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CLE EN MAIN
MAITRISE
D’OEUVRE

CONSTRUCTION - RENOVATION - EXTENSION

IMMEUBLE DE BUREAUX

BATIMENT INDUSTRIEL ET LOGISTIQUE

LOCAL COMMERCIAL

Retrouvez tous nos biens sur www.e-g-i.fr
Local d’activités 220 m²

Local showroom 380 m²

Local d’activités 642 m²

Accès par la porte de Carquefou n°41

Forte visibilité sur la route de Paris
Accès par la porte de Carquefou n°41

Visuel sur la route de Paris - RN 23
Accès par la porte de Carquefou n°41

Visuel sur la route de Paris - RN 23
Accès par la porte de Carquefou n°41

Local d’activités 250 m²

Immeuble de bureaux 650 m²

Immeuble de bureaux 1 367 m²

Plateau de bureaux 223 m²

ZAC Maison neuve - rue Dassault
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

ZI La Gesvrine
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

ZI La Jalousie
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

L’Atrium - Espace tertiaire la Rivière
LA CHAPELLE SUR ERDRE

ZI Véga
CARQUEFOU

ZI Erdre Active
LA CHAPELLE SUR ERDRE

Batiment industriel 1 200 m²
ZI Véga
CARQUEFOU

Allée des 5 continents
VERTOU

Accès par la porte de la Chapelle n°39

Accès par la porte de la Chapelle n°39

Accès par la porte de la Chapelle n°39

A proximité du centre commercial Pôle Sud
Accès par les portes n°46 et 47

Local d’activités 1 008 à 1 138 m²

Bâtiment logistique 3 020 m²

Bâtiment industriel 1 088 m²

Local d’activités 405 m²

Accès par la porte d’Armor n°33

Visuel sur le boulevard Charles de Gaulle
Accès par la porte d’Armor n°33

Accès immédiat au périphérique
Accès par la porte d’Armor n°33

Visuel sur voie express Nantes/Vannes
Accès par la porte d’Armor n°33

ZI Pan Loup
SAINT-HERBLAIN

Rue du rémouleur
SAINT-HERBLAIN

ZI Lande Bourne
COUËRON

ZI Les Hauts de Couëron
COUËRON

Contactez nous au 02 40 94 86 81 - par mail : contact@e-g-i.fr

ACTUALITÉS

INDICES * JUIN
INDICES
JUIN2019
2019
*

Smic

Horaire

10,03 €

1 521,22 €

Mensuel (35 h)

Sécurité sociale (plafond mensuel)

3 377 € / 40 524 €
par an

2019

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

Indice des prix (base 100 en 1998)

Pixabay

Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

Mai 2019

Mai 2018

104,33

103,36

103,86

103,06

variation
0,9 %
sur 1 an
0,8 %
sur 1 an

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

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

CONSOMMATION

Marché français

Moral à la hausse

Selon l’Insee, la consommation des ménages est en bonne voie et les
Français retrouvent le moral.
Les ménages français reprennent
con ance...

Le signal est favorable à l’activité : les Français
ont meilleur moral. L’indicateur qui mesure le
niveau de confiance des ménages progresse
de trois points : il passe de 96 à 99 points, s’approchant étroitement de sa moyenne longue
période (100). Selon l’enquête mensuelle de
conjoncture de l’Insee réalisée auprès des
foyers en mai 2019 et publiée en fin de mois,
les Français estiment que leur situation financière personnelle s’améliore. Les perspectives
d’évolution gagnent ainsi trois points par rapport
à avril 2019, tandis que l’évaluation de leur
situation passée s’améliore de deux points. En
conséquence, davantage de ménages se disent
aussi prêts à effectuer des achats importants
(automobiles, gros électro-ménager ). Cet état
d’esprit positif concerne également la capacité
d’épargne, actuelle comme future. Le nombre
des ménages percevant une opportunité à
épargner demeure toutefois identique à celui du
mois précédent et en retard de cinq points par
rapport à sa moyenne longue période.
Par rapport au contexte économique, le nombre
de Français qui estiment que le niveau de vie
dans le pays s’est amélioré ou va s’améliorer
durant les douze mois à venir progresse de trois
points, mais ces résultats demeurent toutefois
inférieurs à leur moyenne de longue durée.
La lourde crainte d’une hausse du chômage
ressentie au cours des mois de mars et d’avril
semble pour sa part se dissiper, avec un indicateur en baisse de dix points en mai. Enfin, et sur
le registre des prix, le nombre de ménages qui
tablent sur une hausse de l’in ation au cours de
l’année prochaine a baissé légèrement.
Signe précurseur de ce regain de confiance,
après deux mois consécutifs de repli, dans
un contexte de crise des Gilets jaunes, les
dépenses de consommation des ménages
en biens ont rebondi de 0,8 en volume, au
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cours du mois d’avril, a annoncé l’Insee. Cette
inversion positive de tendance s’explique
principalement par une hausse de la consommation d’énergie ( 4 ) et une reprise de la
consommation alimentaire ( 0,8 ), après trois
mois consécutifs de baisse. Ce rebond de la
consommation intervient malgré un léger recul
pour les biens fabriqués, « pour la première fois
cette année », en particulier les achats de textile
habillement (-1,5 ).

… mais restent prudents
Cette évolution favorable permet d’espérer
un soutien à l’activité, mais les ménages font
preuve d’un certain attentisme. Le surcroît
de pouvoir d’achat, de l’ordre de 2,1 , en
moyenne, cette année, selon la Banque de
France, soit « la plus forte croissance depuis
2007 », devrait doper la consommation des
Français et donc tirer la croissance. Mais, pour
l‘heure, les Français semblent plus enclins à
reconstituer leurs capacités financières... pour
acheter plus tard. Les gains de pouvoir d’achat,
en lien avec les mesures annoncées par le
gouvernement en réponse aux Gilets jaunes,
dont les primes exceptionnelles défiscalisées
versées par les entreprises, ont pour les deux
tiers alimenté l’épargne.

Croissance révisée en baisse
Dans ses récentes estimations, l’institution
monétaire table sur une croissance du PIB
pour ce second trimestre de 0,3 , un taux
identique à celui trois premiers mois de 2019.
Pour l’ensemble de l’année, elle vient d’abaisser
d’un point sa prévision, soit 1,3 , en raison
du ralentissement de l’économie mondiale,
mais en partie compensé par une hausse de la
demande intérieure. Le gouvernement espère
de son côté 1,4 de croissance du PIB.
Houda El Haydia et B.L
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Avril

Ensemble de
103,6
l’industrie (BE)
Produits
103,6
manufacturés (CZ)
Cokéfaction,
130,7
raffinage (C2)

Mars

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

104,1

- 0,6 %

2,2 %

103,0

0,4 %

1,3 %

123,3

6,0 %

7,3%

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

Année

1er

2e

3e

4e

2015…

1632

1614

1608

1629

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

1667

2018…

1671

1699

1733

1703

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Date
de publication

Trimestres
4e trim. 2018
3e trim. 2018

ILC

22/03/19

114,06

19/12/18

113,45

Variation
annuelle

2,45 %
2,41 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Date
de publication

Trimestres
4e trim. 2018
3e trim. 2018

ILAT

22/03/19

113,30

19/12/18

112,74

Variation
annuelle
2,18 %

2,16 %

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

Trimestres
1er trim. 2019
4e trim. 2018

IRL

11/04/19

129,38

15/01/19

129,03

Variation
annuelle

1,70 %
1,74 %

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

(1)

Février

Décembre

110,3

Variation
mensuelle

110,1

0,18 %

Variation
annuelle
1,85 %

Taux d’intérêt

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

0,00 %

* Insee.
(1)
Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
est passé en base 100 en 2010.
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La surchauffe se précise à Nantes
Le phénomène est nouveau et observé depuis plusieurs mois par les notaires,
très signi catif d’une tension sur le marché : le manque d’offres à Nantes
dans l’immobilier neuf entra ne un report des investisseurs vers l’ancien.
Ce qui entra ne une tension supplémentaire sur un secteur déjà très tendu
en raison de taux d’intérêt historiquement bas et de l’attractivité
de la métropole qui ne se dément pas.

« On observe une forte demande et pas assez
d’offres dans l’ancien… Du neuf habitable
doit également être libéré et une politique de
logement social développée », reconnaît JeanCharles Veyrac, notaire délégué à la communication de la Chambre régionale des notaires
de Loire-Atlantique. l’occasion de leur dernier
baromètre de l’immobilier, les notaires des
cinq départements de la Bretagne historique
constatent une tension sur Nantes, Rennes et
Vannes.

A Nantes, dans certains
quartiers les maisons

anciennes se vendent
en 24 heures

sans négociation
sur le prix.

« Les villes de la région bénéficient du phénomène de la ‘métropolisation’ et les prix
grimpent à un rythme soutenu. Le marché est
extrêmement tendu ; ce qui entraîne une hausse
significative et une gentrification de nombreux
quartiers », affirme Damien Ruaud, président
du Conseil régional des notaires de la Cour
d’Appel de Rennes. L’augmentation est de 3,8
sur la région pour les appartements anciens.
« Même au niveau régional, le phénomène est
ressenti, mais les prix à Nantes ont encore plus
monté. Le marché de l’ancien s’assèche, les
prix augmentant toujours plus. Le marché du
neuf, en particulier sur Nantes, voit son volume
diminuer. Les investisseurs sont toujours là,
mais se réfugient sur l’ancien ; ce qui risque
de créer une tension de l’offre et, par ricochet,
une augmentation des prix. Même si ce sont
des marchés structurellement très différents, ils
sont poreux l’un envers l’autre. Lorsque l’un des
marchés est défaillant, l’autre est inévitablement
impacté. À Nantes, cela s’explique par le PLUm*
qui a ralenti les sorties de chantiers neufs.
Le rôle du neuf sera très important, mais son
déploiement devrait prendre un certain temps
à Nantes », souligne Jean-Charles Veyrac. Il
y a déjà plusieurs mois, le Club Immobilier de
Nantes avait tiré le signal d’alarme quant à la
diminution des perspectives de construction
de logements neufs pour les trois prochaines
années. Il semble que les conséquences de cet
état de fait deviennent plus rapides que prévues.

Emballement à Nantes

Infojud

Nantes, la surchauffe est perceptible sur
toutes les tailles de biens dans l’ancien. Et
les délais de vente sont extrêmement réduits.
« Moins de vingt-quatre heures pour des maisons dans les quartiers recherchés de Nantes,
comme Hauts-Pavés-Saint-Félix, Saint-
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Me Jean-Charles

VEYRAC, délégué

à la communication

« À partir du moment où un professionnel,
comme un notaire ou un agent immobilier, a
du mal à évaluer les biens, c’est qu’on est en
surchauffe. Dans des quartiers comme SaintFélix-Haut-Pavés, je suis mal à l’aise lorsqu’on
me demande d’évaluer une maison. Il y a un
manque de lisibilité dans certains quartiers de
Nantes, où le marché s’emballe. Des gens se
positionnent sans même avoir visité la maison ! »
explique Jean-Charles Veyrac. Conséquence
directe, parmi les acquéreurs, la majorité est
constituée de cadres supérieurs ou cadres
moyens. Les employés n’ont plus les moyens
d’acquérir une maison ancienne à Nantes. Autre
constat intéressant, il n’y aurait pas de grosse
vague d’arrivants d’Ile de France. Contrairement
aux idées reçues, ils ne constituent que 6 des
nouveaux acquéreurs contre une moyenne de
7 sur l’ensemble de la région.

Des effets sur la première
couronne nantaise
Les tensions sur le centre de la ville se répercutent sur les secteurs voisins. « Dans la première couronne nantaise, nous enregistrons
une augmentation constante pour toutes les
maisons anciennes. En tête pour les hausses de
prix des maisons : 7,4 % pour Basse-Goulaine,
5 % Rezé ou Carquefou, 4 % pour Orvault… Les
appartements anciens sont également en nette
hausse sur la première couronne nantaise, avec
une hausse de 4 % cette année et de 8,5 % sur
cinq ans, mais certaines communes voient leurs
prix flamber : 14,5 % à Sainte-Luce ou 13,5 %
à Orvault. Ceci est directement lié au manque
d’offres » souligne Marie Denis-Noujaim.
Au classement des villes, pour les maisons
anciennes, le prix médian est plus élevé à
Nantes (358 000 ) en 16e position qu’à Rennes
(355 000 ) en 17e position. Dans ce classement
des 100 premières communes de la Bretagne
historique, c’est le Morbihan qui truste les premières places avec l’île aux Moines qui arrive en
tête avec un prix médian de 511 300 , devant
Arradon et La Trinité-sur-Mer. La première commune de Loire-Atlantique est La Baule, avec
380 000 et une 9e place, devant Pornichet à
la 14e place (363 500 ).
Victor GALICE

de la Chambre des
notaires de

Loire-Atlantique

Infojud

Donatien… Elles partent avant d’être officiellement mises en vente. À Nantes, vous ne
négociez plus les prix : vous achetez ou vous
n’achetez pas », explique Marie Denis-Noujaim,
de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique.
La hausse est constante sur les prix à Nantes :
sur un an, 6,5 pour les appartements anciens,
(24,5 sur 10 ans) et 7,2 pour les maisons
anciennes (37,7 sur 10 ans). La hausse pour
les appartements neufs est de 2,8 sur un an
et de 10,1 sur dix ans.

Il y a un manque de lisibilité
dans certains quartiers de Nantes,
où le marché s’emballe.

ETUDE DE LA DREAL
Un besoin de près de 11 000 logements par an
Près de la moitié des besoins de logements estimés dans la région des Pays de la Loire, entre

23 000 et 24 000 par an sont recensés dans le département de la Loire-Atlantique, soit entre
10 770 et 11 190 selon deux scénarios différents dont au moins 9 300 logements pour la zone
d’emploi de Nantes. Annick Bonneville, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), a présenté le 1er juillet 2019, une estimation des besoins en
logements en Pays de la Loire.
« Satisfaire les besoins en logements des ménages en faisant converger localement l’offre et
la demande est un enjeu fort des politiques publiques de l’habitat mais également des politiques publiques d’aménagement dans leur ensemble. La connaissance des besoins en logements est une première étape importante pour la mise en œuvre des politiques de l’habitat »,
a-t-elle précisé. En concertation avec les Directions départementales des territoires (et de la
mer) (DDT-M) et les acteurs locaux de l’habitat, la DREAL Pays de la Loire a ainsi réalisé une
étude visant à les estimer à l’horizon 2021.
La publication de la DREAL analyse ces besoins sur plusieurs axes et sur plusieurs territoires,
par département et par zone d’emploi.
Cette étude alimentera le dialogue avec les acteurs des politiques locales de l’habitat afin
d’apporter la réponse la plus adaptée aux besoins estimés dans chaque territoire. Elle propose une grille commune de diagnostic et d’estimation des besoins liés à la fois aux ménages
déjà présents (mal ou non logés) ainsi qu’aux évolutions de la population et du parc de logements. Les détails de cette étude sont consultables dans la rubrique dédiée du site internet
de la DREAL.

*PLUm : Plan local d’urbanisme à Nantes
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AGENDA

09

JUIL
DE 9H30

MATINÉE D’INFO CHÂTEAUBRIANT

JEUDI DE LA CRÉATION
11H30

Découvrez les étapes incontournables de la création ou
la reprise d’une entreprise. Découvrez également quels
acteurs du réseau des Sup’Porteurs de la Création 44
peuvent vous aider à construire votre projet. Plusieurs
champs d’intervention seront présentés : accompagnement avant et après la création, financement, hébergement. A l’issue de cette réunion et si vous le souhaitez,
vous pourrez échanger avec un des acteurs du réseau
afin d’être accompagné dans votre projet. Il est également
possible de prendre rendez-vous l’après-midi pour exposer votre projet et ainsi bénéficier d’un premier diagnostic.
Agence Interconsulaire, 6 rue d’Ancenis à Ch teaubriant, Tél. :
02 72 41 01 06 • Réunion gratuite

MATINÉE D’INFO - NANTES

FINANCEMENT ET AIDES PUBLIQUES
DE 11H

12H30

Réunion animée par le réseau des Sup’Porteurs de la
Création 44 qui regroupe les structures spécialisées
dans l’accompagnement des porteurs de projets de
création-reprise d’entreprises. L’objectif est de découvrir
tous les financements à disposition : prêt d’honneur,
micro-crédit, garantie bancaire et les aides publiques.
A l’issue de cette réunion, vous aurez aussi identifié les
structures qui peuvent vous aider à monter vos dossiers
de financement.
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JUIL

CONFÉRENCE - NANTES

LA PHYSIQUE AU SERVICE DE LA CULTURE
DE 19H

20H30

Conférence organisée en marge du congrès général
de la société française de physique par les laboratoires
IETR, IMN, Subatech et le GIP Arronax, avec le soutien
de l’université de Nantes.
Depuis 30 ans dans les sous-sols du Louvre, l’Accélérateur Grand Louvre d’Analyse Elémentaire (AGLAE)
est exclusivement dédié à l’étude d’objets du patrimoine
culturel, à l’interface des sciences humaines et naturelles.
Parce que ces artefacts sont très souvent uniques,
fragiles et précieux, un prélèvement, même micrométrique, n’est pas envisageable. Pour cette raison, une
ligne de micro-faisceau de particules a été développée
spécialement pour réaliser des analyses par faisceau
d’ions directement sur l’œuvre. Aujourd’hui, le projet
New AGLAE a pour but de mettre à la disposition des
équipes de recherche françaises et européennes une
ligne de faisceau «nouvelle génération». Claire Pacheco,
responsable d’AGLAE, détaillera le projet, mené en partenariat avec la société Thalès. Venez découvrir comment
la physique des particules permet de percer les secrets
d’objets prestigieux du patrimoine culturel et artistique
La Cité, 5 rue de Valmy Nantes, amphi 450 Gratuit pour tous
Contact pour plus d’informations : Freddy Poirier, Arronax,
poirier@arronax-nantes.fr

DU 8 AU 12 JUILLET
CONGR S GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ
FRAN AISE DE PHYSIQUE
Le 25e Congrès Général de la Société Française de
Physique aura lieu du 8 au 12 juillet 2019 à la Cité
des Congrès de Nantes. Ce Congrès offre, tous les
deux ans, un panorama actualisé et multidisciplinaire
des dernières avancées en physique, tous domaines
confondus.

Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises, 8
rue Bisson à Nantes Sur inscription au 02 72 56 80 01

JUSQU’AU 17 JUILLET
EXPOSITION

L’autre Histoire : décentrer le regard
historiographique
DU 26 AVRIL AU 17 JUILLET 2019
Histoire des femmes, des esclaves et des amérindiens : face aux idées reçues, et si on essayait de
penser autrement
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JUIL
DE 15H

CONFÉRENCE - NANTES

LES SOURCES DE LA MUSIQUE SAVANTE
D’AMERIQUE DU SUD
17H

Aujourd’hui, l’histoire européo-centrée tend à se
fissurer au profit d’une Histoire multiple, qui donne à
entendre des voix jusqu’alors oubliées ou ignorées.
Ces nouvelles perspectives interrogent notre lien à
l’Histoire et nos déterminismes, permettant ainsi de
décentrer notre regard, repenser nos sociétés et le
rapport à ceux qui font et ont fait l’Histoire.

Conférence de Danielle Taitz, ancien professeur
coordonnateur au CRR (Conservatoire à rayonnement
régional) de Nantes. Depuis le début du XXe siècle, l’histoire de la musique s’intéresse à cette partie du globe.
La musique d’Amérique du Sud, liée à l’histoire et à la
civilisation des pays qui la composent, a bénéficié de
nombreux éléments importés qui en fusionnant avec la
musique locale ont engendré de nombreux métissages
extrêmement intéressants.

Université de Nantes, Campus Tertre, chemin de la
Censive du Tertre à Nantes • BU Lettres

Université de Nantes, Campus centre-ville, Amphi 400, faculté
de Pharmacie, 9 rue Bias, Nantes Gratuit pour tous

P’TIT DEJ - NANTES

QUELS MOYENS POUR LES INNOVATIONS
DEEP TECH
DE 7H45

10 H

La DeepTech » recouvre l’ensemble des technologies de
rupture qui s’attaquent aux grands défis du XXIe siècle
(santé, changement climatique, mobilité, énergie,etc.).
BPI France vient d’ailleurs de lancer un grand « plan
DeepTech » de 800 millions d’euros afin de favoriser
les innovations de rupture s’appuyant sur les dernières
avancées scientifiques et ainsi renforcer la compétitivité
française. Ce petit-déjeuner sera l’occasion d’aborder les
questions suivantes : Quels sont les critères permettant
de caractériser ces DeepTech Quels sont les nouveaux
moyens dédiés aux projets DeepTech Quels sont les
atouts et enjeux de notre territoire dans la course à la
« DeepTech Nation » Connaissez-vous les dispositifs
DeepTech Founders, DeepTech Matching, French Tech
Seed,...
Au CCO Tour Bretagne, Place Bretagne à NANTES Participation gratuite mais inscription obligatoire.

La programmation scientifique du congrès est définie
par l’interdisciplinarité et l’application des progrès et
connaissances en physique. Elle s’articule autour de :
conférences plénières à la frontière des savoirs, rendues intelligibles pour l’ensemble de la communauté
colloques en sessions parallèles, traitant des progrès marquants dans les champs plus spécifiques
de la physique
sessions « Science Société », offrant l’occasion
de ré échir ensemble à des problématiques d’intérêt
sociétal (emploi des jeunes physiciens, enseignement des sciences, publications scientifiques,
femmes en physique, physique entreprises, énergie
environnement...).
Cité des Congrès de Nantes, 5 rue de Valmy à Nantes Plus
d’infos : www.sfpnet.fr/le-congres-general

ACTUALITÉS

VIE ASSOCIATIVE

Un parcours de
formation organisé
par la ville de Nantes

CULTURE ENTREPRENEURIALE

Audencia lance un observatoire

L’entrepreneuriat familial est-il la clé des entreprises familiales qui dé ent le
temps La chaire Entrepreneuriat Familial et Société d’Audencia a of ciellement
lancé l’Observatoire National de l’Entrepreneuriat Familial , en partenariat avec
le Family Business Network (FBN) France.

Pixabay

A

La Ville de Nantes organise comme
chaque année un parcours de formation « Vie associative » destiné
aux jeunes de 16 à 32 ans. La formation se déroulera à la Manufacture
du 15 octobre 2019 au 4 février 2020
avec deux soirées obligatoires et huit
modules aux choix. Elle est dispensée par la Ligue de l’enseignement
– FAL 44 et l’Atelier des Initiatives.
Cette année, les jeunes sont invités
à se pré-inscrire par mail (cadran@
mairie-nantes.fr) et seront ensuite
conviés à une rencontre individuelle
obligatoire pour confirmer leur inscription aux différents modules et
échanger sur leurs besoins/attentes,
le mardi 17 ou 24 septembre. C’est
seulement après cette rencontre
que leur inscription leur sera confirmée.
Inscriptions : www.cress-pdl.org/wp-content/
uploads/Fiche_inscription_VD.jpg

APPEL A PROJETS

Retour du « Fundtruck »
Le Fundtruck sillonnera de nouveau
les routes des Pays de la Loire.
Le désormais célèbre « camion
du financement », dont la CRESS
des Pays de la Loire est partenaire
revient pour la cinquième année
consécutive. Le Fundtruck est
le premier concours de startups
sous forme de « roadshow » où se
retrouvent investisseurs, mentors et
grand public pour écouter les pitchs
de jeunes entreprises innovantes.
Les 12 et 13 septembre, le Fundtruck
et ses partenaires mettront en avant
cette énergie créatrice en allant à
la rencontre des hommes et des
femmes de demain à Nantes, La
Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire.
Source : www.cress-pdl.org

fin d’affiner la connaissance de l’entrepreneuriat
transgénérationnel dans les entreprises, la chaire
Entrepreneuriat Familial et Société d’Audencia a initié,
en partenariat avec le Family Business Network (FBN)
France, l’Observatoire national de l’Entrepreneuriat
Familial. Mis en œuvre par l’Institut Opinion Way sur
un rythme biennal, cet Observatoire mesurera l’évolution des comportements entrepreneuriaux dans les
entreprises familiales et non-familiales françaises, à
partir d’un échantillon national représentatif. Le lancement a eu lieu à l’issue de l’Assemblée Générale du
FBN France à Paris, en présence de Grégoire Gonnord, Président de Fleury Michon et Ambassadeur de
l’Observatoire, Franck Van Hassel, Associé EY, et de
Miruna Radu-Lefebvre, Professeur d’Entrepreneuriat,
HDR et Titulaire de la chaire Entrepreneuriat familial
et société à Audencia.
Selon Miruna Radu-Lefebvre, « le secret des entreprises familiales qui durent est l’entrepreneuriat. Pour
que les jeunes générations s’emparent pleinement
du projet d’entreprise, il ne suffit pas de travailler au
développement de leur légitimité en tant que futur

dirigeant, encore faut-il travailler au développement de
leur esprit entrepreneurial afin qu’ils soient en mesure
non seulement de reprendre dans de bonnes conditions mais aussi d’innover et de faire croître l’entreprise
familiale. Parier sur l’entrepreneuriat familial c’est pour
nous parier sur l’avenir des entreprises familiales et
de leur territoire ! »
L’enquête, réalisée en juin et juillet 2019, ciblera un
panel représentatif d’entreprises françaises de plus
de 10 salariés, en intégrant également un sur-échantillon issu des Pays de la Loire et des entreprises
de taille intermédiaire (ETI). L’Observatoire national
de l’entrepreneuriat familial sera renouvelé tous les
deux ans. De façon systématique, les questions
sur la performance et la santé de l’entreprise ainsi
que celles concernant la transmission feront partie
de l’enquête. Toutefois, un autre élément sera plus
évolutif : cette année, par exemple, celui-ci porte sur
la culture entrepreneuriale.
*Projet soutenu par les mécènes et partenaires de la chaire Entrepreneuriat
Familial et Société : CM-CIC Investissement, CIC Ouest, EY, Fleury Michon,
Région Pays de la Loire, Europcar Atlantique (Groupe Sepamat), Medef
Vendée, FBN France.

SOCIÉTÉ

Les seniors dépendants
de plus en plus
nombreux
Entre 2015 et 2028, 2 600 seniors
de plus par an seraient dépendants.
Une augmentation que l’Insee prévoit plus forte à partir de 2023 et
particulièrement soutenue en LoireAtlantique et en Vendée.
En effet, avec le vieillissement des
générations nombreuses du babyboom, 30 des habitants des Pays
de la Loire auraient 60 ans ou plus
d’ici 2028, soit une augmentation de
20 600 personnes par an.
Actuellement, trois seniors sur dix
déclarent être limités par une dépendance à partir de 75 ans, et un sur dix
par une dépendance sévère.
Les enjeux liés au vieillissement diffèrent selon la situation des seniors
sur les territoires. Ils vivent plus souvent à domicile en 2015 qu’en 1999
et les seniors de 60 à 69 ans et de
85 ans ou plus vivent plus souvent
seuls qu’auparavant.
Autre constat : par rapport aux
habitants plus jeunes, les seniors
bénéficient d’un niveau de vie plutôt
favorable, même si celui-ci tend à
diminuer avec l’âge.

TOURISME

L’hôtellerie nantaise en grand forme
Après quatre années de progression ininterrompue du chiffre
d’affaires hébergement de l’hôtellerie nantaise, des voix s’interrogeaient pour savoir si la hausse allait se poursuivre en 2019 ou si
l’activité allait marquer le pas. L’année est très loin d’être finie et
l’expérience est là pour nous rappeler que le marché peut rapidement se retourner mais les premiers mois de 2019 poursuivent sur
la même dynamique.
L’hôtellerie nantaise, à fin mai, affiche une croissance de plus de
5 de son chiffre d’affaires hébergement. Une augmentation qui
concerne toutes les catégories, de 3 pour l’hôtellerie super-économique à 6 pour les hôtels haut de gamme.
Le centre-ville, comme toujours, profite de ce dynamisme. Ainsi,
sur ce début d’année, l’hôtellerie économique du centre affiche
une progression de 10 du chiffre d’affaires hébergement. Il est
vrai que le dynamisme est moins marqué pour l’hôtellerie milieu
de gamme avec un peu plus de 2 d’augmentation mais après
avoir progressé de près de 20 depuis 2015.
En périphérie, le nord comme le sud progressent. Cependant, déjà
sensible ces deux dernières années, 2019 voit se poursuivre une
tendance de fond : la montée en puissance du sud nantais. Depuis
le début de l’année, les chiffres d’affaires hébergement ne cessent
de progresser sur cette zone, 7 pour l’hôtellerie économique et
9 pour le marché super-économique.
Source : Observatoire de l’hôtellerie et des résidences de tourisme de Nantes Métropole, réalisé
par la CCI Nantes Saint-Nazaire en partenariat avec le cabinet In Extenso.

Source : Insee Analyses n°75 - Juin 2019.
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ÉVÉNEMENT

Une AG qui donne bonne MIN
F

olie inconsciente ou perspicacité
Ils ont osé casser les
codes, pour partir à la découverte de
l’outil phare de l’économie nantaise :
le nouveau MIN. Ce fut un succès
puisque plus de 150 personnes
étaient présentes, pour la visite,
guidée avec brio par Mr Jean-Luc
Cadio-directeur du MIN Avenir et
par M. Amaury Hanoteau, directeur
d’exploitation du MIN. A l’issue de
leurs déambulations aux parfums
de fraises, d’asperges et des mille
produits de notre région, les participants ont assisté aux assemblées
générales de l’ARAMPLLA et du
CGALA. Tout ce beau monde s’est
ensuite réuni à « Label Réserve »,
l’établissement de M. Jean-Pierre
Bouri, pour un brunch tonique où
viennoiseries et café ont côtoyé
huîtres, charcuteries et muscadet.
Ce moment était l’occasion pour
l’ARAMPLLA de décerner, ses
maintenant traditionnels, Trophées
des Ailes de la Profession Libérale.

Quelle mouche avait donc piqué le CGALA
et l’ARAMPLLA

pour inviter leurs

adhérents et leurs experts-comptables
partenaires à 6H30 le matin,

pour la tenue de leur assemblée générale ?

De g. à dr. : M. F. (BPGO) – M. J. Rovere (Cabinet CVS) – Mme R. Le Hen (Cabinet CVS) –
M. B. Tostivint, président de l’ARAMPLLA – Mme G. Meillerais (Infirmière) – M. F. Manœuvrier
(Ecole de conduite Nortaise) et Mme L. Blanchard (Directrice de L’Informateur judiciaire).

TROPHÉE D’OR

TROPHÉE D’ARGENT

François MANOEUVRIER

Ghislaine MEILLERAIS

Fondateur-dirigeant de l’Ecole de Conduite Nortaise, il exerce en milieu rural à Nort-sur-Erdre
depuis 1988. Très impliqué dans sa profession, il
adhère depuis 30 ans au syndicat professionnel
CNPA (ex CSNCRA). Fidèle à ses convictions et
convaincu d’avoir un rôle majeur à jouer dans la
prévention, il s’implique très fortement dans la
branche « Education et Sécurité Routière » du
syndicat. Il œuvre pour faire avancer sa profession vers les bonnes pratiques d’enseignement
à la sécurité routière et au civisme routier, pour
former efficacement les jeunes et contribuer à
diminuer leur taux d’accidentologie. C’est pourquoi, tout naturellement, il s’implique au niveau
des actions de la sécurité routière, et réalise des
interventions publiques auprès des instances
professionnelles, des représentants des collectivités, des forces de l’ordre,
Lors de la mise
en place du permis à points, il sera sollicité pour
animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière, nouvelle reconnaissance de ses qualités de pédagogue et de professionnel.
Malgré les contraintes inhérentes à ce métier :
amplitude horaire, exposition à l’incivisme et à
l’agressivité montante des élèves, il maintient
ses engagements, convaincu d’exercer une
mission d’intérêt général.

8

Cette troisième édition était parrainée
par la Banque Populaire Grand Ouest
qui a doté l’évènement. La BPGO a
ainsi rejoint l’Informateur Judiciaire,
partenaire historique. A travers cet
évènement, l’ARAMPLLA affiche

Infirmière, elle exerce en milieu rural au LorouxBottereau au sein d’un cabinet de groupe
réunissant quatre infirmières. Femme engagée,
elle a été, durant quatorze ans, élue nationale
du SNIIL (Syndicat National des Infirmières et
Infirmiers Libéraux).
Elle est vice-présidente de l’URPS infirmiers
Pays de la Loire où elle milite pour une meilleure
reconnaissance de la profession, pour une
meilleure prise en charge des patients et pour
la mise en place de la coordination entre les
professionnels de santé. Elle est porteuse d’un
projet, co-construit avec l’Agence Régionale de
santé et les autres Unions de professionnels de
santé visant à mettre en place et à déployer un
dispositif de soins coordonnés et de travail en
équipes autour du patient (ESP CLAP ; Equipe
de Soins Primaires Cordonnées Localement
Autour du Patient).
Cette expérimentation qui intègre tous les
professionnels libéraux de santé : médecins,
pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes,
podologues, dentistes, sages-femmes, biologistes, orthoptistes, orthophonistes, est un
succès puisqu’en un an, vingt-cinq équipes ont
vu le jour sur la région ligérienne.

Vendredi 5 juillet 2019

Label Réserve, cave détenue par
Jean-Pierre Bouri, propose un grand
choix de vins, bières, champagnes,
spiritueux, sélectionnés par une
équipe de professionnels, animée par
le plaisir et la convivialité.
L’établissement met également à
disposition des tireuses à bières en
location et privatise ses lieux pour des
séminaires, réunions ou dégustations.
Le midi, le caviste propose également
un service de restauration ouvert au
grand public.
www.label-reserve.com

sa volonté de mettre en lumière les
Professionnels Libéraux qui, à travers
leurs différentes activités (médicales,
paramédicales, techniques) exercées
en milieu urbain ou rural, contribuent
à l’équilibre et au développement
économique et social de nos territoires.
* CGALA : Centre de Gestion Agréé de LoireAtlantique.
** ARAMPLLA : Association Régionale Agréée
des Membres des Professions Libérales de
Loire-Atlantique.

TROPHÉE DE BRONZE

Roxane LE HEN et
Jérémy ROVERE

Avocats, ils exercent leur activité libérale au sein
du cabinet Cornet Vincent Ségurel (CVS), historiquement implanté à Nantes. Leur parcours
leur ont permis de développer une expertise,
notamment en droit des entreprises en difficulté.
Le métier d’avocat est exigeant, parfois frustrant
et les rapports aux autres ne sont pas toujours
aisés. Le poids des enjeux est souvent étroitement lié à un affect fort, ce qui donne à chaque
dossier une dimension humaine à respecter,
mais aussi parfois à contenir, conduisant l’avocat
à suggérer qu’une poignée de mains polie via un
accord est parfois bien plus favorable qu’un combat judiciaire féroce. L’exercice de la plaidoirie,
quant à lui, est grisant. Chaque avocat donne
à son exercice la « couleur » qui lui ressemble,
sous le dénominateur commun bien sûr des
règles déontologiques gouvernant l’exercice de
la profession.
L’ARAMPLLA elle-même très engagée dans
l’accompagnement de ses adhérents qui rencontrent des périodes de fragilité, a été sensible à
cet aspect. Depuis 2017, l’ARAMPLLA est signataire de la charte de prévention des difficultés des
entreprises, initiée par la DIRECCTE des pays
de la Loire. Elle est aussi partenaire du CIP44.
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PLATEFORME COLLABORATIVE

AlloVoisins franchit un nouveau cap
Aucun doute sur le succès des
plateformes collaboratives.
Les Français ont pris le pli
AlloVoisins, leader en France
de la location de matériel et
des services de proximité,
annonce avoir dépassé le cap
des trois millions d’inscrits. Un
seuil atteint par la plateforme
lancée il y a six ans qui confirme
l’engouement des Français pour
l’économie collaborative. Une
tendance de fond, intergénérationnelle et touchant l’ensemble
du territoire, partie pour durer et
même s’accélérer.

5 000 demandes et
3 000 nouveaux
membres par jour

Cette étape notable des trois
millions d’inscrits vient confirmer le succès d’AlloVoisins,
dont le modèle unique repose
sur la demande, c’est-à-dire
les besoins exprimés par les
membres, et non l’offre. La plateforme enregistre quotidiennement 3 000 nouveaux membres
et 5 000 demandes publiées qui
ne cessent de se diversifier en

fonction des besoins. Elle a fait
le choix d’un modèle économique disruptif reposant sur les
abonnements freemium, ce qui
lui assure des revenus réguliers
et engendre une croissance de
plus de 15 par mois. Et pour
continuer sur sa lancée, AlloVoisins a lancé, début juin, son
« offre pro » grâce à laquelle les
professionnels peuvent désormais répondre en exclusivité à
des demandes spécifiques de
Voisins.

Tous ces indicateurs renforcent
sa position d’acteur-clé de l’économie collaborative en France
et vient confirmer l’idée que
celle-ci n’est pas qu’un effet de
mode, mais bien une tendance
de fond.

La pertinence du
modèle

Fondée en 2013 par Édouard
Dumortier, Charles Cabillic et
Ronan Le Moal, AlloVoisins
s’insère dans l’émergence
d’un modèle de consommation alternatif, en réponse au
constat d’un monde en pro-

fonde mutation. Cette nouvelle
façon de consommer est locale,
durable, responsable, et elle se
base sur la mutualisation des
ressources. « L’économie collaborative s’accompagne d’un
nouveau monde des besoins :
on n’achète plus des biens, mais
on partage des expériences de
vie. Il n’est plus question de
possession mais d’usage. AlloVoisins adhère à ce mouvement
en encourageant les échanges
intergénérationnels, la coopération et le lien social. » affirme
Edouard Dumortier, CEO et cofondateur d’AlloVoisins.
propos d’AlloVoisins
AlloVoisins est une startup nantaise créée en 2013
par Édouard Dumortier,
Charles Cabillic et Ronan
Le Moal. Animée au quotidien par une équipe jeune
et déterminée, AlloVoisins
promeut un nouveau mode
de consommation plus économique, plus responsable
et plus convivial.

PAUSE GOURMANDE

Le restaurant
nantais se duplique
dans la capitale

A

près plus de deux ans et demi
d’activité à Nantes, le restaurant
Le Re et a pour projet d’ouvrir un
second établissement, cette fois-ci
à Paris, dans le troisième arrondissement A l’automne 2019, Le Re et
ouvrira donc au cœur de la capitale et
emploiera huit personnes porteuses
de trisomie 21.
Pour concrétiser ce nouveau projet,
l’établissement a lancé une campagne de financement participatif sur
KissKissBankBank, afin de financer
toutes les adaptations nécessaires
pour que la future équipe évolue dans
les meilleures conditions possibles.
Grâce aux premiers « Kissbankers »
et à la généreuse dotation de La
Banque Postale (suite au concours

r e m p o r té p a r l e
restaurant), la campagne a dépassé
son premier et deuxième objectif en
moins de quatre
semaines
Ces soutiens permet tent ainsi de
financer les deux premiers paliers : les travaux d’adaptation et la création d’une cuisine
sur-mesure pour la future équipe.
Aujourd’hui le nouvel objectif du
Re et vise à atteindre les 240 pour
arriver au palier 3, à savoir 60 000
euros et ainsi bénéficier de fonds
pour investir dans du matériel professionnel adapté et dans une salle de
repos du personnel parisien.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6946

A Paris, le modèle économique sera
le même : une entreprise traditionnelle, chapeautée par une association garante de la démarche et des
valeurs du projet. Les éventuels
profits dégagés seront utilisés pour
développer des projets d’emploi
en milieu ordinaire. La visibilité
qu’apporte la capitale permettra de
maximiser l’impact social et de

Vendredi 5 juillet 2019

porter le message d’inclusion plus
fortement. L’enjeu est double : créer
des emplois supplémentaires pour
des personnes « extraordinaires »
et donner envie à d’autres d’intégrer
dans leurs équipes des personnes
dites différentes.
Lien de la campagne : www.kisskissbankbank.
com/fr/projects/le-reflet-paris-restaurant-extraordinaire
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Le parking du Zénith passe au photovoltaïque

S

pluie. Ces ombrières sont aussi équipées d’un dispositif
d’éclairage pour la nuit.

ituée à Saint-Herblain à l’ouest de Nantes (44), la
salle de spectacles du Zénith accueille désormais
des ombrières photovoltaïques sur ses deux parkings.
Cette centrale solaire de 2,5 MW, installée par Legendre
Énergie, a été inaugurée mercredi 26 juin en présence
de Johanna Rolland, Maire de Nantes (44) et Présidente
de Nantes Métropole, Bertrand Affilé, Maire de SaintHerblain (44) et de Pascal Martin, Directeur Général du
Groupe Legendre (35).

L’entreprise accompagne une nouvelle fois Nantes
Métropole dans la mise en place d’une centrale solaire
sur son territoire. Basé dans le Parc Ar-Mor de Saint
Ticketmaster
Herblain et construit en 2006, le Zénith de Nantes est
Legendre Énergie
aujourd’hui le cinquième plus grand de France. Nantes Métroa inauguré
pole est déjà impliquée dans de nombreux projets d’énergies
les ombrières
renouvelables comme celui de la centrale solaire de plus de
photovoltaïques
5 MW installée sur la toiture du nouveau Marché d’Intérêt
installées sur le
National dont la mise en service et l’inauguration ont eu lieu en
parking du Zénith de
avril dernier. La Métropole poursuit son engagement « vert » en
Nantes en présence
installant des ombrières photovoltaïques sur les 2 300 places
de Johanna Rolland,
de parking de la salle de spectacle. En plus de l’électricité
maire de Nantes et
produite qui sera revendue sur le réseau de distribution, les
présidente de Nantes
ombrières apporteront du confort aux usagers des parkings en
Métropole
fournissant de l’ombrage, et également en les protégeant de la

L’investissement de ce projet, de plus de trois millions
d’euros, a été porté par Legendre Energie qui assure
également la maintenance et l’exploitation de l’installation via sa filiale dédiée. Retenue début 2017 lors de
l’appel d’offre lancé par Nantes Métropole, Legendre
Energie a déjà équipé les parkings P2 et P3 du Zénith
de plus 8 500 panneaux photovoltaïques totalisant une
puissance de 2,5 MW. Les travaux ont débuté le 8
octobre dernier et la mise en service de cette centrale
a eu lieu au mois de juin. La centrale solaire produira
2 800 MWh chaque année, soit l’équivalent de la consommation électrique de près de 1000 foyers (hors chauffage).
Expert du photovoltaïque depuis plus de 10 ans, Legendre
Energie est un acteur majeur qui dispose d’un solide savoirfaire technique, juridique et financier, qu’il met au profit de
ses clients. La société a réalisé plus de 600 installations
photovoltaïques à la fois en injection directe sur le réseau
électrique et en autoconsommation sur le territoire national.
En Loire-Atlantique, Legendre Energie a installé, depuis sa
création, près de 15 MW de projets solaires.

MEDEF 44
Élection du nouveau bureau

APPEL À PROJETS

Les membres du Conseil d’Administration du
Medef Loire-Atlantique ont procédé, le 20 juin
dernier, à l’élection des membres du Bureau.
Ceux-ci sont élus tous les trois ans, peu après
l’Assemblée Générale de l’association. Le Bureau est constitué de seize membres, tous issus
du Conseil d’Administration, et élus par celui-ci.

D

La liste des membres du bureau a été cette année
renouvelée à hauteur de 50 . De plus, signe de
l’engagement du Medef en faveur de la parité, le
nouveau Bureau est composé à 50 de femmes.
Il compte également quatre invités permanents,
afin de représenter de la façon la plus large possible les branches professionnelles, telles que la
métallurgie (UIMM) et le bâtiment (FFB), ainsi que
des représentants de réseaux d’entrepreneurs
comme la CCI Nantes-Nazaire et le CJD.
Le Bureau compte, parmi ses membres, plusieurs
vice-présidents, qui assistent le président dans
l’exercice de ses attributions :
Béatrice JESTIN, 1ère Vice-Présidente en charge
des Mandats
Anne BLANCHE, Vice-Présidente en charge
des Relations Institutionnelles
Jacquie BRAUD LECARDEUR, Vice-Présidente Finances
Youna LE BOUR FEILLARD, Vice-Présidente
Développement Économique
Yves-Olivier, LENORMAND, Vice-Président
Emploi
Xavier TOSTIVINT, Vice-Président Formation et
Développement des Compétences
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Le pôle EMC2, un appui de taille

ans le cadre du lancement d’une nouvelle
phase de la politique des pôles de compétitivité (2019 - 2022), l’État souhaite poursuivre une
politique active de cofinancement des projets de
recherche et développement collaboratifs, en
association étroite avec les collectivités territoriales, qui cofinancent les projets retenus. Après
25 appels à projets déjà menés conjointement
par l’État et les Régions, le lancement de la
phase IV des pôles de compétitivité est l’occasion
d’impulser une nouvelle dynamique via la création du PSPC-Régions, au sein du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA).

technologiques et domaines d’usages du Pôle
EMC2. Il est ouvert jusqu’au 11 septembre
2019, midi.

Cahier des charges
Objectif du projet : développement d’un ou
plusieurs produits, procédés ou services,
non disponible(s) sur le marché et à fort
contenu innovant.
Consortium : le projet est obligatoirement
porté par une entreprise et comporte au
moins deux entreprises dont une PME ou
ETI un acteur de recherche. Il est recommandé de ne pas excéder cinq partenaires.

La labellisation d’un projet par un ou plusieurs
pôles de compétitivité permet de confronter
la pertinence du projet à la vision d’experts
reconnus et un accompagnement du porteur
du projet dans sa démarche de définition et de
structuration du projet. Elle traduit sa qualité
et sa cohérence avec la stratégie du ou des
pôle(s), voire, le cas échéant, celle des Instituts
de Recherche Technologiques (IRT) et des
Instituts pour la Transition Energétique (ITE)
dont ils peuvent constituer un élément de la
stratégie d’ensemble.

Taux d’aide pour les projets labellisés par le
Pôle EMC2 : 50 pour les PME (au lieu de
35 ), 35 pour les ETI (au lieu de 25 ) et
25 pour les grandes entreprises (au lieu
de 20 ), 100 des coûts marginaux pour
les établissements de recherche.

L’appel à projets PSPC-Régions est ouvert
à tout projet, sur l’ensemble des domaines

Contact EMC2 : Fearghus ROCHE, Chargé de Projets Pôle EMC2
02 28 44 36 06 fearghus.roche pole-emc2.fr

Vendredi 5 juillet 2019

Budget du projet : de 1 à 4 millions d’euros.
Aides : Subventions et/ou avances remboursables.
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FACTURATION

Nouvelles règles

MEMENTO DU DIRIGEANT

A compter d’octobre 2019, les
entreprises devront respecter
de nouvelles règles en matière
de facturation.

Juillet
2019

La date d’émission des factures
est une information importante
puisqu’elle marque le point de départ du calcul des délais de paiement et des intérêts de retard. Les
factures devront indiquer l’adresse
de facturation des parties (service
comptable par exemple) si elle
est différente de l’adresse du
siège social. Afin d’accélérer leur
traitement, les factures devront
également mentionner le numéro
de bon de commande s’il a été établi préalablement par l’acheteur.
Comme en matière fiscale, les
factures devront être conservées
par le vendeur et par l’acheteur
pendant au moins six ans. Le
Code de commerce continue
néanmoins de prescrire un délai
de conservation de dix ans pour
les pièces comptables et pièces
justificatives (Code de commerce,
article L 123-22).
Les manquements à la réglementation de la facturation sont
désormais dépénalisés. L’amende
pénale, qui était très rarement
appliquée, devient une amende
administrative, jugée plus dissuasive. Son montant maximum est
fixé à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros
pour une personne morale. Il
est porté à 150 000 euros et
750 000 euros en cas de nouveau
manquement dans un délai de
deux ans.
Référence : Ordonnance 2019-359 du
24 avril 2019.
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• Fête Nationale : jour férié ordinaire.
Lorsqu’un jour férié, chômé dans l’entre14 juil. prise, est compris dans une période de
congés payés, le salarié a droit à un jour de
congé supplémentaire, normalement rémunéré.
Dim.

Employeurs de moins de 50 salariés
au paiement mensuel : déclaration sociale
15 juil. nominative et télépaiement des cotisations
sociales sur les salaires de juin (salaires
payés entre le 11 juin et le 10 juillet).
Lun.

• Micro-entrepreneurs ayant opté pour
le paiement trimestriel des cotisations
17 juil. sociales : date limite de la déclaration de
chiffre d’affaires du deuxième trimestre
2019 sur net-entreprises.fr
Mer.

• SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et
EURL doivent être déposés au tribunal de commerce
dans le mois qui suit l’assemblée générale. Si l’exercice
est calqué sur l’année civile, le 31 juillet constitue donc la
date limite pour déposer les comptes annuels.

Jours ouvrables :

27 jours

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. :
Fermeture dim. et lundi :

23 jours
22 jours

Jour férié :
Dimanche 14

1 jour
Fête nationale

Lorsque la comptabilité n’a pu être arrêtée à temps
du fait des congés payés, l’administration fiscale
autorise les entreprises à ne verser qu’un simple
acompte au moins égal à 80 de la somme payée
au titre du mois précédent ou de la TVA réellement
due. La régularisation doit être effectuée avec la
déclaration du mois suivant.
• Fermeture de l’entreprise pour congés
payés : La DSN (déclaration sociale nominative)
et le paiement des cotisations sociales doivent
être effectués dans les délais même en cas de
fermeture de l’entreprise pendant la période des
congés payés. L’employeur peut cependant solliciter l’accord écrit de l’URSSAF pour un report
de paiement des cotisations sociales jusqu’à la
réouverture de l’entreprise, moyennant le versement d’un acompte.

Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie
électronique (sur infogreffe.fr) le délai est de deux mois
à compter de la décision d’approbation des comptes.
Si les comptes annuels n’ont pas été déposés dans les
délais, le greffier en informe le président du tribunal de
commerce pour qu’il puisse adresser une injonction aux
dirigeants. Toute personne intéressée peut demander
au tribunal de commerce la condamnation de la société
à publier ses comptes sous astreinte.

Délais
variables

• Entreprises au régime simpli é de
TVA : télépaiement de l’acompte trimestriel de TVA.

• Entreprises au régime réel normal
de TVA : télépaiement de la TVA afférente aux opérations
de juin. Éventuellement, demande de remboursement du
crédit de TVA du deuxième trimestre s’il se chiffre à au
moins 760 euros.
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Actuellement les factures doivent
être délivrées dès la réalisation
de l’accord sur la vente ou la
prestation de service. Le Code de
commerce prévoit désormais que
les factures doivent être émises,
selon la réglementation fiscale,
dès la réalisation de la livraison
ou la réalisation de la prestation
de services. La livraison est définie comme le transfert du pouvoir
de disposer d’un bien comme un
propriétaire et non la livraison
matérielle du bien.
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La réglementation de la facturation
est modifiée pour les factures
émises à compter du 1er octobre
2019 afin d’aligner les règles du
Code de commerce sur celles applicable en matière fiscale (Code
de commerce, article L 441-9).

11

CNUE

JURIDIQUE

Une soixantaine de personnes,
des vingt-deux délégations
de notariats européens
membres du CNUE,
sur la plage de Saint-Malo

CNUE / CONSEIL DES NOTAIRES
DE L’UNION EUROPÉENNE

Faciliter les échanges frontaliers

Vingt-deux notariats européens viennent de se réunir
en assemblée générale, à Saint-Malo, en Bretagne.

I

l est de coutume, pour le président du Conseil
des notaires de l’Union européenne, d’accueillir dans sa ville l’une des trois assemblées
générales annuelles. Les deux autres se tenant
à Bruxelles, où siège le Conseil qui fédère
vingt-deux notariats de l’Union européenne,
soit un réseau de 40 000 notaires et 200 000
collaborateurs.

profession notariale auprès des institutions
européennes. « Porte-parole de la profession,
ce Conseil dispose du pouvoir de lobbying, de
négociation et de défense des intérêts de la
profession. Nous avons aussi un rôle d’expert :
le Parlement européen fait appel à notre expertise quand des textes touchent à nos domaines
d’activité », précise tout d’abord Maître Vogel.

Des délégations venues d’Italie, de Lettonie,
en passant par Malte et la République tchèque,
viennent ainsi de prendre leurs quartiers dans
la cité corsaire, pour deux jours d’échanges, à
l’invitation du président du CNUE et notaire à
Saint-Malo, Maître Pierre-Luc Vogel. Le CNUE
est l’organisme officiel et représentatif de la

Acte authentique électronique, lutte contre le
blanchiment, protection des données figuraient
parmi les sujets phares de cette assemblée
générale. « Une Europe qui protège a besoin
de ses notaires, en matière civile comme
commerciale, insiste Me Vogel. L’immobilier
peut être vecteur de blanchiment d’argent.
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Le notariat français transmet ainsi plus de
1 000 déclarations de soupçon à Tracfin en une
année. » Acronyme de « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers
clandestins », Tracfin est la cellule française
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
« Avec l’utilisation croissante du numérique
dans les activités notariales, il est nécessaire
que l’Union européenne adopte un instrument
juridique, pour une coopération entre les juridictions, les autorités et les professionnels du
droit des États membres dans le domaine de
l’information. Le numérique doit apporter gain
de temps, et renforcement en termes de sécu-
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Le notariat est aussi au service de la pacification
des contentieux. « Dans de nombreux pays
européens, l’État fait appel aux notaires pour
soulager l’administration, les tribunaux et les
finances publiques. En Lettonie, la rédaction
et l’enregistrement des mandats de protection
future se font comme en France devant un
notaire ; il en est de même en Estonie pour les
célébrations de mariage ou en Espagne, pour
le règlement des divorces à l’amiable. Vous
remarquerez que ce ne sont pas forcément les
pays les plus forts économiquement qui sont les
plus évolués ! »
Les notaires d’Europe appellent ainsi à favoriser
le recours aux procédures de justice préventive,
dans l’adoption des futurs textes législatifs
européens.

