu valoriseco, capital 1€,
siège 8r Général Travot 44100 Nantes, est
nommé président Amaury Detoc sis 8r
Général Travot 44100 Nantes, objet: réno
vation, aménagement et conseil en immo
bilier; durée:99 ans. rcs Nantes

19IJ04413

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 13/06/2019 à Nantes, il a

été constitué la société RENOWEST SER
VICES, SARL présentant les caractéris
tiques suivantes : Siège social : 58 rue de
la Bastille 44000 NANTES ; Objet social :
rénovation intérieure tous corps d’états.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. Capital social : 40 000 eu
ros. Gérance : Monsieur Jean DE CHA
RETTE DE LA CONTRIE demeurant 13 rue
La Peyrade 44100 NANTES. Immatricula
tion de la Société au RCS de Nantes. Pour
avis.

19IJ04754

Par acte SSP du 11/06/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

CDP COMPTOIR DU PEINTRE

Siège social: 3 rue du benelux zone
nant'est entreprise 44300 NANTES

Capital: 5.000 €
Objet: Commerce de gros d'appareils

sanitaires et de produits de décoration
Gérant: M. MOHAMMAD Murtaza 20

rue léo ferré 93430 VILLETANEUSE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
19IJ04778

Cabinet Catherine
BRUNET

Cabinet Catherine
BRUNET

Avocat
19, rue Jules Simon

35000 RENNES

KÉLAKÉLA
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 8 ter, rue de l'Ilette
44680 SAINTE-PAZANNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé en date

à RENNES du 20.06.2019, il a été constitué
pour une durée de 99 ans et sous la déno
mination KÉLA, une SARL ayant son siège
social 8 ter, rue de l'Ilette et pour objet en
France et dans tous pays

- L'activité de holding financier ;
- La prise de participation dans toutes

entités juridiques et dans toutes sociétés,
en vue d'en acquérir le contrôle, ou d'y
détenir une simple participation minoritaire

- La gestion de ces participations et no
tamment l'animation des filiales par leur
contrôle effectif et par la participation à la
définition, à l'aménagement et à la conduite
de leur politique ;

- Toutes opérations de service à ces
sociétés ou entreprises se rapportant à
cette activité ou à l'activité des filiales, afin
de permettre leur contrôle en matière d'in
génierie, administrative, de gestion, tech
nique, commerciale, ainsi que toutes pres
tations de service liées à la finance et la
gestion financière de ces entre-prises.

Le capital social fixé à 10 000 € est
constitué par des apports en numéraire. Il
est divisé en 1 000 parts sociales de 10 €
chacune.

La société sera gérée par M. Freddy
DUBOIS et Mme Hélène ALIAS épouse
DUBOIS demeurant ensemble 8 ter, rue de
l'Ilette 44680 SAINTE-PAZANNE.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ04937

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie VI

LEYN-RIBY, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Jean-Pierre VI
LEYN, Julie VILEYN-RIBY et Laurence
BLANCHARD, notaires associés», titulaire
d'un Office Notarial à COUPVRAY (Seine
et Marne), 43 rue d'Esbly, le 19 juin 2019,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l'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 et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, notamment l'acquisition des
biens et droits immobiliers sis à SERRIS
(77700), 8 Allée de la Plaine.

La dénomination : SCI ISALTHOMAR-
JUL.

Le siège social : PORNIC (44210) 200
rue des Lièvres.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR).

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à la majo
rité des trois quarts des associés.

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Alain FONTAGNERES, demeu
rant à PORNIC (44210), 200 rue des
Lièvres et Monsieur Thierry BONZON de
meurant à BUSSY SAINT GEORGES
(77600), 11 Rue Paul Valéry.

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

Pour avis, le notaire
19IJ04939

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

l’EURL H2F. Capital : 20 000 euros. Siège :
14, rue des Pinsons – 44120 VERTOU.
Objet : La prestation de gestion, de conseil
et de management destinées aux per
sonnes physiques et morales la prise de
participation sous toutes ses formes dans
toutes sociétés, la gestion desdites partici
pations, la direction, l’animation et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales. Gérant : Franck
HERVIEU, demeurant 14, rue des Pin
sons – 44120 VERTOU. Durée : 99 ans.
RCS NANTES. Pour avis. La Gérance

19IJ04944

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,

Notaire à NANTES, le 17/06/2019, a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L’acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières.

La société est dénommée : TERGA
Le siège social est fixé au : 29 rue de la

Maison Blanche 44100 NANTES
La société est constituée pour une durée

de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de

152 510,00 €
Les apports en numéraire sont de

10,00 €.
La gérante de la société est Madame

Christelle VAUGEOIS, 29 rue de la Maison
Blanche, 44100 NANTES

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
Le Notaire
19IJ04953

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
DENOMINATION : First Avenue Inves

tissement
SIEGE SOCIAL : 4 rue Jeanne d’Arc

44000 Nantes
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement d’un
bien immobilier situé 4 rue Jeanne d’Arc à
Nantes (44)

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANT : Monsieur Thierry Penna

nec'h, demeurant 66 rue Félibien 44000
Nantes, pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis
19IJ04955

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

ANGELIQUE SEIGNARD, notaire à FROS
SAY, 17, place de L'Eglise, le 20 juin 2019,
il a été constitué une société dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : EURL PICOT.
Forme : Société à responsabilité limitée

à associé unique.
CAPITAL SOCIAL :  cinq cents euros

(500,00 €) divisé en 10 parts sociales de
50,00 € chacune, numérotées de 1 à 10.

SIEGE SOCIAL : LES MOUTIERS EN
RETZ (44760) – 16 Place de l’Eglise Ma
dame.

OBJET :  Activités de second et gros
œuvre du bâtiment.

DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Gérant : Monsieur Laurent PICOT, de
meurant à LES MOUTIERS EN RETZ
(44760), 16, place de l’Eglise Madame.

Immatriculation de la société : Au re
gistre du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire.

Pour avis
19IJ04972

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 17

juin 2019, il a été constitué une société civile
de construction ventre présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SCCV ROMANET.
Forme : société civile de construction

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

Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

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

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

19IJ04975

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 14

juin 2019, il a été constitué une société civile
de construction ventre présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination :   SCCV GARE STE
LUCE.

Forme : société civile de construction
vente.

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

Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

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

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

19IJ04976

HABHAB
Société Civile au capital de 5000 euros
1bis, rue de Friedland - 44000  Nantes

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

en date du 19/06/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HAB
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 1bis, rue de Friedland -

44000  Nantes
Objet social : la gestion d'un portefeuille

de participations et de valeurs mobilières et
les opérations y afférentes ; la propriété,
l’achat, la vente et la gestion pour compte
propre de tous immeubles

Gérance : Mme Sophie Bouchonneau
demeurant 1bis, rue de Friedland - 44000 
Nantes

Clause d'agrément : agrément par la
gérance pour toute cession.

Durée de la société : 30 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ04983

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : FINFLEET
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 4 Rue Edith Piaf –

Bâtiment Asturia C - 44800 SAINT HER
BLAIN

OBJET : Courtier en financement auto
mobile et leasing, courtier en opérations de
banque ; intermédiation en opérations de
banque et en services de paiement ; man
dataire non exclusif en crédit à la consom
mation.

DUREE : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 1 000  €
GERANT : M. Marc-Antoine BARRAS

demeurant 8 Allée Prosper Mérimée –
SAINT HERBLAIN

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes  

19IJ04987
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HAUDE VOISINHAUDE VOISIN
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée
de chirurgiens-dentistes

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Bis Rue Lamoricière

44100 NANTES

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

NANTES du 18/06/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société d'exer
cice libéral à responsabilité limitée (de
chirurgiens-dentistes) ; Dénomination so
ciale : HAUDE VOISIN ; Siège social : 2 bis
Rue Lamoricière, 44100 NANTES ; Objet
social : l'exercice de la profession de chi
rurgien-dentiste ; Durée de la Société : 99
ans à compter de l’immatriculation de la
Société au RCS ; Capital social : 5 000 € ;
Gérance : Mme Haude VOISIN, demeurant
18 Rue Auguste Rodin à NANTES (44100).
Immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
19IJ04961

INDIGOINDIGO
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège social : 6 Rue Plessis Bouchet
44800 ST HERBLAIN

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

en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE du
21 juin 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : INDIGO.
Siège : 6 Rue Plessis Bouchet, 44800

ST HERBLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 200 000 euros.
Objet : L'acquisition, la gestion et la

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

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

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

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

Président : La société BLUE SKY, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
10 000 euros, dont le siège social est 6 rue
Plessis Bouchet – 44800 SAINT HER
BLAIN, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 851
622 183, représentée par son gérant,
Guillaume CHAUSSEPIED.

Commissaire aux Comptes titulaire :
LUCIEN BLANCHARD ET ASSOCIES -
LBA, 2 rue de l’Hôtellerie – 44470 CAR
QUEFOU.

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

Pour avis, le président
19IJ04977

CALMCALM
Société civile au capital de 5000 €

26, avenue Emile BOISSIER - 44000
Nantes

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

en date du 19/06/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CALM
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 26, avenue Emile Boissier

- 44000 Nantes
Objet social : la gestion d'un portefeuille

de participations et de valeurs mobilières et
les opérations y afférentes ; la propriété,
l’achat, la vente et la gestion pour compte
propre de tous immeubles

Gérance : Mme Patricia Prenaud de
meurant 26, avenue Emile Boissier - 44000
Nantes

Clause d'agrément : agrément de la
gérance pour toute cession.

Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ04985

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 21 Juin 2019, il a été
constitué la société HOLDING MCS, So
ciété par actions simplifiée au capital de 1
600 € ayant son siège 20 Avenue de la
Corberie 44840 LES SORINIERES, pour
une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES ayant pour objet (sommaire) :
toutes activités de holding. Mme Sandrine
REMAUD, La Cerclerie, 11 impasse du
Chêne Gallon 44330 LA CHAPELLE HEU
LIN a été nommée Président.

Assemblées / Droit de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède.

Cession d’actions : Toute cession est
soumise à l’agrément de l'assemblée géné
rale.   POUR AVIS

19IJ04990

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine

LE ROUX, notaire à Nantes (Loire-Atlan
tique), 15 Boulevard Guist’hau, le 13 juin
2019 enregistré au SIE de NANTES 2ème
bureau, le 17/06/2019 Dossier 2019
00052744, référence n°2019N017352, a
été constitué la société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :

Dénomination : SCI ROND-POINT DE
VANNES.

Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE.

Capital Social : MILLE EUROS (1.000,00 €).
Siège Social : SAINTE LUCE SUR

LOIRE (44980), 4 rue Marcel Cerdan.
Objet Social : l’acquisition, en état futur

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

Et plus particulièrement l’acquisition
d’un immeuble sis à NANTES (44300), 78,
Boulevard Lelasseur, Rond-Point de
Vannes.

Durée : 99 annéesà compter de son
immatriculation au RCS.

Gérance : Monsieur Christophe MAVIEL
demeurant à SAINTE LUCE SUR LOIRE
(44980) 4 rue Marcel Cerdan.

Madame Clotilde SEROUX née LEPI
CIER demeurant à SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44980) 4 rue Marcel Cerdan.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS deNANTES

Cession de parts sociales - agrément :
Agrément toute cession.
La décision d’agrément est de la compé

tence de l'assemblée générale.
Pour avis
Maître Catherine LE ROUX

19IJ04991

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 21

juin 2019, est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes : DENO
MINATION : SAFIREO. FORME : Société
par actions simplifiée. CAPITAL : 5 000
euros. SIEGE : 30 Rue Joachim du Bellay –
44119 Treillières. OBJET : Conseil pour le
management de la Performance et déve
loppement de solutions digitales pour l’ani
mation de la Performance – Tous conseils
en entreprise. DUREE : 99 années. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées 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.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément  de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l'article "16 “Règles d'adoption des déci
sions collectives” des statuts avec prise en
compte des voix du cédant. PRESIDENT :
REMILI Thierry – 30 Rue Joachim du Bel
lay – 44119 Treillières. IMMATRICULA
TION : au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ04993

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : OUEST VIDEO
PROD. Siège social : 11 route de la Roche
Maurice, 44100 NANTES. Forme : SARL.
Capital : 4000 €. Objet social : Production
audiovisuelle, réalisation de vidéos de
communication et de journalisme, location
de matériel vidéo. Gérance : Monsieur Si
mon BRODIN, 11 route de la Roche Mau
rice, 44100 Nantes. Cogérant : Monsieur
Thibault CHAUVET, 10 rue du Loquidy,
44300 Nantes. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ04994

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LE ROCHER DES MARAISLE ROCHER DES MARAIS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LE ROCHER DES
MARAIS

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE SOCIAL : 4 rue de la Guillauderie

44118 LA CHEVROLIERE
OBJET : Exploitation d’un fonds de

commerce ayant pour activité l’hôtellerie.
Commerce au détail et en gros de produits
du terroir et de bibelots et souvenirs.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

PRESIDENT : SAS OME FINANCES 4
rue de la Guillauderie 44118 LA CHEVRO
LIERE.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

19IJ04998

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 14/06/2019, il a été

constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

- Dénomination : MAISON & SERVICES
PORNIC - Siège social : Rue du Traité de
Paris - Zone de l'Europe, 44210 PORNIC -
Objet : activité de prestations de services
auprès des particuliers dans le cadre de
l'article L.7231-1 et suivants du code du
travail et notamment les prestations d'en
tretien de la maison et travaux ménagers,
le petit jardinage et le petit bricolage - Ca
pital : 5.000 euros -Durée : 99 ans - Gé
rance : Marie CROS, 3 rue de la Concorde
à 44210 PORNIC Alexandre NICOLLE, 60
boulevard de Linz à 44210 PORNIC - Im
matriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
19IJ05000

Avis est donné de la constitution d'une
société : Forme : SAS – Dénomination :
Ecole D'Emdr, de Psychothérapie Huma
niste, Européenne – SIGLE : EDEPHE –
Siège social : 9, rue Jeanne D'Arc 44000
NANTES – Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES –
Capital : 5000 € - Objet : toutes prestations
de formation, de supervision, de recherche
et de conseil dans le domaine de la psycho
thérapie auprès de professionnels ou de
particuliers - Exercice du droit de vote : tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque asso
cié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. – Agrément : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. En cas de pluralité d'associés : les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. - Président : Ma
dame Eugénie ZARA-JOUILLAT demeu
rant 32, rue des forges – NANTES (44300).
 

19IJ05004

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SASU EUROPA MARKET au capital de
1000 euros. Siège social : 5, place de
l’Eglise, 44230 SAINT-SEBASTIEN SUR
LOIRE. Objet : Commerce de détail d'ali
mentation générale et produits non alimen
taires, épicerie. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES. Pré
sidente : Mme Ionela-Florentina BALASA
demeurant 11 rue de la Greneraie, le Val
Joli Bâtiment 32 à Saint-Sébastien sur Loire
(44230).

19IJ05109

Par acte SSP du 01/07/2019 il a été
constitué une SARL à associé unique à
capitale variable dénommée:

SENEXPORT
Nom commercial: SENEXPORT
Siège social: 2 rue irlande 44000

NANTES
Capital: 3.000 €
Capital min: 1.000 €
Capital max: 69.000 €
Objet: Cette sociéte de services à pour

vocation de collecter des colis en France,
les stoker et ensuite les acheminer à Dakar
par container afin de les distribuer à leurs
bénéficiares. Cette société pourrait égale
ment acheter de la marchandise en France
et la revendre à Dakar.

Gérant: M. DIOUF Papa Cheikhou 2
Rue irlande 44000 NANTES

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

19IJ05131

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AMMARION
Sigle : SCI
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12 rue Adrien Langlois,

44100 NANTES
Objet social : Propriété, administration,

exploitation par bail, location et exception
nellement la vente.

Gérance : M. Amaury TARDIER demeu
rant 3 Carhaillan, 56430 MAURON

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

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

19IJ05092
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TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel Sainte-

Marie, 
44210 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédérick

DUVERT, Notaire de la Société d'exercice
libéral par actions simplifiée «Olivier TOS
TIVINT, Frédérick DUVERT & Benoît-Phi
lippe DEVILLE, notaires associés», titulaire
d’un Office Notarial à PORNIC, route de
Saint Michel, le 20 juin 2019 a été constituée
une société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale: SCI BEACH
ROAD,

Forme: société civile immobilière,
Montant et variabilité du capital social :

1.000 euros. Ce capital est variable et ne
peut être réduit au dessous de 1 euros.

Siège social: LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 16 chemin de Kerlaray-Le Guézy.

Objet social:
1°) L'acquisition, par voie d'achat,

d'échange, d'apport ou autrement, de tous
les immeubles bâtis et non-bâtis, leur dé
tention et leur administration pour ses as
sociés, la restauration et la construction de
tous les immeubles, la mise à disposition
de tout ou partie des immeubles au bénéfice
de ses associés et/ou la location de tout ou
partie des immeubles de la Société. 2°)
L'ouverture et la gestion de tous comptes
bancaires. 3°) L'ouverture d'une ligne téle
phonique. 4°) La conclusion de tout em
prunt, hypothécaire ou non et, à titre excep
tionnel, le cautionnement hypothécaire des
associés. 5°) Le cas échéant, la vente,
l'échange, l'apport et l'arbitrage, de tout ou
partie des élements immobiliers et mobiliers
du patrimoine de la Société, à condition de
respecter strictement le caractère civil de la
Société. 

Durée: 99 années à compter de l’imma
triculation au RCS.

Apports en numéraire seulement : les
associés n’ont effectué que des apports en
numéraire dont le montant total s’élève à
1.000 euros.

Gérant: Madame Régine FLOHIC domi
ciliée à la BAULE-ESCOUBLAC (44500) 16
chemin de Kerlaray – Le Guézy a été nom
mée dans les statuts en qualité de premier
gérant pour une durée illimitée.

Immatriculation: la société sera immatri
culée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Procédure agrément: toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.

Pour avis
19IJ05005

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

çoise LEPAGE notaire à SAINT MARS DU
DESERT (Loire-Atlantique) le 12 juin 2019,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LGBS.
Siège : LE CELLIER (44850), 53 Beau

Soleil.
Durée : 99 années.
Objet : l’acquisition, l’apport, la pro

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

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
civiles 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.

Capital social: 140.000,00 EUR.
Montant de l’apport immobilier : 140.000,00

EUR.
Clause d’agrément : voir les statuts.
Co-gérance : Madame Patricia GERNI

GON épouse FOURNY demeurant à LE
CELLIER (44850) 53 Beau Soleil, Monsieur
Quentin FOURNY, demeurant à LE CEL
LIER (44850) 53 Beau Soleil, Madame
Angélique FOURNY,  demeurant à LE
CELLIER (44850) 53 Beau Soleil. Monsieur
Raphaël FOURNY, demeurant à VERTOU
(44120) 141 route de la Gare.

 Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

19IJ05015

BAGATELLEBAGATELLE
Société Civile Immobilière

au capital 5000 euros
Siège social : 1, rue des Bateliers 

44120 Vertou

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

en date du 21/06/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BAGATELLE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 1, rue des Bateliers -

44120 Vertou
Objet social : la propriété, l’achat, la

vente et la gestion pour compte propre de
tous immeubles ;la gestion d'un portefeuille
de participations et de valeurs mobilières et
les opérations y afférent.

Co-Gérance : M. Emmanuel SOURNIA
et Mme Sophie SOURNIA née BALLU de
meurant ensemble 1, rue des Bateliers -
44120 Vertou

Clause d'agrément : agrément pour
toute cession accordée par la gérance.

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

Pour avis
19IJ05016

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société d'exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL DES FONTAINES » -
capital : 55.000 Euros – Siège social : 2 bis,
rue de Jarlan 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES - objet: l’exercice de la profes
sion de chirurgien-dentiste- Gérant : Ma
dame Céline de QUENGO de TONQUE
DEC, domiciliée 5 rue de la Rouaudière,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - du
rée : 99 ans – Immatriculation au RCS de
NANTES.

19IJ05018

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL ROSEMARY FOODTRUCK au capi
tal de 1 000 euros. Siège Social : 7, Rue du
Pont Allard 44610 INDRE. Objet : L'exploi
tation d'un Foodtruck itinérant de restaura
tion rapide. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de Nantes. Gé
rants : Madame Anaïs HUYGHE et Mon
sieur Edern CHERVILLE demeurant en
semble 7, Rue du Pont Allard 44610 INDRE.

19IJ05020

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

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

. Dénomination sociale : MAR SEA-
FOOD.

. Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

. Siège social : 12 rue René Plu
mard 44360 SAINT ETIENNE DE MONT
LUC.

. Objet social : En France et dans tout
pays : Achats, ventes, importations, expor
tations, représentation de commerce en
produits alimentaires ou non sauf produit
reglementés.

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

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

. Gérance : Madame CHETRIT MAYER
VARELA Murielle demeurant à SAINT
ETIENNE DE MONTLUC (44360), 12 rue
René Plumard.

. Immatriculation : RCS de NANTES.
19IJ05023

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE, le 18
juin 2019, a été constituée une société civile
immobilière :

Dénomination : HT IMMO.
Objet : l’acquisition, l’apport, la pro

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

Siège social : NANTES (44000), 2 allée
de la Maison Rouge.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Capital : DEUX MILLE EUROS (2 000,00
EUR).

Gérants : Monsieur Tifen Arnaud Al
fonso MELARA, demeurant à NANTES
(44000) 2 allée de la Maison Rouge, et
Monsieur Marwene SOUISSI, demeurant à
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU (44640) 21 rue
de l'Abbé Henri Garnier.

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.

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour avis, Me GOBIN
19IJ05029

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

44115 Haute-Goulaine

TRANSPORTS DUGASTTRANSPORTS DUGAST
SARL à associé unique
au capital de 20 000 €
3 rue du Plessis Guery

44330 LE PALLET

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date

du 3 Juin 2019 de la Société à  Responsa
bilité Limitée à  associé unique TRANS
PORTS DUGAST ; capital : 20 000 euros;
siège : 3 Rue du Plessis Guery 44330 LE
PALLET; objet : Le transport routier de
marchandises et/ou location de véhicules
industriels avec conducteur et activité de
commissionnaire de transports. Gérance :
Monsieur Cédric DUGAST demeurant 3 rue
du Plessis Guery 44330 LE PALLET, a été
nommé gérant pour une durée illimitée ;
durée : 99 ans ; RCS : NANTES

La Gérance
19IJ05033

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 1 juin 2019, à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.

Dénomination : LV CONSULTING.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 437 bis route de Clisson,

44230 St Sébastien sur Loire.
Objet : La réalisation de toutes presta

tions de services en matière informatique,
administrative, financière, technique et de
gestion, l'activité de conseil à destination
des professionnels notamment dans le
cadre de formation, de mise en place d’or
ganisation administrative, et de toutes acti
vités de sous-traitance administrative.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Gérant : Madame Laëtitia VILLAIN, de

meurant 7 rue des Rogets, 44230 St Sébas
tien sur Loire.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis
19IJ05034

SAS PROCEASAS PROCEA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 600 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer

CS 86316 44263 NANTES Cedex 2
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES

AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 24/06/2019 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS PROCEA 
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer CS

86316 44263 NANTES Cedex 2
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 600 €
Objet social : Conclusion de tout contrat

de promotion immobilière conformément
aux articles L221-1 et suivants du Code de
la construction et de l’habitation ; marchand
de biens.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire

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

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

Président : La SAS ADM AETHICA DE
VELOPPEMENT MONTAGE au capital de
1 204 000  € dont le siège social est 32 rue
Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES,
485 173 561 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

Commissaire aux Comptes titulaire :
SARL RSM OUEST, 213 Route de Rennes,
L’Arpège BP 60277 44702 ORVAULT Ce
dex

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

Pour avis, La Présidente
19IJ05044

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : T.M.P. Siège so
cial : 13 allée du Manoir, 44640 ST JEAN
DE BOISEAU. Forme : SAS. Capital : 1000
Euros. Objet social : La société a pour objet
en France et à l’étranger, entre autres,
Prestations de services de promotion du
nom commercial de ses clients et des
marques de produits que ceux-ci exploitent.
La participation, l’animation et/ou l’organi
sation de divers évènements promotionnels
(salons professionnels, stands de présen
tation auprès de professionnels du secteur
de la sécurité et de la prévention). Prési
dente : Madame Danielle BILLAUD demeu
rant : 13 allée du Manoir, 44640 SAINT
JEAN DE BOISEAU élu pour une durée
indéterminée. Directeur général : Monsieur
Thierry MOREAU demeurant : 130 avenue
de Versailles, 94230 THIAIS. Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément: Les actions sont libre
ment cessibles entre actionnaires après
une inaliénabilité de 3 mois, uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.

19IJ05051
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 21 juin 2019, il a été
constitué la société HELP STUDIO GRA
PHIQUE, Société par actions simplifiée au
capital de 2 000 € ayant son siège 20 Ave
nue Praud 44300 NANTES pour une durée
de 99 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de NANTES ayant pour
objet  : la création et la production gra
phique. M. Loïc POIVET, 20 avenue Praud
44300 NANTES a été nommé Président.

Assemblées / Droit de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède.

Cession d’actions : Toute cession est
soumise à l’agrément de l'assemblée géné
rale.

19IJ05017

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

en date à Nantes du 17 juin 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : TERRAM
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : Les Roseaux, 44330 VALLET
Objet : toute opération de vente, de

production et d’épandage d’engrais, de
mélange d’engrais, d’amendements, de
composts, de biostimulants, ainsi que toute
opération de conseil, d’analyse à destina
tion du monde agricole ; toute opération
logistique, de manutention, de chargement
et de déchargement, de stockage de mar
chandises, liquide ou solide, conditionnée
ou non ; toute opération de reconditionne
ment ou d’ensachage.

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

Capital : 400.000 euros
Président : Société LE GRAND FAL

LOURD, dont le siège est sis 19 route des
Joviniens, La Falourdière, 79380 Saint-
Jouin-de-Milly/Moncoutant sur Sèvre (844
 371 088 RCS NIORT)

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

Agrément des cessions d’actions : Toute
transmission d’actions est libre.

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

Pour avis.
19IJ05041

KD FIRST CLASS
TRANSPORT

KD FIRST CLASS
TRANSPORT

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 31

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

DENOMINATION : KD FIRST CLASS
TRANSPORT

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 18-Bis, rue Jean Huet

à INDRE (44610)
OBJET : L'activité d'exploitant ou

conducteur de Voiture de Transport avec
Chauffeur (VTC), l’achat, la vente et la mise
en location de véhicules VTC

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

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

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

PRÉSIDENT : Monsieur Christian Roger
KOUABITE NOUBISSIE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
19IJ05047

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

YAHYAOUIYAHYAOUI
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 3 000 €uros
Siège social : 120 Avenue du Général de

Gaulle - 44500 LA BAULE
Société en cours de constitution

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BAULE du 24 juin 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : YAHYAOUI
Siège social : 120 Avenue du Général de

Gaulle - 44500 LA BAULE
Objet social : restauration rapide
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du Commerce et des Sociétés

Capital social : 3 000 €uros
Gérance :
-Monsieur Mohamed EL YAHYAOUI

demeurant 16 Square Emile Littré – 49300
CHOLET

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ05049

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : PIOT GERBIER
ENTREPRISE. Siège social : 120 BIS
AVENUE DE SAINT SEBASTIEN, 44380
PORNICHET. Forme : SARL à capital va
riable. Sigle : PGE. Capital minimum :
100 €, en dessous duquel il ne peut être
réduit. Capital initial : 100 €. Capital maxi
mum : 35000 €. Objet social : CONCEP
TION ET VENTE EN LIGNE DE VÊTE
MENT DE TRAVAIL. Gérance : Mademoi
selle Estelle PIOT, 53B bd Arago, 75013
PARIS. Cogérant : Monsieur PAUL GER
BIER, 120 BIS AVENUE DE SAINT SEBAS
TIEN, 44938 PARIS. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire

19IJ05058

LA MAISON QUI REND
FOU

LA MAISON QUI REND
FOU

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LA MAISON QUI
REND FOU

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL :  33 Bis, Rue Aristide
Briand – 44400 REZÉ

OBJET : Pratique et enseignement de la
musique

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M. Arnaud MAISON de

meurant 5 Bis, Route du Grand Pré à
SAINT-AIGNAN DE GRABDLIEU (44860) ;

Mme Carole MAISON demeurant 5 Bis,
Route du Grand Pré à SAINT-AIGNAN DE
GRABDLIEU (44860)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
19IJ05083

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

OLYMPEOLYMPE
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique
Au capital de 10 000 €uros

Siège social : rue du Moulin de la
Rousselière - 44800 SAINT-HERBLAIN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 20 juin 2019,
il a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée à Associé Unique

Dénomination sociale : OLYMPE
Siège social : rue du Moulin de la Rous

selière – 44800 SAINT-HERBLAIN
Objet social : Pizzéria, pâte, brasserie,

bar, glacier, restaurant, vente à emporter,
restauration rapide

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

Capital social : 10 000 €uros
Gérance : Monsieur Guillaume RAM

BAUD, demeurant 17 rue Guillard – 44100
NANTES, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de :
NANTES.

