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LE DOSSIER
Consommation : 

les Français accrocs 
aux courses « drive »

CITÉ DES CONGRÈS

Des projets 
ambitieux 
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INDICES* JUIN 2019

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Mai 2019 Mai 2018 variation

104,33 103,36 0,9 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 103,86 103,06 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). 

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2019 3 377 € / 40 524 € 
par an

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

Smic
Horaire 10,03 €

Mensuel (35 h) 1 521,22 €

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

Marché français Avril Mars Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 103,6 104,1 - 0,6 % 2,2 %

Produits 
manufacturés (CZ) 103,6 103,0 0,4 % 1,3 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 130,7 123,3 6,0 % 7,3%

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

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

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

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

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

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

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

Février Décembre Variation
mensuelle

Variation
annuelle

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

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

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

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* JUIN 2019

* 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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© Baromètre BureauxLocaux - Régions-2

IMMOBILIER DE BUREAU

La ruée vers l’Ouest
BureauxLocaux, premier site d’annonces 

immobilières pour les entreprises, vient de 
publier son baromètre semestriel de la demande 
de bureaux à louer dans les dix premières 
métropoles régionales. Ce baromètre analyse 
1,5 million de recherches immobilières de diri-
geants d’entreprises sur BureauxLocaux.com 
durant les six derniers mois. Cette analyse 
unique en France prend le pouls de la demande 
en immobilier tertiaire et constitue un indicateur 
prédictif du marché des bureaux en 2020.

Les villes fran aises qui vont 
monter en 2020 

Les métropoles régionales les plus recher-
chées par les entreprises sont dans l’ordre 
Lyon (23,4%), Nantes (11,5%), Marseille (11%), 
Toulouse (10,9%), et Bordeaux (9,3%). Sophie 
Desmazières commente : « Le dynamisme de 
l’emploi hors Ile-de-France (+ 100 000 emplois 

de bureaux prévus en 2019 vs 40 000 en Ile-de-
France) booste le marché immobilier tertiaire 
dans les métropoles régionales. » Lyon reste 
de loin à la première place du podium avec un 
loyer moyen de 180€ HT-HC / m² / an (+4% 
de hausse sur un an) et un loyer haut de 310€ 
HT-HC / m² / an. Mais la traction vers l’ouest de 
la France se renforce : à la deuxième place du 
classement, Nantes continue son ascension. 
Les loyers moyens atteignent 146€ HT-HC / m² / 
an (+3% de hausse sur un an) avec des pics à 
276€ HT-HC / m² / an.

Quant à Rennes, elle se situe à la 7e place des 
villes les plus recherchées par les entreprises 
(+3 places par rapport à 2018). L’attrait toujours 
plus vif pour la capitale de la Bretagne se tra-
duit par une très forte augmentation des loyers 
(+ 9% par rapport à l’an dernier). A noter que 
Tours gagne trois places par rapport à 2018 
et connaît la plus forte envolée des loyers en 
France (+19,9%). 

ZOOM SUR NANTES
Nantes attire toujours plus de grands noms. 
La marque française Faguo y déménage 
son siège social. 

Toujours dans la mode, le groupe Eram a 
choisi d’installer son pôle innovation dans 
le bouillonnant quartier de l’Ile de Nantes. 
Dans un autre registre, Figaro Classifieds, 
filiale du groupe Figaro, a annoncé l’ins-
tallation d’une équipe tech à Nantes dès 
septembre 2019. 

En 2020, Euronantes constituera le pôle 
d’affaires le plus important de la façade 
atlantique avec 600 000 m² de bureaux. 
Dans la zone de Saint-Nazaire, 3 milliards 
d’euros devraient être investis dans les 
secteurs énergie et aéronautique entraî-
nant notamment la création de près de 
1 000 emplois. 
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Au mois d’octobre prochain, le conseil de 
Nantes Métropole devrait se prononcer sur 

une enveloppe budgétaire de cinquante-cinq 
millions d’euros visant l’extension (44 M€), la 
restructuration (4M€) et une mise à niveau 
numérique et digitale (sécurité informatique, 
infrastructures numériques, multimédia, signa-
létique, etc.) de la Cité des congrès de Nantes.

On ne connaît pas encore la surface de l’exten-
sion prévue. Mais la collectivité veut donner à 
la Cité des Congrès les moyens de sa politique 
« Le secteur de l’événementiel professionnel 
est un marché d’offres exigeant, et la captation 

des importantes retombées économiques qu’il 
génère sur le territoire implique des réinvestis-
sements récurrents et conséquents pour les 
destinations qui se positionnent sur ce segment. 
La Cité des congrès accueille chaque année 
environ 150 manifestations, pour un chiffre 
d’affaires annuel de l’ordre de 6,5 millions 
d’euros dont 25% sont liés à des évènements 
internationaux. Au vu d’un taux d’occupation 
annuel avoisinant les 50%, bien au-delà de la 
moyenne nationale de 30%, elle risquerait, dans 
les années à venir, un décrochage en l’absence 
de réinvestissements. La Cité est amenée à 
refuser régulièrement des manifestations (plus 

d’une centaine en 2017) du fait d’un manque 
d’espace dans les périodes habituelles de forte 
activité mais aussi d’une inadéquation des 
espaces avec les nouveaux usages », explique-
t-on à Nantes Métropole.

La métropole étudie donc une extension de la 
Cité des Congrès actuelle pour favoriser une 
meilleure adéquation avec les attentes des 
organisateurs d’évènements (surfaces planes, 
modulables), permettre une augmentation des 
retombées économiques pour le territoire, 
estimées à vingt-deux millions d’euros par an. 
Il s’agit de permettre l’accueil d’événements 

ÉCONOMIE LOCALE

La cité des congrès de Nantes se donne 
les moyens de son ambition

Nantes Métropole a décidé d’engager la rénovation et l’extension de la Cité 
des Congrès aujourd’hui gée de vingt-sept ans. Le début du chantier est prévu 

en 2023 pour une livraison en 2026.

À LA UNE Pour ses 30 ans, 
la Cité des Congrès 

engagera un 
chantier important 

d’extension. 
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jusqu’à présent diffi ciles à positionner à Nantes 
(notamment de plus de 4 000 personnes), 
demandant simultanément des espaces d’ex-
position conséquents, un espace de réception 
(supérieur à 1500 personnes), de nombreuses 
salles d’atelier, qui sont les normes actuelles de 
la plupart des centres de congrès des grandes 
métropoles. Et il s’agit d’apporter une meilleure 
réponse à la stratégie fi lière du territoire (par 
exemple, le domaine de la santé porté notam-
ment par l’Université, le CHU, et le monde 
économique). La collectivité vise également 
au passage « une visibilité nationale et inter-
nationale renforcée de la Cité et par extension 
du tissu économique et universitaire nantais et 
régional ».

Le classement mondial des destinations de 
Congrès (ICCA*) place la destination au 143e 
rang de son palmarès. Avec quinze événements 
internationaux pour La Cité des Congrès (vingt 
pour la destination), la dimension internationale 
de l’équipement nantais « lui permet d’affi cher 
des ambitions majeures pour son développe-
ment ».

 « En 2018, 25% des manifestations de La Cité 
des Congrès étaient internationales, ce qui est 
une première pour nous. Les indicateurs nous 
permettent d’annoncer une progression qui 
conforte notre légitimité sur ce plan » souligne 
Denis Caille, directeur général de la Cité des 
Congrès.

« Nos résultats 2018 positionnent La Cité 
comme un équipement de premier rang au 
service du développement de la Métropole. 
Nous œuvrons quotidiennement à accueillir, 
imaginer et concevoir des événements à fortes 
retombées économiques et d’image, pour nous 
positionner comme un acteur incontournable du 
développement économique, culturel et socié-
tal au service du territoire. Nous n’avons pas 
d’autre choix que de nous développer, porté par 
l’ambition de la Métropole » ajoute Denis Caille.

Victor GALICE

*ICCA : Le classement ICCA (International Congress and Convention 
Association), référence en matière de classement international pour 
le tourisme d’affaires, recense et classe chaque année les villes 
ayant accueilli des congrès internationaux.
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À LA UNE

Dans le top cinq fran ais
Le tourisme d’affaires représente à l’échelle nationale 4000 événements 
professionnels (salons, congrès) et 7,5 milliards d’euros de retombées 
économiques soit 120 000 emplois créés ou maintenus. Pour le territoire 
nantais, à l’échelle de la Cité des Congrès et du 
Parc des Expositions, il représente 250 millions 
d’euros de retombées économiques par an.

Le centre de congrès de Nantes est désormais 
placé dans le top 5 français. Ainsi 34 événements 
de plus de 1 000 participants ont représenté 38 
% du chiffre d’affaires de la Cité des Congrès et 
18 % des 142 manifestations reçues représentent 
33 % de son chiffre d’affaires. Par ailleurs, les 
retombées économiques générées par l’activité de 
La Cité des Congrès (+ 27 % par rapport à 2017) 
ont créé 103 emplois directs et indirects selon la 
méthode de France Congrès. Un autre record est 
celui du nombre de participants sur l’événement du 
Congrès de la Société Francophone de Diabète qui 
a réuni 4 600 participants, un nombre jamais atteint 
dans l’histoire de La Cité.



AGENDA

CONGRÈS - NANTES
JOURNÉE SCIENTIFIQUE PIRAMID

 PARTIR DE 14H

Le programme de recherche PIRAMID organise sa Jour-
née Scientifique annuelle 2019 avec comme conférencier 
invité le Dr Stéphane Betzi du Centre de Recherche en 
Cancérologie de Marseille. Sa présentation portera sur 
«l’approche intégrée pour la conception d’inhibiteurs 
d’interactions Protéine-Protéine». Les doctorants PIRA-
MID présenteront leurs travaux de recherche.

Salle Marie Curie du laboratoire CEISAM, Faculté des Sciences 
et Techniques de Nantes, Campus Lombarderie • Plus d’infos : 
http://piramid-research.fr/journee-scienti que-piramid

15 
JUIL

DÉBAT - REZÉ
LES IDÉES FRAÎCHES  TRANSFERT 
Tous les samedis du 25 mai au 31 août
DE 11H30 À 13H

Les Idées Fraîches, c’est tous les samedis un temps 
d’échange et de discussion libre sur la fabrique de la ville. 
Sous le chapiteau bar, ces moments « tchatche » per-
mettent de récolter les idées fraîches du matin et d’activer 
ses méninges sur des sujets qui traversent notre façon 
d’habiter le monde, d’être ensemble, de vivre ensemble 
et d’agir ensemble. Proposé par Pick Up Production.

Transfert, site des anciens abattoirs - rue de l’Abbé Grégoire 
à Rezé • Plus d’infos : www.transfert.co • Gratuit, entrée libre

20 
JUIL

MATINÉE D’INFO
CH TEAUBRIANT  
CLISSON
DE 9H30 À 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 : accompagne-
ment avant et après la création, financement, héberge-
ment. 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 expo-
ser votre projet et ainsi bénéficier d’un premier diagnostic.

CHATEAUBRIANT : agence Interconsulaire, 6 rue d’Ancenis, 
Tél. : 02 72 41 01 06 • Réunion gratuite
CLISSON : agence Interconsulaire, 8 avenue du Général 
Leclerc, Tel. : 02 51 71 52 70

18 
JUIL

CONFÉRENCE - NANTES
CATHERINE DE MÉDICIS : 

LA VRAIE FAUSSE LÉGENDE NOIRE
DE 15H À 17H

Italienne, nièce du pape, fortunée, épouse du roi Henri II, 
mère de trois rois, accusée par les catholiques de pacti-
ser avec l’ennemi protestant et par les protestants d’être 
responsable du massacre de la Saint-Barthélemy, qui est 
Catherine de Médicis ? Quel a été son rôle longtemps 
enveloppé d’une légende noire alimentée par de nom-
breuses vraies-fausses nouvelles dans cette fin du XVIe 
siècle qui voit s’éteindre «les derniers Valois» et débuter 
la dynastie des Bourbons ?

Nicole Vray, docteure en Lettres et Histoire moderne, 
thèse de littérature comparée, thèse de théologie, his-
torienne, membre de l’Académie des Belles-Lettres de 
Caen et hébraïsante est l’auteure d’ouvrages d’histoire 
moderne et de biographies.

Université de Nantes, Campus centre-ville, Amphi 400, faculté 
de Pharmacie, 9 rue Bias, Nantes.

Lancement de la quatrième édition
Jeudi 4 juillet, les neuf équipes retenues dans le cadre du Concours projets innovants se sont réunies au Conseil 
national des barreaux pour un premier hackathon. Cette journée leur a permis de présenter et consolider leur projet. 
Cette année, les neuf équipes en lice sont composées d’élèves-avocats des écoles de Montpellier, Strasbourg, 
Toulouse et Lille, et de jeunes avocats des barreaux de Nancy et de Paris. Risque alimentaire, accompagnement 
des mineurs migrants, lutte contre les violences conjugales, jeux de société pour comprendre les institutions, …
La technique s’efface devant le besoin et certains projets dépassent déjà les frontières nationales. 
Les équipes ont maintenant deux mois de travail pour peaufiner leur projet puis reviendront pour une seconde 
journée de hackathon le 5 septembre. A l’issue de cette journée, un premier jury retiendra cinq projets qui devront 
poursuivre leur travail jusqu’au 22 octobre, date à laquelle un second jury se réunira pour sélectionner le grand 
gagnant. En parallèle, un prix du public sera remis à un second projet après un vote en ligne. 
Les neufs projets en lice cette année sont : J’ailedroit, Obliveo, Alim’Safe, Garde Avocat, Plus jamais seul(es) 
avec les violences conjugales, Predictpc, Cae d’Avocat, Licity et Société. 
Prenez date 
5 septembre : second hackathon  jury  cinq projets sélectionnés
22 octobre : jury  remise des prix  Prix du jury et Prix du public (vote en ligne) 

CONCOURS PROJETS INNOVANTS

EXPOSITION - NANTES
MÉMOIRES DE FILMS
DU 27 MAI AU 27 SEPTEMBRE

La Cinémathèque de Bretagne célèbre les vingt 
ans de son antenne en Loire-Atlantique.  travers 
cinq thématiques, découvrez un panorama filmé du 
département qui restituent vingt ans de rencontres, de 
collectage, de recherches documentaires et de trans-
mission du patrimoine en Loire-Atlantique. Exposition 
conçue et réalisée par la Cinémathèque de Bretagne 
avec le soutien du Département de Loire-Atlantique.

Archives Départementales, 6 Rue de Bouillé à Nantes, Tel. : 
02 51 72 93 20 • Gratuit, entrée libre

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE
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ACTUALITÉS LOCALES

ÉNERGIE
Une vitrine pour les 
réseaux énergétiques 
intelligents
Le showroom SMILE vient d’ouvrir 
à Nantes. Outil de visibilité et de 
développement des projets portés 
par ses membres, ce showroom 
a la particularité de proposer une 
double entrée à Rennes et Nantes. 
Les deux espaces ont pour voca-
tion commune d’être une vitrine 
d’excellence industrielle de la 
filière énergétique dans le Grand 
Ouest et des solutions numé-
riques innovantes offertes par les 
smart grids (réseaux  énergétiques 
intelligents). 

Partenaire de la première heure, 
Enedis héberge le showroom 
dans ses locaux et apporte son 
soutien financier à l’implantation 
de l’espace de Nantes. Celui-ci 
est constitué d’îlots projetant des 
solutions concrètes en matière 
de maîtrise de la production et de 
la consommation d’énergie, de 
l’évolution des réseaux et de la 
mobilité verte, à destination des 
entreprises, territoires, collectivi-
tés et des bâtiments résidentiels, 
tertiaires ou industriels. 

MA RÉGION 2050

Quatre scénarii prospectifs

INSOLITE

RÉSEAU SOCIAL
Les vacances 
de mon chat
Vous partez bientôt en vacances 
et ne trouvez aucune solution 
pour votre petit trésor à poils ? Le 
nouveau réseau social « Bibou » 
(www.mon-bibou.fr) peut vous 
aider. Porté par Animal Ways, une 
SAS dont le siège social est en 
Vendée (Talmont), Bibou dispose 
d’un bureau à Nantes/Pirmil, où se 
trouve son président, le nantais, 
Franck Pignon.  

www.mon-bibou.fr est un nouveau 
réseau social qui favorise l’héber-
gement gratuit entre voisins de 
tous les animaux de compagnie 
(chien, chat, rongeurs, NAC...). Il 
apporte notamment aux actifs une 
solution de garde de leur animal de 
compagnie, lors de déplacement 
moyen à long. 

Depuis son lancement en juin 
dernier, la plateforme compte 110 
propriétaires et 51 accueillants, 
répartis un peu partout en France, 
dont les Pays de la Loire et la 
Bretagne.

Réunis pour leur deuxième Parlement des entre-
prises, mardi 2 juillet, 150 dirigeants élus des cinq 

CCI des Pays de la Loire ont présenté au Conseil 
régional, en présence de Christelle Morançais, le point 
de vue des acteurs économiques sur le développement 
et l’organisation spatiale du territoire à l’horizon 2050. 

Au démarrage de cette démarche initiée fin 2017, la 
région des Pays de la Loire devait trouver un nouveau 
souf e en matière de projets structurants d’où le lan-
cement par le Conseil régional de sa ré exion MaRé-
gion2050. La CCI a souhaité apporter sa vision « vue 
du côté des chefs d’entreprises ». « Nous avons alors 
mobilisé l’IEA, un cabinet d’expertise en prospective 
Futur Ouest et un groupe d’acteurs économiques, sur 
une analyse prospective de notre territoire » précise 
Jean-François Gendron, Président de la CCI Pays de 
la Loire.   

Après dix-huit mois de travail, ce groupe d’experts a 
proposé quatre scénarii prospectifs. « La ré exion ne 
fait que commencer : à chacune de nos organisations 
de se positionner sur ces propositions, de travailler 
ensemble, Région et acteurs économiques, sur les 
leviers qui pourront permettre de favoriser ou d’atté-
nuer tel ou tel scénario dans notre région » précise 
Bruno Hug de Larauze, membre du groupe d’experts. 

Cette démarche s’inscrit dans un cadre de référence 
et non en vue d’un livrable définitif : elle permet de 
construire des repères sur les changements de 
contexte, sur les évolutions subies mais aussi pos-
sibles et souhaitables pour les Pays de la Loire. Elle 
peut servir de supports à des débats ultérieurs dans 
les instances qui le souhaiteront. 

Les quatre propositions s’articulent autour de : 

Scénario 1 : Hyper modernité métropolitaine
Scénario 2 : Transitions durables et polarisation 
urbaine
Scénario 3 : Mutation globale et résiliences 
territoriales
Scénario 4 : Ruptures expérientielles et frag-
mentation sociétale

Source : CCI de Nantes-St-Nazaire
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Christelle Moran ais, présidente du Conseil régional des Pa s de la Loire
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l’aise avec leur interlocuteur, ou 
du côté des collaborateurs qui 
appréhendent différemment leur 
manière de travailler  l’approche 
plaît. 

« Évidemment nous partageons 
les valeurs de la profession 
comme l’accompagnement et la 
disponibilité envers notre clien-
tèle mais notre vraie marque de 
fabrique c’est ‘’pas de cravate, pas 
de costume’’. Ça modifie la relation 
qu’on entretient avec nos clients, 
on échange plus facilement et 
dans la convivialité. Il faut savoir 
vivre avec son temps ! » affirme 
Arnaud Cesbron. 

L’arrivée de Charlotte Quintard 
coïncide également avec une 
volonté de féminiser l’équipe de 
direction. Les codes évoluent 
doucement et Expèréo compte 
bien participer à la modernisation 
de la profession en balayant les 
clichés qui collent à la peau de 
l’expert-comptable. 

D’ici à cinq ans, le Cabinet vise 
à accroître ses effectifs pour 
atteindre les dix collaborateurs sur 
Saint-Herblain et, pourquoi pas, 
monter une agence en centre-
ville. En attendant, toute l’équipe 
s’attache à épauler les chefs d’en-
treprise dans leur gestion comp-
table. Car, comme le rappelle 
justement Charlotte Quintard : 

VIE DES ENTREPRISES

EXPEREO AUDIT

Un Cabinet qui fait tomber la cravate
Créé en 2006 sous l’impulsion de Régis Hégron, Expèréo Audit dénote et se fait remarquer dans l’univers de 
l’expertise-comptable. Un esprit percutant, une équipe d namique  et un message empli de fra cheur. C’est 
ce qui caractérise le Cabinet Expèréo, qui vient d’ouvrir une succursale à Saint-Herblain.
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En toile de fond, c’est une 
amitié professionnelle qui 

nourrit l’histoire de ce Cabinet 
d’expertise-comptable. Trois 
associés, qui se connaissent 
de longue date, travai l lent 
aujourd’hui main dans la main 
pour développer leur structure : 
Régis Hégron, le fondateur, 
Arnaud Cesbron qui le rejoint 
en 2012 et récemment Charlotte 
Quintard. « J’ai passé sept ans 
dans un cabinet indépendant sur 
Sautron, puis chez Fiducial à Rezé. 
Plusieurs motifs m’ont poussée 
à rejoindre l’équipe d’Expèréo ». 
Échanger davantage avec ses 
confrères, travailler dans un 
environnement à taille humaine et 
développer une proximité avec ses 
clients… Les enjeux multiples et 
les valeurs humaines du Cabinet 
séduisent cette professionnelle, 
tout juste arrivée au sein de 
l’équipe, composée de vingt-trois 
collaborateurs. 

Deuxième point 
de chute, Nord-Loire
Implanté à Rezé, le Cabinet a 
décidé d’ouvrir une seconde 
agence à Saint-Herblain pour ren-
forcer son expansion et favoriser 
son accessibilité auprès de ses 
clients basés au nord de la Loire. 
En pleine croissance, Expèréo 

accompagne actuellement près 
de six-cent clients. Une ascension 
fulgurante puisqu’à l’origine, seuls 
deux collaborateurs exerçaient, 
aux côtés d’une secrétaire. « Nous 
sommes en pleine croissance. 
Se posent donc des questions 
d’ordre organisationnel, de spé-
cialisation sur certains pôles. Le 
Cabinet reste généraliste et ouvert 
à tous mais nous avons acquis 
une technicité et une expertise 
pointue auprès de professionnels 
du domaine de l’immobilier par 
exemple, auprès des associations 
ou encore auprès des professions 
libérales », précise Régis Hégron. 
Le portefeuille clients du Cabinet 
comprend, en effet, une forte 
proportion d’aménageurs, de 
constructeurs de maisons indivi-
duels, de marchands de biens et 
de promoteurs.

Bousculer les codes de 
la profession

Jeans, baskets et l’œil qui frise  
On est loin des stéréotypes de la 
profession, souvent considérée 
comme poussiéreuse et trop 
rigide. Une simplicité affichée et 
une façon décomplexée d’abor-
der l’expertise-comptable : c’est 
le style de la maison. Et tous y 
adhèrent. Que ce soit du côté 
des clients qui se sentent plus à 

« Derrière chaque client se cache 
un homme ou une femme avec 
son histoire personnelle. Chaque 
projet entrepreneurial est une véri-
table aventure humaine à laquelle 
nous contribuons. » Le message 
a l’air de porter ses fruits  depuis 
bientôt dix ans  En septembre se 
profile l’anniversaire d’Expèréo, 
qui fêtera sa première dizaine. 

Aurélie MORILLON

Débarrasez-vous 
de vos clichés
 Ce dont vous avez 

besoin, c’est 
d’une accointance 
humaine experte 
capable d’établir 
une relation
sécurisante.

Chez Expèréo, 
la cravate 
n’a aucun
pouvoir, c’est
l’expertise 
de chacun
qui prime.  

De g. à dr. : R. HEGRON, C. QUINTARD, et A. CESBRON
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CROWDFOUNDING

WE DO GOOD dépasse le seuil
des trois millions d’euros
Une belle accélération pour 
WE DO GOOD : six mois 
après avoir atteint le seuil 
des deux millions d’euros, 
la fi ntech nantaise dépasse 
les trois millions d’euros, le-
vés auprès de plus de 4000 
investisseurs uniques. WE 
DO GOOD atteint par ail-
leurs un nouveau record de 
levée de fonds en royalties :
200 000 euros pour l’entre-
prise Nota PME. 

WE DO GOOD est le 
précurseur et le leader 
français du financement 
en échange de royalties : 
en échange de leur fi nan-
cement, les entreprises 
financées s’engagent à 
verser un pourcentage 
de leur chiffre d’affaires 
futur à leurs investisseurs, 
pendant une durée déter-
minée. Un modèle de fi nan-
cement et d’investissement 
hybride, entre le capital et le 
prêt, dont le caractère inno-

vant a été reconnu à plu-
sieurs reprises par Finance 
Innovation, BpiFrance et le 
Réseau Entreprendre.

Le fi nancement en royalties 
a été initialement lancé 
sous forme de crowdfun-
ding mais une partie de 
l’activité de la start-up est 
désormais dédiée à la ges-
tion de levées de fonds pri-
vées, toujours en royalties. 
« Certaines entreprises qui 
nous sollicitaient avaient 
juste besoin d’un outil 
simple et rapide de gestion 
de leurs investisseurs, 
l’effort demandé par la mise 
en place d’une campagne 
de crowdfunding ne se jus-
tifi ait pas », déclare Jean-
David Bar, co-fondateur de 
WE DO GOOD.

Trois millions d’euros, c’est 
un nouveau palier symbo-
lique que l’équipe est fi ère 
d’avoir franchi. Pour Susa-

na Nunes, co-fondatrice,
« cette accélération montre 
la pertinence d’inventer de 
nouveaux modèles de fi -
nancement pour reconnec-
ter la fi nance avec le monde 
réel et les entrepreneurs, 
notamment les entreprises 
en amorçage, qui sont 
sous-fi nancées aujourd’hui 
en France ».  Pour Caroline, 
investisseuse, « l’intérêt 
de l’investissement en 
royalties, c’est de soutenir 
un projet auquel on croit 
et de bénéfi cier d’un retour 
positif en cas de succès. Et 
tout cela de manière simple 
et rapide pour les deux par-
ties ». L’investisseur gagne 
en liquidité, ce qui permet 
de générer une dyna-
mique d’investissement 
plus  uide et régulière.

« Le potentiel des royalties 
n’est plus à prouver, nous 
travaillons désormais pour 
en diversifi er les usages, 

toujours dans une logique 
d’impact », déclare Jean-
David Bar. C’est dans 
ce cadre que la start-up 
prépare actuellement le 
lancement d’un nouveau 
produit d’épargne positive, 
qui permettra à tous et à 
toutes d’investir à partir de 
dix euros dans des théma-
tiques à fort enjeu, comme 
la mobilité durable : www.
wedogood.co/epargne-
positive.

PAUSE GOURMANDE

Un jambon naturel sans additif
chez Brison Traiteur
Bonne nouvelle pour les 
pique-niques et les sandwichs 
des nantais cet été  Du jambon 
blanc au bouillon de légumes 
et sel de Guérande, sans 
nitrite et sans additif : c’est le 
défi  relevé par l’artisan char-
cutier traiteur Brison Traiteur à 
Nantes. Laurent Brison et son 
équipe ont trouvé une recette 
de jambon blanc naturel qu’ils 
commercialisent dans leurs 
points de vente depuis fi n juin.