Des passerelles entre les états
Si une harmonisation du droit en Europe paraît
complexe à mettre en œuvre, compte-tenu des
règles propres à chacun des États membres,
des passerelles se mettent en place pour
faciliter les échanges transfrontaliers, et les
sécuriser. « En France, nous déployons l’acte
authentique électronique à distance. Nous
échangeons sur les diverses pratiques européennes et la possibilité de travailler avec un
outil commun de signature à distance, ce qui
faciliterait les échanges entre professionnels
de pays différents. Le stockage des actes resterait sur chaque territoire en revanche. » La
plateforme collaborative EUFides permet déjà
de traiter des dossiers transfrontaliers et l’Arert,
l’interconnexion des fichiers des testaments.

Successions
internationales :
une loi unique
Quant à la succession... « Le droit de
la famille, notamment les règles de
succession et les règles concernant
le régime matrimonial, a été simplifié
au niveau européen. Si l’on prend
l’exemple du règlement des successions, deux lois s’appliquaient
auparavant : l’une pour les biens
mobiliers dans le pays du défunt, et
l’autre sur les immeubles, c’était la
loi du lieu de situation de l’immeuble.
Depuis août 2015, le règlement (UE)
n°650/2012 est entré en application,
facilitant le règlement des successions internationales en Europe
avec l’application d’une loi unique. »
La loi applicable est ainsi la loi du pays dans lequel le défunt résidait au moment de son décès.
Toutefois avant leur disparition, les personnes
peuvent aussi choisir que la loi applicable
sera la loi du pays dont elles possèdent la
nationalité.

CNUE

rité juridique, auprès des citoyens. » Mais pour
l’instant, « nous sommes en période calme à
Bruxelles, en attente des nouveaux responsables des instances européennes ».

Le malouin Ma tre
Pierre-Luc VOGEL,
président du CNUE
à Bruxelles depuis
janvier 2019.

« De même sur les régimes matrimoniaux,
poursuit Me Vogel. Lors de déménagement de
couples mariés à l’étranger, un changement
de régime matrimonial se faisait automatiquement selon les règles du pays de résidence
(séparation de biens, communauté réduite aux
acquêts…). Cela au bout de 10 ans et à l’insu des
personnes concernées... Cela n’est plus le cas
depuis janvier 2019 avec le nouveau règlement
du régime matrimonial ».
Carte des membres du CNUE
Par Laora MAUDIEU

pour RésoHebdoEco
www.facebook.com/resohebdoeco

Le CNUE représente les notariats de 22 des 28 Etats de
l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, France, Grèce,
Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie et Slovénie. La Macédoine
du Nord, le Montenegro, la Serbie et la Turquie
bénéficient du statut d’observateurs.

Deux ateliers se tenaient en marge de l’AG, sur les thèmes du droit
de la concurrence et des nouvelles technologies.

CNUE

Une exposition et un forum
de futurologie se tiendront
au Parlement européen à
Bruxelles mi-novembre, à
l’initiative du CNUE. Il s’agit
d’une exposition d’actes
historiques de notaires,
concernant des personnalités
célèbres ou des évènements
hors-normes. Le forum de
futurologie portera sur les
nouvelles technologies, et
cinq prix de l’innovation
seront décernés.
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LOI EGALIM

Une réforme en demiteinte du Code de
commerce

Les cinq ordonnances dites « EGalim » annoncées par le
gouvernement ont été publiées. Parmi elles, celle modi ant
un pan important du Code de commerce soulève déjà de
nombreuses interrogations. Éclairage.

A

près avoir été adoptée par le Parlement début octobre 2018, la loi pour « l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation
saine et durable » (dite « EGalim ») a été promulguée le 1er novembre 2018. Depuis
lors, sa mise en œuvre est rapide puisque, après l’encadrement des promotions
entré en vigueur le 1er janvier 2019 et le relèvement du seuil de revente à perte, le
1er février, cinq ordonnances ont été publiées le 25 avril dernier, parmi lesquelles
celle très attendue des professionnels, relative à la modification du Titre IV
Livre IV du Code de commerce. Cette ordonnance vise à modifier les règles en
matière de facturation, relatives aux délais de paiement, conventions récapitulatives
dans les relations fournisseurs/distributeurs ou grossistes et pratiques restrictives
de concurrence, telles que la rupture brutale de relation commerciale établie ou le
déséquilibre significatif.
Sans surprise, le texte ne modifie qu’à la marge les dispositions en vigueur. Si certains ont marqué leur déception face à ce manque d’ambition, cette timide mouture
découle de la loi EGalim elle-même. En effet, cette dernière habilitait le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure aux fins principalement de
« réorganiser », « clarifier », « préciser », et « simplifier ».

Ce qui va changer
A y regarder de plus près, néanmoins, certaines modifications apportées risquent
de bouleverser certaines dispositions. Parmi les éléments les plus marquants, on
relèvera notamment :
la modification de l’architecture en matière de conventions récapitulatives avec
certaines nouveautés (anciens articles L.441-7 et L.441-7-1 du Code de commerce),
à savoir l’unification des régimes pour les distributeurs et les grossistes, le maintien de la date butoir de conclusion des conventions au 1er mars- contrairement au
premier projet diffusé - et des dispositions spécifiques prévues pour les produits de
grande consommation (dont notamment l’obligation pour le distributeur de notifier
par écrit les motifs de son refus des conditions générales de vente (CGV), ainsi que
les dispositions des CGV qu’il souhaite négocier) ;
les modifications des pratiques restrictives de concurrence (ancien article L.442-6
du Code de commerce). On ne compte plus que six pratiques restrictives au lieu
de dix-huit, parmi lesquelles l’avantage sans contrepartie (ou l’avantage dont la
contrepartie est manifestement disproportionnée), le déséquilibre significatif et la
rupture brutale de relation commerciale.
Bien évidemment, ceci ne signifie pas que les autres pratiques ne seront plus
sanctionnées, mais le gouvernement considère que les pratiques maintenues et
toilettées suffiront à appréhender les anciennes pratiques.
A noter, également, l’introduction, dans le cadre de la rupture brutale de relation
commerciale, d’une disposition peu claire relative à un préavis « maximum » de
dix-huit mois, qui devrait agiter la doctrine et les tribunaux, ainsi que la suppression
du doublement du préavis pour les produits à marque de distributeur.
On peut évidemment regretter que cette ordonnance n’élimine pas ou ne traite pas
avec plus de cohérence les dispositions « en doublon » avec le droit commun ou le
droit de la concurrence. Ou encore qu’elle n’anticipe pas a minima la transposition
du projet de directive européenne relative aux pratiques commerciales déloyales,
qui nécessitera dans les prochains mois une nouvelle modification des dispositions
fraîchement réformées par la loi EGalim.
Perrine PLOUVIER-MASSE, avocate
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HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Les mouvements sociaux n’ont
nalement pas pesé sur la fréquentation
des hébergements collectifs touristiques
en 2018, celle-ci enregistrant même
un nouveau record, avec 438 millions
de nuitées. La clientèle étrangère
porte largement cette hausse.

Shutterstock

Nouveau record
de fréquentation

LE DOSSIER

aura finalement été un bon
millésime pour le tourisme. Selon
le bilan publié début avril par l’Insee, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques
(hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques ou AHCT) de France métropolitaine progresse de 2,2 , soit 9 millions de
nuitées supplémentaires. Malgré un printemps
marqué par des grèves dans les transports et
une fin d’année par la mobilisation des « gilets
jaunes », un nouveau record de fréquentation
est atteint, avec 438 millions de nuitées. Alors
qu’entre 2011 et 2016, les fréquentations étaient
comprises entre 403 et 412 millions de nuitées,
rappelle l’Institut de statistique.

Cette hausse concerne tous les types
d’hébergement mais, contrairement à l’année
précédente, celle-ci est portée par la clientèle
« non résidente ». En France métropolitaine,
les nuitées des visiteurs étrangers sont ainsi
en hausse de 5,4 , contre 0,8 pour les
résidents.

En France
métropolitaine,
les nuitées des visiteurs
étrangers sont en hausse
de 5,4%, contre +0,8%

Dans les hôtels, la fréquentation augmente de
2,4 , soit 5 millions de
nuitées supplémentaires.
Ce dynamisme est exclusivement porté par les
visiteurs étrangers, dont
les nuitées dans les hôtels
augmentent de 7,6 . Il
s’agit aussi d’un nouveau
record atteint par cette
clientèle, avec, au total,
81 millions de nuitées en
2018, soit un gain de
5,7 millions sur un an.
Les clientèles américaine et japonaise tirent
massivement cette hausse avec des nuitées qui
augmentent respectivement de 16 (soit 10 millions de nuitées, en 2018) et de 18 (1,6 million
de nuitées). Quant à la clientèle européenne, les
plus fortes hausses concernent celles italienne,
espagnole et allemande, avec respectivement
13,2 , 11 et 9,4 de nuitées supplémentaires.
A contrario, la fréquentation des résidents
baisse de 0,6 . Par ailleurs, avec 215 millions
de nuitées l’an dernier, l’hôtel est toujours le
premier mode d’hébergement collectif, devant
l’hôtellerie de plein air (125 millions de nuitées)
et les AHCT, dont les résidences de tourisme
(98 millions de nuitées).
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Dans l’hôtellerie de plein air, la fréquentation
croît de 0,8 , soit un million de nuitées supplémentaires sur un an. La clientèle non résidente,
confirmant son attrait pour les campings, porte
uniquement cette légère hausse ( 2,5 ), avec
encore un nouveau record à 40 millions de nuitées, principalement tirée par les clientèles allemande et britannique (respectivement 3,8
et 4,4 ). Toutefois, les Pays-Bas restent le
premier pays de provenance, avec 13,2 millions
de nuitées.

La France en tête
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DESTINATIONS TOURISTIQUES

pour les résidents.

Omniprésence
de la clientèle
étrangère

Pixabay
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La France reste la première
destination mondiale des
touristes. Selon les chiffres
annoncés à l’occasion du 4e
Conseil interministériel du
tourisme, le 17 mai dernier :
89,4 millions de visiteurs
étrangers ont été accueillis
dans l’Hexagone, en 2018,
soit une croissance de 3 .
La hausse de fréquentation
la plus marquée concerne
la clientèle venue d’Asie
( 7,4 ). Mais celle-ci reste
très loin derrière les Européens qui représentent 79
des arrivées. Au total, la
clientèle étrangère a généré
56,2 milliards d’euros de
recettes ( 5 ), selon les premières estimations, un niveau
record.
B.L
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Un début d’année
plus contrasté

Dans les autres hébergements collectifs touristiques, la fréquentation s’accroît de 3,7 , les
résidences de tourisme et hôtelières représentant les trois quarts de la fréquentation. Au sein
des AHCT, la clientèle résidente reste largement
majoritaire, avec quatre nuitées sur cinq.

et en Normandie ( 3,4 ). En revanche, elle
progresse à un rythme moindre dans les autres
régions, comprise entre 1 et 2 , en CentreVal de Loire, dans les Hauts-de-France et en
Corse. Et en deçà, pour les régions Grand Est,
Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie
et Provence-Alpes-Côte d’Azur. La Nouvelle
Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté, enregistrent même une baisse des nuitées.
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Quant à la fréquentation des touristes français,
celle-ci reste quasi stable. Il n’en demeure pas
moins que le camping reste un mode d’hébergement apprécié par la clientèle résidente. En
effet, celle-ci réalise 10 millions des 13 millions de nuitées des campings depuis 2011.
En 2018, la clientèle résidente représente 68
des nuitées en camping, selon l’Insee.
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Sur les trois premiers mois de 2019, sous
l’effet probable du mouvement social
des « gilets jaunes », la fréquentation
des hébergements collectifs touristiques
(exprimée en nuitées), recule de 2,5%,
par rapport au premier trimestre 2018,
selon une première estimation de l’Insee.
La clientèle étrangère est en net recul,
à - 4,8%, alors que la fréquentation des
« résidents » diminue plus légèrement
(-1,5%). En glissement annuel, les nuitées
dans l’hôtellerie reculent de 1,3%.
Une baisse qui s’explique notamment
par le net repli de la clientèle non
résidente (-3,4%), principalement en
Île-de-France.

Romain MILLET et B.L

Le haut de gamme attire
de plus en plus
Au sein du parc hôtelier, le haut de gamme tire
la fréquentation vers le haut. Le nombre de nuitées progresse respectivement de 5,9 et 6,0
dans les établissements 4 et 5 étoiles. Quant
au parc de campings, la montée en gamme se
confirme. Cela contribue ainsi à l’augmentation
du nombre d’emplacements offerts dans les
établissements 4 ou 5 étoiles. Toutefois, les
campings 5 étoiles sont moins prisés, avec un
taux d’occupation en baisse de 1,4 point.

La majorité des régions
béné ciaires
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A l’échelle des territoires, la hausse de la
fréquentation hôtelière bénéficie à la plupart
des régions. L’Île-de-France en tête, affichant
une croissance des nuitées de 5,5 , après
10,6 en 2017. L’augmentation est également
conséquente dans les Pays de la Loire ( 4,8 )
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PATRIMOINE

Indispensable attrape-touristes

Les touristes étrangers sont friands de l’art de vivre à la fran aise, et le patrimoine
contribue à les attirer. Mais sa mise en valeur peut s’avérer très complexe.

Les analyses d’Atout France, service public
chargé de promouvoir cette destination touristique à l’étranger, vont dans le même sens.
D’après Philippe Maud’hui directeur ingénierie
et développement des territoires d’Atout France,

18

aujourd’hui, les Européens, avec les Belges,
les Néerlandais, les Allemands, les Italiens et
les Anglais constituent les premières clientèles
étrangères en France. Toutefois, dévoile Philippe Maud’hui, « les perspectives de croissance
sont à chercher dans des clientèles extra-européennes », comme la Chine, la Russie et
les États-Unis. Seul souci, « ces clientèles ont
tendance à aller vers les destinations les plus
connues, comme Paris ou le Mont Saint-Michel. Le risque est qu’avec le numérique, cette
concentration que l’on observe déjà s’accélère.
(…) L’enjeu est de maîtriser la fréquentation sur
ces sites déjà saturés, et de permettre un meilleur flux sur le territoire », ajoute-t-il.
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tout majeur ou gouffre sans fond Lors
du salon international du patrimoine culturel en octobre 2018 à Paris, une table ronde
était consacrée au « patrimoine au service du
développement économique, quelles stratégies
et quels outils de valorisation touristique des
sites patrimoniaux ». L’enjeu est majeur, rappelle Martin Malvy, président de Sites et Cités
Remarquables de France, une association qui
regroupe quelque 1 300 communes bénéficiant
d’un label de patrimoine. « On estime qu’un
touriste sur deux a pour motivation le patrimoine.
Mais il ne s’agit pas seulement du château ou
du musée. Cela comprend aussi les grands
espaces, la gastronomie, la culture », préciset-il. De plus, le patrimoine seul ne suffit pas.
« Il faut construire des projets touristiques »,
ajoute Martin Malvy. En clair, en plus de la visite
du château, il faut être en mesure de proposer
des activités pour les enfants, du shopping

Toutefois, les petites et moyennes villes représentent déjà 28 des ux internationaux, avec
des durées moyennes de séjour de 4,9 jours,
supérieures à celles des métropoles. Et pour
Philippe Maud’hui, ces communes disposent
d’atouts qui correspondent aux attentes des
clients étrangers. Ces derniers recherchent des
villes à taille humaine, où ils peuvent prendre
leur temps en se sentant en sécurité et sans
complications logistiques, pour profiter de la
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municipal, et à décider de sa destination économique. Il a fallu faire preuve de résistance.
C’était compliqué à gérer au moment où les
dotations [de l’État] baissaient. Nous aurions pu
céder aux sirènes de la vente facile », témoigne
Élisabeth Bonjean, qui décrit une « opération
très compliquée » à mettre en œuvre. Avec l’aide
de la Caisse des Dépôts, un montage juridique
complexe a été mis en place qui permet à la
ville de demeurer propriétaire. Quant aux 17
millions d’euros de travaux, ils ont été financés
par plusieurs collectivités locales, la CDC et un
investisseur privé.

l’exploitation à un groupe spécialisé, comme
Chateauform. Autre possibilité, le propriétaire,
exploitant, peut s’intégrer dans un réseau tel
Relais et Châteaux. Si le projet n’inclut pas
d’hébergement, le propriétaire peut en confier
la gestion à des professionnels, comme Kleber
Roussillon ou Tous au château.

Hausse des recettes
touristiques,
en France

D’autres propriétaires gèrent directement leur
patrimoine, à l’image de la famille de Vog é,
pour le château de Vaux-le-Vicomte. Autre
cas de figure encore, un site peut proposer
plusieurs types d’activités et celle marchande,
dégager une partie seulement des ressources
nécessaires à l’entretien. « Il y a une complexité
dans la mise en œuvre », prévient Catherine
Bonamy. « Cela demande beaucoup de ténacité », confirme Elisabeth Bonjean, maire de
Dax (Landes). En mars, elle a inauguré l’hôtel
Splendid, joyau art déco de la fin des années
20, rouvert après de longues années de fermeture. L’édifice est à présent destiné au tourisme
d’affaires et senior, et sa gestion a été confiée
au groupe Vacances Bleues.

dues aux dépenses des
étrangers sur le territoire
ont augmenté entre 2016
et 2018, pour atteindre
un solde de près de
17,5 milliards d’euros,
selon les chiffres de la
Banque de France publiés
ce mois d’octobre. C’est
le plus haut niveau atteint
depuis 2013, mais il reste
inférieur aux chiffres
affichés par les Etats-Unis

A l’origine, la ville thermale qui accueille 60 000
curistes par an – dans le Grand Dax- a voulu
« s’ouvrir vers le tourisme », explique la maire.
Historiquement, la commune était propriétaire
d’une compagnie thermale et de plusieurs hôtels vendus en 2008, à l’exception du Splendid,
dont les 16 000 m2 ont vu défiler des célébrités
comme Ernest Hemingway ou Sacha Guitry.
« Nous avons tenu à garder ce patrimoine

et l’Espagne.

qualité du patrimoine et du contact avec les
habitants. D’après Atout France, huit touristiques étrangers sur 10 souhaitent d’abord faire
des promenades, en s’immergeant dans le
patrimoine. En deuxième lieu, ils recherchent
des bars et des restaurants. Les visites de
châteaux et de musées viennent en troisième
position, citées par 40 d’entre eux, au même
niveau que le shopping.

Anne DAUBRÉE

Pixabay

Les recettes touristiques

Ch teau de Vaux le Vicomte à Maincy (77)

Bref, si la visite au château ne suffit pas, le
patrimoine local peut représenter un atout de
taille pour les collectivités. Reste que sa mise
en valeur peut se révéler très complexe. C’est
ce que montre l’étude consacrée à la « valorisation touristique de monuments historiques »,
réalisée à la demande de Bercy, de la Caisse
des dépôts et Consignations (CDC) et du ministère de la Culture, en 2017 et 2018. L’essentiel
« Il faut trouver un modèle économique viable »,
explique Catherine Bonamy, gérante du cabinet
CBC XII, culture tourisme, auteur de l’étude.
De nombreuses configurations sont possibles
le patrimoine peut être ouvert à la visite, proposer de l’hébergement ou de la restauration, ou
offrir des formules mixtes.
Dans la mise en œuvre, « à chaque fois, c’est
du sur-mesure », prévient Catherine Bonamy.
Par exemple, si le patrimoine propose de
l’hébergement, son propriétaire peut en confier
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Tourisme Landes

Des projets complexes
et « sur mesure »

Hôtel Le Splendide à Dax (40)
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CULTURE
SAMEDI 13 JUILLET
Quatre concerts
12 H 30 / ABBATIALE

Ophélie Gaillard avec deux Suites pour violoncelle de J.S. Bach.
Notre très charmante et talentueuse artiste
française poursuit une carrière de soliste internationale au plus haut niveau et nous réserve
toujours de très bons rendez-vous. Les Suites
pour violoncelle de Bach font partie des chefs
d’œuvres absolus de la musique.
16 H 30 / ABBATIALE

Mozart Symphonie n°34 K338 Haydn
Symphonie n° 104 Londres
Jeune Orchestre de l’Abbaye
Violon et direction Alessandro Moccia
Un jeune orchestre, un vent frais dans ce répertoire très visité.
19 H 30 / ABBATIALE

MUSIQUE CLASSIQUE

Festival de Saintes
Du 12 au 20 juillet

Pour cette édition 2019, l’Abbaye aux Dames de Saintes propose un programme de rêve. Vous ne pouvez manquer de visiter ce lieu magni que,
désormais incontournable pour ses initiatives allant au-devant du plaisir
musical et des désirs de découvertes de tous les auditeurs, même les
plus exigeants. Des pièces de musique de chambre comme des solistes
instrumentaux et concertos voisinent avec des envolées instrumentales
de haute altitude.
Voici un large tour d’horizon. Un choix sur le programme complet.
consulter sur www.abbayeauxdames.org

VENDREDI 12 JUILLET
21 H 30 / CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
Polyphonies Monumentales
Concert Spirituel
Direction Hervé Niquet
Cette œuvre d’Orazzio Benevolo, compositeur
romain (1605-1672) résonnera avec l’orchestre
au centre de l’édifice. Huit chœurs à quatre voix,
dirigés chacun par un chef différent, et quatorze
membres du Continuo. Une spatialisation
tout à fait unique en ligne droite des anciens
modes d’interprétation de la musique savante
et sacrée.
Orazzio Benevolo fut chanteur dans le chœur
d’enfants de Saint-Louis des Français à Rome,
puis maître de Chapelle à Rome, puis à Vienne

20

et termina sa carrière à la Capella Giulia au
Vatican.
Ses polyphonies remarquables étonneront le
public des auditeurs qui se trouveront en immersion complète avec la musique.
Nous connaissons Hervé Nicquet pour son
admirable métier de musicien complet. Tout
d’abord dès l’âge de douze ans, il commence
par chanter tout en pratiquant le clavier sous
les trois aspects, clavecin, organiste et pianiste.
Hervé Nicquet a enregistré en 2017 un disque
chez ALPHA qui a étonné le monde musical
et qui donne une idée parfaite de sa maîtrise
légendaire de la musique baroque.
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« Grounds, un big band baroque »
Chantal Santon-Jeffery, soprano L’Achéron
François Joubert-Caillet
découvrir sans complexe
22 H / ABBATIALE

Mendelssohn-Bartholdy, Brahms, Liszt,
Strauss Mélodies et lieder
Kelly God, soprano Anne Le Bozec, piano
Pour amateur de musique de chambre (surtout).

DIMANCHE 14 JUILLET
13 H 30 / ABBATIALE

J.S. Bach
Ouverture n° 1 en do majeur BWV 1066
Ouverture n° 3 en ré majeur
Suite n°2 en La mineur (d’après la suite en si
mineur)
Emmanuel Laporte, hautbois solo Ensemble
Masques
Direction Olivier Fortin
19 H 30 / ABBATIALE

Mahler
Das Lied von der Erde (version Sch nberg /
Riehn)
Yves Saelens, ténor
Lucile Richardot, mezzo
Het Collectief
Direction Reniait de Leeuw
Un concert Absolument unique.

LUNDI 15 JUILLET
12 H 30 / ABBATIALE

Couperin
Les Nations (extraits) Jacquet De La Guerre
Sonate en sol mineur Quentin
Sonate IV à quatre parties
Hersant
Création (quatuor pour ûte, violon, viole de
gambe et clavecin)
Vous ferez connaissance avec le Quatuor
Nevermind.
Pour amateur de musique de chambre.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6946

CULTURE
16 H 30 / ABBAYE ROYALE DE SAINT-JEAND’ANGÉLY
Haydn, Kraus, Mozart
Quatuor Guermantes
Attention changement de lieu
Toujours de la musique de chambre

19 H 30 / ABBATIALE
Vivaldi - Galuppi - H ndel
Les Arts Florissants
Direction Paul Agnew
L’ensemble le plus ancien et le plus connu des
français. Nous faisons connaissance avec
Paul Agnew qui appartient à l’équipe depuis
de nombreuses années puisqu’il fut chanteur
attaché aux destinées des Arts Florissants et
W. Christies.
22 H / ABBATIALE
Debussy (arr. T. Mulleman) Prélude à l’après
midi d’un faune Stravinski
Suite de L’Histoire du soldat
Schoenberg (arr. A. Webern) Kammersymphonie n° 1, opus 9
Het Collectief
Ensemble dont la pratique est d’arranger et de
varier les œuvres du répertoire
Flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano
Ensemble fondé en Belgique, il s’est donné
comme objectif de passer à la moulinette de
leur imagination collective le répertoire des
post École de Vienne. Une rencontre attendue
des mélomanes curieux de musique contemporaine.

MARDI 16 JUILLET
12 H 30 / ABBATIALE

Bach
Motets
Der Geist hilft unser Schwachheit auf, BWV 226
Komm, Jesu, komm, BWV 229
Jesu, meine Freude, BWV 227
Ich lasse dich nicht, BWV Anh. 159
Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225
Vox Luminis
Direction Lionel Meunier
16 H 30 / FONDATION MARTELL – COGNAC
Haydn, Kraus, Mozart
Quatuor Guermantes
19 H 30 / ABBATIALE
Mendelssohn
Mitten wir im Leben sind opus 23/3 Bruckner
Aequale n° 1
Christus factus est
Aequale n° 2
Brahms
Warum ist das Licht gegeben opus 74/1 Bruckner
Messe n°2 en mi mineur WAB27
Orchestre des Champs-Élysées Collegium
Vocale Gent
Direction Philippe Herreweghe
Chorales d’exception
22 H / ABBATIALE

Mozart
Quatuor à cordes n°15 en ré mineur KV 421/417b
Schubert
Quatuor à cordes n°14 en ré mineur D810
La Jeune Fille et la Mort
Quatuor Van Kuijk
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MERCREDI 17 JUILLET
12 H 30 / ABBATIALE

Bach
Cantates BWV 99, BWV 113 et BWV 8
Gli Angeli Genève Direction Stephan McLeod
19 H 30 / ABBATIALE
Beethoven
Sonate pour piano n° 28 en la majeur, opus 101
Schumann
Humoresque en si bémol majeur, opus 20
Schubert
Sonate pour piano n° 20 en la majeur, D. 959
Adam Laloum, piano
Il avance à grand pas vers les sommets, ce
jeune poète du piano et il est toulousain
22 H / ABBATIALE

« Cantate violini »
La chanson ornée entre Renaissance et
Baroque
Les Sonadori
Plus vives que les Madrigaux, les chansons
apportent aussi la sérénité avec un grain de
poivre en plus.

JEUDI 18 JUILLET
12 H 30 / ABBATIALE
« For two to play »
Musique anglaise pour clavecin à quatre mains
Pierre Gallon et Yoann Moulin, clavecins
16 H 30 / MUSÉE HÈBRE – ROCHEFORT
Rossini, Walcklers
Quatuor à vents Academia de los Afectos
Attention, le concert se déroule à Rochefort.
Une rencontre avec des artistes très originaux.
Les quatuors à vents sont très rares et leurs
œuvres également.
19 H 30 / ABBATIALE
« Monteverdi, sacré et profane »
Monteverdi
Direction Lionel Meunier
22 H / ABBATIALE
« La bella stella »
Sollazzo ensemble
Soirée de Madrigaux

VENDREDI 19 JUILLET
12 H 30 / ABBATIALE
« De Paris à Grenade »
De Falla
Suite populaire espagnole Granados
Danse espagnole n° 5 (transcription F.Kreisler)
Saint- Saëns
Danse macabre opus 40
Allegro Appassionato pour piano opus 70
Sonate n° 1 en ré mineur opus 75
Geneviève Laurenceau, violon David Bismuth,
piano
Un duo virtuose pour des pièces à programme
brillantes et enthousiastes semées de poésie
et de sentiments. La Danse macabre de Saint
Saëns est un morceau d’une qualité virtuose et
d’une drôlerie irrésistible.
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16 H 30 / ABBATIALE
Mendelssohn
Concerto pour violon opus 64 Dvo k
Symphonie n°7 opus 70
Charlotte Juillard, violon Jeune Orchestre de
l’Abbaye
Direction Nicolas Simon
Deux pièces très connues pour une violoniste en
ascension et un orchestre à géométrie variable.
19 H 30 / ABBATIALE
« L’art de l’allégorie sacrée entre Mantoue et
Venise »
uvres de Dufay, Agricola, Isaac et anonymes
Graindelavoix
22 H / ABBATIALE
« Il Tedesco »
Madrigaux, villanelles et airs de Kapsberger
L’Escadron volant de la Reine

SAMEDI 20 JUILLET
10 H 30 / AUDITORIUM
Concert « Stage Chant Choral »
Chœur d’enfants et d’adolescents
Direction Sandrine Abello
et François-Xavier Kernin Accompagnement
piano
13 H 30 / ABBATIALE
Bach
Cantates BWV 33, BWV 101 et BWV 78
Gli Angeli Genève Direction
Stephan McLeod
16 H 30 / GALLIA THÉÂTRE
Don Quichotte
« J’étoilerai le vent qui passe... » (d’après l’opéra
de Massenet)
Compagnie Maurice et les autres
Direction musicale Igor Bouin
Mise en scène Jeanne Desoubeaux
Participants Stage Opéra
19 H 30 / ABBATIALE
Brahms
Double concerto opus 102
pour violon, violoncelle et orchestre Dvo k
Symphonie n°8 opus 88
Caroline Widmann, violon Marie-Elisabeth Hecker, violoncelle Orchestre des Champs-Élysées
Direction Philippe Herreweghe
Deux œuvres qui se répondent au-delà du
temps car Johannes Brahms encouragea fortement Le jeune Dvo k à la composition alors
que ce dernier était timide et hésitant au début
de sa carrière.

Un festival de première grandeur
dans un cadre superbe.
Les places sont à un prix abordable.
Un véritable cadeau
Amalthée
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2019 par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 prescrite par le
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2018, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2019 en Loire-Atlantique.

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS

CESSIONS ACQUISITIONS

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Lundi 08 juillet 2019

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

RECHERCHE DE REPRENEURS EN PLAN DE CESSION

Jeudi 11 juillet 2019

Société Développant et Commercialisant une plateforme SAAS
d’évaluation de la maturité numérique des collaborateurs
d’une entreprise pour accompagner sa transformation numérique
employant aujourd’hui 4 salariés

Articles L. 642-1 et suivant du Code de commerce

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Start Up évoluant dans le secteur GRAND OUEST

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
dont 1 PORSCHE à la requête de l'AGRASC

Exposition :
de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) le 10/07
et de 9 h à 10 h le 11/07 / Vente : 10 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

K€
CA
REX
ACTIF

2017
319
23
523

La date limite de dépôt des offres est fixée au
Mercredi 10 juillet 2019 à 16 heures
Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIÈRE, 26 Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES
Mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu / Réf : GDC-3516

AVIS ADMINISTRATIF

CONSTITUTIONS

Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

AVIS
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MAITRE M
ri
ORDELAIS NOTAIRE
253 rue de l h tel de ville
LIGNE (44850)
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP, le Grand Port Maritime de Nantes Saint
Nazaire informe les personnes intéressées qu'une présentation des bâtiments, entrepôts
et terrains dont il est propriétaire et qui sont disponibles pour une occupation, est accessible sur son site : http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/
Ces biens font partie du domaine public et sont principalement situés sur les communes
de NANTES, SAINT-NAZAIRE, MONTOIR DE BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF,
BOUGUENAIS, FROSSAY, SAINT-VIAUD, COUËRON, SAINT-HERBLAIN et REZÉ.
L'offre est consultable du 01/07/2019 au 30/09/2019 inclus.
950923

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

2018
101
- 254
611

AVIS DE CONSTITUTION

E AMENDEMENT
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
ENOMINATION : 18e amendement
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 5 rue Ne ton 44240 La
Chapelle sur Erdre
O JET : restauration traditionnelle, dé
bit de boisson, location de matériels et lo
cation de salles pour banquets, mariages,
séminaires, repas d’affaires, réunions.
UREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros,
GERANCE : évin APELLE demeu
rant 12 rue Amaur d’Acigné 44360 Saint
Etienne de Montluc
IMMATRICULATION :
NANTES
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au

RCS

de

19IJ05219

Aux termes d un acte reçu par Maître
Médéric OR LEAIS, Notaire à LIGNE le
13 juin 2019, il a été constitué une société
civile immobili re a ant les caractéristiques
suivantes :
- énomination : SCI ROSA DE LIMA
- Objet social : la propriété et la gestion
de tous les biens ou droits mobiliers et im
mobiliers l acquisition, la prise à bail, la
propriété ou la copropriété de terrains,
d immeubles construits ou en cours de
construction de tous autres biens im
meubles et de tous biens meubles, la
construction sur les terrains dont la société
est, ou pourrait devenir propriétaire ou lo
cataire d immeubles.
- Associé gérant : Mademoiselle Stépha
nie OGER, demeurant à MOU EIL (44850),
17 route de l Océan, le oula .
- Si ge social : MOU EIL (44850), 17,
route de l océan, Le oula .
- Capital social : 1.000,00 euros.
- urée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
Pour insertion, Me Médéric OR ELAIS
19IJ05394
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Par acte SSP du 21 05 2019 il a été
constitué une SAS dénommée: SLG E E
NEMENTS Si ge social: 80 rue des
bauches 44340 OUGUENAIS Capital:
1.000 Objet: Location motos, voitures et
tous autres véhicules motorisés et ou de
loisir. Création d év nements Président: M.
SAILLANT Fabrice 80 rue des bauches
44340 OUGUENAIS urée: 99 ans à
compter de l immatriculation au RCS de
NANTES
19IJ04805

AVIS DE CONSTITUTION
PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
one Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

S
Société à responsabilité limitée
Au capital de 51 000 euros
Si ge social : 5, Avenue arbara
44570 TRIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué le 29 06 2019 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
énomination : DELTA O i e
Si ge social : 6 Impasse Alexandre Hu
chon - 44400 RE E
Objet : Accompagner les entreprises et
leurs dirigeants dans la simplification et la
réalisation de leurs missions administra
tives et de gestion, conseiller et accompa
gner les entreprises sur leur organisation
afin d’en optimiser les process, mettre en
place des événements ou interventions vi
sant à maintenir et améliorer la cohésion
d’équipe et la performance de l’entreprise.

Aux termes d un acte sous signature
privée en date à PORNICHET du 27 juin
219, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
énomination sociale : SP 39
Si ge social : 5, Avenue arbara - 44570
TRIGNAC
Objet social : l’activité de holding, la prise
de participation au capital de toute société
créée ou à créer et la gestion de porte
feuilles de valeurs mobili res et titres avec
notamment vocation de promouvoir et d ai
der à la réalisation de leurs objectifs écono
miques par toutes prestations de services
spécifiques
urée 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 : 51 000 euros
Gérance : Monsieur Stéphane PATR ,
demeurant 19, Rue de la ecquerie - 44600
SAINT NA AIRE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NA AIRE.
Pour avis
La gérance

urée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Président : Madame ébora LE TER
RIEN-CAU AR , demeurant 6 Impasse
Alexandre Huchon - 44400 RE E

SELARL D&A
Avocats au arreau de Nantes
.sigilia.fr

Immatriculation RCS NANTES
Pour insertion,
19IJ05287

Aux termes d un acte SSP en date du
15 04 2019 il a été constitué une société.
énomination sociale : LA CHOUETTE.
Si ge social : 387 RUE E EAULIEU,
44470 THOUARE SUR LOIRE. Forme :
Société Civile Immobili re. Capital :
100000 . Objet social : L’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits mobiliers et immobi
liers, de tous biens et droits pouvant consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment des biens et droits mobiliers et immo
biliers en question. Gérante : Madame
Stéphanie HENIN, 6 chemin de l Ouche
Cormier, 44470 CAR UEFOU. Cogé
rante : Madame Pauline PAPIN, 32 uai
Léon Sécher, 44400 RE E. Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale. urée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Nantes.
19IJ05173

Aux termes d un acte SSP en date du
28 06 2019 il a été constitué une société.
énomination sociale : DAO NANTES AT
LANTI UE Si ge social : 5 RUE ES I
GNERONS, 44220 COUERON Forme :
SARL Capital : 8000
Objet social :
Prestation de service en bureau d étude
mécanique et b timent. Ingénierie méca
nique. Gérance : Monsieur THI AU
HURTH, 8, rue des Rieux, 44220 COUE
RON urée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ05253

19IJ05168

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d une société à
responsabilité limitée immatriculée au RCS
de NANTES, dénommée OCEANS SE EN,
au capital de 1.000 , a ant pour ob
jet en France et dans tous pa s toutes
opérations se rapportant à l’exploitation
sportive et commerciale de l’image de Mme
Claire FARAN A, toutes opérations ten
dant au développement de la natation en
eau libre et toutes activités complémen
taires dans le domaine aquatique, toutes
organisations d’événementiel autour de
manifestations sportives, l’adhésion à la
Fédération Française de Natation, et toutes
opérations de communication publici
taire, dont le si ge social est sis La Haie,
44240 SUCÉ-SUR-ER RE et dont la gé
rante est : Mme Claire FARAN A, demeu
rant La Haie, 44240 SUCÉ-SUR-ER RE.
19IJ05181

Aux termes d un acte SSP en date du
01 07 2019 il a été constitué une société.
énomination sociale : EMMANUEL Si ge
social : 68 RUE GU MO UET, 44260
SA ENA Forme : Société Civile Immobi
li re à capital variable Capital minimum :
5000 , en dessous duquel il ne peut être
réduit Capital initial : 5000 Capital maxi
mum : 50000
Objet social : AC UISI
TION, MISE EN ALEUR, A MINISTRA
TION, LOCATION E TOUS IENS ET
ROITS IMMO ILIERS Gérant : Monsieur
AMAS LOA, 68 RUE GU MO UET,
44260 SA ENA . Cessions de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale. urée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Saint-Na aire.
19IJ05244
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 06 2019, il a été constitué une
société civile immobili re dont les princi
pales caractéristiques sont les suivantes :
énomination : SCI MA S.
Capital social : 100 .
Si ge social : 10 boulevard Amiral Cour
bet 44000 NANTES.
Objet social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
urée : 99 ans.
Cession de parts : 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.
Gérante : Mme Morgane SORA E, 10
boulevard Amiral Courbet 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
19IJ05180

OLOMO
Société par actions simplifiée au capital de
400.000
Si ge social : 32 rue La Noue ras de Fer,
44200 Nantes
(ci-apr s la Société )

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 25 juin 2019 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
énomination sociale : Folomo
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Si ge social : 32 rue La Noue ras de
Fer, 44200 Nantes
Objet social : l acquisition et la location
d immeubles et terrains ainsi que l exploita
tion de tous immeubles b tis et non b tis
urée 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 : 400.000
Président : la société Aethica, société
par actions simplifiée dont le si ge social
est situé 32 rue La Noue ras de Fer, 44200
Nantes, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Nantes sous le
numéro 434 768 370
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d autant de voix
qu il poss de ou représente d actions.
Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est soumis à
l agrément préalable de la collectivité des
associés
19IJ05188

CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seings privés
à NANTES du 27 juin 2019, il a été constitué
la société ATIMMO, société civile immobi
li re au capital de 1 000 euros a ant son
si ge social 1 Rue
auban 44000
NANTES, d une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
NANTES. Elle a pour objet l achat, la
construction, la rénovation, l entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers, la construction de tous
b timents à usage d habitation, de bureaux,
industriels ou commerciaux, leur aménage
ment, leur administration et leur exploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. Le gérant est la société ARAL I au
capital de 100 000 a ant son si ge 1 rue
auban 44000 NANTES (RCS NANTES
518 855 754).Toutes les cessions de parts
sociales, compris entre associés, que ce
soit en pleine propriété ou en usufruit sont
soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise par l’As
semblée Générale aux conditions des dé
cisions collectives extraordinaires.
19IJ05209
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SELARL MORGAN
DUIGOU Notaire
2 rue de eramperchec
P 21
29930 PONT-A EN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique du 28 Juin
2019 reçu par me Morgan UIGOU a été
constituée une société civile immobili re
a ant les caractéristiques suivantes : é
nomination sociale : SCI A . Capital :
1.000,00 divisé en 1000 parts sociales de
1,00 chacune. Apports en numéraire :
1.000,00 . Si ge social : GUERAN E
(44350) 3 is Rue du Grand Poissevin.
Objet : - L acquisition, l administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, biens et droits immobiliers pour
son propre compte, et notamment de biens
et droits immobiliers situés à GUERAN E
(44350) 3 is Rue du Grand Poissevin ca
dastré section M n 279 pour 5a 39ca. L emprunt de tous fonds nécessaires à cet
objet et la mise en place de toutes s retés
réelles ou autres garanties nécessaires. Exceptionnellement, l aliénation des im
meubles devenus inutiles à la société, no
tamment au mo en de vente, échange ou
apport en société. Et plus généralement
toutes opérations pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet,
pourvu qu elles ne portent pas atteinte au
caract re civil de la société. Et plus géné
ralement toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet, pourvu qu elles ne portent pas
atteinte au caract re civil de la société.
urée : 99 ans. Associés-co-gérants : Ma
dame arine Camille MERER, demeurant
à SA ENA (44260) 15 LA UTAIS et
Monsieur Philippe Pierre Marcel TAP
PREST, demeurant à LA AULE-ESCOU
LAC (44500) 9 avenue des Roseaux dé
signés statutairement sans limitation de
durée. Immatriculation sera faite au RCS de
SAINT-NA AIRE
Pour avis, le notaire
19IJ05195

Maître T o as ULIEN
Notaire à Campbon
2 Avenue des Sports
44750 Campbon

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, Notaire à CAMP ON, le 27 Juin 2019,
a été constituée la société civile dénommée
SCI ODIN , si ge social : FA
E RE
TAGNE (44130), 10 rue du Moulin.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 ),
divisé en 100 parts sociales de IX EUROS
(10,00 ) chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tout bien ou droit immobilier,
- l administration, la mise en valeur et
plus généralement l exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,
- l obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d h poth que, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des co ts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- toutes opérations destinées à la réali
sation de l objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution h pothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu elles ne modi
fient pas le caract re civil de l’objet de la
société la société peut, notamment consti
tuer h poth que ou toute autre s reté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.
urée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. NANTES
Cessions de parts soumises à l agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : Monsieur Jean-Paul Marie OLANT
et Madame Isabelle Henriette Marie Jo
s phe JOULAIN, son épouse, demeurant
ensemble à FA
E RETAGNE (44130),
10 rue du Moulin.
19IJ05282
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 01 juillet 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
énomination sociale : RONE NOR
LOIRE
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Au capital de : 2000
Si ge social : 4 Route du P tis ert,
44130 LAIN
Objet : L exploitation d aéronefs télépilo
tés circulant sans personnes à bord
(drones) : Prestation de services par
drones.
urée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNA AIRE
Gérance : M. Hubert PA IOLEAU, de
meurant 4 Route du P tis ert 44130 LAIN
Pour avis
19IJ05343

Aux termes d un acte sous signature
privée en date du 26 juin 2019 à ERTOU,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
- énomination sociale : LA LOU E
- Si ge social : 5 Allée des Reinettes,
44120 ERTOU
- Objet social : L activité d agence de
conseil en communication événementielle.
- urée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l immatriculation de la Société
au RCS
- Capital social : 5 000 euros

Suivant acte reçu par Maître incent
CHAU EAU, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle Laurence PICART
et incent CHAU EAU, titulaire d’un Office
Notarial à NANTES, 15, oulevard Gabriel
Guist hau, le 1er juillet 2019, a été consti
tuée une société civile immobili re a ant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’ach vement 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.
La dénomination sociale est : SCI LES
TROIS CHEMINS.
Le si ge social est fixé à : IN RE
(44610), 6 rue François Mabit.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont intégralement libérés.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me ALMAR , notaire
à NANTES, le 27 juin 2019, il a été constitué
la Société suivante :
énomination : STE EN
Forme : SARL.
Si ge : NANTES (44100), 52 oulevard
de la Liberté.
urée : 99 ans.
Objet : L acquisition, la vente, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Toutes opé
rations financi res, mobili res ou immobi
li res se rattachant à cet objet, etc...
Capital social : 1 000 apports numé
raires.
Cogérants : Monsieur ARTEAU e
noît, Pascal, Christophe et Madame MA
EAU Stéphanie, Aurore, mariés, demeu
rant ensemble à NANTES (44100), 52
oulevard de la Liberté.
Clause d agrément : décision des asso
ciés pour toutes transmissions, sauf trans
missions réalisées entre les associés et
leurs descendants, ascendants ou conjoints.
Immatriculation au RCS de : NANTES.
Pour avis et mention
19IJ05161

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans, de la SAS qui sera
immatriculée au RCS de NANTES, dénom
mée GRA T S DISCOVER , au capital de
50.000 , si ge social : 2, Chemin de la
Houssini re – 44300 NANTES. Objet : la
conception, l étude, la fabrication, et la
commercialisation de dispositifs médicaux.
écisions collectives - exercice du droit de
vote : L associé doit justifier de son identité
et de l inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix. Les
associés ne peuvent se faire représenter
que par un autre associé, étant précisé que
l associé personne morale peut se faire
représenter par tout salarié ou fondé de
pouvoir de cette personne morale. Pas de
clause d agrément pour la transmission des
actions. Président : SA GRAFT S el
gique – SA de droit elge – 48, Rue Auguste
Picard -6041 Gosselies ( elgique) – E
0676 661 085.
19IJ05227

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI DE L AVENIR
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobili re
ENOMINATION : SCI de L’A ENIR
SIEGE SOCIAL : 23 rue de és – 44760
LA ERNERIE EN RET
O JET : L acquisition, l administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financi res, mobili res ou immo
bili res se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d en respecter le caract re civil.
UREE : 99 années
CAPITAL : 1 000
GERANCE : Monsieur
uentin ME
TRIAU demeurant 23 rue de és – 44760
LA ERNERIE EN RET
CESSION E PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de SaintNa aire
19IJ05231

Aux termes d un acte SSP en date du
03 07 2019 il a été constitué une société.
énomination sociale :
ATI A Si ge
social : 21 bis rue du Granit, 44450 Saint
Julien de Concelles. Forme : SASU. Capi
tal : 1000 Euros. Objet social : maçonnerie,
rénovation, peinture, enduit extérieur, gros
oeuvre, placo-pl tre, import-export. Pré
sident : Monsieur Elmir Taghi ev demeu
rant : 21 bis rue du Granit, 44450 Saint
Julien de Concelles, élu pour une durée
indéterminée. urée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes
19IJ05392
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d un ASSP en date du 1er
juillet 2019, il a été constitué une société
dont les caractéristiques suivent :
énomination : ONIRAM CONSTRUC
TION OIS
Forme : S.A.R.L.
Capital social : 1.000
Si ge : 5 rue Jeanne d’Arc, 44210 POR
NIC.
Objet : La construction de maison en
bois.
urée : 99 ans.
Gérance : Monsieur uentin ARM NOT
U CHATELET, demeurant 5 rue Henri
Guichard, 44000 NANTES.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
AIRE.
Pour avis
19IJ05254

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, sont sou
mises à l agrément préalable de la collecti
vité des associés donné par une décision
extraordinaire.
Les premiers gérants de la société sont:
Madame Sol ne AIL, née ERNAR ,
à NANTES (44) le 2 novembre 1980, domi
ciliée 6 rue François Mabit 44610 IN RE.
et Monsieur Thomas ANGIN, né à
NANTES, le 1er Juillet 1983 domicilié 1 rue
Charles runelli re 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis, Le notaire
19IJ05286

Service de relecture assuré
SC C arles Henri
GASCHIGNARD ierre
MENANTEAU Del ine
VOEL ER
notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthon
UTROT, Notaire à SAINT-NA AIRE le 25
juin 2019, a été constituée une société civile
a ant les caractéristiques suivantes :
objet : l’acquisition, en état futur d’ach 
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
dénomination: SC ELFAUT.
si ge social : SAINT-NA AIRE (44600),
14 chemin du ouave.
durée 99 ans
capital : 1600
apports : en numéraires de 1600 en
ti rement libérés.
Gérance : Monsieur Philippe Abel EL
FAUT, et Madame Emmanuelle Marie Nell
MART , demeurant à SAINT-NA AIRE
(44600) 14 chemin du ouave.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNA AIRE.

Pour avisLe Notaire.
19IJ05197

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

- Gérance : Madame Anne-Françoise
PAUT , 5 Allée des Reinettes 44120 ER
TOU
- Immatriculation de la Société au RCS
de NANTES
Pour avis, la Gérance
19IJ05236

Aux termes d un acte sous seing privé
en date à Nantes du 1er juillet 2019, il a été
constitué la société ART’EOLE ENER
GIES, SARL au capital de 10 000 euros
a ant son si ge social 4-6 rue Louis Armand
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE et pour
objet tous travaux de plomberie, chauffage,
électricité, domotique, alarme, réseaux et,
de façon générale, tous travaux dans le
b timent, d’une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
NANTES. M. illiam AFO, 20 rue de la
Favri re 44119 GRAN CHAMPS- ESFONTAINES a été nommé gérant. POUR
A IS
19IJ05306

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION

DAR A
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
ENOMINATION : AR A
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 15 rue Germaine Tillion
44800 SAINT HER LAIN
O JET : La transformation et la vente de
boissons alcoolisées ou non, prestations de
bar et animation de soirées pour des év 
nements et location de matériels son et
lumi re,
UREE : 99 ans
A MISSION AUX ASSEM LEES ET
ROIT E OTE :
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.
CAPITAL : 1 000 euros
PRESI ENT : Mohouamar
OUGHI
LAS demeurant 15 rue Germaine Tillion
44800 SAINT HER LAIN
IMMATRICULATION :
NANTES

au

RCS

de

19IJ05255

Suivant acte reçu par Maître Fann
HALGAN , Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle GM Notaires ,
titulaire d’un Office Notarial a ant son si ge
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, le 28 juin 2019, a été consti
tuée une société civile immobili re a ant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’ach vement 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.
La dénomination sociale est : E .
Le si ge social est fixé à : NANTES
(44000), 3 rue ugommier.
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).
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.
Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Jean-François ER OUL, de
meurant à NANTES (44000) 3 rue Com
mandant Rivi re et Monsieur Er an ER
NEUR, demeurant à NANTES (44000) 14
rue Menou.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis
Le notaire.