Pour avis,
La Gérance

19IJ05087

PGH NOTAIREPGH 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 : PGH NOTAIRE
Forme sociale : 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. Pierre GOBIN
Clause d'agrément : Les cessions d'ac

tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

Pour avis
19IJ05089

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : TRANS'OUEST44.
Siège social : 5 Allée des Sources, 44220
Couëron. Forme : SASU à capital variable.
Sigle : T.O.44Nom commercial : Trans'Ouest44.
Capital minimum : 2500 Euros, en dessous
duquel il ne peut être réduit. Capital initial :
25000 Euros. Capital maximum : illimité.
Objet social : le transport routier en général
de marchandises. Commissionnaire trans
port . La logistique et sa gestion de sto
ckage. loueur toutes catégories et louageur
avec ou sans chauffeurs. Président : Mon
sieur Christian HUNZINGER demeurant : 5
Allée des Sources, 44220 Couëron élu pour
une durée de 99 années. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes. 

19IJ05094

AVIS DE CONSTITUTION
 Avis est donné de la constitution de la

SARL DOUINEAU GESTION au capital de
1 000 euros. Siège social : 55 LE NORES
TIER 44450 DIVATTE SUR LOIRE. Objet :
les conseils et l’assistance aux entreprises
ou organismes divers en matière adminis
trative, secrétariat, organisation, gestion,
relations publiques, communication interne
ou externe, etc… Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES. Gé
rants : M Pierre DOUINEAU et Mme Gwe
naëlle DOUINEAU demeurant tous les
deux : 329 RUE DU BEUGNON 44430 LE
LOROUX-BOTTEREAU.

19IJ05124

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 24

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

Dénomination : Guardtex Investisse-
ment.

Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 2.580 euros.
Siège : 24 rue de la Rabotière, 44800

Saint-Herblain.
Objet : la prise de participation par voie

d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans la société Guardtex (750 197
956 RCS Vannes) ainsi que la gestion de
cette participation (en ce compris le cas
échéant la cession de tout ou partie de cette
participation).

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé a le droit de participer,
par lui-même ou par représentation par un
autre associé, aux décisions collectives dès
lors que ses actions sont inscrites en
compte au jour de la décision. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu’elles représentent.

Agrément : les valeurs mobilières ne
peuvent faire l’objet d’une cession, autre
qu’une cession libre au sens des statuts,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
qu’avec l’agrément préalable du Président.

Les actions de la société sont inalié
nables jusqu’au 31 décembre 2021 hors
exceptions prévues par les statuts et sauf
autorisation du Président.

Président : Monsieur Benjamin Henri-
Rousseau demeurant 66 rue de la Main
guais, 44470 Carquefou.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ05133

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : FX ENERGY
Siège social : 40 rue Saint Anne – 44680

SAINTE PAZANNE
Objet : holding financière
Durée : 99 ans.
Capital : 150 000 €
Président : M. HUCHET Xavier demeu

rant au 40 rue Saint Anne – 44680 Sainte
Pazanne

Directeur Général : M. BADEAU Fabrice
demeurant au 6 Impasse Pierre Loyer –
44800 SAINT HERBLAIN

Assemblées / droit de vote : tout associé
a le droit de participer aux assemblées quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Chaque action donne droit à une voix.

Agrément : lorsque la société comporte
deux actionnaires, seules les cessions
d’actions intervenant entre ces deux action
naires sont libres. Dans tous les autres cas,
la cession est soumise à l’agrément de la
collectivité des associés représentant plus
des 3/4 du capital.

Immatriculation : RCS NANTES en
cours

 APPORT DE TITRES
Suivant acte SSP en date du 14/06/2019,

les apports suivants ont été effectués à la
Société FX ENERGY :

- Par M. HUCHET Xavier, 28 actions- Par
M. BADEAU Fabrice, 28 actions

de la société GAROS ENERGIE, société
par actions simplifiée, immatriculée au RCS
NANTES sous le n° 330 043 985.

Les actions ont été apportées pour une
valeur de cent cinquante mille euros
(150 000,00 €.)

19IJ05108
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 26 juin
2019 à VILLENEUVE-EN-RETZ, d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCEA MASSON ET
FILLES.

Forme : Société civile d’exploitation
agricole.

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

Siège social : 86 route de Machecoul
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ.

Objet social : la gestion et l’exploitation
de terres agricoles, notamment sous forme
de serres, la production et le négoce de
plants.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Gérantes : Madame Delphine MASSON
épouse PICOT demeurant 1 la Rouillère
44580 SAINT-CYR EN RETZ, et Madame
Karine MASSON épouse CLAVIER demeu
rant 24 rue de la Haute Croix 44580 SAINT-
CYR EN RETZ, pour une durée indétermi
née.

Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.

19IJ05117

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SGB & CO SGB & CO 
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros 

Siège social : 650 rue Antoine 
de St Exupéry, 44150 ANCENIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 25 juin 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée Dénomination :
SGB & CO Siège : 650 rue Antoine de St
Exupéry, 44150 ANCENIS Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal : 20 000 euros Objet : La fabrication,
l’embouteillage et la commercialisation de
bières et multiples boissons, L’accompa
gnement, l’aide, le conseil, la gestion de
projet, l’audit à destination des Entreprises
et des particuliers sur l'ensemble des do
maines relevant de la finance, de la gestion
de risques, du management, du commer
cial, de la direction, de la stratégie, des
ressources humaines, de la communica
tion, de la création d'entreprises, de la bu
reautique, de l’informatique et du secréta
riat, La création et l’achat de marques ainsi
que leur exploitation sous la forme de
contrat de franchise, contrat de concession
et plus généralement tout contrat de mise
à disposition de signes distinctifs et/ou d’un
savoir original, technique et commercial ;
La prise de participation par achat, sous
cription, apport, fusion ou autres opérations
de toutes valeurs mobilières ou parts so
ciales, dans toutes entités juridiques avec
ou sans personnalité morale, la gestion,
l’administration et, à titre occasionnel, la
vente de ces parts ou valeurs mobilières ;
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Madame Luciana PEREIRA
MIRANDA demeurant 25 rue du Calvaire –
44000 NANTES Directeur général : la so
ciété MDB PARTNERS, société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est 10 rue Léon Maître –
44000 NANTES immatriculée 824 193 734
RCS NANTES représentée par son gérant,
Monsieur Eric CHARLES.

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

POUR AVIS
Le Président

19IJ05097

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (Loire-
Atlantique), 22, rue de la République, le 20
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 : BEAU
SOLEIL.

Le siège social est à : NOTRE-DAME-
DES-LANDES (44130), 34 rue Beau Soleil.

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 Nicolas Robert Michel PRAUD :
50 parts numérotées de 1 à 50.

Et Madame Cécile Denise Marie BES
NIER : 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 Nicolas Robert Michel PRAUD né
à NANTES (44000) le 10 juillet 1979, et
Madame Cécile Denise Marie BESNIER,
son épouse, née à NANTES (44000) le 30
septembre 1986, et demeurant ensemble à
NOTRE DAME DES LANDES (44130), lieu-
dit La Gérauderie.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

19IJ05114

SCI IMMOSAB SCI IMMOSAB 
Société civile au capital de 1 000 euros  

Siège social : 10 passage Louis Levesque
44000 NANTES

En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

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

en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE du
26 juin 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI IMMOSAB.
Forme sociale : Société civile.
Siège social : 10 passage Louis Le

vesque - 44000 NANTES.
Objet social :
- La propriété, l'administration, la vente

et l'exploitation par bail, location meublée
ou non, ou autrement des immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, 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 meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;

- 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.

Gérance : Madame Isabelle GRONEAU,
demeurant 10 passage Louis Levesque –
44000 NANTES.

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

Pour avis, la Gérance
19IJ05116

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,

Notaire à NANTES, le 25 juin 2019, a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.

La société est dénommée : La Rainette
Le siège social est fixé à GRAND

CHAMP-DES-FONTAINES (44119), Les
Tunières

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
2.000,00 €

Les gérants de la société sont M Pierre
BRIODEAU et Mme Pascale BRIODEUA,
Les Tunières - 44119 GRANDCHAMP-
DES-FONTAINES

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES

Pour avis
Le Notaire.

19IJ05129

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,

Notaire à NANTES, le 25 juin 2019, a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.

La société est dénommée : SC DERVAL
Le siège social est fixé à TREILLIERES

(44119), 34 quater rue de Rennes
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

2.000,00 €
La gérante de la société est Sandrine

CASSAGNE, 34 quater rue de Rennes -
44119 TREILLIERES

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES

Pour avis
Le Notaire.

19IJ05130

Par acte SSP du 27/06/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

LD IMMO

Sigle: LDI
Siège social: 47 bis rue gustave char

pentier 44300 NANTES
Capital: 10.000 €
Objet: Acquisition, mise en valeur, ges

tion, administration de biens et droits immo
biliers

Gérant: M. LE DAYO Pascal 47 Bis Rue
Gustave Charpentier 44300 NANTES

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en assem
blée Générale.

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

19IJ05132

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LICORNE ROSE.
Siège social : 4 Allée de Clair Bois, 44630
Plessé. Forme : Société Civile Immobilière
à capital variable. Capital minimum :
1000 €, en dessous duquel il ne peut être
réduit. Capital initial : 1000 €. Capital maxi
mum : 500000 €. Objet social : La location
de tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-pro
priété ou usufruit. L'acquisition de tous
biens mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.
Gérant : Monsieur François-Xavier FLAN
DIN, 4 Allée de Clair Bois, 44630 Plessé.
Cogérante : Madame Anne LUPFER, 4,
Allée de Clair Bois, 44630 Plessé. Toute
cession à un Associé ou à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.

19IJ05068

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert De Grand
Lieu

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

Charles VEYRAC notaire à ST PHILBERT
DE GD LIEU (44310), le 24/06/2019, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI FP3C
Siège : SAINT PHILBERT DE GRAND

LIEU, 29 rue des frênes
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Durée : 99 ans,
Capital social :  1.200,00 euros
Apport en numéraire : 1.200,00 euros
Gérance : Monsieur Frédéric MACE et

Madame Céline MORINET, demeurant
ensemble à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU, 29 rue des frênes

Cession : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

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

19IJ05105
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Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires  à 

GUERANDE (44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Maître

Charles-Edouard BOISVIEUX, en date du
3 juin 2019, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’enregistrement de
SAINT-NAZAIRE 1, le 6 juin 2019 dossier
2019 00025506 référence 4404P04 2019
N00704, il a été constitué la société présen
tant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : DAVANTO.
- Forme : société civile immobilière.
- Capital social : 200,00 €
- Siège social : SION-LES-MINES

(44590)  25, La Hunaudière.
- Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, l'emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires. Excep
tionnellement l'aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société, notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société.

- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

- Cogérants : Monsieur Anthony ROUS
SEL et Monsieur David SAUZEAU demeu
rant ensemble 25 La Hunaudière à SION-
LES-MINES (44590).

Pour avis
19IJ05118

SELARL LEXCAPSELARL LEXCAP
Cabinet d'Avocats

Maître Antoine PINÇON
Siège social :

4 rue du Quinconce 
49100 ANGERS

ALTEREA GROUPEALTEREA GROUPE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1.000 €uros
Siège social : 26, bd Vincent Gâche

44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP à NANTES (44), en date

du 26/06/2019, il a été constitué la société
suivante :

FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION : ALTEREA GROUPE.
SIEGE : 26, boulevard Vincent Gâche -

44200 NANTES
OBJET : L'acquisition, la souscription, la

gestion de tous biens et droits mobiliers,
notamment de toutes valeurs mobilières ou
droits sociaux dans toutes Sociétés exis
tantes ou à créer et susceptibles de contri
buer au développement de l’objet social.

- La prestation de services de toutes
natures,notamment d'animation et de ges
tion administrative, commerciale, finan
cière,technique... aux bénéfices de toutes
entreprises et notamment des Sociétés
dans lesquelles elle détiendra des partici
pations.

- L’acquisition, la cession, la gestion de
tous terrains ou immeubles de toutes na
tures.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1000 euros.
PRESIDENT : SUSTAINABLE - SARL

au capital de 100 000 € - siège social : 26,
boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES
- RCS NANTES 479 167264.

DIRECTEUR GENERAL : CITYHAND -
SARL au capital de 153 000 € - Siège so
cial : Espace performance La Fleuriaye -
15, avenue du Professeur Rouxel - 44481
CARQUEFOU CEDEX - RCS NANTES 797
984 416.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
transmission des actions est libre et sans
agrément.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives du
moment que ses titres de capital sont ins
crits à son nom à la date, selon le cas,
de l’assemblée, de l’envoi des documents
en vue d’une consultation écrite ou de l’acte.
Il peut se faire représenter par un autre
associé exclusivement. Le droit de vote
attaché aux titres de capital est proportion
nel à la quotité du capital qu’ils représentent
et chaque titre de capital donne droit à une
voix.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

19IJ05122

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 27/06/2019, il a été

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :  OPTIC & CONNECT
Objet social : La présente société par

actions simplifiée a pour objet, en France
et à l'étranger l'installation de :

- câbles et appareils électriques; - câbles
de télécommunications; - câblage de ré
seau informatique et de télévision par câble,
y compris les fibres optiques; - paraboles; -
systèmes d'éclairage; - des antennes d'im
meuble; - des systèmes d'alimentation de
secours; - systèmes d'alarme incendie; -
systèmes d'alarme contre les effractions; -
de systèmes électriques de paiement pour
parking.

Siège social : 25 rue Pierre Chevry,
44560 Paimboeuf.

Capital : 100 €.
 Durée : 99 ans.
 Président : M. LAKNAOUI DJAMEL,

demeurant 25 rue Pierre Chevry, 44560
Paimboeuf.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Clause d'agrément : Cession soumise à
agrément dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Saint-Na
zaire

19IJ05136

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR

Notaires à la Baule
55 avenue Louis Lajarrige

44500 - LA BAULE-
ESCOUBLAC

SCM KINE EMMASCM KINE EMMA
Société Civile de Moyens

Au capital de 50,00 €
16 avenue Marcel Rigaud

44500 LA BAULE
RCS SAINT-NAZAIRE

Suivant acte reçu par Maître DUFOUR,
notaire à LA BAULE, en date du 5 juin
2019, il a été constitué la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCM KINE
EMMA

Forme sociale : Société Civile de
Moyens

Au capital de : 50,00 €
Siège social : 16 avenue Marcel Rigaud

44500 LA BAULE
Objet social : Faciliter l'exercice de l'ac

tivité professionnelle de ses membres par
la mise en commun de moyens tant hu
mains que matériels nécessaires à l'exer
cice de leur profession de masseur-kinési
thérapeute

Gérance : Madame Emmanuelle LE PE
TIT : 21 Cannevé - 44350 GUERANDE.
Madame Marion PENFORNIS épouse AU
BERT : 14 bis route de Bugale - 44500 LA
BAULE

Clause d'agrément : Toutes les cessions
sont soumises à l'agrément unanime des
associés

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis
19IJ05144

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Yannick THE

BAULT, Notaire à LOIREAUXENCE, le 14
mai 2019, a été constituée la société civile
dénommée "SCI RABIN".

Siège social : LOIREAUXENCE (44370)
La Chapelle Saint Sauveur, 25 Le Clos du
Bourg.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €) divisé en 120 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 120.

Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mobi
liers et immobiliers et plus particulièrement
de toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de NANTES.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

La gérance de la société est assurée par
tous les associés, savoir :

- Monsieur Emmanuel RABIN, demeu
rant à LOIREAUXENCE (44370) La Cha
pelle Saint Sauveur, 25 Le Clos du Bourg,

- Madame Nathalie MARTINEZ épouse
RABIN, demeurant à LOIREAUXENCE
(44370) La Chapelle Saint Sauveur, 25 Le
Clos du Bourg,

- Et par Monsieur William RABIN, de
meurant à LOIREAUXENCE (44370) La
Chapelle Saint Sauveur, 25 Le Clos du
Bourg.

Pour avis, Maître Yannick THEBAULT
19IJ05150

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

SOCIETE MOUGEL SASSOCIETE MOUGEL SAS

NON RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société MOU-
GEL SAS, SAS au capital de 38 112,25
Euros Siège ZAC de la Baudière 44470
THOUARE SUR LOIRE SIREN 349 595
215 RCS NANTES.

PV DUA du 26.06.2019.
COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Ancienne mention : commissaire aux
comptes titulaire : cabinet BAC AUDIT
CONSEIL, SARL 4 rue de la Galissonière
44000 NANTES 399 774 439 RCS NANTES,
commissaire aux comptes suppléant : M.
Dominique JEANNIER demeurant Avenue
du Président Wilson 44110 CHATEAU
BRIANT - Nouvelle mention : néant.

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

Pour insertion, la Gérance
19IJ05153

GERANCE
Par délibération du 25/06/2019, l’assem

blée générale ordinaire de la SCI de Brais 
au capital de 15 000 € sis 39 route de
Fondeline et rue Augustin Fresnel – 44600
ST-NAZAIRE, 794 027 177 RCS ST-NA
ZAIRE, a pris acte de la démission de M.
Gilles LARRIVOIRE de ses fonctions de co-
gérant à compter de ce jour et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
19IJ05140

MODIFICATIONS

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

VEDRINESVEDRINES
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8 000 €uros
Siège social : 21 Avenue Jules Védrines

44000 NANTES
RCS NANTES : 477 533 541

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 26 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société à
Responsabilité Limitée VEDRINES a dé
cidé de transférer le siège social du 21
Avenue Jules Védrines - 44000 NANTES
au 20 Boulevard de l'Estérel - Miramar -
06590 THEOULE-SUR-MER à compter du
1er juin 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de CANNES.

Pour avis,
La Gérance

19IJ05145

EIFFAGE IMMOBILIER
GRAND OUEST

EIFFAGE IMMOBILIER
GRAND OUEST

SAS au capital de 150 000 euros
Siège Social : 11 Route de Gachet 

44300 NANTES
338 817 216 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire An

nuelle en date du 15 avril 2019 a décidé de
nommer la société MAZARS dont le siège
social est 61, Rue Henri Regnault 92075
PARIS LA DEFENSE CEDEX immatriculée
au RCS de NANTERRE sous le numéro 784
824 153 en qualité de commissaire aux
comptes titulaire en remplacement de PRI
CEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Le représentant légal

19IJ05138

EQUIPEMENT NANTAIS
D'AMEUBLEMENT

EQUIPEMENT NANTAIS
D'AMEUBLEMENT
SAS au capital de 143 007 €
22 rue du Marché Commun

44300 NANTES
RCS NANTES 319 393 310

AVIS
L'AGO du 18 juin 2019 a pris acte de la

fin des mandats des commissaires aux
comptes titulaire et suppléant. Mention en
sera faite au RCS de Nantes.

Le PDG Jean-Marc HATTAT
19IJ05142

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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le 01.12.2018,l'age de la sci the world
company,rue basse 44130 le gavre,capital
169200€,rcs saint nazaire 438895872,
prend acte de la demission de jacques
mondain en qualite de gerant et nomme
marion jan sis 20r mazagran 72000 le mans
en qualite de gerant a compter du
02.04.2019.rcs saint nazaire et transfere le
siege au 18 route de l'etang 44130 le gavre
.

19IJ04432

Par ordonnance du 05.06.2019, le Pré
sident du Tribunal de Commerce de Saint-
Nazaire a nommé Maître Christophe DOL
LEY, membre de la SELARL AJUP, 44 rue
de Gigant, 44100 NANTES, en tant qu'ad
ministrateur provisoire de la société
CONSULTIM SERVICE, SARL au capital
de 6.000 €, dont le siège social se si
tue 3655 route de la Baule, 44350 GUE
RANDE, immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 510 730 542. 

19IJ04908

VEDRA INVESTVEDRA INVEST
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €
Siège social : 96 rue des Renardières

44100 NANTES
RCS NANTES B 835 122 920

Suivant AGE du 22/05/2019, le capital
social a été d’augmenté de 110 euros pour
le porter de 1.000 € à 1.110 € par prélève
ment sur le compte-courant, avec prime
d’émission, puis augmenté de 18.890 € par
incorporation de la prime d’émission, pour
le porter de 1.110 € à 20.000 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis.
19IJ04942

Aux termes d'une délibération en date
du 9 mars 2019, la collectivité des associés
de la société DAGA CONCEPT, SARL au
capital social de 22 500 €, siège social 13
rue Ronsard 44100 NANTES, SIREN
503 755 712 RCS NANTES, a constaté la
démission de M. GAILLARD Bernard, de
son mandant de gérant et a nommé en
remplacement M. Eliot DAGUILLON, de
meurant 11 rue de Malville 44100 NANTES,
pour une durée illimitée à compter du 9 mars
2019. La même Assemblée a décidé de
transférer, à compter de cette même date,
le siège social au 11 rue de Malville 44100
NANTES et a modifié en conséquence
l’article 4 des statuts. Le dépôt légal sera
effectué au registre du commerce et des
sociétés de NANTES. Pour avis, la gérance.

19IJ04950

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

44800 Saint-Herblain

LEOVALEOVA
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 067 145,23 euros
Siège social : 16 rue Charles Chollet -

44120 VERTOU
450 101 472 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 19 juin
2019, la gérance a décidé de transférer le
siège social au 1 boulevard Hennecart - Le
Commodore - 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le numéro 450 10 1472 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire.

Gérance : Monsieur Xavier GALLOIS,
demeurant 8 quai Chaussée des Moines –
44120 VERTOU.

La Gérance
19IJ04951

FINANCIERE TSLFINANCIERE TSL
Société par actions simplifiée
au capital de 4 295 948 euros

Siège social : 11 rue Louis Renault
44800 SAINT-HERBLAIN 

Transféré : 9, rue du Fondeur
44800 SAINT-HERBLAIN

439 209 511 RCS NANTES
(ci-après la « Société »)

Suivant décisions des Associés en date
du 30 avril 2019, le siège social a été
transféré du 11, rue Louis Renault - 44800
SAINT-HERBLAIN au 9, rue du Fondeur –
44800 SAINT-HERBLAIN à compter du 1er
mai 2019.

19IJ04956

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

44800 Saint-Herblain

SCI SENSSCI SENS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue du Progrès
44840 LES SORINIERES

527 838 031 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 20 juin
2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social au 1
boulevard Hennecart - Le Commodore -
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 22 octobre 2010, a pour objet
social la propriété, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
des locaux commerciaux situés à Saint
Denis Les Sens (Yonne) route de Paris et
à Sens (Yonne) avenue Georges Pompidou
et un capital de 1 000 euros.

La Gérance
19IJ04958

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

44800 Saint-Herblain

SCI CHERBSCI CHERB
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue du Progrès
44840 LES SORINIERES

523 862 365 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 20 juin
2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social au 1
boulevard Hennecart - Le Commodore -
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 21 juillet 2010, a pour objet
social la propriété, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
des locaux commerciaux situés à La Gla
cerie 50470, Lieudit les Terres Rouges et
un capital de 1 000 euros.

La Gérance
19IJ04960

ERIFA ENERGYERIFA ENERGY
SARL Unipersonnelle

au capital de 1000,00 Euros
7, avenue du courtil Riel

44380 PORNICHET
790 933 071 R.C.S. Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de L'Associé Unique en

date du 08/04/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Les Corbinais, 44160 Pontchateau à comp
ter du 11/05/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Nazaire.

19IJ04962

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

44800 Saint-Herblain

SCI CHALONSSCI CHALONS
Société civile immobilière

au capital de 76 000 euros
Siège social : 16 rue Charles Chollet –

44120 VERTOU
531 628 485 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 20 juin
2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social au 1
boulevard Hennecart - Le Commodore -
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 11 avril 2011, a pour objet social
la propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement des locaux
commerciaux situés à Chalons en Cham
pagne, 51 route de Vitry et un capital de
76 000 euros.

La Gérance
19IJ04964

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

44800 Saint-Herblain

SCI LESCARSCI LESCAR
Société civile immobilière

au capital de 68 000 euros
Siège social : 16 rue Charles Chollet –

44120 VERTOU
531 869 915 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 20 juin
2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social au 1
boulevard Hennecart - Le Commodore -
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 21 avril 2011, a pour objet social
la propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement des locaux
commerciaux situés à LESCAR (64), Che
min de la Plaine et un capital de 68 000
euros.

La Gérance
19IJ04965

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

44800 Saint-Herblain

SCI BRUAY ISCI BRUAY I
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue du Progrès – 44840
LES SORINIERES

532 645 769 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 20 juin
2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social au 1
boulevard Hennecart - Le Commodore -
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 27 mai 2011, a pour objet social
la propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement des locaux
commerciaux situés à Bruay La Bussière
(62700) rue Christophe Colomb et un capi
tal de 1 000 euros.

La Gérance
19IJ04966

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

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700

25 Route de Rennes

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes de l’AGE du 18/06/2019 de
la société CONSTRUCTION DU VAL DE
LOIRE – COVAL – SARL à associé unique
- capital 65 240 € - siège social : Le Limeur
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – SI
REN 315 485 318 RCS NANTES, il a été
décidé de transformer la société en SAS à
associé unique à compter du jour de ladite
assemblée.

Cette transformation n'entraîne pas la
création d'un être moral nouveau.

A été nommé Président M. Alain CLA
VIER, né à NANTES le 18/06/1955, demeu
rant à HERIC (44810) Le Davier.

Et confirmés dans leurs fonctions, les
commissaires aux comptes :

Titulaire : M. Lionel DURAND, domicilié
à ST HERBLAIN (44800) 275 bd Marcel
Paul

Suppléant : CABINET VILAINE ET AS
SOCIES, 6 avenue Jacques Cartier 44800
ST HERBLAIN.

Cessions d’actions : toutes les cessions
d’actions sauf les cessions entre associés
sont soumises à agrément de l’AGE des
associés.

Admission aux AG et exercice du droit
de vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix.

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

Pour avis
19IJ04979

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 20 juin 2019, les

associés de la SARL IMAGES ASSO-
CIEES, au capital de 190 000 euros, dont
le siège social est actuellement fixé 21 rue
de l’Atlantique 44115 Base Goulaine, im
matriculée sous le numéro 453 689 481
RCS Nantes, ont décidé de transférer le
siège 9 rue de la Fontaine Grillée 44690 La
Haie Fouassière, à compter du 20 juin 2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
19IJ04970

Service de relecture assuré annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

SCI EPINALSCI EPINAL
Société civile immobilière

au capital de 51 000 euros
Siège social : 16 rue Charles Chollet –

44120 VERTOU
535 257 729 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 20 juin
2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social au 1
boulevard Hennecart - Le Commodore -
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 13 octobre 2011, a pour objet
social la propriété, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
des locaux commerciaux situés à Epinal et
Jeuxey (88), ZAC de la Voivre et un capital
de 51 000 euros.

La Gérance
19IJ04968

PO MANAGERSPO MANAGERS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 42.000 euros
15, rue Jules Laisne 44400 REZE

533 388 229 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de ses décisions en date du

16 avril 2019, l’Assemblée Générale de la
société PO Managers a décidé de transférer
le siège social et a modifié les statuts en
conséquence.