Depuis 1975, Brison Traiteur 
ne cesse de se perfectionner 
dans son activité première : 
la charcuterie. Le savoir-faire 
acquis depuis des années a 
permis le développement de 
recettes charcutières inno-
vantes, résultat de nom-
breuses semaines de tests. 
Brison Traiteur met d’ailleurs 
un point d’honneur à proposer 

des produits naturels, pour 
préserver la santé de ses 
consommateurs et l’environ-
nement plus largement. En ef-
fet, l’utilisation de produits frais 
fournis par des producteurs 
locaux est privilégiée dans la 
fabrication des recettes.

Le sel nitrité (Nitrite de sodium 
ou nitrate de potassium) est 
un additif utilisé traditionnel-
lement en charcuterie. Il joue 
un rôle dans la conservation 
à moyen terme, sur le goût et 
sur la couleur rose du jambon. 
Cependant, les nitrites, des 
molécules présentes dans les 
jambons, (soit l’ajout de sels 
nitrités), ne sont pas naturels. 
L’objectif vise donc à produire 
de la manière la plus naturelle 
possible, avec peu ou PAS 
d’additifs.

« À partir de fi n juin 2019, je 
veux proposer à nos clients 
plusieurs recettes charcutières 
sans nitrites et sans additifs : le 
jambon blanc, le jambonneau, 
le fromage de tête, le museau, 
le rôti nature et à l’ail. » Tel était 
le pari de Laurent Brison. 

Pour la rentrée de septembre, 
l’ensemble de la gamme char-
cutière Brison sera garantie 
sans colorants ni conserva-
teurs. « Si notre jambon blanc 
est meilleur pour la santé, il 
est aussi meilleur en goût ! Le
secret de la nouvelle recette ?
Un bouillon de légumes et 
du sel de Guérande : une 
judicieuse alternative locale 
et naturelle, qui ne détériore 
pas la viande, pour un goût 
véritable. »

CHIFFRES CLÉS

• 3 millions d’euros 
levés
• plus de 50 
entreprises  nancées
• 16 500 utilisateurs 
dont 4 040 
investisseurs uniques

© Brison Traiteur
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TRANSPORT MARITIME

L’esquisse d’un nouveau port
Avec 130 kilomètres de côtes, l’économie maritime 

constitue un atout stratégique pour le territoire 
et ses entreprises. En sa qualité de gestionnaire de 
ports, la CCI Nantes St-Nazaire se projette déjà vers 
le port de plaisance du futur. Ces dernières années, 
les attentes d’une partie des plaisanciers ont évolué. 
Si la clientèle de plaisanciers traditionnels reste 
importante, on assiste à l’émergence d’une nouvelle 
typologie de plaisanciers qui souhaite s’affranchir des 
contraintes liées à leur passion (stockage, mainte-
nance, etc.) et disposer de davantage de services pour 
vivre de nouvelles expériences de loisirs.

A cette nouvelle génération de plaisanciers, s’ajoutent 
les néophytes de la mer, aujourd’hui non-plaisanciers 
mais qui pourraient le devenir, et pour qui de nouvelles 
offres nautiques doivent être conçues.

Face à ces évolutions sociétales et technologiques, 
les ports de plaisance doivent se réinventer et être 
capables d’adresser une offre adaptée à tous les 
usagers qui souhaitent aller sur l’eau.

L’événement la Mer XXL a été l’occasion pour la CCI 
Nantes St-Nazaire de mettre en avant sa vision du 
Port du Futur pour laquelle elle s’est engagée dans un 
travail de ré  exion et de maquettage avec ses parte-
naires (Cap Atlantique, Nantes Métropole, CARENE, 
Audencia Business School, Weave). Ces travaux et 
ces ré  exions ont permis de défi nir plusieurs scénarii 
de Port du Futur : le port facile, le port Center, le Pop-
up Port ou encore la voie bleue.

Source : CCI de Nantes Saint-Nazaire.

VIE DES ENTREPRISES

RÉSEAU PRO
Les 30 ans du Club
d’Affaires Atlantique 
Cette année le Club d’Affaires 
Atlantique fête ses trente ans. 
Depuis 1989, le réseau, qui comptait 
seulement une dizaine d’adhérents 
au démarrage, continue de trans-
mettre ses valeurs de partage de 
compétences. 

Créé à l’initiative de dix chefs 
d’entreprise et élus de la CCI de 
Saint-Nazaire, le club avait pour 
ambition de faciliter les échanges 
interprofessionnels et les relations 
entre donneurs d’ordres et sous-
traitants. 

Aujourd’hui, le périmètre des 
missions s’est élargi et ce club
« business » qui fédère 90 adhérents 
propose à ses membres une palette 
d’activités à la carte : 

• Matinales d’informations
• Soirées à thème
• Soirées grand projet
• Journée adhérents, etc ...

www.clubaffaires44.com

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
Un nouveau Flex Of  ce
à Nantes
Après Bordeaux et Rennes en 2019, 
c’est à Nantes qu’ouvrira en 2020 
le 3e Whoorks sur 7 000 m² dans 
l’immeuble « Le Vendôme » au cœur 
d’Euronantes. 

Édifi é sur neuf niveaux, ce bâtiment 
offre 650 postes de travail et un res-
taurant/bar de 300 m² situé en rez-
de-chaussée, ainsi que 55 places de 
stationnement en sous-sol et 744 m² 
de terrasse dont un jardin suspendu 
au 4e étage. 

La transaction entre le preneur du 
bâtiment et le Groupe Legendre a été 
réalisée en étroite collaboration avec 
le cabinet Tourny Meyer de Nantes, 
spécialisé en immobilier d’entreprise 
et commercial, qui était conseil pour 
les deux parties.

 CCI de Nantes - Saint-Nazaire

UN LIEU FLUIDE ET ACCESSIBLE
Véritable site portuaire déporté complémentaire du bassin à  ot, la base arrière accueille des activités 
diversifi ées permettant de continuer à développer l’offre nautique sans réaliser d’extension sur le domaine 
maritime. De façon à lui donner vie, c’est aussi un lieu de rencontre avec la communauté des plaisanciers, 
facilitant les échanges de bonnes pratiques entre les habitués et un public moins aguerri. 

Structuré autour de quatre pôles, port-à-sec, entretien et logistique, recyclerie et maison des pratiques 
amateurs, le lieu combine aussi plusieurs usages, de la technique jusqu’au coaching en passant par des 
solutions pour faciliter les mobilités, parkings, vélos
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LA BAULE
Bureaux ouverts du Lundi au Vendredi 

de 10h à 13h et de 14h à 17h

Expertises gratuites sur Rendez-vous

LA BAULE

MERCREDI 31 JUILLET À 14H30
ARTS DU XXE SIÈCLE

De l’Art Nouveau au Design
Estampes – Tableaux – Céramique – Verrerie – Objets d’art
Importante collection de chryséléphantines dont Chiparus

Bronzes animaliers dont Jose Maria David
Luminaires – Tapisseries – Mobilier

 

LA BAULE - MERCREDI 7 AOUT À 14H30
ARTS DE LA TABLE

Verrerie – Vaisselle – Argenterie – Linge de Maison – Objets de décoration
Vins et Spiritueux

Expositions : 
Mardi 6 de 16 h à 19 h
Mercredi 7 de 10 h à 12 h

LA BAULE

MERCREDI 14 AOUT À 14H30 
BELLE VENTE MOBILÈRE

Tableaux Anciens et Modernes – Extreme-Orient – Objets d’Art – Horlogerie
Ensemble de sculptures en bronze ou terre cuite dont Carpeaux

Tapisseries – Mobilier XVIIIe et XIXe Siècles 

Expositions : 
Mardi 13 de 16 h à 19 h – Mercredi 14 de 10 h à 12 h

Mode et Accessoires de Mode dont Burberry, Hermes, Vuitton
Bijoux dont bel ensemble couture Chanel, Dior, YSL

Montres dont Rolex, IWC, Corum, Breitling, Tag Heuer
Stylos de collection et objets de vitrine 

Expositions : 
Mardi 20 de 16 h à 19 h
Mercredi 21 de 10 h à 12 h

Expositions : Mardi 30 de 16 h à 19 h
 Mercredi 31 de 10 h à 12 h

LA BAULE - MERCREDI 21 AOUT À 14H30
MODE ET BIJOUX

PAGE INFORMATEUR FUDI JUILLET 2019.indd   1 02/07/2019   07:48
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Procédures plus courtes, plus simples 
et plus soucieuses de faciliter le rebond 
des entrepreneurs. La loi Pacte aménage 
les procédures collectives dans un sens 
favorable aux chefs d’entreprise 
a n de leur permettre de rebondir 
plus facilement après une cessation 
des paiements.

LOI PACTE 

Aménagement des procédures 
collectives
• La liquidation judiciaire simpli ée est étendue à 
toutes les entreprises réalisant moins de 750 000 euros 
de chiffre d’affaires et n’emplo ant pas plus de cinq 
salariés. Jusqu’à présent, cette procédure simplifiée n’était 
obligatoire que pour les entreprises réalisant moins de 
300 000 euros de chiffre d’affaires et n’employant pas plus 
d’un salarié. Elle était facultative pour les entreprises jusqu’à 
750 000 euros de chiffre d’affaires et cinq salariés.

La durée de cette procédure simplifiée sera limitée à six mois 
pour les plus petites entreprises (les seuils seront fixés par 
décret) et à un an pour les autres entreprises.

• La procédure de redressement professionnel sans 
liquidation concerne les entrepreneurs individuels, en 
cessation des paiements, n’a ant pas de salarié et dont 
l’actif n’excède pas 5 000 euros. La loi Pacte organise des 
passerelles vers le rétablissement professionnel dans les pro-
cédures de redressement et de liquidation. Avant de décider 
l’ouverture de telles procédures, le juge devra obligatoirement 
vérifier si l’entrepreneur peut bénéficier d’un rétablissement 
professionnel. 

La durée de la procédure est limitée à quatre mois, sans 
possibilité de prorogation, période au cours de laquelle 
l’entrepreneur conserve le pouvoir de gérer et de disposer de 
ses biens. Les créanciers ont deux mois pour déclarer leurs 

créances. Le juge peut accorder des délais de paiement ou 
ordonner la suspension des procédures de saisie engagées 
par les créanciers.

La clôture de la procédure entraîne l’effacement des dettes 
à l’égard des créanciers déclarés, dettes professionnelles ou 
personnelles, sauf les dettes de salaires, pensions alimen-
taires, remboursement des cautions...

• En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, il 
appartient au juge-commissaire de décider du maintien 
et du niveau de la rémunération de l’entrepreneur ou des 
dirigeants de l’entreprise. 

Pour le redressement judiciaire, la loi prévoit désormais 
que la rémunération est maintenue à son niveau au jour de 
l’ouverture de la procédure, sauf si le juge-commissaire s’y 
oppose. C’est la solution déjà en vigueur pour la procédure 
de sauvegarde. En revanche, pour la liquidation judiciaire, 
la rémunération demeure décidée par le juge commissaire.

• En n, la liquidation judiciaire ne sera plus mentionnée 
au casier judiciaire de l’entrepreneur individuel. La faillite 
personnelle et l’interdiction de gérer demeurent cependant 
mentionnées au casier judiciaire pour une durée de cinq ans.

Référence : Loi PACTE, 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises.
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EMPLOI DES JEUNES 

Tout savoir sur les jobs d’été
Rappel de la réglementation du travail des jeunes salariés 

pendant les vacances scolaires et universitaires.

JURIDIQUE

Les vacances scolaires et universitaires 
d’été sont l’occasion pour les jeunes gens 

de travailler en entreprise. Ils peuvent être 
embauchés en intérim ou en contrat à durée 
déterminée, pour remplacer un salarié parti en 
congés, faire face à un accroissement tempo-
raire d’activité ou occuper un emploi saisonnier. 

Ces emplois salariés relèvent des règles 
générales du code du travail et de la conven-
tion collective, sous réserve de dispositions 
particulières.

Le travail est autorisé à partir de 16 ans. Les 
jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être 
employés à des travaux présentant des risques 
pour leur santé, leur sécurité, leur moralité, ou 
excédant leurs forces.

Avec l’accord des parents et autorisation 
de l’inspecteur du travail, les jeunes de 14 à 
15 ans peuvent également être embauchés pour 
des travaux légers pendant leurs vacances. Ils 
doivent pouvoir bénéficier d’au moins la moitié 
de leurs vacances scolaires de façon continue.

Temps de travail

Salaire

Exonération scale

Les jeunes salariés font l’objet d’une réglemen-
tation protectrice en matière de durée du travail 
ou de repos hebdomadaire. La durée hebdoma-
daire du travail des jeunes de moins de 18 ans 
ne peut excéder 35 heures. La durée journalière 
du travail effectif ne peut excéder sept heures 
pour les jeunes de 14 à 15 ans et huit heures 
pour les jeunes de moins de 18 ans.

Les jeunes âgés de moins de 26 ans bénéficient 
d’une exonération d’impôt sur le revenu pour 
les rémunérations perçues pour les emplois 
effectuées durant leur scolarité ou leurs études 
supérieures. Peu importe qu’ils soient ou non 
rattaché au foyer fiscal de leurs parents.

L’exonération s’applique dans une limite an-
nuelle égale trois fois le smic brut (soit 4 563,66 
euros en 2019). Il est possible de renoncer 
à l’exonération de façon à percevoir la prime 
d’activité.

Les jeunes d’au moins 18 ans suivent les mêmes 
règles que celles applicables aux autres sala-
riés. Leur salaire est au moins égal au smic 

Depuis janvier 2019, il est possible de déroger à 
ces dispositions sur les chantiers du bâtiment, 
des travaux publics et des espaces paysagers, 
à condition que l’organisation collective du tra-
vail le justifie (Code du travail, article L3162-1). 
La durée de travail effectif de 8 et 35 heures 
peut ainsi être augmentée dans la limite de 
deux heures par jour (soit 10 heures par jour) 
et de cinq heures par semaine (soit 40 heures 
hebdomadaires). En ce cas, le jeune salarié doit 
bénéficier de périodes de repos au moins équi-
valente au temps de travail quotidien dépassant 
8 heures. Les heures supplémentaires et leurs 
majorations doivent donner lieu à un repos 
compensateur équivalent.

Dans les autres activités, une dérogation limitée 
à cinq heures par semaine peut être accordée 
à titre exceptionnel par l’inspecteur du travail, 
après avis du médecin du travail ou du médecin 
référent du jeune salarié.

Pour tous les jeunes de moins de 18 ans, toute 
période de travail effectif ininterrompu est limi-
tée à quatre heures et demie avec un temps de 
pause d’au moins trente minutes.

Le repos quotidien est de douze heures consé-
cutives, ou quatorze heures pour les moins de 
16 ans, et le repos hebdomadaire doit durer 
deux jours consécutifs. 

(10,03 euros brut de l’heure) ou au du minimum 
conventionnel. Il en est de même pour les jeunes 
de moins de 18 ans justifiant de six mois de pra-
tique professionnelle dans la branche d’activité 
de l’employeur.

En absence de disposition conventionnelle plus 
favorable, le salaire minimum des jeunes de 
moins de 18 ans est égal à 90 % du smic entre 
17 et 18 ans (9,03 euros brut de l’heure) et à 
80 % du smic avant 17 ans (8,02 euros).

Sauf pour les emplois saisonniers, l’indemnité 
de 10 % de fin de contrat à durée déterminée 
n’est pas due pour les jeunes salariés travaillant 
pendant leurs vacances scolaires ou universi-
taires.

L’indemnité est cependant due lorsque le jeune 
salarié ne reprend pas ses études scolaires ou 
universitaires à la prochaine rentrée.
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Les résultats de la consultation organisée par le 
Conseil national des barreaux (CNB) ont été dévoilés 

n juin, en cl ture des États généraux de l’avenir de 
la profession d’avocat. Retour sur le cheminement 
de cette initiative inédite et sur son bilan.

PROFESSION D’AVOCAT

Zoom sur les premiers 
résultats de 
la consultation
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Ce 27 juin 2019 « est une date dans l’aventure 
collective de notre profession », a déclaré 

la présidente du CNB, Christiane Féral-Schuhl, 
à l’issue de la proclamation des résultats de la 
consultation nationale organisée par l’institution 
représentative des avocats. Une initiative dont 
« l’objectif était de donner la parole à tous » car 
« pour moi, ce qu’il y a de plus important, c’est 
de construire ensemble la vision que nous avons 
de cette profession », a-t-elle relevé. « Plus d’un 
avocat sur dix a voté », et « ceux qui n’ont pas 
répondu ont définitivement perdu le droit de se 
plaindre de leurs institutions ». Et si l’objectif de 
cet exercice de démocratie directe « n’est pas 
de supprimer les élus », a-t-elle souligné, « il est 
important de vérifier que nous poursuivons le 
même rêve, celui de restaurer la fierté d’appar-
tenir à cette profession ». 

Une consultation par étapes
Avocats et élèves avocats ont, dans un premier 
temps, été invités à définir les thématiques prio-
ritaires pour construire la profession de demain, 
au cours d’une consultation en ligne organisée 
du 16 novembre 2018 au 31 janvier 2019 et sur 
la base d’une trentaine de propositions initiales. 
Cette première phase a recueilli plus de 1 400 
contributions et plus de 140 nouvelles propo-
sitions. Les thèmes retenus ont été répartis 
entre quatre groupes de travail, chargés de 
formuler des propositions concrètes autour de 
quatre grands sujets : l’identité de l’avocat, la 
qualité de la prestation, la compétitivité des 
cabinets, et enfin, l’unité de la profession. Les 
40 propositions élaborées par ces groupes de 
travail ont ensuite été soumises à une seconde 
consultation en ligne, du 5 au 27 juin, date des 
États généraux de l’avenir de la profession, à 
l’issue desquels les résultats ont été dévoilés. 
7 692 avocats et élèves avocats ont participé à 
cette deuxième consultation.

Identité de l’avocat 
Trois des dix propositions du groupe de tra-
vail sur l’identité de l’avocat ont emporté une 

forte adhésion des votants (autour de 80%) : 
institutionnaliser la place de l’avocat dans le 
fonctionnement des juridictions par une réforme 
du code de l’organisation judiciaire, rédiger les 
impératifs de fonctionnement de la profession 
opposables à l’ensemble des juridictions sur 
le territoire national, et assortir l’acte d’avocat, 
issu d’un mode alternatif de règlement des dif-
férends, de la force exécutoire et de la signature 
électronique. 

Qualité des prestations
Cinq des propositions du groupe de travail 
sur la qualité de la prestation ont également 
convaincu plus de la moitié des votants : ren-
forcer la professionnalisation en aménageant 
une alternance entre les enseignements et une 
expérience professionnalisante pour les élèves 
avocats, mettre en place un programme de 
parrainage « très jeune barreau » dès l’entrée 
à l’école et jusqu’au début de l’exercice profes-
sionnel, instaurer un contrôle a posteriori par les 
Ordres des conditions d’exécution du contrat de 
collaboration libérale, harmoniser la durée du 
congé paternité au sein de la profession, en la 
fixant à quatre semaines pouvant être réparties 
pendant une période de six mois suivant l’arrivée 
de l’enfant, et instaurer un droit à la déconnexion 
pour les avocats collaborateurs.

Compétitivité des cabinets
Les votants ont écarté cinq des propositions 
du groupe de travail sur la compétitivité des 
cabinets : permettre la rémunération de l’avocat 
exclusivement au résultat, dématérialiser le 
cabinet d’avocat en permettant une domicilia-
tion permanente au sein des ordres, permettre 
l’ouverture du capital des cabinets d’avocats, 
de façon minoritaire, à d’autres acteurs que 
les professions juridiques, judiciaires et du 
chiffre, permettre un nouveau mode d’exercice 
de l’avocat en entreprise, avec les garanties 
d’indépendance et de secret et sans possibilité 
de plaider, autoriser la rémunération de l’apport 
d’affaires de l’avocat envers les tiers ou autoriser 

la rémunération de l’apport d’affaires des tiers 
envers l’avocat, dans le cadre de leur propre acti-
vité accessoire. Ils se sont en revanche déclarés 
favorables à l’idée de donner la force exécutoire 
aux ordonnances de taxation du bâtonnier, de 
fixer un taux de TVA à 5,5% à tous les honoraires 
d’avocat, d’élaborer une grille de cotisations ordi-
nales proportionnelle aux revenus de l’avocat ou 
d’exonérer d’impôt les indemnisations versées 
au titre de l’AJ, aide juridictionnelle (ou à tout le 
moins de l’assujettissement à charges sociales 
dans la limite d’un plafond). 

Unité de la profession
Seules quatre des dix propositions du groupe de 
travail sur l’unité de la profession ont emporté 
une adhésion majoritaire des votants : élire le 
président du Conseil national des barreaux au 
suffrage universel direct, créer un guichet d’ac-
cès numérique unique pour tous les organismes 
techniques de la profession, ouvrir à chaque un 
espace de travail numérique personnel avec 
activation de son profil sur la plateforme avocat.
fr, et faire assurer par le CNB le recensement et la 
publication (après anonymisation) des décisions 
rendues par les conseils régionaux de discipline.

Des pistes pour dessiner l’avenir 
de la profession
Une nouvelle étape de cette consultation natio-
nale de la profession d’avocat va s’ouvrir dès la 
rentrée de septembre. Ces premiers résultats 
vont être présentés et soumis à la ré exion des 
élus du CNB. Objectif : « présenter des propo-
sitions de réforme à la Convention nationale 
des avocats en 2020 », a expliqué la présidente 
Christiane Féral-Schuhl. « La politique consiste 
à faire des choix et vos élus ont pour mission de 
faire bouger les lignes », a-t-elle déclaré. 

Miren LARTIGUE
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JURIDIQUE

La part des tissus et vêtements techniques en France repré-
sente environ 25% du marché textile. Certains experts pro-

jettent un chiffre d’affaires pour le smart textile à hauteur de 1,5 
milliards d’euros, d’ici 2021. Dans le domaine des sports et loisirs, 
de la santé, les applications sont nombreuses : body pour bébés 
changeant de couleur en cas de fièvre, vêtements de travail 
connectés analysant la pénibilité des tâches, gilet pare-balles en 
silicone souple durcissant à l’impact  

Le textile est en passe de devenir un produit de haute technolo-
gie, empruntant des innovations jusqu’au secteur des télécom-
munications. Il en est ainsi de la technologie de retour haptique 
qui permet aux utilisateurs de manipuler des objets dans un 
environnement virtuel, avec un certain ressenti tactile. Une 
utilisation désormais envisagée sérieusement dans le domaine 
textile afin, par exemple, de reproduire des textures, des formes 
ou des mouvements. Le géant du numérique Apple, ne s’y est 
pas trompé, qui a déposé, en juillet 2018, deux brevets portant 
sur des technologies de textile intelligent. 

L’essor pris par le sport textile amène aussi à s’interroger sur 
différentes problématiques juridiques qui lui sont liées. 

Protection intellectuelle
La première d’entre elles concerne le choix d’une protection selon 
la nature et les caractéristiques du vêtement ou textile concerné. 
Le droit français offre ainsi le choix entre différents types de 
protection intellectuelle, parmi lesquelles : 

• le brevet, qui permettra de protéger une technologie apportant 
une solution technique à un problème technique ; 

• la marque ; 

• le dessin et modèle afin de protéger l’apparence ou l’ornement 
d’un produit ; 

• et enfin le droit d’auteur, qui, pour l’aspect logiciel, pourrait 
également s’avérer opportun dans la perspective d’une protec-
tion d’un vêtement intelligent et de sa communication avec son 
environnement. 

Responsabilité et données personnelles
La question de la responsabilité attachée à un vêtement ou textile 
défectueux peut, quant à elle, être abordée sous l’angle du droit 
commun, et notamment de l’article 1245 du Code Civil, prévoyant 

la responsabilité du « producteur », pour tout dommage causé 
par un défaut du produit. Rappelons qu’un produit est défectueux 
lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle l’utilisateur peut légitime-
ment s’attendre, en tenant compte de toutes les circonstances, 
et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut 
en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en 
circulation. 

La difficulté dans l’application de ce cadre juridique pourrait 
découler, notamment, des incertitudes liées à un sinistre résul-
tant, non pas du vêtement lui-même, mais du service rendu par 
le biais de la technologie communicante qui lui est associée. 
Ou d’un vêtement ayant, par le biais de l’intelligence artificielle 
dont il bénéficie, appris et modifié ses caractéristiques au point 
d’échapper au contrôle du producteur l’ayant mis sur le marché. 

Par ailleurs, dans la mesure où les vêtements connectés sont 
amenés, le plus souvent, à collecter des données à caractère 
personnel relatives à leurs utilisateurs (données de géolocalisa-
tion, données biométriques, etc.), l’ensemble des problématiques 
relatives à la protection de la vie privée, résultant notamment du 
nouveau règlement européen, le RGPD, en vigueur depuis mai 
2018, devront être prises en compte. A cet égard, l’information 
des personnes concernées sur les traitements automatisés mis 
en œuvre, devra faire l’objet d’un soin particulier par le respon-
sable du traitement concerné, dont l’identité pourrait, selon les 
hypothèses, être complexe à établir. 

Refonte des dispositifs médicaux 
Enfin, il convient de rappeler que le cadre juridique applicable 
aux dispositifs médicaux, susceptibles de s’appliquer à de tels 
vêtements intelligents, est en pleine refonte du fait de l’adoption, 
en 2017, du règlement européen 2017/745 qui entrera en vigueur 
en 2020. 

En parallèle, la Haute autorité de Santé (HAS) a, en avril dernier, 
précisé ses méthodes d’évaluation des dispositifs médicaux 
connectés et défini leur périmètre en vue d’une prise en charge 
par l’assurance maladie. 

S’inscrivant dans la question plus globale des objets connectés, 
les problématiques juridiques applicables aux vêtements intelli-
gents présentent un intérêt indéniable, au vu des perspectives 
d’évolution de ce marché, dans les prochaines années. 

Viviane GELLES, avocat 

INNOVATION

Smart textiles : 
quelles problématiques 
juridiques ?
Les applications promises, dans de nombreux 

secteurs, par le développement des textiles 

intelligents, smart textiles, amènent à s’interroger 

sur les différentes problématiques juridiques qui 

en découlent. Revue de l’essentiel.
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GRAND ENTRETIEN

A l’occasion du Congrès national ECF 

de Deauville, Jean-Luc Flabeau, le 

président du s ndicat fait le point sur la 

rapide évolution de l’exercice de l’expert-

comptable et du commissaire aux comptes 

et sur les actions à entreprendre pour 

faciliter cette mutation. 

Il con rme, par ailleurs, sa candidature aux 

prochaines élections du Conseil supérieur 

de l’Ordre des experts-comptables, au c té 

de Lionel Canesi.

JEAN-LUC FLABEAU

« Notre profession du chiffre 
va connaître une mutation importante »
Le congrès d’ECF cette année est organisé autour du 
thème Proactif face aux changements , pouvez-vous 
nous le présenter brièvement 

Jean-Luc Flabeau : Comme beaucoup de métiers, notre 
profession du chiffre va connaître une mutation importante au 
cours des prochaines années. Notre syndicat ECF ré échit 
bien évidemment à toutes les actions qui peuvent aider les 
confrères à accomplir ces changements qui vont agir sur 
leur mode d’exercice, l’organisation de leurs cabinets, les 
relations avec leurs clients et aussi leurs équipes. Avec les 

membres de mon bureau, nous avons donc souhaité bâtir 
ce congrès sur cette thématique. Avec deux conférences, 
l’une sur la révolution numérique et l’autre sur l’évolution des 
ressources humaines. Et de nombreux ateliers animés par 
les meilleurs spécialistes.