19IJ05296
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Maître Oli ier e
LAU ANNE
Notaire à SA ENA
(Loire-Atlantique)
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
ENOMINATION : UL SSIMMO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE SOCIAL : 1 Rue du Guesclin
44000 NANTES
O JET : Marchand de biens, lotisse
ment, promotion immobili re, restauration,
reconstruction, rénovation, l’aménage
ment, la location de tous biens immobiliers
appartenant à la société.
UREE : 99 ans
A MISSION AUX ASSEM LEES ET
ROIT E OTE :
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.
PRESI ENT : SARL CF , 1 Rue du
Guesclin 44000 NANTES.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
19IJ05314

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier de
LAU ANNE, Notaire à SA ENA (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau, le
1er juillet 2019, a été constituée une société
civile immobili re a ant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’ach vement 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.
La dénomination sociale est : SCI DE LA
VALLEE.
Le si ge social est fixé à : LA CHA
PELLE-LAUNA (44260) La erthelais.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
CENT
INGT-CIN
MILLE EUROS
(125.000,00 EUR).
Les apports sont en nature.
Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Jean-Joseph AUPIAIS et Ma
dame Christelle AUPIAIS, demeurant en
semble à LA CHAPELLE-LAUNA (44260)
La erthelais.
Avec pouvoir d’agir ensemble ou sépa
rément.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NA AIRE.
Pour avis, Olivier de LAU ANNE
19IJ05310

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
énomination sociale :
E
RING Forme sociale : Société à Respon
sabilité Limitée Si ge social : 63 rue Emile
ola 44400 RE E Objet social : Toutes
prestations de conseil, stratégie et forma
tion dans les domaines de communication
(tant interne qu’externe), du mar eting, des
ressources humaines ou encore du mana
gement urée : 99 ans Capital social :
1.000 euros Gérance : Mme Juliette MU
NIER demeurant 63 rue Emile ola 44400
RE E, sans limitation de durée. RCS
NANTES. Pour avis.
19IJ05384

O

ICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

CONSTITUTION DE
SOCIETE
Suivant acte reçu par Maître Nathalie
GU ON-FOURAGE, notaire à NANTES, le
24 06 2019, ont été établis les statuts d une
société civile dont les caractéristiques sont
les suivantes :
ENOMINATION SOCIALE : SCI U
US M2A
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros en nu
méraire,
SIEGE SOCIAL : OR AULT (44700) 7,
rue de la aronni re
O JET : La propriété et l administration
de biens immobiliers situés à OR AULT
(44700) 111 avenue de la Ferri re et de tous
autres biens immobiliers.
UREE : 99 ans,
GERANTS : M. Hervé U US, dt à
OR AULT (44700) 7, rue de la aronni re.
CESSIONS E PARTS : Les parts sont
librement cessibles seulement entre asso
ciés. Toutes les autres cessions sont sou
mises à l agrément de l assemblée générale
extraordinaire des associés.
IMMATRICULATION : RCS NANTES
Pour insertion Me GU ON-FOURAGE
19IJ05303

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 28 juin
2019 à NANTES, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :
énomination : AVO
C
Forme : Société civile.
Capital social : 1.500 euros constitué
d’apports en numéraire.
Si ge social : 24 rue La Nou
ras de
Fer 44200 NANTES.
Objet social : l’acquisition, la vente et la
location de biens immobiliers.
urée : 99 ans à compter de l immatri
culation.
Gérantes : Julia CANETTE demeurant 1
chemin des Propriétaires 44100 NANTES,
Marie-Laure FLOCH demeurant 6 avenue
Parmentier 44400 RE É, Adeline CHE
RIFF demeurant 1 rue enoit Frachon
44340 OUGUENAIS, pour une durée in
déterminée.
Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.
19IJ05217

Par acte SSP du 03 07 2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
LE LO IGO
Si e so ial 31bis rue de la gagnerie
44119 TREILLIERES
Ca ital 1.000
O et
AC UISITIONS GESTIONS
LOCATIONS
G rant M. MESTRIC FRANC 31 IS
RUE E LA GAGNERIE 44119 TREILLIERES
Co G rant Mme MESTRIC CATHE
RINE 31 IS RUE E LA GAGNERIE 44119
TREILLIERES
Cession es arts so iales PARTS
LI REMENT CESSI LES ENTRE ASSO
CIES OU ENTRE CONJOINTS ASCEN
ANTS OU ESCEN ANTS
D r e 99 ans à compter de l immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ05344

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6946

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1er
juillet 2019, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société d’exercice libéral à res
ponsabilité limitée de chirurgien-dentiste
énomination : SELARL DOCTEUR
ISSAD ANISSA
Capital : 2.000,00 euros
Apports en numéraire : 2.000,00 euros
Si ge : 3 rue Paul Ramadier 44200
Nantes
Objet : l exercice de la profession de
Chirurgien- entiste
urée : 99 années
Gérant : Madame Anissa Issad, demeu
rant 14, rue de la Geneti re, 44230 SaintSébastien sur Loire.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ05375

In E tenso ORNIC
2 Rue du Traité d Amsterdam
44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
03 07 2019, de la Société par Actions Sim
plifée ARCHI IO EE
Si ge : 1 place de l’Eglise – SAINTE
MARIE SUR MER 44210 PORNIC
Objet : Exercice de la profession d’archi
tecte et d’urbaniste, en particulier la fonction
de maître d’ uvre et toutes missions se
rapportant à l’acte de b tir et à l’aménage
ment de l’espace
urée : 99 ans
Capital : 2 000
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d autant de voix
qu il poss de ou représente d actions
Agrément : Toute cession d actions,
compris entre associés, est soumise à
l agrément préalable d’une décision collec
tive des associés statuant à la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les deux tiers du capital et des droits
de vote de la Société
Président : Monsieur Michel LUCAS
demeurant 54 boulevard du al de Ché ine
44800 SAINT HER LAIN
Mention sera faite au RCS de SAINT
NA AIRE
Pour avis
Le Président

19IJ05377

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing-privée
à MAU ES SUR LOIRE du 28 06 2019, il a
été constitué une SCI. énomination so
ciale : LA NOE Si ge social : 220 Chemin
de la Pileti re, 44470 MAU ES SUR
LOIRE. Objet social : -l acquisition, la prise
à bail, la gestion, la location et l administra
tion de tous biens mobiliers et immobiliers
b tis ou non b tis entrés dans son patri
moine, notamment d un terrain sis 4 im
passe Jean Perchais - 44850 SAINT MARS
U ESERT, -la construction, la réfection,
la rénovation, la réhabilitation et plus géné
ralement, la mise en valeur de tous biens
mobiliers et immobiliers -l emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet, et la mise en place de toutes s retés
réelles ou autres garanties nécessaires à la
conclusion de ces emprunts
urée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 euros. Gérance :
Madame orine CORNILLEAU, demeurant
36 L Artu i re - LA CHAPELLE ASSE
MER 44450 I ATTE SUR LOIRE, Mon
sieur Florian CORNILLEAU, Monsieur Sé
bastien CORNILLEAU et Madame Sonia
CORNILLEAU, demeurant tous les trois
ensemble au 220 Chemin de la Pileti re
44470 MAU ES SUR LOIRE. Immatricula
tion de la Société au RCS de NANTES. Pour
avis
19IJ05353
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Par acte SSP du 02 07 2019 il a été
constitué une SARL
asso i
ni e
dénommée:
SALUT
Si e so ial 13 boulevard mart rs
nantais de la résistance 44200 NANTES
Ca ital 1.000
O et Café, bar, organisation de soirées
à th me
G rant Mme OUSOUFIAN Jasmine
75 Rue General uat 44000 NANTES
D r e 99 ans à compter de l immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ05289
Aux termes d un acte SSP en date du
29 06 2019 il a été constitué une so
ciété. énomination sociale : TG LOM
ERIE CHAU AGE Si ge social : 12 Les
Mortiers, 44810 Héric. Forme : SASU.
Sigle : TG. Capital : 5000 Euros. Objet
social : Réalisation de tous travaux et vente
de tout matériel de plomberie, chauffage,
ventilation, ga , électricité, salles de bains
et énergie renouvelable. Président : Mon
sieur Abdela i
OUTOUGA demeurant :
12 Les Mortiers, 44810 Héric. Elu pour une
durée de 99 années. urée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ05329

Et

e e Me a
es
ERNIER
Me Hugues LETHU
Me Ismérie EL ALLE
LE IER
notaires associés à NANTES
1 rue Cuvier

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 1er juillet 2019 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
IRLO O
or e : Société civile.
O et : La détention, la gestion, la mise
à disposition et l’organisation d’un patri
moine immobilier et mobilier détenu en
jouissance, en usufruit, en nue-propriété ou
en pleine-propriété.
Si e so ial : NANTES (44100) 59 rue
de la Montagne.
Ca ital : 2.500 euros.
D r e : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Associés :
- Monsieur Ronan UEAU demeurant
à NANTES (44100) 59 rue de la Montagne.
- Madame Caroline RIVAL demeurant
à NANTES (44100) 59 rue de la Montagne.
- La Société dénommée I C E E INS
TITUT DES CARRIERES EURO ENNES
DE L E ERTISE , dont le si ge est à
NANTES (44200) 17 boulevard des Mart rs
Nantais.
- La Société dénommée RONAN
UÉAU CONSEIL dont le si ge est à
NANTES (44100) 59 rue de la Montagne.
G ran e :
- Monsieur Ronan UEAU
- Madame Caroline RIVAL.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
19IJ05373

Aux termes d un acte SSP en date du
27 06 2019 il a été constitué une société.
énomination sociale : TINON A Si ge
social : 116 avenue de onne Source,
44380 PORNICHET. Forme : Société Civile
Immobili re de Construction ente (SCIC
ou SCC ). Capital : 600 . Objet social :
L acquisition de tout terrain par voie d achat
ou d apport, la construction d immeubles à
tous usages, la promotion et la vente. Gé
rant : la société SARL PRIMMORIAL, au
capital de 139033.51 euros , immatriculée
au RCS de SAINT NA AIRE sous le nu
méro 421204983, domiciliée 116 avenue de
onne Source - PORNICHET représentée
par M. RAGUIN Pascal. Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale. urée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Saint-Na aire.
19IJ05357
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STRATÉIA NOTAIRES
SARL titulaire d’un office
notarial
22, RUE ES HALLES
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne-So
phie U OURG, de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée STRATÉIA,
Notaires , titulaire d’un Office notarial dont
le si ge est à NANTES (Loire-Atlantique),
22, rue des Halles, le 26 juin 2019 a été
constituée une société à responsabilité li
mitée a ant les caractéristiques suivantes :
énomination : MAISON UHEL
Si ge social : NANTES (44300), 90
boulevard Robert Schuman.
Capital social : TRENTE MILLE EUROS
(30.000,00 EUR).
Objet : La création, l’exploitation ou
l’acquisition de tous fonds de commerce de
OULANGERIE, IENNOISERIE, RIO
CHERIE, PATISSERIE, CHOCOLATERIE,
CONFISERIE, SNAC ING, SAN
ICHE
RIE, SALON E THE en vente à consom
mer sur place ou à emporter et toutes acti
vités généralement liées.
urée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Gérant : Monsieur Fabien S lvain Albe
ric JUHEL demeurant à NANTES (44300),
54 Rue des Mimosas et Mademoiselle a
rine Stéphanie TAMERIOUT, demeurant à
NANTES (44300), 54 Rue des Mimosas.
Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité des deux
tiers des parts que les associés survivants
détiennent dans le capital social.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis
Le notaire

19IJ05390

MODIFICATIONS
TRANS ERT DE SIEGE
Aux termes des délibérations en date du
1er Juin 2019, le Président de la SAS CI
TOU I, SAS au capital de 33 000 , située
au 6 rue aboneau à NANTES (44100)
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 822 701 041, a décidé de transfé
rer le si ge social et de modifier corrélati
vement l’article 4 des statuts. A compter du
1er Juin 2019, le si ge social qui était à
NANTES (44100) 6 rue aboneau est dé
sormais à NANTES (44100), Malleve u
reaux, 60 boulevard du Maréchal Juin. Le
Président.
19IJ05078

TRANS ERT DE SIEGE
Par AGE du 20 06 2019, les associés de
la société SCI FLEMOUSSE, SCI au capital
de 2 000 euros, 849 583 968 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le si ge
social du 31 rue des Folies Chaillou - 44000
NANTES au 15 rue Jean- aptiste Corot 44000 NANTES à compter du 20 06 2019,
et de modifier en conséquence l article 4
des statuts. Modification sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis. La Gérance
19IJ05121

E UIUM GROU E
Société par actions simplifiée au capital de
1.213,10 porté à 1.278,10
Si ge social : 11 rue de la Raboti re,
44800 Saint Herblain
824 867 477 RCS Nantes

AVIS
Par décisions de l’Assemblée Générale
du 11 mai 2019 et du Président du 27 mai
2019, il a été décidé

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
ENOMINATION : F IN EST
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 euros
SIEGE SOCIAL : 20 is Rue Piétrus
Joubert – 44300 NANTES
O JET : Conseil aux entreprises ap
porteur d’affaires
UREE : 99 ans
A MISSION AUX ASSEM LEES ET
ROIT E OTE :
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.
PRESI ENT : Frédéric
INCEN ON
demeurant 20 is Rue Piétrus Joubert –
44300 NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
19IJ05412
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- d’augmenter le capital social d’un
montant nominal de 65 euros, par apports
en numéraire, afin de le porter de
1.213,10 à 1.278,10 .
- de modifier les termes de l’objet social
qui est désormais libellé de la mani re
suivante : l’étude et tous travaux de re
cherches fondamentales ou appliquées
attenants. La conception et le développe
ment de procédés thermoacoustiques et
s st mes de conversion d’énergie appli
qués en particulier à la réfrigération, l’élec
tricité ou l’énergie mécanique, l’environne
ment et l’énergie. La maîtrise d’ uvre de
réalisation de contr le et de surveillance.
Toutes actions de formation dans les do
maines précités.
Pour avis
19IJ05158

MODI ICATIONS
UN COI , Société à responsabilité
limitée au capital de 7 700 euros. Si ge
social : 20 Place Saint Martin 44120 ER
TOU, 424 238 012 RCS NANTES.
Aux termes de la décision de l associé
unique du 01.06.2019 il résulte que : - Le
si ge social a été transféré au 20 Place
Saint Martin – 44120 ERTOU à compter
du 01.06.2019.
An ienne ention : 39 Rue du Corps
de Garde – 44100 Nantes. No elle en
tion : 20 Place Saint Martin – 44120 ertou.
L article 4 Si ge social des statuts a
été modifié en conséquence.
- L’objet social a été modifié : Salon de
coiffure mixte – entes de produits liés à la
coiffure et esthétisme – apporteurs d’af
faires.
An ienne ention : Commerce de gros
de de fournitures et équipements divers
pour le commerce et les services
entes
de tous produits liés à la coiffure et l’esthé
tisme
entes à la commission de fourni
tures et équipements pour le commerce et
les services Apporteur d’affaires. No
elle
ention : Salon de coiffure
mixte entes de tous produits liés à la
coiffure et l’esthétisme Apporteur d’af
faires.
L article 2 Objet social des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis
19IJ05160

ROMENADES EN
RIERE

A LICATIONS VENTES
H DRAULI UE SERVICE

SARL à associé unique
Au capital de 2.000,00 euros
porté à 80.000,00 euros
Si ge social :
68, route de la Chaussée Neuve
44117 SAINT-AN RE- ES-EAUX
RCS SAINT-NA AIRE 751 231 689

- A. .H.S
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 40 000 euros
Si ge social : rue des ignerons,
I les Hauts de Cou ron
44220 COUERON
353 224 603 RCS NANTES

AVIS D AUGMENTATION
DE CA ITAL

AVIS DE
TRANS ORMATION

Aux termes d une décision en date du 15
juin 2019, l associé unique a décidé d aug
menter le capital social de la société d un
montant nominal de 78.000,00 euros pour
être porté de 2.000,00 euros à 80.000,00
euros.
L opération a été réalisée par incorpora
tion au capital d une somme de 78.000,00
euros prélevée sur les autres réserves par
élévation de la valeur nominale des 200
parts existantes qui ont été portées de
10,00 à 400,00 .
En conséquence, l’article 7 des statuts
est modifié ainsi qu il suit :
An ienne ention
Article 7 – Capital social

L’associé unique par décisions du 14 juin
2019 a décidé la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d un
être moral nouveau et ont adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Le capital social est fixé à deux mille
euros (2 000 euros).
Il est divisé en 200 parts sociales de 10
euros chacune, enti rement libérées.
Toute modification du capital social sera
décidée et réalisée dans les conditions et
avec les conséquences prévues par les
dispositions légales et réglementaires.
No elle ention
Article 7 – Capital social
Le capital social originel de 2.000,00
euros réparti en 200 parts de 10,00 euros
chacune, a été fixé à 80.000,00 euros aux
termes d une décision de l associé unique
en date du 15 juin 2019 décidant l augmen
tation du montant nominal de chacune des
parts, désormais fixé à 400,00 euros.
Il est divisé en 200 parts sociales de
400,00 euros chacune, enti rement libé
rées.
Toute modification du capital social sera
décidée et réalisée dans les conditions et
avec les conséquences prévues par les
dispositions légales et réglementaires.
Pour avis, La Gérance
19IJ05162

La dénomination de la Société, son
objet, son si ge, sa durée et les dates
d ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 euros.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société à responsabi
lité limitée, la Société était dirigée par :
Gérant : Monsieur Laurent COCHAR
demeurant 4 Allée du Parc – 44140 GE
NESTON.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est gérée par :
Président : la société HPCO FI
NANCES, société par actions simplifiée
dont le si ge social est sis rue des igne
rons, I Les Hauts de Cou ron, 44220
COU RON.
irecteur Général : Monsieur Laurent
COCHAR demeurant 4 Allée du Parc –
44140 GENESTON.
A MISSION AUX ASSEM LÉES ET
ROIT E OTE : Tout associé participe
aux assemblées sans conditions et dispose
d’autant de voix qu il poss de ou représente
d actions.
TRANSMISSION ES ACTIONS : La
cession d actions au profit d associés ou de
tiers est soumise à l’agrément de la collec
tivité des associés.
19IJ05165

AVRIDIS
I OE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 419 520 euros
Si ge social : 80, bd des Pas Enchantés
44230 SAINT SE ASTIEN SUR LOIRE
438 467 318 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d un proc s-verbal des déci
sions de l associée unique en date du 19
juin 2019, il résulte que : les mandats de la
société PMG AU IT OUEST SAS, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société PMG AU IT NORMAN IE, Com
missaire aux Comptes suppléante, sont
arrivés à expiration et qu il n est pas désigné
de Commissaire aux Comptes.
Pour avis, Le Président

19IJ05164

ASV CA ITAL

Société par actions simplifiée
au capital de 351 800 euros
Si ge social : 80 bd des Pas Enchantés
44230 SAINT SE ASTIEN SUR LOIRE
352 126 676 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d un proc s-verbal des déci
sions de l associée unique en date du 19
juin 2019, il résulte que la société PMG
SA dont le si ge est situé 2 Avenue Gam
betta – Tour Eqho – 92066 PARIS LA E
FENSE a été nommée en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire en rempla
cement de la société PMG AU IT OUEST
SAS, pour une période de six exercices, soit
jusqu à la décision de l associée unique sur
les comptes de l exercice clos le 31 janvier
2025 il n a pas lieu de désigner un
Commissaire aux Comptes suppléant.
Pour avis, le président

19IJ05171

MSH

Société par actions simplifiée
au capital de 385.000 euros
Si ge social : 8 rue du Pré Roux
44120 ertou
828 271 593 RCS Nantes

SARL au capital de 4 000
Si ge social : 7 Allée des Peupliers
44420 LA TUR ALLE
442 618 419 RCS SAINT-NA AIRE

AVIS

TRANS ERT DE SI GE

Aux termes d’un proc s-verbal de l’As
semblée Générale du 27 juin 2019, les as
sociés ont décidé de modifier la dénomina
tion sociale et d’adopter, à compter de cette
même date, en remplacement de AS
CAPITAL la dénomination sociale AS
PAC AGING .

Aux termes de l assemblée générale
extraordinaire du 25 06 2019, il a été décidé
de transférer le si ge social au
ro te
e el air UIMIAC
MES UER à
compter du 25 06 2019.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ05176
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L article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de SAINTNA AIRE.
19IJ05187

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6946

LA OISSONNERIE DU
MOLE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000.00
Si ge social : 30, rue de la Marine,
44210 PORNIC
531 167 310 RCS SAINT NA AIRE

MODI ICATIONS
Par décisions unanimes des associés en
date du 11 avril 2019, il a été décidé :
- de réduire le capital social de 3200
euros, par voie de rachat de 320 parts so
ciales,
- de modifier la dénomination sociale,
pour devenir S2GEN ,
- de transférer le si ge social de la So
ciété, du 30 rue de la Marine, 44210 Pornic
au 50, quai Lera , 44210 Pornic,
- de modifier l’objet social de la Société,
par suppression de l’activité d’ exploitation
de tout fonds de commerce de restaurant,
café, vente à emporter et accessoirement
la vente ambulante sur les marchés pour
la remplacer par l’activité de prise de parti
cipations dans toutes sociétés,
- de nommer Monsieur Gildas Sibiril,
demeurant 104, rue de la Source, 44210
Pornic en qualité de cogérant, à compter du
1er mai 2019.
Le 17 juin 2019, la gérance a constaté la
réalisation de la réduction de capital, lequel
se trouvait ramené à la somme de 6 800
euros à cette même date en conséquence,
les articles 2, 3, 5 et 7 des statuts ont été
modifiés.
Pour avis, le gérant
19IJ05172

NE HILI VTC
SAS au capital de 500 Euros
44 RUE ES GRAN S NOELS
44230 SAINT SE ASTIEN SUR LOIRE
841 040 165 RCS Nantes

MODI ICATIONS
Suivant décisions de l’associé unique du
14 juin 2019, il a été, à même date, décidé
à effet du 1er juillet 2019 :
- la modification de l’objet social de la
société qui devient : Le transport de vo a
geurs par taxi,
- la modification de la dénomination
sociale de la société qui devient : TAXI
RI ER,
- la transformation de la SAS en SARL
sans création d’une personnalité morale
nouvelle.
Le si ge, la durée, le capital social et les
dates d’exercice social de la société de
meurent inchangés.
So s or e e SAS, la société était
dirigée par M. Ham a NE HILI,
Président demeurant à Saint Sébastien
sur Loire (44230) 44 rue des Grands No ls,
So s or e e SARL, la société est
dirigée par M. Ham a NE HILI, Gérant,
demeurant en la même adresse pour une
durée égale à celle de la société.
Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
19IJ05174

SAS AUTO ARC
AERO ORT
Si ge social : 2A Nantes Atlantique
Rue René Fonc
SAINT AIGNAN E GRAN LIEU (L.-A)
834 365 801 RCS NANTES

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET
AUGMENTATION DE
CA ITAL
I – Suivant décision du 25 Avril 2019, le
Président a nommé en qualité de irecteur
Général, Monsieur Stéphane UPONT,
demeurant à ST AIGNAN E GRAN LIEU,
37 Route du Port – L Halbrandi re, et ce, à
compter du 6 Mai 2019.
II - Suivant décision de l actionnaire
unique en date du 6 Mai 2019, le capital a
été porté de 1 000 à 10000 , par apport de
numéraires.
19IJ05175

AVIS
L assemblée générale mixte des action
naires du 18 juin 2019 :
- a pris acte de la fin du mandat de
Monsieur Jean-Paul CA UINEAU, cocommissaire aux comptes suppléant et a
été décidé de ne pas procéder à son renou
vellement ou à son remplacement.
Le dép t légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis,
Le Président du Conseil d Administration
19IJ05190

TRANS ERT DU SI GE
L Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 juin 2019 a décidé :
- de nommer Monsieur Thomas GO I
NEAU, demeurant 6 Grenai é à CHATEAUTHE AU (44690) en qualité de Président,
en remplacement de Monsieur Christophe
GO INEAU, démissionnaire et de suppri
mer, par conséquence, l article 22 des
statuts, relatif à la nomination du premier
Président de la Société
- de transférer le si ge social du 9 rue
des Charmes, 44115 ASSE-GOULAINE
au oulevard de l Europe 44120 ERTOU
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l article 4 des statuts.
Pour avis, Le Président
19IJ05200

SOCIETE CIVILE
IMMO ILIERE RO ERT
GAUTIER
Société civile immobili re
au capital de 1 000 euros
Si ge social : 8 place Canclaux
44000 NANTES
817 765 555 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d une délibération en date
du 18 juin 2019, les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Frédéric
LAM ERT de ses fonctions de Gérant et
ont nommé en qualité de nouveau Gérant,
à compter du même jour, sans limitation de
durée :
- Monsieur Jér me R , Né le 09 sep
tembre 1972 à EAUFORT EN ALLEE
(49), e nationalité française, emeurant
Rue de Ponto - 22680 ETA LES SUR MER.
Pour avis, La Gérance
19IJ05196

COO IANIME
Nantes Saint Her lain
1, Rue enjamin Fran lin
44800 Saint-Herblain

SIDE
Société par actions simplifiée
au capital de 80 000 euros
Si ge social : Immeuble Mediacampus
41 boulevard de la Prairie au uc
44200 NANTES
334 456 050 RCS NANTES

Le Président

SARL au capital de 17000,00 Euros
5 chemin du Grand Fossé
44600 SAINT-NA AIRE
812028934 R.C.S. Saint-Na aire
Par décision de L Assemblée Générale
Mixte en date du 28 06 2019 il a été pris
acte de la démission du Gérant Monsieur
Alexandre RICAR , à compter du
25 06 2019. Madame Christel RICAR ,
Gérant, demeure seul dirigeant à compter
de cette même date. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint-Na aire.
19IJ05203

R L LASTI UES

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale du
27 juin 2019, et en application de la Loi
Pacte du 22 mai 2019 et du décret 2019-514
du 24 mai 2019, les mandats de Commis
saire aux Comptes titulaire de Monsieur
enis
ERTHET, commissaire aux
comptes titulaire et de Monsieur Ludovic
ANNIC, commissaire aux comptes sup
pléant, ne sont pas renouvelés.
19IJ05177

ENVOLEM
EURL au capital de 2.800
Si ge social : 2 C avenue des Prairies
44240 La Chapelle-sur-Erdre
849 906 656 RCS de Nantes

MODI ICATIONS
En date du 21 06 2019, le gérant a dé
cidé de transférer le si ge social de la so
ciété ER RE NANTES - 27 rue de la ri re,
44240 La Chapelle-sur-Erdre, à compter du
21 06 2019. - Modifier la dénomination de
la société qui devient : IRGINIE MAR
CONSEIL. Mention au RCS de Nantes.
19IJ05192

Société par actions simplifiée au capital de
1 000 000 euros
Si ge social : one Industrielle
Rue du Président ilson, 44110
CHATEAU RIANT
378 714 497 RCS NANTES
L’associé unique par décisions du 20 juin
2019 a :
- nommé la société PMG S.A., domi
ciliée Tour E HO - 2 Avenue Gambetta CS 60055, 92066 Paris La éfense Cedex,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire en remplacement de la société
PMG AU IT OUEST
- décidé de pas renouveler le mandat
de la société PMG AU IT NORMAN IE
SAS, Commissaire aux comptes suppléant
et de ne pas la remplacer.
19IJ05208

EURO E TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée au capital de
1.000.003,08 euros
porté à 1.101.806,28 euros
Si ge social : 2 rue de la Fonderie, 44470
CAR UEFOU
417 784 592 RCS NANTES
(ci-apr s la Société )

AVIS

IERA AIR
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros
Si ge social : 9 rue des Charmes
44115 ASSE-GOULAINE
752 713 651 RCS NANTES

TI IA
S.A. au capital de 2.741.940 euros
Si ge social : 2A NANTES-ATLANTI UE
44860 SAINT-AIGNAN E GRAN -LIEU
N d’identification :
301 691 655 RCS Nantes

THOMA AIR
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros
Si ge social : 9 rue des Charmes
44115 ASSE-GOULAINE
752 713 255 RCS NANTES

Suivant décisions en date du 28 mai
2019, l’associé unique a augmenté le capi
tal social de la Société d un montant de
101.803,20 , lequel a ainsi été porté de
1.000.003,08 à 1.101.806,28 .
Pour avis

TRANS ERT DU SI GE
L Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 juin 2019 a décidé :
- de nommer Monsieur Pierre GO I
NEAU, demeurant 74 Route des Sorini res
à ERTOU (44120) en qualité de Président,
en remplacement de Madame Élisabeth
GO INEAU, démissionnaire et de suppri
mer, par conséquence, l article 22 des
statuts, relatif à la nomination du premier
Président de la Société
- de transférer le si ge social du 9 rue
des Charmes, 44115 ASSE-GOULAINE
au oulevard de l Europe 44120 ERTOU
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l article 4 des statuts.
Pour avis, Le Président
19IJ05199

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6946

19IJ05202

A V
Société en Nom Collectif
Au capital de 175 000.00 lors
Si ge social : 13 rue de la Grande Aire
44580 OURGNEUF EN RET
528 509 516 RCS SAINT-NA AIRE

SOCIÉTÉ
D E LOITATION DE
L AÉRO ORT DU A S
D ANCENIS
Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 15.000
Si ge social : 60 place Hél ne oucher
Aéroport d’Ancenis 44150 ANCENIS
531 084 283 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décisions en date du 5 juin 2019,
l’Associé Unique a décidé de nommer en
qualité de nouveau Président, à compter du
1er juillet 2019 et pour une durée indéter
minée, Monsieur C ril Girot, demeurant 42
place Jaude – 63000, Clermont-Ferrand, en
remplacement de Monsieur François Marie,
démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ05198

ONTENEAU DERAME
MARCHAND
société d Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

SOCIETE DE GASTRO
ENTEROLOGIE DU
CON LUENT
SELARL au capital de 48 000
porté à 55 500
Si ge social : 3 rue Eric Tabarl
44200 NANTES
832 673 305 RCS NANTES

MODI ICATIONS
Aux termes de l’assemblée générale du
17 juin 2019, les associés ont décidé de
nommer pour une durée indéterminée,
Madame Caroline AGOUAT ASSAM,
demeurant à NANTES (44000) – 8 rue du
Maine, en qualité de cogérante à compter
du 1er juillet 2019.
Aux termes de cette même assemblée
du 17 juin 2019 et d’une décision unanime
des associés en date du 24 juin 2019, les
associés ont décidé d’augmenter le capital
de la société pour le porter à 55 500 par
apport en numéraire avec création de 750
parts sociales nouvelles de 10 nominal
chacune. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
19IJ05241

AVIS
Les associés, à l’unanimité, ont décidé
le 18 juin 2019, de ne pas remplacer Ma
dame Coraline LAN REAU, demeurant 8,
Rue des moines, 44580 illeneuve en Ret ,
démissionnaire le même jour, de ses fonc
tions de cogérante de la Société.
Pour avis
19IJ05194

Vendredi 5 juillet 2019

En régie
sur toute la France
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RIVANE HOLDING
Société par actions simplifiée
transformée en société à responsabilité
limitée
au capital de 66 500 euros
Si ge social : 2a rue enjamin Fran lin
AC du Moulin Neuf 44800 SAINTHER LAIN
820030948 RCS NANTES

TRANS ORMATION
Les associés par décisions unanimes du
14 juin 2019 ont décidé la transformation de
la Société en société à responsabilité limi
tée à compter du même jour, sans création
d un être moral nouveau et ont adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son si ge et sa durée demeurent inchan
gées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 66 500 euros.
Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par M. C rille THI AU , Président.
Sous sa nouvelle forme de SARL, la Société
dirigée par son Gérant, M. C rille THI AU ,
demeurant 24, route du Champ de Foire,
44860 SAINT AIGNAN GRAN LIEU.
19IJ05211

AR EGE
Société par actions simplifiée au capital
de 1 009 800 euros
Si ge social : 13 rue de la Loire
44230 ST SE ASTIEN SUR LOIRE
351 421 300 RCS NANTES

MODI ICATION DE
L O ET SOCIAL
Aux termes d une délibération en date
du 25 juin 2019, l Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de réactualiser
l’objet social de la Société dont la rédaction
est désormais la suivante :
- La conception, la vente, la mise en
uvre, le support, la maintenance et l’hé
bergement de logiciels
- Le conseil en organisation, l’audit de
s st mes informatique et de gestion
- La vente et la réalisation de toutes
prestations de services, d’assistance et de
formation
- La conception, la fabrication, le négoce
et la vente de tout matériel informatique et
électronique
Et plus généralement, toutes opérations
de quelque nature qu’elles soient se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d’en faciliter le déve
loppement ou la réalisation.
Et en conséquence de modifier l’article
2 des statuts.
POUR A IS
Le Président
19IJ05223

SCI ERRA NITE
Société Civile Immobili re
Au capital de 50.000
Si ge social : 58 route de la Filonni re
44240 SUCE SUR ER RE
RCS NANTES 532 097 573

TRANS ERT DU SI GE
SOCIAL
L assemblée générale extraordinaire en
date du 25 juin 2019, a décidé de transférer
le si ge social de la société à compter de
ce jour du 58 route de la Filonni re, 44240
SUCE SUR ER RE au 64, route du Port
Jean, 44470 CAR UEFOU et de modifier
en conséquence l’article 4 des Statuts. Le
dép t légal sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.
Pour Avis
Le Gérant

19IJ05230

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique
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DE OIE

N L ENTRE RISE

Société par actions simplifiée au capital de
1 430 505 euros
Si ge social : 10 boulevard de la Liberté,
44100 NANTES
812 249 639 RCS Nantes

AVIS
Par décision du 18 juin 2019, l associé
unique a pris acte des démissions de la
société EXCO A EC, Co-commissaire aux
comptes titulaire, et de Monsieur ann
MAUGEAIS, Co-commissaire aux comptes
suppléant, et décidé ne pas procéder à leur
remplacement.
Pour Avis

19IJ05220

SIL

E

SAS au capital de 86 729 Euros
Si ge social : 3, place Albert Camus
44200 NANTES
RCS NANTES 532 055 258

SAS au capital de 200,00 Euros
5 RUE U OCTEUR ALFRE CORLA
44800 SAINT HER LAIN
839 374 204 R.C.S. Nantes

HOLDING
sarl à associé unique au capital de
700.000
Si ge social : 3 ter rue de l Hippodrome
44300 NANTES
RCS NANTES 833 461 775

MODI ICATION DU
CA ITAL
Par décision du 28 06 2019, le capital
social a été augmenté d une somme de
180.000 par voie d apport en nature. Le
capital social est désormais fixé à la somme
de 880.000 . Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES

Par décision de L Assemblée Générale
Ordinaire en date du 24 05 2019 il a été pris
acte de la nomination de Madame CLA
RISSE LOUAIL, demeurant 5 RUE U
OCTEUR ALFRE
CORLA
44800
SAINT HER LAIN en qualité de nouveau
irecteur Général, à compter du
24 05 2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur NASSIM
LOUAIL,
irecteur Général démission
naire. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
19IJ05242

AETHICA
Société par actions simplifiée
au capital de 5 542 800
Si ge social : 32 rue Lanoue ras de Fer,
44200 NANTES
434768370 RCS NANTES

Pour avis
19IJ05238

AVIS
Par décisions en date du 21.12.2018,
l Assemblée Générale prend acte de l expi
ration des mandats de la Sté FI UCIAIRE
E LA SEINE, CAC titulaire, et de M. Gon
ague FRANC UE ILLE, CAC suppléant,
et apr s avoir constaté que la société,
n étant pas contrainte de nommer un CAC
titulaire et un CAC suppléant compte tenu
des seuils imposés aux SAS, décide le non
renouvellement du mandat des commis
saires aux comptes. Modifications au RCS
de Nantes. Pour avis, Le Président
19IJ05224

SARL E G
SARL à associé unique au capital social de
8 000 Euros
Si ge social : 8, avenue Louis Lajarrige
44500 LA AULE ESCOU LAC
RCS SAINT-NA AIRE : 511 156 994

RENOUVELLEMENT DU
MANDAT DE COGÉRANT
Aux termes des décisions du 24 janvier
2019, l’Associé Unique a décidé de renou
veler le mandat de cogérant de Monsieur
Frédéric PINSAR , demeurant à LA
AULE (44500), 23, route de la ille Hal
gand, à compter du 27 janvier 2019 et ce,
pour une durée ferme et définitive de une
année.
19IJ05222

SADAC
Société par actions de distribution
automobile castelbriantaise
SAS au capital de 408.000 uros
Si ge Social : Route de Saint Na aire –
rue Ernest Heming a
44110 - CHATEAU RIANT
351 853 817 R.C.S. NANTES

ERDIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 000 euros
Si ge social : Rue de la Malnoue
44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES 518 809 462

NOMINATION DE CO
GÉRANT
Aux termes d une décision unanime en
date du 25 juin 2019, les associés ont
nommé en qualité de cogérant, Madame
Marie HEROGUE épouse OURE, de
meurant 33 avenue des Hauts de asse
Goulaine - 44115 ASSE GOULAINE, pour
une durée illimitée à compter de cette même
date.
Pour avis, La Gérance
19IJ05240

GETDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 38 125 euros
Si ge social : 14, avenue Xavier Rineau
44190 GETIGNE
350 407 888 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d un proc s-verbal des déci
sions de l associée unique en date du 19
juin 2019, il résulte que la société PMG
SA dont le si ge est situé 2 Avenue Gam
betta – Tour Eqho – 92066 PARIS LA E
FENSE a été nommée en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire en rempla
cement de la société PMG AU IT OUEST
SAS, pour une période de six exercices, soit
jusqu à la décision de l associée unique sur
les comptes de l exercice clos le 31 janvier
2025 il n a pas lieu de désigner un
Commissaire aux Comptes suppléant.
Pour avis, le président

AVIS
Il résulte du P de l’AG Mixte du
26 06 2019 que Monsieur Patric GLA
CHANT demeurant 17, rue Savar –
35500 - ITRÉ, a été nommé irecteur
Général de la société à compter dudit Jour.
Cette fonction a été acceptée.
19IJ05234

ETA LISSEMENTS
LEROU
Société par Actions Simplifiée au capital
de 150 000 Euros
Si ge Social : Espace 23 Sud – RN 23 –
SAINT GEREON - 44150
309 003 630 RCS NANTES

AVIS
Il résulte du P de l’AG Mixte du
26 06 2019 que Monsieur Patric GLA
CHANT demeurant 17, rue Savar –
35500 - ITRÉ, a été nommé irecteur
Général de la société à compter dudit Jour.
Cette fonction a été acceptée.
19IJ05235

AVIS
Aux termes d une délibération de l As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 19 06 2019, il résulte que Monsieur
Jean-Charles LE OUARAN demeurant 3
rue Guglielmo Marconi 44800 SAINTHER LAIN, a été nommé en qualité de Cocommissaire aux Comptes suppléant en
remplacement de la Société NEXAU IT,
pour une période de six exercices, soit
jusqu à l issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l exercice clos le
31 12 2024.
RCS NANTES
POUR A IS
Le Président

19IJ05243

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SU DIS
SAS au capital de 2 500
Si ge social : Moulin de la Marcilli re
44220 COUERON
RCS NANTES 822 598 520

AVIS DE TRANS ERT DE
SIEGE
Par proc s verbal de décisions du 1er
juillet 2019, l’associé unique a décidé de
transférer le si ge social au 122 Route de
Paris 44980 Sainte Luce Sur Loire à comp
ter du 1er juillet 2019 et a modifié en
conséquence l’article 3 des statuts.
Mention sera faite au greffe de NANTES
19IJ05245

19IJ05210

MOD TECHNOLOG
SARL au capital de 50 000
Si ge social : 4 RUE E LA
CORNOUAILLE
44300 NANTES
501 537 500 RCS NANTES

EXPERTISE COMPTA LE
4, rue des Tuiliers – A de iais
44860 Pont-Saint-Martin

MODI ICATION
Aux termes de l assemblée générale du
30 06 2018, il a été décidé qu à compter du
30 06 2018 :
MEUNIER AU IT, SARL au capital de
800 000 , Le Pulsar - 4 avenue o en
Louis eil 38000 GRENO LE, 389 899 956
RCS GRENO LE a été nommé en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire, en
remplacement de SARL FI UXIA.
Mme Madeleine UPISSON demeurant
9 Place Lionel Terra , 38100 GRENO LE
a été nommé en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant, en remplacement
de SOCIETE CI ILE AN ALONE CASSA
GNAN E.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ05247

Vendredi 5 juillet 2019

MT AT
DÉMISSION DE CO
GÉRANT
Société à responsabilité limitée au capi
tal de 4 000 euros. Si ge social : Lieudit
Néron - 44810 HERIC. 480 317 197 RCS
NANTES. Aux termes du proc s-verbal des
décisions de l’associé unique en date du 14
juin 2019, il résulte que : - Monsieur THIE
LIN ominique a démissionné de ses fonc
tions de Cogérant. Il ne sera pas remplacé. Monsieur MAISNIER Philippe exercera
désormais seul la fonction de Gérant. Men
tion sera faite au RCS de NANTES. Pour
avis,
19IJ05246
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SOCIETE NANTAISE DE
OURRIERE
AUTOMO ILE S N A
Sigle : (S.N.F.A)
Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000
Si ge social :
28 rue de la utée
44800 SAINT-HER LAIN
799 098 439 R.C.S. Nantes

ADT INVESTISSEMENTS
Nantes Saint Her lain
1, Rue enjamin Fran lin
44800 Saint-Herblain

CILAOS

AVIS

Société par actions simplifiée au capital de
750 000 euros
Si ge social : 73 rue Aristide riand 44400 RE E
431 844 950 RCS NANTES

Suivant proc s-verbal des décisions en
date du 28 06 2019, statuant en application
de l article L.223-42 du Code de Commerce,
l associé unique a décidé de ne pas pronon
cer la dissolution anticipée de la société.

NON RENOUVELLEMENT
CAC

Mention sera portée au registre du
Commerce de Nantes.
Pour avis.
19IJ05252

Aux termes de l’Assemblée Générale à
caract re mixte du 28 juin 2019, et en ap
plication de la Loi Pacte du 22 mai 2019 et
du décret 2019-514 du 24 mai 2019, les
mandats de Commissaire aux Comptes ti
tulaire de la Société STEPHANE U AIL
ET ASSOCIES AU IT et de Commissaire
aux Comptes suppléant de Monsieur Ma
thieu ATAR , ne sont pas renouvelés.
Le Président

19IJ05263

Nantes Saint Her lain
1, Rue enjamin Fran lin
44800 Saint-Herblain

A OR INANCE

ABONNEZ-VOUS

Société par actions simplifiée au capital de
500 000 euros
Si ge social : 73 rue Aristide riand 44400 RE E
498 900 299 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
CAC
Aux termes de l’Assemblée Générale à
caract re mixte du 28 juin 2019, et en ap
plication de la Loi Pacte du 22 mai 2019 et
du décret 2019-514 du 24 mai 2019, les
mandats de Commissaire aux Comptes ti
tulaire de la Société STEPHANE U AIL
ET ASSOCIES AU IT et de Commissaire
aux Comptes suppléant de Monsieur Ma
thieu ATAR , ne sont pas renouvelés.
Le Président

pour 35 €/an
à l’édition papier
et newsletter

02 40 47 00 28
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3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

T L VISION

SARL ISTROT SAINT
ELI
SARL au capital de 7 500
Si ge social : 5 Place Saint Félix
Et 1 Rue du Chanoine urville
44000 NANTES
RCS NANTES 451 394 852

CHANGEMENT
DENOMINATION ET
GERANT

SARL au capital de 150 016
Si ge social : 20 Rue de Saint-Philbert
44118 LA CHE ROLIERE
RCS NANTES 480 818 764

AUGMENTATION DE
CA ITAL
Aux termes du proc s-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 29 03 2019,
le capital social a été augmenté de 201
584 pour être porté à 351 600 , par in
corporation de pareille somme prélevée sur
le compte report à nouveau
L article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention : Capital 150 016
Nouvelle mention : Capital 351 600
Mention sera faite au RCS : Nantes
19IJ05265

Aux termes de l assemblée générale
extraordinaire du 29 06 2019, les associés
ont :
. changé la dénomination sociale de la
société pour adopter celle de E
ELLIS
ST FELIX
. nommé en qualité de nouveau gérant
M. Ludovic MOCAR demeurant 5 Place
du Maréchal Foch – 44000 NANTES en
remplacement de Mme Nathalia SALMON
et Mme Nadia SE ES UE, cogérantes
démissionnaires, pour une durée illimitée à
compter du 29 06 2019.
. modifié en conséquences les articles 3
et 13 des statuts.
Mention sera faite au RCS : NANTES
19IJ05261

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

AVIS DE
TRANS ORMATION
L’actionnaire unique a décidé le
01 10 2018 de transformer la société en
société à responsabilité limitée, à compter
du même jour, sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société.
Sous sa forme de SAS la société était
présidée par Monsieur E TH Arnaud.
Sous sa forme nouvelle de SARL, la
société est gérée par Monsieur E TH
Arnaud demeurant 52 oulevard Gabriel
Lauriol 44300 Nantes, gérant.
19IJ05270

CAM ING LA LAGE DES
OLIVIERS
Société par actions simplifiée à capital
variable
Au capital plancher de 20.000 euros
Si ge social : 53, route de la ernerie –
44760 LES MOUTIERS EN RET
818 613 275 RCS SAINT NA AIRE
L’assemblée générale ordinaire du 22
juin 2019 a pris acte de la démission de
Monsieur Alain LU ERT et de Monsieur
ertrand RA AR de leur mandat d’admi
nistrateur et a nommé Monsieur Christian
ELHOMMEAU demeurant 8, La Pavagére
- 44140 LA PLANCHE et Monsieur Jean
POULI UEN demeurant 6, rue des Horten
sia 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE en
qualité d’administrateur.
19IJ05274

A C INGENIERIE

19IJ05257

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SAS au capital de 100 euros
Si ge social :
52 oulevard Gabriel Lauriol
44300 Nantes
524 211 208 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 48 492 euros
Si ge social : 3 rue Albert de ion
P.A.de la iliais eniaud
44360 IGNEUX E RETAGNE
RCS NANTES 390 507 473

AVIS
Aux termes d une délibération de l As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 28 juin 2019, il résulte que les
mandats de Monsieur Thierr LOU IERE,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Henri Paul GALI ERT, Commis
saire aux Comptes suppléant, étant arrivés
expiration, il a été décidé de nommer volon
tairement Monsieur Thierr LOU IERE, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, et la société ARFEUILLE ET AU I
TEURS (RCS NANTERRE 539 347 294),
représentée par Monsieur Henri-Paul GA
LI ERT, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, pour une période de
six (6) exercices, soit jusqu à l issue de la
consultation annuelle des associés appelée
à statuer sur les comptes de l exercice clos
le 31 décembre 2024.
19IJ05275

SCCV COTTAGE DU LAC
SCC à capital variable
de 1000,00 Euros.
4 allée des magnolias 44500 LA AULE
838579175 R.C.S. Saint-Na aire.

AVIS
SAGA Société civile au capital de 100
euros. Si ge social : 4 rue Edith Piaf 44800
ST HER LAIN. 831684378 RCS NANTES.
Aux termes d une décision en date du 21
juin 2019, les associés ont décidé à l’una
nimité de transférer le si ge social du 4 rue
Edith Piaf, 44800 ST HER LAIN au 49 rue
Jules Piedeleu 44100 NANTES à compter
rétroactivement du 17 juin 2019, et de mo
difier en conséquence l article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.
Pour avis, La Gérance
19IJ05268
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Par décision en date du 18 06 2019 il a
été décidé de transférer le si ge social de
la société au 1 is Avenue des Trois Fon
taines, 44500 LA AULE à compter du
18 06 2019. Autres modifications : - il a été
pris acte de la nomination de Monsieur
NICOLAS GUIHENEUF, demeurant 1 is
Avenue des Trois Fontaines 44500 LA
AULE en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 18 06 2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Lionel GERNIGON, Gérant démission
naire. - Aux termes d une assemblée extra
ordinaire en date du 18 06 2019 Gérant :
Monsieur Nicolas GUIHENEUF. SAS PRO
MOCEAN vend ses parts au profit de SASU
ASPEN PROMOTION. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Saint-Na aire.
19IJ05277

Vendredi 5 juillet 2019

Aux termes d une délibération en date
du 4 juin 2019, l Assemblée Générale Ex
traordinaire de la société .I.M.G, SCI au
capital de 25 916,33 , si ge social : 2 rue
Monte au Ciel 44100 NANTES, SIREN
395 126 485 RCS NANTES, a décidé de
nommer en qualité de cogérants Mme
Jennifer I FRANCO, demeurant 26 rue
Louis lanc 44200 NANTES et M.Johan I
FRANCO, demeurant 9 rue Frédéric uhl
mann 44100 NANTES, pour une durée illi
mitée à compter du 2 mai 2019 et de
transférer le si ge social du 2 rue Monte au
Ciel, 44100 NANTES à la Résidence l’In
édit, 8 avenue des Roseaux 44500 LA
AULE-ESCOU LAC à compter du 2 mai
2019, la société n’a ant plus d’activité à
l’ancien si ge et de modifier en consé
quence l article 5 des statuts. En consé
quence, la Société qui est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES fera l objet d une nouvelle imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés de SAINT-NA AIRE. Pour avis. La
Gérance.
19IJ05248
SARECO NANTES
Cabinet d Expertise comptable
2 allée des ieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3
Aux termes d une décision en date du 4
juin 20119, l Assemblée Générale Extraor
dinaire de la société .I.M.G, SCI au capital
de 25 916,33 , si ge social : 2 rue Monte
au Ciel 44100 NANTES, SIREN 395 126 485
RCS NANTES, a décidé de transférer le
si ge social à la Résidence l’Inédit, 8 ave
nue des Roseaux 44500 LA AULE-ES
COU LAC à compter du 2 mai 2019 et de
modifier en conséquence l article 5 des
statuts.
19IJ05249

SOCIÉTÉ RETAGNE
ATLANTI UE CONSEILS
ORMATION SIGLE AC
SAS à associée unique au capital social de
100 000
Si ge social : 4, rue du ois Joli
44000 NANTES
RCS NANTES : 423 686 716

E TENSION DE L O
SOCIAL

ET

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique du 27 mai 2019, il a été décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de forma
tion en apprentissage à compter du 27 mai
2019. Les statuts sociaux ont été modifiés
en conséquence et seront déposés en an
nexe au RCS de NANTES.
19IJ05250

GINGER MINDS
Société par actions simplifiée
au capital de 82.900 euros
porté à 87.040 euros
Si ge social : 5 Chemin Pressoir Chênaie
timent Le Riveur 44100 NANTES
483 772 547 RCS NANTES

MODI ICATION DU
CA ITAL
Il résulte de l Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31 mai 2017 et des décisions
du Président du 31 mai 2019 que le capital
social a été augmenté de 4.140 euros par
incorporation de réserves et attribution
d actions gratuites, par application des
dispositions des articles L. 225-197-1 à
L.225-197-5 du Code de commerce.
En conséquence, l article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quatre-vingtdeux mille neuf cents euros (82.900 ).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
quatre vingt-sept mille quarante euros
(87.040 ).
Pour avis, Le Président
19IJ05407

29

SACICA DE SAINT
NA AIRE ET DE LA
RÉGION DES A S DE LA
LOIRE
Société Anon me Coopérative
d’Intérêt Collectif pour l’Accession
à la Propriété à capital variable
13 avenue arbara 44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NA AIRE 005 880 679

MODI ICATIONS
L’Assemblée Générale Mixte réunie le
27 juin 2019 a :
- nommé aux fonctions d’Administra
teurs pour une durée de trois ans, soit
jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2021 :
- Monsieur Gilles UPOUÉ, né le 7 avril
1947 à NANTES, demeurant 15 rue du
Grand Four à NOIRMOUTIER (85330)Madame Isabelle OMAIN, née le 23 dé
cembre 1976 à ECHIROLLES, demeu
rant 17 rue des Chardonnerets à NANTES
(44300)- Monsieur Gérard LEFE RE, né le
23 septembre 1950 à PARIS, demeurant 23
rue Jacquelin à NANTES (44300)- Mon
sieur Jean-Michel ERCOLLIER, né le 5
ao t 1956 à OMA SLE EN ARGONNE,
demeurant 11 rue du Murio à LAN E ANT
(56690)
- constaté la démission des mandats
d’Administrateurs de Messieurs Jean
LOUISON, Jean-Constant CHARIER et
Paul GOURAIN.
Par délibération en date du 27 juin 2019,
le Conseil d’Administration a procédé à
l’élection aux fonctions de Président du
Conseil d’Administration de Monsieur Luc
UPAS, né le 25 novembre 1951 à
NANTES, demeurant 12 rue Guibal à
NANTES (44000) en remplacement de
Monsieur Olivier THI AU , démission
naire.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINTNA AIRE.
Le Président
19IJ05280

In E tenso ANCENIS
540, bd du octeur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE DEMISSION D UN
COGERANT
Par décisions en date du 28 juin 2019,
l’Associée Unique a pris acte de la démis
sion de Monsieur Tuglio PELTIER de son
mandat de Cogérant à compter du 28 juin
2019. La Gérance de la société reste donc
assurée par Monsieur Thierr OLI IER,
déjà en place à ce jour. Mention sera faire
au RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.
19IJ05301

SCI S ITI
Société civile immobili re
au capital de 1 000 euros
Si ge social :
78 bis rue des Chal tres
44000 NANTES
532 102 464 RCS NANTES

TRANS ERT DU SI GE
Aux termes d une délibération en date
du 29 05 2019, l AGE a décidé de transférer
le si ge social du 78 bis rue des Chal tres,
44000 NANTES au 32 Le Haut Pontereau
44450 ST JULIEN E CONCELLES à
compter du 29 05 2019, et de modifier en
conséquence l article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis, La Gérance
19IJ05304
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ICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
porté à 450 000 euros
Si ge social : 10 boulevard du énith
44800 ST HER LAIN
835 398 272 RCS NANTES

AUGMENTATION CA ITAL

LA OULANGERIE DU
TIT ORT

u proc s-verbal des décisions de l as
sociée unique en date du 24 juin 2019,
u certificat délivré le 24 juin 2019 par
le Commissaire aux Comptes, constatant la
libération d actions nouvelles par compen
sation de créances liquides et exigibles sur
la Société,

Société par Actions Simplifiée au capital de
9.000,00
Si ge social à NANTES (44300), 89
boulevard Gabriel Lauriol
RCS NANTES - SIREN 535 393 847

Il résulte que le capital social a été aug
menté d un montant de 350 000 euros par
émission de 35 000 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 100 000 euros à 450
000 euros.
En conséquence, l article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à CENT MILLE
EUROS (100 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à UATRE
CENT CIN UANTE MILLE EUROS (450
000 euros).