Et aux termes de ses décisions en date
du 11 juin 2019, l’Assemblée Générale de
la société PO Managers a décidé de nom
mer un nouveau gérant.

En conséquence, les mentions sui
vantes ont été modifiées :

SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 34 boulevard du

Maréchal Juin NANTES (44100).
Nouvelle mention : 15 rue Jules Laisne

REZE (44400).
GERANT
Ancienne mention : Sylvie CADIOU,

née le 13 février 1962 à Guérande (44)
demeurant 15 rue Jules Laisne REZE
(44400) - de nationalité française.

Nouvelle mention : Josiane FETI
VEAU, née le 31 août 1962 à La Remau
dière (44) demeurant 13 rue du Breil 44690
LA HAIE FOUASSIERE - de nationalité
française.

RCS de Nantes.
Pour avis, le gérant

19IJ04971

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

44800 Saint-Herblain

SCI TRELISSACSCI TRELISSAC
Société civile immobilière

au capital de 57 000 euros
Siège social : 16 rue Charles Chollet –

44120 VERTOU
534 384 060 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 20 juin
2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social au 1
boulevard Hennecart - Le Commodore -
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 1er septembre 2011, a pour
objet social la propriété, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
des locaux commerciaux situés à Trelissac
Dordogne, 214 avenue Michel Grandou et
un capital de 57 000 euros.

La Gérance
19IJ04967

UP2PLAYUP2PLAY
Société par actions simplifiée

au capital de 100.000,00 euros
Siège social : 103, route de Vannes

CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN
842 024 705 RCS NANTES

AVIS
 Suivant décision en date du 21 janvier

2019, l’Assemblée Générale a décidé :
- De prendre acte de la démission de la

Société REALITES de ses fonctions d’ad
ministrateur de la Société à compter de ce
jour

- de désigner à compter du même jour,
pour une durée de six ans (durée prenant
fin lors de l’Assemblée Générale d’appro
bation des comptes statuant sur les
comptes clos au 31 décembre 2024) en
qualité de d’administrateur de la Société :

- Christophe DE BREBISSON né le 11
avril 1972 à SAINT MAUR DES FOSSES
demeurant 155 Quai de Bonneuil – La Va
renne Saint Hilaire – 94210 SAINT MAUR
DES FOSSES, de nationalité française.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
19IJ04938

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LC LINGUALC LINGUA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 58.825 euros
Siège social : 171, route de Nantes

44120 VERTOU
789 245 594 RCS NANTES

"La Société"

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL NON MOTIVEE

PAR DES PERTES
Décisions unanimes des associés du

29.05.19 décidant de réduire le capital so
cial de la société de 58.825 euros à
40.590 euros.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

Article 8 – CAPITAL SOCIAL
Ancien : 58.825 euros ;
Nouveau : 40.590 euros.
Pour avis, la gérance

19IJ04986

TRIATECTRIATEC
Société par actions simplifiée

à capital variable
au capital minimum de 500.000 euros
Siège social : Les Landes de Bauche

Route de St Etienne de Montluc
44220 COUERON

419 508 965 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale en date du 17 juin 2019, les
associés ont décidé :

- d’abaisser le montant du capital mini
mum autorisé de 600.000 euros à 500.000
euros.

L’article des statuts « Modalités de va
riation du capital social » est en consé
quence ainsi modifié :

Ancienne mention : «Capital variable :
capital minimum : 600.000 euros, capital
maximum : 800.000 euros ».

Nouvelle mention : «Capital variable :
capital minimum : 500.000 euros, capital
maximum : 800.000 euros ».

- de soumettre à l’agrément préalable du
Conseil d’administration, les souscripteurs
(non encore associés) de valeurs mobi
lières nouvelles émises dans les limites de
la variabilité du capital.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ04995

BAT & SHOPBAT & SHOP
Société par Actions Simplifiée au capital de

5.000 euros
Siège social : 205, Sainte Rose

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
RCS NANTES 812 502 706

TRANSFERT DE SIÈGE
AVIS DE PUBLICITE
Par décisions du 30/04/2019, le Pré

sident de la société a décidé de transférer
le siège social 39 rue de Verdun 44310
SAINT PHILIBERT DE GRAND LIEU, à
compter du même jour.

La Gérance
19IJ04997

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SCI MATELEGSCI MATELEG
Société civile immobilière
Au capital de 3.000 euros

Siège social : 15, rue Henri Dunant - 44490
LE CROISIC

RCS de SAINT-NAZAIRE 492 805 304

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
GUILLET, Notaire à LA BAULE, le 13 mai
2019, M. Eric MAHE a démissionné de ses
fonctions de co-gérant à compter du même
jour. Seuls M. Sébastien TEILLET et M.
Anthony LE GUERN restent cogérants de
la société.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis le Notaire
19IJ05002

JAULIN JCJAULIN JC
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 61 bis RUE JEAN JAURES
44220 COUERON

494 944 655 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/06/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de Gérant, M. Jean-
Christophe JAULIN, 61BIS RUE JEAN
JAURES, 44220 COUERON en remplace
ment de Mme Aline JAULIN, 61BIS RUE
JEAN JAURES, 44220 COUERON à comp
ter du 01/06/2019.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ05006

TMS SOLUTIONSTMS SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.500,00 €
Siège social :

9 rue du Moulin de la Grulière 
44119 Grandchamp des Fontaines

830 401 790 RCS NANTES

AVIS
Suite à la démission de Monsieur Mi

ckaël Prigent de son poste de Gérant dont
a pris acte l’associé unique dans un procès-
verbal de ses décisions en date du 19 avril
2019 ne subsiste que Monsieur William
Pellerin, demeurant 9 rue du moulin de la
Grulière 44119 Grandchamps des Fon
taines, désormais seul Gérant dans la So
ciété TMS SOLUTIONS.

Pour avis
19IJ05010

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE TRANSFERT
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 20 juin 2019, les associés de la société
LE PALLEC IMMOBILIER, SAS au capital
de 2 000 €, immatriculée sous le n°
788 612 760 R.C.S. SAINT NAZAIRE, ont
décidé de transférer le siège social du 8
route du Radeau 44500 LA BAULE ES
COUBLAC à l’adresse suivante à compter
du 1er juillet 2019 : Zone Atlantique, 3
avenue du Gulf Stream 44380 PORNICHET
et modifié l’article 4 ‘siège social’ des statuts
en conséquence.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Président.
19IJ05019

FGLTPFGLTP
FGLTP

SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 8, rue des Écobuts

44860 PONT SAINT MARTIN
793 082 884 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 26 avril 2019, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 26,

avenue de la Forêt à SAINT-AIGNAN-
GRANDLIEU (44860) à compter de ce jour.

L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

19IJ05022

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

S.C.I. DE KEREMBARSS.C.I. DE KEREMBARS
Société Civile Immobilière au capital de

24.000,00 euros
Siège social : NANTES (44100) 104,

Boulevard de Saint Aignan
801 687 815  RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Nathalie
GUYON-FOURAGE, notaire à NANTES, le
14/06/2019, les associés ont décidé d’aug
menter le capital social de 22.000€ par voie
d'apports en nature. Par suite, le capital
social a été porté de 2.000€ à 24.000€. Pour
insertion : Me GUYON-FOURAGE

19IJ05024

Service de relecture assuré 
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Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

NOUVELLE PHARMACIE
NANTAISE

NOUVELLE PHARMACIE
NANTAISE

Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 20 000 euros
Siège social : 18 rue de la Gare

44400 REZE
799 898 275 RCS NANTES

AVIS
L’AGM du 15/03/2019 a pris acte de la

décision prise par M. Philippe HERNANDO
de démissionner de ses fonctions de gérant
à compter du 03/06/2019 et a nommé en
qualité de nouveau gérant M. Xavier GUY,
demeurant 11 bis rue Julienne David 44850
SAINT MARS DU DESERT, à compter de
cette même date. Elle a également décidé
de remplacer à compter du 03/06/2019 la
dénomination sociale "NOUVELLE PHAR
MACIE NANTAISE" par "PHARMACIE DU
CONFLUENT" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Pour avis, la
Gérance.

19IJ05026

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions du 24 juin 2019, l’associé

unique de la société IMOSWANNA, société
par actions simplifiée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est situé à Por
nichet (44380), 22 avenue des Amandiers,
immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous
le numéro 819 502 279, représentée par
Monsieur David FORSTIN en sa qualité de
Président, a étendu l’objet social en y ajou
tant les activités d’acquisition de biens im
mobiliers, leur rénovation, leur revente, leur
location, la vente, en totalité ou par frac
tions, des immeubles construits, avant ou
après leur achèvement, plus généralement
l’activité de marchand de biens, l’obtention
de toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives, l’ac
tivité de promotion immobilière, l’activité de
lotisseur, aménageur foncier, et modifié en
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, le Président
19IJ05027

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

"LA BOULANGERIE DU
P’TIT PORT"

"LA BOULANGERIE DU
P’TIT PORT"

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 9.000,00 €

Siège social à NANTES (44300), 89
boulevard Gabriel Lauriol

RCS NANTES - SIREN 535 393 847

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société du 17 juin 2019,
enregistré au service de l’enregistrement de
NANTES 2 le 19 juin 2019 sous les réfé
rences 2019 N n° 01760 a décidé:

1°) De transformer la société en société
par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau.

2°) De désigner en qualité de Président
statutaire : M. David BREGERE, demeu
rant à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240)
8 Chemin des Chaumes. En conséquence,
les fonctions de gérant de M. David BRE
GERE ont pris fin.

3°) D'adopter un nouveau texte des
statuts duquel il résulte ce qui suit :

- Admissions aux assemblées : Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
collectives et peut se faire représenter par
son conjoint ou un autre associé.

- Exercice du droit de vote : Le droit de
vote est proportionnel à la quotité du capital
possédé, chaque action donne droit à une
voix.

- Transmission des actions : Toutes les
opérations ayant pour but un transfert d’un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs actions sont soumises à l’agré
ment préalable de la société, à l’exception
des opérations entre associés qui sont
libres.

A compter du 17 juin 2019.
Pour avis: Me POIRAUD

19IJ05031

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE TRANSFERT
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 21 juin 2019, les associés de la société
ATELIER DE MENUISERIE TRELCAT ‘A.
M.T.’, SARL au capital de 7 622,45 €, im
matriculée sous le n°381 803 485 R.C.S.
SAINT NAZAIRE, ont décidé de transférer
le siège social du 28 avenue des Cols verts
44380 PORNICHET à l’adresse suivante à
compter du 1er juillet 2019 : Zone Atlan
tique, 3 avenue du Gulf Stream 44380
PORNICHET, et modifié l’article 4 ‘siège
social’ des statuts en conséquence.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Président.
19IJ05036

SODIPARTSODIPART
SARL au capital de 125 000 Euros
580 rue  Morane Saulnier - ZA de la

Savinière - 44150 ANCENIS
449292713 RCAS NANTES

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 12/06/2019, le cabinet ORECO sis 8 rue
des Frères Lumière - ZA Ragon 2 - 44119
TREILLIERES a été nommé commissaire
aux comptes titulaire pour une période de
6 exercices prenant fin à l'issue des l'as
semblée appelée à statuer sur les comptes
clos au 31/03/2025. La société n'a pas
l'obligation de nommer un commissaire aux
comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ05037

EURO ENERGIESEURO ENERGIES
SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 25, rue de Beaulieu

44340 BOUGUENAIS
844 909 044 RCS NANTEs

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 15 juin 2019, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 18, rue

de Thales, immeuble Centreda, Parc d’ac
tivité Château Rouquey, à Mérignac
(33700) à compter de ce jour.

Modification au RCS de NANTES.
Nouvelle immatriculation au RCS de

BORDEAUX.
Pour avis

19IJ05038

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE TRANSFERT
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 21 juin 2019, les associés de la société
LPB TRAVAUX, SARL au capital de
10 000 €, immatriculée sous le n°
820 110 302 R.C.S. SAINT NAZAIRE, ont
décidé de transférer le siège social de LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) – Avenue du
Gosquet à l’adresse suivante à compter du
1er juillet 2019 : Zone Atlantique, 3 avenue
du Gulf Stream, 44380 PORNICHET, et ont
modifié l’article 4 ‘siège social’ des statuts
en conséquence.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Gérant.
19IJ05043

C I L A - CENTRE
D'IMPRESSION LOIRE

ATLANTIQUE

C I L A - CENTRE
D'IMPRESSION LOIRE

ATLANTIQUE
SAS au capital de 375 000 €

Parc Industriel de l'Erette
44810 Héric

435 116 421 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l'assem

blée générale ordinaire du 4 juin 2019, la
SAS RPI au capital de 612 000 euros dont
le siège social est Domaine de Massane –
Espace Méditerranée – 34670 Montpellier,
immatriculée au RCS de Montpellier sous
le numéro 343 859 781, représentée par
MPE dont Monsieur Guillaume Riccobono
est le gérant, a été nommée, à compter de
ce jour, en qualité de Présidente en rempla
cement de Monsieur Guillaume Riccobono,
démissionnaire A été nommée à compter
du même jour : En qualité de Commissaire
aux Comptes Titulaire en remplacement de
FRANCE AUDIT EXPERTISE SARL dont
le mandat s'est achevé le même jour : La
société ERNST AND YOUNG, SAS au ca
pital de 3 044 220 euros dont le siège social
est 1-2 place des Saisons – Paris la Défense
1 – 92400 Courbevoie, immatriculée sous
le numéro 344 366 315 au RCS de Nanterre.
Le mandat de Monsieur Eric Dubec, Com
missaire aux Comptes Suppléant, prenant
fin ce jour, son mandat n'a pas été renou
velé.

19IJ05045

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

44860 Pont-Saint-Martin

ADLIFT’ SERVICESADLIFT’ SERVICES

TRANSFERT DU SIÈGE
Société à responsabilité limitée à asso

cié unique au capital de 5 000 euros. Siège
social : ZA Le Pont Béranger - 16 Rue
Becquerel - 44680 SAINT HILAIRE DE
CHALEONS. 528 971 567 RCS SAINT
NAZAIRE. Aux termes des décisions de
l'associé unique du 31 mai 2019, il a été
décidé de transférer à compter du 31 mai
2019 le siège social de la société, et de
modifier l’article 4 des statuts en consé
quence. Ancienne mention : « Le siège
social est fixé : ZA Le Pont Béranger – 16
rue Becquerel - 44680 SAINT HILAIRE DE
CHALEONS ». Nouvelle mention : « Le
siège social est fixé : 3 Impasse du Clos
Neuf – ZA Les Berthaudières – 44680
SAINTE PAZANNE ». En conséquence, la
Société qui est immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 528 971
567 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion au RCS de NANTES. Pour avis,

19IJ05046

C.L.P COURTAGEC.L.P COURTAGE
SARL Unipersonnelle

au capital de 1000,00 Euros
12, rue Maud Mannoni

44400 REZE
831 464 078 R.C.S. Nantes

Sigle : C.L.P.C. Par décision en date du
08/04/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 12, rue de la
commune de 1871, 44400 Rezé à compter
du 11/04/2019. Gérance : Monsieur Cédric
le Pallec, demeurant 12, rue Maud Man
noni, 44400 Rezé. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ05048

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ACCESS IMMOACCESS IMMO
Société Civile Immobilière au capital de
1 000,00 Euros porté à 750,00 Euros 
Siège social : Boulevard de la Prairie –

Espace 23 Nord – Saint Géréon
44150 ANCENIS - SAINT GEREON

493 081 111 RCS NANTES

REDUCTION DE CAPITAL
 Aux termes d’un procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 06.05.2019, la collectivité des associés
a décidé de réduire le capital social d’une
somme de 250,00 Euros pour le ramener
de 1 000,00 Euros à 750,00 Euros, par voie
de rachat et annulation de 25 parts sociales
appartenant à un associé, à compter du
même jour. Les articles II - I « Apport des
associés » et II « CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés en conséquence :
ancienne mention du capital : 1 000,00
Euros ; Nouvelle mention du capital :
750,00 Euros. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, la Gérance.

19IJ05050

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE TRANSFERT
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 20 juin 2019, les associés de la société
LPB INVEST, SARL au capital de 5 000 €,
immatriculée sous le n°828 161 588 R.C.S.
SAINT NAZAIRE, ont décidé de transférer
le siège social du 8 route du Radeau, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC à l’adresse sui
vante à compter du 1er juillet 2019 : Zone
Atlantique 3 avenue du Gulf Stream 44380
PORNICHET, et ont modifié l’article 4 ‘siège
social’ des statuts en conséquence.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Gérant.
19IJ05052

NANTES PATRIMOINE
CROISSANCE

NANTES PATRIMOINE
CROISSANCE

Société civile immobilière
au capital de 300 €  

Siège : 32 rue Georges le Mével
44200 NANTES

538539966 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 24/06/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 13/06/2019 au 6 Allée de l'ate
lier 44200 NANTES. Mention au RCS de
NANTES.

19IJ05056

LVL MEDICAL OUESTLVL MEDICAL OUEST
SAS au capital de 177 609,60 euros

Siège Social : 12, Rue Marcel Dassault
44980 Sainte Luce sur Loire
401 917 570 RCS NANTES

L’Associé Unique en date du 13 juin 2019
a décidé de ne pas renouveler le mandat
du commissaire aux comptes suppléant la
société AUDITEX.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Le représentant légal

19IJ05069
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PHERECYDES PHARMAPHERECYDES PHARMA
SA à directoire et conseil de surveillance

Au capital de 2.784.042 euros
Siège Social : Nantes Biotech

22 bd Benoni Goullin
44200 NANTES

493 252 266 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations en date du

22 novembre 2018, le Conseil de Sur
veillance a nommé Mme Magali VIDAL-
ENGAURRAN demeurant 14 rue Gresset
92170 VANVES en qualité de membre du
directoire – directeur général délégué pour
une durée de 6 ans.

Aux termes des délibérations en date du
13 mars 2019, le Conseil de Surveillance a
pris acte de la fin du mandat de M. Jérôme
GABARD en qualité de membre du Direc
toire et Directeur Général.

19IJ05135

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

44800 Saint-Herblain

IMMNOVIMMNOV
Société à responsabilité limitée au capital

de 100 000 euros
Siège social : 16 rue Charles Chollet -

44120 VERTOU
828 118 927 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 24
juin 2019, la gérance a décidé de transférer
le siège social au 1 boulevard Hennecart -
Le Commodore - 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le numéro 828 118 927 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire.

Gérance : Madame Eva GALLOIS, de
meurant 33 rue Marius Aufan – 92300 LE
VALLOIS PERRET.

La Gérance
19IJ05053

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’assemblée générale extraordinaire du
17 mai 2019 de la société JAYHATT
CONSULTING, SARL au capital de
1.000 €, siège social 179 rue du Perray,
44300 NANTES, RCS NANTES 839.995.248,
a décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 160.000€ par émission de
16.000 parts nouvelles de 10€ de valeur
nominale émises au pair, par l’apport en
nature, par M. Amin RAVDJEE et Madame
Anicha KASSAMALY épouse RAVDJEE,
de la pleine propriété de quatre cent (400)
parts sociales de 10€ de valeur nominale,
numérotées 1 à 400, entièrement sous
crites et libérées, de la société LULU L’ES
CARGOT, SARL au capital de 4.000€, dont
le siège social est sis 179 rue du Perray,
44300 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 803.266.618, afin
de porter le capital social à 161.000€. Le
capital social s’élève donc désormais à
161.000€, divisé en 16.100 parts sociales
de 10€ de valeur nominale. Ont en consé
quence été modifiés les articles 6 & 7 des
statuts de la société.

19IJ05054

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

NOMINATION DE GÉRANT
L’associé unique de la société LULU

L’ESCARGOT, SARL au capital de 4.000€,
Siège social 179 rue du Perray, 44300
NANTES, RCS NANTES 803.266.618 a, en
date du 17 mai 2019, nommé, à compter du
même jour et pour une durée indéterminée,
en qualité de nouveau co-gérant, M. Amin,
Mamode, RAVDJEE, né 5 janvier 1974 à
FIANARANTSOA (Madagascar), demeu
rant 179 rue du Perray, 44300 NANTES.
Cette même décision a procédé à la modi
fication de l’article 7 des statuts.

19IJ05055

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l’associé unique du

24 juin 2019, il résulte que le siège social
de la société CNJ CONNEXION, société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
situé sis 18 rue du Bois Savary, 44600
SAINT NAZAIRE, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 838 373
967, a été transféré à compter du 24 juin
2019 au 17 avenue de l’Etoile, 44500 LA
BAULE. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la Gérante.
19IJ05066

AMBULANCE
BELLOPRATAINE

AMBULANCE
BELLOPRATAINE

Société à responsabilité limitée au capital
de 133.000 euros

Siège social : ZI Evre et Loire – 35 rue des
Forges – 49600 BEAUPREAU EN

MAUGES
388 260 739 RCS ANGERS

CHANGEMENT GERANT
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 31/05/2019, il a été pris acte de
la démission de Mme TREMBLAIS de ses
fonctions de gérant et de la nomination, à
compter du même jour, pour une durée non
limitée, de Monsieur Vincent JUTEAU do
micilié 11 square des Mûriers 49300 LE
PUY SAINT-BONNET, Monsieur Fabrice
JUTEAU domicilié 9 rue Notre-Dame 49300
LE PUY SAINT-BONNET, Madame Marie-
Christine JUTEAU domiciliée 11 square des
Mûriers 49300 LE PUY SAINT-BONNET et
Monsieur François BONNET domicilié 9 bis
rue de la Fontaine 25320 MONFERRAND
LE CHATEAU, en qualité de gérants de la
société.

19IJ05070

CABINET SAINT
PASQUIER PICHELIN

IMMOBILIER

CABINET SAINT
PASQUIER PICHELIN

IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au capital de

50 000 euros
Siège Social : 94, rue des Hauts Pavés –

44000 NANTES
381 383 827 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une décision unanime en
date du 12 avril 2019, les associés ont dé
cidé de remplacer à compter du 12 avril
2019 la dénomination sociale CABINET
SAINT PASQUIER PICHELIN IMMOBI
LIER par CABINET PICHELIN.

 POUR AVIS
Le Président

19IJ05071

JANNEAU MENUISERIESJANNEAU MENUISERIES
Société par actions simplifiée au capital de

1 527 024 euros
Siège social : Route d'Ancenis, 44430 LE

LOROUX BOTTEREAU
326 519 717 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions en date du 19

juin 2019, l'associé unique a décidé de ne
pas renouveler le mandat de la société
BEAS, Commissaire aux Comptes sup
pléant, conformément à l’article L.823-1 du
Code de commerce.

19IJ05073

GALLIANCE ANCENIS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 025 280 euros
Siège social : Zone industrielle

de l’Hermitage - 44150 ANCENIS
330 533 472 RCS NANTES

Modifications

Le 15 avril 2019, Monsieur Bertrand 
THOMAS, demeurant La Roirie, LA CHA-
PELLE SAINT SAUVEUR, 44370 LOI-
REAUXENCE, a été nommé représentant 
permanent de la société GALLIANCE, la 
Noëlle, 44150 ANCENIS, 424 979 623 
RCS NANTES, Présidente de la société 
GALLIANCE ANCENIS, en remplacement 
de Monsieur Hervé KERAUTRET.

Pour avis 
950885

TRANSVRAC
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 200 000 euros
Ancien siège social : 4 rue du Servon

 86300 LA CHAPELLE VIVIERS
Nouveau siège social :

La Noëlle 44150 ANCENIS
308 319 391 RCS NANTES

Modifications

Suivant délibération de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 10 avril 2019, 
le siège social de la société a été trans-
féré à effet du 1er juin 2019 du 4 rue du 
Servon, 86300 LA CHAPELLE VIVIERS à 
La Noëlle, 44150 ANCENIS. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Gérant : Stéphane HAREL, demeurant 
45 rue des Landes, 44150 ANCENIS

Pour avis 
950894

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

ESPACE VELTER, SCI au capital de 
1 524,49 €, RCS Nantes n° 422 304 840.

Suivant délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
01/06/2019, les associés ont décidé de 
transférer le siège social à compter du 
01/06/2019. En conséquence, les statuts 
ont été modifiés comme suit : Ancienne 
mention :  le siège social est fixé au : 
2 rue Robert Velter 44700 ORVAULT. 
Nouvelle mention : le siège social est 
fixé au : lieudit Ragon, 1 route de Nantes 
44119 TREILLIÈRES. Gérant : M. Gérard 
PIERRE demeurant lieudit Ragon, 1 route 
de Nantes 44119 TREILLIÈRES. Mention 
sera faite  au RCS de Nantes.

Pour avis 
950895

NANTES LUDIQUE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 22 quai de la Fosse
44000 NANTES

RCS Nantes : B 800 148 413

Changement de gérant

Suivant délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
20/06/2019, les associés ont nommé 
M. MARCHAL Antonin, demeurant 74 bd 
Jules Verne 44300 NANTES, en qua-
lité de gérant de la société à compter du 
20/06/2019, en remplacement de M. RADI-
GOIS Sébastien.

Pour avis 
950905

NUVOLI & FORTUNNUVOLI & FORTUN
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 58 rue Violin

44620 La Montagne
817 618 994 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV de l’AGE du 24 avril

2019 et d’un PV des décisions de la Gé
rance du 7 juin 2019, le capital social a été
réduit de 250 euros, pour le ramener de 500
euros à 250 euros, par voie de rachat et
annulation de 25 parts sociales.

Par ailleurs, aux termes d’un PV du 7 juin
2019, l’associé unique (i) a constaté la dé
mission des fonctions de co-Gérant de Mme
Aurélie Fortun (demeurant 9 parvis Nep
tune Carré Feydeau à Nantes (44)) à
compter de cette date et (ii) a décidé de
modifier la dénomination "NUVOLI & FOR
TUN" et d’adopter la dénomination "ELSA
NUVOLI" à compter de cette même date.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ05095

LV PATRIMOINELV PATRIMOINE
SASU au capital de 5.000 €

Siège social : 1 rue de la Croix
44640 Saint-Jean-de-Boiseau
803 887 132 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 21/06/2019, l'associé unique

a décidé de transférer le siège social de la
société 26 Route de Tréhé, 44117 Saint-
André-des-Eaux, à compter du 21/06/2019. -
Modifier l'objet de la société en ajoutant les
activités suivantes : Intermédiaire en opé
rations de banque Courtage en prêts
Conseil en gestion de patrimoine Conseil
en investissements financiers Commercia
lisation et transactions immobilières Pré
sident : Mme LECORRS Séverine, demeu
rant 184 Boulevard Robert Schuman,
44300 Nantes. Radiation au RCS de Nantes
et réimmatriculation au RCS de Saint-Na
zaire.

19IJ05096

Aux termes d'une délibération en date
du 7 décembre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
LE REFLET PARIS, SAS au capital de 700
euros, siège social 3 ter boulevard Michelet
44000 NANTES, SIREN 838 765 873 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 3 ter boulevard Michelet,
44000 NANTES au 23 rue Bonnamen
44000 NANTES à compter du 1er Mai 2019
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts et d’augmenter le capital social
d'un montant de 210 000 euros par émis
sion de 2100 actions nouvelles de numé
raire. Le capital social est donc porté de
700 euros à 210 700 euros. En consé
quence, l'article 8 des statuts a été modifié.
POUR AVIS. La Présidente.

19IJ05100
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EL HAMED IT
CONSULTING
EL HAMED IT
CONSULTING

SARL à associé unique au capital de 100 €  
Siège : BATIMENT A 18 RUE DE

KOUFRA 44300 NANTES
819412545 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 01/04/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
6 Rue Henri-Théodore Driollet 44300
NANTES. Mention au RCS de NANTES.