En qualité de président d’ECF, quelles sont les actions 
s ndicales que vous avez menées au cours de l’année 
passée 

J.-L. F. : Ces actions sont nombreuses, car l’actualité pro-
fessionnelle ne nous a pas laissé beaucoup de répit. Il y 
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a eu le projet de loi Pacte avec le dénouement que nous 
connaissons. Mais aussi plein d’autres sujets comme le projet 
d’examen de conformité fiscale, la remise en cause du prin-
cipe de séparation de l’audit et du conseil avec l’article 9Bis A, 
la réforme de la formation continue et la création des OPCO, 
la réforme des retraites, le projet de spécialisation mené 
par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 
et sur lequel nous avons encore de nombreuses réserves, 
les futures contraintes de la lutte anti-blanchiment. Sur tous 
ces sujets, nous agissons toujours pour défendre au mieux 
l’exercice libéral des professionnels du chiffre, ce qui n’est 
pas toujours simple.

Vous êtes également commissaire aux comptes et 
ancien président de la Compagnie régionale des CAC de 
Paris IDF. Les changements à venir concernent aussi les 
CAC. Comment la profession va-t-elle évoluer 

J.-L. F. : Le Gouvernement, avec l’appui des représentants 
des entreprises, avait une volonté farouche de relever les 
seuils d’audit au niveau européen. Les représentants de la 
profession, que ce soient les institutions ou les syndicats, 
n’ont pas été entendus. à présent, il convient de se projeter 
dans l’avenir et de savoir comment la profession va s’adapter. 
Nos missions, quelles que soient leurs natures, ne seront 
acceptées par nos clients et notre environnement que si 
leur utilité est reconnue. Pour pouvoir continuer à pratiquer 
l’audit dans les PME en dessous des seuils européens, qui 
est devenu volontaire avec la loi Pacte, nous devrons propo-
ser une approche d’audit véritablement adaptée. Chez ECF, 
c’est ce que nous proposons depuis 15 ans. Mais j’avoue que 
je suis encore inquiet sur la capacité de changement de la 

CNCC. Les deux nouvelles normes PE, remplaçant la NEP 
910, n’apportent toujours pas les réponses d’adaptation et 
d’utilité que le marché demande.

Quelles sont les actions s ndicales d’ECF pour les 
jeunes qui rentrent dans la profession 

J.-L. F. : Tout d’abord, la raison d’être de notre syndicat 
est, encore une fois, de défendre et développer l’exercice 
libéral. Beaucoup de jeunes diplômés s’installent ex-nihilo 
ou intègrent des structures à taille humaine et il est très 
important de défendre ces modes d’exercice pour l’ensemble 
des professionnels et notamment des jeunes confrères et 
consœurs. Avec Boris Sauvage, vice-président ECF et qui a 
été aussi ancien président national du CJEC, nous associons 
les jeunes dans nos ré exions et actions. Systématique-
ment, nous leur dédions un espace d’expression dans nos 
principales manifestations. Ce sera le cas à notre congrès 
de Deauville. Sous l’impulsion de son président Guillaume 
Proust, notre commission innovation  crée un nouvel évé-
nement le 26 juin prochain : un Booster Day . Pendant toute 
une journée, nous allons aller à la rencontre de start-up pour 
démultiplier les partenariats et faire du networking. Beaucoup 
de jeunes confrères ont manifesté leur intérêt à cette action 
et se sont déjà inscrits à cette journée.

Comment allez-vous accueillir les nouveaux  experts-
comptables d’entreprise au sein d’ECF 

J.-L. F. : Nous avons déjà un lien assez fort avec l’association 
des Experts-comptables en entreprise . Avec la loi Pacte, 
ces experts-comptables en entreprise vont être plus intégrés 
dans notre institution ordinale et j’espère que nous pourrons 
encore mieux travailler ensemble. Près de la moitié des jeunes 
diplômés vont en entreprise. C’est toute cette communauté 
de diplômés, experts-comptables exerçant en libéral mais 
aussi diplômés d’expertise comptables, que nous devons 
mieux faire vivre. à l’heure des réseaux, il est très important 
que nous puissions développer le plus de connexions entre 
ces deux populations de diplômés d’expertise comptable. La 
grande profession du chiffre n’en sera que renforcée.

ECF, un s ndicat proactif face au changement
Sans préjuger de la taille des cabinets, Experts-comptables et Com-
missaires aux compte de France (ECF) promeut l'exercice libéral et 
indépendant de la profession d'expert-comptable et de commissaire 
aux comptes. Majoritaire au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-
comptables de 2008 à 2016, le syndicat défend l'indépendance du 
professionnel, la prééminence de l'homme sur la structure, du client sur 
la mission et de la qualité sur la recherche du profit.

ECF est un syndicat patronal représentatif au niveau de la profession. 
Sa vocation première est la négociation paritaire de la branche des 
cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes, qui est 
l'une des 50 plus importantes de France. ECF participe à la négociation 
de la Convention collective des cabinets. C'est une fonction essentielle 
pour la défense des intérêts des dirigeants de cabinets.

ECF est majoritaire dans les conseils régionaux de l'Ordre des experts-
comptables (CROEC) de Paris, Marseille-PACA, Rhône-Alpes, Lille-
Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Corse et Guadeloupe, mais également 
dans les Compagnies régionales des commissaires aux comptes 
(CRCC) de Paris, Lyon, Marseille, Douai et Chambéry.

Les missions D'ECF
• accompagner le développement et la croissance des 
cabinets ;
• défendre les intérêts et la responsabilité des profes-
sionnels ;
• former en continu les professionnels et leurs colla-
borateurs ;
• informer de l'actualité professionnelle ;
• innover pour anticiper et participer aux mutations de 
la profession ;
• mettre en réseau les cabinets, les partenaires et 
l'environnement de la profession ;
• partager dans un esprit de confraternité et de convi-
vialité.

•••
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Vous êtes, avec Lionel Canesi, les têtes de liste ECF pour 
les prochaines élections CSOEC, pouvez-vous nous 
présenter brièvement votre programme 

Jean-Luc Flabeau et Lionel Canesi : Notre projet est celui 
d’experts-comptables en activité et de chefs d’entreprise 
ayant une vision ambitieuse de l’utilité et de la légitimité des 
experts-comptables au service de l’économie de notre pays. 
Nous voulons tout d’abord mettre en place les bases de 
l’indépendance numérique de la profession, ne rien s’inter-
dire pour assurer l’avenir numérique des experts comptables 
que ce soit au niveau des outils ou de l’utilisation des datas. 
Notre deuxième priorité, c’est la formation des collaborateurs, 
là aussi nous souhaitons mettre en place les fondations 
de l’indépendance de la profession avec la création d’une 
école de la profession qui doit avoir deux priorités : attirer les 
jeunes talents et l’accompagnement au changement pour 
nos collaborateurs actuels avec l’arrivée du numérique. Il 
n’y a pas un territoire de France ou il n’y a pas une pénurie 
de collaborateurs. Défi nissons les profi ls des collabora-
teurs des dix prochaines années et mettons en place les 
formations qualifi antes pour permettre de former le capital 
humain indispensable à la croissance de nos cabinets et à 
l’accompagnement de nos clients. Notre projet va être com-
plété par les contributions des experts comptables libéraux 
que nous rencontrons lors de notre tour de France avec le 
leitmotiv de ne rien s’interdire pour assurer l’indépendance et 
la pérennité de notre profession. Nous voulons tout d’abord 
mettre en place les bases de l’indépendance numérique de 
la profession.

A.-P. : Pourquoi avez-vous décidé d’être candidats 

J.-L. F. et L. C. : L’expert-comptable doit être le couteau 
suisse  de l’entreprise. Notre profession a toujours montré 
une agilité hors du commun pour s’adapter aux mutations de 
l’économie. Nous sommes avant tout des chefs d’entreprise 
au service des chefs d’entreprise. Pour être encore plus utile à 
nos clients, nous devons maitriser les outils numériques et le 
CSOEC doit enfi n devenir le mutualisateur d’outils au service 
du plus grand nombre. Avec Jean Saphores, nous avons fait 
jedeclare.com il y a longtemps, il est temps de passer à la 
suite de l’aventure numérique. N’oublions jamais que nous 
tirons notre légitimité de notre utilité à l’économie.

L’avenir de la profession est aussi lié à la bonne santé 
de nos entreprises, comment envisagez-vous l’action 
de l’expert-comptable après la diminution des seuils 
pour les CAC 

J.-L. F. et L. C. : L’expert-comptable est au cœur de l’éco-
nomie, non pas en tant que théoricien, mais parce qu’il est 
un praticien ancré dans la réalité des problématiques, des 
questionnements, des urgences auxquelles des milliers 
d’entrepreneurs doivent apporter des réponses, de leurs 
contraintes administratives et réglementaires, des évolutions 
de leurs marchés. Ce rôle central, cette capacité à réaliser 
le grand écart entre la comptabilité de base et le conseil 
stratégique, cette immersion au plus près des centres de 

L’expert-comptable doit être “le couteau suisse”
de l’entreprise. Notre profession a toujours montré

une agilité hors du commun pour s’adapter
aux mutations de l’économie.

décision de l’ensemble des secteurs de l’économie, bref, ce 
positionnement unique doit absolument être valorisé.

Quel devrait être l’action du CSOEC pour préparer 
l’expert-comptable de demain 

J.-L. F. et L. C. : tre à l’ordre ce n’est pas être aux ordres . 
Il est grand temps que notre profession sorte de l’anonymat. 
D’abord parce que la discrétion et la modestie, si elles restent 
des vertus, trouvent leurs limites dans un monde de commu-
nication. Ensuite parce qu’une profession, si elle veut attirer 
les jeunes talents, doit savoir valoriser toutes les facettes des 
missions qu’elle propose, tordre le cou aux idées reçues et 
aux clichés, présenter sa modernité et ses valeurs, démontrer 
son utilité, surprendre. Mais au-delà, précisément parce qu’il 
est au cœur de l’économie, l’expert-comptable doit être res-
pecté, consulté et écouté par ses partenaires à commencer 
par les Pouvoirs publics. Le professionnel du chiffre et du 
conseil partage la vie des entreprises depuis leur création 
jusqu’à leur transmission. Il collecte des données fi scales 
et sociales qui lui permettent de produire un baromètre de 
conjoncture précis et fi able. Imaginer une loi nouvelle sans 
associer à son écriture un expert-comptable est une erreur, 
et à bien des égards une faute. Légiférer sans faire appel au 
témoignage de terrain de l’expert-comptable, c’est se priver 
d’une analyse nourrie d’expériences concrètes et d’un regard 
précieux parce que lucide et documenté.

•••

Lionel CANESI

Propos recueillis par Boris Stoykov 
pour RésoHebdoEco

  www.facebook.com/resohebdoeco
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LE DOSSIER

CONSOMMATION

Les Français accros 
aux courses «drive»

En France, l’essor du e-commerce pour les produits ali-

mentaires ne se dément pas et les distributeurs continuent 

d’ouvrir de nouveaux  drive , d’après une étude Nielsen. 

Nouveauté, des  drive  pour piétons apparaissent dans 

les grandes villes. 
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La tendance, mondiale, est particulièrement 
forte en France : de plus en plus, les consom-

mateurs achètent leurs produits alimentaires 
en ligne. Le 23 mai dernier, à Paris, lors de 
la conférence de presse de présentation des 
résultats trimestriels de la Fevad, Fédération du 
e-commerce et de la vente à distance, une étude 
de l’institut d’études Nielsen a été dévoilée. 

« Un consommateur sur trois dans le monde 
a déjà acheté de l’alimentation en ligne. C’est 
trois points de plus en un an, et pour l’ave-
nir, le potentiel reste énorme », a commenté 
Daniel Ducrocq, directeur des services à la 
distribution chez Nielsen. D’après ses projec-
tions, le marché mondial devrait doubler pour 
atteindre 200 milliards de dollars, en 2022. 
Les marchés chinois et Etats-unien, très dyna-
miques, devraient fi nir par représenter 60% du 
marché mondial. A ce stade, le e-commerce 
représentera 12% du marché de l’alimentation. 
Actuellement, ce taux s’élève à 5,6% aux Etats-
Unis, notamment sous l’impulsion de Walmart, 
géant de la distribution, qui a réalisé de nom-
breux investissements et multiplié les points 
de retraits. Mais dans certains pays, l’essor du 
e-commerce dans l’alimentation est déjà plus 
affi rmé. Il atteint même 20% en Corée du Sud. 

L’Europe, où des situations très diverses coha-
bitent, est à la traîne. En Allemagne, le taux n’est 
que de 1%. A l’autre extrême, la France, tout 
juste passée devant le Royaume-Uni, affi che 
un taux qui s’élève à 7,1%. Cet essor hexagonal, 
qui a démarré en 2010, s’appuie essentiellement 
sur les drive. Nielsen en décompte actuellement 
5 113. Ces points de retrait, en général accolés à 
des magasins, ou dans des sites dédiés, se sont 
greffés sur le réseau de la grande distribution. 
Le tout, générant une forte compétition entre 
les différents groupes. Actuellement, Leclerc 
demeure leader, avec 41,7% de parts de mar-
ché du drive, loin devant Carrefour (12,7%) et 
Auchandrive (12,9%). Mais en un an, le groupe 

Casino a augmenté le nombre de ses sites de 
34,7% et Carrefour, de 29,4%, gagnant 1,8 point 
de parts de marché.

Le drive gagne les petits
magasins urbains 
« Nous pensons que ce n’est pas terminé. Il y a 
un fort potentiel de développement pour les en-
seignes de proximité », précise Daniel Ducrocq. 
Au total, 42% des magasins sont équipés d’un 
drive en France. Dans les hypermarchés de 
plus de 7 500 m2, le taux d’équipement grimpe 
jusqu’à 90%, et il diminue progressivement 
en fonction de la superfi cie des magasins. A 
l’extrême, 8% seulement des petits magasins 
de proximité sont équipés. C’est ainsi que les 
trois quarts des magasins qui ont accueilli un 
drive la dernière année comptent moins de
1 000 m2 et 70% d’entre eux se situent en 

zone urbaine. Une nouveauté est apparue : les
« drive piétons ». L’institut Nielsen en décompte 
76 à l’intérieur d’un magasin existant et 28 dans 
des espaces dédiés. Sur ce terrain, Carrefour 
City arrive largement en tête. Toutefois, « les 
points de retrait situés en centre-ville repré-
sentent un espace pour Leclerc qui lui donne la 
possibilité de rentrer dans les marchés urbains, 
assez dynamiques (…). Cela permet de faire 
venir les prix d’hypermarché de périphérie en 
centre-ville », commente Daniel Ducrocq. Au 
niveau de la clientèle, « le drive reste le circuit 
de prédilection des familles » poursuit-il. Ces 
dernières représentent les trois quarts du chiffre 
d’affaires de ce segment du e-commerce, une 
proportion stable. 

Le phénomène se lit sur le type de produits 
achetés. Ainsi, le drive s’est attribué 16% du 
marché des petits pots pour bébés et 13% 
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Le 1er réseau de e-commer ants en France
Avec ses 600 entreprises membres, acteurs du e-commerce, la Fevad (Fédération du 
e-commerce et de la vente à distance) constitue aujourd’hui le premier réseau de e-com-
merçants en France. Le dynamisme et le rayonnement de ce réseau tiennent notamment à 
sa capacité de fédérer l’ensemble de ses adhérents, qu’ils soient pure-players, retailers ou 
marques, start-up, site de vente en ligne ou fournisseurs de solutions. La mixité d’acteurs 
et la variété des secteurs contribuent à faire de la Fevad un lieu de network et d’échange.

Tout au long de l’année, la fédération propose de nombreuses occasions d’échange et de 
rencontre, notamment à travers :

• les ateliers thématiques liés à l’innovation et aux nouvelles tendances ; 

• les commissions qui permettent l’échange sur des thématiques opérationnelles ;

• les deux grands événements majeurs de la Fevad : Les Enjeux du E-commerce et Les 
Favor’i, qui réunissent chaque année les dirigeants des sites les plus importants, pour 
récompenser le meilleur du e-commerce. 

LA
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Le e-commerce, un marché très concentré 
Le nombre de cyberacheteurs ne cesse d’augmenter. Leurs pratiques sont 
régulières et cela concerne toutes les strates de la population. Ainsi, les 65 ans 
et plus, traditionnellement moins à la pointe, sont déjà nombreux à acheter en 
ligne. Reste qu’en dépit de l’arrivée de nouveaux entrants, les achats en ligne 
demeurent très concentrés. Les marques les plus fréquentées (tous écrans 
confondus) ne varient que peu. Avec ses 28,4 millions de visiteurs uniques 
mensuels, Amazon reste en tête du top 15 du e-commerce. Suivent Cdiscount, 
Vente-privée, Fnac et Ouisncf. En bas du classement, toutefois, un nouveau 
venu, Rakuten (ex PriceMinister racheté par un groupe japonais) a fait son 
entrée l’année dernière. Dans le secteur du voyage, Ouisncf concentre à lui 
seul 12 millions de visiteurs, suivi de Booking, AirBnb, Blablacar, Air France 
et Accord hôtels. 

pour le lait infantile. A l’opposé, le whisky est 
quasiment absent. Autre « grosse faiblesse » 
du drive, note Daniel Ducrocq, le rayon frais 
(fruits, légumes, boucherie…), manifestement, 
les consommateurs préfèrent choisir leurs pro-
duits, alors qu’ils ont pris l’habitude de passer 
par le drive pour les produits lourds qui peuvent 
être stockés.

Dans le Top 10 des produits ainsi achetés, 
fi gurent essentiellement des packs d’eau ou de 
lait, par exemple. Piste d’amélioration possible 
pour le drive, l’ergonomie des sites Internet, qui 
pourrait inciter les consommateurs à ajouter 
d’autres types de produits à leur liste de courses. 
Daniel Ducrocq constate une importante dispa-
rité de vente des produits, suivant l’endroit où ils 
sont positionnés sur le site. D’après l’étude, 70% 
des consommateurs ne dépassent pas la page 
1 de leur recherche... 

Anne DAUBREE

Des perspectives favorables pour la mode
D’après l’institut d’études Kantar, la mode représente déjà le premier secteur d’achat de biens en 
ligne (17,2% des biens achetés). Chaque cyberacheteur dépense, chaque année, 221 euros dans 
ce secteur. Leurs motivations ? Tout d’abord, pour un tiers d’entre eux, Internet représente un 
outil qui permet de se faciliter la vie. Une proportion similaire évoque des prix accessibles. Et de 
fait, 40% d’entre eux n’achètent que des prix barrés. « On achète du premium plus accessible », 
précise Frédéric Valette, directeur du département Fashion & Retail Insights, chez Kantar World-
panel. Par exemple, sur Amazon, moins de 40% des achats de mode sont réalisés au prix normal.
« Aujourd’hui, un Français sur dix achète de la mode sur Amazon », commente Frédéric Valette. 
Ce secteur n’est certes pas le fer de lance du géant américain : quand ses parts de marché 
dépassent les 50% dans les livres ou le multimédia, elles se limitent pour l’instant à moins de 8% 
dans la mode. Ses principaux concurrents : Vente-privée, Zalando, Showroomprivé, la Redoute, 
la Blanche porte, Asos, Sarenza, H & M et Bon prix. Les dix premiers sites concentrent 40% du 
marché. Aujourd’hui, un Français sur deux seulement achète des produits de mode sur Internet. 
Et Gildas Minvielle de conclure : « Il existe encore beaucoup d’opportunités de croissance ». 
Encore une bonne nouvelle pour le e-commerce.

Le e-commerce poursuit 
sa croissance au premier 
trimestre 
Au premier trimestre 2019, le
e-commerce en France a pesé
24,9 milliards d'euros, soit 11,9% 
de plus que l'an dernier, à la même 
période . La pra-
tique se bana-
lise toujours plus, 
avec des achats 
plus fréquents et 
des cyberache-
teurs plus nom-
breux.
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L’alimentaire, nouvel eldorado 
du e-commerce ?

En ouvrant des drives, les acteurs historiques de la grande distribution se sont taillés la part du lion 
du marché de l’alimentation en ligne. Cette dernière niche du e-commerce semble prometteuse. 

Et le secteur dans son ensemble poursuit une croissance à deux chiffres.

C’est dans la capitale qu’est en train de se 
dérouler la dernière bataille : Leclerc tente 

de s’y implanter, face à des concurrents déjà 
bien établis, Monoprix et Carrefour. Et dans cette 
confrontation, l’argument du numérique et des 

modes de livraison pèse lourd. Quand Leclerc 
mise sur la livraison à domicile pour les Pari-
siens, Monoprix a noué alliance avec Amazon...

« On disait que cela ne marcherait jamais, mais 
aujourd’hui, près d’un internaute sur deux (43%) 
achète de l’alimentaire en ligne. Et les marges 
de progression sont importantes. Nous sommes 
convaincus que cela va se développer », 

p réc ise Jami la 
Yahia-Messaoud, 
directrice du dépar-
tement Consumer 
Insights chez Mé-
diamétrie. Les 35 
à 49 ans sont 60% 
à avoir déjà acheté 
de l’alimentaire en 
ligne. Et l’épicerie 
représente 36% 
des commandes. 

Les achats sont réalisés via différents termi-
naux. L’ordinateur reste très largement privi-
légié (77%), suivi du smartphone (16%) et de 

la tablette (8%). Quant au montant du panier 
moyen, il tourne autour de 80 euros (dont 31 pour 
les vins et alcools). 

Le début d’un marché prometteur, investi déjà 
par des pionniers, et qui pourrait se développer 
dans toutes les catégories de la population ? 
Pour l’instant, tout le monde n’est pas convaincu. 
Plusieurs freins existent, mais l’un d’entre eux 
supplante largement les autres : beaucoup 
d’internautes déclarent préférer se rendre en 
magasin pour pouvoir toucher et voir les pro-
duits. Quelques-uns d’entre eux émettent des 
doutes sur la fraîcheur des produits, quand 
d’autres estiment que cela risque de leur co ter 
plus cher. 

La France, patrie du drive 
Sur le moyen terme, ce type d’achats devrait se 
généraliser, d’après l’institut d’études Nielsen. 

Un e-commerce toujours plus téléphoné 
Dans la consultation, « l'importance du mobile par rapport à l'ordinateur 
uctue en fonction des sites », note Marc Lolivier, délégué général de 

la Fevad. Mais une tendance incite fortement les e-commerçants à 
déployer des stratégies sur mobile. Car le m-commerce, les ventes via 
l'Internet mobile, augmente toujours, après une croissance déjà très vive 
en 2017. 

LE DOSSIER
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Ses projections : 70% des consommateurs 
achèteront des produits alimentaires en ligne 
d’ici cinq ans, dans le monde. Déjà, en Asie, ces 
tendances s’affirment : en Corée du Sud, 20% 
des produits de grande consommation - dont 
l’alimentaire - sont achetés en ligne. En Europe, 
le e-commerce des produits alimentaires repré-
sente environ 5% du marché, une proportion qui 
monte à 6,6% en France. En Allemagne, le taux 
stagne à 0,7%. Outre-Rhin.

Derrière ces évolutions, en effet, c’est la 
transformation des modes de distribution qui 
se joue. En France, celle-ci est structurée par 
les mastodontes de la grande distribution, les-
quels sont parvenus à conserver la main sur le 
développement numérique de leur métier, en 
construisant des drives.

Ces derniers constituent le canal essentiel par 
lequel transitent les achats réalisés en ligne 
(80% des achats). D’après Nielsen, 26% des 
foyers utilisent déjà les drives, en progression 
d’un point par rapport à l’année précédente. Et 
11% des foyers s’y rendent de manière régulière, 
une fois par mois. Profil type de ces consomma-
teurs ? Il s’agit de familles, qui résident souvent 
en milieu péri-urbain. Quant aux 20% de foyers 
qui optent pour la livraison à domicile, ce sont 
des ménages plus restreints et plus urbains, qui 
utilisent ce service de manière plus ponctuelle. 

Au total, la France compte 4 421 unités de drive, 
d’après Nielsen. Et leur nombre continue de 
croître, en dépit d’une diffusion déjà importante. 
Déjà, neuf hypermarchés sur 10 (plus de 7 500) 
sont équipés, mais cette proportion diminue en 
fonction de la taille du magasin. Si Intermarché 
reste pour l’instant en tête en nombre de drives, 
toutes les enseignes participent à cette crois-
sance. Autre tendance positive, l’évolution du 
chiffre d’affaires des drives, qui a cru de 9% en 
2017. Avec un panier moyen de l’ordre de 68 eu-
ros, contre 43 pour un caddy en hypermarché. 

La d namique du e-commerce 
maintenue
Même hors de la niche de l’alimentaire, le e-com-
merce affiche une forte croissance, ce premier 
trimestre. Il pèse 22,3 milliards d’euros, soit 13% 
de plus qu’à la même période de 2017, d’après 
la Fevad. Une progression qui s’appuie sur des 
consommateurs toujours plus nombreux, et qui 
dépensent toujours plus. Sur la période, ils sont 
37,4 millions – plus de huit internautes sur dix – à 
avoir acheté en ligne. C’est 893 000 individus 
de plus qu’il y a un an, les seniors contribuant 
largement à cette évolution. De plus, avec 344 
millions de transactions, la fréquence d’achats 
aussi a progressé, compensant largement la 
diminution du panier moyen, passé à 65 euros. 
En moyenne, un cyberacheteur dépense, à pré-
sent, 700 euros sur le trimestre, contre 600 en 
2016. Et l’ensemble des secteurs ont bénéficié 
de cette dynamique. C’est le cas de la vente des 
produits grand public (+ 5% pour les sites lea-
ders). Le B to B (ventes aux professionnels) fait 
encore mieux : +15,7%. Quant au e-tourisme, il 
connaît une croissance de 13%. 

Anne DAUBREE

LE DOSSIER
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Les Français ont moins 
consommé en 2018
En 2018, l’Insee observe, dans son récent bilan, un ralentissement 
plus important de la consommation des ménages (  0,9 ) que leur 
revenu disponible en termes réels (  1,2 ). En conséquence, le taux 
d’épargne augmente de 0,3 point pour atteindre 14,2  du revenu 
disponible brut. Décr ptage des dépenses des ménages.

En 2018, « la consommation des ménages a ralenti plus fortement que le pouvoir d’achat » 
vient d’annoncer l’Insee. Après trois années de croissance, les dépenses de consommation des 
Français en volume n’ont, en effet, progressé que de 0,9 % l’an passé, contre + 1,4 % en 2017 
et + 1,8 % en 2016. 

Les achats de biens durables poursuivent leur ralentissement, tout en restant plus dynamiques 
que l’ensemble de la consommation. Ces derniers qui représentent 8,4 % de la consommation des 
ménages, progressent de 1,6 % en volume, après + 3,1 % en 2017 et + 5,9 % en 2016, soutenus, 
notamment, par la hausse des ventes de téléviseurs pour cause de Mondial de football (+10,1%). 