Aux termes d’un acte reçu par Me
incent POIRAU notaire à NANTES le 28
juin 2019, il a été constaté la nomination de
M. oann THO , demeurant à LA CHA
PELLE s ER RE (44240) 6A rue de l’Ave
neau en qualité de Président,
o
ter
in
, en remplacement de M.
avid REGERE, démissionnaire. L’article
13 des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour avis, Le Président

CHANGEMENT DE
RÉSIDENT

Pour Insertion : Me POIRAU
19IJ05300

HERDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Si ge social : 51 rue de l Océan
44810 HERIC
348 858 093 RCS NANTES

GARAGE S M D
Société à responsabilité limitée au capital
de 7 000 euros.
Si ge social : Les ordeaux
44170 TREFFIEUX
808 982 425 RCS NANTES

TRANS ERT DU SI GE
Aux termes d une décision en date du
01 02 2019, l associé unique a décidé de
transférer le si ge social du Les ordeaux,
44170 TREFFIEUX au LA CHATAIGNE
RAIE 44170 TREFFIEUX à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l article
4 des statuts.
Pour avis, La Gérance

19IJ05283

MARL LAST
Société anon me à directoire
et conseil de surveillance
au capital de 1.002.400
Si ge social :
la Cornilleterie
44440 JOUÉ-SUR-ER RE
324 294 016 R.C.S. Nantes

MODI ICATIONS
L’assemblée générale extraordinaire du
13 juin 2019 a décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée
sans création d’un être moral nouveau, à
compter du même jour.
Il n’a pas été apporté de modification à
l’objet, à la dénomination, au si ge social,
au capital social ni à la durée.
Les fonctions de Monsieur Christian
Schueller, Président du
irectoire, de
Monsieur Pierre Schueller, membre du i
rectoire, de Madame Claire-Sophie Schuel
ler, Président du Conseil de Surveillance,
de Madame Isabelle Schueller, ice-Pré
sident du Conseil de Surveillance et de
Madame Patricia Schueller, membre du
Conseil de Surveillance ont pris fin.
Président : Monsieur Christian Schueller
demeurant Lieudit Etang de eaumont le
Ch teau – 44520 Issé.
Commissaires aux comptes : le Cabinet
Guillet ouju Associés, commissaire aux
comptes titulaire et Monsieur Nicolas ouju,
commissaire aux comptes suppléant, ont
été confirmés dans leurs fonctions.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
Pour avis
19IJ05315

AD HOC ARCHITECTURE
SARL au capital de 9000
31 Rue Georges Lafont
44300 NANTES
420 337 305 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO
GÉRANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 28 06 2019, M. Pierre MINCHENEAU
domicilié 68 Rue Georges erthome 44400
Re é et Mme Hél ne PRA ERE domiciliée
1 d François lancho 44200 NANTES, ont
démissionnés de leurs fonctions de co-gé
rant.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ05308

19IJ05291

C O
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 9 146,94 Euros
Si ge social : Le arillet – 44190
GETIGNE
422 919 928 RCS NANTES

O

OOSTM MAIL

Ca inet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fa ette
44000 NANTES

MEDICAL
Société par Actions Simplifiée au capital
de 10.000
Si ge social : 3 rue de l’Artisanat
.A. de Recouvrance 44190 GETIGNE
822 899 928 RCS NANTES

AVIS

AVIS
Aux termes d un proc s-verbal des déci
sions de l associée unique en date du 6 juin
2019, statuant sur les mandats des Com
missaire aux Comptes arrivés à expiration,
il résulte qu’il n a plus lieu de désigner un
Commissaire aux Comptes suppléant.
Pour avis, Le Président
19IJ05299

TRANS ORMATION EN
SAS
Aux termes d une délibération en date
du 10 mai 2019, l Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
INEL T , SARL au capital de 10 100
si ge social : 28 Le Moulin Eve 44390 PU
CEUL SIREN 517 901 971 RCS NANTES,
statuant dans les conditions prévues par
l article L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son si ge,
sa durée et les dates d ouverture et de
cl ture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 100 . A MISSION AUX
ASSEM LÉES ET ROIT E OTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu il poss de ou représente
d actions. TRANSMISSION
ES AC
TIONS : La cession d actions au profit
d associés ou de tiers doit être autorisée par
la Société. Mme Sonia CHAU EL et M.
Jér me PINEL, cogérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par : M. Jér me PINEL demeurant 28 Le
Moulin Eve 44390 PUCEUL en qualité de
Président et Mme Sonia CHAU EL demeu
rant 28 Le Moulin Eve 44390 PUCEUL en
qualité de irectrice Générale. Pour avis.
Le Président
19IJ05307

Suivant décision unanime des associés
en date du 17 juin 2019, il a été pris acte de
la démission de Monsieur Patrice RIN de
ses fonctions de Président à compter du
même jour et la société CP2A, SARL au
capital de 19.050 , dont le si ge social est
situé 4 bis rue Emile Gabor , 44330 AL
LET, 851 758 425 RCS NANTES a été
désignée Présidente à compter du même
jour en remplacement de Monsieur RIN et
pour une durée illimitée.
Pour avis et mention

19IJ05316

MART NN
SAS au capital de 5.000
Si ge : 10 ROUTE E POMPIERRE
44100 NANTES
817967953 RCS de NANTES
Par décision de l AGE du 25 06 2019, il
a été décidé à compter du 28 12 2018 de:
- nommer Président la société FOURLIGHT, SARL au capital de 40.000 , sise
10 route de pompierre 44100 NANTES N
844293951 RCS de NANTES représentée
par M. AILLERIE Steve en remplacement
de M. A OUT Julien démissionnaire.
Mention au RCS de NANTES
19IJ05365

MASDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 206 680 euros
Si ge social : 51 rue de l Océan
44810 HERIC
498 574 623 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d une délibération de l As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 6 juin 2019, statuant sur les man
dats des Commissaire aux Comptes arrivés
à expiration, il résulte qu’il n a pas lieu de
désigner un Commissaire aux Comptes
suppléant.
Pour avis, le Président

19IJ05294
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SCI ROMA

SNC LD

Société civile
au capital de 1.000
Si ge social :
9 Passage auna
75018 PARIS
528 647 324 R.C.S. Paris

Société en Nom Collectif
Au capital de 10.000
Si ge social : 2 rue du Plessis Gautron
44100 NANTES
R.C.S. NANTES 851 315 408

TRANS ERT DU SI GE

MODI ICATION DE
L O ET SOCIAL

Aux termes du proc s-verbal en date du
02 01 2019 l’assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le si ge social
au 6, rue de réa 44000 NANTES à comp
ter du 03 01 2019.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
urée : 99 ans.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera radiée au RCS de PARIS
et immatriculée au RCS de NANTES.
19IJ05317

ES ACE DOMICILE

Aux termes d un proc s-verbal de l as
semblée générale extraordinaire en date du
21 juin 2019, il a été décidé de rajouter à
l objet social des statuts :
- l exploitation d un fonds de commerce
de AR - PRESSE - IM ELOTERIE JEUX - GERANCE E E IT E TA ACS
situé à NANTES (44100), 2 rue du Plessis
Gautron auquel est associé la gérance d un
débit de tabac exploité dans le même local.
La société en nom collectif prend en charge
l actif et le passif de l ensemble des activi
tés.

Aux termes d une décision en date du 21
juin 2019, les associés ont décidé à l una
nimité de transférer le si ge social du 4 rue
Edith Piaf, Immeuble Asturia C, 44800 ST
HER LAIN au 3 allée Susan ro nell-An
thon 44200 NANTES à compter rétroacti
vement du 17 juin 2019, et de modifier en
conséquence l article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance
19IJ05318

TA I HD LOC

Suivant décisions de l’associé unique en
date du 18 06 2019, il a été, à effet du 1er
juillet 2019, décidé :

Suivant proc s-verbal du 13 juin 2019,
l associé unique a décidé d augmenter le
capital social d une somme de 2.272.380
euros puis d une somme de 135.000 euros
en rémunération des apports effectués par
Monsieur Christian Schueller de 1.252 ac
tions de la société Marl plast, SAS sise La
Cornilleterie - 44440 Joué sur Erdre (324
294 016 RCS Nantes) et de 100 parts so
ciales de la Société Civile Immobili re de
l Erdre sise route de Trans - 44440 Joué sur
Erdre (352 565 592 RCS Nantes).
Le capital social est ainsi porté à la
somme de 2.407.381 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ05320

Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINTNA AIRE.
Le Président,
19IJ05330

LA RISE MARAUDE

MODI ICATIONS
- la modification de l’objet social de la
société qui devient : Location de fonds ar
tisanal de transport de vo ageurs par taxi
- la transformation de la société en so
ciété par actions simplifiée sans création
d’un être moral nouveau et a adopté les
statuts qui régiront désormais la société La
dénomination de la société, son si ge, sa
durée, son capital social et les dates d’ou
verture et de cl ture de son exercice social
demeurent inchangés.
Sous sa forme de SARL, la société était
dirigée par M. Sa d HASNAOUI demeurant
à Nantes (44300) 5 rue Edmund Hillar ,
gérant. Sous sa nouvelle forme de SAS, la
société est dirigée par M. Sa d HASNAOUI
demeurant à Nantes (44300) 5 rue Edmund
Hillar , président, pour une durée égale à
la durée de la société.
Admission aux Assemblées : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu’il poss de ou représente
d’actions.
Agrément : Les cessions d’action, sauf
entre associés, est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires.
Pour avis
19IJ05324

Par décision du gérant du 07 06 2019, il
a été décidé de transférer le si ge social à
compter du 02 07 2019 au 44 Route de
ROUALLAN LA FILLETIERE 44470 CAR
UEFOU.
G rant Mme EMAGN
RIGITTE LA
FILLETIERE 44 ROUTE E ROUALLAN
44470 CAR UEFOU
Radiation au RCS de ROUEN et ré-im
matriculation au RCS de NANTES.
19IJ05331

DANS L ARRI RE COUR
SARL au capital de 5 000
Si ge social : 29, rue de l H tel de ille
44680 SAINTE-PA ANNE
810 209 049 RCS NANTES

E TENSION DE L O
SOCIAL

ET

Aux termes du proc s-verbal de l assem
blée générale extraordinaire du 28.06.2019,
il a été décidé d étendre l objet social de la
société, à compter du 28.06.2019, en
substituant purement et simplement les
activités suivantes :
- Restaurant traditionnel
- Holding financier Prise de participation
dans toutes entités juridiques et dans toutes
sociétés, en vue d en acquérir le contr le,
ou d détenir une simple participation mi
noritaire Gestion de ces participations
Réalisation de toutes prestations de ser
vices au profit de ces sociétés.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis
19IJ05335

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AU
COM TES
Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 13 06 2019 : le cabinet PMG a
été nommé Commissaire aux comptes titu
laire en remplacement du cabinet
E
LOITTE & Associés, le cabinet RSM
OUEST est renouvelé aux fonctions
de Commissaire aux comptes titulaire, le
cabinet EAS et M. Jean-Michel GRIMON
PRE sont non renouvelés et non rempla
cés aux fonctions de Commissaires aux
comptes suppléants.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ05328
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TRANS ERT DU SI GE

CONFIEZ-NOUS

VOS PETITES ANNONCES

Pour paraître dans notre
« SÉLECTION D’ANNONCES »
remplissez le bulletin
« Petites annonces 2019 »
dans ce journal

AU MAN & ROAD
NANTES
SARL
au capital de 100.000
Si ge social :
25-27, rue Paul ellam
44000 NANTES
785 137 290 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l associé
unique en date du 28 mai 2019, il a été
décidé de ne pas renouveler le mandat du
commissaire aux comptes suppléant : AU
ITEX.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ05334

MANITOU
S.A. au capital de 39.668.399 euros
Si ge social : 430 rue de l’Aubini re –
44158 ANCENIS
857 802 508 RCS NANTES

SE OS
Société à responsabilité limitée au capital
de 6 000 euros
Si ge social : Immeuble Asturia C
4 rue Edith Piaf 44800 ST HER LAIN
799929690
RCS NANTES

Société civile au capital de 124.500
Si ge : 600 Grande rue 76520 MARE
478575095 RCS de ROUEN

AL HI

AUGMENTATION DU
CA ITAL

AVIS
Par délibération en date du 27 juin 2019,
le Conseil d’Administration a procédé à
l’élection aux fonctions de Président du
Conseil d’Administration de Monsieur Luc
UPAS, né le 25 novembre 1951 à
NANTES, demeurant 12 rue Guibal à
NANTES (44000) en remplacement de
Monsieur Olivier THI AU , démission
naire.

Modification sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ05321

SARL au capital de 10000 Euros
5 RUE E MUN HILLAR
44300 NANTES
828 196 956 RCS Nantes

Société par actions simplifiée
au capital de 1
Si ge social :
la Cornilleterie
44440 JOUÉ-SUR-ER RE
851 059 428 R.C.S. Nantes

Société anon me au capital de 719.901
Si ge social : 13 Avenue arbara
44570 TRIGNAC
RCS 006 380 158

SARL SM
SARL au capital de 5 000 euros
Si ge social 8, rue des Frégates - 44840
LES SORINIERES
Transféré : 17-19 place du Palais – 33000
OR EAUX

In E tenso ORNIC
2 Rue du Traité d Amsterdam
44213 Pornic

DI

US AUTO ORNIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Si ge social : Rue des Champs Francs
Prolongée
44210 PORNIC
801 169 624 RCS SAINT NA AIRE

CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes d une décision en date du 27
juin 2019, l associée unique a nommé Mon
sieur Johann LEGAC, demeurant 12 bis
boulevard du Pa s de Ret 44770 LA
PLAINE SUR MER, en qualité de gérant
pour une durée illimitée à compter de ce
jour, en remplacement de Monsieur Fabrice
E IEAU, démissionnaire.
Pour avis
La Gérance

19IJ05336

RCS NANTES : 848 266 219

TRANS ERT DE SI GE
SOCIAL
Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du 6
mars 2019, les associés ont décidé de
transférer le si ge social du 8, rue des
Frégates à LES SORINIERES (44840), au
17-19 place du Palais à OR EAUX
(33000) et ce à compter du même jour. Les
statuts sociaux ont été modifiés en consé
quence et seront déposés en annexe au
RCS de OR EAUX.
19IJ05341

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Vendredi 5 juillet 2019

HARMACIE ES ACE
Société à responsabilité limitée
au capital de 225.000 euros
Si ge social : 23, boulevard de la Prairie Centre Commercial Espace 23
44150 ANCENIS ST GEREON
534 080 270 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d une délibération en date
du 19 juin 2019, l Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Monsieur Arnaud ON
RAISIN, domicilié 192 oulevard Jules
erne 44300 NANTES, en qualité de Com
missaire aux Comptes suppléant en rem
placement de Monsieur Géraud FERRAN
IER, suite à la fin de mandat de ce dernier.
Pour avis
La Gérance

19IJ05345

31

GROU EMENT ET
RECHERCHE EN
AMEU LEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital
de 408.732
60 impasse Alfred astler
Parc d’Activités de la Lande Saint Martin
44115 HAUTE GOULAINE
RCS NANTES 326 615 606

AVIS
L’AGO du 19 juin 2019 :
1) a constaté la cessation des fonctions
de membres du Comité de Surveillance de
Messieurs Patric
ERTRAN ,
aniel
ufeu et Gu Sentis, et a nommé en rem
placement :
- M. Christophe ERTRAN , demeurant
à Saint-Genis-Pouill (01630) - 273, avenue
François Mitterrand
- M. Antoine SENTIS, domicilié à La
Fl che (72200) - 923, route du Lude
- Mme alérie CHE ALLIER, demeurant
à Foug res (35300) - 28, place Président
Sadi Carnot.
2) a constaté la cessation des fonctions
de la société In Extenso Audit (commissaire
aux comptes titulaire) et de Monsieur
Laurent Guilbaud (Commissaire aux
Comptes suppléant).
Le Comité de Surveillance du 19 juin
2019 :
- a décidé de nommer en qualité de
Président du Comité de Surveillance, Mon
sieur idier Suteau, demeurant à eau
préau-en-Mauges (49600) - eaupréau 21, chemin de la Roche araton
- a constaté la cessation des fonctions
de membre du Comité de irection de
Monsieur Jean-Louis Morel.
Pour avis.
19IJ05338

MD URISCONSEILS
SELARL A OCAT
arreau de NANTES

TOURMALET
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros
Si ge social : 10 boulevard du énith 44800 SAINT HER LAIN
822 460 762 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 19 juin 2019, il a été décidé :
- de remplacer à compter du 19 06 2019,
la dénomination sociale de la so
ciété
TOURMALET
par
SOLARIS
GROUP .
Inscriptions modificatives au RCS de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
19IJ05347

ATLANTIC ISOLATION
SASU au capital
de 5000,00 Euros
11 rue du Remouleur
44800 SAINT-HER LAIN
824340672 R.C.S. Nantes
Par décision de L Assemblée Générale
Ordinaire en date du 03 06 2019 il a été
décidé de transférer le si ge social de la
société au 75 rue des Hauts Pavés, 44000
NANTES à compter du 03 06 2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
19IJ05349

Ca inet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fa ette
44000 NANTES

DEMS

OLI DEVELO

EMENT

AUGMENTATION DU
CA ITAL

AUGMENTATION DE
CA ITAL

19IJ05346

ATLANTIC ISOLATION
SASU au capital
de 5000,00 Euros
11 rue du Rémouleur,
44800 SAINT-HER LAIN
824340673 R.C.S. Nantes
Par décision de L Assemblée Générale
Ordinaire en date du 03 06 2019 il a été pris
acte de la nomination de Monsieur mitrij
OL O , demeurant 7 le Flachou
44270 LA MARNE en qualité de nouveau
Président, à compter du 03 06 2019 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Tunca
URMUS, Président
démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
19IJ05348
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AGCM
Société par actions simplifiée
au capital de 31 000
Si ge social : 32 rue Lanoue ras de Fer,
44200 NANTES
495362535 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d un proc s-verbal des déci
sions de l associée unique en date du
28 06 2019, il résulte que les mandats de
la société AU EX ATLANTI UE, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de la société
NEXAU IT, Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et
qu ils ne sont ni renouvelés ni remplacés..
RCS NANTES

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SARL au capital de 8 000
Si ge social : 123 Avenue des Ondines
44500 LA AULE
RCS SAINT NA AIRE 749 897 906

Pour Avis, Le gérant

Aux termes du proc s-verbal d’assem
blée générale ordinaire du 30 Juin 2019,
suite à l’arrivée du terme du mandat de
Commissaire aux comptes de la SARL
FRANCOISE FRA IN ET ASSOCIÉS, au
capital social de 75 640,00 , sis 98 uai
de la Fosse 44000 NANTES - 383 485 356
RCS NANTES, les associés de la SAS
RAISERAIE RATI , Société par actions
simplifiée au capital Social de 337.800 ,
si ge social : La Lionni re - SAINTE MARIE
SUR MER – 44210 PORNIC - 350 237 608
RCS SAINT NA AIRE, ont décidé, confor
mément aux dispositions de l’article R221-5
du Code de Commerce, de ne pas procéder
au renouvellement du mandat.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NA AIRE
Le Président
19IJ05354

POUR A IS
Le Président

SARL au capital de 102.080
porté à 1.327.040
Si ge social : 3 avenue des Oiseaux
44300 NANTES
500 872 130 RCS NANTES

Par une décision de la collectivité des
associés en date du 19 juin 2019, le capital
social a été augmenté d’une somme de
1.224.960 en numéraire. Suite à cette
opération, le capital social est désormais
d’un montant de 1.327.040 .
Les articles les articles 6 Apports et
7 Capital social des statuts ont été
modifiés en conséquence.

AVIS DE NON
RENOUVELLEMENT DE
COMMISSAIRE AU
COM TES

Aux termes du proc s-verbal de déci
sions de l’associé unique du 28 02 2019, le
capital social a été augmenté de 62 000
pour être porté à 70 000 par incorporation
de pareille somme prélevée sur le compte
report à nouveau.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Capital 70 000 (nouvelle mention)
Mention sera faite au RCS : SAINTNA AIRE
19IJ05350

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Si ge social : 58 oulevard Gustave Roch
44261 NANTES
514 075 555 RCS NANTES

TRANS ERT DU SI GE
Aux termes d une délibération en date
du 09 02 2018, l Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée FX a décidé de
transférer le si ge social du 58 oulevard
Gustave Roch, 44261 NANTES au 71
oulevard Alfred Nobel, 44400 RE E, et de
modifier en conséquence l article 4 des
statuts.
Pour avis, La Gérance
.
19IJ05401

19IJ05355

GUEST A
SAS au capital de 342.554
Si ge social : 10, rue Magdeleine
Résidence ILIN
OC 2- AT C2
44200 NANTES
794 846 691 R.C.S. Nantes

AN U OUEST

AVIS
Droits e ote :
Conformément à l article L.233-8 du
Code de Commerce, la société informe ses
actionnaires qu au 18 juin 2019, date de
l Assemblée Générale Ordinaire, le nombre
de droits de vote était de 517 pour 315
associés de la coopérative à cette même
date.
Pour avis.
19IJ05363

HERVOUET COR ORATE
INDUSTR
H.C.I.
SAS au capital de 700.000 Euros
Si ge social :
8 Rue de l Industrie
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
329 594 550 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CA ITAL
Aux termes des décisions du Président
en date du 20 06 2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 1.400.000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dép t légal sera effectué au RCS de
Nantes.
19IJ05370

G MAT INTERNATIONAL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL E 82 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ONE ARTISANALE E
LA FORET
LE IGNON (44140)
398 139 428 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CA ITAL

AVIS
Aux termes de l assemblée générale en
date du 12 juin 2019, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale : GUEST
SUITE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour Avis
19IJ05359

ASV AC AGING
Société par actions simplifiée au capital
de 385.000 euros
Si ge social : .I. La Malterie –
Montierchaume, 36130 éols
(anciennement : 8 rue du Pré Roux,
44120 ertou)
828 271 593 RCS Ch teauroux (en cours
de transfert du RCS de Nantes)

TRANS ERT DU SI GE
Aux termes d’un proc s-verbal en date
du 27 juin 2019, le Président a, conformé
ment aux stipulations statutaires, décidé de
transférer le si ge social de la société du 8
rue du Pré Roux, 44120 ertou au sein de
la .I. La Malterie – Montierchaume, 36130
éols, à compter de cette date.
La société, initialement immatriculée au
RCS de Nantes, sera à compter de cette
date immatriculée au RCS de Ch teauroux
sous le numéro 828 271 593.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
19IJ05393

Vendredi 5 juillet 2019

E

Société Anon me Coopérative de
commerçants détaillants à Capital ariable
Place des Pléiades
I elle Etoile Antar s
44470 CAR UEFOU
431 331 727 RCS NANTES

Par une décision du 28 06 2019, l’asso
ciée unique a décidé d augmenter le capital
social de 418 000 par incorporation de
réserves pour le porter à 500 000 , par
l émission de 41 800 actions de 10 . Ar
ticles 6 et 7 des statuts modifiés en consé
quence.
19IJ05398

SCI DU

RUE VIOLLET
LE DUC

Société civile
au capital de 1.000
Si ge social :
9 Passage auna
75018 PARIS
489 227 868 R.C.S. Paris

TRANS ERT DU SI GE
Aux termes du proc s-verbal en date du
02 01 2019 l’assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le si ge social
au 6, rue de réa 44000 NANTES à comp
ter du 03 01 2019.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
urée : 99 ans.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera radiée au RCS de PARIS
et immatriculée au RCS de NANTES.
19IJ05379
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S STEME U OUEST
Société Anon me Coopérative de
commerçants détaillants à Capital ariable
Place des Pléiades – I elle Etoile
Antar s
44470 CAR UEFOU
867 800 427 RCS NANTES

AVIS
L Assemblée Générale Mixte du 18 juin
2019 a :
- renouvelé les mandats de Messieurs
Ludovic
UISSON,
incent CUNAU ,
Franc EGONNEAU et Jean- ves LE OUL
en qualité d Administrateurs de la Coopéra
tive pour une durée de six ans, soit jusqu’à
la date de l’Assemblée Générale des Asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l exercice clos le 31 décembre 2024,
- ratifié la cooptation en qualité d Admi
nistrateur de la Coopérative de Monsieur
Hervé FLAM AR , jusqu à l Assemblée
Générale statuant sur les comptes de
l exercice clos le 31 décembre 2023,
- décidé de modifier les articles suivants
des statuts :
Mo i i ation e l e os es stat ts
L’Assemblée Générale a décidé de mo
difier certaines dispositions de l exposé et
d’insérer un sommaire aux Statuts :
Troisi me paragraphe initialement ré
digé comme suit :
En parall le, les Associés U ont sou
haité renforcer la cohésion entre les
hommes et la convergence des mo ens et
des organisations en regroupant un certain
nombre d’activités au sein d’entités natio
nales, d’abord par la création d’une union
de coopératives (la centrale nationale de
venue U-Enseigne ), puis par la consti
tution de sociétés dédiées à certaines acti
vités comme les prestations informatiques
(GIE Iris), les marques (GIE U), l’assistance
au développement du réseau (Expan U) et
récemment la logistique (U-Logistique).
Cet arti le est o i i
e la ani re
s i ante :
En parall le, les Associés U ont sou
haité renforcer la cohésion entre les
hommes et la convergence des mo ens et
des organisations en regroupant un certain
nombre d’activités au sein d’entités natio
nales, d’abord par la création d’une union
de coopératives (la centrale nationale de
venue Coo rati e U Ensei ne ), puis
par la constitution de sociétés dédiées à
certaines activités comme les prestations
informatiques (GIE Iris), les marques (GIE
U), l’assistance au développement du ré
seau (Expan U) et récemment la logistique
(U-Logistique).
uin i me paragraphe initialement ré
digé comme suit :
L’organisation et le fonctionnement de
S st e U Centrale R ionale OUEST
(la Société ou la Coopérative ) sont
régis par les lois et r glements applicables
aux sociétés coopératives de commerçants
détaillants, aux sociétés coopératives en
général et aux unions de coopératives ainsi
que par les présents statuts (les Statuts )
et le r glement intérieur qui s’ rapporte
(le
R glement Intérieur ), ce qui est
formellement accepté par les associés de
la Coopérative (les Associés ).
Cet arti le est o i i
e la ani re
s i ante :
L’organisation et le fonctionnement de
S STEME U OUEST (la Société ou
la Coopérative ) sont régis par les lois et
r glements applicables aux sociétés co
opératives de commerçants détaillants, aux
sociétés coopératives en général et aux
unions de coopératives ainsi que par les
présents statuts (les Statuts ) et le r gle
ment intérieur qui s’ rapporte (le R gle
ment Intérieur ), ce qui est formellement
accepté par les associés de la Coopérative
(les Associés ).
Mo i i ation e l arti le
es stat ts
L’Assemblée Générale a décidé de mo
difier l’article 3, initialement rédigé comme
suit :
ARTICLE 3. ENOMINATION
La dénomination de la Société est S S
TEME U CENTRALE REGIONALE
OUEST, diminutif S STEME U OUEST.
Son sigle est S.U.O.
Cet arti le est o i i
e la ani re
s i ante :
ARTICLE 3. ENOMINATION
La dénomination de la Société est S S
TEME U OUEST.
Son sigle est S.U.O.

Mo i i ation e l arti le
es sta
t ts
L’Assemblée Générale a décidé de mo
difier l’article 10.4, initialement rédigé
comme suit :
10.4 Engagements de fidélité coopéra
tifs
En a e ent initial
Les personnes qui deviendront Associés
de la Société à compter du 2 juin 2015
doivent conserver cette qualité jusqu au
31 décembre de la huiti me année suivant
celle de leur entrée au capital de la Coopé
rative.
Le non-respect de cet engagement initial
de fidélité, sauf dans le cas o une déroga
tion aurait été expressément et spécifique
ment accordée par le Conseil d Administra
tion de la Coopérative, entraînera le paie
ment par l Associé à la Coopérative, au jour
de son retrait, sans préjudice de tous autres
dommages et intérêts ou de toute autre
indemnité ou pénalité prévue par ailleurs au
R glement Intérieur ou aux Statuts et du
droit de la Coopérative de saisir le juge des
référés afin qu il constate la violation de
l engagement et qu il ordonne la cessation
immédiate du trouble illicite et notamment
le maintien ou la remise en place de l en
seigne U, d une pénalité égale à :
5
du chiffre d affaires (tel qu il figure
ligne FL du formulaire CERFA N 2052
correspondant au compte de résultat du
dernier exercice comptable portant sur 12
mois de l’Associé concerné) multiplié par le
nombre d années d engagement restant à
courir à la date du retrait irrégulier (nombre
arrondi au nombre entier supérieur), sans
que ce multiple ne puisse être inférieur à
deux.
Les mêmes sanctions seront appliquées
en cas d exclusion de la Coopérative pro
noncée contre l Associé pendant la durée
de l engagement.
Les Associés-coopérateurs existant au
2 juin 2015, pourront, par accord expr s,
s engager, à compter de cette même date
et sous les mêmes sanctions, à demeurer
associés de la Coopérative jusqu au 31
décembre 2023.
En a e ents s
i i es
Le Conseil d Administration demandera
à tout Associé de prendre l engagement de
demeurer Associé de la Coopérative pen
dant une durée de huit (8) années civiles
pleines au-delà de l année en cours dans
les cas suivants :
- Changement de la personne ph sique
associée majoritaire, directement ou indi
rectement et ou dirigeante de la personne
morale Associée de la Coopérative
- Octroi à l Associé d une aide, financi re
ou non, directe ou indirecte, par la Coopé
rative
- évolution à l Associé d un projet initié
par la Coopérative, d un point de vente qui
aurait fait l objet d un portage, direct ou in
direct, par la Coopérative ou d une substi
tution dans le bénéfice d un droit de priorité
par la Coopérative.
Cet engagement de fidélité spécifique
fera l objet d une convention conclue entre
la Coopérative et l Associé, assortie des
mêmes sanctions que l engagement initial.
Les engagements spécifiques ne se
cumuleront pas entre eux ni avec l engage
ment initial, tout engagement ultérieur se
substituant, à compter de sa souscription,
à tout engagement antérieur de l Associé
concerné.
Le Conseil d Administration pourra,
apr s autorisation du Conseil d’Administra
tion d’U-Enseigne, en réduire la durée à la
demande expresse de l Associé concerné,
notamment en cas de départ à la retraite ou
d incapacité du dirigeant et ou de l associé
majoritaire de l Associé.
Cet arti le est o i i
e la ani re
s i ante :
10.4 Engagements de fidélité coopéra
tifs
En a e ent initial
Les personnes qui deviennent Associés
de la Société doivent conserver cette qua
lité jusqu au 31 décembre de la huiti me
année suivant celle de leur souscription au
capital de la Coopérative.
Le non-respect de cet engagement initial
de fidélité, sauf dans le cas o une déroga
tion aurait été expressément et spécifique
ment accordée par le Conseil d Administra
tion de la Coopérative, entraînera le paie
ment par l Associé à la Coopérative, au jour
de son retrait, sans préjudice de tous autres
dommages et intérêts ou de toute autre
indemnité ou pénalité prévue par ailleurs au
R glement Intérieur ou aux Statuts et du
droit de la Coopérative de saisir le juge des
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référés afin qu il constate la violation de
l engagement et qu il ordonne la cessation
immédiate du trouble illicite et notamment
le maintien ou la remise en place de l en
seigne U, d une pénalité égale à :
5
du chiffre d affaires (tel qu il figure
ligne FL du formulaire CERFA N O 2052
correspondant au compte de résultat du
dernier exercice comptable portant sur 12
mois de l’Associé concerné) multiplié par le
nombre d années d engagement restant à
courir à la date du retrait irrégulier (nombre
arrondi au nombre entier supérieur), sans
que ce multiple ne puisse être inférieur à
deux.
Les mêmes sanctions seront appliquées
en cas d exclusion de la Coopérative pro
noncée contre l Associé pendant la durée
de l engagement.
Les engagements initiaux de fidélité en
cours souscrits volontairement par les as
sociés antérieurs à l’adoption de ce dispo
sitif par l’Assemblée Générale extraordi
naire du 2 juin 2015 demeurent valables
jusqu’à leur terme, le 31 décembre 2023.
En a e ents s
i i es
Le Conseil d Administration demandera
à tout Associé de prendre l engagement de
demeurer Associé de la Coopérative pen
dant une durée de huit (8) années civiles
pleines au-delà de l année en cours dans
les cas suivants :
- Changement de la personne ph sique
associée majoritaire, directement ou indi
rectement et ou dirigeante de la personne
morale Associée de la Coopérative
- Octroi à l Associé d une aide, financi re
ou non, directe ou indirecte, par la Coopé
rative
- évolution à l Associé d un projet initié
par la Coopérative, d un point de vente qui
aurait fait l objet d un portage, direct ou in
direct, par la Coopérative ou d une substi
tution dans le bénéfice d un droit de priorité
par la Coopérative.
Cet engagement de fidélité spécifique
fera l objet d une convention conclue entre
la Coopérative et l Associé, assortie des
mêmes sanctions que l engagement initial.
Les engagements spécifiques ne se
cumuleront pas entre eux ni avec l engage
ment initial, tout engagement ultérieur se
substituant, à compter de sa souscription,
à tout engagement antérieur de l Associé
concerné.
Le Conseil d Administration pourra,
apr s autorisation du Conseil d’Administra
tion d’U-Enseigne, en réduire la durée à la
demande expresse de l Associé concerné,
notamment en cas de départ à la retraite ou
d incapacité du dirigeant et ou de l associé
majoritaire de l Associé.
En a e ent olontaire
En dehors de ces h poth ses, un Asso
cié, libre d’engagement de fidélité antérieur
en cours, pourra choisir de souscrire de son
propre chef un engagement de fidélité vo
lontaire envers la Coopérative de la même
durée et assorti des mêmes sanctions.
roits de vote :
Conformément à l article L.233-8 du
Code de Commerce, la société informe ses
actionnaires qu au 18 juin 2019, date de
l Assemblée Générale Mixte, le nombre de
droits de vote était de 373 pour 373 asso
ciés de la coopérative à cette même date.
Pour avis.
19IJ05362

S STEME U OUEST
Soiété Anon me Coopérative de
commerçants détaillants à Capital ariable
Place des Pléiades
I elle Etoile Antar s
44470 CAR UEFOU
867 800 427 RCS NANTES

CISN ROMOTION
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 500 000
13 avenue arbara – 44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NA AIRE 379 919 244

AVIS
Notification a été faite du changement de
représentant permanent de la société Pré
sidente du Conseil d’Administration, la SAS
COMPAGNIE IMMO ILIERE SAINT NA
AIRE ATLANTI UE à compter du 27 juin
2019, Monsieur Luc UPAS, né le 25 no
vembre 1951 à Nantes, demeurant 12 rue
Guibal à Nantes (44000) remplace mon
sieur Olivier THI AU .
Le 27 juin 2019, L’associé Unique :
a décidé de nommer aux fonctions d’ad
ministrateurs pour une durée de six ans
expirant à l’issue de la décision d’approba
tion des comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2024 :
- Monsieur Olivier THI AU , né le 9
septembre 1954 à Luçon, demeurant 28 rue
du Chanoine Guér à ANGERS (49000)
- Madame Isabelle OMAIN, née le 23
décembre 1976 à Echirolles, demeurant 17
rue des Chardonnerets à NANTES (44300)
- Monsieur Gérard LEFE RE, né le 23
septembre 1950 à Paris, demeurant 23 rue
Jacquelin à NANTES (44300)
- Monsieur Jean-Michel ERCOLLIER,
né le 5 ao t 1956 à ombasle en Argonne,
demeurant 11 rue du Murio à LAN E ANT
(56690)
a constaté la démission des mandats
d’Administrateurs de Messieurs Jean
LOUISON et Paul GOURAIN et de Madame
rigitte SOLERE
a nommé la société PMG SA, 2 avenue
Gambetta, tour Eqho, 92066 PARIS LA
EFENSE CE EX, comme seul Commis
saire aux Comptes
Les formalités seront déposées au
Greffe de Saint-Na aire.
Le Président
19IJ05369

SA RITO RESTAURATION
Société à Responsabilité limité
au capital de 9.370 Euros
si ge social : 17 Remaudais
44810 HERIC
R.C.S. NANTES 447.493.719

AVIS
Suivant délibération en date du 20 Mai
2019, il a été décidé la transformation de la
Société en Société Civile Immobili re, sans
que cela implique la création d un être mo
ral nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination sociale de la société
sera désormais : SA RITO.
Le si ge social est fixé : 17 Remaudais
44810 HERIC.
L’exercice social commence le 1er Juin
et finit le 31 Mai.
L’objet social sera désormais : l acquisi
tion, l administration et l exploitation par
bail, location ou sous toutes autres formes
de tous immeubles b tis et non b tis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d acquisition, échange, apport ou autre
ment.
Fin des mandats de la gérance sous son
ancienne forme.
Sous sa nouvelle forme, la société est
gérée par :
Gérant : Monsieur SCHEI EGGER Ton
demeurant 14 Chemin des Marais du Cens
(44700 ) OR AULT.
Pour avis, La Gérance
19IJ05364

AVIS
Le Conseil d Administration du 2 juillet
2019 a pris acte de la démission de Mon
sieur Alain ALLEE de son mandat d Admi
nistrateur de la Coopérative S STEME U
OUEST et a décidé de coopter en qualité
d Administrateur, Monsieur Nicolas MOUS
SET demeurant La Fourmardi re – 53440
ARON, en remplacement de Monsieur Alain
ALLEE, démissionnaire, à compter de ce
même jour.
Pour avis.
19IJ05374
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IOCENTRE DE L OUEST
S.A.S. au capital de 8.000
Si ge social : La Clarté
44410 HER IGNAC
SIREN 807 952 387
R.C.S. de SAINT-NA AIRE

MODI ICATION DU
CA ITAL
Aux termes de l’assemblée générale
mixte en date du 18 juin 2019, le capital
social a été augmenté de 200.000 par
apport en numéraire, pour le porter de
8.000 à 208.000 , par majoration de la
valeur nominale de chacune des 80 actions
existantes de 100 à 2.500 , puis réduit
de 200.000 , par :
- imputation sur les pertes antérieures
affectées au compte report à nouveau ,
à hauteur de 199.483,20
- affectation à un compte de réserve in
disponible, à hauteur de 516,80
pour être ramené de 208.000
à
8.000 , par diminution de la valeur nomi
nale de 2.600 à 100
L’article
ORMATION DU CA ITAL
A ORT a été modifié en conséquence
et l’article
CA ITAL SOCIAL demeure
inchangé.
Mention sera faite au R.C.S. de SAINTNA AIRE
19IJ05415

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

SOCIÉTÉ LOIRE
ATLANTI UE
CONSULTING SIGLE LAC
SARL transformée en SAS au capital
de 5 000 euros
Si ge social : 14, avenue des Prairies
44500 LA AULE – ESCOU LAC
RCS SAINT NA AIRE : 795 163 625

TRANS ORMATION ET
E TENSION DE L O ET
SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 16 mai 2019, régularisé
postérieurement par acte numérique d’avo
cat, les associés de la société LOIRE AT
LANTI UE CONSULTING, Sigle LAC ont
décidé :
- de transformer la société en société par
actions simplifiée à compter du 16 mai
2019. Cette transformation a mis fin au
mandat de gérant de Monsieur Philippe
CESAR . Sous sa nouvelle forme, la so
ciété est administrée par Monsieur Philippe
CESAR , de nationalité française, né à
CHATEAUROUX (36) le 23 octobre 1958
et demeurant à LA AULE-ESCOU LAC
(44500) – 14, avenue des Prairies, qui a été
nommé en qualité de Président pour une
durée illimitée.
- d’étendre, à compter du 16 mai 2019,
l’objet social de la société à l’organisation
d’événements et de spectacles, la location
de mo ens et de fournitures pour l’év ne
mentiel .
Toute cession d’actions, sauf entre as
sociés, est soumise à l agrément préalable
de l assemblée générale extraordinaire des
associés. Chaque associé a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par mandataire muni d’un pouvoir. Chaque
action donne droit à une voix, le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elle représente.
La transformation a été effectuée sans
création d’une personne morale nouvelle et
ladite assemblée a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société. La
durée de la société, les dates de son exer
cice social, son capital, sa dénomination et
son si ge social demeurent inchangés.
Pour avis
Le Président
19IJ05409
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Et e e Mes Del ine
GERARD MOREL et La rent
LIN
Notaires Associés
19 rue du Parc des Sports
44260 SA ENA

TRANS ERT DU SI GE
Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 2 Juillet 2019, les associés de la
société dénommée SCI LACHATAIGNE
RAIE, Société civile immobili re au capital
de 280.000,00 , dont le si ge est à
THOUARE-SUR-LOIRE (44470), 2 avenue
de la Ch taigneraie, identifiée au SIREN
sous le numéro 824875124 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES, ont décidé du transfert du
si ge social de THOUARE-SUR-LOIRE
(44470), 2 avenue de la Ch taigneraie à
NANTES (44300) 20 rue Jean emo a .
Pour avis, Le gérant

19IJ05396

MATERIEL
CLIMATISATION LOIRE
OCEAN MCL

SAS RE SI CONSEIL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100,00 euros
Si ge social :
121 Impasse Jean Jaur s
01.400 CHATILLON SUR CHALARONNE
RCS : 830.485.041 ( OURG-ENRESSE)

TRANS ERT DU SI GE
Aux termes d une AGE en date du
15 06 2019, le président et actionnaire
unique monsieur idier PESCARMONA,
demeurant 121 impasse Jean Jaur s,
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE,
a conformément aux statuts, décidé et rati
fié le transfert du si ge social, de 44240 LA
CHAPELLE SUR ER RE, 6 chemin des
Avettes, à 01400 CHATILLON SUR CHA
LARONNE, 121 Impasse Jean Jaur s.
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.
Le dép t légal sera effectué au R.C.S.
de ourg en resse. Mention sera faite au
R.C.S. de Nantes
Pour avis et mention,
M. PESCARMONA

idier, Président
19IJ05276

Société à Responsabilité limitée au Capital
de 7 622,45
Si ge social : La rétinais
44800 SAINT HER LAIN
422 079 475 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par délibération en date du 30 juin 2019,
l assemblée générale a nommé, avec effet
au 1er juillet 2019, Monsieur Jean GOUR
ON, demeurant 44800 SAINT-HER
LAIN, 2, rue de La Porchellerie, aux fonc
tions de gérant en remplacement de Ma
dame GOUR ON Carole épouse RO
HAN, démissionnaire.
Les formalités requises seront effec
tuées au RCS de NANTES
Pour avis : La gérance
19IJ05382

COCERTO
DEVELO EMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 8.341.462 euros
Si ge social : 1, rue Edouard Nignon
44300 NANTES
812 486 132 RCS NANTES

MODI ICATION DU
CA ITAL
Aux termes de l assemblée générale
extraordinaire du 24 avril 2019 et des déci
sions du président du 31 mai 2019 le capi
tal social a été réduit de 115.103 Euros et
ramené à 8.341.462 Euros par voie de ra
chat et d annulation de 115.103 actions.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
19IJ05405

ROGER EATTIE
RO ERTIES
SCI au capital de 515000,00 Euros
84 Allée de Saint Genis,
01630 Saint Genis Pouill
498307263 R.C.S. ourg-en- resse
Par décision de L Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28 06 2019 il a
été décidé de transférer le si ge social de
la société au 20 Rue du Pas aril, 44120
ertou à compter du 01 07 2019. Suite à ce
transfert, il est rappelé les caractéristiques
suivantes : Objet : L acquisition par voie
d achat ou d apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l aménagement, l administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers en
questions. urée : 99 ans. Gérance : Ma
dame anessa eattie, demeurant 20 Rue
du Pas aril, 44120 ertou. Gérance :
Madame Hannah eattie, demeurant 4981
oulevard Grand, H3X 3SI, 00000 Montreal
Canada. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de ourg-en- resse.
19IJ05278

Nantes Saint Her lain
1, Rue enjamin Fran lin
44800 Saint-Herblain

EU TOU OU NANTES
Société par actions simplifiée au capital de
3 000 000 euros
Si ge social : 4 rue Edith Piaf - Asturia C 44800 ST HER LAIN
749 809 885 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CA ITAL SOCIAL
Il résulte du proc s-verbal des décisions
de l’Associée unique en date du 28 juin 2019
que le capital social a été augmenté de :
. 4 988 372 euros par voie d’apport en
nature,
. 11 628 euros par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,
pour être porté à 8 000 000 euros.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
La Présidente
19IJ05279
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APPORTS - FUSIONS
GD COMMUNICATION
SAS au capital de 909.000
Si ge social : one Industrielle
Route d Abbaret - 44170 NO A
438 709 511 RCS NANTES
ET
PCL au service de votre image
SAS au capital de 259.140
Si ge social : one Artisanale
du ois de Teilla - 35150 JAN E
402 967 301 RCS RENNES

AVIS D A ORT ARTIEL
D ACTI
Suivant acte SSP en date du 25 05 2019,
la société G COMMUNICATION et la so
ciété PCL au service de votre image ont
établi un projet d apport partiel d actif placé
sous le régime juridique des scissions, aux
termes duquel la société G COMMUNICA
TION a fait apport à la société PCL au
service de votre image de sa branche
compl te et autonome d activité de produc
tion et commercialisation d’emballages,
d’emballages publicitaires, d’objets publici
taires sur tous matériaux, et de techniques
d’emballages,évaluée à 5.024.998 , mo en
nant la prise en charge par la société PCL
au service de votre image, sans solidarité
avec la société G COMMUNICATION, du
passif correspondant, évalué à 3.407.318 .
L actif net apporté s él ve donc à
1.617.680 .
En rémunération de cet apport partiel
d actif, la société PCL au service de votre
image a augmenté son capital de
1.617.680 pour le porter à 1.876.820
par l émission de 80.884 actions nouvelles
de 20 euros de nominal chacune, enti re
ment libérées, de même catégorie, créées
jouissance du 01 07 2019 et attribuées à la
société G COMMUNICATION.
Il n a été émis aucune prime d apport.
es termes du proc s-verbal des déci
sions de l associée unique de la société G
COMMUNICATION du 01 07 2019 et du
proc s-verbal des décisions de l associée
unique de la société PCL au service de votre
image en date du 01 07 2019, il résulte que
le projet d apport partiel d actif a été ap
prouvé, l opération d apport partiel d actif et
l augmentation de capital sont devenues
définitives en date du 01 07 2019 et que la
société PCL au service de votre image a la
jouissance des biens apportés depuis la
date du 01 07 2019.
L associée unique de la société PCL au
service de votre image a également décidé,
à compter du 01 07 2019, d adopter la dé
nomination sociale
SPLA CE , de
transférer le si ge social au 42 route d’Ab
baret 44170 NO A et de modifier l article
3 des statuts relatif à l objet social qui est
désormais libellé comme suit : La Société
a pour objet, en France et dans tous pa s :
Le négoce et la distribution d’embal
lages, d’emballages publicitaires, d’objets
publicitaires sur tous matériaux, d’articles
papier et carton, mati res s nthétiques,
plastiques et dérivées la vente de presta
tions digitales : site eb, plateforme, de
sign, maquette,
la fabrication et ou né
goce de PL la fabrication d’emballage et
transformation façonnage papier carton, le
marquage et l’impression sur tous supports
toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant : à la création, l acqui
sition, la location, la prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce, la prise
à bail, l installation,l exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l une ou
l autre des activités spécifiées ci-dessus à
la prise, l acquisition,l exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités à la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financi res, mobili res ou immobili res ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l objet social ou à
tout objet similaire ou connexe à toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.
La Société PCL au service de votre
image, immatriculée au RCS de Rennes
fera l objet d une nouvelle immatriculation
aupr s du RCS de Nantes. Sa Présidente
est la société GROUPE ESSETTES,
SARL au capital de 1.600.000 , si ge so
cial 42 route d Abbaret 44170 NO A ,
immatriculée 521 797 613 RCS NANTES
représentée par son Gérant M. Mathias
ESSETTES.
19IJ05337
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USION
Le 01 07 2019, l Associée unique de la
société GD COMMUNICATION, SAS au
capital de 909.000 euros, si ge so
cial : one industrielle - Route d Abbaret
44170 NO A immatriculée 438 709 511
RCS NANTES, a constaté la réalisation de
la fusion suivant projet de fusion établi par
acte SSP du 25 05 2019 avec la société
ST L AC , SAS au capital de 206.000
euros, si ge social one Industrielle - Route
d Abbaret 44170 NO A , immatriculée
388 775 132 RCS NANTES.
La société G COMMUNICATION, étant
propriétaire de la totalité des actions com
posant le capital social de la société ST LPAC , absorbée, l apport n a pas été rému
néré par une augmentation de capital et la
société ST L-PAC a été dissoute sans
liquidation à l issue des décisions de l As
sociée unique de la société G COMMU
NICATION, du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.
Le boni de fusion s él ve à 1.662.574 eu
ros.
19IJ05332

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
SOCIETE CIVILE
IMMO ILIERE DE LA
ORET
S.C.I. au capital de 1 500 Euros
3 is Rue de la F ret - 44830 OUA E
RCS NANTES : 484 064 043

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICI ÉE
Aux termes du proc s-verbal de l’assem
blée du 03 07 2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation.
L assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Madame Christine MIGNEN,
demeurant 6 rue Timothée - 44100
NANTES, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la cl ture de celle-ci.
Le dép t des actes et pi ces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Le si ge de la liquidation est fixé 6 rue
Timothée - 44100 NANTES, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envo ée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

SOCIETE CIVILE
IMMO ILIERE DE LA
ORET
S.C.I. au capital de 1 500 Euros
9 is rue de la F ret - 44830 OUA E
RCS NANTES : 484 064 043

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION
Suivant décision collective des associés
du 03 07 2019, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la cl ture des opérations
de liquidation à compter du 03 07 2019 de
la société SOCIETE CI ILE IMMO ILIERE
E LA FORET.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis
19IJ05155

DM V
Société à Responsabilité Limitée
au capital social de : 5.000 uros
Si ge Social : 78 bd Jules erne
44300 NANTES
RCS 518 193 313

DISSOLUTION ANTICI ÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Mai 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31 Mai
2019.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame MARIN ominique, demeurant à
HERIC (44810) 19 Laquais, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus.
Le si ge de la liquidation est fixé à HE
RIC (44810) 19 Laquais.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pi ces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.
Le liquidateur

SC CALVAR & ASSOCIES
Avocats
20, rue Mercoeur
44000 NANTES

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis
19IJ05154

METALOCEAN
Société civile immobili re
au capital de 2.000 euros
Si ge social : 7 route du ignon
439 306 564 RCS NANTES

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION
Aux termes d une décision en date du 31
mai 2019 l associé unique de la société
LO EN TRANS ORTS, SARL au capital
de 68 000 , si ge social : Lieu dit la Tré
mouille 44470 Carquefou, 444 154 827
RCS Nantes, si ge de liquidation : Lieudit
la Trémouille 44470 Carquefou, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur, l a déchargé de son mandat
et a prononcé la cl ture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19IJ05183

COO IANIME
SARL au capital de 17000,00 Euros
5 chemin du Grand Fossé
44600 SAINT-NA AIRE
812028934 R.C.S. Saint-Na aire

19IJ05169

AVIS DE U LICITE

AVIS DE DISSOLUTION
SUITE USION
Le 01 07 2019, l Associée unique de la
société GD COMMUNICATION, SAS au
capital de 909.000 euros, si ge social one
industrielle - Route d Abbaret 44170 NO
A , mmatriculée 438 709 511 RCS
NANTES, a constaté la réalisation de la
fusion suivant projet de fusion établi par
acte SSP du 25 05 2019 avec la société
ST L AC , SAS au capital de 206.000
euros, si ge social one Industrielle - Route
d Abbaret 44170 NO A , immatriculée
388 775 132 RCS NANTES.
La société absorbante étant propriétaire
de la totalité des actions composant le ca
pital social de la société absorbée depuis
une date antérieure au dép t du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de commerce,
la société ST L-PAC s est trouvée dis
soute sans liquidation à l issue des déci
sions del Associée unique de la société G
COMMUNICATION qui a constaté la réali
sation définitive de la fusion.
19IJ05333

S A R L UNE ESCALE A
ORNIC
S.A.R.L. au capital de 10.000
2 is rue des Alisiers
44210 PORNIC
533 756 052 RCS SAINT NA AIRE

DISSOLUTION ANTICI ÉE
L’AGE du 30 juin 2019 a décidé à comp
ter de ce jour la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation. L’assem
blée a nommé comme liquidateur Monsieur
Pascal PETIT demeurant 2 rue des Alisiers,
44210 PORNIC avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la cl ture de celleci.Le si ge de la liquidation est fixé à 2 is
rue des Alisiers, 44210 PORNIC. Le dép t
légal sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT NA AIRE.
Pour avis, le Liquidateur
19IJ05295

AA CONSEILS
S.A.R.L. au capital de 1.000
21 rue Littré
44100 NANTES
504.969.999 R.C.S. NANTES

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION
Suivant délibération de l’AGE en date du
30 juin 2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la cl ture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Liquidateur

19IJ05259

Suivant décision en date du 27 juin 2019,
l’associée unique a décidé de la dissolution
anticipée de la Société à compter du 27 juin
2019 et sa mise en liquidation.
L’associée unique susvisée a nommé
comme Liquidateur Maître Philippe E
LAERE demeurant 20, rue Merc ur –
44000 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la cl ture de celle-ci.
Le dép t des actes et pi ces relatifs la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Le si ge de la liquidation est fixé SCP
ELAERE, 20, Rue Merc ur – 44000
NANTES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envo ée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Suivant délibération de l’AGE en date du
30 juin 2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la cl ture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ05163

19IJ05262

Par décision de L AGM en date du
28 06 2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 28 06 2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Christel RICAR , 5 chemin du Grand
Fossé, 44600 SAINT-NA AIRE et fixé le
si ge de liquidation et l adresse de corres
pondance au si ge de la société. Mention
en sera faite au RCS de Saint-Na aire.
19IJ05201
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LA HOME
S.A.S. au capital de 5.000
A de elle Fontaine
44270 PAULX
838.028.587 R.C.S. NANTES

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION

Pour avis,Le Liquidateur

Parution le vendredi
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ADER
SARL de t pe EURL
Au capital de 1 000 euros
Si ge social :
8 rue du octeur Xavier ichat
44800 SAINT HER LAIN
810 582 593 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICI ÉE
Par décision extraordinaire en date du
01 Juillet 2019, l’associé unique a décidé
qu il avait lieu de prononcer la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour, et sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel, conformément aux disposi
tions légales et statutaires.
A été nommé liquidateur, Mr Thierr
RO IN, demeurant, 8 rue du octeur Xavier
ichat – 44 800 SAINT HER LAIN avec,
pour toute la durée de la liquidation, les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour mener les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.
Le si ge de la liquidation est fixé à
l’adresse précitée du liquidateur, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envo ée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dép t des actes et pi ces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES.
Pour avis, Le Liquidateur
19IJ05205

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICI ÉE
Par décision du 09 05 2019, la société
CO ERNIC, associée unique de la so
ciété I 2MP, SAS au capital de 2 650 euros
sise 6 RUE Rose ieng unt 44000
Nantes, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 821 790 904, a décidé la
dissolution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait l objet
d une déclaration aupr s du Greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes. Conformé
ment aux dispositions de l article 1844-5 du
Code civil et de l article 8 alinéa 2 du décret
n 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis
19IJ05207

ALLIANCE II
SCI en liquidation au capital de 1 000
Euros
Ch tillon - 44130 FA
E RETAGNE
RCS SAINT NA AIRE : 479 465 064

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION
Suivant décision collective des associés
en date du 30 06 2019, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la cl ture des
opérations de liquidation à compter du
30 06 2019 de la société ALLIANCE II.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NA AIRE.
Pour avis
19IJ05214

EM
SARL au capital de 5000,00 Euros
144, rue Paul ellam , 44000 NANTES
830378774 R.C.S. Nantes.
Par décision de L AGE en date du
28 06 2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 28 06 2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Emilie I AM AR , 4, rue Henri unant,
Che Mme Huberte MONTOUT, 93800
Epina sur Seine et fixé le si ge de liquida
tion et l adresse de correspondance 1, la
Caillonni re 85620 ROCHESR IERE.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ05251

35

LA CUISINE DE ENOIT
Société à Responsabilité Limitée au
Capital Social de : 1.500 uros
Si ge Social : 11 rue Fouré
44000 NANTES
R.C.S. RCS NANTES 508 610 177

CL TURE DE
LI UIDATION
Aux termes d’une décision du 17 Juin
2019, Monsieur LITOU enoit, associé
unique, en sa qualité de liquidateur, a établi
les comptes de liquidation et a prononcé la
cl ture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.
Le Liquidateur
19IJ05226

SCI LA REE
au capital de 1 000 ,
si ge social : chemin de la Prée
44770 PREFAILLES
RCS SAINT NA AIRE n 440832 335

AVIS DE LI UIDATION
Suivant acte reçu par Me Roland
GUILLO, Notaire à ST PERE EN RET (44),
21, rue de la Gare, le 17 avril 2019 il a été
procédé à la liquidation et au partage de la
SCI LA PREE.
La liquidation a été cl turée par suite du
partage de la totalité de l’actif net social.
uitus a été donné au liquidateur. La so
ciété sera radiée du registre du commerce
et des sociétés de SAINT NA AIRE.
Pour avis, le liquidateur
19IJ05271

Maître T o as ULIEN
Notaire à Campbon
2 Avenue des Sports
44750 Campbon

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître rice
GUILLOU, Notaire à NANTES, 6 rue ol
taire le 29 mai 2019, enregistré à NANTES
2, le 13 06 2019 ossier 2019 00051068,
référence 4404P02 2019N01660 conte
nant :
Cession par la société dénommée LA
RA INERIE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1000,00 dont le si ge est
à NANTES (44000), 54 rue Fouré, identifiée
au SIREN sous le numéro 513406025 et
immatriculée au RCS de NANTES.
Au profit de la Société dénommée
OMI A, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000,00 dont le si ge est à
NANTES (44000), 54 rue Fouré, identifiée
au SIREN sous le numéro 850588013 et
immatriculée au RCS de NANTES.
Un fonds de commerce de RESTAURA
TION sis à NANTES (44000), 54 rue Fouré,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial LA RA INERIE, et pour lequel il
est immatriculé au RCS de NANTES, sous
le numéro 513406025.
Mo ennant le prix principal de TROIS
CENT MILLE EUROS (300.000,00 EUR).
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
Les oppositions, s’il a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la derni re en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de Me
GUILLOU, notaire susnommé, o domicile
est élu.
19IJ05204

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, le 12 Juin 2019, enregistré à Service
de la Publicité Fonci re et de l Enregistre
ment SAINT NA AIRE 1, le 20 06 2019,
dossier 2019 00027793, référence 4404P04
2019 n 00746.,
La société dénommée C CLES LEMA
RIE, Société à responsabilité limitée, dont
le si ge social est à SA ENA (44260), A
de la Collera e,
A cédé à
La société dénommée CENTRE DU
C CLE ET DE LA MOTOCULTURE, So
ciété à responsabilité limitée, au capital de
IX MILLE EUROS (10.000,00 ), dont le
si ge social est à SA ENA (44260), Parc
Commercial de la Collera e.
Le fonds de commerce et réparation de
motoc cles et motoculture, exploité à SA
ENA (44260), A de la Collera e, connu
sous le nom de DENIS LEMARIE Centre
C le et e la Moto lt re .
Mo ennant le prix de 200.000,00 , sa
voir aux éléments incorporels : 100.000,00
et aux matériels, mobiliers, agencements :
100.000,00 .
Entrée en jouissance a été fixée à comp
ter du 1er juillet 2019.
Les oppositions, s il a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la derni re en
date des publications légales en l étude de
Maître Julien THOMAS, Notaire à CAMP
ON, o domicile a été élu à cet effet.