19IJ05079

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

BASILIMMOBASILIMMO
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 1 Rue du Guesclin
BP 61905

44019 NANTES CEDEX 1
RCS NANTES 808 542 146

AVIS MODIFICATIONS
STATUTAIRES DIVERSES

Par PV de décisions du 13/06/2019,
l’associée unique a décidé :

. d’étendre l’objet social à l’activité de
gestion immobilière

. de changer la dénomination sociale
pour adopter celle de OPENN i

. de transformer la société en société par
actions simplifiée

. de nommer en qualité de Président pour
une durée indéterminée la SARL OPENN,
1 Rue du Guesclin 44000 NANTES

Le capital, la durée et le siège social sont
restés inchangés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
19IJ05102

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

DIP CONSEILDIP CONSEIL
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 30 B Rue de la Ville aux
Roses

44000 NANTES
RCS NANTES 798 605 804

AVIS MODIFICATIONS
STATUTAIRES DIVERSES

Par PV de décisions du 13/06/2019,
l’associée unique a décidé :

. de changer la dénomination sociale
pour adopter celle de OPENN ar

. de transférer son siège social à
l’adresse suivante : 1 rue du Guesclin
44000 NANTES

. de transformer la société en société par
actions simplifiée

. de nommer en qualité de Président pour
une durée indéterminée la SARL OPENN,
1 Rue du Guesclin 44000 NANTES

L’objet social, le capital et la durée sont
restés inchangés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
19IJ05103

AVITIAVITI
(anciennement dénommée DSMI SC-

DAM)
Société par Actions Simplifiée

Capital : 500.000 euros
Siège social : 1 rue des Citrines - 44300

Nantes
417 727 559 R.C.S. Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes du procès-verbal constatant
les décisions de l'associée unique du 17 juin
2019, la dénomination sociale a été modi
fiée et devient "AVITI" à compter du 1er
juillet 2019.

En conséquence, l'article 2 "Dénomina
tion sociale" a été modifié comme suit :

Ancienne dénomination : DSMI SC-
DAM

Nouvelle dénomination : AVITI
Mention sera faite au R.C.S. de Nantes.
Pour avis, le président

19IJ05104

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DUMAGE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DUMAGE

Société civile Immobilière
au capital de 219.526,58 €

Siège social :
14 rue Jeanne d'Arc

92310 SÈVRES
331 541 359 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
L'assemblée générale ordinaire et extra

ordinaire en date du 15 juin 2019, a décidé
de transférer le siège social au 20 rue
Geoffroy 44300 NANTES.

Objet social : La société a pour objet,
l'acquisition et la gestion d'un appartement
situé 79 rue du Théâtre à PARIS (15ème)
…/...

Durée : 80 années, jusqu'au : 30 janvier
2065.

En conséquence, l'article 5 des statuts a
été modifié et la société sera désormais
immatriculée au greffe de Nantes.

La gérance
19IJ05107

SCI JANASCI JANA
société civile au capital de 1000 euros

13-14 place du Commerce 
44000 NANTES
RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 3 juin 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Sté
phane CHARTIER Co GÉRANT, demeu
rant à NANTES, 4 avenue de la Prémon
dière.

L’article NOMINATION DU GERANT des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ05115

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS
Par Assemblée Générale Ordinaire du

19 juin 2019, les associés de la société
ATAO PROMOTION, SAS au capital de
200.000 €, dont le siège social est à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) 7 bis avenue
des Pétrels, immatriculée sous le n°
790 031 520 R.C.S. SAINT NAZAIRE, ont
d’une part, renouvelé le mandat de Com
missaire aux comptes titulaire de la société
SIGNATURS et d’autre part, décidé de ne
pas renouveler le mandat de Commissaire
aux comptes suppléant de Monsieur Gré
gory PROUVOST 87 rue d’Amsterdam
75008 PARIS arrivé à expiration à l’issue
de ladite Assemblée, et de ne pas pourvoir
à son remplacement, la Société n’étant pas
tenue de désigner un suppléant en applica
tion de l’article L. 823-1 du Code de com
merce.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Président.
19IJ05119

AUX PIEDS DES ANGESAUX PIEDS DES ANGES
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 4 place Saint-Pierre
44000 NANTES

813 089 273 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 05/06/2019 a décidé de trans

férer le Siège Social au 3 Rue de Verdun
44000 NANTES à compter de ce jour.
L’article 4 a été modifié en conséquence.

19IJ05120

CONVERGENCECONVERGENCE
Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée
au capital de 1 575 000 €

Siège social : 3 rue Eric Tabarly
44200 NANTES

444 590 673 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Mixte du 24 juin

2019 a décidé de nommer en qualité de
cogérant Nicolas COTTRON, demeurant
29 rue Saint Georges NANTES (44100),
pour une durée illimitée, à compter du 1er
juillet 2019.

Pour avis, la gérance
19IJ05084

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AUNEA INGENIERIE AUNEA INGENIERIE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros 
porté à 90 0000 euros 

Siège social : 5 rue du Tertre Centre
d'Affaires Europe, 44470 CARQUEFOU 

523 829 976 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé, en date du 12 juin 2019, une aug
mentation du capital social de 82 000 € par
incorporation des réserves, portant le capi
tal de 8 000 € à 90 000 €. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Pour avis, la
Gérance.

19IJ05090

FI.2 FI.2 
SAS au capital de 100 €

Siège social : 
15 Bis Avenue du Centre 

78280 GUYANCOURT
815 182 134 RCS VERSAILLES

MODIFICATIONS
Suivant Décisions en date du 20/06/2019,

l’Associé Unique a décidé de :
- modifier la dénomination sociale en

Ingenica-LLI,
- modifier l’objet social comme suit : la

commercialisation, l’étude, la fabrication, le
montage, l’installation, la fourniture d’assis
tance technique et toutes prestations de
services, portant sur tous biens ou en
sembles de biens relatifs aux industries de
toutes natures, mécanique….

- nommer en qualité de Président, la
Société OLIVIER PERRAUD PARTICIPA
TIONS – O2P, SARL à associé unique et
capital variable, 4 rue Pierre Clostermann
Le Chesnay 78150 LE CHESNAY-ROC
QUENCOURT, 533 615 290 RCS VER
SAILLES, en remplacement de M. Olivier
PERRAUD, démissionnaire,

- transférer le siège social au 10 rue des
Usines 44100 NANTES.

Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ05139

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

SOCIETE SAMSOCIETE SAM

CHANGEMENT D’OBJET
SOCIAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société SAM,
SARL au capital de 1 000 Euros Siège 5,
Place du Bouffay – 44000 NANTES SIREN
851 103 747 RCS NANTES

PV des décisions unanimes des asso
ciés du 26.05.2019

OBJET SOCIAL : Ancienne mention :
achat, vente, en gros de tous produits, ali
mentaires ou non, destinés à l’activité de la
restauration, brasserie, café, bar, hôtel,
accomplissement de prestations de ser
vices dans le domaine de la gestion, la
comptabilité, la stratégie commerciale, le
management, les achats, la communica
tion, les ressources humaines, l’agence
ment, au profit de sociétés ayant pour acti
vité la restauration, brasserie, bar, café,
hôtel ou plus généralement tout autre acti
vité.

Nouvelle mention : recherche de four
nisseurs de tous produits destinés à l’acti
vité de la restauration, brasserie, café, bar,
hôtel, ainsi que le conseil sur les achats et
l’approvisionnement desdits produits ; ac
complissement de prestations de services
dans le domaine de la gestion, la compta
bilité, la stratégie commerciale, le manage
ment, les achats, la communication, les
ressources humaines, l’agencement, au
profit de sociétés ayant pour activité la
restauration, brasserie, bar, café, hôtel ou
plus généralement tout autre activité

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

Pour insertion, la Gérance
19IJ05141

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

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

02 40 47 36 92

L.C.V. AUDITL.C.V. AUDIT
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 45 route de Sainte-Luce 

44300 NANTES
RCS NANTES 533 164 364

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant procès-verbal de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 16 avril
2019, la Société LCV AUDIT, a décidé la
dissolution anticipée de ladite Société et sa
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel, conformément aux dispositions
statutaires et aux articles L. 237-2 à L.
237-13 du Code de Commerce et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, et de nommer Monsieur Christian
MOREAU, demeurant 57 rue du Croissant –
44300 NANTES, en qualité de liquidateur
pour toute la durée de la liquidation.

La Société subsistera pour les besoins
de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-
ci. La dénomination sociale sera suivie de
la mention "société en liquidation".

Le siège de la liquidation est fixé 45 route
de Sainte Luce 44300 Nantes.

L’article 6 des statuts relatif à la durée
de la Société a été modifié en conséquence.

Les créanciers peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
19IJ05149

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

SCI SAINTESSCI SAINTES
Société civile immobilière

au capital de 430 362 euros
Siège social : 9 rue du Progrès

44840 LES SORINIERES
435 211 164 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 20 juin 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Xavier GALLOIS, demeurant 8 quai
Chaussée des Moines – 44120 VERTOU,
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 et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 1 bou
levard Hennecart – Le Commodore – 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC. 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.

Le Liquidateur
19IJ04940

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

44800 Saint-Herblain

SCI SAINTESSCI SAINTES
Société civile immobilière en liquidation 

au capital de 430 362 euros
Siège social : 9 rue du Progrès

44840 LES SORINIERES
Siège de liquidation : 1 boulevard

Hennecart – Le Commodore
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

435 211 164 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 20 juin
2019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Xavier GAL
LOIS, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
19IJ04941

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

44800 Saint-Herblain

SCI BRIEUSCI BRIEU
Société civile immobilière

au capital de 792 000 euros
Siège social : 9 rue du Progrès

44840 LES SORINIERES
Siège de liquidation : 1 boulevard

Hennecart – Le Commodore –
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

453 206 153 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 20 juin
2019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Xavier GAL
LOIS, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
19IJ04947

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

de la société LGP2 COMPANY, société à
responsabilité limitée, au capital de 1 000
euros, Siège social : 11 rue du Calvaire
44000 Nantes, immatriculée au RCS sous
le numéro 833 739 303, réunie le 29 dé
cembre 2018 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 29 dé
cembre 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 Monsieur Gilles
PARMENTIER, demeurant 1 rue Léon
Maître 44000 Nantes pour toute la durée de
la liquidation, 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 liquidateur. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
19IJ04954

JIAJIALEJIAJIALE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 30 000 euros
Siège : 70, Rue de la Commune de 1871

44400 REZE
Siège de liquidation : 14 rue Victor Hugo

44400 REZE
789 947 959 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 20 JUIN
2019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Madame ZUBIARRAIN
Xiao Cui de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière 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
19IJ04981

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

SO BIKESO BIKE
Société à Responsabilité Limitée

Unipersonnelle au capital de 5.000 €
Siège Social : 121 route de Rennes 

44700 ORVAULT
Siège de la liquidation :

7 rue du Docteur Van Der Stappen 
44100 NANTES

839 339 157 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision du 11 juin
2019, l’associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable. Elle a nommé en qualité de liqui
dateur Madame Nathalie GIRAUDON, de
meurant 7 rue du Docteur Van Der Stappen,
44100 NANTES et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour achever les opéra
tions sociales en cours, réaliser l’actif et
acquitter le passif.

Comme conséquence de cette nomina
tion, il a été mis fin au mandat d’Adminis
trateur Provisoire de Maître Christophe
DOLLEY de la SELARL AJ UP, à compter
du même jour.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
adressés et notifiés au siège de la liquida
tion fixé 7 rue du Docteur Van Der Stappen,
44100 NANTES.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

 Pour avis, le liquidateur
19IJ04982

CESAMCESAM
Société Civile au capital de 1000 euros

Siège de liquidation :
20, rue Marie-Anne du Boccage

44000 NANTES
531 448 280 RCS Nantes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 3 juin 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société CESAM à compter
de cette même date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur Madame Céline LHOMMEAU,
demeurant 20, rue Marie-Anne du Boc
cage – 44000 NANTES, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 20, rue
Marie-Anne du Boccage – 44000 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des sociétés.

Pour insertion, le liquidateur
19IJ04988

SUSHI PASSIONSUSHI PASSION
SARL au capital de 10000,00 Euros

1 rue des jardins de Golène,
44115 Haute-Goulaine

837727957 R.C.S. Nantes

Par décision du Gérant en date du
31/05/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/05/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Boun VILAYPHONH, 1 rue des jardins de
Golène, 44115 Haute-Goulaine et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Autres
modifications : Suivant délibération de
l'assemblée générale extraordinaire du 31
mai 2019, les associés ont décidé la disso
lution anticipée de la société à compter de
cette date et sa mise en liquidation. L'as
semblée générale a nommé comme liqui
dateur Monsieur Boun VILAYPHONH, de
meurant 1 rue des jardins de golène –
HAUTE GOULAINE (44115), et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif. Le siège
de liquidation est fixé au 1 rue des jardins
de Golène – HAUTE GOULAINE (44115).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Nantes. Pour avis, le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de Nantes.

19IJ04989

CESAMCESAM
Société Civile Au capital de 1000 euros

Siège de liquidation :
20, rue Marie-Anne du Boccage

44000 NANTES
531 448 280 RCS NANTES

LIQUIDATION DE LA
SOCIÉTÉ CESAM

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 4 juin 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation de la société CESAM, dé
chargé Madame Céline LHOMMEAU de
son mandat de liquidateur, donné quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de cette même date.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES, en annexe au Registre
du Commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
19IJ04992

SARL E.G.SARL E.G.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4000 euros
Siège de liquidation :

20, rue Marie-Anne du Boccage
44000 NANTES

538 381 765 RCS NANTES

LIQUIDATION DE LA SARL
E.G.

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 4 juin 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation de la société SARL E.G.,
déchargé Monsieur Éric WROBEL de son
mandat de liquidateur, donné quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter de cette même date.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES, en annexe au Registre
du Commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
19IJ05009

FRERE AND FOODFRERE AND FOOD
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €  
Siège : 257 avenue de Mindin 44250 ST

BREVIN LES PINS
840175525 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique du
27/06/2019, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. GONCALVES PEREIRA Julien 4
impasse de la moriniere 44730 ST MICHEL
CHEF CHEF, quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat et constaté la clôture
de liquidation au 30/06/2019. Radiation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

19IJ05042

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE réunie le 30/04/2019 la société

B.B.D, SCI en liquidation au capital de
91.469,41€ sis 19 Bois le Clair – 44118 LA
CHEVROLIERE – 428221733 RCS
NANTES, a 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. Elle a nommé comme liquida
teur Mme Annick CHAILLOU sis 19 Bois le
Clair - 44118 LA CHEVROLIERE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 19 Bois le
Clair 44118 LA CHEVROLIERE. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
RCS.

Pour avis
19IJ05123
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Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

SCI BRIEUSCI BRIEU
Société civile immobilière

au capital de 792 000 euros
Siège social : 9 rue du Progrès

44840 LES SORINIERES
453 206 153 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 20 juin 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Xavier GALLOIS, demeurant 8 quai
Chaussée des Moines – 44120 VERTOU,
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 et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 1 bou
levard Hennecart – Le Commodore – 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC. 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.

Le Liquidateur
19IJ04945

SARL E.G.SARL E.G.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4000 euros
Siège de liquidation :

20, rue Marie-Anne du Boccage
44000 NANTES

538 381 765 RCS NANTES

DISSOLUTION DE LA
SOCIETE SARL E.G.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 3 juin 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société SARL E.G. à comp
ter de cette même date et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur Monsieur Éric WROBEL, de
meurant 20, rue Marie-Anne du Boccage –
44000 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 20, rue
Marie-Anne du Boccage – 44000 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des sociétés.

Pour insertion, le Liquidateur
19IJ05008

CHARIER TP
ENVIRONNEMENT

CHARIER TP
ENVIRONNEMENT

Société civile immobilière
au capital de  de 1.000 €

Siège social : 87-89, rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 478 080 880
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

(Société absorbante)
--------

S.C.I. DE LESCAUT
Société civile immobilière
au capital de 10.671,44 €

SIEGE SOCIAL : 87-89, rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 394 340 079
R.C.S. de SAINT-NAZAIRE

(Société absorbée)

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION

Aux termes du projet de fusion sous
seing privé du 18 avril 2019, du procès-
verbal de l’assemblée générale extraordi
naire du 18 juin 2019 de la société CHA
RIER TP ENVIRONNEMENT et du procès-
verbal de l’assemblée générale extraordi
naire du 18 juin 2019 de la société SCI DE
LESCAUT, il résulte que la société CHA
RIER TP ENVIRONNEMENT et la société
SCI DE LESCAUT ont fusionné par l’ab
sorption de la seconde par la première. La
SCI DE LESCAUT a ainsi apporté à la SCI
CHARIER TP ENVIRONNEMENT tous ses
éléments d’actif moyennant la prise en
charge de l’intégralité de son passif, soit un
apport net de :

Actif : 10 671 €
Passif : 0 €
Apport net : 10 671 €
La société CHARIER TP ENVIRONNE

MENT, étant propriétaire de la totalité des
parts sociales émises par la SCI DE LES
CAUT depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au greffe du tribu
nal de commerce de SAINT NAZAIRE, il n’a
pas été procédé à une augmentation de
capital de la société CHARIER TP ENVI
RONNEMENT et la société SCI DE LES
CAUT a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion au 18 juin 2019.

Le mali de fusion s’est élevé à 6 105
Euros.

L’inscription modificative de la société
CHARIER TP ENVIRONNEMENT sera
portée au RCS de SAINT NAZAIRE.

La société SCI DE LESCAUT sera radiée
au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour Avis
19IJ05032

LES HALLES DE L'ISACLES HALLES DE L'ISAC
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 2 000 euros
Siège social / Siège de liquidation :

Zone Artisanale de la Houssaie
44530 GUENROUET

RCS SAINT NAZAIRE 830 855 789

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 15.05.2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 15.05.2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. M. Franck LATRONCHE,
demeurant 15 Moulin de Bolhet 44530
GUENROUET, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. C'est à
cette adresse que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ05061

GRAND LIEU PROPRETEGRAND LIEU PROPRETE
SARL au capital de 1500,00 Euros

22, Rue du Pays de Retz
44860 PONT-SAINT-MARTIN
510 050 628 R.C.S. Nantes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision des associés en date du

30/06/2016 il a été décidé de la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2015,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Eric BOSHI, 42, Rue de la Brianderie,
44100 NANTES et fixé le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance chez le
liquidateur Monsieur Eric BOSHI. Mention
en sera faite au RCS de Nantes.

19IJ05072

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale du 30/04/2019
de la société B.B.D., SCI en liquidation au
capital de 91.469,41 € sis 19 Bois le Clair –
44118 LA CHEVROLIERE – 428221733
RCS NANTES a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Mme Annick
CHAILLOU sis 19 Bois le Clair - 44118 LA
CHEVROLIERE, 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 déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au RCS.

Pour avis
19IJ05134

ALCALC
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 1 700 euros

Siège social : Rue des Sarments
44830 BOUAYE

449 292 572 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30 Avril
2019 : Les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 30
Avril 2019 et sa mise en liquidation. L’as
semblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Monsieur LE CAM An
thony, demeurant 6 Chemin des Hiorts
44100 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 6 Che
min des Hiorts 44100 NANTES, 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 tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS : NANTES. Pour avis

19IJ05148

FONDS DE COMMERCE

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

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : M. Didier SIMON.
Suivant acte reçu par Me Marie-Armelle

NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
14/06/2019, enregistré à NANTES 2 le
19/06/2019 référence 2019N53772, la
SARL DURET – capital 10000€, siège à LE
CLION SUR MER (44210) 52 rue Général
de Gaulle – 510 016 110 RCS ST NAZAIRE
a cédé à la SARL P2M - capital 3000 € -
siège à PORNIC (44210) 52 rue Général de
Gaulle – 851 307 397 RCS ST NAZAIRE,
un fonds de commerce de boulangerie
pâtisserie exploité à PORNIC (44210) 52
rue Général de Gaulle LE CLION SUR
MER  et pour lequel le cédant est identifié
sous le numéro 510076110.

Prix : 300 000 € – Jouissance : 14/06/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Me

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
19IJ05075

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant décisions unanimes des asso
ciés de la société RANKABILY (SAS dont
le siège est 10, rue du Président Edouard
Herriot – 44000 NANTES, 843 200 700
RCS NANTES), du 01 mai 2019, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de NANTES 2 le 06 mai
2019, Dossier 2019 00044320, référence
4404P02 2019 A 06158, approuvant un
contrat d’apport en nature du 12 avril 2019,

La société VAMBOISSET MEDIA (SAS
dont le siège est 10, rue du Président
Edouard Herriot – 44000 NANTES,
789 169 703 RCS NANTES), a apporté sa
branche complète et autonome d’activité
d’assistance et de conseil en référence
ment naturel ou organique, en positionne
ment et en rédaction de contenu internet sis
et exploité 10, rue du Président Edouard
Herriot – 44000 NANTES à la société
RANKABILY.

Cet apport évalué à 100 000 euros a été
rémunéré par l’attribution de 100 000 ac
tions d’un euro de valeur nominale chacune,
à la société VAMBOISSET MEDIA, émises
par la société RANKABILY a titre d’augmen
tation de son capital social.

La date d’entrée en jouissance de la
branche complète et autonome d’activité
apportée a été fixée au 1er mai 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales à l’adresse du fonds cédé, sis
10, rue du Président Edouard Herriot –
44000 NANTES.

Les déclarations de créances sont à ef
fectuer auprès du Greffe du tribunal de
commerce de NANTES.

19IJ04959

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric SI
MON-MICHEL, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC, 20 Avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 20
juin 2019, a été cédé par :

La Société dénommée EURL BAR DES
PECHEURS, Société à responsabilité limi
tée au capital de 8000 €, dont le siège est
à LA TURBALLE (44420), 6 place Edouard
Moreau, identifiée au SIREN sous le nu
méro 452628464 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.     

A la Société dénommée TERRE NEU
VAS, Société par actions simplifiée au ca
pital de 10.000,00 €, dont le siège est à LA
TURBALLE (44420), 6 place Edouard Mo
reau, identifiée au SIREN sous le numéro
851672238 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.     

Un fonds de commerce de CAFE DEBIT
DE BOISSONS sis à LA TURBALLE
(44420) 6, Place Edouard Moreau, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
BAR DES PECHEURS, et pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de SAINT-
NAZAIRE, sous le numéro SIREN
452628464, le numéro SIRET 452628464
00011 et le code NAF 5630Z.

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
20 juin 2019.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 103 000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
100 000,00 EUR,

- au matériel pour 3 000,00 EUR,
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour avis, le Notaire
19IJ05003Service de relecture assuré 

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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INSERTION - CESSION
FONDS DE COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Maxime

FRECHE-THIBAUD, Notaire  de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, avec la participa
tion de Maître Olivier de LAUZANNE, No
taire à SAVENAY, assistant le CESSION
NAIRE, le 7 juin 2019, a été cédé un fonds
de commerce

Par :
Monsieur Thierry Daniel Charles Marie

DORE, commerçant, demeurant à SAINT-
NAZAIRE (44600) 79 rue du Docteur Albert
Calmette. Né à PAIMBOEUF (44560), le 6
février 1971. Célibataire.

A : La Société dénommée JAME, So
ciété à Responsabilité Limitée à associé
unique au capital de 5000,00 €, dont le
siège est à MONTOIR-DE-BRETAGNE
(44550), 45 rue Henri Gautier, identifiée au
SIREN sous le numéro 850814484 et im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

De : Le fonds de commerce de CAFE-
RESTAURANT sis à MONTOIR-DE-BRE
TAGNE (44550) 45 Rue Henri Gautier, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "LE TENNIS", et pour lequel il est im
matriculé au RCS de SAINT-NAZAIRE,
sous le numéro 495 130 742.

Propriété – entrée en jouissance : 7 juin
2019

PRIX : SOIXANTE MILLE EUROS
(60.000,00 EUR)

La négociation de cet acte a été effec
tuée par l’Agence CENTURY 21 BUSI
NESS PRO, situé à SAINT NAZAIRE
(44600) 39 route de Fondeline.

Oppositions chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au B.O.D.
A.C.C

Pour insertion
Le Notaire

19IJ04957

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
d'exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT &
Benoît-Philippe DEVILLE, notaires asso
ciés», titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC,route de Saint Michel, le 14 juin 2019,
enregistré à la recette des impôts de SAINT
NAZAIRE (44600), le 19 juin 2019, réfé
rence 4404P04 2019 N 00740, a été cédé
un fonds de commerce de BAR JEUX
RESTAURANT ET VENTE A EMPORTER 
sis aux MOUTIERS EN RETZ (44760), 1,
Place du Centre, dénommé "CAFE RES-
TAURANT DU CENTRE", par :

La Société dénommée SARL DU
CENTRE, Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 €, dont le siège est
à LES MOUTIERS-EN-RETZ (44760), 1
place du Centre, identifiée au SIREN sous
le numéro 534671375 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

A : La Société dénommée LA P'TITE
PLACE, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
LES MOUTIERS-EN-RETZ (44760), 1
place du Centre, identifiée au SIREN sous
le numéro 851164194 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

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 CENT QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (145.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE-DEUX MILLE SIX CENT TREIZE
EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES
(132.613,27 EUR),

- au matériel pour DOUZE MILLE TROIS
CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET
SOIXANTE-TREIZE CENTIMES (12.386,73
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'Etude de Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé à PORNIC
(44210), Route de Saint Michel, Le Campus
où domicile a été élu à cet effet.

19IJ05063

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
d'exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT &
Benoît-Philippe DEVILLE, notaires asso
ciés», titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC,route de Saint Michel, le 14 juin 2019,
enregistré à la recette des impôts de SAINT
NAZAIRE (44600), le 19 juin 2019, réfé
rence 4404P04 2019 N 00740, a été cédé
un fonds de commerce de BAR JEUX
RESTAURANT ET VENTE A EMPORTER 
sis aux MOUTIERS EN RETZ (44760), 1,
Place du Centre, dénommé "CAFE RES-
TAURANT DU CENTRE", par :

La Société dénommée SARL DU
CENTRE, Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 €, dont le siège est
à LES MOUTIERS-EN-RETZ (44760), 1
place du Centre, identifiée au SIREN sous
le numéro 534671375 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

A : La Société dénommée LA P'TITE
PLACE, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
LES MOUTIERS-EN-RETZ (44760), 1
place du Centre, identifiée au SIREN sous
le numéro 851164194 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

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 CENT QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (145.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE-DEUX MILLE SIX CENT TREIZE
EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES
(132.613,27 EUR),

- au matériel pour DOUZE MILLE TROIS
CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET
SOIXANTE-TREIZE CENTIMES (12.386,73
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'Etude de Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé à PORNIC
(44210), Route de Saint Michel, Le Campus
où domicile a été élu à cet effet.

19IJ05063

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

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 26 juin 2019, a été cédé par :

La Société dénommée LE ROY DECO-
RATION, Société par actions simplifiée au
capital de 7622,45 €, dont le siège est à
ORVAULT (44700), 107 rue de la Patouille
rie, identifiée au SIREN sous le numéro
344496369 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES

A :
La Société dénommée LUDOVIC

BOUGO DECORATION, Société à respon
sabilité limitée au capital de 150000 €, dont
le siège est à HERIC (44810), ZI de l'Erette
Avenue Ampère, identifiée au SIREN sous
le numéro 419 968 292 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Un fonds de commerce de vente et pose
de papier peints, tissus d’ameublement
et leur confection, peinture, petite quin-
caillerie et tous objets mobiliers se rap
portant à la décoration sis à ORVAULT
(44700) 107 rue de la Patouillerie, connu
sous le nom commercial DECORIAL LE
ROY DECORATION.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
CINQ MILLE SIX CENT TRENTE-SIX EU
ROS ET HUIT CENTIMES (35 636,08
EUR), s'appliquant:

- aux éléments incorporels pour MILLE
TROIS CENT DIX EUROS (1 310,00 EUR),

- au matériel pour TREIZE MILLE SIX
CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (13 690,00
EUR).

- au stock de marchandises pour VINGT
MILLE SIX CENT TRENTE-SIX VIRGULE
ZÉRO HUIT (20636,08) euros

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

19IJ05137

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
  INSERTION – CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cécile

GAUTHIER, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à PORNICHET, 1 bis, avenue du
Gulf Stream, le 7 juin 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d’attribution au profit du
conjoint survivant, par :

Mr Georges Armand Ghislain Eloi PI
COT, Retraité, et Mme Michelle Marie
Françoise Charlotte ROBERT, Retraitée,
son épouse, dt ensemble à PIRIAC-SUR-
MER (44420) 6 allée du Pré des Turth.