En parallèle, le revenu disponible brut (RDB) en valeur des ménages suit une tendance haussière 
(+ 2,7 %, après + 2,2 % en 2017). Toutefois, l’in ation augmentant en parallèle (+ 1,5 %, après + 
0,8 %), le RDB en termes réels s’accélère plus modérément qu’en 2017 (+ 1,2 %, après + 1,4 %). 
De facto, la dépense de consommation des ménages en valeur augmente moins vite que leur 
revenu disponible brut. Par conséquent, le taux d’épargne augmente de 0,3 point, après une 
stabilité en 2017. Désormais, il s’établit à 14,2 % du revenu, soit au même niveau qu’avant la crise.

L’hébergement-restauration et les dépenses en transport 
portent la croissance 
Dans le détail, la dépense en hôtels-cafés-restaurants reste assez dynamique, malgré des prix 
en hausse, tirée principalement par la restauration mobile (restaurants et services). Ce secteur 
a aussi bénéficié d’un effet coupe du monde de foot, au détriment de la restauration classique. 
Quant à la dépense en transports, celle-ci reste plutôt dynamique, mais en recul, affichant + 1,6 %, 
après + 3,6 % en 2017. Cette tendance s’explique essentiellement par la nette hausse de la 
dépense des ménages en équipement automobile et par les achats de véhicules en leasing, même 
si ceux-ralentissement tendanciellement à + 8,7 % en volume. On notera aussi la hausse de 26 % 
pour les dépenses de transports en autocars, en lien probable avec l’essor des bus Macron. 

Du côté des dépenses contraintes qui représentent 29 % du revenu disponible des ménages, 
et concernent le logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, on observe une hausse 
de 1,4 % en volume, contre + 0,7 % en 2017, dans un contexte d’accélération continue des prix. 
Cette croissance est notamment portée par celle des loyers (+ 2,1 % en volume). Par ailleurs, la 
dépense des ménages en loyers réels accélère (+ 4,6 % en volume, après + 1,5 %), en raison de 
la baisse des aides personnalisées au logement (APL). Pour autant les Français ne renoncent 
pas aux loisirs et biens culturels, dont la consommation progresse de 1,5 %, après 1,6 % en 2017. 

Des dépenses en net recul 
En revanche, les consommations de tabac, d’alimentation et de boissons alcoolisées sont en très 
net recul. Les hausses des prix décidées par le gouvernement (+ 14,2 % en 2018) se répercutent 

sur la dépense des ménages en 
tabac : celle-ci accuse un fort repli 
en volume (- 7,6 %). Dans leur panier 
alimentaire plus allégé, les Français 
mettent moins de viande, de fruits et 
légumes. Quant à la dépense en vins 
d’appellation d’origine contrôlée et de 
qualité supérieure, celle-ci s’affiche 
en net repli, à - 9,5 % en volume. Les 
jeunes préférant davantage la bière, 
explique l’Insee. Enfin, les Français 
rognent sur leur budget vêtement : 
soit - 2,6 %, après + 1,4 % en 2017. 

Romain MILLET et B.L
©  Pixabay
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CONJONCTURE

Petite croissance, 
baisse du chômage

ÉCONOMIE

Le gouvernement fran ais n’est pas le seul à creuser le 

dé cit pour offrir primes et baisses d’imp ts à ses admi-

nistrés. Les voisins européens font de même, chacun à 

sa manière. En conséquence, l’épargne se renforce, la 

consommation repart timidement, la croissance se tient 

et le ch mage baisse. Mais pas partout.

Cela fait maintenant trois ans qu’à chacune 
de ses notes de conjoncture trimestrielles, 

l’Insee évoque « la perspective du Brexit », 
vaguement menaçante, mais encore impossible 
à chiffrer puisqu’elle ne s’est pas produite. On en 
est encore là en juin 2019, et cela ne semble au 
fond pas affecter l’activité de la zone euro. Il en 
va de même des conséquences supposées des 
rodomontades de Donald Trump à l’égard de 
ses partenaires commerciaux, Chine et Europe 
notamment. « L’issue des différentes négocia-
tions commerciales en cours est sans cesse 
repoussée, et l’on ne peut exclure à ce stade 
une escalade protectionniste américaine », 
écrivent les conjoncturistes de l’Insee dans 
leur note parue le 20 juin. On ne peut l’exclure, 
mais on l’attend toujours. Ladite note est tout de 
même intitulée « Entre risques commerciaux et 
soutiens budgétaires ».

En attendant, en dépit d’un ralentissement du 
commerce mondial, et après un creux fin 2018, 
l’activité économique de la zone euro a gagné 
0,4% en début d’année. Vu de l’Hexagone, on 
n’aurait pas parié, à la sortie de l’hiver, alors que 
le pays était englué dans la crise des « gilets 
jaunes », sur un tel scénario. Le gouvernement 
venait alors de lâcher 10 milliards d’euros pour 
éteindre le feu, qui semblait ne pas vouloir 
s’éteindre. Les annonces de baisses d’impôt, 
en juin, ont ajouté 7 milliards au pot commun… 
et au déficit budgétaire.

Mais il est toujours intéressant de constater, en 
prenant un peu de recul, que des événements 
en apparence circonscrits à un seul pays se 
reproduisent dans les pays voisins, sous une 
forme ou sous une autre. Et quelle que soit la 
couleur politique des dirigeants. Ainsi, observe 

l’Insee, « les principaux pays de la zone euro ont 
tous mis en place des mesures de soutien bud-
gétaire visant à renforcer le pouvoir d’achat des 
ménages ». Le gouvernement de coalition alle-
mand a procédé à un relèvement des salaires de 
la fonction publique et des allocations familiales, 
accompagné d’allègements d’impôts et de coti-
sations sociales. L’Italie populiste a mis en place 
son « revenu de citoyenneté » et abaissé l’âge 
du départ à la retraite. L’Espagne socialiste a 
rehaussé de 20% le salaire minimum. 

« Le gouvernement 
de coalition 
allemand a procédé 
à un relèvement des 
salaires de la fonction 
publique et des 
allocations familiales, 
accompagné 
d’allègements 
d’impôts et de 
cotisations sociales. »

Mais les sommes qui se retrouvent dans la 
poche des ménages ne sont pas toutes dépen-
sées. En Europe, au premier trimestre de 2019, 
« la consommation a progressé faiblement par 
rapport au pouvoir d’achat, 0,5% contre 1,2% », 
écrivent les conjoncturistes. Les administrés, 
surpris par tant de mansuétude, se méfient.

Fourmis davantage que cigales
La France connaît une destinée comparable 
à celle de ses voisins. Par trimestre, jusqu’à la 
fin de l’année, la consommation devrait gagner 
0,4%, et l’activité 0,3%. La prime exception-
nelle, annoncée par Emmanuel Macron le 10 
décembre 2018, y est pour beaucoup. « Plus de 
2 milliards d’euros ont été versés aux salariés 
entre décembre et mars », a calculé l’Insee. 
Cette augmentation des revenus du salariat 
« s’est accompagnée de la revalorisation de 
la prime d’activité, de la baisse du taux de 
CSG, ainsi que de l’exonération des heures 
supplémentaires des impôts et des cotisations 
sociales », observe la note de conjoncture. Et 
ceci dans un climat des affaires étonnamment 
serein compte tenu de la crise de l’hiver. L’indice, 
calculé à partir d’une série de questions posées 
à des dirigeants d’entreprises, s’établit à 106 
en mai et juin, « au-dessus de sa moyenne de 
longue période ».

Fourmis davantage que cigales, les salariés 
n’ont pourtant pas tout dépensé. Le taux 
d’épargne, traditionnellement plus élevé en 
France que dans la moyenne des pays euro-
péens, a connu un pic à 15,3% au début de 
l’année. Tout en restant très précautionneux, 
les épargnants devraient finir par débourser 
une partie de leur trésor, assure l’Insee. Le taux 
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d’épargne pourrait redescendre en-dessous 
des 15% au deuxième semestre, tandis que la 
consommation finirait par gagner 1,3% à la fin 
de l’année, davantage qu’en 2018 (0,9%), mais 
moins qu’en 2017 (1,6%).

Les autres facteurs de croissance, les inves-
tissements des entreprises et des ménages, 
se maintiennent, sans entrain. Les entreprises 
profitent de la transformation du CICE (Crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) en 
réductions pérennes de cotisations patronales. 
Tandis que les ménages continuent à investir 
dans la pierre, mais à un rythme qui ne pro-
gresse plus. Tout ceci permet aux experts de 
prévoir une croissance du PIB de 1,3% en 2019, 
après 1,7% en 2018 et 2,4% en 2017.

Baisse contrastée du ch mage

Cette croissance, « certes modérée, de l’acti-
vité économique », devrait suffire à prolonger 
la baisse du taux de chômage, écrivent les 
conjoncturistes. Après avoir « cr  vivement » 

(+92 000 emplois nets) au premier trimestre, 
l’emploi devrait poursuivre sa progression au 
rythme de 40 000 créations par trimestre, d’ici la 
fin de l’année. Ainsi, la France serait en mesure 
d’atteindre un taux de chômage de 8,3% à la fin 
de l’année, soit une baisse de 0,4 point en un 
an. Un tel chiffre n’avait pas été atteint depuis 
la fin 2008.

Pour autant, comme le remarquent régulière-
ment les partis d’opposition, le nombre d’inscrits 
à Pôle emploi ne baisse pas, au contraire. La rai-
son de ce hiatus tient à des méthodes de calcul 
différentes et à une réalité démographique : la 
population active continue de progresser. 8% 
de 30 millions font donc davantage que 8% de 
26 millions… Par ailleurs, les embauches ne 
reprennent pas avec la même vigueur dans tous 
les bassins d’emplois. Les évolutions positives 
concernent surtout les régions où le taux de chô-
mage est déjà faible, comme la côte atlantique, 

le Lyonnais, les Alpes ou le cœur de l’Ile-de-
France. Tandis que des départements comme 
l’Aisne, les Ardennes ou l’Orne continuent de 
perdre des emplois.

Dans une étude annexe à sa note de conjonc-
ture consacrée au lien entre pouvoir d’achat et 
consommation, l’Insee rappelle que la fracture 
n’est pas tant territoriale que sociale. « Les 20% 
des ménages les plus modestes perçoivent des 
revenus qui dépendent davantage des trans-
ferts sociaux, et leur consommation comprend 
une large part de dépenses peu arbitrables. À 
l’inverse, les revenus des 20% les plus aisés 
dépendent surtout des revenus d’activité et de 
la propriété. Et leur consommation comprend 
une plus grande part de dépenses dites com-
pressibles, tels les loisirs, l’hébergement-res-
tauration ou les biens durables ». La croissance 
ne peut pas tout.

Olivier RAZEMON
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les emplois «verts» redécollent
Gr ce à la vitalité que connaissent les secteurs de la réhabilitation des sols et eaux, en particulier 

l’agriculture  bio , de la gestion des déchets, de l’assainissement des eaux usées et du déploiement 
des énergies renouvelables, les  éco-emplois  rebondissent de 5,4  de 2016 à 2017, 

contre 1  de progression seulement pour l’emploi dans l’ensemble de l’économie.

Les éco-activités destinées à la protection de l’environnement 
ou à la gestion des ressources tirent profit d’une conjoncture 

favorable. Selon les premiers résultats publiés fin mai par le 
Commissariat général au développement durable (CGDD), orga-
nisme dépendant du ministère de la Transition écologique et soli-
daire, les emplois « verts » retrouvent une certaine dynamique. 
Ainsi, et après une période de stagnation entre 2011-2016, les 
éco-activités semblent redécoller avec près de 24 000 emplois 
supplémentaires en 2017, soit +5,4 % par rapport à 2016. Ces 
dernières avaient enregistré une évolution exponentielle de 
2004 à 2011 et ont à nouveau le vent en poupe, portant ainsi la 
progression emplois verts en moyenne annuelle 2004/2017 à 
2,8%, contre 0,5% toutes branches confondues. 

Avec plus de 465 000 emplois en équivalent temps plein (ETP), 
les éco-activités représentent 1,8% de l’emploi intérieur total 
français en 2017, tandis que leur production s’élève à 86,7 mil-
liards d’euros, soit 2,2% de la production française globale. La 
valeur ajoutée atteint pour sa part 1,5% de celle de l’ensemble 
des activités, avec 31,55 milliards d’euros, en hausse de 4,3 %.

L’embellie en matière d’emploi se retrouve dans quasiment tous 
les domaines relevant des éco-activités. Avec 362 000 actifs, 
le secteur des services représente, à lui seul, près de 78% des 
emplois verts. Les travaux publics et la construction (réseaux 
d’assainissements, travaux d’isolation,...) occupent la deuxième 
marche du podium avec 72 750 emplois, soit 16% des éco-ac-
tivités, tandis que la fabrication industrielle ferme le bal à 6% 
avec 30 700 emplois.

En pleine réhabilitation des sols et eaux
Avec plus de 96 000 emplois en 2017, la réhabilitation des sols 
et eaux est l’éco-activité qui emploie le plus de personnes. Ces 
résultats sont atteints grâce surtout à la performance de l’agricul-
ture biologique, qui fait partie du secteur, dont l’effectif s’élevait à 
quelque 88 500 ETP, soit plus de 92% de l’ensemble du secteur. 
Alors que l’emploi agricole enregistrait une baisse de 1,6% en 

2017, les effectifs ont en effet bondi de 14% durant la même 
année, soit 10 700 postes supplémentaires, précise le CGDD, 
en lien avec le développement des surfaces certifiées «bio» : 
«en croissance constante depuis 2004, la part de l’agriculture 
biologique dans l’emploi agricole total est passée de 3 à 11 %, 
entre 2004 et 2017», relève l’étude.

Des déchets mieux gérés
La gestion des déchets représente la deuxième éco-activité en 
France avec 87 950 emplois, dont 3 450 dédiés aux déchets 
radioactifs. Le secteur a réalisé par ailleurs une production de 
15,7 milliards d’euros en 2017, soit plus de 36% de la production 
réalisée par les éco-activités appartenant à la catégorie «protec-
tion de l’environnement».

Progression de l’assainissement 
des eaux usées
Même si durant la dernière décennie, le secteur de l’assai-
nissement des eaux usées a perdu environ 6 000 emplois, 
les investissements effectués pour créer des réseaux ou des 
stations d’épuration ont permis d’engendrer quelque 2 300 ETP 
supplémentaires en 2017, soit une hausse de 4% par rapport à 
2016, portant l’effectif total du domaine à 61 200 emplois.

Les énergies renouvelables séduisent
Le secteur des énergies renouvelables profite de la reprise 
des investissements, en particulier dans le photovoltaïque ou 
l’activité liée à l’installation de pompes à chaleur. Près de 5 000 
emplois supplémentaires ont été enregistrés dans le secteur en 
France, en 2017, soit une croissance de 10%. Le nombre total 
s’élève ainsi à 55 150 ETP, soit environ la moitié des emplois 
des activités liées à la gestion des ressources. Sa production a 
pour sa part atteint 18,55 milliards d’euros, soit plus de 57% de 
celle de la catégorie.

Houda El Haydia et B.L
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« Défendre 

les intérêts 

des TPE-PME »
Le secrétaire général  

de la CPME s’exprime

COMPTABILITÉ

L’évaluation des 

start-up en question 

EMPLOYEURS

Qu’est-ce que  

l’amende administrative 

en droit du travail 
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MUSIQUE CLASSIQUE

Festival d’Aix en Provence
du 3 au 22 juillet

Thé tre de l’Archevêché

C’est avec la création de l’ uvre chantée en hébreux, ’Les mille 

Endormis’’, que la première marche du podium pourrait être franchie 

par le Festival. Vient ensuite la production, pour la première fois à Aix, 

de ’Grandeur et décadence de la Ville de Mahagon ’’ de Kurt Weil.

5 opéras inédits

5 orchestres
s mphoniques parmi 
les plus grands

15 jours de concerts

10 jours de création 
contemporaine

Soixante-dix ans et quelques rides, mais 
de beaux souvenirs. Le public a changé, 

comme partout et les lieux de spectacle se sont 
considérablement améliorés. Cette année, l’ins-
titution du Festival d’Aix-en Provence propose un 
nouveau programme. 

L’opéra de chambre est à l’opéra ce que la 
musique de chambre est à la musique sympho-
nique  Je me permets cette ’lapalissade’’ car 
de plus en plus souvent, les œuvres lyriques 

composées pour notre époque empruntent ce 
mode de composition.  moins qu’il ne s’agisse 
d’une ’mode’’. La musique a d’ailleurs repris 
son rang dans l’éducation des jeunes enfants, 
en s’intégrant dans les programmes scolaires.

Toutes les études concordent. Le développe-
ment d’un être passe, en grande partie, par 
l’étude et la pratique musicale. Nombre d’entre 
nous qui avons reçu une éducation musicale, 
même réduite, conservent tout au long de leur 

existence une souplesse et une adaptabilité 
intellectuelle certaine. 

En parlant de la tendance des compositeurs 
d’aujourd’hui à nous présenter des pièces 
courtes, je pense à une certaine volatilisation de 
l’attention du public liée à une pratique du spec-
tacle ressemblant au consumérisme. Ce n’est 
pas du mauvais esprit que de dire que l’attention 
du public ne se requiert pas facilement. Leur 
offrir un opéra de cinq heures aujourd’hui est 
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 5 juillet 2019
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

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

Vente aux enchères publiques : 17 rue du Manège ERBRAY 
maison d’habitation de plain-pied (124,73 m2) 50 000 € 51 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 4 chemin de l’Éraudière NANTES 
propriété Château de l’Éraudière (806,14 m2) 70 000 € caducité 

commandement

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 1 route de la Noé Davy GRANDCHAMP DES FONTAINES 
maison d’habitation (153,99 m2) 150 000 € 192 000 €

PARTHEMA 
(Tél. 02 44 76 13 67)

Vente aux enchères publiques : lieudit Le Village de la Moye COU RON 
maison d’habitation (66,26 m2) 50 000 € 143 000 €

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CULTURE

possible… Mais principalement pour un public 
de répertoire, et non de festival.

Revenons à Aix en Provence  
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P gmalion – Mozart et ses contemporains
Direction musicale : Raphaël Pichon 
Mise en scène, décor, costumes et lumière : 
Romeo Castellucci 
Orchestre et chœur : Pygmalion

Il va sans dire que la mise en espace et costume 
du Requiem de Mozart attirera les amateurs. Ce 
festival, fondé en 1948, avait pour but essentiel 
et même pour essence de jouer Mozart dans sa 
langue de composition devant un public français 
en dehors de la capitale. Ce Requiem qui sort 
de l’église et monte sur la scène nous inter-
pelle.  noter cependant qu’il devra se hisser 
à la hauteur vertigineuse du spectacle donné à 
Salzbourg par Marc Minkovski et Bartabas au 
Manège des Rocher à Salzbourg.

Jakob Lenz de Rhim 
Un opéra de chambre datant de 1979

D’après l’œuvre de B chner. Cet opéra insolite 
a rencontré un grand succès auprès des ama-
teurs de drame sombre et lancinant depuis sa 
création.

Les mille Endormis 
Livret de Yonatan Levy
Musique d’Adam Maor (1983)
Direction musicale Elena Schwarz

Mais c’est avec la création de l’œuvre chantée 
en hébreux, « Les mille Endormis » (les 12 et 14 
juillet) que le public pourra juger de la pertinence 
d’un choix d’orientation. Une pièce à thème 
politique d’actualité quand on sait à quel point 
le con it Israélo-Palestinien occupe l’actualité et 
même notre histoire contemporaine. 

Mille détenus administratifs font une grève de 
la faim. Le Premier Ministre les fait plonger 
dans un sommeil profond. On n’en parlera pas  
Langue de bois. Pas de risque de représailles… 
Mais ces prisonniers endormis empêchent les 
Israéliens de dormir. Une femme est expédiée 
comme émissaire au milieu des rêves de tous. 
Une parabole, un récit qui bascule du sérieux 
dramatique au comique. Deux Israéliens parlent 
d’un pays qui est le leur,  écartelés par la violence 
permanente d’une société qui ne se stabilise 
pas sur les plans politique, social et culturel à 
cause de dirigeants qui ne l’envisagent plus  
comme devant exister mais comme un melting-
pot. Un territoire qui embarrasse. 

Cette création au Festival d’Aix, dirigée par le 
Franco-libanais Pierre Audi, se situe à la pointe 
des risques. On prévoit la tournée internatio-
nale. Pierre Audi affirme : « il n’est d’autre patrie 
que l’espace entre une âme et une autre. » 
Le compositeur fait appel aux mode musicaux 
de l’orient et à l’aube des connaissances 
musicales. On se souvient de la chanteuse 
égyptienne Oum Kathoum (1898-1975) qui 
eut un grand succès populaire et qui ouvrit le 
monde à la culture musicale orientale moderne 
se référant aux répertoires ancestraux. On pré-

sage un succès. Le sujet brûlant et la jeunesse 
des interprètes comme du compositeur, du 
librettiste et de leurs camarades nous invitent à 
une pleine attention.

Grandeur et Décadence de la Ville de Maha-
gonn  
de Kurt Weill et Berthold Brecht
Mise en scène : Ivo van Hove 
Direction musicale : Esa-Pekka Salonen 

Créé au nouveau théâtre de Leipzig en 1930, 
cette pièce a bouleversé la conception de 
l’opéra après la création de Wozzeck de Berg 
(1925) . Avec pour sujet la vie de gens venus 
chercher « fortune » en Amérique sur les routes 
de la ruée vers l’or. D’un réalisme cuisant et 
volontairement cinglant. Mahagonny, pour la 
première fois, dénonce les travers de la propa-
gande et de l’absence de prise en charge des 
plus démunis dans nos États moderne. Pièce et 
opéra visionnaire.  voir absolument. Avec, sur-
tout, le chef d’orchestre Esa Pekka Salonen et 
la chanteuse Karita Mattila en Leokadia. Et tout 
une équipe qui sait cela sur le bout des doigts.

Amalthée

Plus d’infos sur : https://festival-aix.com/fr

FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE
Palais de l'Ancien Archevêché 
Aix-en-Provence 
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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.

APPEL À CANDIDATURE

APPELS D’OFFRESCOMMISSAIRES PRISEURS

 appel à candidature / offre de reprise
 S N  I R  M M R

' N  NS IGN   R  N RI
ctivité : Salon de coiffure et vente de

produits cosmétique Situation : R
( IR N I )  44 Marc é : Re é
et son a lomération lientèle : articuliers
Salariés : 9 salariés dont deux apprentis
Surface : 90 m  iffre d' ffaires : 96 
au 31.1 . 018 (1  mois) ate limite de
dép t des offres : 9 uillet 019 à 19  ne
note de présentation sera adressée sur
demande écrite précisant l'identité du can
didat repreneur et ustifiant de sa capacité
tec nique, commerciale et financière à in
tervenir dans cette affaire.

19IJ05590

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux 

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

•  relecture assurée 
par des professionnels

•  attestation de parution 
immédiate

• devis
• facture en ligne

l’expert de l’annonce légale

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

APPEL D'OFFRE POUR CESSION D’ASSOCIATION
DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

(articles L. 642-22 et R. 642-40 du Code de commerce)
Raison sociale : ASSOCIATION CENTRE DE SOINS INFIRMIERS DE LA REGION 
D'AIGREFEUILLE
Siège social : 4 Bis Rue de la Filée – 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Activité : Activités des infirmiers et des sages-femmes
Nombre de salariés : 14
Actifs : 24 735 €
Clientèle : toutes personnes nécessitant des soins sur l’ensemble des communes du 
Canton d’Aigrefeuille sur Maine, plus la Commune de Château-Thébaud.
Eléments comptables :

Date de clôture Chiffre d'affaires HT Résultat net

31/12/2018 545 807 € - 54 581 €

31/12/2017 626 373 € - 5 138 €

31/12/2016 684 119 € - 74 869 €

L’accès aux informations (data-room électronique et/ou dossier de présentation) sera 
possible après demande écrite précisant l’identité du Candidat-repreneur et justifiant de 
sa capacité commerciale et financière à intervenir sur cette affaire et après la régularisa-
tion d’un engagement de confidentialité.
Les Candidats intéressés sont invités à déposer une offre avant le Mercredi 31 Juillet 
2019 dernier délai en l’étude de :

SELARL AJUP
Maître Christophe DOLLEY, Administrateur Judiciaire

44, Rue de Gigant – 44100 Nantes
e-mail : nantes@ajup.fr

Lundi 15 juillet 2019

Mardi 16 juillet 2019

Mercredi 17 juillet 2019

Jeudi 18 juillet 2019

MENUISERIE (44400 REZÉ)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

RECYCLAGE DÉCHETS ORGANIQUES -
ENTOMOCULTURE (44190 GÉTIGNÉ)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

AMÉNAGEMENT MAGASIN PRÊT-À-PORTER 
(44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE)
Exposition : avant la vente / Vente : 11 h 30

DRUGSTORE ACCESSOIRES DE MODE -
PARFUMS (à l'Étude)

Exposition : 13 h / Vente : 14 h

VÉHICULES RÉFORMÉS DU CONSEIL
GÉNÉRAL 44 ET DU SDIS 44 (à L'ÉTUDE)

Exposition : de 14h à 17h le 17/07 
et de 9h à 10h le 18/07 / Vente : 10h

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

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

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - 
Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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A S DE CONST TUT ON
vis est donné de la constitution par acte

sous sein  privé en date à  H
SS  M R du 04/07/ 019 d'une société

à responsabilité limitée dénommée H
C   D , au capital de

 000  , siè e social : 34 route du amp
lond  44450  H  SS  M R,

ob et social : l activité de oldin  et la prise
de tous intérêts et participations par tous
mo ens, apports, souscriptions, ac ats de
parts sociales et/ou actions, d obli ations et
de tous droits sociaux dans toutes sociétés
et la estion de ces intérêts et participations
 né oce, ac at et vente de toutes mac ines

de boulan erie neuves et d occasion  loca
tion de mac ines de boulan erie  l acqui
sition et la estion de tout portefeuille de
valeurs mobilières et autres titres de place
ment  l animation des sociétés qu elle
contr le directement ou indirectement ou
sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant à la conduite de leur
politique  la réalisation de prestations et la
reddition à titre purement interne au roupe
ainsi constitué de services tec niques
commerciaux  la réalisation d opérations
de trésorerie avec des sociétés a ant avec
elle directement ou indirectement des liens
en capital conférant à l une des entreprises
liées, un pouvoir de contr le effectif sur les
autres. a durée de la société est fixée à 99
ans à compter de son immatriculation au
R S. a érance est assurée par M. Mi a l
H  demeurant 34 route de amp

lond  44450  H  SS
M R. a société sera immatriculée au Re

istre du ommerce et des Sociétés de
N N S. our avis, la érance.