Suivant acte reçu par : Maître rigitte
OISSEAU- ERSOIR, notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle Nicolas RETÉCHER, rigitte OIS
SEAU- ERSOIR et Mic a l ARICHE ti
tulaire d un office notarial dont le si ge est
à SAINT-HER LAIN (Loire-Atlantique), 16
boulevard du Massacre, avec bureau an
nexe à SAINT ETIENNE E MONTLUC
(Loire-Atlantique), 11 boulevard du Général
Leclerc, soussignée, le INGT JUIN EUX
MILLE IX NEUF enregistré au Service de
la Publicité Fonci re et de l’enregistrement
de Nantes 2 le 25 juin 2019, dossier 2019
00055496, référence 4404P02 2019 N
01832
La Société dénommée SARL OISSEL,
Société à Responsabilité Limitée à associé
unique, au capital de 80.000,00 a ant son
si ge social à NANTES (Loire-Atlantique) 3
rue du Marché Commun identifiée sous le
numéro SIREN 799 178 702 RCS NANTES.
A CE E A :
La Société dénommée MATHI, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
5.000,00
a ant son si ge social à
NANTES (Loire-Atlantique) 3, Rue du Mar
ché Commun identifiée sous le numéro
SIREN 851151456 RCS NANTES.
Un fonds de commerce de VENTE A
CONSOMMER SUR LACE OU A EM
ORTER DE RITES SAND ICHES
HAM URGERS OISSONS HOT DOGS
situé et exploité à NANTES (Loire-Atlan
tique)3, Rue du Marché Commun.
Prix : UATRE INGT IX MILLE EU
ROS ( 90.000,00 ).
Prise de possession à compter de ce
jour.
Les oppositions, s il a lieu, seront re
çues en l’étude de Maître rigitte OIS
SEAU- ERSOIR, notaire à SAINT-HER
LAIN (Loire-Atlantique), dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
ulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.
Cession négociée par le Cabinet H C
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 Nantes.
Pour insertion
19IJ05182

36

Suivant acte SSP à NANTES du
05 06 2019, enregistré au SIE de SAINTNA AIRE le 13 06 2019, ossier 2019
00026406, référence 4404P04 2019 A
01153, Monsie r ran OLIVIER et Ma
a e Caroline OLIVIER, demeurant en
semble 10 Avenue de la croix du sud –
44250 ST RE IN LES PINS et a ant un
établissement sis 11 Avenue du Général de
Gaulle – 44250 SAINT- RE IN-LESPINS – R.C.S SAINT-NA AIRE 410 249
841, ont cédé à la Société AU
ONNES
SAVEURS, SARL au capital de 10 000
dont le si ge social est situé 11 Avenue du
Général de Gaulle – 44250 SAINT- RE
IN-LES-PINS, immatriculé au R.C.S de
SAINT-NA AIRE sous le n 850 768 581,
un fonds de commerce de o lan erie
tisserie on iserie la es
t e
ain sis et exploité 11 Avenue du Général
de Gaulle – 44250 SAINT- RE IN-LESPINS mo ennant le prix de 252 054 . La
prise de possession et l exploitation effec
tive ont été fixées au 05 06 2019. L acqué
reur sera immatriculé au RCS de SAINTNA AIRE. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la derni re en date des
publications légales au lieu du fonds pour
validité soit 11 13 Avenue du général de
Gaulle – 44250 SAINT RE IN LES PINS
et à la Société Oratio Avocats – 5 rue Albert
Londres – P 90310 – 44303 NANTES
CE EX 3 pour correspondance.
19IJ04948

Pour insertion - Me Julien THOMAS
19IJ05285

FONDS DE COMMERCE
CESSION DE ONDS DE
COMMERCE

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE

NOTAIRES RES U ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Ne man, P 227
44505 LA AULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jacques
GUILLET, Notaire Associé de la Société
Notaires Presqu ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d un Office Nota
rial , dont le si ge est à LA AULE-ES
COU LAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Ne man, Résidence Avant
Sc ne , le 3 juillet 2019, a été cédé par :
La Société ROMALO, Société à respon
sabilité limitée au capital de 30.000,00 ,
dont le si ge est à LE POULIGUEN (44510),
11 promenade du Port, identifiée au SIREN
sous le numéro 827523762 et immatriculée
au RCS de SAINT-NA AIRE.
A la Société GUI IC, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1.000,00 ,
dont le si ge est à LE CROISIC (44490), 1
chemin de ervaudu, identifiée au SIREN
sous le numéro 851520536 et immatriculée
au RCS de SAINT-NA AIRE.
Un fonds de commerce de CREPERIE
RESTAURANT AR (LICENCE I ) GLA
CIER exploité à LE POULIGUEN (44510)
11, Promenade du Port, connu sous le nom
commercial LA ASE, et pour lequel la
SARL ROMALO est immatriculée au RCS
de SAINT-NA AIRE, sous le numéro SI
REN 827 523 762, le numéro SIRET
827 523 762 00017 et le code NAF 5610A.
Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la signa
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a eu
lieu le 13 juin 2019. La cession est consen
tie et acceptée mo ennant le prix principal
de 200 000,00 EUR, s appliquant aux élé
ments incorporels pour 79 230,00 EUR, au
matériel pour 20 770,00 EUR et aux amé
nagements à caract re immobiliers pour
100 000,00 EUR.
Les oppositions, s’il a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la derni re en date des insertions pré
vues par la loi, en l étude de Maître Ra 
mond UPONT, Mandataire-judiciaire à
ANNES (56000) 14, oulevard de la Paix
- Immeuble Artémis.
Pour avis, le Notaire
19IJ05404

Maître An li e
SEIGNARD
Notaire à l’étude de
FROSSA
(Loire Atlantique)

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
S i ant a te re
par Maître ANGE
LI UE SEIGNAR , notaire associé de la
Société d exercice libérale à responsabilité
limitée dénommée RIGAU & SEIGNAR
- NOTAIRES ASSOCIES titulaire d un Of
fice Notarial dont le si ge social est à
FROSSA (44320), 17, place de L Eglise,
le 18 juin 2019.
La société dénommée H DRO IN
DOOR, Société à responsabilité limitée au
capital de 5.000,00 EUROS, a ant son
si ge social à LES MOUTIERS-EN-RET
(44760), 16 place de l Eglise Madame,
identifiée au SIREN sous le numéro
524109345 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
AIRE.
A en
:
Monsieur André Edouard Marie E
IAU, demeurant à PORNIC (44210), 15,
rue des Pommiers,
Né à COUFFE (44521), le 10 ao t 1958.
Epoux de Madame Nathalie Claudine
Josiane HAVARD,
Un on s e o
er e de AR, ex
ploité à LES MOUTIERS EN RET (44760),
8 Place de l’Eglise Madame.
Mo ennant le ri
e CENT CIN
UANTE MILLE EUROS
,
s’appliquant aux éléments incorporels à
concurrence de 130.000,00 et aux élé
ments corporels à concurrence de
20.000,00
pa é comptant.
Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’étude du notaire soussi
gné, o domicile a été élu dans les dix jours
suivant la publication de ladite cession au
ulletin officiel des annonces civiles et
commerciales ( O ACC).
Pour unique insertion.
19IJ05313

Vendredi 5 juillet 2019

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Aux termes d un acte sous seing privé
en date à NANTES du 21 juin 2019, enre
gistré au SPFE de NANTES 2 le 02 07 2019
sous la référence 4404P02 2019 A 08070.
La société GARAGE HARD , société à
responsabilité limitée au capital de 7
700 uros,dont le si ge social est situé à 35
impasse Arago – A Les Coudrais – 44850
LIGNE - immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés sous le numéro 439
801 242 RCS NANTES a vendu à :
La société
RESTIGE MOTORS ,
société à responsabilité limitée au capital
de 32000 uros, dont le si ge social est
situé à 1 rue du Guesclin –44300 NANTES
- immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 824818 850
RCS NANTES.
Un on s e o
er e e r aration
et entretien e to s
i les o
a
ines
ote r a at et e re ente e
to s
i les ne s o
o asion et e
to s a essoires e lo ation e
i
les sis et exploité à 35 impasse Arago –
A Les Coudrais – 44850 LIGNE - connu
sous le nom GARAGE HARD
- pour
l’exploitation duquel le vendeur est imma
triculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro 439
801 242 00025.
L entrée en jouissance a été fixée au 21
juin 2019.
La cession a été consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de 200
776 uros s’appliquant :
- aux éléments incorporels du fonds à
concurrence de 131776
- au matériel, objets mobiliers et agen
cements à concurrence de 69000
Les oppositions, s il a lieu, seront re
çues dans les dix jours suivant la derni re
en date des publications légales et de la
publicité au O ACC, au cabinet PAR
THEMA 2, société d’avocats, 3 mail du
Front populaire – 44200 NANTES.
Le dép t légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour Insertion
19IJ05408

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6946

CA E
ris
4 rue de l Aéronautique44344 ouguenais Cedex

STRATEIA NOTAIRES
SARL titulaire d un office
notarial
22, RUE ES HALLES 44000
NANTES

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Eri AUVEL
Notaires NANTES
r e es Halles,
le 27 juin 2019, enregistré au service de la
publicité fonci re et de l enregistrement de
NANTES 2, le 28 juin 2019, dossier n
201900056815, réf 4404P02 2019N 01858,
a été cédé un fonds de commerce de RES
TAURATION par :
La Société O URGER , Société à
responsabilité limitée au capital de 500 ,
dont le si ge est à NANTES (44100), 67
boulevard JULES ERNE, identifiée au
SIREN sous le n 828303917 et immatricu
lée au RCS de NANTES.
A:
La Société MAC TIME , Société à res
ponsabilité limitée au capital de 3000 ,
dont le si ge est à NANTES (44300), 67
boulevard Jules erne, identifiée au SIREN
sous le n 851756239 et immatriculée au
RCS de NANTES.
Le fonds de commerce de RESTAURA
TION situé à NANTES (44) 67 boulevard
Jules
ernes, appartenant au cédant,
connu sous le nom commercial O URGER,
et pour lequel il est immatriculé au RCS de
NANTES, sous le n 828 303 917, (identi
fiant SIRET 828 303 917 00011,)
Propriété jouissance : au jour de la si
gnature.
Prix :
s appliquant :
- aux éléments incorporels:
- au matériel :
.
Les oppositions, s’il a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la derni re en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial, 22 rue
des Halles à NANTES, o domicile a été élu
à cet effet.
19IJ05326

Service de relecture assuré

17

SELARL ALE A
Société d’Avocats
uai de la Fosse – 44000
NANTES

CESSION DE ONDS
Suivant acte sous seing privé en date, à
NANTES, du 11 juin 2019, enregistré au
SPFE de NANTES II le 25 juin 2019, dossier
2019 00055692, référence 4404P02 2019
A 07770,
La SARL IERREL II, Société A Res
ponsabilité Limitée au capital de 1.000
a ant son si ge social 5 rue aron - 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le N 834 337 081,
A cédé à la SARL DI LO, Société A
Responsabilité Limitée au capital de
5.000 a ant son si ge social 1 rue aron
- 44000 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le N 850 565 896,
Un fond de commerce de
CA E
RASSERIE connu sous l’enseigne
ISTROT LE
S , sis 1 rue aron 44000 NANTES, identifié sous le N SIRET
834 337 081 00022,
Mo ennant le prix principal de 125.000
s’appliquant :
aux éléments incorporels pour 115.000 ,
aux véhicules, matériel et outillage, pour
10.000 ,
La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 1er juin 2019.
Les oppositions, s’il a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la publication au
O ACC, par la SELARL ALEXA 17 uai
de la Fosse - 44000 NANTES, o domicile
a été élu, par acte extrajudiciaire ou lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception.
La cession a été négociée par le cabinet
H C TRANSACTIONS, situé 8 rue Mer
coeur - 44000 NANTES.
Pour insertion
19IJ05302

LOCATIONS-GÉRANCES

ACHAT DE ONDS
Par acte S.S.P en date du 14 06 2019 à
MACHECOUL-SAINT-MEME, enregistré à
la Recette des Imp ts de NANTES le
28 06 2019, sous le numéro de ossier
2019 A 7939. Monsieur HERMANGE omi
nique, demeurant à 6 Rue du Jeu de
Paume, 44340 OUGUENAIS inscrit au
répertoire des métiers de la Loire Atlantique
sous le numéro 423 550 482 RM 44. A
vendu à la société EI ELEC au capital social
de 5 000 euros, si ge social sis à A la
Cailletelle, 44270 MACHECOUL-SAINTMEME, 850 681 255 RCS de NANTES, le
fonds artisanal d’électricité générale ex
ploité à A la Cailletelle, 44270 MACHE
COUL-SAINT-MEME, avec entrée en
jouissance le jour de la signature, mo en
nant le prix de 15 000 euros. Les opposi
tions, s’il a lieu, seront reçues au si ge du
cessionnaire au plus tard dans les 10 jours
de la derni re en date des publications o
domicile a été élu à cet effet. Pour avis,
19IJ05325

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Er an
GASCHIGNAR , Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle
Patric
GASCHIGNAR
et Er an GASCHI
GNAR
a ant son si ge à HERIC (LoireAtlantique), 22, rue de la République, le 29
juin 2019, en cours d’enregistrement au
Service de la Publicité Fonci re et de l’En
registrement de CHATEAU RIANT a été
cédé par :
La Société dénommée COI E EIN
TURE INDUSTRIELLE, Société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 1500 , dont le si ge est à NORT-SURER RE (44390), 74 rue Saint-Georges,
identifiée au SIREN sous le numéro
482025707 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
A
La Société dénommée CARROSSERIE
COI E, Société par actions simplifiée
(société à associé unique) au capital de
1000 , dont le si ge est à NORT-SURER RE (44390), 74 rue Saint-Georges,
identifiée au SIREN sous le numéro
851262923 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Son fonds de commerce de arrosserie
a to o ile eint re in strielle et a
to o ile s r to s s
orts sis à NORTSUR-ER RE (44390), 74, rue SaintGeorges, lui appartenant, connu sous le
nom commercial COIFFE PEINTURE, et
pour lequel elle est immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 482 025 707.
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
mo ennant le prix principal de TRENTE
MILLE EUROS (30.000,00 EUR), s appli
quant :
- aux éléments incorporels pour CIN
MILLE UATRE CENTS EUROS (5.400,00
EUR),
- au matériel pour INGT- UATRE
MILLE SIX CENTS EUROS (24.600,00
EUR).
Les oppositions, s’il a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la derni re en date des insertions pré
vues par la loi. Elles devront être faites au
si ge du fonds cédé et pour la correspon
dance en l’office notarial de Maître GA
SCHIGNAR , Notaire à HERIC, 22 rue de
la République, o domicile a été élu à cet
effet.
19IJ05256

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6946

LOCATION GÉRANCE
Par acte SSP en date du 14 06 2019, la
société TA I HD LOC, SARL au capital de
10.000 sis 5 rue Edmund Hillar 44300
Nantes RCS Nantes 828196956, représen
tée par Monsieur Saîd HASNAOUI, Gérant,
a donné en location-gérance à la société
TA I DRIVER, SARL au capital de 500 ,
sis 44 rue des Grands No ls 44230 SaintSébastien sur Loire, RCS de Nantes
841040165, représentée par Monsieur
Ham a NE HILI, gérant, le fonds de com
merce de l’a torisation e stationne ent
n
et
i le
i
ta i sis et
exploité à Nantes, à compter du 01 07 2019
pour une durée indéterminée.
Pour insertion le locataire-gérant
19IJ05170

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 28 06 2019 à ANCENIS ST
GEREON,
la société AVIR, société par actions
simplifiée au capital de 115 701,75 euros,
dont le si ge social est situé 154 rue Audi
ganne – 44150 ANCENIS ST GEREON,
RCS NANTES 385 376 041,
a donné en location-gérance à la société
SALORGES, société par actions simplifiée
au capital de 361 800 , dont le si ge social
est situé 154 rue Audiganne – 44150 AN
CENIS ST GEREON, RCS NANTES
791 848 765,
son fonds de commerce situé à ANCE
NIS ST GEREON – 154 rue Audiganne, de
(i) supermarché à prédominance alimen
taire à l’enseigne Super U comprenant
le drive, la station de distribution de carbu
rants et de dép t de ga , la station de lavage
pour véhicules automobiles, la location de
véhicules de tourisme et utilitaires et la
presse - Française des jeux (grattage - loto),
(ii) un fonds de bar-brasserie - PMU AMIGO, (iii) un fonds de pressing.
Cette location-gérance prend effet le
01 07 2019 pour une durée d’une année,
renouvelable ensuite d’année en année par
tacite reconduction.
19IJ05237

ENVOI EN OSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
UNIVERSEL DELAI D O
Arti le
Co e
Co e e ro
re
no e
re

LEGATAIRE
OSITION
i il Arti le
i ile Loi n

Suivant testament olographe en date du
21 mai 2010,
Monsieur Claude André Marie Marcel
LEROUX, en son vivant retraité, demeurant
à NANTES (44000) 87 rue Gaston Turpin.
Né à NANTES (44000), le 14 novembre
1927.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
écédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 12 juin 2019.
A onsenti n le s ni ersel
Consécutivement à son déc s, ce testa
ment a fait l’objet d’un dép t aux termes du
proc s-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître incent
CHAU EAU, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle Laurence PICART
et incent CHAU EAU , titulaire d’un Of
fice Notarial à NANTES, 15, oulevard
Gabriel Guist hau, le 20 juin 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé aupr s
du notaire chargé du r glement de la suc
cession : Maître incent CHAU EAU, no
taire à NANTES, 15 oulevard Gabriel
Guist hau 44015 NANTES CE EX 01, ré
férence CRPCEN : 44007, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES, de l’expé
dition du proc s-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ05189

ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D O OSITION
Arti le
Co e

Co e i il
Arti le
e ro
re i ile Loi n
no e
re

Suivant testament olographe en date du
31 ao t 2013, Madame Janine Marie Jo
s phe HUGUEL, en son vivant retraitée,
demeurant à NANTES 44200 EPHA LA
CERISAIE 17
POMPI OU. euve de
Monsieur Claude ictor Marcel GRAN 
EGUE et non remariée.
écédée à
NANTES (44000) (FRANCE), le 11 janvier
2019.
A onsenti n le s ni ersel
Consécutivement à son déc s, ce testa
ment a fait l’objet d’un dép t aux termes du
proc s-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître S lvain FER
CO , Notaire de la Société d Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée LES NO
TAIRES U PERIGOR
ERT , titulaire
d’un Office Notarial à NONTRON ( or
dogne), 24 Avenue Jules Ferr , le 17 mai
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé aupr s
du notaire chargé du r glement de la suc
cession : Maître S lvain FERCO , notaire
à NONTRON ( ordogne), référence CRP
CEN : 24049, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal de grande
instance de PERIGUEUX de l’expédition du
proc s-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ05157

Vendredi 5 juillet 2019

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de NANTES en
date du 06/09/2018 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme LEON veuve ARZEL Yvette décédée le 14/04/2017 à NANTES (44). Réf.
0448036593. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
950914
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. BRIGNOLI RENE décédé le 13/03/2014
à SAINT NAZAIRE (44) a établi l’inventaire
et le projet de règlement du passif. Réf.
0448030934/LR.
950924
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
CHRISTODOULOU div PAUGAM MARIELAURE décédée le 20/08/2012 à CHATEAUBRIANT (44) a établi l’inventaire, le
projet de règlement du passif et le compte
rendu de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0448004486/
sc.
950925
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RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc EAU
PERIN, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée à associé
unique SELARL Luc EAUPERIN, office
notarial , titulaire d’un Office Notarial à
OR AULT (Loire-Atlantique), le 17 juin
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :
Monsieur Marc Alain Marie PILO UET,
retraité, et Madame rigitte Anna Marie
GARNIER, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à OR AULT (44700) 25
Avenue du Couchant. Mariés à la mairie de
SAINT-AIGNAN-GRAN LIEU (44860) le
12 juillet 1965 sous le régime de la sépara
tion de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Roger
E EN NS, notaire à
NANTES, le 29 juin 1965. Ce régime matri
monial n a pas fait l objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial o domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
19IJ05184

MICHELE NOTAIRES
128 boulevard de
Courcelles
(75017) PARIS.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 28 06 2019 par Me
Louis Hude, notaire de la S.C.P. Michele
Notaires , notaire à Paris (75017), 128
boulevard de Courcelles (CRPCEN 75080),
M. Jorge VIEIRA DA SILVA et Mme
ominique GER AUD, son épouse, de
meurant ensemble à LA AULE-ESCOU
LAC (44500) 47 boulevard du octeur
René ubois.
Mariés à la mairie de PARIS (75008) le
27 ao t 1983 sous le régime de la sépara
tion des biens pure et simple suivant contrat
de mariage reçu par Maître SEJOURNANT,
notaire à PARIS, le 4 juillet 1983, ont modi
fié leur régime matrimonial en adoptant le
régime de la communauté universelle,
avec, en cas dissolution de la communauté
par le déc s de l’un des époux, facultés de
prél vement.
Les oppositions de leurs créanciers
doivent être faites aupr s du notaire sus
nommé dans les trois mois de la présente
insertion.
19IJ05385

Et

e e Me ean Martial
NICOLAS
notaire au Pont du Cens
pr s de NANTES
Commune d’OR AULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
Notaire à OR AULT, le 28 juin 2019, Mon
sieur Philippe Marcel Marie OITEAU né à
OR AULT le 28 octobre 1947, et Madame
Anne Emilie Jeannine CHIRON son
épouse, née à CHOLET le 21 juin 1949,
demeurant à SUCE SUR ER RE (44240)
La Papini re , mariés à la mairie de CHO
LET (49280) le 11 juillet 1970 sans contrat
préalable, actuellement soumis au régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts avec clause de préciput, ont adopté
le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale au survi
vant.
Oppositions seront reçues dans les 3
mois de la présente en l Office notarial o
domicile a été élu à cet effet.
19IJ05298
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hél ne
CHE ESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique SELARL Luc EAUPE
RIN, office notarial , titulaire d’un Office
Notarial à OR AULT (Loire-Atlantique), le
24 juin 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’une société d’acquêts et préciput en fa
veur du survivant de époux :
PAR : Monsieur Olivier Marcel ANIEL,
assistant technique, et Madame Florence
Marguerite Charlotte HAR , opticien, son
épouse, demeurant ensemble à OR AULT
(44700) 6 rue des Glenans. Mariés à la
mairie de ERSAILLES (78000) le 13 sep
tembre 1991 sous le régime de la sépara
tion de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Michel SAINT ILLE, notaire à AU
ER ILLIERS (93300), le 22 juillet 1991.
Ce régime matrimonial n a pas fait l objet de
modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial o domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
19IJ05186
O

ICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT E REGIME MATRI
MONIAL
M. Olivier Alexis LELAN, professeur de
mathématiques, né à NANTES (Loire-At
lantique) le 2 mai 1958 et Mme Sophie
Louise Jeannine GIC UEL, enseignante,
son épouse, née à NANTES (Loire-Atlan
tique) le 3 avril 1963, demeurant ensemble
à NANTES (Loire-Atlantique) 8, rue du
Plessis de la Musse, se sont mariés sous
le régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la Mairie de NANTES (Loire-Atlantique) le
31 juillet 1987.
Aux termes d un acte reçu par Maître
Thierr INCEN EAU, notaire à NANTES,
le 28 juin 2019, les époux LELAN GIC UEL
sont convenus d’adopter, pour l’avenir, le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de commu
nauté au conjoint survivant.
Les oppositions peuvent être faites, s il
a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d avis de
réception ou par exploit d huissier aupr s
de Maître Thierr INCEN EAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, P 70524
(44105 NANTES CE EX 4).
Pour insertion, Me INCEN EAU
19IJ05293
SC DE OIE A GIC UEL
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d un Office notarial
dont le si ge est à ERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Henri François Joseph COR
ARD - Hél ne Pauline Michelle HER
omicile : 3 Rue de L Ile Chaland HAUTE GOULAINE (44115)
ate et lieu de mariage : 7 Septembre
1963 - ASSE GOULAINE (44115)
Régime matrimonial avant modification :
Communauté légale de meubles et acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté Universelle
Notaire rédacteur : Me Laurent EJOIE
ate de l acte : 28 JUIN 2019
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l Office Notarial o domicile a été élu à
cet effet.
19IJ05389

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS U E
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Ao t
1944, le 27 juin 2019.
Monsieur Rém Marcel Narcisse Gisl
hain COUTHOUIS, Retraité, et Madame
Su anne Claudette Eliane ARCHAM
AUD, sans profession, son épouse, de
meurant ensemble à COUFFE (44521) 120
le Moulin de St Philbert . Monsieur est né à
SAINT-UR AIN (85230) le 4 octobre 1949.
Madame est née à LE FENOUILLER
(85800) le 10 février 1951. Mariés à la
mairie de LE FENOUILLER (85800) le 6
avril 1971 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n a pas
fait l objet de modification.
Ont 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 U ESERT (44850), 50,
rue du 3 Ao t 1944.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, Le Notaire
19IJ05264

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître incent
CHAU EAU, Notaire Associé à NANTES
(44000), 15, oulevard Gabriel Guist hau,
le 27 juin 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de déc s de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Jean- ves Georges Marcel
ROUXEL, retraité, et Madame ominique
Sophie Catherine Mich le MARI EAU,
sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44100) 39 rue de la
uranti re.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 5
juillet 1951,
Madame est née à NANTES (44000) le
25 février 1953.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 30 novembre 1973 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n a pas fait l objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial o domicile a été
élu à cet effet : Maître incent CHAU EAU
Notaire 15 oulevard Gabriel Guist’hau P
61522 - 44015 NANTES CE EX 01.
Pour insertion, le notaire
19IJ05185
O

ICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

O

ICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

MO IFICATIF E REGIME MATRIMO
NIAL
Monsieur ves Georges Jean Marie
EGOUIN, retraité, et Madame Odette Mi
reille Jeanne Georgette AMET, retraitée,
son épouse demeurant ensemble à SUCE
SUR ER RE (Loire-Atlantique) 1518, route
de la Filonni re. Nés : Monsieur ves E
GOUIN à CLISSON (Loire-Atlantique) le 12
février 1950. Et Madame Odette AMET à
NANTES (Loire-Atlantique) le 11 avril 1949.
Les époux EGOUIN AMET se sont
mariés à la mairie de NANTES (Loire-Atlan
tique), le 5 juillet 1969. Cette union n’a ant
pas été précédée d’aucun contrat de ma
riage, les époux EGOUIN AMET se sont
trouvés soumis au régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts.
Aux termes d un acte reçu par Maître
Thierr INCEN EAU, notaire à NANTES,
le 26 juin 2019, les époux EGOUIN AMET
sont convenus de conserver le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts et d’ajouter à leur régime matrimonial
des clauses de préciput.
Les oppositions peuvent être faites, s il
a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d avis de
réception ou par exploit d huissier aupr s
de Maître Thierr INCEN EAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, P 70524
(44105 NANTES CE EX 4).
Pour insertion, Me INCEN EAU
19IJ05233

MO IFICATIF E REGIME MATRIMO
NIAL
Monsieur Christian Jean ictor Marie
RON ET, retraité, et Madame Genevi ve
Renée Su anne ENI EAU, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(Loire-Atlantique)Résidence Le ois Fleuri
- 31 rue Eug ne Tessier.
Nés : Monsieur Christian RON ET à
PARIS (16 me arrondissement)le 27 juin
1946 et Madame Genevi ve ENI EAU à
UIMPERLE (Finist re)le 23 mai 1949.
Les époux RON ET
ENI EAU se
sont mariés à la mairie de NANTES (LoireAtlantique), le 3 ao t 1972.
Cette union n’a ant pas été précédée
d’aucun contrat de mariage, les époux
RON ET
ENI EAU se sont trouvés
soumis au régime de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts.
Aux termes d un acte reçu par Maître
Thierr INCEN EAU, notaire à NANTES,
le 25 juin 2019, les époux RON ET
E
NI EAU sont convenus de conserver le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts et d’ajouter à leur régime ma
trimonial des clauses de préciput.
Les oppositions peuvent être faites, s il
a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d avis de
réception ou par exploit d huissier aupr s
de Maître Thierr INCEN EAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, P 70524
(44105 NANTES CE EX 4).
Pour insertion, Me INCEN EAU
19IJ05232
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Maîtres Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC
Notaires Associés à RIAILLÉ &
SAINT-MARS LA JAILLE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine
MICHEL Notaire à RIAILLE (44440) avec
bureau à SAINT MARS LA JAILLE (44540),
le 2 juillet 2019.
Monsieur Joseph Georges ANGEVIN,
retraité, et Madame Marie-France Jeannine
Marcelle Régine ROUSSEAU, retraitée,
son épouse demeurant ensemble à
POUILLE LES COTEAUX (Loire-Atlan
tique) 56 Rue du Stade, 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 COUFFE (Loire-Atlantique) le 17 juillet
1976.
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté à
l’époux survivant.
Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :Antoine MICHEL – 6 rue des
Chênes RIAILLE (44440).
Pour avis

19IJ05387

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hél ne
CHE ESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique SELARL Luc EAUPE
RIN, office notarial , titulaire d’un Office
Notarial à OR AULT (Loire-Atlantique), le
25 juin 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’une société d’acquêts et préciput en fa
veur du survivant des époux.
PAR :
Monsieur François Roger MarcMORIS
SEAU, Plombier Chauffagiste, et Madame
Cécile Frédérique MarieCLOS, photo
graphe, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (44000) 65 avenue Maurice
Clétras. Mariés à la mairie de PARIS
18 ME ARRON ISSEMENT (75018) le 29
ao t 1997 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître ri
gitteCOLLIN, notaire à PARIS 18 ME AR
RON ISSEMENT (75018), le 23 juillet
1998. Ce régime matrimonial n a pas fait
l objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial o domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

19IJ05193

RECTIFICATIFSADDITIFS
SAS ERITO
SAS au capital de 10 000,00 uros
1 rue des Ch taigniers
.P 43 44160 PONTCHATEAU
En cours R.C.S. SAINT NA AIRE

ADDITI
ADDITI AVIS DE CONSTITUTION
SAS ERITO
Suite à l avis de constitution publié le 31
mai 2019 concernant la SAS PERITO, sous
la référence annonce IJ108001, N
19IJ04245 publiée page 27 de l informateur
judiciaire du vendredi 31 mai 2019 :
Suivant statuts du 18 juin 2019, la SAS
PERITO entend publier l additif suivant :
ue le capital est constitué de 10 000
divisé en 100 actions de 100 chacune, et
qu il s agit d un capital variable, au minimum
de 10 du capital souscrit soit 1 000 , et
que le capital maximum autorisé, s él ve à
200 000 .
19IJ05159

Nantes Er re
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

RECTI ICATI
SC
a l ernar
DELOMEAU T ierr
THOMAS Arna
HOUIS
Arna GIRARD et Marie
Vir inie DURAND Notaires
Asso i s
r e Vi tor
H o
RE É

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : MANOLIS Thierr Adrien né à
MARSEILLE le 18 mars 1969 et OUR
RELL Mireille Ang le née à MARSEILLE
le 4 mai 1958.
omicile : NANTES, 27 Rue Gabriel
Goud .
ate et lieu de mariage : NANTES, le 19
avril 2008.
Régime matrimonial avant modification :
Communauté de biens réduite aux acquêts.
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant.
Notaire rédacteur : Maître Marion THE
ENIN - 12 Rue du Chapeau Rouge - 44000
NANTES.
ate de l’acte : 03 juillet 2019.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial o domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion.
Maître Marion THE ENIN

19IJ05386

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier ROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée C G NOTAIRES titulaire d’un Of
fice Notarial dont le si ge est à SAINT
SE ASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, oulevard des Pas Enchantés,
le 28 juin 2019, a été reçu l aménagement
de régime matrimonial avec clause de
préciput et apport à la communauté d un
bien appartenant initialement en propre à
Monsieur, par : Monsieur Paul Jean Marie
André Rém MAR , et Madame Simone
Anne Micheline Gérard Louise AU INAIS
son épouse, demeurant ensemble à
SAINTE PA ANNE (44680) 8 La outi
ni re. Mariés à la mairie de SAINT-MARSE-COUTAIS (44680) le 22 ao t 1986 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, s’il a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’of
fice notarial o domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire
19IJ05269

IN ORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – AMENAGEMENT
E
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître THOMAS,
notaire à RE E, le 19 juin 2019,
Monsieur Jean- ves Henri
EAU
MON , gérant, et Madame Françoise
TAR , sans profession, son épouse, de
meurant ensemble à NANTES (44100) 6
avenue illeneuve la Lande.Monsieur est
né à POUANCE (49420) le 14 avril 1949,
Madame est née à LA CHAPELLE-SAINTMESMIN (45380) le 28 décembre 1948.
Mariés à la mairie de NANTES (44000) le
23 mars 1973 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ont conservé, pour l avenir, leur régime
en insérant une clause de préciput.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d avis de réception ou par acte
d Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à RE E.
En cas d opposition, les époux peuvent
demander l homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
19IJ05216

ADDITI

rectificatif à l annonce n 19IJ05097
parue le 28 06 2019, concernant la société
SG & CO il a lieu de lire : commune de
ANCENIS SAINT GEREON au lieu de AN
CENIS.
19IJ05311

RECTI ICATI
Rectificatif à l annonce publiée dans
L Informateur Judiciaire du 21 06 2019
concernant
I OUEST : Il fallait lire : Par
acte SSP du 27 05 2019.
19IJ05360

RECTI ICATI
Re ti i ati l annon e n
I
ar e le
on ernant la SAS
AV T
e in es
teliers I
rairie e Ma es
NANTES
Il a lieu de lire : ....La nomination des
Commissaires Aux Comptes suivants : - M.
Eri STEIL, exerçant Les bureaux du
Littoral 16 Avenue de Saint Antoine 13015
MARSEILLE en qualité de Commissaires
aux Comptes titulaire, en re
la e ent
e AS AUDIT E ERT
M. Frédéric
TORMOS, exerçant 75 Rue Marcellin er
thollet, Anthélios E, 13858 AIX EN PRO
ENCE CE EX, en qualité de Commis
saires aux comptes suppléant, en re
la
e ent e M Eri STEIL ... Le reste de
l annonce est inchangé. Pour avis
19IJ05399

CHANGEMENT
DE NOM
CHANGEMENT DE NOM
M.
ECDELIEVRE ADRIEN, né le
17 11 1986 à Nantes (44000), demeurant 3
IMPASSE ES AMAN IERS 44800 SaintHerblain, agissant tant en son nom person
nel qu au nom de son enfant mineur M.
ECDELIEVRE LEON, né le 02 11 2018 à
Saint-Herblain (44800), dépose une re
quête aupr s du Garde des Sceaux afin
qu ils s appellent à l avenir : EC
19IJ05228

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6946

RECTI ICATI
Rectificatif à l’annonce parue le 28 juin
2019 concernant la société
EAU SO
LEIL , au capital de 1000,00 , dont le
si ge social est fixé à : NOTRE- AMEES-LAN ES (44130), 34 rue eau Soleil.
Il a lieu de modifier le registre du com
merce et des sociétés auquel sera immatri
culé la société : La société sera immatricu
lée au registre du commerce et des sociétés
de SAINT-NA AIRE.
19IJ05403
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O

ICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

RECTI ICATI
Rectificatif à l annonce n 19IJ03903
parue dans l informateur judiciaire du 17
mai 2019 : La rectification porte sur le nom
des époux a ant procédé à un changement
de régime matrimonial suivant acte reçu par
Me AU , notaire à NANTES, le 10 mai
2019. Au lieu de lire Monsieur Francis
TEULIERES et Madame Marie-Françoise
LAGANE il a lieu de lire Monsieur Fran
cis LEMER et Madame Marie-Françoise
LAGANE
19IJ05411

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : 19/01809 - N° Portalis DBYS-WB7D-J5SP.
Date : 18 juin 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde de :
SCI 2B LES COUDRAIS dont le siège
social est sis 92 rue Saint Louis 44850
LIGNÉ.
Activité : acquisition et gestion de biens
immobiliers.
RCS : 791 387 830 Nantes.
Mandataire judiciaire : Me Frédéric
BLANC, 8 rue d’Auvours, BP 72209, 44022
NANTES Cedex 1.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
950922
RG : 19/02500 - N° Portalis DBYS-WB7D-KARA.
Date : 25 juin 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
Madame
Vanessa
BERRANGER
demeurant 3 place de la Poste, Les Terrases de Majalis 44120 VERTOU.
Activité : conseil pour les affaires.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire : Me Frédéric
BLANC, 8 rue d’Auvours, BP 72209, 44022
NANTES Cedex 1.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
950921
RG : 18/02573 - N° Portalis DBYS-WB7C-JPXB.
Date : 25 juin 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Association BELA FUTSAL dont le
siège social est sis 1 bis avenue de Berlin,
Maison des Haubans 44000 NANTES.
Activité : association sportive.
RCS : non inscrite.
950920
RG : 18/00846 - N° Portalis DBYS-WB7C-JLHV.
Date : 25 juin 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
SELARL ICF ATLANTIQUE AFLO dont
le siège social est sis 14 bd Winston Churchill 44100 NANTES.
Activité : formation continue d’adultes.
RCS : 505 274 803.
950919
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RG : 17/03309 - N° Portalis DBYS-WB7B-I7A7.
Date : 25 juin 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Monsieur Pierre GONZALEZ demeurant 66 bd Joliot Curie 44200 NANTES.
Activité : conseil aux entreprises.
RCS : non inscrite.
950918
RG : 17/02214 - N° Portalis DBYS-WB7B-I4MM.
Date : 25 juin 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Association RAP A CITÉ PRODUCTION dont le siège social est sis 19 rue
Jean-Marc Nattier 44100 NANTES.
Activité : chant, musique et promotion
de l’art.
RCS : non inscrite.
950917
RG : 14/01068 - N° Portalis DBYS-WB66-HJ53.
Date : 25 juin 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
SCI HIVA-ORA dont le siège social
est sis 114 rue du Lindron 44390 PETIT
MARS.
Activité : location de terrains et autres
biens immobiliers.
RCS : 509 567 137 Nantes.
950916
RG : 19-02960 - N° Portalis DBYS-WB7D-KCJ7.
Date : 25 juin 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
Association
AFRIQUE
LOIRE
CENTRE DE RESSOURCES ET D’INFORMATION dont le siège social est sis
14 rue de la Barbinais 44100 NANTES.
Mandataire judiciaire : Me Cécile
JOUIN, 6 place Viarme, BP 32214, 44022
NANTES Cedex 1.
Date de cessation des paiements :
25 décembre 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
950915

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 26 JUIN 2019)
SARL DERMIC, 21 Place Edouard Normand, 44000 Nantes, RCS NANTES 343
975 918. Commerce de gros (commerce
Interentreprises) de produits pharmaceutiques. Date de cessation des paiements
le 31 janvier 2019. Mandataire Judiciaire :
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 publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000778
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 26 JUIN 2019)
AHARONIAN Franck, 50 Rue Henri Delahaye, 44120 Vertou, RCS NANTES 810
382 374. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Date de cessation des paiements le
31 août 2018, liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000779
DEYME Pascal, 7 Rue Du Couédic,
44000 Nantes, RCS NANTES 431 745 637.
Autres enseignements. Date de cessation
des paiements le 18 juin 2019, liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000770
SARL AR44 ARCHITECTURE, 17 Rue
Grillaud, 44100 Nantes, RCS NANTES 829
300 102. Activités d’architecture. Date de
cessation des paiements le 8 août 2018.
Liquidateur : Maître blanc de la Selarl blanc
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022
Nantes cedex 1. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000773
SARL CLAME INDUS, 25 le bois de
Malescot, 44360 Vigneux de Bretagne,
RCS NANTES 839 986 395. Activités des
sociétés holding. Date de cessation des
paiements le 10 mai 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 publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000774
SARL DMG COACHING, Parc d’Activité
du Petit Chatelier 357-359 Rte de SainteLuce, 44300 Nantes, RCS NANTES 844
027 474. Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. Date de cessation des paiements le 21 mai 2019. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000772
SARL IMPRIMERIE DU SILLON DE
BRETAGNE, Avenue des Thébaudières C
C du Sillon de Bretagne, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 403 202 492. Réparation de chaussures et d’articles en cuir.
Date de cessation des paiements le 26 décembre 2017. Liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000775
SARL NLR LOCATION, 174 Boulevard
Jules Verne, 44300 Nantes, RCS NANTES
794 151 290. Location courte, moyenne et
longue durée de tous véhicules sans chauffeur. Achat et vente de véhicules. Date de
cessation des paiements le 30 novembre
2018, 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.creditorsservices.com
4401JAL20190000000776
SARL travauxloko, 27 Rue de la
bournelle, 44690 La Haie Fouassière,
RCS NANTES 823 547 229. Autres activités de soutien aux entreprises N.C.A.
Date de cessation des paiements le 31

décembre 2017. Liquidateur : Maître blanc
de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D’Auvours
BP 72209 44022 Nantes Cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000777
SAS HIGH-TECH SERVICES 44,
1 Rue de la Mousson, 44100 Nantes,
RCS NANTES 827 928 227. Entretien et
réparation de véhicules automobiles légers. Date de cessation des paiements le
20 mai 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 publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000771

AUTRES JUGEMENTS
(JUGEMENT DU 29 AVRIL 2019)
Société à Responsabilité Limitée
à Capital Variable REBATIR, Allée des
Liards, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, RCS
NANTES 420 975 492. Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Par jugement en date du 29.4.2019, le tribunal de commerce de rennes a prononce la
clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL rebâtir
4401JAL20190000000793

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE QUIMPER
(JUGEMENT DU 17 MAI 2019)
SARL BIKE 44, 10 Avenue de Bretagne , 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, RCS
NANTES 810 041 574. Vente à distance sur
catalogue spécialisé. Par jugement en date
du 17.05.2019, le tribunal de commerce de
Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l’encontre de la Sarlu
Bike 44 à Sainte Luce sur Loire, 10 av. De
Bretagne liquidateur judiciaire : Selarl Fides
représentée par Me Corre a Quimper, 6 rue
saint marc date de cessation des paiements
:16.5.2019 les créanciers sont invites a remettre au liquidateur judiciaire leurs titres
de créance dans un délai de deux mois a
dater de l’insertion au Bodacc
4401JAL20190000000800

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE RENNES
(JUGEMENT DU 27 MAI 2019)
SA TEXIER SA, 10 Rue de la Greurie,
35500 Vitré, RCS RENNES 709 200 125.
Commerce de détail de maroquinerie et
d’articles de voyage. Par jugement en date
du 27.05.2019, le tribunal de commerce de
rennes a prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance a l’égard de la sas Texier a vitre, 10
rue de la Greurie avec Ets secondaire a
Nantes, 5 rue D’orleans
4401JAL20190000000797

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE TOURS
(JUGEMENT DU 04 JUIN 2019)
SA MAISONING SERVICES, 18 Rue du
Pont de l’Arche, 37550 Saint-Avertin, RCS
TOURS 343 131 975. Travaux d’installation
d’équipements thermiques et de climatisation. Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif en date du : 04/06/2019
4401JAL20190000000799

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 13 JUIN 2019)
SAS GSMC, 46-52 Rue Albert , 75013
Paris, RCS PARIS 484 722 004. Conseil
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opérationnel aux entreprises dans les domaines de la fiscalité et du social. Jugement
du tribunal de commerce de Paris en date
du 13/06/2019 modifiant le plan de redressement.
4401JAL20190000000798

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE TOULOUSE
SAS IDAM, 5 Rue Etienne Billières,
31300 Toulouse, RCS TOULOUSE 510
638 778. Coiffure. Par jugement rendu le
13.06.2019, le tribunal de commerce de
toulouse a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la sas Idam liquidateur
judiciaire : la Selas égide prise en la personne de Me Hoareau stéphane 4 rue Amelie Cs 98034 31080 toulouse cedex 6
4401JAL20190000000794

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 19 JUIN 2019)
Société En Commandite Par Actions
VERTIGO, 10 Rue de Rome, 75008 Paris,
RCS PARIS 532 402 658. Activités des
sièges sociaux. Le Tribunal de Commerce
de Paris a prononcé en date du 19/06/2019
la liquidation judiciaire sous le numéro
P201801493, désigne liquidateur Selas
étude Jp en la personne de Me Jérôme
Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003
Paris. Maintient M. David Richier juge commissaire, maintient Selarl Ajrs en la personne de Me Catherine Poli dans ses fonctions d’administrateur judiciaire, autorise le
maintien de l’activité jusqu’au 19/09/2019
4401JAL20190000000802

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’AVIGNON
(JUGEMENT DU 20 JUIN 2019)
SAS MICRO CONCEPT DISTRIBUTION, 16 Avenue Pierre Sémard , 84000
Avignon, RCS AVIGNON 444 676 902. Distribution importation exportation conception
achat vente location maintenance négoce
de matériel informatique. Par jugement du
20.6.2019, le tribunal de commerce D’avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de
la sas micro concept distribution
4401JAL20190000000796

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LORIENT
(JUGEMENT DU 21 JUIN 2019)
SARL CELTIC FOURNIL, 1 Rue Ampère ZA de Kerfontaine , 56400 Pluneret,
RCS LORIENT 433 881 919. Commerce
de gros (commerce Interentreprises) de
fournitures et équipements divers pour
le commerce et les services. Suivant
jugement rendu le 21.06.2019, le tribunal de commerce de Lorient a décide de
la reprise de la procédure de liquidation
judiciaire de la SARL Celtic Fournil à Pluneret (56400), 1 rue ampère, zone artisanale de Kerfontaine avec Ets secondaire a
Orvault, 17 rue Leon Gaumont liquidateur :
Me Armelle Charroux a Lorient, 28 rue Dupuy de Lome
4401JAL20190000000795

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BREST
(JUGEMENT DU 25 JUIN 2019)
SARL GRAINES ET PLAISIRS,
15 Place Saint-Martin, 29600 Morlaix, RCS
BREST 814 604 625. Commerce d’alimentation générale. Par jugement en date du
25.06.2019, le tribunal de commerce de
Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire a l’encontre de la SARL
graines et plaisirs a Morlaix, 15 place saint
martin et a Nantes, rue du Benelux a fixe
provisoirement la date de cessation des
paiements au 6.06.2019 mandataire judiciaire : Me paul Henri Soret a Quimper,
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11 rue du palais les créances sont à déclarer dans les deux mois au plus tard de
l’insertion à paraître au Bodacc auprès du
mandataire judiciaire
4401JAL20190000000801

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
ARRÊT DU PLAN
DE SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 26 JUIN 2019)
SAS AERIALGROUP, 185 Rue des
Fruitiers, 44690 La Haie-Fouassière, RCS
NANTES 509 336 640. Programmation
informatique. Durée du plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution du plan : Selarl Aj
Up en la personne de Maître Dolley Christophe,.
4401JAL20190000000782

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 26 JUIN 2019)
SARL LH, 90 Rue de la Pierre Anne,
44340 Bouguenais, RCS NANTES 812 623
270. Activités des sièges sociaux. Liquidateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 20
rue Mercoeur 44000 Nantes,
4401JAL20190000000783
SAS Caron Piscines, 14 Rue Jules
Vernes , 44700 Orvault, RCS NANTES 858
801 780. Fabrication d’éléments en béton
pour la construction. Liquidateur : Maître
blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1,
4401JAL20190000000791
SAS NEPTUNE, Cedex 03 5 Place
Charles Béraudier , 69428 Lyon, non inscrit au RCS Commerce de gros (commerce
Interentreprises) non spécialisé. Liquidateur : Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O
8 rue D’auvours BP 72209 44022 Nantes
cedex 1,
4401JAL20190000000792

PLAN DE CESSION
(JUGEMENT DU 26 JUIN 2019)
SARL Atelier MADEC, Route de StEtienne de Montluc la Lande Bourne, 44220
Couëron, RCS NANTES 354 045 312. Travaux de menuiserie bois et Pvc. .
4401JAL20190000000787

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 26 JUIN 2019)
SARL ALLIANCE NCV, Route de
Nantes - Centre commercial E Leclerc l’Oliveraie, 44190 Clisson, RCS NANTES 529
574 089. Soins de beauté. Date de cessation des paiements le 26 juin 2019. Liquidateur Maître Delaere de la SCP Delaere 20
rue Mercœur 44000 Nantes. Avec poursuite
d’activité au 17/07/2019. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000786
SARL ATLANTIQUE ORTHESE, 14 Rue
Louis Breguet, 44980 Sainte-Luce-surLoire, RCS NANTES 500 990 700. Fabrication de matériel Médico-chirurgical et
dentaire. Date de cessation des paiements
le 26 juin 2019. Liquidateur Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercoeur
44000 Nantes. Avec poursuite d’activité au
26/07/2019. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000785

SARL L’ISLE O BULLES, 35 Rue
Edouard Branly, 44150 Ancenis, RCS
NANTES 753 812 940. Enseignement de
disciplines sportives et d’activités de loisirs.
Jugement en date du 26 juin 2019 prononçant la résolution du plan de redressement
et la liquidation judiciaire simplifiée, date
de cessation des paiements le 26 juin
2019. Liquidateur Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations de
créances sont à déposer auprès du liquidateur dans le délai de deux mois à compter
de la publication au Bodacc à l’exception
des créanciers admis au plan qui en sont
dispensés.
4401JAL20190000000790
SARL LE BOURSICOT ETUDE EQUIPEMENT ELECTRIQUE, 11 Impasse Rado
de Saint-Guédas, 44360 Saint Etienne
de Montluc, RCS NANTES 450 245 139.
Travaux d’installation électrique dans tous
locaux. Date de cessation des paiements le
26 juin 2019. Liquidateur Maître Dolley de
la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000789
SARL PHARMACIE CORIGNET, 5 Rue
Maurice Daniel, 44230 Saint-Sébastiensur-Loire, RCS NANTES 380 803 189.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. Date de
cessation des paiements le 26 juin 2019.
Liquidateur Maître Dolley de la SCP Dolley
collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Avec
poursuite d’activité au 13/07/2019. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000788
SAS ASTROLABE-IMMOBILIER.FR,
5 Rue Le Nôtre, 44000 Nantes, RCS
NANTES 750 754 541. Agences immobilières. Date de cessation des paiements le
26 juin 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.creditorsservices.com
4401JAL20190000000784

DÉPÔT DU PROJET
DE RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 26 JUIN 2019)
SARL FLO-NICO, 1 Rue Saint-Médard, 44680 Saint Mars de Coutais, RCS
NANTES 804 812 105. Commerce d’alimentation générale. Le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de
Commerce a été déposé au greffe le 26 juin
2019. Les contestations sont recevables
dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication au Bodacc.
4401JAL20190000000781

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 26 JUIN 2019)
SCHERPEREEL Marc, Le Deffay,
44160 Sainte-Reine-de-Bretagne, RCS
SAINT-NAZAIRE 500 250 196. Organisation de foires, salons professionnels et
congrès. Date de cessation des paiements
le 26 décembre 2017. Liquidateur : SCP
Philippe Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur
Chevrel CS 30105 44502 la Baule cedex.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000352
SARL ADDITION DES COMPETENCES, 5 Avenue Barbara BP 12, 44570
Trignac, RCS SAINT-NAZAIRE 529 582
926. Formation continue d’adultes. Date de
cessation des paiements le 30 décembre
2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 la Baule cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20190000000353
SARL LA TOUR DE PIZZ, 6 Place du
Marché, 44160 Pontchateau, RCS SAINTNAZAIRE 807 998 315. Restaurant vente à
emporter. Date de cessation des paiements
le 30 mars 2018. Liquidateur: Selarl raymond Dupont en la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173
56005 vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20190000000354

SARL ATOUT NANTES, 5 Place du
Change, 44000 Nantes, RCS NANTES
812 253 730. Autres commerces de détail
spécialisés divers. Le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code
de Commerce a été déposé au greffe le
26 juin 2019. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4401JAL20190000000780

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 26 JUIN 2019)
SARL SO.CA.DI., 12 Rue Amiral Courbet, 44510 Le Pouliguen, RCS SAINTNAZAIRE 419 680 947. Commerce de
gros (commerce Interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Liquidateur :
Selarl raymond Dupont en la personne de
Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS
22173 56005 Vannes Cedex.
4402JAL20190000000346

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 26 JUIN 2019)
SARL ART’COIFF, 16 Rue de la Paix,
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 442 796 868.
4402JAL20190000000351
SARL ARTEC, lieu-dit le Clos Morio
Kerquessaud, 44350 Guérande, RCS
SAINT-NAZAIRE 399 074 566.
4402JAL20190000000347
SARL ATLANCIA, Zone des Ecotais,
44117 Saint-André-des-Eaux, RCS SAINTNAZAIRE 444 568 059.
4402JAL20190000000349
SARL BOURASSEAU, 1 bis Boulevard
de Linz, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 494 278 781.
4402JAL20190000000348
SARL C.L. COIFFURE, 64 Avenue du
Maréchal Joffre, 44500 La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 453 560 831.
4402JAL20190000000350
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73

LOIRE-ATLANTIQUE

* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

Collectivité passant le marché
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE
COMMUNE DE MACHECOUL SAINT MÊME
COMMUNE DE GUÉMENÉ PENFAO
SPL LE VOYAGE À NANTES
CISN PROMOTION IMMOBILIÈRE
COMMUNE DE ROUANS
VILLE DE GUÉRANDE
COMMUNE DE PUCEUL
COMMUNE DE MACHECOUL ST MÊME
HABITAT 44
ATLANTIQUE HABITATIONS
COMMUNE DE ST JOACHIM
SILÈNE HABITAT
ATLANTIQUE HABITATIONS
COMMUNE DE DONGES

42

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A - mission d'étude technique portant sur les projets d'autoconsomm° photovoltaïque…
A - aménagt du lotissement des Prises, lot unique : terrassement, voirie, assinisst EU-EP
A - extension de gymnase, Bellevue salle B1
A - travaux portant sur la construction d'un Belvédère à Château Thébaud… sécuris°falaise
Construction de 21 logts collectifs et commerces à Saint Nazaire
A - travaux connexes liés à l'aménagt foncier (Chaumes en R. - Cheix en R. - Frossay - Vue…
A - travaux de revêtement de sol dur et faïence pour l'aménagement du club house tennis
A - rénovation et extension de la salle polyvalente
A - construction d'une salle de sports, par de la Rabine
A - viabilisation du terrain et construction de 4 logts individuels, rue du Stade
A - construction de 2 logts individuels et 6 logts interm., rés. La Prinzé, St Jean de Boiseau
A - MO : création maison de santé
MO : construction d'un ensemble imm d'env. 20 logts locatifs soc., rue J. Jaurès à Donges
AO - trav. de constr° de 30 logts collectifs et d'un commerce Cœur de Ville… Sorinières
A - extension et restructuration de l'école primaire de La Pommeraye

Mairie
02 40 02 35 50
Mairie
02 51 17 48 50
02 40 22 66 22
02 40 64 24 27
02 40 15 60 40
Mairie
02 40 02 35 50
02 40 12 71 25
02 99 55 02 05
Mairie
SILÈNE HABITAT
02 99 55 02 05
02 40 45 79 80

22/07/19 17 h
22/07/19 12 h
25/07/19 12 h
01/08/19 12 h
19/07/19 12 h
18/07/19 12 h
16/07/19 17 h
17/07/19 12 h
16/07/19 12 h
23/07/19 12 h
02/08/19 11 h 30
29/07/19 17 h
25/07/19 20 h
06/09/19 17 h
19/07/19 12 h

Vendredi 5 juillet 2019
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (suite)
Collectivité passant le marché
HABITAT 44
COMMUNE DE BOUGUENAIS
NANTES MÉTROPOLE HABITAT
COMMUNE DE LA GRIGONNAIS
COMMUNE DE MONTBERT
C.C. DU SUD ESTUAIRE
ASSO. GEST° MAISON DE L'APPRENTISSAGE S.N.
LA CITE DES CONGRES DE NANTES
SILÈNE HABITAT
DIS Loire-ATLANTIQUE
COMMUNE DE VERTOU
VILLE DE GUERANDE
COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ
COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE MONTLUC
SERVICE DE MARCHES PUBLICS VERTOU
VILLE DE NANTES

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A - constr° de 18 logts locatifs dont 13 coll. et 5 indiv.… St Mars de Coutais, ZAC des Millauds
A - MO : trav. de mise en conformité de l'accessibilité des établissements recevant du public
A - MO : réhabilitation de 88 logts collectifs, rés. Bretonnière
A - construction d'un restaurant scolaire
A - prestations de services d'assurance
A - mise en œuvre des procédures d'évolution des documents d'urbanisme
A - rénovation des façades et ouvrages associés, mise en œuvre protections collective…
O réalisation de prestations de vérifications périodiques des équipements
N - réhabilitation et restructuration de 142 logts coll., Île d'Aix à St Nazaire…
A – travaux de sécurisation des sites par la pose de clôtures et portails
A – rénovation et extension de l'accueil de l'hôtel de Ville de Vertou
A – travaux d'aménagement de la Porte Saint Michel, restaur° de vitraux de la Collégiale
A - réfection de la toiture de la salle Buxéria
A – services d'assurances
A – construction d'un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
AO - aménagement des immeubles de bureaux, Nantils

02 40 12 71 25
Mairie
02 40 67 07 07
02 40 51 36 61
02 40 26 71 52
02 40 27 75 95
MASN
02 51 88 20 92
SILÈNE HABITAT
02 28 09 81 95
02 40 34 76 22
02 40 15 60 40
02 40 33 70 16
02 40 86 80 26
02 40 34 76 22

24/07/19 12 h
19/07/19 12 h
23/07/19 16 h 30
19/07/19 12 h
10/09/19 17 h
22/07/19 12 h
16/0719 12 h
01/08/19 12 h
05/09/19 20 h
25/07/19 12 h
25/07/19 12 h
26/07/19 12 h
26/07/19 10 h 30
05/08/19 12 h
25/07/19 12 h
30/07/19 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
COMMUNE DE STE REINE DE BRETAGNE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
COMMUNE DE DIVATTE SUR LOIRE
VILLE DE GUÉRANDE
ATLANTIQUE HABITATIONS

Nature du marché
A - fourn. et livraison de repas en liaison froide au restaurant scolaire communal
O - remplacement et maintenance des filets anti-chute
A - acquisition de matériels de cuisine, restaurant scolaire Robert Doisneau
A - fourn. de matériaux de construction
Contrat entretien chaudières indiv.… ventilations mécaniques contrôlées… robinetteries…

Renseignements
02 40 01 10 22
MINISTÈRE JUSTICE
02 40 33 34 00
02 40 15 60 40
ATLANTIQUE HAB.