Monsieur est né à VIEILLEVIGNE
(44116) le 26 juillet 1948,

Madame est née à PIRIAC-SUR-MER
(44420) le 19 septembre 1948.

Mariés à la mairie de PIRIAC-SUR-MER
(44420) le 16 mai 1970 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.     

Mr est de nationalité française.
Mme est de nationalité française.
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.

19IJ04973

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 20 Juin 2019, Monsieur Philippe
François Henri DESENFANT et Madame
Roselyne Cécile Odette CLEMENT son
épouse demeurant ensemble à NANTES
(Loire-Atlantique) 4, rue Sully 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 JOUY LE POTIER (Loiret) le 20 sep
tembre 1986, ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître 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
19IJ05013

MODIFICATIF À
CHANGEMENT DE

RÉGIME MATRIMONIAL
Par acte reçu par Me POTTIER-CLE

MENT Estelle, notaire à ST NAZAIRE
(44600) au 7 rue de l'Etoile du Matin APRO
LIS VI, le 20/06/2019 : M. Yves François
Louis GRIMEAUX né le 08/08/1936 à
NANTES et Mme Annic Marie Thérèse
Mélanie GRIMEAUX née MOYON le
07/01/1932 à ST MALO DE GUERSAC,
demeurant 8 rue Rameau, ST NAZAIRE.
Mariés sans contrat le 31/03/1966, ayant
adoptés le régime de la communauté uni
verselle, par acte reçu le 23/03/2011 ; ont
apporté une modification à la clause d'attri
bution de leur communauté universelle en
cas de décès. Les créanciers peuvent
s'opposer à la modification dans les trois
mois suivant la présente publication en
l'étude de l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet, conformément à l'article 1397
alinéa 3 du Code civil cas de décès.

Me POTTIER-CLEMENT, notaire
19IJ05014

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean Clément André Joseph

CHEVALIER - Annie Raymonde Emma LE
GUERN

Domicile : 36 Route du Pont de l'Ouen
44115 HAUTE-GOULAINE

Date et lieu de mariage : 18 juillet 1964
à BASSE GOULAINE (44115)

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté légale de meubles et
acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître Louis DE
JOIE

Date de l'acte : 14 juin 2019
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

19IJ05057

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d'un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 22 juin 2019,
a été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
survivant, par Monsieur Fernand Francis
Jean Marie BAUDOUIN, retraité, et Ma
dame Monique Anne Marie Jeannine Ju
liette GRATAS, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT-MARS-DU-
DESERT (44850) 1 la Noé Frais Nés savoir,
Monsieur à SAINT-MARS-DU- DESERT
(44850) le 20 juillet 1946, et Madame à
SAINT-MARS-DU-DESERT (44850)le 24
avril 1947, mariés à la mairie de SAINT-
MARS-DU-DESERT (44850)le 12 avril
1969 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.

En vertu de l'article 1397 al. 3 du Code
civil 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
19IJ05098

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. HUREL MICHEL décédé le 25/04/2009 
au LOROUX BOTTEREAU (44) a établi 
l’inventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448004523/sc.

950887

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 BOUTIN FRANÇOISE décédée le 
09/11/2016 à SAINT BRÉVIN (44) a éta-
bli l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448033150/LR.

950897

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. GONNORD JOEL décédé le 
29/02/2016 à FROSSAY (44) a établi 
l’inven taire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448033072/LR.

950903

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 LETOURNEUR Yvonne décédée le 
02/02/2015 à BOUGUENAIS (44) a établi 
l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448006825/LR.

950906
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OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

1,Mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Xavier BOU

CHÉ, notaire à NANTES (L.-A.), 1 mail du
Front Populaire, le 24 juin 2019, M. Domi
nique Yves Joseph TERRIOU, retraité, né
à SAINT-NAZAIRE (44600) le 14 juillet
1949, et Mme Yvonne Lucie Marie LE
GRAND, retraitée, née à PLOUAY (56240)
le 05 février 1945, demeurant ensemble à
LA BAULE ESCOUBLAC(44500) 4 avenue
Donizetti, mariés à la mairie de CLOHARS-
CARNOET (29121) le 31 octobre 1975 sous
le régime de la séparation de biens aux
termes du contrat de mariage reçu par Me
JANNIN, notaire à SAINT-NAZAIRE
(44600), le 29 octobre 1975, ont modifié leur
régime matrimonial et adopté le régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au survivant d’entre
eux en cas de dissolution par décès.

Les oppositions (art. 1397 du Code civil)
doivent être faites dans un délai de trois
mois auprès de Me BOUCHÉ, notaire à
NANTES (44200), 1 mail du Front Popu
laire.

Pour insertion
Xavier BOUCHÉ, notaire

19IJ05067

Me Julien THOMASMe Julien THOMAS
Notaire, 2 avenue des Sports

44750 CAMPBON
02 40 56 55 77

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Monsieur Christian Jean DELAUNAY,

né à NANTES (44000), le 24 janvier 1957
et Madame Gaëlle Clarisse Géraldine
CHASSERIEAU, son épouse, née à
NANTES (44000), le 09 octobre 1964, de
meurant ensemble à CAMPBON (44750),
12 rue Saint Victor, mariés à la Mairie de
COUERON (44220), le 02 mai 1987, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale au survivant .

L'acte a été reçu par Maître Julien THO
MAS, notaire à CAMPBON (44750), 2
avenue des Sports, le 14 Mai 2012.

Les oppositions seront reçues, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice,
en l'étude de Maître Julien THOMAS, no
taire à CAMPBON, où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Maître
Julien THOMAS.

19IJ05086
SCP DEJOIE FAY GICQUEL,

notaires
SCP DEJOIE FAY GICQUEL,

notaires
Société civile professionnelle 

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

rue de la Garenne

AMÉNAGEMENT DU
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Denis Jean Raphaël LEBRE-

TON - Fabienne Nelly Catherine MOULIN
Domicile : 33 Rue des Pinsons 44115

HAUTE GOULAINE
Date et lieu de mariage : 15 juin 2007 à

HAUTE GOULAINE (44115)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Séparation de biens
Modification du régime matrimonial

opérée : aménagement du régime matri
monial avec création d'une société d'ac
quêts et apport d'un bien immobilier.

Notaire rédacteur : Maître Louis DEJOIE
Date de l'acte : 20 juin 2019
Les oppositions des créanciers à cet

aménagement, 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.

19IJ05093

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AMENAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Dominique Bernard Louis Marie

DAVID - Michelle Josèphe Louisette Mar
guerite  RETAILLEAU

Domicile : 67 Boulevard de l'Europe
(44120) VERTOU

Date et lieu de mariage : 25 Mars 1977
à VERTOU (44120)

Régime matrimonial avant modification :
Régime légal de la Communauté d'Acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée :  1/ Maintien du régime de la com
munauté réduite aux acquêts et 2/ Stipula
tion de préciput en cas de décès de l'un ou
l'autre des époux.

Notaire rédacteur : Me Vincent GIC
QUEL

Date de l'acte : 21 Juin 2019
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet. 

19IJ05111

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 15 mai 2019,

Monsieur Hugues Raymond Marie Fré
déric BOISLÈVE, Retraité, et Madame
Marie Madeleine Emilienne Georgette RI
CHARD, Sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-MARS-DU-
DESERT (44850) 3 lieu-dit la Cuisinerie.
Monsieur est né à SAINT-MARS-DU-DE
SERT (44850) le 3 février 1950, Madame
est née à TEILLE (44440) le 8 juin 1953.

Mariés à la mairie de TEILLE (44440) le
8 juin 1974 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.

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.

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
19IJ05143

CHANGEMENTS  
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
M. MBOYO Jacob-Zophi, né à Mobaye 

(Centre Afrique), le 31 janvier 1979, 
demeurant 15 rue d’Angleterre 44000 
NANTES, dépose une requête auprès du 
Garde des Sceaux, à l’effet de substituer 
à son nom patronymique celui de GBAN-
GOU.

950893

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

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

02 40 47 36 92

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

RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce légale parue le

07 juin 2019 : le domicile du Gérant, Mon
sieur YILMAZ Aziz est 1 impasse des Se
mailles 44120 VERTOU.

Pour avis.
19IJ04980

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'insertion parue dans

L'Informateur Judiciaire - 44 du 21 juin
2019, concernant la société MANUT LM,
demeurant 149 rue Gustave Eiffel - ZI La
Fouquetière, 44150 ANCENIS. Il y a lieu de
lire : "ZAC de l’Aéropole, 685 Rue Antoine
de Saint Exupéry, 44150 ANCENIS-SAINT-
GEREON", et non pas : "Lieu-dit "La Pous
semotière", Rue Antoine de Saint Exupéry,
ZAC de l'Aéropole, 44150 ANCENIS".

19IJ05007

ADDITIF
Additif à l'annonce 19IJ04547 parue

dans le journal L'Informateur Judiciaire du
14/06/219, concernant la SASU DOJURO
CONSEIL, il a été omis de mentionner :
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation arrêtés au 28 février 2019.

19IJ05060

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans 

l’Informateur Judiciaire du 21 juin 2019 
sous le numéro 19IJ04716 concernant la 
société LA CUISINE GROUP. Bien vouloir 
lire : démission de Mme Nathalie REBOUL 
NOAH, co-gérante, aux lieu et place d’un 
changement de gérant.

950886

RECTIFICATIF
Rectifcation de la parution du 31/05/2019 

concernant la société Sherwood ANIM’.  
« Bien vouloir lire la forme juridique EURL 
à la place de SASU qui est une erreur, la 
suite de l’annonce est sans changement ».

950904

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans Infor

mateur Judiciaire, le 14/06/2019, concer
nant la société AK AUTO, lire M. Alikhan
Khatuyev reste président de la SASU AK
AUTO en lieu et place de M. Alikhan Kha
tuyev est gérant de la SASU AK AUTO.

19IJ05101

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 JUIN 2019)
SARL LES MACONS DU SUD LOIRE, 

26 Rue de la Communauté, 44140 Le Bi-
gnon, RCS NANTES 448 930 750. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paiements 
le 30 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000699

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 JUIN 2019)
SARL ATLAN PRINT, Zone Artisanale 

de la Sensive 78 Rue Jean Monnet, 44450 
Divatte Sur Loire, RCS NANTES 798 744 
835. Photocopie, préparation de docu-
ments et autres activités spécialisées de 
soutien de bureau. Date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2019. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes ce-
dex 1. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000693

SARL CRIS HAULMANN, Centre Com-
mercial de Rezé Château Place François 
Mitterrand, 44400 Reze, RCS NANTES 788 
975 266. Salon de coiffure. Date de cessa-
tion des paiements le 3 juin 2019. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000696

SARL DIAPHONICS, 14 Rue des Meri-
siers, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
538 485 103. Production de films pour le ci-
néma. Date de cessation des paiements le 
15 février 2019, liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000700

SARL GUSTO, 5 Place de l’Eglise, 
44310 Saint Colomban, RCS NANTES 813 
494 291. Restauration de type rapide. Date 
de cessation des paiements le 31 janvier 
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

4401JAL20190000000694
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SAS HU-HAST SERVICES, 2 Rue 
de Bellevue - Lieudit la Richerais, 44850 
Mouzeil, RCS NANTES 804 213 718. Ingé-
nierie, études techniques. Date de cessa-
tion des paiements le 19 décembre 2017. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000695

SAS INTERNATIONAL SOURCING 
CONCEPT, 35 Route de la Noe Nozou, 
44860 Saint Aignan Grandlieu, RCS 
NANTES 821 680 956. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) non spécia-
lisé. Date de cessation des paiements 
le 15 janvier 2019. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000698

SAS LMGS, 16 Rue de l’Artisanat 
ZA Beau Soleil 1, 44450 Saint Julien de 
Concelles, RCS NANTES 804 246 650. 
Activités des agences de publicité. Date de 
cessation des paiements le 15 janvier 2019, 
liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000697

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE D’AIX

(JUGEMENT DU 23 MAI 2019)
SAS SOCIETE PROVENCALE 

D’ACHAT ET DE GESTION, Pôle d’acti-
vités des Milles 350 rue Gustave Eiffel, 
13290 Aix en Provence, RCS AIX 321 591 
067. Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. En date du 23.05.2019, 
le tribunal de commerce de marseille a 
prononce l’ouverture de la procédure de 
redressement judiciaire a l’égard de la sas 
société provençale d’achat et de gestion 
avec Ets secondaires à Nantes, centre Cial 
leclerc Paridis, route de Paris et centre Cial 
Beaulieu. Désigne : mandataire judiciaire 
: Me de Carrire Vincenta Marseille, 17 rue 
Venture Adminstrateur judiciaire : SCP Gil-
libert & associés à Marseille, 24 rue Lulli 
mission conduite par Me Gillibert Vincent.

4401JAL20190000000769

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NIORT
(JUGEMENT DU 04 JUIN 2019)

SAS VIA MARIS, 46 Rue du 24 Février, 
79000 Niort, RCS NIORT 480 119 866. 
Autres commerces de détail spécialisés 
divers. Par jugement en date du 4.06.2019, 
le tribunal de commerce de Niort a ouvert 
une procédure de redressement judiciaire 
avec Ets secondaire à Nantes, passage 
Pommeraye et 16 rue de la fosse . Nomme 
administrateur judiciaire : Selarl Ajire prise 
en la personne de me Hubben césar a la 
roche sur Yon (85036), 72 bd Aristide Cs 
80013 avec mission d’assister le débiteur 
pour tous les actes relatifs a la gestion man-
dataire judiciaire : Selarl Humeau prise en 
la personne de me Thomas Humeau à Niort 
(79000), 11 rue Alsace lorraine

4401JAL20190000000766

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 05 JUIN 2019)
SAS CBien, 4 Rue du Général Lan-

rezac, 75017 Paris, RCS PARIS 799 392 
980. Portails internet. Le Tribunal de Com-
merce de Paris, a prononcé, en date du 
05/06/2019, l’ouverture de la liquidation ju-

diciaire sous le numéro P201901446, date 
de cessation des paiements le 23/05/2019, 
et a désigné : juge commissaire M. Patrick 
Sayer liquidateur SCP Btsg en la personne 
de Me Denis Gasnier 15 rue de l’Hôtel de 
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, les déclara-
tions de créances sont à deposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication 
au bodacc

4401JAL20190000000767

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 17 JUIN 2019)

SAS G.O.M, 25 Rue de Beaulieu, 44340 
Bouguenais, RCS NANTES 833 005 010. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Par jugement en date 
du 17.06.2019, le tribunal de commerce de 
rennes a ouvert une procédure de redres-
sement judiciaire a l’encontre de la sas 
G.O.M anciennement a rennes, 17 rue des 
Balkans et actuellement a Bouguenais, 
25 rue de Beaulieu désigne la Selarl Athena 
prise en la personne de me charlotte Thirion 
a rennes, 20 bd D’isly et 3 place Gal Giraud, 
immeuble les 3 soleils en qualité de man-
dataire judiciaire. Date de cessation des 
paiements : 15.04.2018

4401JAL20190000000768

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 19 JUIN 2019)
POURIAS Benoît (eirl), Zi Nord du 

Val Fleury Allée du Foirail, 44110 Cha-
teaubriant, non inscrit au RCS Travaux de 
menuiserie bois et Pvc. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes,

4401JAL20190000000702

MOHAMMED BENYACINE Djamel, 
7 Square de Toulouse, 44800 Saint-Her-
blain, RCS NANTES 423 374 859. Autres 
commerces de détail sur éventaires et 
marchés. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes,

4401JAL20190000000703

SARL EPICERIE 7/7 JOURS, 84 Route 
de la Chapelle Sur Erdre, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 788 740 140. Commerce 
d’alimentation générale. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20190000000704

SAS COSIALIS, 8 Rue Alessandro Volta 
F8 - Espace Performance, 44481 Carque-
fou, RCS NANTES 521 272 591. Ingénierie, 
études techniques. Liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes, autorise le maintien de l’acti-
vité jusqu’au 28 juin 2019

4401JAL20190000000719

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2019)
SARL S.I.R.P., 37 Rue du Nouveau Bêle 

Zone Industrielle, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 451 478 507. Fabrication d’équi-
pements d’irradiation médicale, d’équipe-
ments Électromédicaux et Électrothérapeu-
tiques.

4401JAL20190000000765

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 19 JUIN 2019)
HUSSET Marie-hélène, 10 Rue 

Flandres-Dunkerque 1940, 44100 Nantes, 
RCS NANTES 310 588 439. Coiffure.

4401JAL20190000000720

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 17 AVRIL 2019)
SARL Sparring PARTNERS, 34 Rue 

Jules Verne, 44700 Orvault, RCS NANTES 
791 053 887. Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion. Le projet de ré-
partition prévu par l’article L644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe le 
17 avril 2019. Les contestations sont rece-
vables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4401JAL20190000000691

(DÉPÔT DU 19 JUIN 2019)
SARL LECHENE PLOMBERIE 

CHAUFFAGE - LPC, 1 Rue du Pigeon 
Blanc, 44119 Treillieres, RCS NANTES 493 
345 391. Travaux d’installation d’eau et de 
gaz en tous locaux. Le projet de réparti-
tion prévu par l’article L644-4 du code de 
Commerce a été déposé au greffe le 19 juin 
2019. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4401JAL20190000000692

SAS MOMAN, 39 Rue du Coteau, 
44100 Nantes, RCS NANTES 792 141 699. 
Fabrication d’autres produits alimentaires 
N.C.A. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 19 juin 2019. Les 
contestations sont recevables dans un délai 
d’un mois à compter de la date de publica-
tion au Bodacc.

4401JAL20190000000701

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION 
DU PASSIF 

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2019)
SARL PRODIM IMMOBILIER, Land 

Rohan , 44360 Vigneux-de-Bretagne, RCS 
NANTES 432 452 332.

4401JAL20190000000742

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2019)
DESROCHES Christophe, 1 Rue Ro-

cher -2 rue de l’Eglise, 44110 Erbray, RCS 
NANTES 502 673 684.

4401JAL20190000000709

EVAIN Dominique Henri Michel, la 
Sauvageais , 44640 Vue, RCS NANTES 
422 251 447.

4401JAL20190000000712

HAZZIT Malika, 19 Rue du Prieure, 
44640 Le Pellerin, RCS NANTES 520 453 
606.

4401JAL20190000000759

GONNOT Martial, 10 Rue du Moulin A 
Eau, 44450 La Chapelle Sur Erdre, RCS 
NANTES 423 123 108.

4401JAL20190000000718

SARL ACOR Group, 14 Boulevard 
Winston Churchill, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 530 124 601.

4401JAL20190000000735

SARL ALL 6, 2 Rue Lambert, 44000 
Nantes, RCS NANTES 538 815 689.

4401JAL20190000000757

SARL ART DE PL’HAIR, 4 Rue de la 
Grande Ouche, 44340 Bouguenais, RCS 
NANTES 527 852 388.

4401JAL20190000000760

SARL AU DETOUR DU MEKONG, 
4  mpasse Marie Noël, 44800 Saint Her-
blain, RCS NANTES 788 668 127.

4401JAL20190000000707

SARL AURACOLOR, 4 Rue Saint Exu-
péry, 44115 Haute-Goulaine, RCS NANTES 
391 889 722.

4401JAL20190000000721

SARL AVELOC, Lieu dit Sainte Marie, 
49530 Lire, RCS NANTES 528 545 288.

4401JAL20190000000750

SARL BASMALA, 25 Chaussée de la 
Madeleine, 44000 Nantes, RCS NANTES 
482 133 519.

4401JAL20190000000726

SARL BERSU, 7 Rue du Marquis de 
Bellevue, 44110 Soudan, RCS NANTES 
752 219 410.

4401JAL20190000000733

SARL BM INFORMATIQUE, 13 bis Rue 
du Ballon, 44680 Sainte-Pazanne, RCS 
NANTES 445 054 232.

4401JAL20190000000762

SARL CAMANADE, 120 Boulevard des 
Belges, 44300 Nantes, RCS NANTES 811 
414 812.

4401JAL20190000000706

SARL CHEVAL, 1 Allée Flesselles, 
44000 Nantes, RCS NANTES 533 151 841.

4401JAL20190000000729

SARL CHOUETTE FABRIQUE, 7 Rue 
des Primevères, 44330 Vallet, RCS 
NANTES 821 439 197.

4401JAL20190000000717

SARL CLAIR PARE SARL, 2 quater 
Avenue du Bois, 44830 Bouaye, RCS 
NANTES 398 608 349.

4401JAL20190000000710

SARL COIFF’ATTITUDE, Rue de la 
Loire, 44330 Vallet, RCS NANTES 533 031 
290.

4401JAL20190000000763

SARL DOG ECO SERVICES ET COM-
PAGNIE, Le Dougilard, 44110 Soudan, 
RCS NANTES 503 514 853.

4401JAL20190000000741

SARL DOOG DOOG, 23 Rue Flandres 
Dunkerque Opera, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 793 508 789.

4401JAL20190000000737

SARL DOUBLE V DIRECT, Rue de 
Belle Vue Parc d Activités de la Bouvre, 
44340 Bouguenais, RCS NANTES 393 809 
538.

4401JAL20190000000751

SARL FARAH, 32 bis Route de la 
Chapelle Sur Erdre, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 488 996 950.

4401JAL20190000000758

SARL GARAGE SANKA, 28 Boule-
vard Benoni Goullin, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 792 580 540.

4401JAL20190000000764

SARL GIP, LD LES BREGEONS LES 
HERSES L’AVENUE ZA LA BRICAUDE-
RIE, 44150 ST GEREON, RCS NANTES 
485 232 821.

4401JAL20190000000749

SARL GUIOT, La Roquette , 44310 
Saint-Colomban, RCS NANTES 315 668 
418.

4401JAL20190000000731

SARL HYLEOS, 9 Rue Hélène Boucher, 
44115 Basse Goulaine, RCS NANTES 791 
264 138.

4401JAL20190000000711

SARL JEBBAR, 65 Boulevard Gabriel 
Lauriol, 44300 Nantes, RCS NANTES 509 
388 187.

4401JAL20190000000725

SARL L’ATELIER DES TRADITIONS, 
Zac de Boisdon 15 Rue Gustave Eiffel, 
44810 Heric, RCS NANTES 795 044 312.

4401JAL20190000000714

SARL Le G3, 20 bis Boulevard de Sta-
lingrad, 44000 Nantes, RCS NANTES 531 
168 102.

4401JAL20190000000724

SARL LEBOOST, 4 Rue Edith Piaf - 
Immeuble Asturia C, 44800 Saint Herblain, 
RCS NANTES 522 977 040.

4401JAL20190000000739
Service de relecture assuré 
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 JUIN 2019)
SARL GALKIF, 1 Avenue du Général de 

Gaulle , 44380 Pornichet, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 512 504 291. Restauration tradition-
nelle. Date de cessation des paiements le 
19 décembre 2017. Mandataire Judiciaire 
: SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000330

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

TOURS
(JUGEMENT DU 18 JUIN 2019)

SAS NCC, 30 Rue des Frères Lumière 
Zac de la Vrillonnerie , 37170 Chambray-
lès-Tours, RCS TOURS 387 703 853. Com-
merce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé. Jugement prononçant la clô-
ture pour insuffisance d’actif en date du : 
18/06/2019

4402JAL20190000000345

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 20 JUIN 2019)

SNC HAINCAUD-BEZIER, 1-2 Rue Eu-
gène Varlin les Dorides Bd Allende, 44100 
Nantes, RCS NANTES 332 899 681. Toutes 
opérations de lotissement achat vente de 
terrains rénovation immobilière marchand 
de biens construction. Clôture pour insuffi-
sance d’actif par jugement du : 20/06/2019

4402JAL20190000000344

SARL LES ASSOCIES DU BATIMENT, 
4 Bis le Breil , 44140 Le Bignon, RCS 
NANTES 793 165 077.

4401JAL20190000000708

SARL LITTLE LE PROVOST, 7 Rue de 
Budapest, 44000 Nantes, RCS NANTES 
821 497 112.

4401JAL20190000000730

SARL MULTI-SERVICES NANTAIS, 
1 Avenue du Clipper, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 819 496 829.

4401JAL20190000000705

SARL MY SUCCESS, 7 Rue Louis le 
Nain, 44100 Nantes, RCS NANTES 803 
667 658.

4401JAL20190000000734

SARL PARADELA, 1 Rue Jean 
Moulin  44980 Sainte Luce Sur Loire, RCS 
NANTES 753 129 303.

4401JAL20190000000715

SARL PONCTUATION, 11 Rue Abbé de 
l Epée, 44100 Nantes, RCS NANTES 389 
143 371.

4401JAL20190000000723

SARL PORTE VOIX, 25 Rue Armand 
Brossard, 44000 Nantes, RCS NANTES 
392 348 561.

4401JAL20190000000738

SARL LG PRINT, 39 Rue des Camélias, 
44470 Thouare Sur Loire, RCS NANTES 
539 100 396.

4401JAL20190000000761

SARL SHAMANO, 9 Rue de la Petite 
Baratte, 44300 Nantes, RCS NANTES 800 
261 497.

4401JAL20190000000727

SARL SKM TRANSPORTS, 10 Rue 
du Congo, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 793 393 307.

4401JAL20190000000756

SARL SSDMI, 56 Boulevard de la Beau-
joire, 44300 Nantes, RCS NANTES 514 
923 333.

4401JAL20190000000713

SARL SYPHANO, Cedex 03Technoparc 
de l’Aubiniere - 2 Avenue des Amethystes, 
44338 Nantes, RCS NANTES 528 787 666.

4401JAL20190000000755

SARL WILSON, 2 Rue Piron, 44000 
Nantes, RCS NANTES 808 802 334.

4401JAL20190000000728

SARL YAZID, 5 Rue Mazagran, 44000 
Nantes, RCS NANTES 792 527 723.

4401JAL20190000000754

SNC HAINCAUD-BEZIER, 1-2 Rue 
Eugène Varlin Dorides bd Allende, 44100 
Nantes, RCS NANTES 332 899 681.

4401JAL20190000000722

SAS Agence QUOTES, 134 Ave-
nue Paul Bellamy, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 789 335 957.

4401JAL20190000000744

SAS BOGAST BOIS, 2 Rue de l’Ile aux 
Moutons ZI de Cheviré, 44340 Bouguenais, 
RCS NANTES 449 455 468.

4401JAL20190000000748

SAS CICERONE MANAGEMENT, 
16 Rue de la Mélinière, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 830 824 033.

4401JAL20190000000746

SAS EMC-EG, Rue Claude Chappe 
ZI Seiglerie 2, 44270 Machecoul, RCS 
NANTES 528 711 153.

4401JAL20190000000747

SAS FAST DRIVER, Buro Club 5 Bou-
levard Vincent Gâche, 44262 NANTES 
CEDEX 2, RCS NANTES 818 109 696.

4401JAL20190000000732

SAS HOCER, 6 bis Chemin des Marais 
du Cens, 44700 Orvault, RCS NANTES 440 
300 556.

4401JAL20190000000740

SAS INSPECTION GARDIENNAGE 
SECURITE - IGS, Hôtel d’Entreprise  
1 Parc d’Activités de Tournebride, 44118 La 
Chevrolière, RCS NANTES 383 569 993.

4401JAL20190000000716

SAS MYDESIRCHIC, 7 Rue des 
Buissons, 44115 Basse Goulaine, RCS 
NANTES 820 790 251.

4401JAL20190000000752

SAS SAD, 24 Chemin des Bateliers, 
44300 Nantes, RCS NANTES 808 935 902.

4401JAL20190000000753

SAS SOBEYA TRADING, 24 Rue du 
Danube, 44800 St Herblain, RCS NANTES 
830 438 867.

4401JAL20190000000736

SAS VOLVERT, 2 Rue Robert Le Rico-
lais, 44300 Nantes, RCS NANTES 804 695 
401.

4401JAL20190000000745

DESCHAMPS Tony Christian Michel, 
21 La Bichonnerie, 44640 ROUANS, RCS 
NANTES 518 303 524.