19IJ05469

ar acte SS  du 01/07/ 019 il a été
constitué une SASU dénommée:

RO TC 

S   10 rue eu ène bé arie
44000 N N S

C  1.000 
O  Mise à disposition de voiture de

tourisme avec c auffeur 
 HIRI Mourad 10 rue

eu ène bé arie 44000 N N S
T    es ces

sions d'actions, sauf entre associés, sont
soumises à l'a rément de la collectivité des
associés statuant dans les conditions pré
vues pour les décisions extraordinaires

A     
     aque actionnaire

est convoqué aux assemblées. aque
action donne droit à une voix

D  99 ans à compter de l'immatricu
lation au R S de N N S

19IJ05501

A S DE CONST TUT ON
ar acte sous sein  privé en date du 18

uin 019, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

énomination : SNC ROUSSEAU 

orme :  société en nom collectif.
apital social : variable.

 Minimum : 100 euros.
 Maximum : 5.000.000 euros.

Siè e social : 103 Route de de annes 
S 10333  44803 S IN  H R IN e

dex.
b et : ac at de terrains et construction

de b timents en vue de leur revente.
urée : quatre vin t dix neuf ans.

Gérant :  R I S R M I N 
S S au capital de 3.000.000.00 euros 

ont le siè e social est sis 103 Route de
annes  S 10333  44803 S IN  H R

IN edex  480 77  3 6 R S N N S.
ssocié :  IN N I R  R I S 

S R  au capital de 55.000.000,00 euros  
ont le siè e social est sis 103 Route de
annes  S 10333  44803 S IN  H R

IN edex  519 587 596 R S N N S.
ssocié :  R I S  S  au capital de

16.9 7.999,79 euros  ont le siè e social
est sis 103 Route de annes  S 10333 
Immeuble  IRN  44803 S IN  H R

IN edex  451  51 6 3 R S N N S.
a société sera immatriculée au reffe

du ribunal de ommerce de N N S.
19IJ054 8

A S DE CONST TUT ON
ar acte sous sein  privé en date du 18

Juin 019, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

énomination : SNC CHATE A ON
OCH

orme : société en nom collectif
apital social : variable.

Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siè e social : 103 Route de de annes 

S 10333  44803 S IN  H R IN e
dex.

b et : ac at de terrains et construction
de b timents en vue de leur revente.

urée : quatre vin t dix neuf ans.
Gérant : R I S R M I N  S S

au capital de 3.000.000.00 euros  ont le
siè e social est sis 103 Route de annes 

S 10333  44803 S IN  H R IN e
dex  480 77  3 6 R S N N S.

ssocié : IN N I R  R I S
S R  au capital de 55.000.000,00 euros 

ont le siè e social est sis 103 Route de
annes  S 10333  44803 S IN  H R

IN edex  519 587 596 R S N N S.
ssocié : R I S  S  au capital de

16.9 7.999,79 euros  ont le siè e social
est sis 103 Route de annes  S
10333  Immeuble  IRN  44803
S IN  H R IN edex  451  51 6 3
R S N N S.

a société sera immatriculée au reffe
du ribunal de ommerce de N N S

19IJ054 9

A S DE CONST TUT ON
ux termes d un acte SS  en date du 15

uin 019, il a été constitué la société civile
immobilière suivante :

énomination sociale : O AMA
orme : Société civile immobilière

Siè e social : 9 rue de uest  44100
N N S

urée : 99 années
b et : 'acquisition, l'administration et

la estion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers

apital social : MI  R S (1.000,00
R)
Gérants : Madame Marie 

(44100), 9 rue de l uest.
lause d a rément : es parts ne

peuvent être cédées qu avec a rément.
Immatriculation au R S de N N S

19IJ05436

SC  C H
GASCH GNARD  
MENANTEAU  D

OE ER  

SC  C H
GASCH GNARD  
MENANTEAU  D

OE ER  
notaires associés N N S 

41 rue Jeanne d rc

A S DE CONST TUT ON
 Suivant acte re u par Ma tre ierre

M N N , Notaire à N N S, le 3
uillet 019, il a été constitué la Société
ivile Immobilière suivante :

énomination : TORTE.

orme : Société civile immobilière.
Siè e social : 6  rue Henri Jullin  44300

N N S.
urée : 99 années.
b et : 'acquisition, l'administration et

la estion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

apital social : MI  R S (1.000,00
R).
Gérants : Monsieur Julien R H

N N S (44300), 6  rue Henri Jullin.
lause d a rément : es parts sont libre

ment cessibles ou transmissibles entre
associés, ependant, il devra en priorité
proposer à c aque associé de lui rac eter
ses parts en proportions de celles qu il dé
tient dé à dans la société.

Immatriculation au R S de N N S
our avis et mention, 

Ma tre ierre Menanteau, Notaire
19IJ0544

ATTE  AATTE  A
3 lace de la etite Hollande 

44015 Nantes edex 1

CHE  B.B. CHE  B.B. 
Société à Responsabilité imitée

u capital de 5 000 uros
Siè e social : 10 oulevard de la rairie au

uc  44 00 N N S

CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous si nature

privée en date à N N S du 04 uillet 019,
il a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

orme sociale : Société à Responsabi
lité imitée

énomination sociale : CHE  B.B.
Siè e social : 10 oulevard de la rairie

au uc  44 00 N N S
b et social :
ar, rasserie, Glacier, Restaurant,

ente à emporter, Restauration rapide,
r anisation de prestations  vénemen

tiels, ave, picerie.
urée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Re istre du ommerce et des Sociétés

apital social : 5 000  uros
Gérance :
Monsieur en amin IN, demeurant

4 venue des n lais  44500  
Monsieur en amin N H , de

meurant 11 is venue des Grolles  44100
N N S

Immatriculation de la Société au Re
istre du ommerce et des Sociétés de :

N N S.
our avis
a Gérance

19IJ05446

A  NA  N
Société par actions simplifiée

apital : 3 000 euros
Siè e social : 1 ter rue des Sternes 

44840 S S RINI R S

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous sein  privé,

en date du 6 uin 019 aux Sorinières, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : énomination
sociale : A  N. orme sociale : S S.
Siè e social : 1 ter rue des Sternes 
44840 S S RINI R S.  b et social :
ac at, revente, distribution d articles de prêt
à porter, c aussures, accessoires.  urée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re

istre du commerce et des sociétés.  apital
social : 3 000 uros.  résident :  Monsieur
Gilles N R , né le 7 avril 1965 à Sarre
bour  (57), de nationalité fran aise   domi
cilié 1 ter rue des Sternes  44840 S
S RINI R S.  irecteur Général :  Mon
sieur idel RN N  I N , né le 11
mai 1960 à asablanca (Maroc), de natio
nalité espa nole, domicilié 10 rue lbert et
Marcel re eon  44400 R . Immatricu
lation de la Société au Re istre du com
merce et des sociétés de Nantes.

our avis, le représentant lé al
19IJ05451

SAS GM GOD NHOSAS GM GOD NHO
Société par actions simplifiées

au capital de 10 000 uros
Siè e social : 1  rue de l artisanat

 eau Soleil 
44450 St Julien de oncelles

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous sein  privé,

en date du 04/07/ 019 à St Sébastien sur
oire, il a été constitué une société présen

tant les caractéristiques suivantes :
énomination sociale : GM G INH .
orme sociale : S S.

Siè e social : 1  rue de l artisanat  
eau Soleil  44450 St Julien de oncelles.

b et social : tudes et conseils en in
énierie mécanique

urée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Re istre du commerce et des sociétés.

apital social : 10 000 uros.
résident :

 Monsieur Guillaume G INH , 13 rue
de la oulo ne  44 30 St Sébastien sur

oire, assure la présidence pour une durée
indéterminée.

Immatriculation de la Société au Re
istre du commerce et des sociétés de

Nantes.
our avis, le représentant lé al.

19IJ0545

CONSTITUTIONS

SAS GU BAUD
MECAN UE

SAS GU BAUD
MECAN UE

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous sein  privé

en date du 04/07/ 019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

énomination sociale : S S G I
M NI

orme sociale : S S 
u capital de : 3  000  .

Siè e social : 1 rue de la iolette  44310
S  MIN   IS

b et : Né oce, réparation, dépanna e
de matériels et outilla es a ricole.

résident : M. lain G I  demeu
rant 48 is rue du Général de Gaulle 
44310 S  MIN   IS

lause d'a rément : a rément préalable
de la collectivité des associés.

lause d'admission : out associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions.

urée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S de Nantes.

our avis
19IJ0553

ar acte SS  du 13/06/ 019 il a été
constitué une EAR     
dénommée:

EAR  DE A CHESNA E
S   lieu dit la c esnaie 44530

S  GI S S IS
C  7.500 
O  es activités correspondant à la

ma trise et à l'exploitation d'un c cle biolo
ique de caractère vé étal ou animal et

constituant une ou plusieurs étapes néces
saires au déroulement de ce c cle et en
l'occurrence la production, le conditionne
ment et la commercialisation, en ros ou en
détail, de manière directe ou indirecte,
d' ufs et de volailles biolo iques.  les
activités exercées dans le prolon ement de
l'acte de production ou qui ont pour support
l'exploitation susvisée.

G  M. R NN  van 7 ieu dit
N  N  44530 S  GI S S IS
D  99 ans à compter de l'immatricu

lation au R S de S IN N IR
19IJ05468
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RA AE  BE ERT
CONSE  ATR MO NE

RA AE  BE ERT
CONSE  ATR MO NE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siè e social : 1 rue aul ubois
44000 N N S

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous si nature

privée en date à N N S du 01/07/ 019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

orme sociale : Société à responsabilité
limitée.

énomination sociale : R  
R  NS I  RIM IN .
Siè e social : 1 rue aul ubois, 44000

N N S.
b et social : oute activité de courta e

dans le domaine de l'assurance, de l'immo
bilier, des placements et du crédit, manda
taire non exclusif, le coac in  financier et
toutes prestations de services se rapportant
à ces activités.

urée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Re istre du commerce et des sociétés.

apital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Rafa l R ,

demeurant 1 rue aul ubois 44000
N N S, a été nommé érant.

Immatriculation de la Société au Re
istre du commerce et des sociétés de

N N S.
our avis, a Gérance

19IJ05466

STRAT A NOTA RES STRAT A NOTA RES 
S R  titulaire d un office

notarial
, R  S H S 44000

N N S

A S DE CONST TUT ON
Suivant acte re u par Me Ga l ISIS,

Notaire à N N S, , rue des Halles, le
7 uin 019 a été constituée une société à

responsabilité limitée a ant les caractéris
tiques suivantes :

énomination : ME MMOB ER.
Siè e social :N N S (44100), 16 rue

andois.
apital social : 500,00  .
b et : acquisition par voie d apport ou

d ac at, la prise à bail avec ou sans pro
messe de vente, la construction, la location,
l administration et l exploitation de tout im
meuble quelle que soit sa destination, la
détention et la prise de participations, di
recte ou indirecte dans toutes sociétés ci
viles, immobilières, commerciales ou indus
trielles.

urée : 99 ans.
Gérant : Monsieur ran ois Marc Ma

t ieu MI H S I  demeurant à
N N S (44) 16 rue andois.

essions de parts : les cessions entre
associés et leurs descendants ou ascen
dants, ainsi qu au bénéfice du con oint d un
associé, sont libres. es autres sont sou
mises à l a rément de la ma orité des asso
ciés représentant au moins la moitié des
parts sociales.

exercice social commence le R 
MI R J N I R et se termine le R N

 N M R  de c aque année.
a société sera immatriculée au R S de

N N S.
our avis, le Notaire

19IJ05475

ran ois avier J NNIN 
ouis avier S R  et

auraine H NR  de
I N

ran ois avier J NNIN 
ouis avier S R  et

auraine H NR  de
I N

Notaires à Nantes

ES GRANDS
CHENES

ES GRANDS
CHENES

A S DE CONST TUT ON
Suivant acte re u par Ma tre S R ,

Notaire à N N S (44000) le 17 uin 019
a été constituée une S I a ant les caracté
ristiques suivantes :

b et : l acquisition, l apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l aména ement, l adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers.

énomination : S GR N S H N S
Siè e social : R I I R S (44119),

omaine de ouville.
urée de 99 années à compter de son

immatriculation au R S de N N S.
apital social : MI  R S (1 000,00

R).
pports en numéraire exclusivement.

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'a rément préalable à l unani
mité des associés.

es premiers érants sont M. vonnic de
NG  de N  et Mme éline

née I I , demeurant ensemble à 
H  S R R R  (44 40) 5 rue de

la Rouaudière.
our avis

19IJ05478

CONST TUT ON
ux termes d'un acte SS  en date du

03/07/ 019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D  S   R I
S NS

  S R
C    4 000 
S    35 Rue u ustin Mouille,

44400 R
O    lectrcité et c auffa e et

équipement électriques  S stème d'alarme
 utomatisme  ner ies renouvelables 
épanna e et monta e et toutes activités

connexes
G   M. rmias I N demeurant

35 Rue u ustin Mouille, 44400 R
M. ierre  IH N demeurant 95 R
  I RI , 44700 R
D   99 ans à compter de son imma

triculation au R S de N N S
19IJ05479

A S DE CONST TUT ON
vis est donné de la constitution de la

société A CA SU E.
RM  : S S.

I  S I  : 40.000  .
SI G  S I  : 3 rue Henri Guillaumet

44700 R .
J  : e conseil, la réalisation

d études et toutes prestations de services
sur les su ets fonctionnels et or anisation
nels des entreprises et notamment l assis
tance à ma trise d ouvra e  l exécution de
missions de conseil et d assistance envers
toutes sociétés, notamment pour toutes
démarc es administratives et financières.

R SI N  : N I , S S au ca
pital de 59.400   dont le siè e social est
situé 3 rue Henri Guillaumet 44700 R

, immatriculée au Re istre du om
merce et des Sociétés de N N S sous le
numéro 504 789 07 IR R G N 
R  : assine H  demeurant 10
rue arles eGoffic 44000 N N S.

MMISS IR   M S I 
IR  : R IS  IN N  NS I ,

S R  dont le siè e social est situé 3 rue
l mpe de Gou es 44 00 N N S, imma

triculée au Re istre du ommerce et des
Sociétés de N N S sous le numéro 44
596 375.

R  : 99 ans.
R. .S. : N N S.

our le droit de vote et de représentation
aux décisions d'associés, c aque action
donne droit à une voix.

outes les cessions d actions, sauf entre
associés ou par un associé à une société
qu il contr le ou qui le contr le, sont sou
mises à l a rément des associés dans les
conditions suivantes : décision prise par un
ou plusieurs associés représentant au
moins la ma orité du capital et des droits de
vote de la société et délibérant  dans les
conditions de ma orité prévues pour les
décisions extraordinaires.

our avis
19IJ05480

ar acte SS  du 06/07/ 019 il a été
constitué une SC  dénommée:

G.M.A.S.

S   5 rue renoir 44700 R

C  500 
O  cquisition, revente, estion et

administration civiles de tous biens et droits
immobiliers

G  Mme I I R Mariannic  5
Rue Renoir 44700 R

C G  M.   S IN  M 
RI  Gré oire 5 Rue Renoir 44700 R

C      outes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, sont soumises à
l'a rément préalable de la collectivité des
associés donné par une décision extraordi
naire.

D  99 ans à compter de l'immatricu
lation au R S de N N S

19IJ05500

3 Impasse des ourmalines3 Impasse des ourmalines
44300 Nantes

A S DE CONST TUT ON
vis est donné de la constitution d une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

N MIN I N :  IRIS
RM  : Société à responsabilité limi

tée
SI G  S I  :  de la ollera e  

44 60 S N
J  : ommerce de détail d optique 

vente et monta e de verres correcteurs 
vente de lunettes, vente de lentilles de
contact, vente de lunettes de soleil, vente
de produit d entretien pour les lunettes et
les lentilles, vente de s stème rossissant
(loupes éclairantes ou non, loupes électro
niques, télé a randisseurs, ) et énéra
lement toutes activités pouvant se rattac er
à cet ob et.

R  : 99 ans
I  : 0 000 euros

G R N  : arlotte H R  de
meurant 9 emin de errien   44600
S IN  N IR  et Sandra IG N
demeurant 05 Saint Jean  44130 N R

M  S N S
IMM RI I N : au R S de Saint

Na aire
19IJ05504

ar acte aut entique du 05/07/ 019 re u
par Me ntoine M RI  officiant à
S IN H R IN il a été constitué une
SASU dénommée:

MH MMO

S   18 rue du tisserand 44800
S  H R IN

C  5.000 
O  a détention et la location de

biens immobiliers
 RIS I NI lexandre 9 rue

frédéric u lmann 44100 N N S
T    rément

exi é pour toute cession
A     

     out ctionnaire est
convoqué aux ssemblées. aque action
donne droit à une voix.

D  99 ans à compter de l'immatricu
lation au R S de N N S

19IJ05509

N  EN  E
6 Rue douard Ni non

4437  Nantes

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous si nature

privée en date à S IN  H R IN du 4
uillet 019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

orme sociale : Société civile immobilière 
énomination sociale : S MN    Siè e

social : 14 otissement la retonnière,
44360  M R GN    b
et social : acquisition, administration et
estion par location ou autrement de tous

immeubles et biens immobiliers   emprunt
de tous les fonds nécessaires à la réalisa
tion de cet ob et et la mise en place de toutes
s retés réelles ou autres aranties néces
saires   prise de participation par ac at,
souscription, apport, fusion ou autres opé
rations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités uri
diques avec ou sans personnalité morale,

estion, administration et, à titre occasion
nel, vente de ces parts ou valeurs mobi
lières   éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au mo en de
vente, éc an e ou apport en société, et

énéralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattac er directement
ou indirectement à l'ob et ci dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société   acquisition
et estion de SI , . . . et autres pla
cements et valeurs mobilières  tous inves
tissements financiers mobiliers et immobi
liers  urée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au R S   apital social : 1 000 eu
ros, constitué uniquement d'apports en
numéraire   Gérance : Madame Marina
G IS et Monsieur o ann G IS, demeu
rant ensemble 14 otissement la reton
nière, 44360  M R 

GN    lauses relatives aux cessions de
parts : a rément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
trois quarts des parts sociales   Immatricu
lation de la Société au R S de N N S.

our avis, la Gérance
19IJ05450

A S DE CONST TUT ON
vis est donné de la constitution de la

société dénommée  TG CONSE  , par
acte SS  en date à N N S du 1er uillet

019
RM  : Société  Responsabilité imi

tée  ssocié nique
I  : 1.000 uros

SI G  : 11 rue Hélène ouc er 44 00
N N S

J  : restations de services aux
entreprises. ommercialisation de biens de
toute nature. rise de participation dans
toute société et estion de ces participa
tions. acquisition et la estion de biens
immobiliers de toute nature.

R  : 99 années à compter de son
immatriculation au R S, sauf proro ation
ou dissolution anticipée.

G R N  : M. omas G I R  11 rue
Hélène ouc er 44 00 N N S

IMM RI I N : R S de N N S
our insertion, le Gérant

19IJ05454
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ar acte SS  du 5/06/ 019 il a été
constitué une SC  dénommée:

SC  ES JARD NS DE CHANE E

S   101 boulevard de lon 
c amp 44300 N N S

C  1.000 
O  a location de tous immeubles et

biens immobiliers
G  Mme I  arine 15 Rue

aul ellam  44000 N N S
C G  M. N  runo 101

oulevard de on c amp 44300 N N S
C      lauses

d' réments
D  99 ans à compter de l'immatricu

lation au R S de N N S
19IJ05607

A S DE CONST TUT ON
ux termes d un SS  du 1/07/ 019, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : orme sociale :
Société civile de mo ens. énomination
sociale : SCM DENTA RE DU CH TEAU.
Siè e social : 1 avenue de la endée
44400 R . b et social : la mise en
commun de tous les mo ens matériels né
cessaires en vue de faciliter l'exercice des
activités professionnelles des associés.

urée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Re istre du commerce et des sociétés.

apital social : 150 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Madame Marie Nei es IGN R ,
demeurant 3 rue du er 44 30 S IN
S S I N S R IR  et Monsieur a
bien R  demeurant 108 rue de la
Gilarderie 44 00 N N S. lauses rela
tives aux cessions de parts : a rément re
quis sauf entre associés. Immatriculation de
la Société au Re istre du commerce et des
sociétés de Nantes. our avis. a Gérance.

19IJ05319

CONST TUT ON
ux termes d un acte numérique d avo

cat en date du  uillet 019, il a été consti
tué une société à responsabilité limitée à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :

 dénomination sociale : R H I
 siè e social : 36, rue ouis lanc 

44600 S IN N IR
 capital social :  000 
 ob et social : toutes activités de ma on

nerie et de énie civil, toutes activités
connexes et complémentaires

 durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R S de S IN N 

IR  (44)
 érant : avid R N IN  né le né

le 13 mars 1989 à N N S (44), de natio
nalité fran aise, demeurant 36, rue ouis

lanc  44600 S IN N IR , nommé
pour une durée illimitée.

19IJ054 4

CONST TUT ON
ux termes d'un acte SS  en date du

05/07/ 019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D  S   S R  
  S R

C     000 
S    5 rue des ouleaux,

44400 R
O    expertise comptable
G   M. mmanuel R  de

meurant 5 rue des ouleaux, 44400 R
D   99 ans à compter de son imma

triculation au R S de N N S
19IJ05639

A ER BARDOU  
A

A ER BARDOU  
A

Ma tre rédéric M SSN R
Société d vocats

6 er,  G IS H
 0 6

440 0 N N S  1
. 0  51 7  7  60  

0  40 47 36 9

A SOC A  ROOMA SOC A  ROOM
S R  au capital de  000 uros
11 rue oileau 44000 N N S

R S N N S

A S DE CONST TUT ON
ux termes d un acte sous sein  privé

en date du 03 uillet 019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

orme : Société à responsabilité limitée.
énomination :  S I  R M.
urée : 99 années.

Siè e social : 11, rue oileau 44000
N N S.

apital social : .000 uros.
b et : outes prestations en matière de

services, création, conseil, rec erc e et
développement dans le domaine de la
vente, du mar etin  et de la communication,
communication di itale.

Gérantes :
 Madame Nol enn H H  de

IN R  épouse N , née le 15 an
vier 1974 à N N S (44), de nationalité
fran aise, demeurant 19 rue de la onven
tion 44100 N N S.

 Madame auline de R I
épouse de R N  de G IN I ,
née le 17 mai 1976 à RS (37), de na
tionalité fran aise, demeurant 41 avenue

amus 44000 N N S,
Immatriculation : R S de N N S

our avis.
19IJ0555

 E  ANCEN S E  ANCEN S
540, bd du octeur Moutel

S 90144  44154 
ncenis Saint Géréon edex

M.A. ROM.A. RO
Société à Responsabilité imitée au capital

de 1 000,00 uros
Siè e social : 5 boulevard de la rairie 

space 3
44150 N NIS S IN  G R N

R S N N S

A S DE CONST TUT ON
vis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité imitée M. .
R . apital : 1 000,00 uros. Siè e : 5

boulevard de la rairie  space 3  44150
N NIS S IN  G R N. b et : e

netto a e et l entretien du b timent. amé
na ement et l entretien d espaces verts.

évènementiel : prestation d animation. e
conseil, l assistance et la prestation de
services non rè lementées à destination
des collectivités et des entreprises. outes
activités connexes ou accessoires. Gé
rance : Madame deline RR N demeu
rant à INGR N S  R SN  S R

IR  (491 3)  e resne Sur oire  8
allée de é id et Madame Mélanie R
demeurant à M G S S R IR
(49410)  a apelle Saint lorent  15
rue du ommerce. urée : 99 ans. R S de
N N S.

our avis, la Gérance.
19IJ05558

A S DE CONST TUT ON
ar acte sous sein  privé en date du 9

Mai 019, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

énomination : SNC AN SEGHEM

orme : société en nom collectif
apital social : variable

Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siè e social : 103 Route de de annes 

S 10333  44803 S IN  H R IN e
dex

b et : ac at de terrains et construction
de b timents en vue de leur revente

urée : quatre vin t dix neuf ans.
Gérant : R I S R M I N, S S

au capital de 3.000.000.00 euros, ont le
siè e social est sis 103 Route de annes 

S 10333, 44803 S IN  H R IN e
dex, 480 77  3 6 R S N N S.

ssocié : IN N I R  R I S,
S R  au capital de 30.000.000,00 euros,

ont le siè e social est sis 103 Route de
annes  S 10333, 44803 S IN  H R

IN edex, 519 587 596 R S N N S.
ssocié : R I S, S  au capital de

16.9 7.999,79 euros,  ont le siè e social
est sis 103 Route de annes  S
10333, Immeuble  IRN  44803 S IN
H R IN edex, 451  51 6 3 R S
N N S.

a société sera immatriculée au reffe
du ribunal de ommerce de N N S

19IJ05569

A S DE CONST TUT ON
vis est donné de la constitution de la

SAR  AD E A RH au capital de 10.000
euros.

Siè e social : 5 Rue e Notre 44000
N N S.

b et : es prestations de services à
destination des entreprises ou or anismes
divers en matière de estion de la paie.

urée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au R S de N N S.

Gérants : M ntoine SIM N demeurant
6 venue des lpa as 44300 N N S et
M Norman R RI NN  demeurant
au 3 Rue des ênes 78470 S IN
R M S H R S .

19IJ05574

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous sein  privé

en date du 8 uin 019 à Nantes, il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée BACA, au capital de 1 000  ,
siè e social : 1 bis c emin de la iaudière
44 00 Nantes  b et : l'acquisition d'un ou
de plusieurs immeubles ou terrains,
construits ou à construire, la construction,
la rénovation, l administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et/ou terrains et de tous autres
immeubles b tis et non b tis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, éc an e, ap
port ou autrement. urée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Re istre du commerce
et des sociétés. a érance est assurée par
Monsieur runo I  demeurant au
1 bis c emin de la iaudière 44 00 Nantes.
Immatriculation de la Société au Re istre
du commerce et des sociétés de Nantes.

our avis.
19IJ05584

O  N   M
O  R SON  J

C  E RAC

O  N   M
O  R SON  J

C  E RAC
Notaires associés

1 Moulin e a aussée
 35 

44310 St ilbert e Grand
ieu

A S DE CONST TUT ON
ux termes d un acte re u par Me Jean

arles R , Notaire à S  HI R
 G  I  (44310), le 7/06/ 019, il a été

constitué une société civile immobilière
a ant les caractéristiques suivantes :

orme : Société ivile Immobilière
énomination : SC  M S NOS

Siè e : S IN HI R GR N
I  (44310), 1, Re u on.

b et : ropriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la estion de
toutes participations dans toutes sociétés.

urée : 99 ans
apital social : 1.100,00 euros.
pport en numéraire : 1.100,00 euros

Gérance : Monsieur Jean Marc MI
H  domicilié à S IN  HI R  

GR N  I  (44310) 1 Re u on et Mon
sieur ristian MI H  domicilié à
S IN  HI R   GR N  I
(44310)  Re u on.

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

Immatriculation : R S de N N S.
our avis, Me R , Notaire

19IJ0559

BRG A OCATSBRG A OCATS
douard GI

1 rue du Guesclin
44000 N N S

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous sein s privés

à  R R  en date du
05.07. 019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

orme sociale : Société à responsabilité
limitée.

énomination sociale : E O RESTAU
RANT.