Date limite
15/07/19
26/07/19
29/07/19
18/07/19
10/09/19

12
12
12
17
12

h
h
h
h
h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
ASA MARAIS DESSÉCHÉS DE MORIQ
COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU
COMMUNE DE L'AIGUILLON SUR VIE
LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION
COMMUNE DE LA MERLATIÈRE
C.C. PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE
VENDÉE LOGEMENT ESH
COMMUNE DE STE RADEGONDE DES NOYERS
SYND. MIXTE MARAIS POITEVIN BASSIN DU LAY
GROUPE PIERREVAL
VENDÉE LOGEMENT ESH
COMMUNE DE CURZON
C.C. DU PAYS DES HERBIERS
C.C. DU PAYS DE CHANTONNAY
COMMUNE D'APREMONT
DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
VILLE DE LA CHÂTAIGNERAIE
COMMUN. DE COMM. DE ST GILLES CROIX DE V.
COMMUNAUTE DE COMM. VIE ET BOULOGNE
COMMUNE DES HERBIERS
LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION

Nature du marché
A - réhabilit° réseau hydraul. en basse vallée du Lay, trav. curage et élagage voies d'eau…
A - prestations de services d'assurance
A - extension d'un cabinet de podologie
A - dévoiement rés. EU et déplacement poste de relèvement EU, La Ferrière/Venansault
A - travaux de réhabilitation, rénovation et remise aux normes de la salle du Foyer rural
A - prestation de transport de personnes à la demande
A - construction de 2 logts individuels, Lairoux, lotissement Le Bournais
A - extension d'une halte garderie
A - curage et élagage de voies d'eau en marais et protection des berges
O - construction de 26 logts sociaux (23 collectifs et 3 MIG), rue de St Jean de M. à Challans
A - GE - VRD 2018, réfection des réseaux EU, EP et réseaux de chauffage enterré
A - transformation d'une ancienne chapelle en salle socio-culturelle
A - travaux de voirie et réseaux divers, accord-cadre avec émission de BDC
A - construction d'un atelier relais, Actipôle Les Fours, commune de St Martin des Noyers
A - travaux d'aménagement d'une place piétonne
O - réaménagement du collège de Challans Centre, cité scolaire
A - aménagement de la rue de la Gare, travaux voirie et assainissement EU-EP
A – travaux de réhabilitation de la station du golf des Fontenelles
A - accord-cadre à bons de commandes, réfection de la voirie communautaire
A - marché de travaux de construction d'un nouveau complexe cinématrographique
A – travaux de réhabilitation de la place du Vendée-Globe

Renseignements
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

51 50 27
51 41 61
51 22 80
51 47 45
51 40 52
51 55 55
51 45 23
51 28 60
51 30 51
96 79 98
51 45 23
51 30 81
51 66 82
51 94 40
Mairie
28 85 83
51 69 60
51 55 55
51 31 60
51 91 07
51 23 84

81
08
52
72
21
55
65
12
53
98
65
09
27
23
84
41
55
09
67
70

Date limite
18/07/19 12 h
24/07/19 12 h 30
12/07/19 12 h
22/07/19 12 h 30
15/07/19 12 h
31/07/19 12 h
18/07/19 12 h
22/07/19 12 h
18/07/19 12 h
26/07/19 16 h
22/07/19 12 h
30/08/19 12 h
15/07/19 12 h
22/07/19 12 h
15/07/19 12 h 30
02/08/19 17 h
22/07/19 12 h
26/05/19 12 h
04/09/19 12 h
30/07/19 18 h
18/07/19 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
COMMUNE DE BOIS DE CENÉ
TERRES DE MONTAIGU
C.C. DU PAYS DE CHANTONNAY
C.C. DU PAYS DE ST FULGENT
SIVOM DES COTEAUX DE L'YON
LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION

Nature du marché
A - fourn. et livraison de repas avec service pour le restaurant scolaire
O - location et entretien d'articles textiles pour les résidences du CIAS
AO - marché de nettoyage des locaux et vitrerie des bâtiments
A - fourn. de matériels et licences informatiques
FA – fourniture d'un tracteur et d'une débroussailleuse
A – fourniture de services de téléphonie mobile et fourniture de terminaux

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6946

Vendredi 5 juillet 2019

Renseignements
Mairie
02 51 46 45
02 51 94 40
C.C.
02 51 31 70
02 51 23 84

45
23
53
40

Date limite
15/07/19
02/08/19
23/07/19
17/07/19
11/07/19
18/07/19

10
12
12
12
15
12

h
h
h
h
h
h
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85

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

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

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
3 P, 33, Rue des Thuyas, 44522 MESANGER SCI - 1500 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Nicolas PIAU, gér. - Anne-Françoise BIOTEAU, gér. Nathalie PELLERIN, gér. - (HSM - 27.06).
A la bon’heur, 245, Rue de la Vieille Cour, 44522
MESANGER - SASU - 5000 EUR - restauration
rapide à emporter notamment de pizzas, sandwichs, paninis, kebabs. Vente de... - Bruno PASQUIER, prés. - (HSM - 27.06).
ACMC SERVICES, 5, Boulevard Vincent Gache
CS 36204, 44262 NANTES CEDEX 2 - SASU 3000 EUR - conseil informatique - Anne Charnay,
prés. - (LAA - 21.06).
ADP HOLDING, 12, Rue des Maraîchers, 44880
SAUTRON - SAS - 1500 EUR - l’acquisition
directe ou indirecte d’intérêts ou de participations
dans toutes sociétés, civiles... - Alexandra MAS,
prés. - Delphine SANZ, DG - Pascal MAS, DG (HSM - 20.06).
ADRIEN LENOIR PRO, 28, Rue de la Patouillerie,
44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - magnétiseur, énergéticien et coach - Adrien Lenoir, prés.
- (LAA - 21.06).
ALTERIA, 12, Rue des Bouleaux, 44470
THOUARE SUR LOIRE - SAS - 15000 EUR
- agence d’intérim et placement de personnel SARL DANIEL LARDEUX, prés. - (LAA - 21.06).
AMANIA SHARE, ZAC de la Lorie, 31, rue BobbySands, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 70 EUR - la
conception, le développement et la commercialisation de solutions informatiques et automatisées,... - CAT PARTICIPATIONS, prés. - AMANIA
FINANCE, DG - (HSM - 20.06).
ANG, 18, Rue du Bignon Zone d’activités du Taillis
3, 44840 LES SORINIERES - SAS - 1400000 EUR
- acquisition, cession et gestion de parts sociales,
actions, valeurs mobilières ou obligations,... Franck FOREST, prés. - (EO - 21.06).
ANTHÉA CONSULTING, 03, Chemin de Belle Ile,
44300 NANTES - SAS - 1000 EUR - Formation
continue d’adultes - Thierry EMERIAU, prés. - Sylvette ROUX, DG - Guillaume EMERIAU, Directeur
Général Délégué - (EO - 21.06).
ATLANTIQUE HABITAT RENOVATION, 22, Chemin de la Petite Pâture, Village Entreprise Méan,
44600 ST NAZAIRE - SASU - 1000 EUR - Travaux
de bâtiment dont maçonnerie générale, électricité,
plomberie, revêtements de sols et... - Norman
FRADIER, prés. - (EO - 21.06).
ATOUT EXPERTS, 14, Place de Launay, 44690
LA HAIE FOUASSIERE - SARL - 1000 EUR - le
secrétariat, le conseil, la saisie informatique et
tous travaux administratifs - Charlotte BRODEUR,
gér. - (HSM - 20.06).
Auxilea, 28B, Quai François-Mitterrand, 44273
NANTES - EURL - 100000 EUR - la réalisation
d’activités de prestation de formation technique et
professionnelle dans le... - Véronique Thomas, cogér. - Joëlle Grivaud, co-gér. - (OF - 26.06).
AV Investissements, 32B, Route du Point-du
Jour, 44600 ST NAZAIRE - EURL - 1500 EUR courtage en prêts immobiliers - Audrey Vermesch,
gér. - (OF - 22.06).
B.REITA, 219, La Maison Neuve, 44850 LE CELLIER - SAS - 1000 EUR - la vente et le négoce
de produits de peinture de tous types... - Bruno
REITA, prés. - (HSM - 27.06).
BAG KEMPENN, Ile de Versailles, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’immeubles, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles - Matthieu OLIVE, gér. - (EO - 21.06).
BAPTISTE BLANLOEIL, 4, Allée Ferdinand
Léger, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL
- 10000 EUR - holding, prise de participations
financières directes ou indirectes dans des entreprises commerciales,... - Baptiste BLANLOEIL,
gér. - (EPG - 21.06).
BEN’UP, 8, Rue frédéric chopin, 44120 VERTOU
- SCI - 1000 EUR - Acquisition, revente, gestion et
administration de tous biens et droits immobiliers Benoit AUBERT, gér. - (EO - 21.06).
Blomme, La Ville-Marie, 44110 CHATEAUBRIANT
- SARL - 80000 EUR - l’acquisition, la souscription
et la gestion de parts sociales, actions et tout... Chrystelle Blomme, gér. - (OF - 25.06).
BRASSERIE CALI, 21, Rue du Bocage, 44440
JOUE SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR - la production de bière, formation et stage brassage de
la bière. Bar... - Mario Andres CHEJAB MOLINA,
gér. - (HSM - 20.06).
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CC HOLDING, 11, Rue des Dahlias, 44100
NANTES - SARL - 2500 EUR - la prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés
commerciales, industrielles,... - Cyril CLERGEAU,
gér. - (MBTP - 28.06).
COLLARDEZ, 62, Chemin Saint-Michel-des
Champs, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
- SARL - 100 EUR - location de biens immobiliers
meublés non professionnel et plus généralement,
toutes opérations... - Emmanuel Collardez, gér. Sarah Collardez, gér. - (HSM - 20.06).
CONSENCIA, 2, Allée des Sorbiers, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SAS - 10000 EUR l’achat, la vente, l’échange, la location, l’exploitation sous quelque forme que ce... - Benjamin
NICAISE, prés. - Jean-Loup DUVAIL, DG - (HSM
- 20.06).
COSMEXPERT, 52, Boulevard Val de Chézine,
44800 ST HERBLAIN - SASU - 1200 EUR - expertise toxicologique des produits cosmétiques - Françoise Bayle, prés. - (LAA - 21.06).
DOKEOP, 9, La Pinarderie, 44450 DIVATTE SUR
LOIRE - SAS - 1000 EUR - le développement et
l’exploitation d’une plate-forme digitale de collecte,
stockage et traitement... - Romain PIAU, prés. Vincent PIAU, DG - (HSM - 20.06).
DYSART CREATION, 13, D, rue des Châtaigniers,
44690 CHATEAU THEBAUD - SAS - 10000 EUR
- la fabrication, la conception de mobilier, la réalisation d’agencement, l’ébénisterie auprès des...
- Romain LECLER, prés. - (HSM - 27.06).
EARL ANDRE, Villeneuve, 44600 ST NAZAIRE
- EARL - 50000 EUR - acquisition, prise à bail,
exploitation de tous biens agricoles soit directement, soit... - Christophe ANDRE, gér. - (LAA 21.06).
ELLWAN, 51T, Rue DES PARCS NEUFS, LA
MADELEINE, 44410 ST LYPHARD - SCI 500 EUR - l’achat et la vente de tous biens immobiliers, la gestion, la location... - KATELL DENIE,
gér. - TEDDY DENIE, gér. - (EO - 21.06).
ELWENA SCHOOL, 44, Rue de la Martinière,
44300 NANTES - SARL - 10000 EUR - enseignement des langues : centre de formation de
langues, dispense de cours,... - Karell GILLARD,
gér. - (HSM - 20.06).
EM2R, 24, Thély la Blandinaie, 44390 SAFFRE
- SARL - 1000 EUR - production audiovisuelle ;
prise de vue aérienne dans le domaine évènementiel ou... - Maxime OLIVEIRA, gér. - (HSM - 20.06).
ETIQ SERVICE ATLANTIQUE, Impasse du Croisic, 44000 NANTES - SARL - 30000 EUR - la
conception, fabrication, impression, négoce et
toutes activités se rapportant aux étiquettes...
- Emmanuel LEMOINE de POILVILLAIN de
MISOUARD, gér. - (HSM - 27.06).
FAMTAN D’AR TREMINOU, 22, Rue des Roses,
44100 NANTES - SCI - 2000 EUR - locations
immobilières - Olivier Tanneau, gér. - (LAA 21.06).
FERME DE LA JOUE, La Joue, 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE - GAEC - 0 - - (HSM - 27.06).
FSTR, 113, Rue de la Haluchère, 44300 NANTES
- SCI - 100 EUR - la propriété, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation par bail, location...
- Franck GOSSELIN, gér. - Sylvie GOSSELIN, gér.
- (HSM - 27.06).
GARAGE AUTO SERVICE 44, 157, Rue du Corps
de Garde, 44100 NANTES - SASU - 3000 EUR réparation et entretien de véhicules. Achat/vente
de véhicules neufs et occasions, import/export,...
- Hocine Abdelkader, prés. - (LAA - 21.06).
Groupe A2Experts, 186B, Rue des Coupries,
44115 BASSE GOULAINE - SAS - 20000 EUR
- conseil et audit informatiques, assistance technique informatique, formation, distribution de logiciels, expertise... - Oliver Marchand, prés. - Nicolas Doussin, DG - (OF - 20.06).
GROUPE AMG, 3, Rue Edouard Nignon, Bâtiment
B7 Europarc de la Chantrerie, 44300 NANTES SARL - 266698 EUR - La prise, la gestion et la
cession de participations dans le capital... - Manuel
PAPIN, gér. - Gaëlle PEETERS, gér. - Alexandre
PUYRAIMOND, gér. - (EO - 21.06).
GROUPE THB, 27, Rue des Châtaigniers, 44140
GENESTON - SARL - 7481 EUR - la prise de
participation dans toute société ou entreprise
par apports, acquisitions,... - Virginie, Claudine,
Michelle BRIANCEAU, gér. - (HSM - 20.06).
GUIVIC, 1, Chemin de Kervaudu, 44490 LE CROISIC - SARL - 1000 EUR - l’activité de restaurant,
crêperie, brasserie, salon de thé, glacier et bar,
la... - Victorine DE BRONDEAU D’URTIERES, gér.
- Guillaume LE MEME, gér. - (CPR - 21.06).
HAMONLOQUET, 52, Lieu-dit la touche basse
44260 52 la touche basse, 44260 LA CHAPELLE LAUNAY - SCI - 500 EUR - La location
de tous biens mobiliers et immobiliers construits,
à construire ou... - Edouard LOQUET, gér. - Sandrine HAMON, co-gér. - (EO - 21.06).

Henault-Lamirault, 90, Boulevard de la Fraternité, 44100 NANTES - SCI - 2000 EUR - acquisition, administration, location, gestion de tous
biens immobiliers et droits immobiliers - Charlotte Henault, gér. - Brigitte Lamirault, gér. - (OF
- 22.06).
HOME LAKSHMI, 12, Rue du docteur SCHWEITZER, 44800 ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR
- L’acquisition, la propriété, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement, de... Nicolas GILLE, gér. - (MBTP - 21.06).
INTERGEN SENIOR, 1, Impasse de la Couée,
44700 ORVAULT - SAS - 3000 EUR - l’édition de
logiciels applicatifs - Bruno-Franck DELAUNAY,
prés. - (HSM - 27.06).
JEM3O, 34, Rue des Tadornes, 44117 ST ANDRE
DES EAUX - SC - 697096 EUR - la prise de
tous intérêts et participations par tous moyens :
apports,... - Jérôme OHORODNYK, gér. - (HSM
- 20.06).
K2NAUD, 65, Avenue de Nantes, 44116 VIEILLEVIGNE - SCI - 100 EUR - immobilier - Nicolas
Naud, gér. - (LAA - 21.06).
KBB FINANCES ET DEVELOPPEMENT, 4, Rue
Antarès, 44470 CARQUEFOU - SC - 737000 EUR
- La prise de participations dans le capital de
toutes sociétés, par achat,... - Kévin BOLEBESANÇON, gér. - (EO - 21.06).
l’Atelier de Margot, 5, Rue François-Clouet,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL 1000 EUR - l’exercice de l’activité de coiffure
mixte, vente de produits et accessoires liés... Margot Laurent, gér. - (OF - 22.06).
L.Y.N, 10, Avenue du Pilier, 44380 PORNICHET SCI - 1000 EUR - achat, prise à bail avec ou sans
promesse de vente, location de... - Marc Guillou,
gér. - (OF - 27.06).
LA BAULE & CIE, 3, Avenue du Marché, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - SC - 196000 EUR - la
propriété et la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières et immobilières - David BILDER, gér. Marie BILDER, gér. - (HSM - 20.06).
LA BERGERIE DE LA JOUE, La Joue, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - GAEC - 0 - - (HSM
- 27.06).
LA GAUDUCHERE, 5B, Rue Tapie Delhommeau,
44760 LA BERNERIE EN RETZ - SCI - 1500 EUR
- acquisition et la vente de terrains et/ou d’immeubles, l’exploitation par bail, location... - Bernadette Voyau, gér. - (LAA - 21.06).
LA MAQUINIERE, La Maquinière, 44270 PAULX
- SARL - 1000 EUR - ELEVAGE ET GAVAGE DE
PALMIPEDES - RUI CARVALHO DOS SANTOS,
gér. - ALEXANDRA PETITROUX, gér. - (HSM 27.06).
Laurie Consulting, 26T, Chemin des Noisetiers,
44700 ORVAULT - EURL - 1000 EUR - conseil et
services en systèmes et logiciels informatiques ;
Développement, édition et... - Laurie AUBIN, gér.
- (HSM - 27.06).
LAVEZZI, 2, Rue de l’Evêché, 44000 NANTES SCI - 1000 EUR - La propriété, l’administration et
l’exploitation par bail ou location et sous-location
des... - Nicolas FERAUD, gér. - Cécile LE GUYADER, gér. - (EO - 21.06).
LCT Menuiserie, 26, Route de la Forêt, 44850
LE CELLIER - EURL - 5000 EUR - menuiserie,
agencement intérieur à destination des professionnels et particuliers - Nicolas Dousset, gér. - (HSM
- 27.06).
LE BENYNCO, 1, Rue des Cordeliers, 44000
NANTES - SC - 100 EUR - l’acquisition et la vente
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, biens... Kévin BENICHOU, gér. - Nicolas TYTGAT, gér. (HSM - 20.06).
LE BOIS EN MONTAGNE, 12, Boulevard de la
Fraternité, 44100 NANTES - SCI - 120000 EUR
- Acquisition par voie d’achat ou d’apport, propriété, administration et location de tous... - ERIC
PINSON, gér. - MORGAN TILLY, gér. - (MBTP 28.06).
LE CLUB GUINGUETTE, 11, Rue de la Tour
d’Auvergne, 44000 NANTES - SAS - 1500 EUR
- toutes activités de bar, café, brasserie, restauration sur place ou à emporter,... - Nicolas CLOAREC, prés. - Bertrand QUEF, DG - (HSM - 27.06).
LE FLOCH SORIN, 67, Rue de la Galarnière,
44400 REZE - SC - 1200 EUR - l’acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immobiliers,
titres, parts sociales,... - Simon Sorin, gér. - Virginie Le Floch, gér. - (LAA - 21.06).
LE NAOUR INVESTISSEMENTS, 5, Rue des
Ajoncs, 44800 ST HERBLAIN - SC - 2000 EUR la constitution, la construction, la propriété, la gestion et le développement, directement... - Christian
LE NAOUR, gér. - (HSM - 20.06).
LE SINGE EN HIVER, 9, Rue des Trois-Rois,
44000 NANTES - EURL - 5000 EUR - l’achat, la
création, la location, l’exploitation par tous moyens
et l’aliénation de... - Mathilde Janton, gér. - (HSM
- 27.06).
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LE SQUARE CHEF-CHEF, 47, Avenue de la
Convention, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF SARL - 8000 EUR - l’acquisition, la propriété,
l’exploitation, directe ou indirecte, de tous fonds
de commerce... - Pascal BESSUAND, gér. - (HSM
- 20.06).
Les clés du jardin, 12, Rue de la Vallée, 44330
LE PALLET - SASU - 5000 EUR - diffuser par tous
moyens et dans tous pays des informations relatives à... - Marie BAREAUD, prés. - (HSM - 27.06).
LG DEVELOPPEMENT, 45, LE PONT DU CLION,
44210 PORNIC - SAS - 1000 EUR - Conseils pour
les affaires et autres conseils de gestion - LUC
MARIE GUILLEMAUD, prés. - (EO - 21.06).
LHS, 1, La Rénais, 44160 STE ANNE SUR BRIVET - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, la propriété,
la gestion, l’administration et l’exploitation par bail
à construction,... - Laurent HINAULT, gér. - (HSM
- 27.06).
LIBECCIO, 39, Avenue de Vera-Cruz, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 1200 EUR - acquisition, apport,
propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location et... Philippe TABOURDEAU-CARPENTIER, gér. - Briz
LONCLE, gér. - (HSM - 27.06).
LogiLor, La Petite-Rouillonnais, 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC - SAS - 50000 EUR plateforme logistique : prestations d’entreposage,
de manutention, de préparation de commande et...
- DL TRANSPORTS, prés. - (OF - 22.06).
LPM SARL, 11, Place de la Révolution Française, 44800 ST HERBLAIN - EURL - 10000 EUR
- toutes activités de pressing, prestations de
lavage, repassage, couture, création, confection,
retouches,... - Maria Da Silva Nogueira, gér. (HSM - 27.06).
Lunaria, 7, Rue Voltaire, 44000 NANTES - SARL 3000 EUR - achat, vente d’articles et de vêtements
de yoga, pilates, fitness et activités... - Marie
Curet, gér. - (OF - 25.06).
LZO IMMO, 9, Rue Alain Barbe-Torte, 44200
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, la construction, et la gestion par location
ou autrement de... - Anthony LAO, gér. - Virginie
LAO, gér. - (HSM - 27.06).
MAELAU, 2, Rue Sainte-Anne, 44210 PORNIC EURL - 1000 EUR - toutes opérations de courtage
en crédit immobilier, crédit à la consommation et...
- Sébastien COSQUER, gér. - (HSM - 20.06).
MARLOY, 1, Chemin de la Garnerie, 44600 ST
NAZAIRE - SAS - 4000 EUR - achat, construction
par recours à des sous-traitants, vente et promotion immobilière sous... - Jean-Claude, Paul,
Michel LERAY, prés. - Catherine LERAY, DG Céline, Marcelle, Gabrielle VALLEE, DG - Didier,
Pierre, Marie VALLEE, DG - (HSM - 20.06).
MATHILDE RENOU, 26, Avenue de la Pépinière,
44380 PORNICHET - SELARL - 1000 EUR l’exercice de la profession de médecin spécialiste
en gynécologie et obstétrique. Elle... - Mathilde
RENOU, gér. - (HSM - 20.06).
MENUISERIE DU SILLON, 3, Bellevue, 44360
CORDEMAIS - SARL - 10000 EUR - la réalisation de tous travaux de menuiserie et de charpente, l’installation et... - Vincent RICHARD, gér.
- Etienne ROLLAND, gér. - (HSM - 27.06).
MJG, 3, Rue de la Chapelle, 44117 ST ANDRE
DES EAUX - SASU - 2000 EUR - l’enseignement
de la conduite des véhicules à moteur - MarieJoseph GUYOMARD, prés. - (HSM - 27.06).
MNZZ, 64, Route de Clisson Appt 301, 44200
NANTES - SAS - 15000 EUR - mise à disposition
auprès de sa clientèle de voitures de tourisme,
notamment... - Zakari HASSANI, prés. - Zoheir
KEFIF, DG - (HSM - 27.06).
MTI, 7, Rue du nouveau Bêle, 44470 CARQUEFOU - SARL - Couverture, peinture, isolation Kévin THIBAULT, gér. - (EO - 21.06).
OFFENSIVE, Immeuble Le Dynamia 8, rue JeanRouxel, 44700 ORVAULT - SC - 1430320 EUR
- la prise de participations par tous moyens dans
toutes sociétés ou entreprises,... - Olivier HESSE,
gér. - Sophie HESSE, gér. - (HSM - 27.06).
OFFICE SAINT JOSEPH DE PORTERIE, 29, Rue
de la Perverie, 44300 NANTES - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Anne
TOQUET, gér. - (HSM - 20.06).
Pascal, 8, Allée des Lilas, 44830 BOUAYE - SARL
- 1500 EUR - les travaux d’aménagement extérieur
en bois - Pascal Desmoulin, gér. - (OF - 25.06).
Peevee, 15, Rue Christian-Pauc, 44000 NANTES
- SAS - 100000 EUR - la conception, le développement, la production, pour son compte ou pour le...
- PROSERVIA, prés. - DELOITTE ET ASSOCIES,
CAC - (PO - 26.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
PHARMACIE VERTE, 2, Place de la Duchesse
Anne, 44000 NANTES - SELARL - 15000 EUR
- l’exercice de la profession de pharmacien d’officine par l’intermédiaire de ses associés... - Nguon
FABLET, gér. - (HSM - 20.06).
Planète Joumi, Zone Industrielle des Bluchets,
9, rue de la Marsollais, 44130 BLAIN - SARL 10000 EUR - l’exploitation de toute structure de
jeux couverte, l’organisation de goûter et la... Coline Farault, gér. - (OF - 26.06).
PLCONSULT, 7, Rue des Trois-Croissants, 44000
NANTES - SASU - 1000 EUR - conseil et services
en systèmes d’information, notamment la gestion
de projets dans... - Pierre LESAULNIER, prés. (HSM - 20.06).
PP2, 10, Boulevard de la Beaujoire, 44300
NANTES - SAS - 10000 EUR - La transformation
par panification de toutes farines ou produits se
rattachant à... - Benoit CROMBEZ, prés. - (EO 21.06).
Racine, 5B, Rue Soweto, 44800 ST HERBLAIN SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, la gestion, la construction, la vente, l’administration, l’exploitation par... - Yoann Krakowiak, gér. - Maxime
Hervé, gér. - (OF - 27.06).
SARL PIERRE MARTIN COUVERTURE, 1A, rue
de la Roche, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE SARL - 5000 EUR - réalisation de tous travaux
de couverture, zinguerie, isolation et entretien des
conduits... - Pierre, Gilles, Célin MARTIN, gér. (HSM - 20.06).
SAS CABINET COBALT IMMOBILIER, 56, Route
de Nantes, 44120 VERTOU - SAS - 10500 EUR
- Transactions immobilières et commerciales,
prestations de services liées à la vente, l’achat,... Benjamin Reuzé, prés. - (LAA - 21.06).
SAS GD Débarrasse, 4, Avenue Gustave-Eiffel,
ZA de Boisdon, 44810 HERIC - SAS - 1000 EUR
- débarras de maisons, appartements, atelier et
tout autre locaux, récupération, achat et... - Didier
GRUCHIN, prés. - (HSM - 27.06).
SAS OPM, 4, Avenue André Citroën, 44800 ST
HERBLAIN - SAS - 100 EUR - restaurant, bar Arnauld Villareal, prés. - (LAA - 21.06).
SCI 2 RUE TOURNEBRIDE, 32, Boulevard de
la République, 44110 CHATEAUBRIANT - SCI 100 EUR - l’acquisition, la gestion et, plus généralement, l’exploitation par location ou autrement,
à... - Alexis Louis Florence ALLARD, gér. - (EO
- 21.06).
SCI BINEAU, 24, Rue d’alembert, 44700
ORVAULT - SCI - 1200 EUR - acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers - Daniel
GUANTES AYUELA, gér. - (EO - 21.06).
SCI CHARRON IMMOBILIER, 7, Boulevard de
Longchamp, 44300 NANTES - SCI - 100 EUR Achat, location et vente de biens immobiliers pour
professionnels et particuliers - Pierre-Luc Charron,
gér. - (EO - 21.06).
SCI CHEGZELLES, 5, La Charbonnière, 44270
ST MEME LE TENU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Isabelle CHEGUILLAUME, co-gér. - Sylvain CHEGUILLAUME,
co-gér. - (HSM - 27.06).
SCI HELMA, 6, Rue du Fort, 44000 NANTES
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement de
tous biens... - Julien RIVIERE, gér. - (EO - 21.06).
SCI IMMO2S, 4, Chemin des Douves, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous biens... - Sébastien
CROCHET, gér. - Sébastien CROCHET, gér. (HSM - 20.06).
SEMOA, 160, Rue des Sorinières, 44400 REZE
- SAS - 1000 EUR - restauration et préparation
de plats cuisinés à emporter - Christophe JANIN,
prés. - Sandrine GARNIER, DG - (HSM - 20.06).
SOCIETE AGRICOLE FRANCE, 144, Rue PAUL
BELLAMY, CS 12417, 44024 NANTES - SARL 2000 EUR - toutes prestations de services agricoles et tout travaux agricole tant en France...
- KHALID RAHMOUNI, gér. - MOHAMED LAKHDAR GUIASSA, co-gér. - (EO - 21.06).
Sothise, 4, La Cassière, 44530 GUENROUET
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles... - Soizic Thines, gér. - Sébastien
Thines, gér. - (OF - 27.06).
SPFPL DE VETERINAIRES DU DOCTEUR
KAMIL NADOLKSI, 5, Rue des Iris, 44270
MACHECOUL - 3000 EUR - conformément à
l’article 31-1 de la loi n°90-1258 du 31 décembre
1990... - Kamil NADOLSKI, prés. - (HSM - 20.06).
Swanoa, 276, Avenue de l’Europe, 44240 SUCE
SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR - cabinet d’esthétique, notamment les conseils en beauté, les
soins du visage et... - Ségolen Guilleux, gér. - (OF
- 26.06).
TL Invest, 54, Rue des Monceaux, 44470 CARQUEFOU - SARL - 240000 EUR - l’achat, la
souscription, la détention, l’apport et la cession de
titres, la... - Thomas LESOIN, gér. - (HSM - 20.06).
VICTORIA, 2, Rue Voltaire, 44000 NANTES - SAS
- 20000 EUR - la prise de participation au capital
de toute société créée ou à... - Clair CAILLON,
prés. - (EO - 21.06).

MODIFICATIONS
44 PAYSAGE, SASU - Domaine de Lessac Route
de Cannevé 44350 GUERANDE - transf. siège
7, Ker Moureau, 44410 HERBIGNAC - (EO 21.06).
5 HORIZONS, SAS - 12, Avenue Carnot, 44000
NANTES - Fabien Goeller, DG, nomin. - Nadège
LIGNON, DG, Départ - (PO - 27.06).
ADAPTATION BONNET, SARL - Rue De L’industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - modif.
cap. - (EO - 21.06).
ADRE INGENIERIE, EURL - 15, Rue Antares,
44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (HSM - 20.06).
AILINES, EURL - 34, Rue Jules Verne, 44700
ORVAULT - modif. cap. - (HSM - 20.06).
AIRH HABITAT, SARL - Le Télégraphe, 44119
TREILLIERES - Christophe HADDOU, co-gér.,
dem. - (HSM - 20.06).
ALBO INVEST, EURL - 14, Rue Charles Brunelliere, 44100 NANTES - modif. obj - (OF - 20.06).
ALL RISK, SASU - 6, Rue Des Vauzelles, 44110
CHATEAUBRIANT - modif. obj - (HSM - 20.06).
ALPA CHIMIES MICROPOLLUANTS, SASU - Site
de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES - Philippe ASQUIN, prés., nomin.
- Eva BIANCU, prés., dem. - (HSM - 20.06).
AMECO, SAS - 4, Avenue Des Amethystes, 44300
NANTES - modif. cap. - (HSM - 20.06).
AMOURANIMA, SASU - 22, Avenue Alexandre
Goupil, 44700 ORVAULT - non dissol. ant - (MBTP
- 21.06).
ANCLEGE, SARL - 3 place Des Ebenistes 44680
SAINTE PAZANNE - transf. siège 58, Avenue Guy
de la Morandais, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- (HSM - 27.06).
Thierry BUSSON, Anne GUEDÉ, Notaires,
Associés d’une société civile professionnelle
titulaire d’un Office Notarial, - 11, Rue De Choizeau, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - Thierry
BUSSON, gér., dem. - Anne MOAT-POTET, gér.,
nomin. - dénom. en Anne GUEDÉ, Anne MOATPOTET, Notaires, associées d’une société civile
professionnelle titulaire d’un Office Notarial - (EO
- 21.06).
APLOMB ARCHITECTURE, SARL - 3 rue René
Goscinny Bâtiment B 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - transf. siège 6, Rue du Bois Fleuri,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (EO - 21.06).
APROGIM, SASU - Aprolis VI 7 rue De L Etoile Du
Matin, 44600 SAINT NAZAIRE - LA BOUSSOLE,
prés., nomin. - Patrice NAINTRE, prés., dem.
- Edouard BOUSCASSE, DG, dem. - Thibault
NAINTRE, DG, dem. - (PO - 20.06).
ARADIA SECURITE, EURL - 15 Bis Rue Gambetta 85100 LES SABLES D OLONNE - transf.
siège 1, Avenue de l’Angevinière, 44800 ST HERBLAIN - (MBTP - 28.06).
ARTI CONCEPT RESEAU, 279, Route De Clisson, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
- Rémy CAPOT, co-gér., dem. - Gilles DURASSIER, co-gér., dem. - Hubert ROMEFORT, co-gér.,
nomin. - (HSM - 20.06).
ATELIER ATLANTIQUE DU BATIMENT, SARL 36, allée des Passe Crassanes 44240 SUCE SUR
ERDRE - modif. cap. - transf. siège 27, Avenue
Louis-Pasteur Parc d’activités de Ragon, 44119
TREILLIERES - (HSM - 20.06).
ATLANTIQUE AUTOMATISMES OCEAN, SAS
- Rue Rene Fonck Zone D2a, 44860 SAINT
AIGNAN GRANDLIEU - ACCV. AUDIT, CAC,
Départ - Didier VIOTTE, CAC supp., Départ (HSM - 20.06).
ATLANTIQUE LOCATION SERVICES, SARL 6, Allée Des Tanneurs, 44000 NANTES - Anthony
VITEL, co-gér., nomin. - (HSM - 27.06).
ATOUT TRAVAUX HABITAT, EURL - 1 rue de
Provence 44115 HAUTE GOULAINE - modif. obj.
- transf. siège 13, Impasse des Epicéas, 44115
HAUTE GOULAINE - (EO - 21.06).
BFP EBENISTERIE, EURL - 1, Avenue De L’atlantique, 44116 VIEILLEVIGNE - Aurélien LECLAIR,
gér., dem. - Sébastien BONNET, gér., confirm. (HSM - 20.06).
BIO COOP MAUGES VAL DE LOIRE, 104, Rue
Du Bocage, 44150 ANCENIS - Pascale VOISINNE, co-gér., dem. - (EA - 20.06).
BOUREL GESTION ET PARTICIPATIONS, SAS 61, Avenue Du Mal Franchet D Esperey, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SOLIS L & M DHERBEY
& ASSOCIES, CAC, Départ - Solis Nantes, CAC,
nomin. - (OF - 22.06).
BREIZ GUM, SARL - Zone Artisanale Grand Crelin, 44410 SAINT LYPHARD - Alain COSQUERIC,
prés., nomin. - Edouard COSQUERIC, gér., Départ
- modif. forme en SASU - (HSM - 20.06).
BULLINT, SAS - 12, Avenue Carnot, 44000
NANTES - Loïc L’HELGOUALC’H, prés., nomin.
- Sandra Delannoy, prés., Départ - (PO - 20.06).
BUREAUX DE L’ESTUAIRE, SCI - 17 boulevard
Du 19 Mars 1962 44350 GUERANDE - transf.
siège 30, Boulevard de l’Université, 44600 ST
NAZAIRE - (HSM - 27.06).
CADEGAU, SAS - MIN de Nantes-Métropole
71 boulevard Alfred Nobel, 44400 REZE - Mickaël
CADIO, prés., nomin. - Jean-Luc Cadio, prés.,
Départ - Nicolas Bouju, CAC supp., Départ - Mickaël CADIO, DG, Départ - (OF - 25.06).
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CAISSE REG CRED AGRIC MUT ATLANTIQUE
VEN, Route De Paris, 44300 NANTES - KPMG
AUDIT FS I, CAC, Départ - PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, CAC, nomin. - SAS MALEVAUT NAUD, CAC, confirm. - ROUXEL TANGUY
ET ASSOCIES, CAC supp., Départ - KPMG
AUDIT FS II, CAC supp., Départ - (HSM - 20.06).
CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME
AGROALIMENTAIRE INTERIM, SAS - 2 rue Du
Stade 44170 VAY - transf. siège 2-4, Boulevard
René-Cassin, 44300 NANTES - (HSM - 20.06).
CC23 IMMO, SASU - 22, mail Pablo-Picasso
44000 NANTES - transf. siège 6, Allée de l’Atelier,
44200 NANTES - (OF - 22.06).
CLC. COORDINATION, SARL - 4, Impasse de
Riot, 44390 NORT SUR ERDRE - Benoît KERMAREC, gér., nomin. - Pierre CESARI, co-gér., dem.
- (HSM - 20.06).
CODRON BREST, SCI - 7 impasse Tournebride
44690 LA HAYE FOUASSIERE - transf. siège
2, Les hauts Champs, 44430 LE LANDREAU (EO - 21.06).
CODRON INVESTS, SARL - 7 impasse Tournebride 44690 LA HAYE FOUASSIERE - transf.
siège 2, Les hauts Champs, 44430 LE LANDREAU - (EO - 21.06).
CONFORTHO, SARL - 3, Rue du Caroil ZA de
Recouvrance, 44190 GETIGNE - Hervé CHUPIN,
gér., dem. - (HSM - 20.06).
C 3 I, SARL - Route de Vannes, Les Naudières
D965, 44880 SAUTRON dénom. en CONNAN modif. obj. - (CPR - 21.06).
CORESO, SARL - 3, Boulevard D’alatri, 44190
GETIGNE - Michel LE FEL, co-gér., dem. - (EO
- 21.06).
COSIALIS, SAS - 8, Rue Alessandro-Volta F8,
44470 CARQUEFOU - INOOF, prés., nomin.
- COSIALIS HOLDING, prés., Départ - (HSM 27.06).
COSIALIS HOLDING, SAS - Espace Performance
8, rue Alessandro-Volta F8, 44470 CARQUEFOU
- ZENYO, prés., nomin. - INOOF, prés., Départ ZENYO, DG, dem. - (HSM - 20.06).
CRAVATE & SANDALETTES, SARL - 13 rue De
La Loire 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE transf. siège 22, Rue de la Tour d’Auvergne, 44200
NANTES - (HSM - 20.06).
D. BARANGER CONSEILS, SASU - 22, Mail
Pablo Picasso, 44000 NANTES - modif. obj - (EO
- 21.06).
DALMIPO, SCI - 1, Rue Franz Liszt, 44700
ORVAULT - modif. cap. - (MBTP - 28.06).
GAEC DE LA FERTÉ, GAEC - La Ferté, 44330
VALLET modif. forme en SCEA - dénom. en DE
LA FERTÉ - (OF - 20.06).
DECOUPE LASER PLIAGE DE L’OUEST, SARL
- 12, Rue Rene Cassin, 44600 SAINT NAZAIRE
- Anthony PLAUD, co-gér., nomin. - (EO - 21.06).
DEFAUX CONSTRUCTION RENOVATION, SAS
- Zac des Tunières 44119 GRANDCHAMPS DES
FONTAINES - transf. siège 14B, Rue Marius Berliet, PA Biliais-Deniaud, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - (PO - 20.06).
GAEC DES DEUX CHENES, GAEC - La Dennetiere Saint-Sulpice-des-Landes, 44540 VALLONSDE-L’ERDRE - Monique HAMON, gér., dem.
- modif. forme en EARL - dénom. en Des Deux
Chênes - (OF - 25.06).
DESTINATION BEAUTE, SAS - Zone d’activité
Néo Loria Bâtiment B 21, rue Jan Palach, 44800
SAINT HERBLAIN - modif. obj - (LAA - 21.06).
DHP ISOLATION, SARL - 53, Boulevard des Martyrs de la Résistance, 44220 COUERON - Tony
PRIER, gér., nomin. - (HSM - 27.06).
DME COMMUNICATION, SARL - 6, Rue Rose
Dieng-Kuntz, 44000 NANTES - Maxime DELAUNEY, prés., nomin. - Maxime DELAUNEY, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (LAA - 21.06).
DU BOIS, GAEC - Bourru 44590 ST VINCENT
DES LANDES - transf. siège L’Abbaye de Couëtoux, 44590 LUSANGER - (MBTP - 21.06).
DYFFAG, SARL - 105, Rue De La Basse Ile,
44400 REZE - Fabien GRE, gér., dem. - Yann
DESBOIS, gér., nomin. - (HSM - 27.06).
EL HAMED IT CONSULTING, EURL - 18 rue
De Koufra 44300 NANTES - transf. siège 6, Rue
Henri-Théodore Driollet, 44300 NANTES - (LAA 21.06).
ENTREPRISE QUERE, EURL - 80, Rougerand
44590 ST VINCENT DES LANDES - transf.
siège 2B, Rue Abraham-Lincoln, 44110 CHATEAUBRIANT - (OF - 27.06).
EQUIPASSION, EURL - 3, La Renais, 44160
SAINTE ANNE SUR BRIVET - non dissol. ant (HSM - 27.06).
EUROFINS BIOSCIENCES, SAS - Site de la
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300
NANTES - DELOITTE ET ASSOCIES, CAC,
nomin. - (HSM - 27.06).
EUROFINS CERVAC SUD, SASU - Site de la
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300
NANTES - DELOITTE & ASSOCIES, CAC, nomin.
- (HSM - 27.06).
EUROFINS HYDROLOGIE FRANCE, SASU - Site
de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES - HLP AUDIT, CAC, Départ Deloitte & Associés, CAC, nomin. - OSIS, CAC
supp., Départ - (HSM - 27.06).
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EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, SASU - Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES DELOITTE ET ASSOCIES, CAC, nomin. - (HSM
- 27.06).
EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL,
SAS - Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 NANTES - DELOITTE & ASSOCIES, CAC, nomin. - (HSM - 27.06).
EXIE, EURL - 1, Avenue des jades CS 73837,
44338 NANTES CEDEX 3 - Solemne GUESNEAU,
prés., nomin. - Solemne GUESNEAU, gér., Départ
- modif. forme en SAS - (HSM - 27.06).
FABIEN PORCHER, SARL - 8, rue des Tilleuls
La Mostelle 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - transf.
siège 311, Les Perrines, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - (HSM - 27.06).
FAMHUS, SAS - 116 boulevard Des Anglais 44100
NANTES - transf. siège 6, Allée Brancas, 44000
NANTES - (EC - 21.06).
FAMILLE ROUSSEAU, - 8, rue des Rochers
Embreil 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES Martial ROUSSEAU, co-gér., dem. - Marie Joëlle
Rousseau, asso., Départ - Natacha Rousseau,
asso., nomin. - transf. siège 2, La Vallée Blain,
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - (OF - 25.06).
FPG, SAS - 7, Rue Alessandro Volta, 44470 CARQUEFOU - KPMG AUDIT OUEST, CAC, Départ
- KPMG, CAC, nomin. - KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC supp., Départ - (HSM - 20.06).
SARL GAUTHIER PLATRERIE, EURL - Zone
Artisanale de la Garnerie 4 rue de la Clairière
44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON - Gabriel
GAUTHIER, prés., nomin. - Gabriel GAUTHIER,
gér., Départ - Françoise GAUTHIER, DG, nomin.
- modif. forme en SASU - modif. obj. - dénom.
en FRAGAB - transf. siège 24, le Mortier Roux,
44190 ST HILAIRE DE CLISSON - (EO - 21.06).
FUTUR PROCHE, SAS - 2, Rue Alain Bombard,
44800 SAINT HERBLAIN - BDO NANTES, CAC,
Départ - Gilles BLANCHARD, CAC supp., Départ
- (HSM - 27.06).
GENDRON, SAS - 9, Rue De La Vieille Forge,
44130 NOTRE DAME DES LANDES - non dissol.
ant - (HSM - 27.06).
GENIA, 12, Rue Jean-François-Champollion
Parc d’activités Le Pont Béranger, 44680 SAINT
HILAIRE DE CHALEONS - Jean-Stéphane PAILLUSSON, prés. Dir, nomin. - Norman BLINDER,
prés. Dir, Départ - Jean-Stéphane PAILLUSSON,
memb. dir, nomin. - Elise COMMINGES, DG,
nomin. - (CPR - 21.06).
GEOMENSURA, SAS - 4, rue Louis Blériot 44702
ORVAULT CEDEX 40275 - transf. siège 3, Rue du
Mail, 44700 ORVAULT - (HSM - 20.06).
GRIFF PRINT, SARL - Rue des Entrepreneurs ZA
de la Gendronnière, 44150 ANCENIS - modif. cap.
- (HSM - 20.06).
GUESNEAU RENOVATION, SAS - 338, Route
De Vannes, 44700 ORVAULT - GUESNEAU SERVICES, prés., dem. - CIANGUE, prés., nomin. (EO - 21.06).
HOLDING AMINEAU, SARL - 9, Impasse Du
Bourrelier, 44800 SAINT HERBLAIN - Gilles AMINEAU, gér., dem. - Jean-Pierre AMINEAU, gér.,
nomin. - (HSM - 20.06).
IC3S, SARL - 14, Rue Jean Louis Lagrange,
44700 ORVAULT - modif. cap. - (HSM - 20.06).
IMMODEM, SCI - 58 AVENUE DE L’AUMONERIE
44260 SAVENAY - transf. siège 1, LE LAMBAIS,
44260 SAVENAY - (EO - 21.06).
JNR COURTAGE, EURL - 7, Rue La Fayette,
44000 NANTES - Julien GANNE, gér., dem. (LAA - 21.06).
JUSSIAUME ATL, SAS - 10, Le Gautron, 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES - modif. obj (MBTP - 21.06).
KINOS, SCI - 14 Voie Malraux 44850 SAINT
MARS DU DESERT - Charlotte Delannée, cogér., nomin. - Marie CHAILLOU, co-gér., nomin. transf. siège 49, Rue de la Tourmentinerie, 44850
ST MARS DU DESERT - (HSM - 20.06).
KLEE-AUBRY, SCI - 351, Rue Du General De
Gaulle, 44370 LOIREAUXENCE modif. obj. modif. forme en SC - modif. cap. - (EPG - 21.06).
LA MAISNIE SANITAS, EURL - 34b Route d’Egreville 77460 SOUPPES SUR LOING - transf. siège
1, Lieu-dit La Menulière, 44520 MOISDON LA
RIVIERE - (EO - 21.06).
LA PERAUDIERE, SCEA - 10, Le Gautron, 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES - JUSSIAUME
ATL, gér., Départ - Thomas, Antoine, Thibaud JUSSIAUME, gér., nomin. - (MBTP - 21.06).
LAMOTTE PAYS DE LOIRE, SARL - 1, Rue Alain
Barbe Torte, 44200 NANTES - ARES GROUPE,
prés., nomin. - (HSM - 27.06).
LAURENT LOYTIER THIERRY ROBVEILLE
NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIA, Chemin De La Culee, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - modif. cap. - (EO - 21.06).
LDC, EURL - Zone Artisanale Des Tunieres, 44119
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - Margaux
CHAPLET, co-gér., nomin. - modif. cap. - (HSM
- 20.06).
LE BOURHIS BATIMENT, SAS - LA VALINIERE
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE. - KAMIL BAYRAKTAR, prés., nomin. - FRANCOISE LE BOURHIS, prés., Départ - transf. siège 36, Route DE
LA CHAPELLE SUR ERDRE, 44300 NANTES
- (EO - 21.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LE CAMELIA, SC - 5 BIS RUE DU PORT 44260
LAVAU SUR LOIRE - transf. siège 1, LE LAMBAIS, 44260 SAVENAY - (EO - 21.06).
LE MUR DU SONGE, SARL - 13, rue de la Loire
Bâtiment D 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE transf. siège 22, Rue de la Tour d’Auvergne, 44200
NANTES - (LAA - 21.06).
LE PARADIS DU CHEVAL, EURL - ZA de la
Maine Rue de l’Artisanat 44140 REMOUILLE transf. siège Lieu-dit Les quatre chemins, 44330
MOUZILLON - (HSM - 20.06).
LE RENARD, SARL - 3 Avenue du Marechal Foch
44500 LA BAULE ESCOUBLAC. - transf. siège
12, Rue de la Grenouille Verte ZAC de Villejammes, 44350 GUERANDE - (EO - 21.06).
LES AUDIOPROTHESISTES MOBILES, SAS 11B, Quai de Turenne, 44000 NANTES - Gauthier
LUC, DG, nomin. - (HSM - 20.06).
LES GOURMANDISES VITALIENNES, SARL 23, Route De Saint Pere, 44320 SAINT VIAUD
- Emmanuel BARBIER, gér., Départ - (HSM 27.06).
LES NOUELLES, SCEA - Le Gautron, 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES - JUSSIAUME
ATL, gér., Départ - Thomas, Antoine, Thibaud JUSSIAUME, gér., nomin. - (MBTP - 21.06).
LHYFE, SAS - 8T, Chemin Des Violettes, 44000
NANTES - Matthieu GUESNE, prés., Départ - Matthieu GUESNE, gér., nomin. - Matthieu GUESNE,
asso. uni., Sans précision - modif. forme en SARL
- modif. obj. - (PO - 26.06).
LIMARZEL, GAEC - Limarzel 44410 ASSERAC transf. siège 6, Route de Limarzel, 44410 ASSERAC - (HSM - 27.06).
EURL LINAD, EURL - 12, Quai Henri Brunais,
44610 INDRE - Maël GARDIEN, gér., Départ Dany LEFEBVRE, gér., nomin. - dénom. en LINAD
- modif. obj. - (HSM - 27.06).
LNR, SAS - La Ferriere, 44110 ERBRAY - modif.
obj - (HSM - 27.06).
LOBELL, SCI - 3655, Route De La Baule, 44350
GUERANDE - David CRUAUD, gér., Départ - Yvon
CRUAUD, co-gér., nomin. - Elodie CRUAUDMORICET, co-gér., nomin. - (EO - 21.06).
LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT, 34, Rue Du
Pre Gauchet, 44000 NANTES - NANTES METROPOLE, admin., modif. - CAISSE D’EPARGNE
BRETAGNE PAYS DE LOIRE, admin., modif.
- Caisse des Dépôts et Consignations, admin.,
modif. - Caisse Fédérale Crédit Mutuel Laco,
admin., modif. - (OF - 20.06).
LP, SAS - 3, Place Sainte Elisabeth, 44000
NANTES - modif. obj - (EO - 21.06).
MAISONNEUVE DANIEL, EURL - 544 route
de Saint Joseph 44300 NANTES - transf. siège
2, Rue Alfred Kastler, 44300 NANTES - (EO 21.06).
MANAGEMENT ET PERFORMANCE OPERATIONNELLE, SARL - 4, Rue Edith Piaf, 44800
SAINT HERBLAIN - Philippe JOLLAN DE CLERVILLE, gér., dem. - (HSM - 27.06).
MAO ORVAULT, SARL - 1, Rue De La Conraie,
44700 ORVAULT - non dissol. ant - (HSM - 27.06).
MEDICA FONCIERE GARCHES 92, EURL 7, Boulevard Auguste Priou, 44120 VERTOU modif. cap. - (HSM - 20.06).
MERVANE, SAS - 9, rue Thomas Edison 44470
Carquefou - transf. siège 7, Boulevard Ampère,
44470 CARQUEFOU - (EO - 21.06).
MON ARTISAN TAPISSIER, SARL - 13, Rue du
Capitaine Yves Allais ZA Les Terres Jarries, 44210
PORNIC - non dissol. ant - (HSM - 20.06).
MOREAU AGENCEMENT, SARL - La Bricauderie,
44150 ANCENIS - modif. cap. - (HSM - 20.06).
MY FIRST CABANE, EURL - 19 rue Arsene
Leloup 44220 COUERON - transf. siège 7, Boulevard des Martyrs de la Résistance, 44220 COUERON - (EO - 21.06).
MY FIRST CABANE, EURL - 19 rue Arsène
Leloup 44220 COUERON - transf. siège 7, Boulevard des Martyrs de la Résistance, 44220 COUERON - (EO - 21.06).
NAKR & CO, SASU - 28 Rue de Troyon 92310
Sevres. - transf. siège 4, Rue de Miséricorde,
44000 NANTES - (EO - 21.06).
NAOLIANCE, SARL - 24, boulevard de l’Europe
Le Parc-des-Impressionnistes Bâtiment 7 B 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège
12, Rue de la Rigotière, 44700 ORVAULT - (OF
- 25.06).
NEW PING, EURL - 1 bis rue des montgolfières
44120 VERTOU. - transf. siège 11, Rue de
bruxelles, 44300 NANTES - (EO - 21.06).
NEXTENDIS, SARL - 351, boulevard du président
Wilson 33073 BORDEAUX CEDEX - transf. siège
7, Allée des Chênes Verts, 44210 PORNIC - (HSM
- 20.06).
NEXTENDIS, SARL - 351, boulevard du président
Wilson 33073 BORDEAUX cedex - transf. siège
7, Allée des Chênes Verts, 44210 PORNIC - (HSM
- 27.06).
OMSWEETOM ENVIRONNEMENT, EURL 63, Rue De La Ripossiere, 44200 NANTES - Laure
La Prairie, co-gér., nomin. - modif. obj. - (OF 22.06).
OPTIONS OUEST, SASU - 2, Rue Clément Ader
P.A. La Maisonneuve, 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE - CABINET VIZZAVONA, CAC, Départ
- Luc WILLIAMSON, CAC supp., Départ - (HSM
- 27.06).
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ORIGYNE, SASU - 3, Place Du Bon Pasteur,
44000 NANTES - D17.COM, prés., nomin. - Stéphane TOUZOT, prés., dem. - (HSM - 27.06).
PACO, SAS - 6, Quai Leray, 44210 PORNIC YADAJE, prés., nomin. - CHAELA, prés., dem. (HSM - 27.06).
PCA COTE D’AMOUR, SARL - 20 avenue Louise
44380 PORNICHET - Vincent PATY, co-gér., dem.
- transf. siège Immeuble Constens, 1, boulevard
du Docteur Chevrel, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 27.06).
PHIL85, SCI - 3 rue d’Aquitaine 44470 MAUVES
SUR LOIRE - transf. siège 28, Route des Relandières, 44850 LE CELLIER - (EA - 20.06).
PIERRE, SARL - 7 rue Saint Jean 44170 NOZAY
- transf. siège 10, Place de l’Eglise, 44170 NOZAY
- (HSM - 27.06).
ALTER’SOLUTIONS, EURL - 64, rue de la Sinière
44220 COUERON - dénom. en PLURI Co - modif.
obj. - transf. siège 69B, Rue du Bêle, 44300
NANTES - (HSM - 20.06).
PRESTIGE MOTORS, SAS - 1, Rue Du Guesclin,
44000 NANTES - Pierre ROBERT, prés., Départ
- Pierre ROBERT, gér., nomin. - Jean-Baptiste
ROBERT, gér., nomin. - Charles ROBERT, gér.,
nomin. - Florent ROBERT, gér., nomin. - modif.
forme en SARL - modif. cap. - modif. obj. - (HSM
- 20.06).
PROSPER, SARL - 1 place Du Pilori 44000
NANTES - transf. siège 16, Rue de l’Ouche-Cormier, 44100 NANTES - (OF - 25.06).
R-SAILS, SARL - 5, Rue Marius Berliet La Biliais
Deniaud, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE SOROMAP VOILERIES MATS GREEMENTS,
prés., nomin. - Jerome LEDOYEN, prés., Départ
- (EO - 21.06).
R-SAILS, SARL - 5, Rue Marius-Berliet La Biliais
Deniaud, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
- Jerome LEDOYEN, prés., nomin. - Jerome
LEDOYEN, gér., Départ - AUNIS CONSEIL, CAC,
nomin. - modif. forme en SAS - (HSM - 27.06).
RABAS PROTEC, EURL - 188, Rue De Trignac,
44600 SAINT NAZAIRE - SOFIRA, prés., nomin. Stéphane GUILLOTIN, gér., Départ - SOCIETE DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION, CAC,
nomin. - modif. forme en SAS - (HSM - 27.06).
RANCH DES PICLENDECHES, EARL - 22, Les
Piclendeches, 44410 HERBIGNAC - modif. obj (OF - 20.06).
RAVIDAY.COM, EURL - Zone Industrielle de
la Sangle Rue de l’Océan, 44390 NORT SUR
ERDRE - Antoine LASCHON, prés., nomin. Antoine LASCHON, gér., Départ - HLP AUDIT,
CAC, confirm. - OSIS, CAC supp., confirm. modif. forme en SASU - (HSM - 27.06).
MPR CONSULTING, SASU - 20, Rue De La Fontaine Salee, 44100 NANTES dénom. en RED ONE
- modif. obj. - (LAA - 21.06).
REGAIN, SAS - Kermarcel Route de Clavezic
Kerfuret 56590 GROIX - transf. siège 96, Boulevard de l’Océan, 44504 LA BAULE-ESCOUBLAC
- (HSM - 27.06).
RESCOM, EURL - 25 rue du Patis Brûlé 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. siège
112, Rue de Beaulieu, 44470 THOUARE SUR
LOIRE - (MBTP - 28.06).
ROUSSELEAU ECI, EURL - 3, Chemin De Gautherais, 44130 BOUVRON - Frédéric Gaillard, gér.,
nomin. - Grégoire ROUSSELEAU, gér., Départ (OF - 26.06).
SAFREB, SCI - 43, rue de Bretagne 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES - Sabrina REBION, cogér., nomin. - transf. siège 2, Impasse de l’Orangeraie, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES - (LAA
- 21.06).
SARL AFFY, SARL - 2, Rue Francois Luneau,
44330 VALLET - fin garantie financ. - 26/06/2019
- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de
l’Anjou et du Maine, société coopérative à capital
variable agréée en tant qu’établissement de crédit,
dont le siège social est situé 77, avenue Olivier
Messiaen, 72000 Le Mans, 414 993 998 (OF 21.06).
SARL LE HAMEAU DU LITTORAL, EURL 15 rue de la Jagoise 85470 BREM SUR MER transf. siège 18, Rue du Maréchal Foch, 44210
PORNIC - (EO - 21.06).
FDLG COURTAGE, SARL - 13 La Favrie 44680
STE PAZANNE - Franck DE FONTAINES MAILLARD DE LA GOURNERIE, gér., dem. - Ludovic
GERMAIN, co-gér., nomin. - Hervé LE MINIER,
co-gér., nomin. - transf. siège 51, Rue de l’Hôtel
de Ville, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU dénom. en SARL LEBONPRET.NET - (EA - 20.06).
SELARL LUC BEAUPERIN, OFFICE NOTARIAL,
SELARL - 28, Avenue Alexandre Goupil, 44700
ORVAULT dénom. en SARL Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ, Notaires associés - modif. forme
en SARL - (HSM - 27.06).
SARL GUILLOTIN-DAVID ET ASSOCIES, SARL
- 10, Rue De Nantes, 44880 SAUTRON dénom.
en SAS GUILLOTIN-DAVID & ASSOCIÉS - modif.
forme en SAS - (HSM - 20.06).
SCI CETANOU, SCI - 121 allee Des Violettes
44150 ANCENIS - transf. siège 4B, Rue des Artisans, 44521 OUDON - (HSM - 27.06).
SCI CNES, SCI - 23 impasse Des Banais 44521
OUDON - transf. siège 4, Rue Basse, 44521
OUDON - (HSM - 20.06).