4401JAL20190000000743

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 19 JUIN 2019)
SARL POLYECIM, Zi de Brais 5 Rue 

Alfred Kastler, 44600 Saint Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 350 749 206. Fabrication 
de produits de consommation courante 
en matières plastiques. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000329

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE 
COLLOCATION

(JUGEMENT DU 17 JUIN 2019)
SANCEAU Dominique Norbert, 

167 Avenue de Bonne Source, 44380 Por-
nichet, RCS SAINT-NAZAIRE 332 380 898. 
Concerne le bien immobilier sis 35 avenue 
du Parc Lassalle 44500 LA BAULE, lot 12. 
Travaux de menuiserie bois et Pvc. L’état 
de collocation a été déposé au greffe du 
tribunal de commerce de saint-Nazaire 
le 17 juin 2019 les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours à 
compter de la date de la publication au Bo-
dacc auprès du greffe du tribunal de grande 
instance de saint-Nazaire.

4402JAL20190000000342

SANCEAU Dominique Norbert, 
167 Avenue de Bonne Source, 44380 Por-
nichet, RCS SAINT-NAZAIRE 332 380 898. 
Concerne le bien immobilier sis 35 avenue 
du Parc Lassalle 44500 LA BAULE, lots 4 
et 14. Travaux de menuiserie bois et Pvc. 
L’état de collocation a été déposé au greffe 
du tribunal de commerce de saint-Nazaire 
le 17 juin 2019 les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours à 
compter de la date de la publication au Bo-
dacc auprès du greffe du tribunal de grande 
instance de saint-Nazaire.

4402JAL20190000000343

FAILLITE PERSONNELLE

(JUGEMENT DU 19 JUIN 2019)
SARL SEMAPHORE SECURITE 

PRIVEE, 240 Avenue de la Côte d’Amour, 
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 538 769 951. Activités de sécurité 
privée. Jugement prononçant la faillite per-
sonnelle à l’encontre de pour une durée de 
ans.

4402JAL20190000000328

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 19 JUIN 2019)
KMIECIAK Jacques, 11 bis Boulevard 

Bellanger, 44420 La Turballe, RCS SAINT-
NAZAIRE 392 870 341.

4402JAL20190000000332

BOTTON Marie-claude Nicole, 7 Rue 
du Centre, 44510 Le Pouliguen, RCS 
SAINT-NAZAIRE 482 313 830.

4402JAL20190000000333

SARL CITY +, 41 Esplanade François 
André, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 502 700 511.

4402JAL20190000000340

SARL JD COIFFURE, 36 Rue de Pon-
thieu, 75008 Paris, RCS PARIS 513 346 
817.

4402JAL20190000000341

SARL THIELE, 17 Allée des Petits Bri-
vins ZA de Beslon, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 508 394 210.

4402JAL20190000000338

SA MONTERRIN, Chemin de la Barrière 
Brancieux St-Marc sur Mer, 44600 Saint-
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 329 209 
720.

4402JAL20190000000339

SNC LECGUIT, 12 Rue de Leniphen 
Saillé, 44350 Guérande, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 393 260 468.

4402JAL20190000000334

SAS ALLAIS-FRANCHETEAU, Lieu-
dit la Basse Roulière, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 801 337 049.

4402JAL20190000000331

SAS PIERRE GUIHENEUF, 3 Allée de 
Messephin Zone Artisanale de Beslon, 
44500 La Baule Escoublac, RCS SAINT-
NAZAIRE 338 270 440.

4402JAL20190000000337

GIACOMELLI Stéphane, 17 Rue du 
Maine, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 501 351 902.

4402JAL20190000000335

MACE Yoann, 2B Rue de la Garenne, 
44117 Saint-Andre-Des-Eaux, RCS SAINT-
NAZAIRE 754 042 125.

4402JAL20190000000336

02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement 
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. SUD RETZ ATLANTIQUE A - curage et dérasement des fossés communaux situés sur le territoire intercom. 2019-2020 02 40 02 32 62 09/07/19 12 h
VILLE DE ST HERBLAIN A - appel à proj. : renouvellt convent° temporaire domaine public, Château de la Gournerie 02 28 25 21 87 30/08/19 17 h
COMMUNE DU CELLIER AO - réalisation de l'aménagement du parking covoiturage et de la rue des Relandières… 02 40 25 40 18 2/07/19 17 h
SILÈNE HABITAT A - prestations de conseil en communication et création de supports SILÈNE HABITAT 09/07/19 12 h
COMMUNE DE PONTCHÂTEAU A - réalisation d'une rampe d'accès en béton pour les piétons 02 40 01 61 28 15/07/19 12 h
CDC HABITAT SOCIAL GRAND OUEST O - entretien de propreté des parties communes, parkings et entrées/sorties conteneurs… CDC 15/07/19 12 h
LA NANTAISE D'HABITATIONS O - sécurisation des accès caves et réduction des couloirs d'accès 6 rue F. Hennebique LNH 08/07/19 12 h
C.C. SUD RETZ ATLANTIQUE A - MO : réhabilit° déchetterie de St Mars de Coutais… contrôle d'accès ens. déch. territoire… 02 40 02 21 29 11/07/19 12 h
C.C. DE LA RÉGION DE NOZAY A - élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 02 40 79 51 51 24/07/19 12 h
COMMUNE D'HÉRIC A - aménagement de la rue de l'Océan Mairie 08/07/19 12 h
COMMUNE DE LA CHAPELLE DES MARAIS A - marché de prestations de services en assurance 02 40 53 22 02 19/07/19 12 h 30
C.C. D'ERDRE ET GESVRES A - aménagement du parc des domaines de Gesvres 02 28 02 02 25 19/07/19 17 h
COMMUNE DE ST JULIEN DE CONCELLES A - travaux de rénovation et extension de la mairie 02 40 54 10 40 22/07/19 12 h
COMMUNE DE CORSEPT A - MO : aménagement des espaces publics terrestres du Port de la Maison Verte Mairie 09/09/19 12 h 30
COMMUNE DE CAMPBON A - travaux d'aménagt d'espaces publics et PAVC 2019 02 40 56 72 62 09/07/19 12 h 30
VILLE DE ST ANDRÉ DES EAUX A - aménagement de la rue de la Garenne 02 51 10 62 62 10/07/19 16 h
COMMUNE DE TOUVOIS A - travaux d'aménagement du lotissement La Grosse Pierre II 02 40 31 64 05 12/07/19 12 h
LA NANTAISE D'HABITATION O - diagnostic amiante LNH 02/09/19 12 h
VILLE DE ST BRÉVIN LES PINS A - rénovation du centre technique municipal Mairie 11/07/19 12 h
HARMONIE HABITAT AO - construction de 20 logts locatifs sociaux et d'un local ressource HARMONIE HABITAT 19/07/19 12 h
COMMUNE DU LANDREAU A - construction d'un pôle santé (pharmacie et locaux pour professionnels de santé) 02 40 06 43 75 11/07/19 19 h
SDIS44 A - travaux d'entretien du patrimoine bâti SDIS44 25/07/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DES MOUTIERS EN RETZ A - prépar° et livraison de repas en liaison froide et de goûters (rest. scol.… périscolaire) Mairie 15/07/19 16 h
C.C. ESTUAIRE ET SILLON A - fourn., impression et pose de signalétiques ext. sur les bâtiments et sites de la C.C. 02 40 56 81 03 09/07/19 12 h
C.C. SUD RETZ ATLANTIQUE A - fourn. de bacs roulants pour la collecte des déchets ménagers et assimilés pour 2019 02 40 02 21 29 10/07/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

CCAS - SIVU GENDARMERIE DE BEAUVOIR/MER A - Groupt commandes - prestations de services d'assurance 02 51 68 70 32 26/07/19 12 h 30
COMMUNE DE L'ÎLE D'YEU A - démolition de bâtiments et d'éléments de structures situés rue du Petit Chiron… 02 51 59 45 45 17/07/19 12 h

VILLE DE LA ROCHE SUR YON A - restructuration et extension de la bourse du travail. Lot 1 : contrôle technique… Mairie 08/07/19 12 h 30

VILLE DE TALMONT ST HILAIRE AON - aménagement de la rue de l'Océan 02 51 90 60 42 12/07/19 12 h

COMMUNE DE ST MARTIN DES TILLEULS A - prestations de services d'assurances 02 51 65 61 27 13/07/19 12 h

VENDÉE HABITAT A - remplacement des chauffe-eau et des radiateurs électriques dans diverses résidences 02 51 09 86 17 09/07/19 11 h

VENDÉE LOGEMENT ESH A - marché de conception/réalisation. Réhabilitation de 19 logts sur 8 communes de Vendée 02 51 45 23 65 15/07/19 12 h

COMMUNE DE CHALLANS A - mise en place d'un concept scénographique cohérent sur le thème de Noël Mairie 12/07/19 12 h 45

C.C. DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER A - mise en accessibilité et mise aux normes de stockag produits trait. eau… Océanile… 02 51 35 89 89 12/07/19 12 h 30

COMMUNE DE STE CÉCILE A - travaux de grosse réparation de voirie et travaux d'assainissement pour l'année 2019 02 51 40 24 07 10/07/19 12 h

SYND. MIXTE MARAIS DE LA VIE DU LIGNERON… A - aménagement d'ouvrages et franchissement agricole 02 51 54 28 18 15/07/19 23 h

SAEM ORYON A - construction de l'extension du pôle numérique La Roche sur Yon 02 51 37 23 08 17/07/19 12 h 30

COMMUNE DE POUZAUGES A - réhabilitation îlot des remparts Mairie 25/07/19 12 h 30

Professionnels du juridique

•  Devis en ligne •  Attestation de parution immédiate •  Facture en ligne
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A CONTRE-COURANT, 8-10, Rue Benjamin 
Le Tilly, 44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - 
acquisition par voie d’apport ou d’achat, propriété, 
administration et exploitation par bail,... - FAU-
BOURG SAINTE ANNE, gér. - (EA - 13.06).
A&M EYEWEAR, 12, Rue de la Verrerie, 44100 
NANTES - SASU - 1000 EUR - agent commercial 
dans la vente de montures de lunettes aux profes-
sionnels ;... - Melou Aristide, prés. - (LAA - 14.06).
ADEMI RH, 9, Rue de la sansonnière, 44400 
REZE - SAS - 2000 EUR - le conseil et l’assis-
tance opérationnelle apportés aux entreprises et 
autres organisations en... - Emilie VOYER, prés. 
- (EO - 14.06).
ALEXIS TAXI, 17, Chemin De La Pelousiere, 
44800 ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - Trans-
port de voyageurs par taxi - Alexis Sahin, prés. - 
(EO - 14.06).
ALGASH, 13, Chaussée de la Madeleine, 44000 
NANTES - SARL - 1500 EUR - restauration sur 
place ou à emporter, sans vente d’alcool - Ali Abdi-
rashiid Hussein, gér. - (LAA - 14.06).
ALPAGA LE MONDE, 144, Rue paul bellamy cs 
12417, 44024 NANTES - EURL - 1000 EUR - 
commerce de détail de vêtements, d’accessoires 
de vêtements, textile pour maison et... - FLOR DE 
DALIA CHU MORALES, gér. - (EO - 14.06).
AO EVOLUTION, 60, Rue de la Profondine, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - EURL - 1000 EUR 
- audits et conseils pour les affaires et de gestion 
aux entreprises. Réalisation... - François-Xavier 
Doré, gér. - (LAA - 14.06).
Arü, 2, Rue de Verdun, 44000 NANTES - SAS - 
3000 EUR - commerce de détail spécialisé, divers 
et design, importation, négoce (achat-vente) et 
design... - Bandry Cassandre Ezzaghi, prés. - 
Ezzaghi, DG - (OF - 19.06).
ATLANTIQUE NÉGOCE CONSULTING ANC, 
le 144 Cowork Nantes, 144, rue Paul BELLAMY 
CS 12417, 44204 NANTES CEDEX 1 - SASU - 
1000 EUR - toutes activités d’achat pour revente, 
de cession et de négoce de tous... - Coralie Aline 
REYNIER, prés. - (EC - 14.06).
Aux Fleurs Parfumées, 43, Avenue Albert-de-
Mun, 44600 ST NAZAIRE - SASU - 1000 EUR 
- négoce en gros et au détail de fleurs, graines, 
semences, engrais, animaux... - Mireille Rennes-
son, prés. - (OF - 15.06).
AVELYA COACHING, 42, Rue Félix Lemoine, 
44300 NANTES - SAS - 1000 EUR - conseil et 
coaching dans les domaines des ressources 
humaines, du recrutement, de... - Isabel Caio, 
prés. - (LAA - 14.06).
BLH, 95, Boulevard des Anglais, 44100 NANTES 
- SASU - 1000 EUR - salon de coiffure - Moham-
med Belhimeur, prés. - (OF - 14.06).
CHLM, 96, La Fennetière, 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, 
directement ou indirectement, de terrains et/ ou 
immeubles, l’administration et l’exploitation... - 
Christophe LE MOIGNO, gér. - (EO - 14.06).
DE TORGOUËT, 10, Rue DU PRE DU PAS, 44490 
LE CROISIC - SCI - 500 EUR - L’acquisition, la 
construction et la propriété de tous biens immo-
biliers, à usage... - Anne-Sophie HUCHET, gér. - 
Charles SAMSON, gér. - (EO - 14.06).
Douaud J.B, 4, Impasse de Bauvron, 44117 ST 
ANDRE DES EAUX - SARL - 10000 EUR - à titre 
principal, toutes activités de travaux agricoles. À 
titre secondaire, toutes... - Cyril Douaud, gér. - 
Jérôme Berasaluze, gér. - (OF - 14.06).
EASY FR, 18, Rue des Petites Ecuries, 44000 
NANTES - EURL - 5000 EUR - prise de partici-
pation de titres - Rekik Moustapha Karim, gér. - 
(LAA - 14.06).

FATTA’HAIR, 6, Rue Jean-Jacques Rousseau, 
44000 NANTES - SASU - 500 EUR - coiffure 
hommes, vente de produits et accessoires pour la 
coiffure - Abdelfattah El Asri, prés. - (LAA - 14.06).
Faubourg Sainte Anne, 8-10, Rue Benjamin Le 
Tilly, 44350 GUERANDE - SAS - 80000 EUR - 
tous services administratifs combinés de bureau, 
activités de marchands de biens immobiliers,... 
- Laëtitia DEMAY, prés. - FER & STEEL, asso. - 
(EA - 13.06).
Formation TFH, 43, Boulevard Longchamp, 
44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - formation 
à la kinésiologie - Juliette Marret, prés. - (OF - 
13.06).
G.S.T.C.F, 5, Rue du Perquoi, 44640 ROUANS - 
SARL - 100 EUR - Mandataire d’intermédiaire en 
opérations de banque et services de paiement - 
Gwenaëlle SYLVA TOBIE, gér. - (EO - 14.06).
GD Immo, 2B, la Moussaudière, 44190 BOUSSAY 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, la prise 
à bail ou à crédit-bail de tous... - Dany Gatineau, 
gér. - (OF - 15.06).
GDC INGENIERIE, 8, la thebaudière, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - SARL - 2 EUR - ser-
vices de bureau d’études : conseil, études et ingé-
nierie technique et services... - Nicolas Girard, gér. 
- Charles Bernard de Courville, gér. - (EO - 14.06).
HFJE, 19, Impasse du Petit-Pas, 44118 LA CHE-
VROLIERE - SC - 40000 EUR - la prise de par-
ticipations dans tous types de sociétés civiles ou 
commerciales,... - Johnny Rabajotil, gér. - (OF 
- 15.06).
HUMAN EQUITY, 32B, Rue de l’Ilette Appartement 
6, 44840 LES SORINIERES - SAS - 1000 EUR - 
toutes prestations de direction administratives et 
financières, conseils de toute nature notamment... 
- Jean-Baptiste Campillo, prés. - (LAA - 14.06).
JLG, 26, Rue des Olivettes, 44000 NANTES - 
SAS - 63100 EUR - la prise de participation par 
achat, souscription, apport, fusion ou autres opé-
rations... - Evelyne LEGOY, prés. - (EC - 14.06).
L’OASIS, 93, Avenue de la république, 44600 ST 
NAZAIRE - SASU - 500 EUR - service de res-
tauration à emporter et sur place avec service à 
table,... - Nouredine MOHAMMEDI, prés. - (EO - 
14.06).
LAPEPI, 33T, Rue DE PORNIC, 44830 BOUAYE - 
SCI - 215000 EUR - Acquisition, administration et 
gestion de tous immeubles - YANN BEUVIN, gér. 
- PHILIPPE ROUSSEAU, co-gér. - (EO - 14.06).
LE GRAND CLOS, 17, Rue du Grand Clos, 44620 
LA MONTAGNE - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
administration, gestion par la location ou autrement 
de tous immeubles et... - Xavier AICHOUCHE, co-
gér. - Stéphanie DABIN, co-gér. - (EO - 14.06).
LINA INVEST, 38, Rue Eugène Kérivel, 44800 ST 
HERBLAIN - SASU - 8000 EUR - Toutes activités 
de marchand de biens. La promotion immobilière, 
la construction, la... - Andrea LOPEZ ROBAYO, 
prés. - (EO - 14.06).
MARFA SÉCURITÉ, 72, Rue Jean Jacques Audu-
bon chez YAYA ADAM, 44830 BOUAYE - SAS 
- 3000 EUR - la surveillance et le gardiennage 
des lieux privés et publiques. Intervention sur... - 
MAHADI SALAHADINE, prés. - (EO - 14.06).
Marie-Hélène Soyer Sasu Atelier Émaux 
Métaux, 67, Rue du Millau, case postale 1, 44300 
NANTES - SASU - 8000 EUR - conception, fabri-
cation, commercialisation de pièces sur métaux 
émaillés, formation sur les métaux... - Marie-
Hélène Soyer, prés. - (OF - 13.06).
Médecindre, 12, Rue Joseph-Tahet, 44610 INDRE 
- SCI - 5000 EUR - l’acquisition d’un immeuble, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement dudit... - Dalia Abdoulhadi-Mathieu, 
gér. - Anna Barrucand, gér. - Idrissa N’Diaye, gér. - 
Emmanuelle Pagot, gér. - Guillaume Toutirais, gér. 
- (OF - 14.06).
Menuis’ Éric Agencement, 3, Avenue de l’Armo-
rial, 44300 NANTES - SARL - 40000 EUR - tous 
travaux de menuiserie, plaquisterie, pose d’ouver-
tures, charpente et dérivés, escalier, ébénisterie,... 
- Éric Roisne, gér. - (OF - 15.06).

Mont’Invest, Rue du Moulin-de-la-Rousselière, 
CP 4106, 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX - 
SCI - 1000 EUR - acquisition, construction, ges-
tion, administration, location d’immeubles, et plus 
généralement toutes opérations pouvant... - Jean-
Claude Chan, gér. - Jean-Pascal Feray, gér. - (OF 
- 19.06).
MPECAM, 7, Rue des Alizés, 44390 PETIT MARS 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise... - Gwénaël PENNETIER, gér. - Sylvie 
MOREAU, gér. - (EC - 14.06).
MYRTILLE ET OLIVE, 3B, Rue pierre roy, 44200 
NANTES - SARL - 5000 EUR - le commerce de 
détail de produits d’alimentation (sans vente d’al-
cool) - Alexandre De Morant, gér. - (EO - 14.06).
Naomed, 16, Rue Debussy, 44470 CARQUEFOU 
- SAS - 25000 EUR - la fabrication et la commer-
cialisation de prothèses médicales, toutes opé-
rations se rapportant... - Clément Gicquel, prés. 
- (OF - 19.06).
NHOS, 50, Rue de la Chédorgère, 44119 TREIL-
LIERES - SARL - 5000 EUR - l’acquisition, la pro-
priété, la gestion et la cession de parts sociales, 
actions,... - Olivier RETIERE, co-gér. - Sophie 
RETIERE, co-gér. - (EO - 14.06).
Ombel, 176, Route de Vannes, 44700 ORVAULT - 
SARL - 3000 EUR - négoce, vente sur internet de 
thés et infusions et de tous accessoires... - Loréna 
Barbarit, gér. - (OF - 19.06).
PAPA M’HABILLE, 42, Quai de Versailles, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - E-commerce dans 
le domaine des vêtements pour enfants - Philippe 
Berbesque, prés. - (LAA - 14.06).
PHARMACIE DU THEATRE, 1, Place Graslin, 
44000 NANTES - SELARL - 53000 EUR - l’exer-
cice de la profession de pharmacien d’officine 
(article R 5125-14 du CSP)... - Sandrine VINET, 
gér. - (EO - 14.06).
PL IMMO, 46, Rue Noire, 44000 NANTES - SAS 
- 1000 EUR - la réalisation de toute opération de 
marchand de biens par achat en... - Arnaud du 
VERDIER de GENOUILLAC, prés. - (EC - 14.06).
POINT CONCEPT PRÉVENTION, les Ardillières, 
44130 NOTRE DAME DES LANDES - SAS - 
100 EUR - Coordination pour la sécurité et la 
protection de la santé dans le... - AbdelMonaem 
DERBEL, prés. - (EO - 14.06).
ROUIBIA, 9, Rue du limousin, 44230 ST SEBAS-
TIEN SUR LOIRE - EURL - 1000 EUR - le conseil 
et l’assistance opérationnelle apportés aux entre-
prises et autres organisations en... - SOUFIANE 
ROUIBIA, gér. - (EO - 14.06).
SARL FC2, 71, Rue Préfet Bonnefoy, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - restauration sur 
place et à emporter, livraison, réception, organi-
sation d’événements, traiteur - Cristelle CADOU, 
co-gér. - Françoise BINDE, co-gér. - (EA - 13.06).
SBC, immeuble les Reflets, bâtiment B, 7, rue 
Jacques-Brel, 44800 ST HERBLAIN - SC - 
2500 EUR - la prise de participations dans tous 
types de sociétés civiles ou commerciales,... - 
Sten Bienvenu, gér. - (OF - 19.06).
SCCV RESIDENCE MORGANE, PA du Moulin 
Neuf 3 Rue Guglielmo Marconi Bâtiment D, 44800 
ST HERBLAIN - SCICV - 1000 EUR - L’acquisi-
tion de terrains à bâtir ainsi que tous immeubles 
et droits susceptibles... - AXIOM PROMOTEUR, 
gér. - (EO - 14.06).
SCI Defay, 8, Route de l’Océan, 44850 MOUZEIL 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la construction, la 
propriété et la gestion, à titre civil, de... - Sébastien 
Defay, gér. - (OF - 07.06).
SCI GALA, 1, Rue ertaud, 44400 REZE - SCI - 
1000 EUR - acquisition et gestion de biens mobi-
liers et immobiliers - SANDRINE LAFOND, gér. 
- (EO - 14.06).
SCI JTCE, 3, Impasse des Colombes, 44130 
NOTRE DAME DES LANDES - SCI - 1000 EUR 
- l’achat, la vente, la location et la gestion de biens 
immobiliers, l’achat... - Jérôme GERGAUD, gér. - 
(EA - 13.06).

SCI LA CIGOGNE, 2, Avenue DU GENERAL DE 
GAULLE, 44380 PORNICHET - SCI - 1500 EUR - 
acquisition, administration et gestion par location 
ou autrement d’immeubles et biens immobiliers - 
Pauline MARION, gér. - (EO - 14.06).
SCI LANDMAR, 16, Impasse Gustave COURBET, 
44115 HAUTE GOULAINE - SCI - 1750 EUR - la 
propriété, l’administration, l’exploitation par bail, 
location, sous location ou autrement, de... - Jean 
Charles MARTIN, asso .gér. - Véronique LANDE-
REETHE, asso .gér. - (EO - 14.06).
SCI LE CLOS DE TUGNY, 34, Rue De Launay, 
44110 CHATEAUBRIANT - SCI - 500 EUR - la 
propriété et la gestion de tous les biens ou droits 
mobiliers... - Guillaume Bruno Paul BILLON, gér. 
- (EO - 14.06).
SCI MHOTEP, 11B, Chemin des Grands Jardins, 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - SCI - 
1000 EUR - L’acquisition, la gestion, l’exploitation 
par bail ou autrement de tous immeubles, biens... 
- Hugo BLET, gér. - (EO - 14.06).
SCI Passage, 34, Route de la Turballe, 44350 
GUERANDE - SCI - 75000 EUR - l’acquisition, 
la gestion, la location, l’administration, exception-
nellement la vente, de tous biens... - Jean-Yves 
Pannetier, co-gér. - Xavier Forget, co-gér. - (OF 
- 14.06).
SCI PAUMAR, 107, La Gobinière, 44330 VALLET 
- SCI - 1000 EUR - la gestion et l’administration de 
tous biens mobiliers et immobiliers, l’acquisition, 
la... - Frédéric Mantel, gér. - (LAA - 14.06).
SCI STAR FERRY, 21, Parc de la Morlière, 44700 
ORVAULT - SCI - 1000 EUR - immobilier - GES-
BERT SAS, gér. - (LAA - 14.06).
Société Foncière du Grand Ouest, Rue du 
Moulin-de-la-Rousselière, CP 4106, 44821 SAINT-
HERBLAIN CEDEX - SARL - 100000 EUR - 
acquisition, construction, gestion, administration, 
location d’immeubles, et plus généralement toutes 
opérations pouvant... - Laurent Colombel, gér. - 
Martial Devillairs, gér. - (OF - 19.06).
TO Conseil, 3, Rue du Château, 44740 BATZ 
SUR MER - SARL - 1000 EUR - Société Holding 
à participation financière et investissement, Anima-
tion de société de direction - Thomas OBJOIS, gér. 
- (EO - 14.06).
URBAN SERVICES, 12, Rue des trois croissants, 
44000 NANTES - SAS - 1000 EUR - le dévelop-
pement et la commercialisation d’applications pour 
téléphones mobiles dans le milieu... - Thibault 
BRILLET, prés. - Thomas HERQUIN, DG - (EO - 
14.06).
VENTS CONTRAIRES, 8-10, Rue Benjamin Le 
Tilly, 44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - 
acquisition par voie d’apport ou d’achat, propriété, 
administration et exploitation par bail,... - FAU-
BOURG SAINTE ANNE, gér. - (EA - 13.06).