Siè e social : 4, rue du ois Guillet
44450 I S R IR  ( R 

H ).
b et social : 'exploitation de tous fonds

de commerce de restauration traditionnelle
(sur place et à emporter), bar à vin, tapas,
café, bar, brasserie  'or anisation de tous
événements en lien avec les activités spé
cifiées ci dessus.

urée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au R S.

apital social : 5.000 euros.
Gérance :
 M. avier R I R , demeurant 3,

rue des Remparts 44430  R
R , de nationalité fran aise, né

le 13 mai 1975 à NG RS.
 M. livier NI I, demeurant 106, a

audouinière 44430  R 
R , de nationalité fran aise, né le 
anvier 1980 à I N R N .

Immatriculation de la Société au R S de
N N S.

our avis, a Gérance
19IJ05594

SC  RUAUD  BR AU T 
BA EREAU

SC  RUAUD  BR AU T 
BA EREAU

54 is, Rue de No a
. . 7

44130 IN

A S DE CONST TUT ON
Suivant acte re u par Me n uerran

G , notaire à IN, le 9 uillet 019,
a été constituée pour 99 ans la société ci
vile N M

Siè e : IN (44130), 5 rue de la Gre
nouillère, au capital de 1500 euros, dont
l ob et est l exploitation directe ou indirecte
d immeubles acquis ou apportés. Gérants :
Monsieur Sébastien I IN et Madame
Jessica N, épouse I IN, demeu
rant ensemble à IN (44130), 5 rue de
la Grenouillère.

es statuts contiennent une clause
d a rément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

Immatriculation au re istre du com
merce et des sociétés de S IN  N IR .

R IS
19IJ05601

ar acte SS  du 11/07/ 019 il a été
constitué une SC  dénommée:

BOUGRES

S   impasse audran 44000
N N S

C  10.000 
O  'acquisition, l'exploitation, la

mise en valeur, l'équipement, la conserva
tion, la estion, la location de toutes opéra
tions civiles quelconques, mobilières ou
immobilières, se rattac ant directement ou
indirectement à cet ob et. outes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattac ant directement ou indirectement à
cet ob et et susceptible d'en faciliter la
réalisation. 'emprunt de tous les fonds
nécessaires.

G  Mme H I R Julie 34 Rue
ierre et Marie urie 44000 N N S

C      es ces
sions s'effectuent librement entre associés
et au profit des ascendants ou descendant
du cédant.

D  99 ans à compter de l'immatricu
lation au R S de N N S

19IJ05658
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A S DE CONST TUT ON
Il a été constitué une société par acte

sous sein  privé, en date du 9 uillet 019,
à N N S.

énomination : SC  SAB ES.
orme : Société civile immobilière.

Siè e social :  R  R IN , 44000
N N S.

b et : acquisition, l aména ement, la
mise en valeur, la construction, l adminis
tration, la vente et la estion par la location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. 'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet ob et..

urée de la société : 99 année(s).
apital social fixe : 100 euros.

Montant des apports en numéraire : 100
euros.

ession de parts et a rément : es parts
ne sont cessibles entre associés, con oints,
ascendants ou descendants et au profit de
tiers étran ers à la société qu'avec l'autori
sation préalable de l'assemblée énérale
extraordinaire des associés.

Gérant :
 Monsieur I G  N H R   
H R , demeurant 10 R  G N

R I , 44100 N N S.
 Monsieur HI  S IR , demeu

rant 37 R  H , 41000 N N S.
a société sera immatriculée au R S de

N N S.
our avis, I G  N H R   

H R  G R N
19IJ05604

3 Impasse des ourmalines3 Impasse des ourmalines
44300 Nantes

A S DE CONST TUT ON
vis est donné de la constitution d une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

N MIN I N : R IS
RM  : RM  : Société à responsa

bilité limitée à capital variable
SI G  S I  : 7 Rue Notre ame la

lanc e    44470 R
J  : oute activité de fabrication, de

distribution livrée et emportée et de com
mercialisation de produits alimentaires dont
pi as

R  : 99 ans
I  S I  INI I  : 5 000 

G R N  : ristop e RI  demeu
rant 7 Rue Notre ame la lanc e  44470

R
IMM RI I N : au R S de

Nantes
19IJ054 3

M   TABOURDEAU
CAR ENT ER  N

M   TABOURDEAU
CAR ENT ER  N

1 bis avenue du Gulf Stream
44380 RNI H

D CSD CS
Société ivile au capital de .000 

Siè e social : 9, rue de l' rdre  44 40 
H  S R R R

R S Nantes

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte aut entique en

date du 3 uillet 019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

énomination sociale : S
orme sociale : Société ivile Immobi

lière.
u capital de : .000  .

Siè e social : 9, rue de l' rdre  44 40
 H  S R R R .

b et social : ropriété et location immo
bilière  Gestion de valeurs immobilières 

c at et vente desdits biens.
Gérance : M. Norbert   H

domicilié 11 bis, rue t ime Rué  9 380
G R H S et M. Sébastien S N S H
domicilié 9, rue de l' rdre  44 40  H 

 S R R R .
lause d'a rément : outes les cessions

de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'a rément
préalable à l'unanimité des associés.

urée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S de Nantes.

our avis
19IJ054 6

A S DE CONST TUT ON
ar acte ssp à ertou du 15/06/ 019, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

orme : S I.
énomination : SC  DU A ON.

Siè e : 164 bld de l' urope 441 0 R
.
b et social : l'acquisition d'un immeuble

sis à 164 boulevard de l urope  441 0
R , l'administration et l'exploitation

par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles b tis
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, éc an e,
apport ou autrement.

urée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au R S.

apital : 1 000   constitué uniquement
d'apports en numéraire.

Gérance : M. ierre ouis J SS  sis
536 route de lisson  441 0 R .

lauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'a rément pour cessions à asso
ciés, con oints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant a rément des as
sociés représentant les deux tiers du capital
social.

Immatriculation de la Société au R S de
Nantes.

our avis
19IJ056 9

ED D ESTA EED D ESTA E
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siè e social : 10, rue de l' lise

44 60 S N

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous si nature

privée en date à S N  du 4 uillet 019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

orme sociale : Société à responsabilité
limitée.

énomination sociale : I  ' S
.

Siè e social : 10, rue de l' lise, 44 60
S N .

b et social : a vente au détail et en
ros en ma asin, sur les marc és, salons,

foires, expositions ... de tous modèles de
c aussures ou autres (bottes, escarpins,
mules ...), produits de maroquinerie, ainsi
que de tous accessoires ou produits pou
vant s'  rapporter.

urée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Re istre du commerce et des sociétés.

apital social : 10.000 euros.
Gérance : Madame alérie  ,

demeurant 5 route des ruc ais 44 60 
H  N , assure la érance.

Immatriculation de la Société au Re
istre du commerce et des sociétés de

S IN N IR .
our avis, a Gérance

19IJ05596

A S DE CONST TUT ON
vis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une société par
actions simplifiée qui sera immatriculée au
R S de Nantes, dénommée MCES , au
capital de 1.000 uros, dont le siè e social
est 14 rue aul ert  44000 N N S, et
a ant pour ob et : outes opérations de
prestations de services, conseil, assistance
ou missions portant sur le né oce, la vente
et la revente de tout équipement de cuisine.

résident : la société livier S HMI ,
demeurant 51 rue Jean Godefro   17000

 R H .  es actions sont librement
cessibles entre associés et ne peuvent être
cédées à d'autres personnes qu'avec
l'a rément préalable de la collectivité des
associés. aque action donne droit à une
voix.

19IJ05671

RNI HRNI H
1, avenue du Gulf Stream
one ornic et tlantique

44380 ornic et

HO D NG E GOHO D NG E GO
Société à responsabilité limitée

u capital de 10 000 euros
Siè e social : 15, Rue de la oncorde

444 0  R

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous si nature

privée en date à RNI H  du 8 uillet
019, il a été constitué une société présen

tant les caractéristiques suivantes :
orme sociale : Société à responsabilité

limitée
énomination sociale : H ING 

G
Siè e social : 15, Rue de la oncorde 

444 0  R
b et social : rise de participation par

tous mo ens dans toutes entreprises, so
ciétés ou roupements créés ou à créer,

estion desdites participations, acquisition
et estion de valeurs mobilières et place
ments, investissements mobiliers et immo
biliers, prestations de services (administra
tives, financières, commerciales, comp
tables, informatiques, estion, tec niques),
de conseil et d'assistance, de direction,
d'animation et/ou contr le d'activité de
toutes entreprises ou sociétés.

urée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Re istre du commerce et des sociétés

apital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur incent  G ,

demeurant 15, Rue de la oncorde  444 0
 R , assure la érance.
Immatriculation de la Société au Re

istre du commerce et des sociétés de
S IN  N IR .

our avis
a Gérance

19IJ05653

A S DE CONST TUT ON
Suivant acte sous sein  privé en date du

10 J I  019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

orme : S R .
énomination : BO TE A NTES.

Siè e social : 16 R    MM 
N   44340 G N IS.

b et : activité de débit de boissons et
de cave à bières,

alement l activité de location de
salles, location de matériels, commerce de
détail de boissons et autres produits alimen
taires en ma asin spécialisé, vente à em
porter, petite restauration, et autres activi
tés annexes.

urée : 99 ans.
apital : 5 000 euros.

Gérant : Monsieur rédéric G I 
M  demeurant 8 rue des ap Horniers
44340 G N IS.

Immatriculation R S de Nantes.
our insertion

19IJ05700

ux termes d'un acte aut entique en
date du 01/06/ 019 il a été constitué une
société. énomination sociale : COURSE

. Siè e social : 5 N  R R
1 , 44570 RIGN . orme : S S .

apital : 15000 uros. b et social :
R NS R S  HI   

RISM   H R I N
 I R    S NS H 

R R NS R S S IR  R
N N S R NS R  R I R 

M R H N IS S  3.5tonnes / R /
M SS G RI . résident : Monsieur RI

M MI demeurant : 36 R  H R S
 G , 44130   R GN .

élu pour une durée de 99 années. urée :
99 ans à compter de son immatriculation au
R S de Saint Na aire.

19IJ05705

ACRO  ACRO  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siè e social : 8 Impasse du ourrelier

44 800 Saint Herblain

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous sein  privé à

Saint Herblain en date du 9 uillet 019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

orme sociale : Société à responsabilité
limitée.

énomination sociale : R I  II.
Siè e social : 8 impasse du ourrelier 

44800 Saint Herblain.
b et social : rise d intérêts et partici

pations pour tous montants et sous toutes
formes, dans le capital de toutes Sociétés
ou entreprises ran aise ou étran ères,
commerciales, industrielles, a ricole, im
mobilières et la estion de ses intérêts.

urée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Re istre du commerce et des sociétés.

apital social : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur incent IN,

demeurant 35 Rue de la épinière à Sau
tron (44880), assure la érance.

Immatriculation de la Société au Re
istre du commerce et des sociétés de

Nantes.
our avis, a Gérance

19IJ05713

SC  M  ASSEMARD
 C  DU OUR

SC  M  ASSEMARD
 C  DU OUR

Notaires à la aule
55 avenue ouis a arri e

44500   
S

SC  HARD  DE ETTRRE  SC  HARD  DE ETTRRE  
Société civile immobilière

u capital de 100,00 
 avenue du Gulf Stream  44380

RNI H
R S S IN N IR

A S DE CONST TUT ON
Suivant acte re u par Ma tre R,

notaire à  , en date du 8 uin
019, il a été constitué la Société présentant

les caractéristiques suivantes :
énomination sociale : S I HARD

DE ETTRE
orme sociale : Société ivile Immobi

lière
u capital de : 100,00 

Siè e social :  avenue du Gulf Stream
44380 RNI H

b et social : l acquisition, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l aména ement, l ad
ministration, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que leur accessoire, annexe ou
complément.

Gérance : Monsieur laude H R  de
meurant à RNI H    allée des i nes
Hal and

lause d'a rément : rément unanime
des associés pour toutes les cessions

urée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S de S IN
N IR .

our avis
19IJ05714



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6947 Vendredi 12 juillet 2019 35

ux termes d'un acte sous sein  privé
en date à R  (44) du 5 uillet 019, il
a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

 dénomination sociale : S I S
R I NS
 siè e social : 11, allée des illeries

441 0 R
 capital social : 4 000 uros.
 ob et social : la estion, la location et

l'entretien d'immeubles b tis ou non b tis
ou de biens immobiliers ac evés ou en état
futur d ac èvement dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'ac at, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt, ainsi qu'accorder toute arantie
notamment pot écaire aux en a ements
financiers des associés destinée à per
mettre la réalisation de l'ob et social

 durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Re istre du ommerce
et des Sociétés de N N S (44)

 co érantes : Madame Géraldine M
GI M R  demeurant à S IN

S S I N S R IR  (44 30) 1, rue
des tures, Madame M S R N

aroline demeurant à N N S (44 00) 43,
rue edru Rollin, Madame  R H 
N S Martine demeurant à

R  (441 0) 11, allée des illeries et
Madame RI H  stelle demeu
rant à S IN  M N (44310) 13 Ri
mans, nommées pour une durée indétermi
née.

 cessions de parts : es cessions de
parts à des con oints, ascendants, descen
dants, ou tiers, non successeurs partiel ou
total dans l activité professionnelle sont
soumises à a rément.

19IJ05640

CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous sein  privé

en date à M N (44) du 9 uillet 019,
il a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

 dénomination sociale : S I M 

 siè e social : 30, rue des Gavelais 
44750 M N

 capital social : 1 000 
 ob et social : la estion, la location et

l'entretien d'immeubles b tis ou non b tis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'ac at, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit bail immobilier ainsi que l apport
de toutes aranties, notamment pot é
caires, liées aux en a ements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l ob et social,

 durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R S de S IN N 

IR  (44)
  érance : Monsieur avier G S  et

Madame éatrice , épouse 
G S , demeurant ensemble 30, rue des
Gavelais  44750 M N sont nommés
co érants pour une durée illimitée

 cession de parts : oute cession de
parts entre associés ou à des con oints,
ascendants, descendants d un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'a rément préalable de l'assemblée éné
rale extraordinaire des associés.

19IJ0565

NANC ERE E  NANC ERE E  
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros 
Siè e social : 96, rue du Marquis de Saffré,

44390 N R  S R R R

A S DE CONST TUT ON
e 10/07/ 019 il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

orme : Société par actions simplifiée 
énomination : NANC ERE E   Siè e :

96, rue du Marquis de Saffré, 44390 N R
S R R R   urée : 99 ans  apital :
5 000 euros  b et : toutes prestations de
conseils, prise de participations dans toute
entreprise ou sociétés, animation et
contr le des filiales, direction et participa
tion à la ouvernance de sociétés  xercice
du droit de vote : out associé peut partici
per aux décisions collectives sur ustifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au our de la décision
collective  Sous réserve des dispositions
lé ales, c aque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions  rément : es cessions d'actions,
à l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'a rément de la collectivité
des associés  résident : mmanuel 

N, demeurant 96, rue du Marquis de
Saffré, 44390 N R S R R R   imma
triculation au R S de N N S.

19IJ05655

SE AR  B
MART N  N  DEGAT

ASTCHGEN  E
AUDO RE  G  RASS

SE AR  B
MART N  N  DEGAT

ASTCHGEN  E
AUDO RE  G  RASS

notaires associés
avenue du Housseau

44470 arquefou

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte re u par Me ric

IR , notaire à R , le 10
uillet 019, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

orme : Société ivile Immobilière 
énomination : SC  OBA  Siè e : S IN

H R  ( oire tlantique) 1 4, Mé é
rac.

b et (sommaire) : ropriété, adminis
tration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l'acquisition ou la estion
de toutes participations dans toutes socié
tés.

urée : 99 ans.
apital : 1.000   par apports en numé

raire.
Gérance : Monsieur atric  Gu  ierre

G I R  demeurant à S IN  MI H
H  H  119, boulevard de l' céan,

nommé sans limitation de durée à compter
du our de la si nature des statuts.

outes les cessions de parts sont sou
mises à a rément, sauf entre associés,
ascendants, descendants.

Immatriculation : R S de S IN  N 
IR .

our avis, Me IR , notaire.
19IJ0569

ux termes d'un acte SS  en date du
09/07/ 019 il a été constitué une société.

énomination sociale : S S   RO
DUCT ON. Siè e social : 4  a euillée,
44 60 a apelle auna . orme : S S .
Nom commercial : S S   R 

I N. apital : 1000 uros. b et social :
roduction p ono rap ique, enre istre

ment sonore, édition musicale. résident :
Madame Nadè e ierlin  demeurant : 4

a euillée, 44 60 a apelle auna . lu
pour une durée indéterminée. urée : 99
ans à compter de son immatriculation au
R S de Saint Na aire

19IJ05704

A S DE CONST TUT ON
vis est donné de la constitution, suivant

acte sous sein  privé en date du 11 uillet
019 à S N , d une société présentant

les caractéristiques suivantes :
énomination : AT ANT C SO UT ON.
orme : S S unipersonnelle.
apital social : 5.000 euros, uniquement

constitué d apports en numéraire.
Siè e social : 0, route du ac 44 60

S N .
b et social : activité de vente et de pose

de revêtement de sol et murs.
urée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
résident : Société N I  ,

S R  au capital de 7.500 euros sise 0
route du ac 44 60 S N , 5 9 6 7 38
R S S IN N IR , pour une durée in
déterminée.

dmission aux assemblées et droit de
vote : c aque associé peut participer aux
assemblées sur ustification de son identité
et de l inscription en compte de ses actions
 c aque associé dispose d autant de voix

qu il possède ou représente d actions.
ession d actions : libres tant que la

société est unipersonnelle, soumises à
a rément dans les autres cas.

Immatriculation : R. .S. S IN N 
IR .

19IJ05709

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous si nature

privée en date à Nomma  du 5 uin 019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : orme : So
ciété par actions simplifiée. énomination :
H  NANTES. Siè e : 116 Rue de l' via
tion, 44340 G N IS. urée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re

istre du commerce et des sociétés. api
tal : 10 000 euros. b et : outes presta
tions de conseil, d'assistance, d'audit, de
formation et de communication pour l'amé
lioration des performances des entreprises,
de leur or anisation, de la ma trise des
risques et des produits et services qu'elles
délivrent. a conception, le développement
et la commercialisation de solutions infor
matiques et multimédia. a réalisation
d'activités rap iques, et autres activités
d'édition. le recrutement. xercice du
droit de vote : out associé peut participer
aux décisions collectives sur ustification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au deuxième our ouvré avant
la décision collective. Sous réserve des
dispositions lé ales, c aque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. rément : es ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'a rément de la col
lectivité des associés. résident : M. er
trand H SS N, demeurant 1 Impasse des
Rampeux, 5600 N MM . irecteur é
néral : M. Sébastien J M , demeurant 
Rue de l' bbé Henri Garnier 44640 S IN
J N  IS . a Société sera imma
triculée au Re istre du commerce et des
sociétés de N N S. our avis, e ré
sident

19IJ05660

N  EN  E
6 Rue douard Ni non

4437  Nantes

A C OSETTE N ESTA C OSETTE N EST
Société civile immobilière au capital de 500

euros  
Siè e social : a losette, 6 rue de

ellevue,
44850 M I

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous si nature

privée fait à N N S en date du 1er uillet
019, il a été constitué une société présen

tant les caractéristiques suivantes : orme
sociale : Société civile immobilière   éno
mination sociale :  S  IN S  
Siè e social : a losette, 6 rue de elle
vue, 44850 M I    b et social : l'ac
quisition de terrains, d ensembles b tis,
l administration et la estion locative des
biens immobiliers lui appartenant, la réali
sation de tous travaux, construction de
nouveaux immeubles et rénovation des
immeubles b tis acquis, démolition, ré a
bilitation, et réfection nécessaires à la
conservation des immeubles, vente des
biens immobiliers lui appartenant, la sous
cription de tous t pes de contrats de finan
cement pour toutes opérations immobi
lières et mobilières s accompa nant de
toutes s retés ou autres aranties néces
saires à la mise en uvre de tout finance
ment qu il soit à court ou à lon  terme   et
plus énéralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, uridiques,
économiques, financières, civiles et com
merciales se rattac ant à l ob et sus indiqué
ou à tous autres ob ets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la Société, son extension ou son dévelop
pement  urée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au R S   apital social : 500 eu
ros, constitué uniquement d'apports en
numéraire   Gérance : Monsieur et Ma
dame ilfrid et arine M , demeurant
tous deux a losette, 6 rue de ellevue,
44850 M I    lauses relatives aux
cessions de parts : a rément requis dans
tous les cas des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales 
Immatriculation de la Société au R S de
N N S.

our avis, la Gérance
19IJ05636

ux termes d'un acte SS  en date du
19/06/ 019 il a été constitué une société.

énomination sociale : EDGE O
TECHN C NTERNAT ONA  SCHOO . Siè e
social : 5 R  IN N  G H ,
44 00 Nantes. orme : S S . Nom com
mercial : G  INS I G

SIN SS S H . apital : 1000 u
ros. b et social : 'activité de formation et
d'ensei nement sous toutes ses formes,

entre de ormation pprenti. résident :
Monsieur Hassad M H  demeurant : 6
rue de bettembour , 3346 uxembour , élu
pour une durée indéterminée. dmission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : aque actionnaire est convoqué
aux ssemblées. aque action donne
droit à une voix. lauses d'a rément : es
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du

résident de la société. urée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R S de
Nantes.

19IJ0570

HA E  NANCEHA E  NANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 0 000 euros
Siè e social : 1 8 boulevard de la

ibération  44 0 R N

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous sein  privé

en date du 11 uillet 019 à R N, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

orme sociale : Société à responsabilité
limitée

énomination sociale : HA E  
NANCE

Siè e social : 1 8 boulevard de la ibé
ration 44 0 R N

b et social : a prise de participation
dans toutes sociétés et entreprises,
quelque soit leur activité et leur forme uri
dique, l ac at, la souscription, la estion de
tous droits sociaux, l animation des sociétés
qu elle contr le en participant à la conduite
de leur politique et l animation du roupe
ainsi constitué. a réalisation de prestations
de services de toute nature, notamment
informatiques, comptables, administra
tives, financières, et plus énéralement de

estion auprès des entreprises.
urée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Re istre du commerce et des sociétés

apital social : 1 0 000 euros
Gérance : Monsieur é ir I R

M , 1 8 boulevard de la ibération 44 0
R N

Immatriculation de la Société au Re
istre du commerce et des sociétés de

N N S.
our avis
a Gérance

19IJ057
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 E  ANCEN S E  ANCEN S
540, bd du octeur Moutel

S 90144  44154 
ncenis Saint Géréon edex

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous si nature

privée en date à R  du 09 uillet
019, il a été constitué une société présen

tant les caractéristiques suivantes : orme :
Société par ctions Simplifiée niperson
nelle   énomination : M 
M N  Siè e : 14 rue de la apelle des

n es  44700 R  urée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re

istre du ommerce et des Sociétés   a
pital : 10 000,00 uros   b et : a prise de
participation dans toutes entreprises indus
trielles, commerciales ou artisanales  a
direction, l animation, le mana ement, le
conseil en estion et le contr le d activités
de toutes personnes p siques ou morales
 es prestations de services en matière de

conseil aux c efs d entreprises, d assis
tance administrative, mar etin , straté ies
commerciales, notamment dans le domaine
de l électricité  xercice du droit de vote :

out associé peut participer aux décisions
collectives sur ustification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au our de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions lé ales, c aque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions   rément :

es cessions d'actions, à l'exception des
cessions entre associés, sont soumises à
l'a rément de la collectivité des associés 

résident : Monsieur ierr  M N  de
meurant à I  (59800)  16 rue des i
caires. a Société sera immatriculée au R.

.S. de N N S.
our vis, e résident.

19IJ05650

ux termes d'un acte SS  en date du
17/06/ 019 il a été constitué une société.

énomination sociale : HARD ESSONS. Siè e
social : 7 avenue de la République, 44600
S IN  N IR . orme : S R . apital :

500  . b et social : a fourniture de ser
vices de tatoua e et de piercin , avec ou
sans pistolet perce oreille, et de toutes
autres prestations directement ou indirec
tement liées à cette activité. a vente de
produits annexes tels que piercin , écar
teur, vrais et faux bi oux divers, els net
to ants, it de soins et autres produits liés
à cette activité. 'exposition et la vente
d uvres d'art. Gérance : Madame  

RIN ,  rue arles e Goffic, 44600
S IN  N IR . o érant : Monsieur
Rodolp e R R N , 5 rue Marx ormo ,
44 00 N N S. urée : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S de Saint
Na aire

19IJ057 0

SC  EMMASC  EMMA
Société civile 

au capital de 1 000 euros  
Siè e social : 4 rue rvo  de Saint edan

44000 N N S
n cours d immatriculation 

au R S de N N S

A S DE CONST TUT ON
ux termes d'un acte sous si nature

privée en date à N N S (44) du 11 uillet
019, il a été constitué une société présen

tant les caractéristiques suivantes : 
énomination sociale : S I MM .
orme sociale : Société civile.

Siè e social : 4 rue rvo  de Saint e
dan  44000 N N S.

b et social :
  a propriété, l'administration, la vente

et l'exploitation par bail, location meublée
ou non, ou autrement des immeubles b tis
ou non b tis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, éc an e,
apport ou autrement 

  acquisition et la estion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété 

 'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'ob et ci dessus
avec ou sans arantie pot écaire 

 a construction et la rénovation d'im
meubles 

 a location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société 

 a fourniture, à titre accessoire, de
aranties au profit de ses associés 

  t énéralement toutes opérations
quelconques se rattac ant directement ou
indirectement à l'ob et ci dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de aranties aux associés.

urée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Re istre du commerce et des sociétés.

Gérance : Monsieur Nicolas H M N
demeurant 5 lace mile admirault  44
000 N N S.

Immatriculation de la Société au Re
istre du commerce et des sociétés de

N N S.
our avis, a Gérance

19IJ057 1

MODIFICATIONS

e 01.06. 019 l'associé unique de la sarl
à associé unique T.D.R., capital 350000  ,
8 r aul eaupere 44300 Nantes, R S 484
587 66  Nantes, a oute à l ob et social la
réparation, l'entretien et l'ac at ventes de
vé icules . R S Nantes.

19IJ04687

S.D. .S.D. .
S S au capital de 1 760 000 

Siè e social :
5 rue amoricière
44100 N N S

R S de N N S 799 380 944

'assemblée énérale du 30/06/ 019 a
nommé à compter du 01/01/ 019 en qualité
de :

 C     :
H.R. I , S R  au capital de 170.538

euros, a ant son siè e social 0 boulevard
mile Romanet, 44100 N N S, immatri

culée sous le n 487 697 005 au R S de
N N S, en remplacement de IN
GI S H IN.

 C    
 :

G RI , S R  au capital de 1.000 eu
ros, a ant son siè e social 13 rue de la

olètrie, 44300 N N S, immatriculée
sous le n 833 0 4 7  au R S de
N N S, en remplacement de Monsieur
GIR R  Jean uc.

Modification au R S de N N S.
M. Martin Goulut

19IJ053 7

OURSU TE ACT TE
Suivant délibération de l assemblée é

nérale du 30 J N I R 015 de la société
GM , S R  au capital de 30 000  , dont

le siè e social est situé 10 rue ra o à 
H  S R R R  (44 40), imma

triculée au R S de N N S sous le n
799 166 087, les associés, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article . 3 4
du ode de commerce, ont décidé de ne
pas dissoudre la société. e dép t lé al
sera effectué au reffe du tribunal de com
merce de Nantes. our avis, la érance.