SCI DES KIWIS, SCI - Rue Du General Bradley,
44110 CHATEAUBRIANT - Marc ADJIMAN, gér.,
nomin. - Philippe LANG, gér., Départ - (HSM 27.06).
SCI FGP, SCI - 15B, Rue Des Deportes Resistants, 44110 CHATEAUBRIANT - FINANCIERE
FPB, gér., nomin. - FINANCIERE NG, gér., dem.
- (HSM - 20.06).
SCI FLONICEM, SCI - 20 rue Des Vignes 44330
LE PALLET - Florence DELAUNAY, gér., nomin. Jean-Yves MARTIN, gér., dem. - transf. siège Les
Ferchauds rue des Charrons, 44730 ST MICHEL
CHEF CHEF - (HSM - 20.06).
SCI LAVOISIER, SCI - 1, Rue Victor Hugo, 44550
MONTOIR DE BRETAGNE - modif. obj - (HSM 20.06).
SCI LBO, SCI - 29, Avenue Des Amethystes,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Laurent MARTIN, gér., dem. - (EO - 21.06).
SCI HL DE L’ABBE BOUTET, SCI - 3, Rue de
l’Abbé-Boutet, 44200 NANTES - Alain LEVIE,
gér., dem. - Marie-Josèphe Pourriot, gér., nomin.
- dénom. en SCI Le Jardin des Récollets - (OF 19.06).
SCI LES TROIS ROIS, SCI - Lieu-dit Trévero La
Madeleine, 44350 GUERANDE - Mireille GADIOT,
gér., dem. - Marcel LUCAS, gér., nomin. - (HSM
- 27.06).
SCI MLR, SCI - 15B, Rue Des Deportes Resistants, 44110 CHATEAUBRIANT - FINANCIERE
FPB, gér., nomin. - FINANCIERE NG, gér., dem.
- (HSM - 20.06).
SCI NADYV, SCI - 80, Rue Du Chatelier, 44400
REZE - Nadia HERVOUET, co-gér., décéd. Céline FILLOR, co-gér., nomin. - Julie DEVASSINE, co-gér., nomin. - (HSM - 27.06).
SCI PIERRE DE RONSARD, SCI - 86, Route De
La Haie Fouassiere, 44115 HAUTE GOULAINE
- Christian CARDINAL, co-gér., nomin. - (HSM 20.06).
SCI RABIER-BROCHARD, SCI - 2, Place De La
Poste, 44140 LE BIGNON - Karine CABANE, cogér., nomin. - modif. cap. - (OF - 20.06).
SCI ROSA, SCI - 70, Quai Leray, 44210 PORNIC
- Romain VETELE, gér., nomin. - Audrey VETELE,
gér., dem. - (HSM - 27.06).
SCI RUE DE BRAS, SCI - 32 bis, rue Pasteur
92210 SAINT CLOUD - transf. siège 123, La Poibelière, 44522 MESANGER - (HSM - 20.06).
SCI TRADI BATI, SCI - 29 avenue De Mindin
44250 SAINT BREVIN LES PINS - transf. siège
18, Rue Jules-Verne, 44250 ST BREVIN LES
PINS - (HSM - 27.06).
SCM DE CONSULTATIONS DE SANTE MULTIDISCIPLINAIRES, SCM - 9, Rue De Verdun,
44110 CHATEAUBRIANT - Patrick RENAULT,
co-gér., nomin. - Paula GONCALVES PEREIRA
TORRES GAGO, co-gér., dem. - Olivier BERTRAND, co-gér., dem. - (EC - 21.06).
SCM PNEUMOLOGIE ASTHMOLOGIE, SCM 49, Rue Jules Grandjouan, 44300 NANTES - prorog., (HSM - 20.06).
SCOEDEN, SAS - 13, Rue Crucy, 44000 NANTES
- DELOITTE & ASSOCIES, CAC, nomin. - (HSM
- 27.06).
SCOTELEC, SARL - Z A Des Savonnieres, 44610
INDRE - Jean-yves LIZEUL, gér., nomin. - (EO 21.06).
SCYBL, SARL - 38, Rue de la Poste, ZA La Petite
Meilleraie, 44840 LES SORINIERES - Yann LARDEUX, gér., nomin. - (HSM - 27.06).
SKENE PRODUCTIONS SCOP SARL, Porte
Saint Pierre 1, rue de l’Evêché, 44000 NANTES
- non dissol. ant - (HSM - 27.06).
SMA NETAGIS, SAS - 24, boulevard de l’Europe,
Le Parc des Impressionnistes, bâtiment 7 B
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège
12, Rue de la Rigotière, 44700 ORVAULT - (OF
- 25.06).
SMAK, SARL - 2 rue Robert Schuman 44400
REZE - transf. siège 11, Boulevard FrançoisBlancho, 44200 NANTES - (HSM - 20.06).
SOCIETE LUSSEAU - SQUIBAN, SARL - 6, rue
de l’Expansion Parc d’activités de la Croix Danet
44140 GENESTON - transf. siège Parc d’Activités
de Viais 14, rue de la Lagune, 44860 PONT ST
MARTIN - (LAA - 21.06).
SPHERE DISTRIBUTION, SASU - Le Bignon,
44140 LE BIGNON - fusion avec PUBLI EMBAL,
SASU zaes Les Fromentaux, 44140 LE BIGNON
(HSM - 20.06).
AEF, SASU - zaes Les Fromentaux, 44140 LE
BIGNON - Olivier GUY, prés. CA, nomin. - Olivier GUY, prés., dem. - Frédéric Schryve, prés.,
nomin. - Olivier GUY, memb. CA, nomin. - Frédéric
Schryve, memb. CA, nomin. - Bernard DOUSSOT,
memb. CA, nomin. - dénom. en SPHERE DISTRIBUTION - (HSM - 20.06).
SWITCH EAT, SAS - 6, Route De Chateau Thebaud, 44120 VERTOU - Thomas Launay, DG,
nomin. - (OF - 22.06).
SYDELA ENERGIE 44, - Rue Roland Garros,
44700 ORVAULT - Pierre André PERROUIN,
v. prés.CA, dem. - SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D ENERGIE DE LOIRE ATLANTIQUE, asso.,
modif. - caisse régionale de crédit mutuel LoireAtlantique Centre Ouest, asso., modif. - (OF 22.06).
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TEAM FINANCE, SAS - Route De Laval, 44110
CHATEAUBRIANT - Michel LEFORT, CAC supp.,
Départ - (HSM - 20.06).
TEAM PLASTIQUE, SAS - Zone Industrielle
du Val-de-Chère Route de Laval, 44110 CHATEAUBRIANT - Michel LEFORT, CAC supp.,
Départ - (HSM - 20.06).
TELIPA CONSULTING, SASU - 5 rue de Tanger
75019 PARIS 19 - transf. siège 107, Rue des Pinsons, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (MBTP
- 28.06).
TEMO, SASU - 2, Rue Rabelais, 44000 NANTES
- modif. cap. - (OF - 27.06).
TOILE CABANE, SASU - 22, rue Pasteur Argenton-Château 79150 ARGENTONNAY - Nathalie COSSALTER, prés., nomin. - Jean-Paul
JACQUES, prés., dem. - transf. siège 1B, Rue
des Closeaux, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- (HSM - 27.06).
TP. ASSISTANCE, SAS - 39 avenue D Iena 75116
PARIS 16 - TP GROUP, prés., révoc. - INALLIA,
prés., nomin. - SCP THEVENOT PARTNERS,
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, Administrateur Provisoire, Départ - Guillaume GUENIN, DG,
nomin. - transf. siège 27, Rue Louis Pasteur Zone
d’Activité de Ragon, 44119 TREILLIERES - (HSM
- 27.06).
TPS3 (TANKS PIECES SERVICES), SARL 10, Rue Des Peupliers, 44270 SAINT ETIENNE
DE MER MORTE - modif. obj - (EC - 21.06).
TRANSPORTS BJS, EURL - 26 Hameau des
Chasseries 44116 VIEILLEVIGNE - transf. siège
5, Le Chaudry Musset, 44116 VIEILLEVIGNE (EO - 21.06).
TSM, SAS - 36, route de la Chapelle-sur-Erdre
44300 NANTES - Montasser KHELIFI, DG, nomin.
- transf. siège 8, Avenue des Thébaudières, 44800
ST HERBLAIN - (LAA - 21.06).
UNISAILS, EURL - 5, Rue Marius Berliet La Biliais
Deniaud, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - Matthieu FLORIN, gér., nomin. - Jerome LEDOYEN,
gér., Départ - (EO - 21.06).
VDN IPPOKAMPOS-CONSTRUCAO NAVAL
FRANCE, EURL - Base Vie Stx France Sa Boite
aux lettres 52, rue de la forme Joubert, 44600
SAINT NAZAIRE - Dimitrios PETRATOS, gér.,
nomin. - Paulo Roberto RODRIGUES, gér., dem.
- modif. cap. - (LAA - 21.06).
VOLTAIRE INVEST, EURL - 30, Avenue Camus,
44000 NANTES - fin garantie financ. - 15/04/2019
- Compagnie Allianz au siège social sis 1, Cours
Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense
cedex, RCS Paris 542 110 291 (OF - 26.06).
WILLMATHLMM, SCI - 28 Rue Troyon 92310
Sevres - transf. siège 4, Rue De Misericorde,
44000 NANTES - (EO - 21.06).
WITRADIS, SACD - 18, Avenue Du Marche,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Olivier MERMUYS, Directeur Général Délégué, nomin. - (OF
- 22.06).
WRSG, SCI - 58, av. Chanoine Cartellier Le Cleveland 69230 SAINT GENIS LAVAL - transf. siège
15, Quai Ernest Renaud, 44100 NANTES - (LAA
- 21.06).
XAVIER AUNEAU, CAROLINE GUILLOUX-EAS
ET JEAN-LOUIS ALLANIC, NOTAIRES ASSOCIES, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
TITULAIRE, - 6, Quai Provost, 44640 LE PELLERIN - Xavier AUNEAU, prés., nomin. - Xavier
AUNEAU, co-gér., Départ - Caroline GUILLOUXEAS, co-gér., Départ - Jean-Louis ALLANIC, cogér., Départ - modif. forme en SAS - (EO - 21.06).
YOUSEO, SAS - 5 rue Du Déry Saint-sylvain-d’anjou 49480 VERRIERES-EN-ANJOU - RJ INVEST,
prés., dem. - HOLDING AZ INVEST, prés., nomin.
- transf. siège 9, Rue Sacco et Vanzetti, 44800 ST
HERBLAIN - (HSM - 27.06).

DISSOLUTIONS
A.E.M.E, SAS - 3, Avenue de l’Aigue Marine,
44300 NANTES - clôt. disso. ant. 03/05/2019 (HSM - 20.06).
ALLAIRE GILLES, EURL - Le Clos Des Jarrys,
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - ouv. disso. ant. à
compter du 30/04/2019 - (HSM - 20.06).
AMANSA INTL, SASU - 6, Rue Santeuil, 44000
NANTES - clôt. disso. ant. 15/03/2018 - (EO 21.06).
ANAXIMANDRE, EURL - Chateau De Launay,
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES - ouv.
disso. ant. à compter du 30/04/2019 - (HSM 27.06).
ANIMMO, SARL - 129, Rue De La Liberation,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt.
disso. ant. 27/03/2019 - (LAA - 21.06).
ASSIST AFFAIRES, SARL - 1, Impasse Des
Genettes, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant.
10/06/2019 - (HSM - 27.06).
BEATRICE
OREAL
MAITRISE
SECOND
OEUVRE, SARL - 13, Rue Georges Clemenceau,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (HSM - 27.06).
BOURBON ELECTRICITE GENERALE, EURL 126, Boulevard De La Liberte, 44100 NANTES clôt. disso. ant. 31/05/2019 - (EO - 21.06).
BRIANT PAYSAGE EURL, EURL - Le Pommain,
44390 SAFFRE - ouv. disso. ant. à compter du
15/03/2019 - (HSM - 20.06).
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BUREAUX BEST 44, SCI - 29, Boulevard
Einstein Parc tertiaire du Moulin des Roches,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2019 - (HSM - 27.06).
BUREAUX BEST 44, SCI - 29, Boulevard Albert
Einstein, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.
31/05/2019 - (HSM - 27.06).
CABINET DE REPRENSENTATION TEXTILE
SION ET CIE, SAS - 1, Allée Des Gnomes, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à
compter du 07/06/2019 - (HSM - 27.06).
CARROSSERIE GOBIN, SARL - 9, Impasse Du
Forgeron, 44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso.
ant. 31/12/2017 - (OF - 20.06).
CAVE GILLES LUNEAU, SARL - Les Forges,
44190 GORGES - ouv. disso. ant. à compter du
31/01/2019 - (EC - 21.06).
CCG, SASU - 24, Boulevard Ampere, 44470
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2018 - (EPG - 21.06).
COTE SALON, EURL - 194, Boulevard Jules
Verne, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 24/05/2019 - (EO - 21.06).
CUMA RECYCL’EAU, CUMA - La Mairie, 44410
HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du
30/11/2018 - (OF - 25.06).
CUMA RECYCL’EAU, CUMA - La Mairie, 44410
HERBIGNAC - clôt. disso. ant. 21/12/2018 - (OF
- 25.06).
DYNAMIQUE FORMATION, SASU - 12, Allée de
Malville Domaine de Carheil, 44630 PLESSE clôt. disso. ant. 30/04/2019 - (HSM - 20.06).
EFFICIENCE INDUSTRIELLE ET QUALITE
ORGANISATIONNELLE, SASU - 4, Rue De Bel
Air, 44320 FROSSAY - clôt. disso. ant. 28/02/2019
- (OF - 26.06).
EMANNIS, SARL - 7, Avenue Francis Athimon,
44300 NANTES - clôt. disso. ant. 31/05/2019 (EO - 21.06).
ENT.JEROME BELLEIL, EURL - La Vectiere,
44850 MOUZEIL - clôt. disso. ant. 31/05/2019 (HSM - 27.06).
ESPACE COLLECTIVITES, SC - 41, Les Bauches,
44690 CHATEAU THEBAUD - ouv. disso. ant. à
compter du 29/03/2019 - (HSM - 20.06).
ESPACE COLLECTIVITES, SC - 41, Les
Bauches, 44690 CHATEAU THEBAUD - clôt.
disso. ant. 03/05/2019 - (HSM - 20.06).
EXPO’DIUM, EURL - 2, Avenue Des Amethystes,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
28/12/2018 - (OF - 27.06).
FAZ-B, SARL - 6, Impasse La Fontaine, 44760 LA
BERNERIE EN RETZ - clôt. disso. ant. 13/06/2019
- (EO - 21.06).
FIL’ELEC, EURL - 17, Boulevard De La Liberte,
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2019 - (OF - 25.06).
FINANCIERE AC, SASU - L Aumariere, 44220
COUERON - clôt. disso. ant. 28/02/2019 - (HSM
- 27.06).
GAEC DE LA POTHERIE, GAEC - La Potherie,
44540 ST SULPICE DES LANDES - clôt. disso.
ant. 30/12/2017 - (OF - 20.06).
GAEC DES ECOBUTS, GAEC - Lieu-dit La Carriere, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - clôt.
disso. ant. 31/12/2018 - (OF - 22.06).
GIANNINI SARL, EURL - 21, Rue Des Chataigniers, 44690 CHATEAU THEBAUD - clôt. disso.
ant. 14/06/2019 - (EO - 21.06).
GILLOURY, SCI - 79, Rue Centrale, 44750
QUILLY - ouv. disso. ant. à compter du 22/12/2018
- (HSM - 20.06).
GLOCALIZE, SAS - 33, Rue Gambetta, 44000
NANTES - clôt. disso. ant. 08/05/2019 - (PO 20.06).
GRAINES DE PERLES, EURL - 14, Rue Voltaire,
44570 TRIGNAC - clôt. disso. ant. 31/07/2018 (HSM - 20.06).
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE
MAISON NEUVE, Rue Maryse Bastie ZA Maison
neuve, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - ouv.
disso. ant. à compter du 18/06/2019 - (HSM 27.06).
GT2L IMMO, SARL - 39, Avenue Mal De Lattre De
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt.
disso. ant. 10/05/2019 - (LAA - 21.06).
IMPRIMERIE SIMON, EURL - La Blinière
71, route de La Goulaine, 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2019 - (HSM - 20.06).
JB COURTAGE, SAS - 277, Rue Des Colibris,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - clôt. disso.
ant. 26/02/2019 - (EO - 21.06).
KALIMA EXTENSIONS, SARL - 2, Rue De
L’Industrie, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/03/2019 - (HSM - 20.06).
L’AVOCETTE, SCICV - 4, Impasse de Prémarié
Queniquen, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/05/2019 - (HSM - 20.06).
LA BOSSARZERIE, SCICV - L Aumariere, 44220
COUERON - clôt. disso. ant. 28/02/2019 - (HSM
- 27.06).
LA SALLE A MANGER, SARL - 54, Rue Des
Hauts Paves, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 30/04/2019 - (HSM - 20.06).
LADOMI, EURL - 7, Rue Des Halles, 44000
NANTES - clôt. disso. ant. 31/05/2019 - (HSM 20.06).

LAM, SCI - 5, Huchepie, 44580 VILLENEUVE-ENRETZ - ouv. disso. ant. à compter du 04/06/2019
- (HSM - 20.06).
LAM, SCI - 5, Huchepie, 44580 VILLENEUVEEN-RETZ - clôt. disso. ant. 04/06/2019 - (HSM
- 20.06).
LAMAJE, SARL - 2, Rue Pierre Mendes France,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt.
disso. ant. 30/04/2019 - (EO - 21.06).
LBGR, EURL - Le Saint Denac, 44117 SAINT
ANDRE DES EAUX - clôt. disso. ant. 31/03/2019
- (PO - 27.06).
LE CHOUB’ANOU, SARL - 123, Rue Ernest Sauvestre, 44400 REZE - clôt. disso. ant. 30/04/2019
- (HSM - 20.06).
LE PALATIN, SARL - 48, Rue De Charost, 44150
ANCENIS - clôt. disso. ant. 31/05/2019 - (HSM 20.06).
LE RESNEAKER, SAS - 14, Rue Sarrazin,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
13/06/2019 - (MBTP - 28.06).
MATIERE BRISE, EURL - 14, Rue Des Roches
Grises, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.
28/02/2019 - (OF - 20.06).
ML DIETETIQUE, EURL - 120, Rue Du Docteur
Boubee, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso.
ant. à compter du 15/01/2019 - (HSM - 20.06).
MOYON-RELANDEAU, SCI - 1, Avenue Heloise,
44100 NANTES - clôt. disso. ant. 18/06/2019 (HSM - 27.06).
OJ IMMOBILIER, SARL - 15, Boulevard Victor
Hugo, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 20/06/2019 - (HSM - 27.06).
OURI, SCI - 1, Rue Jean Robic, 44300 NANTES clôt. disso. ant. 30/04/2019 - (HSM - 20.06).
OYA ONE, SCI - 4, La Pervenchere, 44390 CASSON - ouv. disso. ant. à compter du 12/06/2017
- (EO - 21.06).
SARL L’OFFRERIE, SARL - 1B, Cours Olivier
De Clisson, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.
28/05/2019 - (EO - 21.06).
SAS400, SASU - 6, Rue Du Petit Saint Laurent,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
12/06/2019 - (HSM - 20.06).
SCI CAP CORMERY, SCI - 8, Rue Francois Marchais, 44400 REZE - clôt. disso. ant. 17/05/2019
- (EO - 21.06).
SCI CICAMBRE, SCI - 2, Avenue Georges Clemenceau, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv.
disso. ant. à compter du 01/06/2019 - (MBTP 28.06).
SCI DE LA SOURCE, SCI - 7, Avenue Emile Outtier, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à compter du 11/06/2019 - (HSM - 27.06).
SCI DU LION D’OR, SCI - 1, Rue Du Parc Menier,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (LAA - 21.06).
SCI DU LION D’OR, SCI - 1, Rue Du Parc Menier,
44100 NANTES - clôt. disso. ant. 10/05/2019 (LAA - 21.06).
SCI JEAN MONNET, SC - 7, Allée Des Alpes,
44250 SAINT BREVIN LES PINS - ouv. disso. ant.
à compter du 30/04/2019 - (EC - 21.06).
SCI LE CLOS FLEURI, SCI - 4, Rue Du Clos
Fleuri, 44880 SAUTRON - clôt. disso. ant.
30/11/2018 - (EO - 21.06).
SCI LE GOAVEN, SCI - 8, Avenue Du Pardon,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant.
à compter du 01/03/2019 - (HSM - 20.06).
SCI SICAMBRE, SCI - 2, Avenue Georges Clemenceau, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv.
disso. ant. à compter du 01/06/2019 - (MBTP 28.06).
SCI STYV, SC - 194, Boulevard Jules Verne,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
24/05/2019 - (EO - 21.06).
SCM CABINET MEDICAL DE THOUARE, SCM
- 7, Rue De Carquefou, 44470 THOUARE SUR
LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019
- (HSM - 20.06).
SGB AMENAGEMENT, SAS - 4, Rue Edith Piaf,
44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à
compter du 02/05/2019 - (EO - 21.06).
SHOP TON SON, EURL - 14, Rue Aristide Briand,
44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à
compter du 31/05/2019 - (EO - 21.06).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUATNAC, SCI
- 1, Chemin Du Congrigoux, 44380 PORNICHET ouv. disso. ant. à compter du 01/06/2019 - (MBTP
- 28.06).
TAP’A L OEIL, EURL - 13, Place Jeanne d’Arc,
44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du
27/06/2016 - (EO - 21.06).
THOMAS POURTEAU, EURL - 10, Rue De La
Candiserie, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 27/05/2019 - (HSM - 27.06).
VINGT-MILLE LIEUX, EURL - 46, Rue Charles
Lecour, 44120 VERTOU - clôt. disso. ant.
05/06/2019 - (MBTP - 28.06).
WANRAY FRANCE, SAS - 6, Rue Des Blonnieres, 44115 HAUTE GOULAINE - clôt. disso.
ant. 07/06/2019 - (MBTP - 21.06).
WAX BY MONA, SARL - 5, Rue Des Vignerons,
44220 COUERON - clôt. disso. ant. 30/04/2019 (MBTP - 21.06).
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WRSG, SCI - 15, Quai Ernest Renaud, 44100
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (LAA - 21.06).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
EQUIPEMENT GESTION HOTELS DE PLEIN
AIR, SARL à LOZOVOY Benoit, Pers. phys. enseigne «CAMPING LES TROIS CHENES»
- un fonds de commerce de Snack Bar sis et
exploité 1200 route de la Villès Hérioux, 44380
PORNICHET- enseigne «CAMPING LES TROIS
CHENES» - Route De La Villes Herioux, 44380
PORNICHET - loc. gàr. - (MBTP - 21.06).
GENAUDEAU ERIC LUC JEAN CLAUDE, à
GENAUDEAU, EURL - le fonds artisanal d’électricité, plomberie, chauffage exploité 1 Les Fosses
44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE,- 1, Les
Fosses, 44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE
- loc. gàr. - (EO - 21.06).

Ventes
DF GESTION, SARL - Allée Des Cinq Continents,
44120 VERTOU (VA - 14.06).
LE BACO SAVEURS, SARL, à NEOPOLITAN
PIZZERIA, EURL - Cess. fonds, enseigne «LE
BACO SAVEURS» - 170000.00 EUR - 8, Allée
Baco, 44000 NANTES - Un fonds de commerce
de « restaurant traditionnel » exploité sous l’enseigne commerciale et le nom commercial « LE
BACO SAVEURS », à Nantes (44000), 8, allée
Baco,- Entrée en jouissance : 27/05/2019 - Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues, par acte
extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec
accusé de réception, au Cabinet d’Avocats APROJURIS CONSEILS sis 15, boulevard Marcel-Paul,
Parc de l’Angevinière, 44800 Saint-Herblain, dans
les dix jours de la dernière en date des publications légales. Négociation réalisée par CONSULTIM SERVICE Entreprises & Commerces. - (HSM
- 20.06).
LE KIOSQ, SARL, à SARL CVF, SARL - Cess.
fonds, enseigne «LE KIOSQ» - 65000.00 EUR 37, Centre Republique, 44600 SAINT NAZAIRE Un fonds de commerce de bar petite brasserie sis
à Saint-Nazaire (44600), 37, Centre République,
connu sous le nom commercial Le Kiosq- Entràe
en jouissance : 01/06/2018 - Les oppositions, s’il
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude du mandatairejudiciaire, Me Philippe Delaere, mandataire judiciaire,
immeuble Constens, boulevard du Docteur-Chevrel, 44500 La Baule, où domicile a été élu à cet
effet. - (OF - 25.06).
NIGO, SARL, à LIGUIDO,SAS - Cess. fonds,
enseigne «LE DYNAMO CAFE» - 255000.00 EUR
- 6, Rue Labouchere, 44000 NANTES - Un fonds
de commerce de « bar brasserie » sis et exploité
91, rue du Maréchal Joffre 44000 Nantes et 6, rue
Labouchère 44000 Nantes- Entrée en jouissance :
24/05/2019 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales, pour la validité et pour toutes correspondances, au cabinet de C.D.K avocats situé 38, rue
Octave Feuillet 44000 Nantes. Pour avis - (EC 21.06).
OUEST ASSURANCES, EURL, à HAREL
FLORENT GASTON XAVIER, Cess. fonds,
14946.00 EUR - 2, Rue Crucy, 44000 NANTES l’ensemble de son portefeuille de courtage exploitée au 2, rue de Crucy, 44000 Nantes- Entràe
en jouissance : 28/03/2019 - Les oppositions, s’il
y a lieu, seront reçues à l’EURL OUEST ASSURANCES SARL, 2, rue de Crucy, 44000 Nantes,
au plus tard dans les 10 jours de la dernière en
date des publications où domicile a été élu à cet
effet. Pour avis - (HSM - 27.06).
PROSPER, SARL, à L’ITALIEN GOURMET, SARL
- Cess. fonds, 688000.00 EUR - 1, Place Du
Pilori, 44000 NANTES - un fonds de commerce de
café, débit de boissons, brasserie, sis et exploité
1, place du Pilori, 44000 Nantes - Entrée en
jouissance : 11/06/2019 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, au siège du fonds cédé
pour la validité et, pour toutes correspondances,
au Cabinet TGS France Avocats, 20, rue Victor
Shoelcher, CS 60104, 44101 Nantes cedex. Pour
avis. - (PO - 22.06).

ABONNEZ-VOUS
pour 35 €/an
à l’édition papier
et newsletter

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

Vendredi 5 juillet 2019

– VENDÉE –

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
‘SAS Damdel’, 19, Rue des Néfliers, 85170 LE
POIRE SUR VIE - SAS - 2000 EUR - l’acquisition
et la gestion de tous biens et droits mobiliers et
immobiliers,... - Damien Sauvetre, prés. - (OF 27.06).
ABP FINITION, Rue du Menhir, 85600 TREIZE
SEPTIERS - EURL - 5000 EUR - Toutes opérations se rapportant à la finition, au laquage,
thermo laquage, au... - François Buffard, gér. - (VA
- 21.06).
ACCM, 24, Rue du Stade, 85170 BELLEVILLE
SUR VIE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous
biens ou droits immobiliers, l’administration, la
gestion et l’exploitation... - Antoine CHAILLOU,
gér. - Cédric MOTTIER, gér. - (CV - 27.06).
ADZOLA, 5, Allée du Pressoir, 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE - SCI - 1000 EUR - l’achat,
la vente, la construction, l’entretien, la location, la
mise à disposition,... - Anthony LE FLOCH, co-gér.
- Delphine LE FLOCH, co-gér. - (JPY - 20.06).
Agathe Mary Conseil, 81, Rue des Normands,
85100 LES SABLES D’OLONNE - SAS 3000 EUR - office manager - Agathe Mary, prés.
- (OF - 22.06).
Arnaud Yalo, 10, Rue Georges-Clemenceau,
Belleville-sur-Vie, 85170 BELLEVIGNY - SARL
- 10000 EUR - boulangerie pâtisserie-viennoiserie-chocolaterie glacier ainsi que la vente de sandwichs, quiches salades et... - Laurent Arnaud, gér.
- Yasmina Arnaud, gér. - (OF - 21.06).
ATOM DISTRIBUTION, 2, Avenue Jean Jaurès, 85100 LES SABLES D’OLONNE - EURL 10000 EUR - agent commercial, d’intermédiaire
de commerce et de représentation commerciale
dans le secteur... - Tugdual RABREAU, gér. - Alain
GARREC, gér. - (EO - 21.06).
B.A.G. SNACKING, 10, Avenue du Maréchalde-Lattre de-Tassigny, 85440 AVRILLE - SARL
- 5000 EUR - restauration et de vente à emporter - Alain BAZOT, gér. - Guillaume BAZOT, gér.
- (JPY - 27.06).
C.BOULANGERIE, Zone Artisanale du Charfait, 85500 ST PAUL EN PAREDS - SARL 99000 EUR - holding et la prise de tous intérêts et
participations par tous moyens,... - Philippe PLANCHOT, gér. - (JPY - 27.06).
CAIMMO 2, 53B, Avenue François Mitterrand,
Les Sables-d’Olonne, 85340 OLONNE SUR MER
- SCI - 0 - l’acquisition, la construction, l’administration et la gestion par bail, location ou toute... Hervé Caillaud, gér. - (VA - 21.06).
CEFER, 32, Rue de la Barrette, 85570 ST VALERIEN - SAS - 10000 EUR - études, construction et
services ferroviaires - Laurent Alain, prés. - (JPY
- 20.06).
CG SUN, L’Aumondière, 85150 STE FLAIVE
DES LOUPS - SAS - 5000 EUR - la production et
revente d’énergie électrique, stockage de céréales,
location de salles... - Christophe RAVON, prés. Gwenaël RAVON, DG - (JPY - 20.06).
CHEURPE, 45B, Rue Georges Clemenceau,
85770 VIX - SAS - 1000 EUR - la prise de participations, sous quelque forme que ce soit et notamment... - Olivier Riot, prés. - (VA - 21.06).
Coco du Marais, Les Grippes, 85580 GRUES EARL - 7600 EUR - l’exercice d’activités réputées
agricoles au sens de l’article L.311-1 du Code
rural - Jacky Varennes, gér. - Sylvie Varennes, gér.
- (OF - 22.06).
CREM’HER, 24, Rue de la Prée aux Ducs, 85330
NOIRMOUTIER EN L ILE - SARL - 1000 EUR l’achat-revente de fromages et plus généralement
de tous produits laitiers ou tous... - Emmanuel
FOURNIER, gér. - (JPY - 20.06).
Cyel Entreprise, 111, Rue Joseph-Gaillard,
Montaigu, 85600 MONTAIGU VENDEE - SARL 4000 EUR - toutes activités de création et pose
de poêles et de cheminées, de... - Yohan Jadeau,
gér. - (OF - 20.06).
DACRI HOLDING, Le Château d’Olonne 20 rue
Henri Farman, 85180 LES SABLES D OLONNE SARL - 1575000 EUR - portefeuille ; L’acquisition
ou la souscription de parts ou actions de sociétés... - Dany GUAREAU, gér. - (EO - 21.06).
DAME DE MONTS D’ARVAN, La Ramonière,
85690 NOTRE DAME DE MONTS - SC 1200 EUR - l’acquisition, la propriété, l’administration et la gestion de tous immeubles ou droits...
- Olivier MICHEL, gér. - (SV - 27.06).
DECHAGRI, 18, Rue des Mésanges, 85310 LA
CHAIZE LE VICOMTE - SCI - 900 EUR - l’acquisition, la gestion, l’exploitation par bail ou autrement
de tous biens et... - Michèle GRISON, co-gér. Ophélie DEKANDELAER, co-gér. - Estelle CHAPLAIN, co-gér. - (JPY - 20.06).
DROUILLET, 3, Rue des Meuniers, La Pommeraie
sur-Sèvre, 85700 SÈVREMONT - SCI - 100 EUR
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Nathan
DROUILLET, gér. - (JPY - 20.06).
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’APPRENTISSAGE,
45, Rue Benjamin-Franklin, 85000 LA ROCHE SUR
YON - SAS - 1000 EUR - l’exploitation et la gestion d’un centre de formation par apprentissage ;
la... - KAFF INVESTISSEMENTS, prés. - (OF 21.06).
EUTHENIE ANIMALERIE, 137B, Route de
Nantes, Centre commercial Bellevue, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SASU - 40000 EUR - commerce de détail d’animaux domestiques et nouveaux animaux de compagnie, d’aliments et... Jean-Christophe BESSEDE, prés. - (JPY - 20.06).
FEEL GOOD, 31, Allée du Vermenou, Château
d’Olonne, 85100 LES SABLES D OLONNE - SCI
- 1000 EUR - l’achat, la construction, l’entretien et
l’amélioration de tous immeubles bâtis ou non... Bruno CHEVREUIL, gér. - (JPY - 20.06).
FIBROSSIM, Rue du Pontreau Zone Artisanale de
l’Audouinière, 85130 ST MARTIN DES TILLEULS
- SARL - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, la propriété, la gestion de titres, actions, parts sociales,...
- Anthony BROSSET, gér. - (EO - 21.06).
FITIMMO, 184, Rue du Clair Bocage, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF - SCI - 1000 EUR
- acquisition de tout immeuble, bâti ou non bâti,
édification de toute construction,... - Christophe LE
PIVERT, gér. - Amaury LICATA, gér. - (CV - 27.06).
FLORAVERT, 3, Rue du Calvaire, 85400 LUCON
- SC - 260000 EUR - 1 Civil immobilier : L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété,...
- Fabrice POIRAUD, gér. - Michelle POIRAUD,
gér. - (EO - 21.06).
fmb, 63, Rue du cardinal richard, 85530 LA BRUFFIERE - SCI - 2 EUR - immobilier - jimmy billaud,
gér. - florence marboeuf, gér. - (EO - 21.06).
GAUTIER, 7, Le Bourg, 85420 ST PIERRE LE
VIEUX - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Daniel GAUTIER, gér. - Josiane
GAUTIER, gér. - (EO - 21.06).
Gautier, 7, Rue Kléber, 85200 FONTENAY LE
COMTE - SARL - 5000 EUR - travaux de menuiserie métallique et serrurerie, vente et pose de
fermetures industrielles... - Steeve Gautier, gér. Franck Gautier, gér. - (VA - 21.06).
Gomes et Fils, 1, Place de l’Oie, L’Oie, 85140
ESSARTS-EN-BOCAGE - SARL - 1000 EUR brasserie, pizzeria, restauration traditionnelle,
débit de boissons - Rui Manuel Rodrigues Gomez,
gér. - (OF - 21.06).
GOT IT, Lieu-dit la baufre, 85590 LES EPESSES EURL - 5000 EUR - Prestations de Services Informatiques, éditions et ventes de logiciels, formation
- Denis COUGOT, gér. - (EO - 21.06).
GRELLIER CREATEUR PAYSAGISTE, 86, Rue
des Groies,Rives-d’Autise, 85420 OULMES SARL - 1000 EUR - paysagisme, création de
parcs et jardins, maçonnerie paysagère. Travaux
agricoles d’aménagement et... - Thomas Grellier,
gér. - (VA - 21.06).
Holding Anthony Billaud, La Gauvrière, L’Oie,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - SC - 2000 EUR
- acquisition, gestion et administration de toutes
participations dans toutes sociétés existantes ou...
- Anthony Billaud, gér. - (OF - 22.06).
Immo Solution Courtage, 15B, Rue SainteÉlise, 85170 DOMPIERRE SUR YON - SARL
- 2000 EUR - toutes activités d’intermédiaire en
opérations de banque à l’exclusion des activités
d’agents... - Émilie Gaudin, gér. - (OF - 21.06).
Institut Beauté Divine, 5, Place de l’Église, 85430
AUBIGNY LES CLOUZEAUX - SARL - 1500 EUR
- l’exploitation d’un institut de beauté représentant
l’activité d’institut de beauté, épilation, les... - Aurélie Caillaud, gér. - (OF - 20.06).
Jelevy, 141, Rue Roger-Salengro, 85000 LA
ROCHE SUR YON - EURL - 1000 EUR - traitement capillaire des poux et des lentes, la vente
de produits liés... - Virginie Brianceau, gér. - (OF
- 25.06).
KJ Invest, 29, Rue de la Rivoire, 85750 ANGLES
- SCI - 1 EUR - achat, gestion et ventes de biens
immobiliers - Jérôme Henri André Delfaut, asso
.gér. - Kévin Claude Pascal Delfaut, asso .gér. (OF - 22.06).
L.M.C Hotel Resto, Boulevard Sully, place Olivier de Serre, 85000 LA ROCHE SUR YON SAS - 10000 EUR - la propriété et l’exploitation,
en France comme à l’Etranger, de tous hôtels,...
- Marie Chantal LORSAW, prés. - (JPY - 20.06).
La Centrale Holding, Rue Kepler, zone d’activités des Oudairies, 85000 LA ROCHE SUR YON SARL - 160000 EUR - l’acquisition et la gestion de
participations dans toutes sociétés existantes ou
à... - Ugo Girardeau, gér. - (OF - 25.06).
La Chaize en l’Hair, Résidence Émile-ClémentAmélineau, 85220 LA CHAIZE GIRAUD - SARL
- 1000 EUR - l’exploitation d’un salon de coiffure
mixte, barbier, la vente de produits capillaires... Élise Yvrenogeau, gér. - (OF - 22.06).
LA GRAND’RUE, 11, Grand’Rue, 85410 LA CAILLERE ST HILAIRE - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - André MARIVAIN,
gér. - Cindy GABORIEAU, gér. - (EO - 21.06).
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LA MAISON NEUVE, 16, Rue des Fraignaies,
85210 ST JUIRE CHAMPGILLON - EARL 10000 EUR - l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code... Jean-Noël LAVAU, gér. - (JPY - 27.06).
LA TOUCHE, Virginie, 85170 LES LUCS SUR
BOULOGNE - SCI - 500 EUR - l’acquisition de
terrains et/ou d’immeubles, l’exploitation par bail,
location ou autrement desdits... - Blandine SAUVETRE, gér. - (JPY - 27.06).
LE 24, Passage du Gois, 85230 BEAUVOIR SUR
MER - SARL - 1000 EUR - restauration rapide,
snack, et vente à emporter ou sur place, vente
de... - Stéphane, gér. - (JPY - 27.06).
LE CHAIGNEAU, 456, Rue du Chaigneau, 85150
STE FOY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la vente
et la location de biens immobiliers - Richard Barré,
gér. - (VA - 21.06).
Lebreton, 10, Rue de la Nationale, 85670 FALLERON - SARL - 3000 EUR - toute activité touchant
à la restauration sous toutes ses formes et notamment... - Alexandre Lebreton, gér. - (OF - 25.06).
Les 4 Merveilles, 5, Chemin de la Poêlière, 85160
ST JEAN DE MONTS - SCI - 70000 EUR - l’acquisition, la construction, la propriété de tous biens
immobiliers à usage professionnel,... - Nicolas
Arnou, gér. - Aurélie Krawczyk, gér. - (OF - 27.06).
LES BARGES, 17, Route Bleue, résidence Horizon, 85100 LES SABLES D OLONNE - SC 1000 EUR - l’acquisition, la gestion, notamment
par location, de tous biens immobiliers et la...
- Jean-Jacques CAILLON, gér. - Danielle BLANDINEAU, gér. - (JPY - 20.06).
LES GRANDES VIRÉES, Lieu-dit ‘L’Aubretière’,
85230 BOUIN - 1000 EUR - la propriété et l’administration de tous les immeubles et droits immobiliers à... - Rémy Christophe Joël BONNIN, gér.
- (SV - 27.06).
LES VERGERS CHAUMOIS, 15, Rue des Églantines, 85340 L ILE D OLONNE - SARL - 500 EUR
- vente de fruits et légumes - Cyril TARDIVEL, gér.
- (JPY - 27.06).
LILY INVEST, 36, Rue Pasteur, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Patrick BAUSMAYER, gér. (EO - 21.06).
LM Jumeau, 28, Rue des Bleuets, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - SCI - 1500 EUR l’acquisition, la gestion, l’exploitation par bail ou
autrement de tous biens et... - Jérémy Jumeau,
gér. - Marie Jumeau, gér. - (OF - 21.06).
LMJC, 13, Rue du Grison, 85150 ST GEORGES
DE POINTINDOUX - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, la gestion et, plus généralement, l’administration, mais également la vente de... - Cédric
BIRON, gér. - Jessica SPERANZA, gér. - (SV
- 20.06).
LOANCACEDA, 34, Rue d’Ecquebouille, 85000
LA ROCHE SUR YON - SARL - 100 EUR - acquisition, propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administration et
location de... - Cécile Fortin, gér. - (VA - 21.06).
MA2RO, 6, La Maison Neuve Mormaison, 85260
MONTREVERD - SASU - 165000 EUR - Holding
- Joaquim TEIXEIRA CASARES, prés. - (EO 21.06).
Marol, 46, Boulevard de l’Égalité, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - SARL - 5000 EUR - l’exploitation de toute activité de crêperie, saladerie,
salon de thé, restauration traditionnelle... - Martine
Adelin, gér. - (OF - 22.06).
Miconos, 38, Rue du Coq-Hardi, 85200 FONTENAY LE COMTE - SAS - 7500 EUR - la vente,
la location de tous biens et d’équipements de la
maison,... - Miguel Bernard, prés. - (OF - 25.06).
OLIKAR, 77, Rue de la République, 85200 FONTENAY LE COMTE - SCI - 100 EUR - l’achat, la
mise en valeur, l’administration, l’exploitation, par
location ou autrement, de... - Olivier FRANCO, gér.
- Karine VERNY, gér. - (EO - 21.06).
ORAFAB, 3T, Rue de la Procession, 85450 STE
RADEGONDE DES NOYERS - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition de tous terrains, immeubles, la
construction, la propriété, la gestion, l’administration... - Audrey Clervoy, gér. - (VA - 21.06).
Ose Conciergerie, 11, Rue Bisson, 85100 LES
SABLES D OLONNE - SARL - 5000 EUR - services pour les professionnels et les particuliers
relatifs au nettoyage des locaux,... - Ludovic
Demeyer, gér. - (OF - 27.06).
PLEVI, 42, Rue Victor Hugo, 85400 LUCON - SAS
- 1000 EUR - Toutes opérations relatives à l’acquisition, la gestion, la cession de valeurs mobilières,... - Pierrick LEVEQUE, prés. - (JPY - 20.06).
POIEO, 36, Chemin du Pas Renaud, 85100 LES
SABLES D OLONNE - SAS - 100000 EUR - la
prise de participations sous quelque forme que ce
soit, dans toutes... - Claudie VARDELLE, prés. Lionel VARDELLE, DG - (JPY - 20.06).
QLRR 85, 24, Allée des Émeraudes, Olonne-surMer, 85340 LES SABLES-D’OLONNE - SARL
- 500 EUR - la location nue ou en meublée, occasionnelle, permanente ou saisonnière avec fourniture... - Nicolas MADINIER, gér. - (SV - 27.06).