MODIFICATIONS

974 LA REUNION LE LA, SASU - 26, Rue De 
L’hotel De Ville, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU - Jean-Paul DONZ, DG, dem. - (EO 
- 14.06).
AEROLYS, SARL - 6, Rue du Milan-Noir Zac 
de Bréhadour, 44350 GUERANDE - Sébastien 
LECOINTE, prés., nomin. - Sébastien LECOINTE, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (OF - 19.06).
BADBAR, SARL - 7, Rue De L Arche Seche, 
44000 NANTES - Jérémie BADER, co-gér., dem. 
- (EO - 14.06).
CLAUDE ET BERNARD DAURENSAN SARL, 
SARL - 5 allée Maud Mannoni 44000 NANTES 
- transf. siège 3, Allée Buissonnière, 44800 ST 
HERBLAIN - (EA - 13.06).
CNB, EURL - 36, Route De La Chapelle Sur Erdre, 
44300 NANTES - Igor SOVA, gér., nomin. - Dalgat 
GAGIMAGOMEDOV, gér., Départ - (EO - 14.06).
CROQ ELKA, EURL - 1, Rue Du Charron, 44800 
SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (EO - 14.06).
DELTA CONSEIL, EURL - 12 allee Des Cormo-
rans 44100 NANTES - transf. siège 27, Rue du 
Corps de Garde, 44100 NANTES - (OF - 15.06).
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DES POELES AUX PATES, SARL - 2 bis C, route 
des Gremets 44390 PUCEUL - transf. siège 3, 
Cour du Séquoia, 44390 SAFFRE - (OF - 13.06).
DT SYSTEMES, SARL - 12, Rue Louis Lumiere, 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - modif. obj - 
(OF - 13.06).
ECO2 LOGIS, SARL - La Pilonniere 37110 VILLE-
DOMER -  transf. siège 8, Rue de la Poste, 44210 
LE CLION SUR MER - modif. obj. - (OF - 15.06).
ENELAT OUEST, SASU - Zone d’activités de la 
Lorie Immeuble Berlioz C 31, rue Bobby-Sands 
44800 ST HERBLAIN - transf. siège 7, Rue Julius-
&-Ethel-Rosenberg, 44819 ST HERBLAIN CEDEX 
- (OF - 13.06).
FABRICANTS DE FILMS, EURL - 11, Passage 
Douard, 44000 NANTES - Séverine Kuter, gér., 
nomin. - Gildas MAQUAIRE, gér., Départ - (OF - 
18.06).
FASREB, SC - 43, rue de Bretagne 44450 SAINT 
JULIEN DE CONCELLES - Sabrina REBION, co-
gér., nomin. -  transf. siège 2, Impasse de l’Oran-
geraie, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES - (LAA 
- 14.06).
FERM’ATIC, SARL - 18, Rue De L’industrie zone 
d’activités de Grand-Lieu, 44310 SAINT-PHIL-
BERT-DE-GRAND-LIEU - modif. cap. - (LAA - 
14.06).
FFCD, SASU - 27, Rue Aristide Briand, 44350 
GUERANDE - Fabrice CAHAREL, prés., nomin. 
- François DOUCET, prés., dem. - Fabrice CAHA-
REL, DG, Départ - (OF - 14.06).
FINANVIA, SARL - 58, boulevard Gustave-Roch, 
Min Bâtiment Nord 44200 NANTES - Jean-Luc 
CADIO, gér., dem. - Mikaël Cadio, gér., nomin. 
-  transf. siège Min de Nantes Métropole, 71, bou-
levard Alfred-Nobel, 44400 REZE - (OF - 18.06).
FRYDMAN’S CORPORATION, SASU - 50 Rue 
du Faubourg du Temple 75011 PARIS 11 - transf. 
siège 23, Rue du Calvaire, 44000 NANTES - (EO 
- 14.06).
FTT, SARL - La Seiglerie 1 10, rue André et Marie 
Ampère, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME 
- B.D.F. - BEILLEVAIRE DISTRIBUTION FRO-
MAGES, prés., nomin. - Pascal BEILLEVAIRE, 
co-gér., Départ - Benoit GUIBRETEAU, co-gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (LAA - 14.06).
GES TRANSPORTS LTD, SARL - La Renardiere 
La Touche, 44110 ERBRAY - non dissol. ant - (LAA 
- 14.06).
GWENAELLE HOYET, EURL - 81 Mail Francois 
Mitterand 35000 RENNES - transf. siège 11, Rue 
FOURE, 44000 NANTES - (EO - 14.06).
HUBERT & DENISE, SCI - 2, Rue Paul Bellamy, 
44000 NANTES - Bruno François Fabien André 
PLISSON, gér., nomin. - Hubert Jean Marie PLIS-
SON, gér., Départ - (EO - 14.06).
IN CELL ART, SAS - 22, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - E.C.A.C., CAC, Départ - Annick 
CHEMINANT-COCHARD, CAC supp., Départ - 
(EO - 14.06).
IRLA, SARL - 8, Rue Des Hauts Paves, 44000 
NANTES - modif. cap. - (PO - 19.06).
LA GENERALE DE BUREAUTIQUE, SAS - 14, 
Rue Du Chemin Rouge, 44300 NANTES - Alain 
PECULIER, CAC supp., Départ - (PO - 19.06).
LE PANORAMIC, SASU - 2, Chemin du Port, 
44210 PORNIC - Rolande BILLOT, DG, nomin. - 
(LAA - 14.06).
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 FRESIAS, SCI - 7 IMPASSE ALPHONSE 
FILLION 44120 VERTOU - transf. siège 2, Rue 
des Arvernes, 44840 LES SORINIERES - (EO - 
14.06).
LESOUBI, SAS - 4B, Rue de la Mairie, 44830 
BRAINS - modif. obj - (EC - 14.06).
LMA, SAS - 1, Impasse Augustin-Fresnel, 44800 
ST HERBLAIN - modif. cap. - (OF - 19.06).
LOIRESTUA, SACD - 1, cours d’Armor 44360 
SAINT ETIENNE DE MONTLUC - transf. siège 
Port de Cordemais, 44360 CORDEMAIS - (OF - 
19.06).
MAREE PRIMEURS HARDY, SARL - 61 rue 
Freres Temples 44520 LA MEILLERAYE DE BRE-
TAGNE - modif. obj. -  transf. siège 2, Allée des 
Jardins, 44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
- (OF - 14.06).
AH, SASU - 101, Rue De La Massonniere, 44120 
VERTOU - dï¿½nom. en mo-AH - (OF - 18.06).
THOMAS ATLANTIQUE, EURL - 2, Rue Guten-
berg, 44160 PONTCHATEAU - dï¿½nom. en 
OCÉANE HABITAT - (OF - 19.06).
PENARD-BAHUAUD, SARL - Mouchefaite, 44320 
SAINT PERE EN RETZ - dï¿½nom. en Penard 
Bahuaud - (OF - 18.06).
PHILA COIFFURE, SARL - Rue Du General 
Eisenhower, 44110 CHATEAUBRIANT - Pierrick 
TRIMAUD, prés., nomin. - Pierrick TRIMAUD, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (OF - 18.06).
SA STEPHAN, SACD - La Govelle, 44740 BATZ 
SUR MER - Thierry CADORET, CAC, Départ - 
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 
MARION, CAC supp., Départ - (EO - 14.06).
SAINT-AIGNAN AUTOMOBILES, EURL - 5, 
Route De La Garotterie, 44860 SAINT AIGNAN 
GRANDLIEU - modif. cap. - (OF - 18.06).

SARL ACOM & MAG, EURL - 26 rue Leon Jamin 
44000 NANTES - transf. siège 22, Rue de la Bois-
sière, 44300 NANTES - (LAA - 14.06).
SARL BONSERGENT, EURL - 82 route de Paim-
boeuf 44640 VUE - transf. siège 10, Rue des 
Troënes, 44600 ST NAZAIRE - (EA - 13.06).
SARL GEM BOULANGERIE, SARL - 152 avenue 
De Mazy 44380 PORNICHET - transf. siège 12B, 
Route du Châtelier, 44117 ST ANDRE DES EAUX 
- (OF - 18.06).
SCI ILOT 3D, SCI - 1, Boulevard Salvador Allende, 
44100 NANTES modif. obj. - dénom. en SCCV 
ILOT 3D - modif. forme en SCICV - (EO - 14.06).
SCI 31 RUE FRANÇOIS LUNEAU, SCI - 31, rue 
François-Luneau 44330 VALLET - transf. siège 
113, Rue de Coulmiers, 44000 NANTES - (EPG 
- 14.06).
SCI CLAUCEAN, SCI - 8 rue du parc-sage 44420 
LA TURBALLE - transf. siège 10, Rue du Pinker, 
44420 LA TURBALLE - (EO - 14.06).
SGBO, SARL - L’Angle Port des Brochets 85230 
BOUIN - transf. siège 76B, Route d’Aisne, 44570 
TRIGNAC - (JPY - 06.06).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAVID LE 
CLOS DE LA MONIERE, SCI - 2 rue des Bos-
selles 44200 NANTES - transf. siège 4, Rue Du 
Ballast, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES - (EO 
- 14.06).
SOCIETE NOUVELLE NANTAISE DES EAUX, 
SASU - ZI de la Gare, rue de la Gironnière 44980 
STE LUCE SUR LOIRE - transf. siège ZAC de la 
Boulais, 1, rue de l’Algarve, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - (PO - 17.06).
TOILE DE FOND - PARIS, EURL - 8 rue Pois-
sonniere 75002 PARIS 2 - dénom. en TOILE 
DE FOND FORMATION -  transf. siège 10, Rue 
Edouard Branly, 44000 NANTES - (LAA - 14.06).
TRISTONE FLOWTECH HOLDING, SASU - Rue 
du Tertre ZI Nantes Carquefou, 44470 CARQUE-
FOU - Mario Hettsdedt, memb. CS, dem. - Dinghu 
Xia, memb. CS, nomin. - Yingsong Xia, memb. CS, 
nomin. - (OF - 19.06).
TRISTONE FLOWTECH SOLUTIONS, SNC -  
1, Rue Du Tertre, 44470 CARQUEFOU - modif. 
obj - (EO - 14.06).
VENDEE BACHES, SAS - La Sangle, 44390 
NORT SUR ERDRE - non dissol. ant - (EO - 
14.06).
ARCHITEK HOME, SAS - 1, Avenue amiral cour-
bet, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - sibylle 
MAILLET, prés., nomin. - lionel COSSARD, prés., 
Départ - dénom. en WEST COAST AMENAGE-
MENT - modif. obj. - (MBTP - 14.06).
WRC, SASU - 58, av Chanoine Cartellier Le Cle-
veland 69230 ST GENIS LAVAL - transf. siège 
15, Quai Ernest Renaud, 44100 NANTES - (LAA 
- 14.06).
WRH, EURL - 58, av. Chanoine Cartellier Le Cle-
veland 69230 SAINT GENIS LAVAL - transf. siège 
15, Quai Ernest Renaud, 44100 NANTES - (LAA 
- 14.06).

DISSOLUTIONS

BBS LIGER, EURL - 18, Avenue De La Grande 
Prairie, 44330 VALLET - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/03/2019 - (OF - 14.06).
DERAME MENUISERIE CHARPENTE, SARL - 
17, La Bauche, 44140 REMOUILLE - ouv. disso. 
ant. à compter du 14/06/2019 - (OF - 19.06).
EARL DALLIBERT, EARL - Le Haut Pas, 44130 
BOUVRON - ouv. disso. ant. à compter du 
15/04/2019 - (EC - 14.06).
EFFICIENCE INDUSTRIELLE ET QUALITE 
ORGANISATIONNELLE, SASU - 4, Rue De Bel 
Air, 44320 FROSSAY - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (OF - 14.06).
ETUDE REALIS ARCHITECTURALE CONTEM-
PORAIN, EURL - 3T, Rue Lamoriciere, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant.. 22/05/2019 - (EO - 
14.06).
HAMON, EURL - La Guillaumiere, 44590 LUSAN-
GER - ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2019 
- (OF - 13.06).
LUCAS ALEXANDRE, SASU - La Charpenterie, 
44520 MOISDON LA RIVIERE - clôt. disso. ant.. 
10/05/2019 - (PO - 13.06).
MAÇONNERIE VJM, SARL - Zone D’activites De 
Pont James, 44310 SAINT COLOMBAN - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/05/2019 - (OF - 18.06).
MAGAZAN44, SCI - 9, Avenue Gustave Flaubert, 
44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 
03/05/2019 - (EA - 13.06).
MFJ IMMO, SCI - 28B, Rue Arago, 44100 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 07/06/2019 - (EO 
- 14.06).
ONAX, SASU - 209, Avenue de Mindin, 44250 ST 
BREVIN LES PINS - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2019 - (EPG - 14.06).
POM MECANIK DERVAL, EURL - 48, Rue de 
Châteaubriant Centre Commercial Super U, 
44590 DERVAL - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2019 - (EO - 14.06).
SAS D3S, SAS - 48, Rue Des Etaux, 44740 BATZ 
SUR MER - clôt. disso. ant.. 24/05/2019 - (LAA - 
14.06).

SCI DE KEFREN, SCI - 11, Rue Joseph Caille, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
24/05/2019 - (LAA - 14.06).
SCI J2C2 IMMO, SCI - 5, Rue du Champ de Foire, 
44670 LA CHAPELLE GLAIN - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (CPR - 14.06).
SCI J2C2 IMMO, SCI - 5, Rue du Champ de Foire, 
44670 LA CHAPELLE GLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/12/2018 - (CPR - 14.06).
SCI LA PREVOTE, SCI - 3, Rue Vannetaise, 
44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 
14/06/2019 - (PO - 19.06).
SCI LE BOIS SOLEIL, SCI - Rue de l’Artisanat, 
Z.I. de Beausoleil, 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES - ouv. disso. ant. à compter du 
27/03/2019 - (EPG - 14.06).
SCM BOUSSELY LE MAUFF, SCM - 2, Rue 
du Petit Bel Air Angle rue du Croissant, 44300 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (LAA - 14.06).
SCM BOUSSELY LE MAUFF, SCM - 2, Rue du 
Petit Bel Air Angle rue du Croissant, 44300 NANTES  
- clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (LAA - 14.06).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
BECHEUR CYRILLE FABRICE, Pers. phys. à 
Alexis Taxi SASU, SASU - Un fond de commerce 
de transport de voyageurs par taxi situé 1 rue 
Adolphe Bouchaud, 44800 Saint Herblain- 4, Che-
min De La Vallee, 44800 SAINT HERBLAIN - loc. 
gér. - (EO - 14.06).

Ventes
CLICOTEAU TRADITION, SARL, à HAIR DESI-
GNER, SARL - Cess. fonds, enseigne «PUR 
SALON ET SPA DU CHEVEU» - 55000.00 EUR 
- 12, Avenue Louis Lajarrige, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - UN FONDS ARTISANAL de COIF-
FURE EN SALON ET VENTE DE PRODUITS, 
exploité à LA BAULE (44500), 12, avenue Lajar-
rige, connu sous le nom « PUR SALON ET SPA 
DU CHEVEU »- Entrée en jouissance : 06/06/2019 
- (EC - 14.06).
DOMAINE DE LA GRESSIERE, SARL, à LES 
ARTISANS DU CHATEAU, SARL - Cess. fonds, 
500000.00 EUR - Rue De La Noue Fleurie, 44760 
LA BERNERIE EN RETZ - un fonds de commerce 
d’hôtel, restaurant, bar, traiteur, exploité à La Ber-
nerie-en Retz (44760), rue de la Noue-Fleurie, 
château de la Gressière- Entrée en jouissance : 
01/06/2019 - Les oppositions  seront reçues au 
siège du vendeur à La Bernerie-en Retz (44760), 
rue de la Noue-Fleurie, château de la Gressière, 
dans les dix jours de la présente insertion ou de 
la publication au Bodacc. Pour unique insertion. - 
(OF - 14.06).
DOSSE MARIE Née MERIEAU, à VOLLARD 
ADELINE Née MORILLEAU, Cess. fonds, 
enseigne «ML Coiffure» - 48500.00 EUR - 9, Rue 
Du Chateau, 44680 SAINT MARS DE COUTAIS - 
un fonds de commerce de coiffure connu sous le 
nom ML Coiffure, exploité à Saint-Mars-de-Coutais 
(44680), 9, rue du Château- Entrée en jouissance : 
30/04/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues au plus tard dans les 10 jours à la dernière 
date des publications en l’étude de Me Solenne 
Elie, notaire à Bouguenais (44340), 4, place de la 
République, où domicile a été élu à cet effet. Pour 
avis. - (OF - 14.06).
DOUAUD MARCEL, Pers. phys., à DOUAUD 
JB.,SARL - Cess. fonds, 106000.00 EUR - Bau-
vron, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX - un fonds 
de commerce de travaux agricoles exploité à 
«Bauvron», 44117 Saint-Andrédes Eaux.- Entrée 
en jouissance : 31/05/2019 - (OF - 14.06).
LIFEGUARD&CO, EURL, à BANKS,SAS - Cess. 
fonds, enseigne «LE COMEDY» - 145000.00 EUR 
- 18, Quai De Versailles, 44000 NANTES - Le 
fonds de commerce de BAR RESTAURATION 
RAPIDE (étant précisé que la vente d’articles 
serigraphiés n’est plus exercée) exploité sous 
l’enseigne et le nom commercial LE COMEDY à 
NANTES (44000), 18, quai de Versailles- Entrée 
en jouissance : 01/03/2019 - Les oppositions , s’il 
y a lieu, seront reçues par acte extra-judiciaire ou 
par lettre recommandée avec accusé de réception 
au cabinet APROJURIS CONSEILS sis 15, Boule-
vard Marcel Paul Parc de l’Angevinière Bâtiment 
C 44800 SAINT HERBLAIN, dans les dix jours 
de la dernière en date des publications légales. 
Négociation réalisée par CONSULTIM SERVICE 
Entreprises & Commerces. - (EO - 14.06).
RONNE HAROLD, Commerçant, à LA CAVE DE 
MAGDA,SARL - Cess. fonds, enseigne «LE PETIT 
LYPHARDAIS» - 70000.00 EUR - Lieu-dit Le 
Grand Crelin, 44410 SAINT LYPHARD - Un fonds 
de commerce d’épicerie, cave à vins, quincaillerie, 
jardinerie, animalerie, exploité à Saint-Lyphard 
(44410), 18, rue des Bouleaux, Le Grand Crelin, 
connu sous le nom de LE PETIT LYPHARDAIS- 
Entrée en jouissance : 29/04/2019 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications légales en 
l’étude de Me Xavier MERY, notaire à Pont-Châ-
teau (44160), 30, route de Vannes, où domicile a 
été élu à cet effet. Pour insertion. - (EPG - 14.06).

SARL LES DOCKS, SARL, à BREIZH THAI COM-
MERCE, EURL - Cess. fonds, enseigne «LES 
DOCKS» - 485000.00 EUR - 12, Rue Julien Vide-
ment, 44200 NANTES - un fonds de commerce de 
restauration, bar-brasserie, vente à emporter sis à 
Nantes (Loire-Atlantique), 12, rue Julien Videment, 
lui appartenant, connu sous le nom commercial 
Les Docks- Entrée en jouissance : 29/05/2019 - 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des publica-
tions légales, en l’étude de Me Tiphaine Lehuédé, 
notaire titulaire d’un office notarial à Nantes 
(Loire-Atlantique), 3, Mail du Front-Populaire. 
Négocié par Procé Immobilier. Pour insertion Me 
LEHUÉDÉ. - (OF - 13.06).
VSPM, SNC, à GARLAN, SNC - Cess. 
fonds, enseigne «MAISON DE PRESSE» - 
900000.00 EUR - 3, Rue Jean Moulin, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - Un fonds de commerce de 
papeterie, articles de fumeurs, dépôt et vente de 
journaux, jeux de la Française des Jeux, confi-
serie, exploité à Sainte-Luce-sur-Loire (44980),  
3, rue Jean-Moulin, connu sous le nom de MAI-
SON DE PRESSE- Entrée en jouissance : 
31/05/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière des publi-
cations légales au siège du fonds de commerce 
situé à Sainte-Luce-sur-Loire (44), 3, rue Jean-
Moulin. Pour insertion, Me Benjamin SOUBISE. 
- (EPG - 14.06).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

4G Invest, La Parerie, 85150 STE FOY - SARL - 
1000 EUR - toutes activités de marchand de biens, 
à savoir l’achat de biens immobiliers... - Michel Vri-
gnon, gér. - (OF - 18.06).
A&F HOLDING, 29, Chemin de la Noivière, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 1079640 EUR 
- la prise de participation dans toutes sociétés ; 
l’administration et la gestion... - Anne ALLAIN, gér. 
- Franck ALLAIN, gér. - (VA - 14.06).
ALONS’O BAR, 35, Rue Jacques Moreau, 85460 
L AIGUILLON SUR MER - SARL - 1000 EUR 
- L’exploitation d’un fonds de commerce de 
café, bar, restaurant sur place, salon... - Virginie 
ALONSO, gér. - Nathalie ALONSO, gér. - (EO - 
14.06).
Arcoiris, 47, Impasse des Chauvetières, Les 
Grandes Chauvetières, 85710 LA GARNACHE - 
SCI - 1000 EUR - la propriété, l’administration et 
l’exploitation par bail ou location, des biens immo-
biliers... - Camille Guilbaud, gér. - (OF - 14.06).
BCD Loc85, 3, Rue du Coudrier, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, l’administration, la cession et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de... - Christina BOU-
YSSET, gér. - (JPY - 13.06).
BGSF, 19Q, Route de Nantes, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - SARL - 25000 EUR - boulangerie, 
pâtisserie, confiserie, chocolaterie, traiteur, glacier 
- Frédéric Gauthier, gér. - Stéphanie Gauthier, gér. 
- (OF - 18.06).
BVB, 94, Route du perrier, 85270 ST HILAIRE DE 
RIEZ - SCI - 1500 EUR - acquisition et gestion de 
biens mobiliers et immobiliers - François Vermeil, 
gér. - Rémi Brochard, gér. - Mickaël Boullier, gér. 
- (EO - 14.06).
Centre bretagne amenagement, SASU - La 
Logerie, 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON 
(EO - 15.03).
CORINOV, Pont n° 6, Polder Nord, Polder du 
Daim, 85230 BOUIN - SARL - 12000 EUR - l’exer-
cice d’activités réputées agricoles au sens de l’ar-
ticle L.311-1 du code rural,... - Richard CORCAUD, 
co-gér. - Vincent CORCAUD, co-gér. - Guillaume 
BEAULIEU, co-gér. - (JPY - 13.06).
CS Immobilier, 4B, Rue Georges-Clemenceau, 
85580 ST MICHEL EN L HERM - SAS - 3000 EUR 
- toutes opérations se rapportant à l’achat, la vente 
de terrains, la viabilisation... - Yannick Coullon, 
prés. - (OF - 15.06).
DAMAS, 1B, Rue Nicolas Rapin, 85110 CHAN-
TONNAY - SC - 3500010 EUR - l’acquisition, la 
détention, et la gestion de tous titres, valeurs et 
droits... - Valentin Jacques Pierre Pubert, gér. - 
(OF - 14.06).
DG INVESTISSEMENTS, Le Petit Coup, 85500 
LES HERBIERS - SAS - 1000 EUR - l’acquisition, 
la vente, la propriété, la gestion de titres, et tous 
droits... - Germain DURAND, prés. - (EO - 14.06).
DRONE’HOP, 1B, Impasse de la Tremblaie, 85400 
STE GEMME LA PLAINE - SARL - 1000 EUR - 
l’exploitation de drones civils dans le domaine de 
l’audiovisuel, l’agriculture, l’expertise et... - Patrice 
CHAMPION, gér. - (JPY - 13.06).
DUPAS BAUDOUIN, 13, Avenue de l’estacade, 
85550 LA BARRE DE MONTS - SAS - 5000 EUR - 
L’exploitation de toutes activités de restaurant, bar, 
salon de thé, brasserie, grill,... - Vincent DUPAS, 
prés. - (EO - 14.06).
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Epaulais TP, 4, Galerie ène, Saint Georges-
de-Montaigu, 85600 MONTAIGU - SARL - 
10000 EUR - travaux publics, terrassement, 
assainissement ; vente de tous produits relatifs à 
ces... - Elie Epaulais, gér. - Jean-Rémy Epaulais, 
gér. - (OF - 18.06).
FamiLucas, L’Acheneau, 85500 ST PAUL EN 
PAREDS - SARL - 1000 EUR - exploitation de 
gîtes et hébergements touristiques meublés de 
courte durée, accessoirement l’acquisition,... - 
Bérengère LUCAS, gér. - (EO - 14.06).
FINOMIS PATRIMOINE, 6, Route des Sables, 
85190 AIZENAY - SAS - 10 EUR - Toutes opé-
rations relatives à l’acquisition, la gestion, la ces-
sion de valeurs mobilières,... - Jean-Christophe 
SIMON, prés. - (JPY - 13.06).
Gaborit Immobilier, 2, Rue des Bruyères, Sèvre-
mont, 85700 ST MICHEL MONT MERCURE - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de... - Richard Gaborit, gér. - (OF - 18.06).
GRASSINEAU THOMAS, 45, Rue René Des-
maison, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 
- 5000 EUR - la création, l’acquisition et l’exploi-
tation de tous fonds artisanaux de plâtrerie, pla-
quiste,... - Thomas Grassineau, gér. - (VA - 14.06).
HDP, Tournefeuille, 85150 ST MATHURIN - SAS 
- 7500 EUR - L’exercice de la profession d’archi-
tecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de... 
- Héloïse PERRAULT, prés. - David PERRAULT, 
DG - (EO - 14.06).
Holding FG, Zone Artisanale La Landette, 85190 
VENANSAULT - SARL - 10000 EUR - l’acquisition 
et la gestion de participations dans toutes sociétés 
existantes ou à... - Florent Gay, gér. - (OF - 14.06).
Hor’Net 85, 15, Rue des Barrénies, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - EURL - 1000 EUR - dératisa-
tion, désinfection, désinsectisation et le débarras 
d’habitation après un sinistre - Jean-Marc Lehoux, 
gér. - (OF - 19.06).
IMH, 7, Allée de la Chênaie, 85190 VENANSAULT 
- SCI - 100 EUR - gestion de biens immobiliers - 
Nicolas Hamm, gér. - (VA - 14.06).
INNOV RESTAURATION, 5ème Avenue, Bou-
levard du Vendée-Globe, 7, allée Alain-Gué-
nant, 85180 LES SABLES D’OLONNE - SARL 
- 10000 EUR - l’acquisition, l’exploitation, l’admi-
nistration et la gestion de tout fonds de commerce 
de... - Valérie CHARTEAU, gér. - (SV - 13.06).
JOBAT85, 8, La Levraudière, 85120 ANTIGNY - 
SARL - 20000 EUR - Restauration, bar, licence 
IV, vente à emporter - Jonathan BAPTISTE, gér. 
- (EO - 14.06).
Jubilé, 1B, Rue Nicolas Rapin, 85110 CHANTON-
NAY - SC - 3500010 EUR - l’acquisition, la déten-
tion, et la gestion de tous titres, valeurs et droits... 
- Charles Jean Henri Pubert, gér. - (OF - 14.06).
JULYNO, Olonne sur Mer 87 bis avenue François 
Mitterrand, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
SARL - 150000 EUR - portefeuille ; L’acquisition 
ou la souscription de parts ou actions de socié-
tés... - Julie JONCHERE, gér. - (EO - 14.06).
La Fabric D’Amélie, 37, Quai du Port Fidèle, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SAS - 
1000 EUR - la vente d’articles de décoration 
- Amélie Petit, prés. - Fabrice Petit, DG - (OF - 
14.06).
LA PLANCHE A PAIN, 32B, Rue de l’Océan, 
85470 BREM SUR MER - SARL - 10000 EUR - 
fabrication fraîche associée à la vente en gros et 
au détail de... - Cindy GUYOMARD, gér. - (JPY 
- 13.06).
Las Quaireau, Parc d’activités de Bel Air, 85190 
MACHE - SCI - 5000 EUR - l’acquisition, la récep-
tion comme apports, la construction, la réparation, 
l’entretien, la gestion,... - Michel Quaireau, prés. - 
(OF - 13.06).
LE FIEF85, 95, Rue du Fief l’Abbesse, 85520 
JARD SUR MER - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, apport, 
propriété, mise en valeur,... - Jean Bireault, gér. - 
Anne Bireault, gér. - (VA - 14.06).
Malakago, 9, Impasse des Ibis, 85270 NOTRE 
DAME DE RIEZ - SCI - 1000 EUR - la propriété, 
la gestion à titre civil, la mise en valeur, l’adminis-
tration... - Mikaël Pontoizeau, gér. - (OF - 14.06).
MAUI, 9, 8ème avenue du parc du rocher, 85360 
LA TRANCHE SUR MER - SCI - 2000 EUR - la 
location de tous biens mobiliers et immobiliers 
construits, à construire ou... - Claire COLSON, 
gér. - (EO - 14.06).
MAVIJAAN, 34, Rue Pierre Brossolette, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SAS - 500 EUR - Distribution 
de films cinématographiques Edition et distribution 
vidéo Production de films pour... - Sarah Beauvery 
Joguet, prés. - Lydie Vessella, DG - (VA - 14.06).
MDM, 10T, Le Plessis Jousselin, 85150 LES 
ACHARDS - SARL - 100 EUR - transactions 
immobilières et commerciales - Michèle Paquin, 
gér. - (VA - 14.06).
PASSION RETRO OTO 85, Rue de l’Industrie, 
ZI de Montifault, 85700 POUZAUGES - SAS - 
1465500 EUR - l’achat, la vente et la location de 
véhicules - Franck ANTOINE, prés. - (JPY - 13.06).
Playart Consulting, 41, Rue de l’Océan, 85560 
LONGEVILLE SUR MER - SARL - 100 EUR - 
conseil en gestion de projets et accompagnement 
commercial d’entreprises - Joël Poirier, gér. - (OF 
- 15.06).