19IJ05358

SO AR S GEST ONSO AR S GEST ON
Société par actions simplifiée au capital de

40.000 euros
Siè e social : 10, bd du énit

44800 S  H R IN
R S N N S 8 3 066 576

AUGMENTAT ON CA TA
e 17/06/ 019, les associés de la so

ciété par actions simplifié, S RIS G S
I N, ont décidé d au menter le capital

d une somme de 60.000   pour le porter de
40.000   à 100.000  .

our avis
a Gérance

19IJ05413

AT AS MAR ETAT AS MAR ET
S S au capital de 3.000   

Siè e : 1 14  R S  R S
44000 N N S

8 7887 58 R S de N N S

ar décision de l' G  du 01/07/ 019, il
a été décidé de:

 nommer irecteur énéral M. N 
H  amal 1 impasse pierre iraud

44400 R .
Mention au R S de N N S

19IJ05417

3 Impasse des ourmalines3 Impasse des ourmalines
44300 Nantes

SAR  NCENT AGEAUDSAR  NCENT AGEAUD
au capital de 10 000 

Siè e social : 18  Rue des lou eaux 
a Gasnerie

44390 I  M RS
R S N N S 435 044 35

REDUCT ON DE CA TA
ar délibération en date du 0/05/ 019,

l assemblée énérale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital so
cial par voie de rac at de 5 parts sociales.

ux termes d un procès verbal établi le
9/06/ 019, la érance a constaté que la

réduction de capital ainsi décidée se trou
vait définitivement réalisée à cette même
date du 9/06/ 019, et que le capital se
trouvait ramené à la somme de 9 500  .

article 8 des statuts a été modifié en
conséquence :

rticle N  8  apital social : 9 500 
(nouvelle mention).

Mention sera faite au R S de Nantes
19IJ054 1

ROS STEROS STE
Société par actions simplifiée au capital de

00.640 
Siè e social : 16 rue de reta ne, 44 40

 H  S R R R  
4 8 97  517 R S N N S

A S
associé unique, en date du 5 uin

019, a décidé de ne pas renouveler les
mandats du commissaire aux comptes titu
laire, S R G R et du commissaire aux
comptes suppléant, Monsieur Jean aul
M N G R.

our avis
19IJ054

ux termes d'une délibération en date
du 1er uin 019, l' ssemblée Générale

xtraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée M G  au capital de
10 000  , siè e social :  rue aré,
44000 N N S, SIR N 483 55 535 R S
N N S a décidé de transférer le siè e
social du  rue aré, 44000 N N S au 1
avenue de la Garenne 44470 H R
S R IR  à compter du 1er uin 019 et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. a même ssemblée Générale a
décidé d étendre son ob et social, à compter
du 1er uin 019, à la réalisation de presta
tions de services dans le domaine du com
merce de détail de parfumerie et de produits
de beauté et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. our avis, la rési
dente.

19IJ05433

SNC ME GNANNESNC ME GNANNE
Société en nom collectif à capital variable

Siè e social : 103 Route de annes 
Immeuble  IRN  S 10333
44803 S IN  H R IN edex

8 8 145 581 R S N N S

A S
Suivant décisions en date du 30 vril

019, l ssemblée Générale a décidé de
prendre acte de la cession, intervenue ce
our, de l inté ralité des parts sociales dé
tenues par N EST SSEMENT ET RO
MOT ON MMOB ERE au profit de 
NANC ERE REA TES. n conséquence
de quoi les associés de la société sont à ce
our :

a Société IN N I R  R I S 
S R  au capital de 55.000.000,00 euros 
Siè e social : 103 Route de annes, S
10333  44803 S IN  H R IN edex
 519 587 596 R S N N S

Mention sera faite au Re istre du com
merce et des Sociétés de Nantes.

our avis, a Gérance
19IJ05434

ROJET TEAMROJET TEAM
S S  au capital de 5000,00 uros

18 rue Scribe,
44000 N N S

789681 85 R. .S. Nantes

TRANS ERT DU S GE
ar décision de ' ssemblée Générale

xtraordinaire en date du 01/07/ 019 il a
été décidé de transférer le siè e social de
la société au 1, allée des orsaires, 56 60

RM R G  à compter du 01/07/ 019.
a société sera immatriculée au Re istre

du ommerce et des Sociétés de orient et
sera radiée du Re istre du ommerce et
des Sociétés de Nantes.

19IJ05583

SC  ES O ETTES
ACAC AS

SC  ES O ETTES
ACAC AS

Société ivile Immobilière 
au capital de 1.000 uros

Siè e social : 4 bis rue des evaliers
44400 R

R S N N S 8 4 595 565

A S
G  du 1/1 /18, a constaté 1ère : la

fusion absorption de l actionnaire 
M R  IN S ISS M N S S R  et

son départ de la S I S I S/
I S.

ème : la collectivité des ssociés a pris
note du c an ement de dénomination so
ciale d un associé à savoir M R
IMM I I R S R  en M R  IN

S  S R  à compter de ce our.
article 8 des statuts est modifié en

conséquence.
 G R N

19IJ05598
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CHARR ER E ECTR C TECHARR ER E ECTR C TE
Sarl au capital de 80.000 

siè e social : 8 rue Jean arcot 44115
SS  G IN

R S N N S  539 913 665

NOM NAT ON DE CO
G RANT

ux termes d une assemblée énérale
du 8/06/ 019, il a été décidé de nommer
en qualité de co érant M. alentin H R
RI R, demeurant 17 bis rue du Mesnil
44 30 S  S S I N S R IR .

Mention sera faite au R S de N N S.
our avis

19IJ05447M O RE AT ANT UEM O RE AT ANT UE
S S  au capital de 1000,00 uros

11 rue du Rémouleur
44800 S IN  H R IN
84 851 06 R. .S. Nantes

ar décision de ' ssemblée Générale
rdinaire en date du 08/0 / 019 il a été

décidé de transférer le siè e social de la
société au 75 rue de Hauts avés, 44000
Nantes à compter du 08/0 / 019. Mention
en sera faite au Re istre du ommerce et
des Sociétés de Nantes

19IJ05459

M O RE AT ANT UEM O RE AT ANT UE
S S  au capital de 1000,00 uros

11 rue du Remouleur,
44800 S IN H R IN
84 851 06 R. .S. Nantes

ar décision de ' ssemblée Générale
rdinaire en date du 08/0 / 019 il a été pris

acte de la nomination de Monsieur lexan
der M N, demeurant 15 rue Jean
Marc Nattier 44100 N N S en qualité de
nouveau résident, à compter du
08/0 / 019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Mar ane
J RR N , résident démissionnaire.
Mention en sera faite au Re istre du om
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ05460

SOC ETE NANC ERE
AT ANT C SO A 

SOC ETE NANC ERE
AT ANT C SO A 

Société non me à irectoire 
et onseil de Surveillance 

u apital de 7.000.000  
Siè e Social :  rue Geor es lemenceau 

44600 S IN  N IR  
R S S  N IR  N  006 180 301

MOD CAT ONS
ux termes de l ssemblée Générale

Mixte en date du 9 uin 019, il a été dé
cidé :

1/ e modifier le mode de estion de la
société S I , S  à irectoire et onseil
de Surveillance, en S  à onseil d adminis
tration.

n conséquence les articles 1, , 14, 15,
16, 17, 18, 19, 0, 1, , des statuts ont
été modifiés.

/ e nommer à compte de ce our en
qualité d administrateur pour une durée de
3 ans :

Madame alérie ulund ic, née le 14
uin 1969 à Nantes (44), de nationalité
fran aise, demeurant  avenue du rofes
seur iroloix  44500 a aule,

Madame ri itte élétou, née le 13 No
vembre 196  à Saint Na aire (44), de na
tionalité fran aise, demeurant 309 rue de la
Massatrie  79 30 iffres,

Madame aroline e ie , née le 16
uillet 1983 à Saint Na aire (44), de natio
nalité fran aise, demeurant 10  avenue de

reta ne  59000 ille,
Monsieur lain acroix, né le 8 anvier

1950 à aris (75), de nationalité fran aise,
demeurant 1 avenue du aulois  44380

ornic et,
Monsieur Jean ran ois e ie , né le

15 mars 1958 à Morta ne au erc e (61),
de nationalité fran aise, demeurant 3 ave
nue de l ile  44350 Guérande,

Monsieur ilippe efauconnier, né le 11
novembre 1963 à oul (54), de nationalité
fran aise, demeurant 8 avenue alérie 
44385 ornic et,

Monsieur Jean ristop e oevoet, né
le 5 février 1979 à ille (59), de nationalité
fran aise, demeurant 10  avenue de re
ta ne  59000 ille,

Monsieur Jean Guillaume e ie , né le
4 septembre 1990 à Saint Na aire (44),

de nationalité fran aise, demeurant 3 rue
arbès  9 400 ourbevoie.

' ssemblée Générale Mixte a é ale
ment pris acte de la fin du mandat de Mon
sieur ilippe Mondolot, o ommissaire
aux omptes Suppléant et a nommé en
remplacement Monsieur Jean arles e

ouaran domicilié 3 rue Gu lielmo 44800
Saint Herblain.

our avis
19IJ054 5

MANESSENS
CONSU T NG
MANESSENS
CONSU T NG

Société à responsabilité limitée
ransformée en société par actions

simplifiée
au capital de 980.000 

Siè e social : 13 rue de la Rabotière,
44800 Saint Herblain

531 679 793 R S Nantes

A S
ux termes des décisions unanimes des

associés de la Société en date du 19 uin
019 :

 la Société a été transformée en société
par actions simplifiée à compter de ce
même our, sans création d un être moral
nouveau. ob et social de la Société, son
capital social, son siè e social et sa durée
demeurent inc an és 

 Monsieur Gré oire Mic el demeurant
17 avenue Jeanne Ju an, 44100 Nantes,
ancien co érant a été nommé en qualité de

résident de la Société 
 Monsieur livier ardif, demeurant 11

route de ertou, 44 00 Nantes, ancien
co érant a été nommé en qualité de irec
teur énéral de la Société.

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

  lauses restrei nant la libre cession
des actions : les cessions d actions sont
libres.

19IJ054 7

AMOR SAMOR S
S S au capital de 00 000 uros

Siè e social : 3  rue de la Guillauderie 
44118  H R I R

4 8 694 4 6 R S N N S

NON D SSO UT ON
ux termes du  du 5 uin 019, l' G

a décidé qu'il n'  avait pas lieu de dissoudre
la société bien que l'actif net soit devenu
inférieur à la moitié du capital social.

Mention au R S de N N S.
19IJ05438

AB THEOAB THEO
Société par actions simplifiée au capital de

10.000   
Siè e : 1 rue Jacques rel arc r Mor

44800 S  H R IN
8 0738086 R S de N N S

ar décision du président du 01/07/ 019,
il a été décidé de transférer le siè e social
à compter du 15/07/ 019 au 101 Rue de la
bosselle 44 40 S  S R R R . Men
tion au R S de N N S.

19IJ05448

TT
Société par actions simplifiée au capital 

de 3 5 0 euros
Siè e social : 1  venue ndré le Notre

44500   S
8 1 50 347 R S S IN  N IR

A S
ux termes d'une délibération en date

du 14 uin 019, l' ssemblée Générale
xtraordinaire des associés, statuant en

application de l'article . 5 48 du ode
de commerce, a décidé qu'il n'  avait pas
lieu à dissolution de la Société.

R IS
e résident

19IJ05440

ABE SABE S
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siè e social : 16 rue Mellier  44100

N N S
ransféré 1 Mane ssenac  56880

R N
843 865 6 7 R S N N S

TRANS ERT DU S GE
associé unique a décidé, le 01/07/ 019

de transférer le siè e social du 16 rue
Mellier  44100 N N S au 1 Mane sse
nac  56880 R N, à compter de cette
même date. n raison de ce transfert, la
société sera immatriculée au R S de

NN S.
19IJ05444

 M.M  M.M 
Société à Responsabilité imitée

au capital de 10.000
siè e social 3 rue éon Maitre

44000 N N S
R. .S. N N S 5 .458.801

TRANS ERT DU S GE
ux termes d'une délibération en date

du 3 uillet 019,  l' ssemblée Générale
xtraordinaire a décidé de transférer à

compter du 3 uillet 019, le siè e social du
6 llée d' rléans 44000 N N S, au 3 rue

éon Maitre 44000 N N S et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Gérante : Madame M R  ir inie,
7  venue amus 44000 N N S.

a Gérance
19IJ05453

AGR SEM
NTERNAT ONA

AGR SEM
NTERNAT ONA

S. .S. au capital de 35  780 
535 rue ierre evasseur

one d aména ement concertée 
de l ubinière I

one d aména ement concertée 
de la Savinière

44150 N NIS
389 996 737 R S N N S

AUGMENTAT ON DU
CA TA

Il résulte du procès verbal de l assem
blée énérale extraordinaire des associés
en date du 4 uin 019 et du certificat dé
livré le même our par la société N

I , commissaire aux comptes, tenant
lieu de certificat du dépositaire, que le ca
pital social a été au menté de 6  1 4   pour
être porté à 35  780   par émission, au prix
unitaire de 3 39   , soit avec une prime
d émission de 3 330   par action, de 1 00
actions nouvelles de 6    nominal c acune.

apital social :
ncienne mention : 90 656 

Nouvelle mention : 35  780 
19IJ0546

E O NDO S
RENOMM E

E OB OTERRA

E O NDO S
RENOMM E

E OB OTERRA
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée au capital de 158 305 euros
Siè e social : 30 rue ristide riand 

44400 R
39  684 171 R S N N S

A S DE
TRANS ORMAT ON

ux termes d une décision en date du
1er uillet 019, l associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
our, sans création d'un être moral nouveau,
l ob et de la société, son siè e, sa durée et
les dates d'ouverture et de cl ture de son
exercice social demeurant inc an ées.

e capital social reste fixé à la somme
de 158 305 euros.

MISSI N  SS M S 
R I    : out associé peut par

ticiper aux assemblées sur ustification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. aque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

R NSMISSI N S I NS : a
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.

R SI N    S I  : Mon
sieur eno t N SS , demeurant 16,
rue de la ic erie 441 0  R ,

MMISS IR S  M S: a
société R IS  IN N  NS I
(   ), a ant son siè e social 3 rue l mpe
de Gou es  44 00 N N S,

ux termes de la même assemblée, il a
été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient   I 

RR   .
our avis
e résident

19IJ05471

ANN E EANN E E
Société par ctions Simplifiée

u capital de 15.000 euros
1 Rue Suffren  44000 N N S

809 313 604 R S N N S

TRANS ERT DU S GE
ar décision du 1er uillet 019, les s

sociés ont transféré le siè e social 1 rue
Suffren, 44000 N N S, au 1 rue de la
Galissonnière, 44000 N N S, à compter
du même our, et modifié en conséquence
l article 4 des statuts.

Mention sera faite au R S de N N S.
our avis

19IJ05474

SNC ORCESNC ORCE
Société en nom collectif à capital variable

Siè e social : 103 Route de annes 
Immeuble  IRN S 10333
44803 S IN  H R IN edex

839 940 947 R S N N S

A S
Suivant décisions en date du 8 Mars

019, l ssemblée Générale a décidé de
prendre acte de la cession, intervenue ce
our, de l inté ralité des parts sociales dé
tenues par IN N I R  R I S au
profit de IR . n conséquence de quoi les
associés de la société sont à ce our :

a Société R   SN  au capital de
10.000,00 euros  Siè e social : 103 Route
de annes, S 10333  44803 S IN
H R IN edex  839 161 700 R S
N N S.

a Société N EST SSEMENT ET RO
MOT ON MMOB ERE  Société par ac
tion simplifié  Siè e social : 11 Rue Jean
Mermo , 75008 RIS  81  051 613 R S
N N S.

Mention sera portée au Re istre du
commerce et des sociétés de N N S.

our avis, a Gérance.
19IJ0543

A S
Suivant décisions de l'assemblée éné

rale extraordinaire du 30 uin 018 de la
société A MAN TA, S R  au capital de
5 000 euros a ant son siè e 5, Rue du

raité de aris 44 10 RNI  (810 577
031 R S S IN  N IR ), les associés,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article . 3 4  du ode de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la société.

ép t lé al au Greffe du ribunal de com
merce de S IN N IR .

19IJ05666
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GACHOGACHO
S R  au capital de 59.063 euros

31, Route de Nantes  35131 ont éan
517 40  848 R S Rennes

TRANS ERT S GE
SOC A

ux termes du procès verbal de l assem
blée énérale mixte en date du 0 uin 019,
les associés de la Société ont décidé, à
compter du même our, de transférer le
siè e social actuellement fixé à N

N (35131)  31 Route de Nantes à
S IN H R IN (44800)  11, rue du

arron.
article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
n conséquence, la Société qui est im

matriculée au R S de Rennes sous le n
517 40  848 fera l'ob et d'une nouvelle
immatriculation au R S de Nantes.

our avis
19IJ0547

E U BRE CONSE  ET
ORMAT ON

E U BRE CONSE  ET
ORMAT ON

S R  au capital de 10 000 
Siè e social : 168 R   S IN

J S H
44300 N N S

489 157 487 R S N N S

NOM NAT ON DE CO
G RANT

ux termes de l'assemblée énérale du
4/05/ 019, il a été décidé de nommer en

qualité de o érant M  C  BROS
SO ET 4  R  MIR  R

 44000 N N S à compter du
4/06/ 019.

'article article 8 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Mention en sera faite au R S de
N N S.

19IJ05476

OUEST ECHA AUDAGESOUEST ECHA AUDAGES
Société par ctions Simplifiée 

au capital de 40 000 euros
Siè e Social : Rue du ap Horn 

44800 S IN H R IN
R S Nantes  414 584 43

A S
ux termes du procès verbal de l'assem

blée énérale ordinaire du 9/06/ 019 : 
' ssemblée Générale décide de ne pas

renouveler les mandats des commissaires
aux comptes titulaire, la société  n
trepreneurs Services, et suppléant, Mon
sieur incent J S , ainsi que de ne pas
les remplacer. 

Mention sera faite au R S de Nantes
  our avis

19IJ05483

SC  TR SS NOSC  TR SS NO
 S I au capital de 15 44,90  

siè e social : 1H, avenue de l ancienne
cave oopérative 

34590 M RSI RG S
R S  M N I R 417 894 50

TRANS ERT DU S GE
ux termes d une ssemblée énérale

xtraordinaire en date du 30 Juin 019, les
associés ont fixé à compter du 1er Juillet

019 le nouveau siè e social, au 10, rue de
la interie 44118  H R I R  en
remplacement du 1H, avenue de l ancienne
cave oopérative 34590 M RSI RG S

activité de la société est la estion
immobilière

a durée de la société est proro ée pour
une durée de 60 ans usqu au 30 Juin 079.

a société sera immatriculée au R S de
Nantes.

our avis, le représentant lé al.
19IJ05484

Société à responsabilité limitée au capital
de 3 000 euros

Siè e social : 71 oulevard lfred Nobel
44400 R

514 075 555 R S N N S

R DUCT ON DE CA TA
ux termes du procès verbal de l G

en date du 0/06/ 019, le capital social a
été réduit d'une somme de 1.0 0 euros,
pour être ramené de 3.000 euros à
1.980 euros par rac at et annulation de 34
parts sociales sous condition de l absence
d intervention de toute opposition. 

e procès verbal constatant la réalisa
tion définitive de la réduction du capital
social sera déposé au Greffe du ribunal de
commerce de N N S.

our avis. a Gérance
19IJ05485

MOD CAT ONS
ar G  en date du 01/07/ 019, la col

lectivité des associés de la SAR  MS
CONSU T NG au capital social de 5000
euros 537 937 187 R S Nantes a décidé :

 le transfert du siè e social du 0 bou
levard miral ourbet 44100 Nantes au 144
rue aul ellam  44000 Nantes.

 la modification de l ob et social de la
société qui devient : onseil et assistance
opérationnelle aux entreprises, formation
professionnelle, or anisation d'événement
d entreprise.

 la nomination d un co érant : Monsieur
udovic IR  demeurant 1 rue Jean
ouis de Girodet 44100 Nantes pour une

durée illimitée et de modifier en consé
quence les articles  et 4 des statuts.

our avis a Gérance
19IJ05435

BRG A OCATSBRG A OCATS
douard GI

1 rue du Guesclin
44000 N N S

SOC ETE GENERA E
D E ECTR C TE ET DE
CHAU AGE SOGEC

SOC ETE GENERA E
D E ECTR C TE ET DE
CHAU AGE SOGEC
Société à responsabilité limitée 

u capital de 8.000 euros
Siè e social : one rtisanale du acret

85610  RN R I R
505 0 5 8 5 R S  R H S R N

MOD CAT ON DE A
GERANCE

 du 4.05. 019 constatant la démis
sion, à compter du 4.05. 019, de M. Stève

IR  de son mandat de érant et nomi
nation en remplacement, à compter de cette
même date sans limitation de durée de :

M. Matt ieu GIR R , né le 8 octobre
1993 à M N IG , de nationalité fran
aise et demeurant 34, rue des Iris 44190

G IGN  M. ill  I , né le 8 mai 1990
à M N IG , de nationalité fran aise et
demeurant 7, la oulandière 44190 G 

IGN .
bsence de mis à our statutaire corré

lative.
our mention au R S de  R H

S R N
our avis, a érance

19IJ05613

ECUR E GA EOECUR E GA EO
Société par actions simplifiée au capital de

40.000   
Siè e : 1 rue Jacques rel 44800 S

H R IN
8334918  R S de N N S

ar décision des associés du 6/06/ 019,
il a été décidé de transférer le siè e social
à compter du 1 /07/ 019 au 101 Rue de la

osselle 44 40 S  S R R R . Men
tion au R S de N N S.

19IJ05490

 BE U BE U
S S  au capital de 1000 

Siè e social :  a ollinière des alets,
44850 i né

504 913 096 R S de Nantes

A S
n date du 07/06/ 019, l'associé unique,

a décidé de transformer la société en So
ciété à Responsabilité imitée niperson
nelle, sans création d'un être moral nou
veau, à compter du 07/06/ 019 et a nommé
en qualité de érant M. I ann,
demeurant  a ollinière des alets,
44850 i né. u fait à la transformation, il
est mis fin aux fonctions du résident.
Modification du R S de Nantes

19IJ05491

ECO ENTRET ENECO ENTRET EN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siè e social : 7 rue Meunier

44880 S R N
534 887 781 R S N N S

TRANS ERT DU S GE
ux termes d'une décision en date du 6

mai 019, l'associé unique a décidé de
transférer le siè e social du 7 rue Meunier,
44880 S R N au  rue Jean Rouxel,
44700 R  à compter de ce our, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

our avis, a Gérance
19IJ05493

ux termes d'une délibération en date
du 1er uin 019, l' ssemblée Générale

xtraordinaire de la Société M G , so
ciété civile immobilière au capital de 00  ,
siè e social  rue Guépin 44000 N N S,
SIR N 499 801 835 R S N N S, a dé
cidé de transférer le siè e social au 7 bis
rue de la elleterie 44000 N N S à
compter du 1er uin 019, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Modifi
cation sera faite au Greffe du ribunal de
commerce de N N S. our avis. a Gé
rance.

19IJ05498

E   M  J M
N CO AS

E   M  J M
N CO AS

notaire au ont du ens 
près de N N S 

ommune d R

S.C. . SAUDAS.C. . SAUDA
apital 1000 

Siè e social : 
7  rue de la ontaine de arbin

44000 N N S
804137377 R S N N S

TRANS ERT DU S GE
G  du 03/07/ 019 a décidé de :

ransférer le siè e social à N N S
(44000) 15 rue Jeanne d rc à compter du
03/07/ 019   l article 4 des statuts a été
modifié en conséquence et le dép t lé al
sera effectué au R S de N N S.

our avis
.

19IJ05505

AO  AO  
S. . . .R. . de médecins 

au capital de 53 750 
Siè e social : 3 rue ric abarl  

44 77 N N S edex 0
803 4  197 R S N N S

AUGMENTAT ON DU
CA TA

ux termes de l G  en date du 4 sep
tembre 018, il a été décidé d au menter le
capital social de 5.000   pour le porter de
53.750   à 58.750  , par l émission de

5.000 parts sociales nouvelles.
ép t des actes et inscription modifica

tive seront faits au R S de Nantes.
a Gérance

19IJ05511

BRG A OCATSBRG A OCATS
douard GI

1 rue du Guesclin
44000 N N S

CANTOR ECANTOR E
Société par actions simplifiée

u capital de 315.060 euros
Siè e social : , rue Mic ael arada

Immeuble mpère  timent 
44800 S IN H R IN

393 106 695 R S N N S

NON RENOU E EMENT
DU MANDAT DES

COMM SSA RES AU
COM TES

 de la collectivité des associés du 7
uin 019 décidant de ne pas renouveler les
mandats des ommissaires aux comptes
titulaire et suppléant, savoir :

 M. ilippe  I I R, né le
6.05.195  à S IN M N  et domicilié 9,
avenue de reteuil 75007 RIS en qualité
de ommissaire aux comptes titulaire 

 M. Hervé HI R né le 15.05.1956 à
RIS ( I ) et domicilié 58, c emin de

Justice 9 90 H N M R  en
qualité de ommissaire aux comptes sup
pléant.

our avis,  e résident
19IJ0551

TRANS ERT DE S GE
SOC A

ar décision du 05/07/ 019, la érance
de la S R  A DADE au capital de
36.700    477605943 R S N N S, a
décidé de transférer le siè e social du 38
rue Jules erne  44700 R  au 1 rue
des Mont olfières  441 0 R  à
compter du 01/01/ 019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. our
avis,la Gérance

19IJ055 6

SC  ATTONSC  ATTON
S I au capital de 400,00 uros

 rue variste uminais,
44100 N N S

531479038 R. .S. Nantes

ar décision de ' ssemblée Générale
xtraordinaire en date du 01/07/ 019 il a

été décidé de transférer le siè e social de
la société au 1 allée des orsaires, 56 60

RM R G  à compter du 01/07/ 019.
a société sera immatriculée au Re istre

du ommerce et des Sociétés de orient et
sera radiée du Re istre du ommerce et
des Sociétés de Nantes.

19IJ05580
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M  C  GAUTH ER  NM  C  GAUTH ER  N
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 RNI H

SC   RUE DE A
CHA E E  SOC T
C E MMOB RE

SC   RUE DE A
CHA E E  SOC T
C E MMOB RE

apital : 15 ,45 
Siè e :  venue de la apelle 44380

RNI H
Immatriculée au R S de S IN N IR ,

numéro 4119 3055.

TRANS ERT DU S GE
Suivant décision de l'assemblée éné

rale en date du 05 uillet 019, il a été décidé
de transférer le siè e social au 10 rue aul

alér  à   (44500) à compter du
05 uillet 019.

article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au R S de S IN
N IR .

our avis.
19IJ05515

AO  AO  
S. . . .R. . de médecins 

au capital de 58 750 
Siè e social : 3 rue ric abarl  

44 77 N N S edex 0
803 4  197 R S N N S

NOM NAT ON DE CO
G RANT

ux termes d un acte des décisions
unanimes des associés du 5 septembre

018, Monsieur ierre Marie NGIS, de
meurant 8 rue d urelles de aladines
44000 N N S, a été dési né co érant de
la société à compter du 1er anvier 019.