Rôtisserie RN 137, 45, Route Nationale 137,
85400 STE GEMME LA PLAINE - SARL 21000 EUR - toute activité de rôtisserie, fabrication, préparation et vente de plats cuisinés à... Thierry Baudry, gér. - (OF - 25.06).
SARL CYRILLE ROCARD, 186, Impasse des
Carriers, Zone Industrielle du Pâtis 1, 85440 TALMONT ST HILAIRE - EURL - 4000 EUR - entreprise de maçonnerie et entreprise générale de
bâtiment. La création, l’acquisition, la... - Cyrille
ROCARD, asso .gér. - (EO - 21.06).
SARL TYLYOM, 18, Rue des Grouas, 85110
CHANTONNAY - SARL - 1000 EUR - Acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur,... - Vincent CARTRON, gér. - (EO 21.06).
SAS BLAISE ROBIN, Boulevard Atlant’Vie,
Bellevigny, 85170 BELLEVILLE SUR VIE - SAS 5000 EUR - vente d’armes, de munitions, d’articles
de collection, de produits de défense et... - Blaise
Robin, prés. - (VA - 21.06).
SAS LES 3B, 74, Boulevard des Vendéens, 85360
LA TRANCHE SUR MER - SASU - 1000 EUR salon de coiffure - Ghislaine DHENEIN, prés. (JPY - 27.06).
SAS Les Ailes Vendéennes, 21, Rue Bise
Dur, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SAS 3000 EUR - transport aérien non régulier de passagers à des fins d’excursion - Olivier Foubert,
prés. - (EO - 21.06).
SC SVP, 6, Rue Gustave-Eiffel, zone industrielle
de la Mérandoire, 85300 CHALLANS - SCI 1200 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Vincent
Prospert, gér. - Sébastien Giraudeau, gér. - (OF
- 25.06).
SCCV L’ÉCRIN, 23, Rue de Verdun, 85100 LES
SABLES D OLONNE - SCICV - 1000 EUR - achat,
vente, location, gestion de biens immobiliers.
Acquisition d’un bien destinée à... - SARL AAP
INVEST, gér. - (JPY - 27.06).
SCCV L’ÉCRIN, 23, Rue de Verdun, 85100 LES
SABLES D OLONNE - SCI - 1000 EUR - achat,
vente, location, gestion de biens immobiliers.
Acquisition d’un bien destinée à... - AAP. INVEST,
gér. - (JPY - 20.06).
SCI ATOLI, 14, Rue Chêne Têtard, Lotissement
le Bois Courtaud, 85480 BOURNEZEAU - SCI 500 EUR - l’acquisition, l’administration, la cession
éventuelle et l’exploitation par bail, location ou
autrement... - Aymerick PELLETIER, gér. - Emilie
PELLETIER, gér. - (JPY - 27.06).
SCI BOITTIMMO, 26, Rue du Puits, 85500 LES
HERBIERS - SCI - 1500 EUR - l’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement, de tous les... - Jérôme Loïc Michel
BOITTIN, gér. - Christelle Géraldine Suzanne
Marie BOITTIN, gér. - (JPY - 20.06).
SCI D-Y-P, 11, Route des Sables, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - SCI - 600 EUR - propriété, gestion et exploitation par bail, location ou
tout autre forme d’un... - Deborah Tupin, gér. - (VA
- 21.06).
SCI DINAR, Rue des Artisans ZAC de la Rivière,
85160 ST JEAN DE MONTS - SCI - 1000 EUR
- La propriété, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement des immeubles... - Laurent Arselin, gér. - (VA - 21.06).
SCI Jacqueline, 51, Rue du Général-de Gaulle,
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SCI 1000 EUR - l’acquisition, la construction, la propriété et la gestion, à titre civil, de... - Luc Pelloquin, asso .gér. - (OF - 22.06).
SCI LA COSOLANO, 12, Rue du Nord, 85320
CORPE - SCI - 100 EUR - Acquisition, apport,
propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location,
vente... - Jean-René CHEVALIER, gér. - Isabelle
CHAUVEAU, gér. - (EO - 21.06).
SCI Lale, 9, Rue des Poilus, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, la
gestion et, plus généralement, l’exploitation par
location, prêt à usage... - Mireille Juan, asso .gér.
- (OF - 22.06).
SCI MARVICAJE, 8, Impasse du président
Lincoln, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Aurélie DUHAMEL, gér. - Jérôme SUZANNE, gér.
- (EO - 21.06).
SCI PIC D’ARRET, 19, Rue de la Croix aux Pages,
Bellevigny, 85170 SALIGNY - SCI - 4000 EUR acquisition, administration et gestion par location
ou autrement de tous biens et... - Tony Moysie,
gér. - Charly Mullot, asso. - Franck Muller, asso.
- Julien Bertiau, asso. - (VA - 21.06).
SCI SOPHANE, 69, Cours Blossac, 85100 LES
SABLES D OLONNE - SCI - 330000 EUR - l’acquisition, l’administration, la cession éventuelle et
l’exploitation par bail, location ou autrement... Cécilia LAURENT, gér. - (CV - 27.06).
SCI THELY, 12, Rue Michel Breton, 85150 LES
ACHARDS - SCI - 1000 EUR - acquisition, en
l’état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Thony CHABOT, gér. - (EO
- 21.06).
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SCI VAL DE VIE LES PINS, 2, Impasse des
Pignons, 85800 LE FENOUILLER - SCI 418700 EUR - acquisition, apport, propriété, location, vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers - Romain PREVOST, gér. - Estelle
TROLLE, gér. - (JPY - 20.06).
Sfere Intérim, 20, Rue Benjamin-Franklin, Le
Boston, 85000 LA ROCHE SUR YON - SAS 80000 EUR - travail temporaire - Thierry Lebobe,
prés. - (OF - 26.06).
Sublio France, 8, Rue rené coty-cs 40747, 85018
LA ROCHE/ YON CDX - SAS - 1000 EUR - commercialisation et installation de systèmes de traitement d’eau - Frédéric Esnault, prés. - (EO - 21.06).
SUMMIT, 137, Chemin de la Rive, 85160 ST JEAN
DE MONTS - SC - 1200 EUR - l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Jérôme BEILVERT, gér. Elise BEILVERT, gér. - (EO - 21.06).
TAO CENTRE OUEST, 2, Avenue Jean Jaurès, 85100 LES SABLES D OLONNE - EURL 10000 EUR - La création et l’exploitation directe
ou indirecte d’un ou plusieurs établissements de...
- Tugdual RABREAU, gér. - Alain GARREC, gér.
- (EO - 21.06).
TERZO, 6, Impasse Théodore Géricault, Château-d’Olonne, 85180 LES SABLES D’OLONNE
- SARL - 50000 EUR - exploitation de tous fonds
de commerce de restauration, pizzeria, crêperie,
grill, saladerie,... - Frédéric LEBEAU, gér. - (JPY
- 20.06).
Therma Génie Climatique, 12, Rue du Pont-Gentilz, 85400 LUCON - EURL - 1000 EUR - plomberie, sanitaires, chauffage, énergie renouvelable,
mise en service, entretien et contrôle de... - Louis
Mignon, gér. - (OF - 21.06).
TQQSECO, Résidence Le Laetitia 101, boulevard
Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON SAS - 3000 EUR - création, acquisition, prise ou
mise en location, en vue de l’exploitation directe...
- Sophie FLEURY, prés. - (EO - 21.06).
UNE PARENTH’AIZ, Zone de l’Orgerière, Les
Centaurées, 85190 AIZENAY - SARL - 5000 EUR
- réalisation de soins esthétiques, épilations, soins
du visage, soins du corps, modelages,... - Linda
RICHARD, gér. - Dany BOURON, gér. - (JPY 27.06).
Valampa, 47, Rue Saint-Dominique, 85300 CHALLANS - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la vente,
la construction, la mise en valeur, la rénovation,
l’administration,... - Valérie Boivineau, gér. - (OF
- 21.06).
VDLI, 7, Rue Enrico Fermi Pôle Activ’Océan 2,
85300 CHALLANS - SASU - 500 EUR - La prestation de services et conseils en systèmes et logiciels informatiques. Et,... - Tugdual DE LASSAT
DE PRESSIGNY, prés. - (EO - 21.06).
VIOS INVEST, 2B, Rue de la Combe, 85770 VIX
- SAS - 2000 EUR - la prise de participation au
capital de toute société et la gestion... - Sébastien
CHABIRAND, prés. - (SV - 27.06).
VUSURLAVIE, 79, Quai Gorin, Résidence La
Caravelle, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SC
- 1000 EUR - l’acquisition, la vente, la construction, la mise en valeur, la rénovation, l’administration,... - Patrick GUERIN, gér. - (EO - 21.06).

MODIFICATIONS
BOUDEAU RONDEAU, SARL - Zone Artisanale
Du Cormier, 85500 MESNARD LA BAROTIERE
- Fabien Rondeau, gér., nomin. - Jérôme Arnaud,
gér., nomin. - Franck Daubercies, gér., nomin.
- Paul BOUDEAU, gér., dem. - dénom. en ADC
Rondeau - (OF - 21.06).
ANGLES AMBULANCE, SARL - ZAC La Dugeonnière 85750 ANGLES - transf. siège Zone Artisanale Les Motettes, 85750 ANGLES - (JPY - 27.06).
ARTISPORT, SARL - 3, Rue De L Artisanat, 85290
MORTAGNE SUR SEVRE - Dominique BERCON,
prés., nomin. - Dominique BERCON, gér., Départ modif. forme en SAS - (OF - 21.06).
AT CONSTRUCTIONS METALLIQUES, EURL 11, rue du Vallon 85500 CHAMBRETAUD - transf.
siège Zone Artisanale La Barboire, Chambretaud,
85500 CHANVERRIE - (OF - 21.06).
ATLANTIC HOLDING, SARL - 635, chemin des
Landes 85270 NOTRE DAME DE RIEZ - transf.
siège 17, Rue de la Félicité, 85800 ST GILLES
CROIX DE VIE - (JPY - 27.06).
AXILIB, SAS - 45, Rue Des Freres Michelin,
85100 LES SABLES D’OLONNE - non dissol. ant
- (EO - 21.06).
BAUDET, SACD - Rue St Fiacre, 85640 MOUCHAMPS - Didier SALAVERT, prés. CA, Départ
- BAUDINVEST, prés., nomin. - Jean-Pierre VERGNAUD, admin., Départ - Claude ORPHELIN,
admin., Départ - Didier SALAVERT, admin., Départ
- BDO LES HERBIERS - SOCIETE ANONYME,
CAC, confirm. - modif. forme en SAS - modif. obj.
- (JPY - 27.06).
BAUDINVEST, SACD - Rue Saint Fiacre, 85640
MOUCHAMPS - Didier SALAVERT, prés. CA,
Départ - Claude ORPHELIN, admin., Départ Sophie SALAVERT, admin., Départ - Didier SALAVERT, admin., Départ - BDO LES HERBIERS
- SOCIETE ANONYME, CAC, confirm. - Didier
SALAVERT, DG, Départ - modif. forme en SAS (JPY - 27.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
BIO CALIXADE, SARL - 8, Rue Emile Girardeau,
85400 LUCON - modif. obj - (OF - 27.06).
BIOCOOP - CROQ’BIO, 74, Rue De Montreal,
85000 LA ROCHE SUR YON - Jean Jacques
RAMA, prés. CS, Sans précision - Damien GREGOIRE, v. prés.CS, Sans précision - Bruno VANAQUAIRE, memb. CS, confirm. - Patricia GELEBART, secret., nomin. - (VA - 21.06).
BMR SERVICES, SARL - 37, rue de la Touche
«La Trique» 85290 ST LAURENT SUR SEVRE
- transf. siège 41, Rue du Puy-Gros, la Verrie,
85130 CHANVERRIE - (OF - 21.06).
BONNAUD CSPZ, SAS - 3 bis, rue des Roses
85480 FOUGERE - transf. siège 6, Les LandesBlanches, 85480 FOUGERE - (OF - 27.06).
BOUIN IMMOBILIER, SARL - 11, Place des
Baronnets, 85710 BOIS DE CENE - Yves PELLETIER, prés., nomin. - Yves PELLETIER, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (OF - 25.06).
BOURNEAU EVENEMENTS, SARL - 12, chemin
des Chats 89120 CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE
- transf. siège 14, Rue du Château, 85200 BOURNEAU - (OF - 21.06).
BRIAND ENERGIES, SAS - 29, Avenue des
Sables, 85501 LES HERBIERS CEDEX - fusion
avec DESIGN & BUILD, SAS 29, Avenue des
Sables, 85501 LES HERBIERS CEDEX (JPY 20.06).
BRIAND ENERGIES, SAS - 29, Avenue Des
Sables, 85500 LES HERBIERS - fusion avec
DESIGN & BUILD, SAS 29, Avenue Des Sables,
85500 LES HERBIERS (JPY - 20.06).
CAISSE CREDIT MUTUEL DE LA VENISE
VERTE, CCMUT - 12, Rue Du Champ De Foire,
85420 MAILLEZAIS - apport part CAISSE DE
CREDIT MUT FONTENAY LE COMTE, CCMUT
53, Rue De La Republique, 85200 FONTENAY LE
COMTE - (CV - 27.06).
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHALLANS,
CCMUT - 1, Rue Racine, 85300 CHALLANS apport part CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
SOULLANS, CCMUT Place Jean Yole, 85300
SOULLANS - (CV - 27.06).
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BRUFFIERE, CCMUT - 12, Rue Cardinal Richard, 85530
LA BRUFFIERE - apport part CAISSE DE CREDIT
MUTUEL DE CUGAND, 1, Place Vincent Ansquer,
85610 CUGAND - (CV - 27.06).
CARVI, SCI - 16, rue des Vendéens 85590 SAINT
MALO DU BOIS - transf. siège Zone d’Activité du
Chiron-de-la-Roche, 2, rue Alfred Nobel, La Verrie,
85130 CHANVERRIE - (OF - 25.06).
CFMCR METAL CONCEPTION REALISATION,
SARL - L’epaud, 85700 SEVREMONT - non dissol.
ant - (JPY - 27.06).
CHALLANS OPTIQUE, SAS - 7, Place De Gaulle,
85300 CHALLANS - Thierry BARBIN, prés.,
nomin. - BARTOPTY, prés., Départ - (JPY - 27.06).
CHALLANS OPTIQUE, SAS - 7, Place De Gaulle,
85300 CHALLANS - BARTOPTY, DG, nomin. (JPY - 27.06).
COCOTALYS, SARL - 4 route Des Sables 85190
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - transf. siège
13, Route de Nantes, 85190 BEAULIEU SOUS LA
ROCHE - (OF - 20.06).
CONCEPT’OCEAN ENVIRONNEMENT, - 27, Rue
Benjamin Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON
- SICA D’HABITAT RURAL DE VENDEE, gér.,
modif. - SICA D’HABITAT RURAL DE VENDEE,
asso. commandité, modif. - (SV - 20.06).
COOPERATIVE D’EBENISTERIE MENUISERIE AGENCEMENT DECORATION, Rue Blaise
Pascal, 85130 LA VERRIE - Tommy Chiron, gér.,
nomin. - Jacky CHIRON, gér., Départ - (OF 21.06).
DESIGN & BUILD, SAS - 29, Avenue Des Sables,
85501 LES HERBIERS CEDEX - modif. cap. (JPY - 20.06).
DRAHTZUG STEIN SAPROFIL SOCIETE
SABLAISE DE PRODUITS EN FIL DE FER,
SARL - Zone Industrielle des Fruchardières, 5, rue
Clément-Ade, 85340 LES SABLES D’OLONNE Hans Peter BÖKMANN, gér., nomin. - Matthias
GRUNDMANN, gér., dem. - (CV - 20.06).
ESMALE AGENCEMENT, EURL - 3, rue d’Elbée
La Guyonnière 85600 MONTAIGU-VENDÉE transf. siège 110, Rue Joseph-Gaillard, 85600
MONTAIGU-VENDÉE - (OF - 25.06).
EURL ISC, EURL - 6, Impasse Des Roitelets,
85590 LES EPESSES - modif. cap. - (JPY 20.06).
EXCELPNEU, SASU - 9, Rue Du Champ De
L’etang, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - non dissol. ant - (EO - 21.06).
EXPADIS, EURL - Rue des Visitandines 44650
LEGE - transf. siège ZAC de la Métairie, 85250 ST
FULGENT - (EO - 21.06).
EXPADIS, EURL - ZAC de la Métairie 85250
SAINT FULGENT - transf. siège ZAC de la Métairie, 85250 ST FULGENT - (EO - 21.06).
FAGADA, SCI - 4, Rue Manuel, 85000 LA ROCHE
SUR YON - Didier ROUSSEAU, co-gér., dem. (JPY - 20.06).
FIDELOIE, SAS - 15 rue Du Docteur Jean Luc
Touret 85200 FONTENAY LE COMTE - transf.
siège 35, Avenue Aristide Briand, 85100 LES
SABLES D OLONNE - (VA - 21.06).

FIDEMECA - BERIEAU, SAS - Les Quatre Chemins de l’Oie Sainte Florence, 85140 ESSARTS
EN BOCAGE - dànom. en FIDEMECA - (VA 21.06).
FINANCIERE MIGNE, SAS - Le Logis De La
Rasliere, 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU FINANCIERE SECOB, CAC supp., Départ - (JPY
- 27.06).
FINANCIERE VM DISTRIBUTION, SAS - Route
De La Roche Sur Yon, 85260 L’HERBERGEMENT
- Éric DROUET, DG, nomin. - (JPY - 27.06).
GAEC LE CHEF DE BOIS, GAEC - Le Chef De
Bois, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN modif. cap. - (JPY - 27.06).
SARL GARAGE BOUHIER GERARD, SARL 10, Avenue Des Sables, 85500 LES HERBIERS
- Olivier POUPET, gér., confirm. - Stéphane PONTOIRE, co-gér., dem. - dénom. en Garage Poupet
- (OF - 21.06).
GRAND LARGE, SARL - Parc D’activites De La
Landette, 85190 VENANSAULT - non dissol. ant
- (JPY - 27.06).
GROUPEMENT DES ELEVEURS DE LA REGION
ATLANTIQUE POITOU, Le Rafou, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE - fusion avec TERRENA, Boulevard Pasteur, 44150 ANCENIS (VA - 21.06).
HABITAT ENERGIE VENDEE, SARL - 129, Rue
Pierre Gilles De Gennes, 85000 LA ROCHE SUR
YON - Cyrille RABILLER, co-gér., nomin. - (EO 21.06).
HAPPY ASSURANCES, SAS - 75 rue Emile Glineur 59148 FLINES LEZ RACHES - transf. siège
D 160 La Chauvière, 85000 LA ROCHE SUR YON
- (VA - 21.06).
HOLDING QUENTOINE, SARL - 4, Square Henri
Bosco, 85300 CHALLANS - modif. cap. - (OF 27.06).
HOLDING VINCENT, EURL - 14, Rue De La Croix
Du Port, 85350 L’ILE-D’YEU - modif. obj - (JPY
- 20.06).
HOPE & CO, SAS - 54, Rue Charles Bourseul,
85000 LA ROCHE SUR YON - non dissol. ant (JPY - 20.06).
IDEL, SCM - 24, Place Alfred-Kastler Parc
Activ’Océan, 85300 CHALLANS - Mathilde Charrier, co-gér., nomin. - Nathalie BARBEREAU, cogér., dem. - (OF - 22.06).
ISLATTE PLAISANCE, SARL - Zone Artisanale
Les Aires, 85520 JARD SUR MER - Ludovic
LEPIOUFLE, prés., nomin. - Ludovic LEPIOUFLE,
gér., Départ - modif. forme en SAS - (JPY - 20.06).
JAPS, SARL - 41, rue Guilhemon 34500 BEZIERS
- modif. obj. - transf. siège 194, Chemin de la
Rive, Le Petit Bois, 85160 ST JEAN DE MONTS
- (JPY - 20.06).
JEALEOPTY, SASU - 23, rue Maurice-Fillonneau
85300 CHALLANS - transf. siège 3, Rue du PetitBois, 85300 CHALLANS - (JPY - 27.06).
JRV, SARL - Avenue du Mocard ZA du Moulin,
85130 LA VERRIE - Claudine VALLEE, co-gér.,
dem. - (JPY - 20.06).
KB CARRELAGE - KEVIN BERNARD, SAS 353 route De Saint-paul 85220 COMMEQUIERS
- transf. siège Parc d’activités Les Dolmens, Route
de Saint-Gilles, 85220 COMMEQUIERS - (JPY 20.06).
LA COUVEE, SAS - Sainte Anne, 85220 COEX
- EXCO AVEC, CAC, Départ - Yann MAUGEAIS,
CAC supp., Départ - (JPY - 20.06).
LA FONTAINE ENSOLEILLEE, SARL - Lieu-dit
Les Noues, 85250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE
- Aline DAVID, gér., dem. - William DAVID, gér.,
nomin. - (SV - 20.06).
LABORATOIRES VITARMONYL, SARL - Pae
Vendee Sud Loire, 85600 MONTAIGU - Matthieu
MOURETTE, gér., nomin. - Romain MESNARD,
gér., Départ - (JPY - 27.06).
LAGAT, SASU - Parc Commercial Océanis RondPoint de l’Europe 85800 ST GILLES CROIX
DE VIE - Yann GOUDY, prés., nomin. - Alain
SEJOURNE, prés., dem. - transf. siège Parc
Océanis, rondpoint de l’Europe, 85800 ST GILLES
CROIX DE VIE - (JPY - 20.06).
LBL, SARL - 41 bis, avenue Général de Gaulle
83980 LE LAVANDOU - transf. siège 5, Rue de
la Grange, 85320 MOUTIERS SUR LE LAY - (OF
- 20.06).
LE GRAND BLEU, SARL - 53 bis rue du Général
de Gaulle 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
- transf. siège 2, Chemin du Sableron, 85800 LE
FENOUILLER - (EO - 21.06).
LE GRAND JARDIN, SAS - Lieu-dit Le Grand
Jardin, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - Claire
Buton, prés., dem. - CLGVACANCES, prés.,
nomin. - (VA - 21.06).
LE LOTUS, SARL - 312, route de Sainte Luce
44300 NANTES - transf. siège 56, Boulevard
Edouard Branly, 85000 LA ROCHE SUR YON (IJ - 21.06).
GAEC LE MARAIS LACTE, GAEC - Les Grippes,
85580 GRUES modif. forme en EARL - dénom. en
Le Marais Lacte - (OF - 22.06).
LE P’TIT MULOT & CIE, SAS - 1, Rue Des
Tournesols, 85680 LA GUERINIERE - Christophe
Mulot, prés., nomin. - Valérie LECOT, prés., dem. Christophe Mulot, admin., nomin. - Valérie LECOT,
admin., dem. - (VA - 21.06).
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SCEA LES ARPENTS VERTS, SCEA - Le Grand
Bourgneuf, 85120 BREUIL BARRET - Claude
MAUPETIT, gér., dem. - Pascaline MAUPETIT,
asso .gér., nomin. - prorog. - modif. forme en
EARL - dénom. en LES ARPENTS VERTS - (JPY
- 20.06).
LES QUAT’ POUMMES, SCI - Lieu-dit Les
Raingeardes, 85710 LA GARNACHE - Guylene
RENAUD, gér., confirm. - Laurent CLAUDE, cogér., décéd. - (VA - 21.06).
LILO ROSE, EURL - 3, allée de la Vérie 85300
SOULLANS - transf. siège 113, Chemin des
Landes, 85300 CHALLANS - (OF - 22.06).
LITTORAL RESTAURANT 85, SARL - 13 bis,
route de Soullans 85270 SAINT HILAIRE DE
RIEZ - transf. siège 32, Rue Jean-Yole, 85220 ST
REVEREND - (JPY - 20.06).
LR, SARL - 19, Grande Rue , 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - modif. cap. - (JPY - 27.06).
LS SEASIDE, SASU - 25, Rue Vincent Auriol,
85180 LES SABLES D’OLONNE - modif. obj - (EO
- 21.06).
M PAYSAGE, EURL - 18B, Rue De La Camamine,
85150 LES ACHARDS modif. obj. - modif. cap. (EO - 21.06).
M3, SAS - Actipole 85, 85170 BELLEVIGNY ERNST & YOUNG ET AUTRES, CAC, nomin.
- ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, CAC, Départ AUDITEX SAS, CAC supp., Départ - (EO - 21.06).
MAINTENANCE INDUSTRIELLE FONTENAYSIENNE, SARL - 10, rue Ferchault-de-Réaumur
ZAE du Moulin Bertin 85200 FONTENAY LE
COMTE - Benoît Gross, co-gér., nomin. - Aude
Ballet, co-gér., nomin. - Dominique AIRAUD, cogér., dem. - transf. siège 21, Rue de l’Innovation,
Vendéopôle Vendée Sud-Loire, 85200 FONTENAY
LE COMTE - (OF - 22.06).
MAKAO, SARL - 2 Promenade Georges Godet
85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège
25, Rue Gaston-Chaissac, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (JPY - 20.06).
MARCHAND LOCATION, SARL - 5, La Grand
Richardiere, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
- non dissol. ant - (SV - 20.06).
MARDREAMS, SASU - 5, Route De La Tranche,
85460 LA FAUTE SUR MER - modif. obj - (CV 20.06).
MARNI, SCI - 31, Boulevard Louis Blanc, 85000
LA ROCHE SUR YON - Bruno BRUSETTI, co-gér.,
dem. - modif. cap. - (OF - 21.06).
MERCEREAU-REBIFFE, SARL - Rue du MoulinGros ZI Nord, 85600 MONTAIGU - dénom. en MB
Menuiserie - (OF - 22.06).
MEDIAPA, SARL - 6, Place du Champ de Foire,
85600 MONTAIGU - Dominique DURAND, co-gér.,
dem. - Olivier Allemand, co-gér., nomin. - Sébastien Ouvrard, co-gér., nomin. - (VA - 21.06).
MERLET IMMOBILIER, SCI - 34, Rue Leandre
Merlet, 85000 LA ROCHE SUR YON - Patrick
JEAN, gér., nomin. - Gérard BRUNEL, gér., Départ
- Stéphane NAVARRE, co-gér., nomin. - Jacques
ROCHER, co-gér., Départ - (CV - 20.06).
MIGNINVEST, SAS - 25, Rue Du Stade, 85600
LA BOISSIERE DE MONTAIGU - FINANCIÈRE
SECOB, CAC supp., Départ - (JPY - 27.06).
MLM, EURL - 7 quai Emmanuel Garnier 85100
SABLES D’OLONNE - transf. siège 18, Rue de
l’Ancienne Sous-Préfecture, 85100 LES SABLES
D OLONNE - (EO - 21.06).
MODICAST, SASU - Zone Industrielle De Chasnais, 85400 CHASNAIS - Pierrick Leveque, DG,
nomin. - modif. cap. - (OF - 26.06).
MOGADELE, SARL - 16 La Vergne 85170 DOMPIERRE SUR YON - transf. siège 16, Rue du
Plessis-Bergeret, 85280 LA FERRIERE - (JPY 20.06).
MONZA PARTNERS, SAS - 7, Boulevard De Lattre
De Tassigny, 85180 LES SABLES D’OLONNE Yannick COUGNAUD, prés., nomin. - Jean-Baptiste FEDIDE, prés., dem. - (JPY - 27.06).
NP ENGINEERING, SARL - 41, rue des Écholiers 85170 LE POIRE SUR VIE - transf. siège
4, Impasse des Landes-Rousses, ZI La Croix
des Chaumes, 85170 LE POIRE SUR VIE - (OF
- 22.06).
OCEAN PARTICIPATIONS, SAS - 34, Rue
Leandre Merlet, 85000 LA ROCHE SUR YON Jean-Pierre MORIN, admin., nomin. - Luc CORTOT, admin., Départ - Jean-Pierre MORIN, DG,
nomin. - Luc CORTOT, DG, Départ - (CV - 27.06).
OPEN MANAGEMENT, SARL - 12 impasse des
Bourrelières 85180 CHATEAU D OLONNE - transf.
siège 10, Rue DES TONNELLES SAINT HILAIRE
DE LOULAY, 85600 MONTAIGU - (EO - 21.06).
SARL PALVADEAU J.G. CONSTRUCTIONS,
SARL - Rue des Essepes, Zac Le Clousis,
85160 ST JEAN DE MONTS - Benoît PALVADEAU, co-gér., nomin. - dénom. en PALVADEAU
CONSTRUCTIONS - (CV - 20.06).
PONROY VITARMONYL INDUSTRIE, SARL - Pae
Vendee Sud Loire, 85600 MONTAIGU - Matthieu
MOURETTE, gér., nomin. - Romain MESNARD,
gér., Départ - (JPY - 27.06).
RADIUS DESIGN, SARL - 12, L’augiziere, 85150
LE GIROUARD - Benoit TARRAZON, prés.,
nomin. - Benoit TARRAZON, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (JPY - 20.06).
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RELOOKING IMMOBILIER, SAS - 6, Route Du
Fief Bas, 85690 NOTRE DAME DE MONTS modif. obj - (EO - 21.06).
RICHARD LUDOVIC MACONNERIE, EURL - La
Bourserie 2, rue du Petit Pont 44116 VIEILLEVIGNE - transf. siège La Boule, 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE - (JPY - 20.06).
ROBAPPS, SAS - La Chetreliere, 85170 BELLEVIGNY - modif. cap. - (OF - 20.06).
RULLEAU, EURL - La Haute Gouraudiere, 85600
MONTAIGU - Dominique RULLEAU, prés., nomin.
- Dominique RULLEAU, gér., Départ - modif. forme
en SAS - (OF - 22.06).
SA IMPRIMERIE DU BOCAGE, - L’Orgeriere,
85190 AIZENAY - Raphaël MURAIL, prés. CA,
Départ - Raphaël MURAIL, prés., nomin. SOCIETE EQUIVALENCE AUDIT, CAC, Départ
- SOFAC AUDIT, CAC supp., Départ - Mireille
PUJOL, Directeur Général Délégué, nomin. modif. forme en Pers. Droit privé - (OF - 25.06).
DRAHTZUG STEIN SAPROFIL SOCIETE
SABLAISE DE PRODUITS EN FIL DE FER,
SARL - ZI des Fruchardières, 5, rue Clément-Ader
85340 OLONNE SUR MER - dénom. en SAPROFIL - transf. siège 5, Rue Clément-Ader, 85340
OLONNE SUR MER - (CV - 20.06).
SARL CEDPA DISTRIBUTION, SAS - 15, Rue
du Moulin de la Groie ZI de Saint-Médarddes
Près, 85200 FONTENAY LE COMTE - AUNIS
CONSEIL, CAC, Départ - Charles MAMAN, CAC
supp., Départ - (VA - 21.06).
SARL FABIO BATIMENT, EURL - 14 Rue de
l’église, 85570 MARSAIS SAINTE RADEGONDE
- transf. siège 40, Rue des Fours Bourseguin,
85200 BOURNEAU - modif. obj. - (EO - 21.06).
SARL RENOUX LOUIS-MARIE, SARL - ZA
L’ouche-ronde, 85770 VIX - Cécile RENOUX, cogér., nomin. - (EO - 21.06).
SARL ROCHETEAU, SARL - 5 route Nationale
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE - modif. obj.
- transf. siège 7, Route Nationale , 85400 STE
GEMME LA PLAINE - (JPY - 20.06).
SATOV, SASU - 27, Route De La Roche, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - BDO LES HERBIERS Exerçant aux HERBIERS, CAC, nomin.
- SOREGOR AUDIT, CAC, Départ - AUDIT ET
COMMISSARIAT SARL, CAC supp., Départ - (EO
- 21.06).
SCCV LES OYATS, SCICV - 36, Rue Jean-Nicot,
85100 LES SABLES D OLONNE - RSM OUEST,
CAC, Départ - Jean-Michel GRIMONPREZ, CAC
supp., Départ - (OF - 22.06).
SCEA BLUTEAU, SCEA - 4, Polder Sud L’Epoids,
85230 BOUIN - Frédéric BLUTEAU, gér., nomin. Christophe BLUTEAU, co-gér., dem. - modif. cap.
- (OF - 26.06).
SCI ALSANCYAL, SCI - 19 rue de La PierreLevée 85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER - transf.
siège 4, Rue des Aubais, 85470 BREM SUR MER
- (SV - 27.06).
SCI CASTELLI, SCI - 31, Boulevard Louis Blanc,
85000 LA ROCHE SUR YON - Bruno BRUSETTI,
co-gér., dem. - (OF - 21.06).
SCI DE LA FORGE, SCI - 3, Quai Carnot, 85350
L’ILE-D’YEU - Bernard HENNEQUIN, gér., nomin.
- Marie-Josée HENNEQUIN, gér., nomin. - Gaston
HENNEQUIN, gér., Départ - (JPY - 20.06).
SCI PROFITEOLE, SCI - résidence Ker Gilberte,
64, avenue de la Mer 85690 NOTRE DAME DE
MONTS - transf. siège 35A, route de la Rive,
85690 NOTRE DAME DE MONTS - (OF - 26.06).
SCI. HODISTER, SCI - 80, chemin des Balmes
38660 LUMBIN - transf. siège 74, Rue d’Olonne,
85180 LES SABLES D OLONNE - (OF - 26.06).
SCM LES MARRONNIERS, SCM - 2, Rue Des
Tisserands, 85220 COEX - Jean-Eudes JONCHERAY, co-gér., Départ - (VA - 21.06).
SELARL GENAUDEAU, EURL - 206 rue Sainte
Agathe De La Greve 85140 ST MARTIN DES
NOYERS - modif. forme en SELARL - transf.
siège 33-35, 37, rue du Calvaire, 85290 ST
LAURENT SUR SEVRE - dénom. en SELARL
GENAUDEAU - dénom. en SELARL GENAUDEAU - (CV - 20.06).
SERAAP, SARL - 16, rue des Vendéens 85590 ST
MALO DU BOIS - transf. siège Zone d’Activité du
Chiron de la Roche, 2, rue Alfred Nobel, La Verrie,
85130 CHANVERRIE - (OF - 22.06).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARIDOM, SCI
- Zone Artisanale Les Motets, 85750 ANGLES modif. cap. - (JPY - 27.06).
SODACE ENERGIE, SARL - Les Brandes, 85710
LA GARNACHE - Cédric MORISSET, prés.,
nomin. - Cédric MORISSET, gér., Départ - modif.
forme en SASU - (SV - 27.06).
SOFMA, SASU - 123, Rue Philippe Lebon, 85000
LA ROCHE SUR YON - Sofimmo, prés., dem. Philippe BOURGOIN, prés., nomin. - (OF - 27.06).
SOFRICA, SAS - 85, Rue Des Primeveres,
85100 LES SABLES D OLONNE - SOFRINO,
prés., nomin. - SCA TESSON & CIE, prés., dem.
- SOFRINO, asso. uni., nomin. - Hervé MULLER,
DG, confirm. - (CV - 20.06).
SOPHREDO, SARL - 29, Quai Riviere, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - Anne-Sophie
COCANDEAU, gér., dem. - (EO - 21.06).
STEELGO, SAS - 3, Rue Thomas Edison, 85130
LA VERRIE - Bernard DURAND, CAC supp.,
Départ - (EO - 21.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SUD VENDEE RECYCLAGE, EURL - Allée Des
Treize Femmes, 85200 FONTENAY LE COMTE modif. cap. - (VA - 21.06).
SUNNY-TYM, SARL - 12, route de la Mer 85580
ST MICHEL EN L HERM - transf. siège 5, Quai
Nord du Port, 85400 LUCON - (JPY - 27.06).
THE SKY ROAD, SAS - Zone Artisanale des
Beaux Vallons 17540 ST SAUVEUR D AUNIS
- transf. siège Zone Artisanale La Vigne des
Ormeaux, 85450 STE RADEGONDE DES
NOYERS - (JPY - 20.06).
TOPAZ, SASU - 9, Rue Du Champ De L’etang,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - ERNST &
YOUNG ET AUTRES, CAC, nomin. - ERNST &
YOUNG ATLANTIQUE, CAC, Départ - AUDITEX
SAS, CAC supp., Départ - (EO - 21.06).
WIZZARD, SARL - ZAC du Parc d’activités économiques de Beaupuy 111, rue Jacques-Yves-Cousteau, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - Magalie
GUILLOU, co-gér., dem. - (OF - 22.06).

DISSOLUTIONS
ANTOINE CLAVIER METALLERIE, EURL 8, Rue Eugène-Freyssinet ZA de la Bloire, 85300
CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du
15/06/2019 - (JPY - 20.06).
AQUAVILLA, EURL - 5, Rue De La Pironniere,
85180 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 23/04/2019 - (EO - 21.06).
AQUAVILLA, EURL - 5, Rue De La Pironniere,
85180 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.
23/04/2019 - (EO - 21.06).
AU CLOS DES TEMPLIERS, SARL - 1, Rue De
La Buchette, 85450 PUYRAVAULT - ouv. disso.
ant. à compter du 30/04/2019 - (EO - 21.06).
AXOME, SARL - 3, Rue Vincent Ansquer, 85600
TREIZE SEPTIERS - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2019 - (EO - 21.06).
BEGA, EURL - 9, Rue Piet, 85330 NOIRMOUTIER - ouv. disso. ant. à compter du 10/06/2019
- (OF - 20.06).
BERTHOLET ET COMPAGNIE, EURL - 19, Rue
De La Sabliere, 85120 BREUIL BARRET - clôt.
disso. ant. 13/06/2019 - (OF - 27.06).
EARL BENELI, EARL - La Lande, 85130 LA VERRIE - ouv. disso. ant. à compter du 01/07/2019 (OF - 27.06).
EARL LA BOISIERE, EARL - La Boisiere, 85670
SAINT PAUL MONT PENIT - clôt. disso. ant.
31/03/2019 - (OF - 21.06).
ENTREPRISE JEAN-PAUL SOULARD, SARL 10, Rue Du Bocage, 85130 LA GAUBRETIERE
- ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (OF
- 21.06).
EURL CREA’ DIVERRE, EURL - 182, Rue De
L’ocean, 85440 TALMONT ST HILAIRE - ouv.
disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (OF - 26.06).
EVERYDAY, SARL - L’aujouere, 85220 COMMEQUIERS - clôt. disso. ant. 31/03/2019 - (JPY
- 27.06).
EVERYDAY, SARL - L’aujouere, 85220 COMMEQUIERS - clôt. disso. ant. 31/03/2019 - (JPY
- 20.06).
GAUTIER-ROUILLON, EURL - 6, Rue De
L’Eglise, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.
27/06/2019 - (CV - 27.06).
GUILIMAN, SAS - 4, Place De L’eglise, 85480
THORIGNY - clôt. disso. ant. 25/04/2019 - (VA 21.06).
JAM, SARL - 27, Route De La Roche, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/05/2019 - (JPY - 20.06).
JFV DU 85, SARL - L’aujouere, 85220 COMMEQUIERS - clôt. disso. ant. 31/03/2019 - (JPY 20.06).
JU - LOU, SARL - 33, Rue de St-André-d’Ornay,
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.
30/04/2019 - (VA - 21.06).
LA CLOCHE D’OR, SARL - 79, Chemin Du Marechau, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2019 - (JPY - 27.06).
LES 2 GÂCHES, SARL - 4, Place de l’Église,
85130 LES LANDES GENUSSON - ouv. disso.
ant. à compter du 15/05/2019 - (OF - 22.06).
MAEVA BARBEY PHOTOGRAPHE, EURL 2, Rue De La Chapelle, 85170 LE POIRE SUR
VIE - ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2019 (EO - 21.06).
MVK, SC - 39, Chemin De Bel-air, 85300 SOULLANS - ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2019
- (JPY - 27.06).
OCCAZ AUTO 85, SASU - 101, Rue des Pervenches, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt.
disso. ant. 31/05/2019 - (OF - 22.06).
OZOPALINE, EURL - 27, Boulevard D’Italie,
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. clôt. disso.
ant. - Céline Leleu, liquid. amiable, 01/04/2019 (VA - 21.06).
PHARMACIE SAINTE ANNE, EURL - 14, Rue De
L’Eglise, 85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant.
à compter du 31/05/2019 - (EO - 21.06).
PRIM’LAIT, EARL - La Galiviere, 85190 AIZENAY
- clôt. disso. ant. 31/12/2018 - (JPY - 20.06).
SARL LE MIMOSA, SARL - 2, Rue Benjamin Fillon, 85540 SAINT CYR EN TALMONDAIS - ouv.
disso. ant. à compter du 01/06/2019 - (EO - 21.06).
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SCI DE LA DIGUE, SCI - 99B, Chemin Des Barres,
85340 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 01/01/2016 - (JPY - 27.06).
SCI DES PORTES DE L’ILE, SCI - 298, Rue
Des Sables, 85160 SAINT JEAN DE MONTS ouv. disso. ant. à compter du 31/07/2018 - (JPY
- 20.06).
SCI DES PORTES DE L’ILE, SCI - 298, Rue Des
Sables, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - clôt.
disso. ant. 01/09/2018 - (JPY - 20.06).
SCI FOD, SCI - 5, Boulevard De Lattre De Tassigny, 85180 LES SABLES D OLONNE - ouv. disso.
ant. à compter du 30/06/2019 - (VA - 21.06).
SCI L’ATELIER, SCI - 9, Rue Du Commandant
Sauvageot, 85130 LA GAUBRETIERE - clôt.
disso. ant. 10/06/2019 - (JPY - 20.06).
SCM DOCTEURS GOULPEAU LELOUP, SCM 8, Place Napoleon, 85000 LA ROCHE SUR YON
- ouv. disso. ant. à compter du 20/05/2019 - (JPY
- 20.06).
SERRES DE RIEZ, SARL - L’Aujouere, 85220
COMMEQUIERS - clôt. disso. ant. 31/03/2019 (JPY - 20.06).
VENDEE AUTO PRO, EURL - 14, Rue Des Chataigniers, 85170 BELLEVIGNY - clôt. disso. ant.
31/03/2019 - (OF - 20.06).

TRIBUNAUX
Liquidations judiciaires
BARIT LE JONCOUR/LOUISETTE, Le Bourg,
85210 SAINT JEAN DE BEUGNE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 19/06/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 27.06).
BRAY YANNICK JACQUES, 39, Rue du Général-de-Gaulle, 85110 CHANTONNAY - resol. plan
redress. et liq. jud. - (OF - 26.06).
BROCHARD CONSTRUCTEUR, Zone Artisanale De Chatenay, 85190 BEAULIEU SOUS LA
ROCHE - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 27.06).
CHAUVIN, 27, Rue Des Mauges, ZA Les Épis,
85250 SAINT FULGENT, TC de LA ROCHE-SURYON - 19/06/2019 - PELLETIER (SELARL), liq.
jud. - (OF - 27.06).
EVA BOIS, Zone Artisanale Fief De Roland, 85700
POUZAUGES - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 27.06).
GREFFIER STEPHANE, 12,
La Boucherie,
85410 LA CAILLERE SAINT HILAIRE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 19/06/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 27.06).
HORIZONS, 13, Rue Des Terriers, zone de la
Garenne, 85120 LA CHATAIGNERAIE - Conv. jug.
liq. jud. - (OF - 27.06).
LP. RESTAURATION, 46, Avenue Jean Cristau,
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 19/06/2019 - HUMEAU
(SELARL), liq. jud. - (OF - 27.06).
LYB VACANCES, 1, Le Petit Bourg, 85500 MESNARD LA BAROTIERE - Conv. jug. liq. jud. - (OF
- 27.06).
SCI DE L’AMBASSADE, La Grelerie, 85700
MONTOURNAIS - Conv. jug. liq. jud. - (OF 27.06).
SCI SAR BEL, Le Marais au Père, 85100 LES
SABLES D’OLONNE, TC de LA ROCHE-SURYON - 20/06/2019 - HUMEAU Thomas, liq. jud.
- (OF - 26.06).
SNC GUILBAUD, 4, Rue Du Centre, 85420
DAMVIX - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 27.06).
SRT., 1, Rue Catherine De Thouars, 85700
POUZAUGES, TC de LA ROCHE-SUR-YON 19/06/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF
- 27.06).

CAFE DES SPORTS - CDS, SASU, à LE
BEAULIEU,SARL - Cess. fonds, enseigne «CAFE
DES SPORTS» - 5000.00 EUR - 3, Place Du
Marche, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - Un
fonds de commerce de bar, licence IV, brasserie,
restauration rapide, crêpes, galettes, burgers sur
place et à emporter, événements de toutes activités secondaires liées à l’activité principale, connu
sous l’enseigne de CAFE DES SPORTS, exploité
dans un immeuble situé à Beaulieu-sous la Roche
3, place du Marché - Entrée en jouissance :
26/02/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues par la
loi, au domicile du mandataire-liquidateur, à savoir
Maître Nicolas Pelletier, 4, rue Manuel 85000 La
Roche-sur-Yon. Pour avis, le notaire - (VA - 21.06).
CAILLAUD ESTELLE Née DENIAU, à L’SONT
2 MECHES,SARL - Cess. fonds, 55000.00 EUR
- 5, Rue Du Puy Lambert, La Flocellière, 85700
SEVREMONT - Un fonds de commerce de salon
de coiffure mixte, exploité 5, rue du Puy Lambert,
La Flocellière, 85700 Sèvremont- Entràe en jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions, domicile
a été élu au siège du fonds transmis et, pour la
correspondance, au cabinet LE GALL, 11, rue La
Fayette, 44000 Nantes. - (JPY - 20.06).
DEP SERVICES 85, SARL, à HABITAT ENERGIE
VENDEE, SARL - Cess. fonds, 15000.00 EUR Zone Industrielle La Begaudiere, 85800 SAINT
GILLES CROIX DE VIE - Un fonds de commerce
de travaux de plomberie et électricité exploité à
Saint-Gilles-Croix de Vie.- Entrée en jouissance :
09/03/2019 - (JPY - 20.06).
DUBOIS THIERRY, Commerçant, à Marilico,
SNC - Cess. fonds, 260000.00 EUR - 4, Place Du
Marche, 85280 LA FERRIERE - un fonds de commerce de tabac, presse, bimbeloterie, jeux de La
Française des Jeux, tableterie, articles fumeurs,
librairie, papeterie, confiserie, bijoux, cléminute,
articles de pêche, boissons fraîches, articles
de articles de téléphonie auquel est annexé un
contrat de gérance de débit de tabac, exploité à La
Ferrière (85280), 4, place du Marché.- Entràe en
jouissance : 01/06/2019 - Les oppositions seront
reçues en l’étude de la SCP Grange Guibert,
huissiers de justice à La Roche-sur-Yon (85000),
12, rue de Verdun, où domicile a été élu à cet
effet, dans les dix jours suivant la parution de la
vente précitée au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales. Pour unique insertion
Me MORICEAU. - (OF - 26.06).
LE PETIT BOIS, SARL, à JAPS, SARL - Cess.
fonds, 300000.00 EUR - 194, Chemin De La Rive
Le Petit Bois, 85160 SAINT JEAN DE MONTS le fonds de commerce de camping snack situé
à Saint-Jean-de-Monts (85160), 194, chemin de
la Rive- Entràe en jouissance : 03/06/2019 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis, Le Notaire
- (JPY - 20.06).

COMMISSAIRES PRISEURS
Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Lundi 08 juillet 2019

FONDS DE COMMERCE

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

Locations-Gérance
BLAINEAU JOFFREY, EURL à RASSOUL
DANY, SARL - enseigne «RÔTISSERIE DES
PALUDIERS» - Un fonds de commerce de pizzeria, rôtisserie, sandwicherie, plats préparés à
emportés situé à 3, place de l’Église, 85340 L’Îled’Olonne, connu sous le nom de RÔTISSERIE
DES PALUDIERS- enseigne àRÔTISSERIE DES
PALUDIERSà - 3, Place De L’eglise, 85340 L’ILED’OLONNE - loc. gàr. - (JPY - 27.06).

Ventes
BOUCLE
D’OR,
SARL,
à
L’ANGELUS
GOURMAND,SAS - Cess. fonds, 10000.00 EUR 5, Place De L’Eglise, 85170 LE POIRE SUR VIE
- Une branche d’activité de vente au détail de tous
produits alimentaires, épicerie fine sise et exploitée au Poiré-sur-Vie (Vendée), 5, place de l’Église
- Entrée en jouissance : 11/06/2019 - Les oppositions seront reçues au siège social de la société
BOUCLE D’OR, situé au Poiré-sur-Vie (Vendée),
5, place de l’Église, dans les 10 jours de la présente insertion ou de la publication au Bodacc.
Pour insertion. - (JPY - 27.06).

MONTS-PAIN, SARL, à DANY ROBARD,EURL Cess. fonds, 300000.00 EUR - 4, Rue Saint Jean,
85690 NOTRE DAME DE MONTS - un fonds de
commerce « de boulangerie pâtisserie », exploité
à Notre-Dame-de Monts (85690), 4 Rue SaintJean et 105 Avenue de la Mer, - Entrée en jouissance : 15/06/2019 - (SV - 27.06).
SARL MA BOULANGERIE, SARL, à HEUVELINE,
SARL - Cess. fonds, 87500.00 EUR - 9, Rue Des
Saulniers, 85150 LANDERONDE - un fonds artisanal et de commerce de «boulangerie, pâtisserie
confiserie» exploité 11, rue des Saulniers, (85150)
Landeronde - Entrée en jouissance : 07/06/2019 Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la publication au
Bodacc au cabinet TGS France Avocats, 31, rue
Benjamin Franklin, (85000) La Roche-sur-Yon et
pour les correspondances au cabinet TGS France
Avocats, 20, rue Victor Schoelcher, (44100)
Nantes. Pour insertion - (OF - 21.06).

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Jeudi 11 juillet 2019

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
dont 1 PORSCHE à la requête de l'AGRASC

Exposition :
de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) le 10/07
et de 9 h à 10 h le 11/07 / Vente : 10 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

Vendredi 5 juillet 2019

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6946

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

RENAULT CARQUEFOU

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

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

NISSAN MICRA
L’AUDACE AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE

JUSQU'AU 31/07/2019

NISSAN MICRA
IG-T 100 BUSINESS EDITION
À partir de

169 €
TTC/MOIS

(1)

SANS APPORT
SANS CONDITION
EN LLD 24 MOIS / 30 000 KM

BUSINESS
EDITION

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE

CONFORT ET PERFORMANCE

Ecran tactile 7'' avec Apple CarPlay® et
Android®
Aide au démarrage en côte
Régulateur et limiteur de vitesse
Freinage d'urgence intelligent

Système mains libres Bluetooth avec
commandes au volant
300L de volume de coffre
Climatisation manuelle
A partir de 103 g/km d’émissions de CO2

NISSAN NANTES NORD
349 Route de Vannes
44800 SAINT HERBLAIN
Votre représentant local : Landry CHAUVEL
06 30 32 21 89
landry.chauvel@jeanrouyerautomobiles.fr

NISSAN NANTES SUD
2 Rue Rudolph Diesel
44400 REZE
Votre représentant local : Rodolphe DESCHAMP
06 62 66 71 71
rodolphe.deschamp@jeanrouyerautomobiles.fr

Innovation that exites : Innover autrement
(1) Exemple de Location Longue Durée Maintenance Diac Location sur 24 mois et 30 000 km pour une Nissan MICRA IG-T 100 Business Edition, gamme 2019, neuve, 24 loyers de 169 € comprenant l’entretien (hors pneumatiques), l’assistance au véhicule et aux personnes
et le véhicule de remplacement option référence (prestation optionnelle), selon barème et conditions contractuelles à disposition dans le réseau.
Modèle présenté : Nissan MICRA IG-T 100 Tekna, gamme 2019, avec option peinture métallisée orange racing, 24 loyers de 199 €.
Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires.
Sous réserve d'acceptation par Diac Location, intermédiaire en assurances, 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 Noisy le Grand cedex - N° ORIAS : 07 004 967 ( www.orias.fr).
Assistance et véhicule de remplacement souscrits par Diac Location auprès d’Axa Assistance France Assurances, régie par le Code des assurances, RCS Nanterre 451 392 724 - 6, rue André Gide, 92321 Chatillon Cedex dont les opérations sont soumises à l’ACPR – 4 place
de Budapest, 75 436 Paris Cedex 9
Offre non cumulable avec d'autres offres, réservée aux artisans, commerçants, professions libérales, sociétés (hors loueurs, administrations, clients sous protocole), valable jusqu'au 31/07/2019, dans les points de vente participants, intermédiaires non exclusifs.
NISSAN WEST EUROPE: nissan.fr
Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,1 - 5,3. Émissions CO2 (g/km) : 103-121