ROULET BROWN, 1B, La Cour des Landes, 
85480 ST HILAIRE LE VOUHIS - SCI - 1500 EUR 
- Location de locaux nus à usage professionnel - 
Vincent ROULET, gér. - (EO - 14.06).
SARL BASTIEN MOUSSET, 1, A, rue du Sablais, 
85470 BREM SUR MER - SARL - 3000 EUR - le 
négoce de vins et spiritueux ; la vente d’acces-
soires en lien... - Bastien MOUSSET, gér. - (JPY 
- 13.06).
SARL Guicheteau Céline, 18, Rue Henri-Arche-
reau, 85480 ST HILAIRE LE VOUHIS - SARL - 
5000 EUR - l’exploitation d’un débit de boisson, 
ainsi que de l’activité de restauration rapide,... 
- Céline Guicheteau, gér. - Yoann Lemée, gér. - 
(OF - 13.06).
SARL Pep, 8B, La Brossière, 85250 ST ANDRE 
GOULE D OIE - SARL - 5000 EUR - exploitation 
de tous fonds de commerce de café, bar, brasse-
rie avec vente... - Dorine Traineau, gér. - (OF -  
18.06).
sasu team france discount, 79, Rue du gal de 
gaulle, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - 
SASU - 1000 EUR - pret à porter, maroquinerie 
- renaud lavier, prés. - (EO - 14.06).
SCI CLOMAMAOU, 3, Rue du 8 mai 1945, 85450 
LA TAILLEE - SCI - 100 EUR - Acquisition, loca-
tion, vente exceptionnelle, propriété, gestion, 
administration, mise en valeur de tous... - Eloise 
TROMPETTE, gér. - (EO - 14.06).
SCI D 2 M, 33, Rue Olivier-Sabouraud, 85240 
NIEUL SUR L AUTISE - SCI - 2000 EUR - l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Sylvette DUREIS-
SEIX, gér. - Corinne MIEUSSET, gér. - (SV - 13.06).
SCI Dasa, 12, Rue de la Cité, 85300 CHALLANS - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous immeubles 
et de tous terrains. L’administration et l’exploi-
tation, par... - Sandra Charamon, gér. - (OF -  
15.06).
SCI du Plessis Yonnais, 92, Boulevard Gaston 
Defferre, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 
400000 EUR - acquisition, gestion, exploitation par 
bail ou autrement de tous immeubles, construction 
de... - ORYON, gér. - (EO - 14.06).
SCI Lacs, Place de la Mutualité, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 500 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la cession éventuelle et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement... - Coralie 
Guenole, gér. - Sébastien Guenole, gér. - (OF - 
15.06).
SCI LES PLATANES, 7, Rue des Meilliers, 85700 
LA MEILLERAIE TILLAY - SCI - 1500 EUR - 
l’acquisition, la propriété, l’administration, la mise 
en location, la gestion et l’exploitation... - Eugène 
PAYET, gér. - Béatrice COLLET, gér. - (JPY - 
13.06).
sci yutz dutour, 4, Impasse du marais, 85300 LE 
PERRIER - SCI - 200 EUR - acquisition/ admi-
nistration/gestion par location ou autre de biens 
immobiliers - xavier dutour, gér. - (EO - 14.06).
SECLEFAL, 52, Avenue de la Mine, 85110 CHAN-
TONNAY - SAS - 2104630 EUR - la propriété et 
la gestion de valeurs mobilières ; La prise de... 
- Thierry Liegeon, prés. - KPMG SA, CAC - (VA 
- 14.06).
SENNATLANTIC, 16, Rue du Soleil, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - SAS - 100 EUR - tous ser-
vices et prestations à caractère maritime - Jean 
Claude Burgaud, prés. - (VA - 14.06).
SRI LAKSHMI, 9, La Blaire, 85190 VENANSAULT 
- SAS - 10000 EUR - l’acquisition, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou autrement, 
la cession de... - Cécilia PRODHOMME, prés. - 
Jean-Philippe PRODHOMME, DG - (SV - 13.06).
STEVINVEST, 99, Impasse de la Meule, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - SCI - 1500 EUR - l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Stéphane BOU-
GIT, gér. - Virginie MORAND, gér. - (JPY - 13.06).
Tal’Asso, 14, Rue du Château, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la 
construction, la gestion et l’administration de tous 
biens immobiliers - Laurence MARTINEAU, gér. - 
Myriam LARREGAIN, gér. - (EO - 14.06).
TB KOSMETIC, 6, Rue des Nénuphars, 85190 LA 
GENETOUZE - SARL - 10000 EUR - commerce 
cosmétique - Tiffany Boide, gér. - (VA - 14.06).
TROTTI PLAGES, Résidence Oasis de Sauve-
terre, 21, route de la Mer Maison n° 21, 85340 
L’ILE D’OLONNE - SARL - 2000 EUR - toutes 
activités de location de trottinettes, vélos et VTT, 
de tous appareils... - Laurent Gaborit, gér. - (VA 
- 14.06).
WB REAL ESTATE, 7, La Fresnaye, 85130 LA 
VERRIE - SCI - 1000 EUR - la propriété, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de biens... - Jérôme VIGNERON, gér. 
- (JPY - 13.06).
YB CONSULTING, 48, Rue du Moulineau, 85180 
CHATEAU D’OLONNE - EURL - 5000 EUR - 
consulting - Yann Bretaud, gér. - (VA - 14.06).
Yonnais Clean, 114, Rue Gutenberg, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - EURL - 2000 EUR - toutes 
prestations de services au domicile des particuliers 
- Cassandra Thibaud, gér. - (OF - 14.06).

MODIFICATIONS

ACGP, SCI - 199, avenue de la Forêt 85270 Saint-
Hilaire-de Riez - transf. siège Résidence Le Drak-
kar 13, avenue de la Corniche, 85270 ST HILAIRE 
DE RIEZ - (VA - 14.06).
AIRINVEST, SASU - Actipole 85, 85170 BELLE-
VIGNY - KPMG SA, CAC, nomin. - (OF - 19.06).
AIRINVEST 9, SASU - Actipole 85, 85170 BELLE-
VIGNY - modif. cap. - (OF - 19.06).
AMI, SCI - 29, Rue du Sacré Coeur, Boufféré, 
85600 MONTAIGU - Amandine FRUCHET, gér., 
dem. - (EO - 14.06).
ARBADA, SAS - 39 chemin De La Guittiere 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 9, Impasse 
de l’Héronnière, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - 
(JPY - 13.06).
ATLANTIQUE ETANCHEITE, SAS - 36, boulevard 
de Friedland 85000 La Roche-sur-Yon - transf. 
siège 10, Rue des Taillis, 85170 LE POIRE SUR 
VIE - (VA - 14.06).
ATLAS 34, SAS - 34, bd de Grand Case 97150 
Saint-Martin - transf. siège 24, Rue du Boucaud, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - (VA - 14.06).
BEIGNON WILFRIED HOLDING, SARL - 3223, 
Avenue De L’atlantique, 85440 TALMONT SAINT 
HILAIRE - Christophe BEIGNON, gér., dem. - (OF 
- 18.06).
BIS, SCI - 5, rue des Quais 85350 L’ILE D YEU - 
transf. siège 10, Rue de la Chapelle, 85350 L’ILE 
D YEU - (JPY - 13.06).
BOULANGERIE SICARD, SAS - 12, Route Des 
Mottes, 85210 SAINT JEAN DE BEUGNE - modif. 
cap. - (EO - 14.06).
BSCSABEC VERT OCEAN, EURL - 24, route des 
3 Maillets 72220 Saint-Ouen-en-Belin -  transf. 
siège 2001, Rue de Porteau, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - modif. obj. - (VA - 14.06).
CARSLIFT, SARL - 11, Impasse Bernard Lyot, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - (JPY 
- 13.06).
CEVAP COOP ELEVEURS VENDEE ANJOU 
POITOU, 15 avenue Remi Rene Bazin 85290 ST 
LAURENT SUR SEVRE - transf. siège Zone Arti-
sanale La Perdriette, rue François Viète, 85590 ST 
MALO DU BOIS - (JPY - 13.06).
CHARRIER-PERE, SCI - 20, route du Herrou 
Centre médical Sérapéion 40300 ST LON LES 
MINES - transf. siège 122, Rue de Beaumont, 
85180 LES SABLES D’OLONNE - (JPY - 13.06).
COTE OUEST, SAS - Lac De Tanchet, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Valérie LE PIVERT, DG, 
dem. - (EO - 14.06).
CUMA L ISSOIRE, CUMA - La Mairie, 85260 
MONTREVERD - fusion avec CUMA L ALLIANCE, 
CUMA Rue De La Mairie, 85260 MONTREVERD 
(VA - 14.06).
CUMA L ISSOIRE, CUMA - La Mairie, 85260 
MONTREVERD - fusion avec CUMA L ALLIANCE, 
CUMA Rue De La Mairie, 85260 MONTREVERD 
(VA - 14.06).
CWF DEVELOPPEMENT, SASU - Avenue Des 
Sables, 85500 LES HERBIERS - ARKEA CAPI-
TAL, memb. CS, nomin. - RAISE INVESTISSE-
MENT, memb. CS, nomin. - Dzeta Group SARL, 
memb. CS, nomin. - FLMALLET, memb. CS, 
nomin. - modif. cap. - (OF - 15.06).
D’UN BOUT A L’AUTRE, SARL - Rue Du Port, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Christine 
RABALLAND, prés., nomin. - Christine RABAL-
LAND, gér., Départ - modif. forme en SAS - (VA 
- 14.06).
DALORI, SARL - 5, Le Boisselin 85250 
VENDRENNES -  transf. siège 1, Place Charles de 
Gaulle, La Verrie, 85130 CHANVERRIE - modif. 
obj. - (OF - 14.06).
DUBUC YOAN, SARL - 14, rue Preux Merland 
85180 Château-d’Olonne - transf. siège 28, Rue 
de l’Artimon, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
(VA - 14.06).
EARL LES ECLUSEAUX, EARL - 8 Le Bourg 
85420 SAINT PIERRE LE VIEUX - Christelle 
PEPIN, gér., dem. - Jean-Daniel Pepin, asso .gér., 
nomin. -  transf. siège 8, Le Bourg, 85420 ST 
PIERRE LE VIEUX - (VA - 14.06).
ENOA CAR ET BUS, SASU - 17 allée Alain 
Gautier Parc Actilonne 85340 OLONNE SUR 
MER - modif. cap. -  transf. siège 4, Allée Michel 
Desjoyeaux Olonne sur Mer, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (EO - 14.06).
EURL SARAH.THEO.YOHANN, EURL - 14 route 
de Commequiers les 85220 APREMONT - transf. 
siège 20, Rue de la petite tenue, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - (EO - 14.06).
GABORIT BOCAGE SERVICES, SARL - 4, rue 
Monseigneur Massé 85500 LES HERBIERS - 
transf. siège 3, Rue du Château Gaillard, 85500 
LES HERBIERS - (OF - 14.06).
GAEC LES PYLONES, GAEC - La Bourie, 85260 
LES BROUZILS - Michel GRATON, asso .gér., 
Départ - (VA - 14.06).
GILLES BALLE IMMOBILIER, SASU - 2 rue 
Des Meuniers 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- transf. siège 54, Rue du Beaupré, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - (JPY - 13.06).

HERIGE, - Route de la Roche-sur-Yon, 85260 
L’HERBERGEMENT - Daniel ROBIN, prés., 
nomin. - Olivier ROBIN, prés., Départ - Laurent 
CAILLAUD, memb. CS, nomin. - Pascal CAIL-
LAUD, memb. CS, Départ - ERNST & YOUNG 
Audit, CAC, nomin. - ERNST YOUNG ET 
AUTRES, CAC, Départ - (JPY - 13.06).
IMER, EURL - 19 A, rue Charles-de-Gaulle 44310 
LA LIMOUZINIERE -  transf. siège 13, Place de 
l’Église, 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE - 
modif. forme en SC - modif. obj. - (JPY - 13.06).
JOUTEAU, SARL - La Gaillarderie 85640 MOU-
CHAMPS - transf. siège 18, Rue de la Foliette, 
85640 MOUCHAMPS - (OF - 19.06).
L’ESCAPADE, SARL - Les Essarts, 85200 
MERVENT - Brigitte DEPORTE, co-gér., dem. - 
(EO - 14.06).
L’ENTRACTE, SARL - 22, Rue De La Republique, 
85200 FONTENAY LE COMTE - Laurent FLEU-
RISSON, co-gér., dem. - (EO - 14.06).
L’OREE DU SABIA, EARL - 137, rue de l’Aiguillon 
85100 LES SABLES D’OLONNE -  transf. siège 
3B, Rue de la Fontaine, 85470 BREM SUR MER - 
modif. cap. - (JPY - 13.06).
EARL LA FONTAINE, EARL - La Bernardiere, 
85510 ROCHETREJOUX - Christelle Blanchard, 
gér., nomin. - Samuel BLANCHARD, gér., confirm. 
- modif. forme en SCI - dénom. en LA FONTAINE 
- (VA - 14.06).
LE FOURNIL VENDEEN, SAS - 12, Rue Des 
Mottes, 85210 SAINT JEAN DE BEUGNE - modif. 
cap. - (EO - 14.06).
LE SAINT GILLES, SCI - 9, Rue De L Abbaye, 
85110 CHANTONNAY - modif. cap. - (EO - 14.06).
LEOLA, EURL - 5 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 - (EO - 
14.06).
LES MEUBLES DU BOIS JOLY, SAS - 1, Route 
de l’Aurière ZI Le Bois Joly, 85500 LES HER-
BIERS - Myriam MASSEYEAU, prés., dem. - Hol-
ding MVP, prés., nomin. - (OF - 14.06).
LES SOLUTIONS BUSINESS, SASU - 2 rue 
Evariste Baron 17230 MARANS - transf. siège  
21, Boulevard d’Italie, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (EO - 14.06).
MG FINANCES, SAS - La Boutetière St Philbert 
Du Pont Charrault 85110 CHANTONNAY - transf. 
siège Rue de Planche Bouillard, 85700 REAU-
MUR - (EO - 14.06).
MONTS ET PLAISIRS, SAS - 4, Rue Du Fief, 
85160 ST JEAN DE MONTS - Céline CHAMPION, 
DG, dem. - (JPY - 13.06).
NET 85 - GILBERT SUDRE, SAS - Zone Artisa-
nale du Séjour, 85170 DOMPIERRE SUR YON - 
Julien SUDRE, Directeur Général Délégué, dem. 
- (JPY - 13.06).
ORLLO, SC - 2, square Auguste-Lepère 85300 
CHALLANS - transf. siège 8-10, Rue Réaumur, 
85300 CHALLANS - (OF - 15.06).
PLOG, SC - 5, petite rue Saint Jean 85600 MON-
TAIGU - transf. siège 1, Rue de la Communauté, 
85600 MONTAIGU - (OF - 14.06).
PRIVAT BATI-CONCEPT, SAS - Boulevard Eiffel , 
85170 BELLEVIGNY - GBS II, prés., nomin. 
- GROUPE PRIVAT, prés., Départ - Pascal 
JEANNES, DG, nomin. - (VA - 14.06).
RABAUD, SAS - Belle Vue, 85110 SAINTE 
CECILE - modif. obj - (EO - 14.06).
RE-CREONS VOTRE ESPACE INTERIEUR DE 
VIE, SASU - 18, Chemin De La Croix Durand, 
85400 LUCON - non dissol. ant - (JPY - 13.06).
REINAL, SARL - Avenue des Chênes Parc d’Acti-
vités Vendée Atlantique II, 85210 ST AUBIN LA 
PLAINE - AUDICO SARL, CAC supp., Départ - 
(JPY - 13.06).
RICHARD LUDOVIC MACONNERIE, EURL - La 
Bourserie 2, rue du Petit-Pont 44116 VIEILLE-
VIGNE - transf. siège La Boule, 85660 ST PHIL-
BERT DE BOUAINE - (OF - 15.06).
RMR, SASU - 16 rue victor hugo, bat d 78330 
FONTENAY LE FLEURY - transf. siège 22, Rue 
des pins, les sables d’or, 85680 LA GUERINIERE 
- (EO - 14.06).
SCI BC SAINT-PROUANT, SCI - 17, Rue De 
L’Ocean, 85110 ST PROUANT - Mathieu BLAN-
CHARD, co-gér., nomin. - Alexandre BLAN-
CHARD, co-gér., nomin. - (JPY - 13.06).
SCI DE LA PLAGE NOTRE DAME DE MONTS, 
SCI - 2, Route De La Taillee, 85690 NOTRE 
DAME DE MONTS - Pierre CIVEL, co-gér., décéd. 
- (EO - 14.06).
SCI LE LOGIS, SCI - 2, Boulevard Louis Blanc, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Dominique Jous-
seaume, gér., nomin. - Guy JOUSSEAUME, gér., 
Départ - (OF - 14.06).
SCI LE LOGIS, SCI - 2, boulevard Louis Blanc 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 20, 
L’audouinière, Les Clouzeaux, 85430 AUBIGNY 
LES CLOUZEAUX - (OF - 14.06).
SCI POMOKA, SCI - 43, rue du Calvaire 85290 
ST LAURENT SUR SEVRE - transf. siège 6, Rue 
de la Forge, appartement nº 1, 85290 ST LAU-
RENT SUR SEVRE - (OF - 13.06).
SCM DOMMEDI, SCM - 24, Rue De La Pree Aux 
Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Baptiste 
Archambaud, co-gér., nomin. - (OF - 18.06).
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SCM GROUPE ESSOR, SCM - Zone Artisanale 
Belle Eugenie, 85150 LES ACHARDS - modif. 
cap. - (VA - 14.06).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARIDOM, 
SCI - ZA Les Motets 85750 Angles. - transf. siège  
14, Route de Pissotte, 85200 L ORBRIE - (VA - 14.06).
SOVENET SERVICES AUX PARTICULERS, 
SARL - 15, Rue Georges Clemenceau, 85310 
RIVES DE L’YON - non dissol. ant - (VA - 14.06).
SURVILLE OYA-VACANCES, SAS - 34, Rue Des 
Petites Cotes, 85350 L’ILE-D’YEU - Ludivine SUR-
VILLE, prés., dem. - Fabrice Robard, prés., nomin. 
- (EO - 14.06).
T 2 F, SARL - 4, avenue du Général de Gaulle 
85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège  
4, Avenue Charles de-Gaulle, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (JPY - 13.06).
VALOBALE, EURL - 59, Rue Du Lt Maurice 
Anger, 85100 LES SABLES D’OLONNE - non dis-
sol. ant - (EO - 14.06).
VENDEE EXPANSION, 33, Rue De L’Atlantique, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Caisse d’Épargne 
Bretagne Pays de la Loire, admin., modif. - Caisse 
Fédérale du Crédit Mutuel Océan, admin., modif. 
- (OF - 18.06).
VERDESIGN, SARL - Lieu-dit Les Borderies, 
85300 CHALLANS - Louis MOLLE, co-gér., dem. 
- (OF - 14.06).
VETAVI, SELARL - Zone Artisanale Pôle Odysée 
2, 85220 COEX - Ronan DE CAUWER, gér., dem. 
- (JPY - 13.06).
WEGEO, EURL - 10, Rue Augustin Fresnel, 85600 
MONTAIGU-VENDEE - Mario GRENOUILLEAU, 
co-gér., dem. - (OF - 18.06).

DISSOLUTIONS

3B 2R BUSINESS, SAS - 9, Rue De La Filan-
diere, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 
07/05/2019 - (EO - 14.06).
AMG FRANCE, SAS - Rue de la Noue Grenet 
Zone Industrielle, 85170 LES LUCS SUR BOU-
LOGNE - ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2019 
- (EO - 14.06).
CELINE IMMOBILIER, EURL - 48, Rue Du Bran-
don, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 
14/06/2019 - (VA - 14.06).
CK IMMOBILIER, SCI - 8, Rue Du Menhir, 85600 
TREIZE SEPTIERS - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 
- (EO - 14.06).
D AND W, SCI - 1, Rue de la Lampe, 85400 STE 
GEMME LA PLAINE - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/05/2019 - (OF - 13.06).
EARL DURET, EARL - Chez Mechineau, 85530 
LA BRUFFIERE - clôt. disso. ant. 04/04/2018 - 
(VA - 14.06).
EARL LES GROIS, EARL - 83, Chemin Puits-de-
la-Charrière, 85570 POUILLE - clôt. disso. ant.. 
07/06/2019 - (OF - 13.06).

EARL VERDEAU CJM, EARL - La Bulo-
tiere, 85190 VENANSAULT - clôt. disso. ant.. 
27/05/2019 - (VA - 14.06).
FORESTIER JEAN-MARC, SARL - 36, Les Pou-
drieres, 85280 LA FERRIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/06/2019 - (OF - 18.06).
GAEC AMIOT, GAEC - 5, L’Eneliere, 85500 LES 
HERBIERS - clôt. disso. ant.. 16/05/2019 - (VA - 
14.06).
JANIERE TOURISME, SARL - 26, Rue De La 
Conche Au Vin, 85360 LA TRANCHE SUR MER - 
clôt. disso. ant.. 07/06/2019 - (EO - 14.06).
L’ATELIER, SAS - 2, Rue Jean Jaures, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du 
12/11/2018 - (VA - 14.06).
LA PLAGE, SCI - 34, Avenue Sainte Anne, 85360 
LA TRANCHE SUR MER - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/05/2019 - (VA - 14.06).
MID ELECTRICITE GENERALE, SARL - 176, Rue 
Du Moulin, 85220 COMMEQUIERS - ouv. disso. 
ant. à compter du 15/05/2019 - (OF - 14.06).
SABOTS YOU-YOU, SAS - 23, Quai Emmanuel 
Garnier, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. 
disso. ant. à compter du 11/04/2019 - (VA - 14.06).
SARL GIRAUDEAU PECHE, SARL - 4, Rue De 
Lattre De Tassigny, 85220 COEX - clôt. disso. ant.. 
15/04/2019 - (VA - 14.06).
SARL MENUISERIE DOUILLARD, SARL - Rue 
De La Vigne Rouge, 85260 L’ HERBERGEMENT - 
clôt. disso. ant.. 06/06/2019 - (VA - 14.06).
SCI ALYOAD, SCI - 14, Rue De La Plage, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2019 - (JPY - 13.06).
SCI ALYOAD, SCI - 14, Rue De La Plage, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
01/04/2019 - (JPY - 13.06).
STE EXPL BARRETEAU-GABORIEAU, SARL 
- Le Plessis Cougnon, 85140 CHAUCHE - clôt. 
disso. ant.. 29/05/2019 - (EO - 14.06).
VENDEE AUTO PRO, EURL - 14, Rue Des Cha-
taigniers, 85170 BELLEVIGNY - ouv. disso. ant. à 
compter du 29/03/2019 - (OF - 18.06).
VOLAN, SARL - 34, Avenue Sainte Anne, 85360 
LA TRANCHE SUR MER - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/05/2019 - (VA - 14.06).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
ETABLISSEMENTS MAUNY-BOYER,  La Guin-
dremiere, 85700 REAUMUR ,TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 12/06/2019 - (VA - 21.06).
LA CAMBUSE, 7-8, Rue du Docteur Prevost 
Square de l’Abbaye, 85750 ANGLES ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 12/06/2019 - (VA - 21.06).

Liquidations judiciaires
ADF RENOVATION, 11B, Place Du 11 Novembre 
les Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 12/06/2019 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (VA - 21.06).
AMELIORATION DU FOYER, 11B, Place Du  
11 Novembre, 85140 ESSARTS EN BOCAGE, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 12/06/2019 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (VA - 21.06).
AU TIRE FESSE, 56, Rue Nationale, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - resol. plan redress. et  liq. 
jud. - (SV - 20.06).
BABOUCHES GUELIZ, 19, Rue De Beausejour, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - Conv. jug. liq. 
jud. - (VA - 21.06).
CONCEPT DEVELOPPEMENT OUEST,  Les 
Ores, 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 12/06/2019 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (VA - 21.06).
FMANDIN PRO, 15, Rue Trousseau, 85000 LA 
ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 12/06/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - 
(VA - 21.06).
REMORQUES MB., Route de la Roche sur Yon 
rue Sainte Agathe, 85140 SAINT MARTIN DES 
NOYERS - Conv. jug. liq. jud. - (VA - 21.06).
SCI HOLDING LES CALUETTES, 14, Chemin 
Des Caluettes, 85200 DOIX LES FONTAINES - 
Conv. jug. liq. jud. - (VA - 21.06).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
BERTRAND JEAN-PHILIPPE, Commerçant, à 
PETIT YOANN,SARL - Cess. fonds, enseigne 
«LIEUDIT LE COMMUNAL» - 200000.00 EUR - 
Les Communaux route de la Dive, 85580 SAINT 
MICHEL EN L’HERM - Un fonds de commerce de 
négoce de paille et de fourrage, sis et exploité à 
ST MICHEL EN L’HERM (85) Les Communaux 
route de la Dive et à GRUES au lieu-dit Le Grand 
Clos Jean- Entrée en jouissance : 07/06/2019 - 
Les oppositions  seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, au 
Cabinet FIDUCIAL SOFIRAL 2 rue Maurice Edgar 
Coindreau 85000 LA ROCHE SUR YON. Pour avis 
- (EO - 14.06).

JUBERT CAROLE, à SECRET BEAUTE,EURL 
- Cess. fonds, enseigne «ESTHETI’K» - 
24400.00 EUR - 51, Rue Du Centre, 85800 LE 
FENOUILLER - Un fonds de commerce de cos-
métique, parfumerie esthétique et soins esthé-
tiques et vente de produits cosmétiques à domicile 
sis et exploité à titre principal à LE FENOUIL-
LER (85800) 51 Rue du Centre- Entrée en  
jouissance   29/05/2019 - Les oppositions  seront 
reçues au Cabinet PHD CONSEIL 7 rue Amé-
dée Gordini Zone Océan Activités CS 40422 
85109 LES SABLES D’OLONNE cedex, dans 
les dix jours de la présente insertion ou de la  
publication au BODACC. Pour unique insertion. - 
(EO - 14.06).

COMMISSAIRES PRISEURS VENTES JUDICIAIRES

Mardi 02 juillet 2019

Jeudi 04 juillet 2019

GARAGE (44150 ANETZ)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

VINS - SPIRITUEUX (à l’Étude)
Exposition : 17 h / Vente : 18 h

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

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

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

VENDREDI 5 juillet 2019

ENTIER STOCK MAGASIN  
MERCERIE ET LAINE 

PORNIC (44210) 6 rue Clemenceau
Exposition 9 h 30 / Vente : 10 h 00

MATÉRIEL - OUTILLAGE - VÉHICULE -  
MOBILIER DE BUREAU - MATÉRIAUX

ENTREPRISES : RÉNOVATION - PAYSAGISTE -  
SALON DE COIFFURE

Exposition 14 h 00 - Vente 15 h 00 - 
PORNIC Zl de la Blavetière

Selarl VEYRAC-GIGOUT- 
DESCHAMPS-CARDIN-GEAIRON

28, bd Albert 1er 44600 SAINT NAZAIRE 
Tél : 02.40.19.06.77

VENTES JUDICIAIRES

Adresse : www.huissier-de-justice-saint-nazaire.fr
Frais judiciaires 12% H.T.
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Saurez-vous trouver les différences entre ces 2 images ?
SOLUTION

Vous ne trouvez pas de différence, car il n’y en a aucune. Pourquoi ?
Que votre réception réunisse 20 ou 1000 convives, avec Brison Traiteur, vous avez 

l’assurance d’une prestation clé en main, avec des recettes gourmandes entièrement 
réalisées dans notre atelier de fabrication à Sainte-Luce-sur-Loire. Cuisiniers, charcutiers et 

pâtissiers de la maison Brison travaillent des produits frais, cultivés localement.

du local dans 
l’assiette

20 à 1000 
convives

fabrication 
artisanale

Ils nous font confiance...Votre devis en ligne sur www.brisontraiteur.com

SAS BRISON TRAITEUR
7 rue Franklin | 44000 Nantes
contact@brisontraiteur.com | 02 51 82 92 05

devis
sur-mesure

Nantes
et sa région 

Brison Traiteur,
l’expérience gourmande pour votre événement

7 différences

#BUFFET

#PLATEAUXREPAS
#REPAS ASSIS

#COCKTAIL