ép t des actes et inscription modifica
tive seront faits au R S de Nantes.

a Gérance
19IJ055 1

ES ACE CREAT CES ACE CREAT C
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 uros
Siè e social : 1 rue lexandre livier

44 0 ou ron
448 484 469 R S Nantes

A S
ux termes du procès verbal de ses

décisions du 1  uin 019, l associée unique
a décidé la transformation de la Société

S  R I  en société par actions
simplifiée à compter du même our.

e capital social reste fixé à la somme
de 10.000   désormais divisé en 100 ac
tions entièrement libérées.

 ncienne mention : Société à respon
sabilité limitée

 Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée

A
 ancien Gérant Monsieur ran ois

Gui nard est remplacé par la société R
G IN, S S immatriculée au R S de
Rennes (834  0 8 4), a ant son siè e
social 15 rue de la Haie à la ame 35 30
St rblon nommée en qualité de résident
de la Société

M  
dmission aux assemblées et droit de

vote : out associé peut participer aux as
semblées sur ustification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.

aque action donne droit à une voix.
rément : outes les cessions d ac

tions  compris entre associés sont sou
mises à l a rément de la ma orité de 51
des voix des associés disposant du droit de
vote.

Mention sera faite au R S de Nantes
our avis

19IJ055 5

SESE
S S au capital de 879.7 8 

Siè e : 1 rue a Noue ras de er 
44 00 Nantes

814 086 534 R S Nantes

A S
e omité Straté ique a pris acte de la

cessation des fonctions de M. rancis G 
R  en qualité de irecteur Général é

lé ué de la Société à effet au 30.06.17.
19IJ055 8

ADE UAT ADE UAT 
Société par actions simplifiée

u capital de 100 000 euros
Siè e social : 40 Rue René rien

44150 N NIS
499 7 783 N N S

TRANS ERT DU S GE
ux termes du procès verbal des déci

sions de l associé unique du 01/07/ 019, il
résulte que le siè e social est transféré
au  Résidence den   80 place Maurice
Gélineau  44150 ncenis à compter du
01/07/ 019.

'article 4 des statuts a été modifié. 
ncienne mention : 40 Rue René rien 

44150 ncenis
Nouvelle mention:  Residence den   40

lace Maurice Gélineau  44150 ncenis.
Mention sera faite au R S de N N S

our avis,
19IJ055 9

C.H.T.C.H.T.
Société civile immobilière 

au capital de 60 979,61 euros 
Siè e social : 476, oulevard Montai ne 

Saint Géréon
44150 N NIS  S IN  G R N

R S N N S 390 697 977

TRANS ERT DU S GE
ux termes d'une délibération en date

du  mai 019, l' ssemblée Générale
xtraordinaire a décidé de transférer le

siè e social du 476, oulevard Montai ne
 Saint Géréon  44150 N NIS  S IN

G R N au 85, our de l'Horlo e  es
errasses de Ro an  ppart. n 1  4ème

éta e  ncenis  44150 N NIS S IN
G R N à compter rétroactivement du 1er
mai 019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du ribunal de commerce de
N N S. our avis, a Gérance.

19IJ05533

SE AR  D ASE AR  D A
vocats au arreau de Nantes

.si ilia.fr

AUGMENTAT ON DE
CA TA

ssemblée Générale xtraordinaire
en date du 17/06/ 019 de la société M
Invest, société civile au capital de 1.000 ,
siè e social 06 Route de ertou, 44 00
N N S, R S N N S 849.775.465, a
constaté l au mentation du capital social
d'une somme de 1 0.000 , pour le porter à
la somme de 1 1.000 , au mo en de l ap
port en nature de 100 parts sociales de 10

 de valeur nominale, entièrement libérées
et numérotées de 1 à 100 d une société M

SIGN, S R  au capital de 1.000 , dont
le siè e social est sis 06 Route de ertou,
44 00 N N S, immatriculée au R S de
N N S sous le numéro 8 1.9 .879.

ette au mentation de capital est faite par
voie de création de 1 0.000 parts sociales
nouvelles, de 1  de valeur nominale,
émises au pair. e capital social s élève
donc désormais à 1 1.000 , divisé en
1 1.000 parts sociales de 1  c acune. nt
en conséquence été modifiés les articles 6
et 7 des statuts de la société.

19IJ05538

HARMAC E BERTHO HARMAC E BERTHO 
(anciennement S R  
H RM I  H IS )
Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée 

au capital de 00 000 euros
Siè e social : 6 rue oletaise

S  M IR  N M G S
49450 S R M IN
n cours de transfert au 

entre commercial Rive roite
Rue de la Malnoue  

44470 H R  S R IR
789 87  983 R S NG RS

MOD CAT ONS
ux termes des décisions unanimes des

associés en date du 8 uin 019, il a été
décidé :

 de modifier la dénomination so
ciale  SE AR  HARMAC E CHO E
TA SE   par   HARMAC E BERTHO   et
de modifier le nom commercial   HARMA
C E CHO ETA SE   par   HARMAC E
R E DRO TE   à compter de ce our et de
modifier en conséquence l article 3 des
statuts,

 de modifier l ob et social de la société
et de modifier en conséquence l article 
des statuts de la manière suivante :

a Société a pour ob et   
   ,

telle qu'elle est définie par les textes lé is
latifs et ré lementaires en vi ueur.

a société a donc pour ob et : la création,
l'acquisition, la propriété, la ouissance,
l'exploitation et l'administration d'une offi
cine de p armacie située en rance et
présentement située entre commercial
Rive roite  rue de la Malnoue  44470

H R  S R IR .
lle ne pourra accomplir les actes de la

profession de p armacien que par l'inter
médiaire d'un de ses membres a ant qualité
pour l'exercer.

lle pourra plus énéralement faire
toutes opérations commerciales, finan
cières, industrielles, mobilières et immobi
lières, se rattac ant directement ou indirec
tement à l'ob et ci dessus spécifié ou à tous
autres ob ets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement, étant
précisé que toutes ces opérations doivent
être réalisées sous la condition qu'elles
soient conformes aux dispositions lé isla
tives et ré lementaires ré issant la profes
sion de p armacien.

lle ne pourra cependant exploiter
qu'une seule officine (R 51 5 16 S ) et
ne pourra détenir de parts ou actions que
dans deux autres sociétés d'exercice libéral
exploitant une officine de p armacie (R
51 5 18 alinéa  S ).

nfin et conformément aux dispositions
de l article  51 5  du ode de la Santé

ublique, l exploitation d une officine de
p armacie est incompatible avec l exercice
de toute autre profession.

 de transférer le siè e social du  6 rue
oletaise  49450 S IN  M IR  N

M G S   au   entre commercial Rive
roite  rue de la Malnoue  44470
H R  S R IR    à compter du 30

uin 019 et de modifier en conséquence
l article 5 des statuts.

a Société, immatriculée au Re istre du
ommerce et des Sociétés d NG RS

sous le numéro 789 87  983 fera l ob et
d une nouvelle immatriculation au Re istre
du ommerce et des Sociétés de N N S.

Gérance : Monsieur Geoffro  R H ,
demeurant 8 rue du Général de orquat 
44100 N N S,  Madame Marie Stép a
nie R H , demeurant 8 rue du Général
de orquat  44100 N N S.

our avis, a Gérance
19IJ05541

HOHO
Société par actions simplifiée 

à capital variable
Siè e social : 108 a Merlennerie  44310

S IN  HI R   GR N  I
840 601 5 0 R S N N S

A S
ssemblée Générale du 1  février

019 a pris acte de la démission de ouise
I R  de son mandat de irecteur Gé

néral et a décidé de ne pas la remplacer.
our avis
e résident

19IJ05575

C  E GA  C  E GA  
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles  

fusions et acquisitions 
11 rue a a ette 

44000 N N S

RENO MAT CRENO MAT C
Société par ctions

Simplifiée nipersonnelle
au capital de 7.500 

Siè e Social : 19 rue Jean Monnet
441 0 RNI

534 086 756 R S S IN N IR

A S
associée unique a pris acte, le 8 uin

019 du c an ement de commissaire aux
comptes de la société IS I

NS I S, suite à l apport, par la société
IS I  NS I S de l inté ra

lité des mandats de commissaire aux
comptes à la société IS, S R  au
capital de 37.900 , dont le siè e social est
situé . . du ief Roland, 85700 

G S, immatriculée au re istre du
commerce et des sociétés sous le numéro
803 098 383 R S  R H  S R N,
représentée par Monsieur redd  S 

H , pour la durée du mandat de son
prédécesseur, soit usqu au 31 décembre

0 3.
19IJ0560

SE AR  D ASE AR  D A
vocats au arreau de Nantes

.si ilia.fr

CHANGEMENT DE S GE
SOC A

a Gérante de la société M  SIGN,
S R  au capital de 1.000 , siè e social 06
Route de ertou, 44 00 N N S, R S
N N S 8 1 9  879 a décidé, le
17/06/ 019, à compter du même our, de
transférer le siè e social du 06 Route de

ertou, 44 00 N N S, au 5 rue Maréc al
de Gassion, 44100 N N S. ette même
décision a procédé à la mise à our des
articles 4 7 des statuts de la société, suite
à l apport de titres intervenu. a Gérance

19IJ05539

TA E A DES   TAD TA E A DES   TAD 
Société par actions simplifiée 

à capital variable
Siè e social : 108 a Merlennerie  44310

S IN  HI R   GR N  I
8 8 577 593 R S N N S

A S
ssemblée Générale du 1  février

019 a pris acte de la démission de ouise
I R  de son mandat de irecteur Gé

néral et a nommé Martial H RM NI R en
remplacement, demeurant 80 bis rue de la
Garde  44300 N N S. Martial H RM 
NI R a démissionné de son mandat de

irecteur Général délé ué.
our avis
e résident

19IJ05577

TTTT
S R  au capital de 3000,00 uros

50 rue du Jamet,
44100 Nantes

501907 57 R. .S. Nantes

ar décision de ' ssemblée Générale
xtraordinaire en date du 05/07/ 019 il a

été pris acte de la nomination de Monsieur
lmir GHI , demeurant 1 bis rue du
ranit 44450 Saint Julien de oncelles en

qualité de nouveau Gérant, à compter du
05/07/ 019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur assan R I ,
Gérant démissionnaire.

Mention en sera faite au Re istre du
ommerce et des Sociétés de Nantes

19IJ05578
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MOD CAT ONS
u terme de l' ssemblée Générale r

dinaire du 1 uin 019 de la société EBS
E RE A S AT ANT UE, Société no

n me S  au capital variable dont le
siè e social est situé 6 rue Jan alac  
44 0 R N, immatriculée au R  de
Nantes sous le n   394 898 17, il a
constaté la fin du mandat d'administrateur
de la société :

 Monsieur ionel IN , en date du
31/08/ 018

 Madame ou ia S I, en date du
15/11/ 018

'assemblée énérale a décidé de mo
difier la nomination du ommissaire aux

omptes suppléant.
ncienne mention : Monsieur R

G IS atric , 14  rue des Genévriers 
6 000 RR S est nommé en qualité de

ommissaire aux omptes suppléant.
Nouvelle mention : Monsieur M IR

incent, situé 9 rue des Rosati  6 000
RR S est nommé en qualité de ommis

saire aux omptes suppléant.
e conseil d'administration, réuni le 1

uin 019, a nommé Monsieur H R
Jean ran ois  34 rue de la i uenée 
44 40  H  sur R R  : irec
teur Général élé ué à la lo istique et
Monsieur M S Guillaume  3 rue de la

ictoire  44300 N N S : irecteur Géné
ral élé ué à la collecte pour la durée de
leur mandat d'administrateur.

19IJ05540

e 31 mai 019, les associés de la so
ciété ART E  , S R  au capital de
5.000  ,  lace de la ourse, 44000
N N S, 53  51 014 R S N N S, ont
décidé d au menter le capital d une somme
de 45.000   pour être porté à 50.000   par
incorporation de réserves.

article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

our avis
19IJ05547

EM   EMBA AGE
MODERNE

EM   EMBA AGE
MODERNE

S S  au capital de 05 6 8 euros
Siè e social : 180 rue du ertre 
ieu dit la arie 44150 N NIS

394 39 545 R S N N S

A S
ux termes des décisions en date du 4

Juin 019, l' ssociée nique a décidé de
ne pas renouveler les mandats, arrivés à
expiration, des ommissaires aux comptes
titulaire et suppléant à savoir respective
ment M. ric M N  et M. Hervé R 
JM N, a nommé la société H I

I , S R  sise 13 arc du teau
78430 I NN S 834 878 134 R S

RS I S en qualité de ommissaire
aux comptes pour une durée de six exer
cices et a décidé de ne pas nommer de

ommissaire aux comptes suppléant.
19IJ05557

A CENNEA CENNE

TRANS ERT DU S GE
'assemblée énérale du 01/07/ 019 a

décidé de transférer le siè e social au 15
rue éon Ma tre  44000 N N S à comp
ter du même our.

article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au R S de Nantes.
our avis.

19IJ05561

EAU RESS NGEAU RESS NG
R

R  au capital de 5 000 
Siè e social : 7 R  S RG S

44330 
813 006 756 R S N N S

CONT NUAT ON
ux termes d'une décision en date du

05/07/ 019, l'assemblée énérale extraor
dinaire, statuant en application de l'article

. 3 4  du code de commerce, a décidé
qu'il n'  avait pas lieu à dissolution de la
société.

19IJ05567

U E RESS OUESTU E RESS OUEST
Société non me oopérative de

commer ants détaillants à apital ariable
lace des léiades I elle toile ntarès

 44470 R
401 443 486 R S N N S

A S
ssemblée Générale Mixte du 18 uin

019 a :
 pris acte de la démission de Monsieur

Jean Mic el SI R de son mandat d d
ministrateur à l issue de la réunion de l s
semblée Générale.

 nommé en qualité d dministrateur
Madame Nat alie G R N en qualité
d dministrateur de la oopérative pour
une durée de six ans, soit usqu à la date
de l ssemblée énérale des ssociés
appelée à statuer sur les comptes de
l exercice clos du 31 décembre 0 4.

 nommé en qualité d dministrateur
Monsieur aurent M N  en qualité
d dministrateur de la oopérative pour
une durée de six ans, soit usqu à la date
de l ssemblée énérale des ssociés
appelée à statuer sur les comptes de
l exercice clos du 31 décembre 0 4.

 nommé en qualité d dministrateur
Monsieur avid IN R  en qualité d dmi
nistrateur de la oopérative pour une durée
de six ans, soit usqu à la date de l ssem
blée énérale des ssociés appelée à
statuer sur les comptes de l exercice clos
du 31 décembre 0 4.

 renouvelé le mandat de ommissaire
aux comptes titulaire du abinet IN 

NS  pour une période de six exercices,
soit usqu à la date de l ssemblée Géné
rale des ssociés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre

0 4.
e mandat du ommissaire aux comptes

suppléant, Monsieur ristop e N
G , est arrivé à éc éance avec l' s
semblée Générale Mixte du 18 uin 019, la
société n est plus soumise à l obli ation de
nommer un ommissaire aux comptes
suppléant.

ssemblée Générale Mixte du 18 uin
019 a é alement décidé de modifier les

statuts comme suit :
 e troisième para rap e de l exposé

des Statuts initialement rédi é comme suit :
n parallèle, les ssociés  ont sou

aité renforcer la co ésion entre les
ommes et la conver ence des mo ens et

des or anisations en re roupant 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  nsei ne ), puis par la consti
tution de sociétés dédiées à certaines acti
vités comme les prestations informatiques
(GI  Iris), les marques (GI  ), l assistance
au développement du réseau ( xpan ) et
récemment la lo istique ( o istique).

E       :
n parallèle, les ssociés  ont sou

aité renforcer la co ésion entre les
ommes et la conver ence des mo ens et

des or anisations en re roupant 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  oopérative nsei ne ), puis
par la constitution de sociétés dédiées à
certaines activités comme les prestations
informatiques (GI  Iris), les marques (GI

), l assistance au développement du ré
seau ( xpan ) et récemment la lo istique
( o istique).

 article 10.4 des Statuts de la Société
est modifié comme suit :

A   :
 10.4      n a ements de fidélité coopé

ratifs
 n a ement initial
es personnes qui deviendront ssociés

de la Société à compter du 8 uin 015
doivent conserver cette qualité usqu'au 31
décembre de la uitième année suivant
celle de leur entrée au capital de la oopé
rative.

e non respect de cet en a ement initial
de fidélité, sauf dans le cas o  une déro a
tion aurait été expressément et spécifique
ment accordée par le onseil d' dministra
tion de la oopérative, entra nera le paie
ment par l' ssocié à la oopérative, au our
de son retrait, sans pré udice de tous autres
domma es et intérêts ou de toute autre
indemnité ou pénalité prévue par ailleurs au
Rè lement Intérieur ou aux Statuts et du
droit de la oopérative de saisir le u e des
référés afin qu'il constate la violation de
l'en a ement et qu'il ordonne la cessation

immédiate du trouble illicite et notamment
le maintien ou la remise en place de l'en
sei ne , d'une pénalité é ale à :

5  du c iffre d'affaires (tel qu'il fi ure
li ne  du formulaire R  N  05
correspondant au compte de résultat du
dernier exercice comptable portant sur 1
mois de l ssocié concerné) multiplié par le
nombre d'années d'en a ement restant à
courir à la date du retrait irré ulier (nombre
arrondi au nombre entier supérieur), sans
que ce multiple ne puisse être inférieur à
deux.

es mêmes sanctions seront appliquées
en cas d'exclusion de la oopérative pro
noncée contre l' ssocié pendant la durée
de l'en a ement.

es ssociés coopérateurs existant au
8 uin 015, pourront, par accord exprès,
s'en a er, à compter de cette même date
et sous les mêmes sanctions, à demeurer
associés de la oopérative usqu'au 31
décembre 0 3.

 n a ements spécifiques
e onseil d' dministration demandera

à tout ssocié de prendre l'en a ement de
demeurer ssocié de la oopérative pen
dant une durée de uit années civiles
pleines au delà de l'année en cours dans
les cas suivants :

 an ement de la personne p sique
associée ma oritaire, directement ou indi
rectement et/ou diri eante de la personne
morale ssociée de la oopérative 

 ctroi à l' ssocié d'une aide, financière
ou non, directe ou indirecte, par la oopé
rative 

 évolution à l' ssocié d'un pro et initié
par la oopérative, d'un point de vente qui
aurait fait l'ob et d'un porta e, direct ou in
direct, par la oopérative ou d'une substi
tution dans le bénéfice d'un droit de priorité
par la oopérative.

et en a ement de fidélité spécifique
fera l'ob et d'une convention conclue entre
la oopérative et l' ssocié, assortie des
mêmes sanctions que l'en a ement initial.

es en a ements spécifiques ne se
cumuleront pas entre eux ni avec l'en a e
ment initial, tout en a ement ultérieur se
substituant, à compter de sa souscription,
à tout en a ement antérieur de l' ssocié
concerné.

e onseil d' dministration pourra,
après autorisation du onseil d dministra
tion d nsei ne, en réduire la durée à la
demande expresse de l' ssocié concerné,
notamment en cas de départ à la retraite ou
d'incapacité du diri eant et/ ou de l'associé
ma oritaire de l' ssocié. 

N   :
 10.4    n a ements de fidélité coopé

ratifs
 n a ement initial
es personnes qui deviennent ssociés

de la Société doivent conserver cette qua
lité usqu'au 31 décembre de la uitième
année suivant celle de leur souscription au
capital de la oopérative.

e non respect de cet en a ement initial
de fidélité, sauf dans le cas o  une déro a
tion aurait été expressément et spécifique
ment accordée par le onseil d' dministra
tion de la oopérative, entra nera le paie
ment par l' ssocié à la oopérative, au our
de son retrait, sans pré udice de tous autres
domma es et intérêts ou de toute autre
indemnité ou pénalité prévue par ailleurs au
Rè lement Intérieur ou aux Statuts et du
droit de la oopérative de saisir le u e des
référés afin qu'il constate la violation de
l'en a ement et qu'il ordonne la cessation
immédiate du trouble illicite et notamment
le maintien ou la remise en place de l'en
sei ne , d'une pénalité é ale à :

5  du c iffre d'affaires (tel qu'il fi ure
li ne  du formulaire R  N  05
correspondant au compte de résultat du
dernier exercice comptable portant sur 1
mois de l ssocié concerné) multiplié par le
nombre d'années d'en a ement restant à
courir à la date du retrait irré ulier (nombre
arrondi au nombre entier supérieur), sans
que ce multiple ne puisse être inférieur à
deux.

es mêmes sanctions seront appliquées
en cas d'exclusion de la oopérative pro
noncée contre l' ssocié pendant la durée
de l'en a ement.

es en a ements initiaux de fidélité en
cours souscrits volontairement par les as
sociés antérieurs à l adoption de ce dispo
sitif par l assemblée énérale extraordi
naire du 8 uin 015 demeurent valables
usqu à leur terme, le 31 décembre 0 3.

 n a ements spécifiques
e onseil d' dministration demandera

à tout ssocié de prendre l'en a ement de

demeurer ssocié de la oopérative pen
dant une durée de uit (8) années civiles
pleines au delà de l'année en cours dans
les cas suivants :

 an ement de la personne p sique
associée ma oritaire, directement ou indi
rectement et/ou diri eante de la personne
morale ssociée de la oopérative 

 ctroi à l' ssocié d'une aide, financière
ou non, directe ou indirecte, par la oopé
rative 

 évolution à l' ssocié d'un pro et initié
par la oopérative, d'un point de vente qui
aurait fait l'ob et d'un porta e, direct ou in
direct, par la oopérative ou d'une substi
tution dans le bénéfice d'un droit de priorité
par la oopérative.

et en a ement de fidélité spécifique
fera l'ob et d'une convention conclue entre
la oopérative et l' ssocié, assortie des
mêmes sanctions que l'en a ement initial.

es en a ements spécifiques ne se
cumuleront pas entre eux ni avec l'en a e
ment initial, tout en a ement ultérieur se
substituant, à compter de sa souscription,
à tout en a ement antérieur de l' ssocié
concerné.

e onseil d' dministration pourra,
après autorisation du onseil d dministra
tion d nsei ne, en réduire la durée à la
demande expresse de l' ssocié concerné,
notamment en cas de départ à la retraite ou
d'incapacité du diri eant et/ ou de l'associé
ma oritaire de l' ssocié.

 n a ement volontaire
n de ors de ces pot èses, un sso

cié, libre d en a ement de fidélité antérieur
en cours, pourra c oisir de souscrire de son
propre c ef un en a ement de fidélité vo
lontaire envers la oopérative de la même
durée et assorti des mêmes sanctions. 

e onseil d dministration réunit le 18
uin 019 a nommé en qualité de nouveau
résident irecteur Général de la société,

Monsieur imitri H MIN, pour la durée
de son mandat d dministrateur, soit
usqu au 31 décembre 0 3, en remplace
ment de Monsieur Jean Mic el SI R,
démissionnaire.

roits de vote :
onformément à l'article . 33 8 du

ode de ommerce, la société informe ses
actionnaires qu'au 18 uin 019, date de
l' ssemblée Générale Mixte, le nombre de
droits de vote était de 140 pour 140 asso
ciés de la coopérative à cette même date.

our avis.
19IJ05519

C  E GA  C  E GA  
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles  

fusions et acquisitions 
11 rue a a ette 

44000 N N S

HH
Société à Responsabilité imitée

au capital de .659.830 
Siè e Social : 13 avenue de alie

44470 R
8 4 779 375 R S N N S

A S
ux termes du procès verbal d une as

semblée énérale extraordinaire des asso
ciés en date du 8 uin 019, l activité
de  sop rolo ie, développement person
nel, relaxolo ie, morp ops c olo ie et
numérolo ie   a été a outée à titre acces
soire et l article  modifié en conséquence.

our avis, a érance
19IJ05554
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C  E GA  C  E GA  
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles  

fusions et acquisitions 
11 rue a a ette 

44000 N N S

A O OMA
RE RESENTAT ON

A O OMA
RE RESENTAT ON

Société par ctions 
Simplifiée nipersonnelle
au capital de 550.000 

Siè e Social : 13 avenue de alie
44470 R

749 957 858 R S N N S

A S
associée unique a pris acte, le 8 uin

019 du c an ement de commissaire aux
comptes de la société IS I

NS I S, suite à l apport, par la société
IS I  NS I S de l inté ra

lité des mandats de commissaire aux
comptes à la société IS, S R  au
capital de 37.900 , dont le siè e social est
situé . . du ief Roland, 85700 

G S, immatriculée au re istre du
commerce et des sociétés sous le numéro
803 098 383 R S  R H  S R N,
représentée par Monsieur redd  S 

H , pour la durée du mandat de son
prédécesseur, soit usqu au 31 décembre

0 3.
19IJ05599

3 Impasse des ourmalines3 Impasse des ourmalines
44300 Nantes

C C E DE O REC C E DE O RE
Société à responsabilité limitée

au capital de 38 000 
Siè e social : 48 Rue de Nantes
44470 H R  S R IR

R S N N S 494 57  530

A S DE DEM SS ON DE
COGERANT

ux termes de l'assemblée énérale
extraordinaire du 18/06/ 019, les associés
ont pris acte de la démission de ses fonc
tions de co érant de M. mmanuel H IN
à compter du 18/06/ 019.

Mention sera faite au R S : N N S
19IJ05600

SOC T  C E DE
MO ENS ADM

SOC T  C E DE
MO ENS ADM

Société civile de mo ens au capital de 00
euros

Siè e social : place Jean Jaurès  44 90
G M N N

R. .S. S IN N IR  493 030 548

A S DE TRANS ERT DE
S GE SOC A

ux termes d'une délibération en date
du 01/07/ 019, l' ssemblée Générale x
traordinaire a décidé de transférer le siè e
social de place Jean Jaurès, 44 90 G 
M N N  à 37 rue de la Hous
sine,44 90 G M N N  à comp
ter de ce our, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du ribunal de com
merce de S IN N IR . our avis. a
Gérance.

19IJ05603

EUR AEUR A
S S au capital de 41 744 673 uros

Siè e social : arc d'affaires du erra  
4 rue de la Rainière
44300 N N S

353 543 358 R S Nantes

A S
ux termes des décisions de l associé

unique en date 07/05/ 019, il a été décidé
de ne pas renouveler les mandats des so
ciétés S  R IS  M
M  N   SS I S et

RNS   NG et R S en tant
que commissaires aux comptes titulaires
et de Mr G N GR  Jean ouis et
de la société I  en tant que com
missaires aux comptes suppléants. n
outre, il a été décidé de nommer la so
ciété RI RH S RS

I , S S sise 63 rue de illiers 9 00
N I S R S IN  immatriculée sous
le N 67  006 483 R S N N RR  en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire.

e dép t lé al sera effectué au R S
de Nantes.

19IJ05606

G NANCEG NANCE
Société à responsabilité limitée au capital

de 3.300.999 
Siè e social : 8 rue Merc ur, 44000

Nantes
ransféré : 3  rue Scribe, 44000 Nantes

8 3 654 89  R S Nantes
(ci après la Société )

A S
ar décisions du 14 uin 019, l associé

unique a décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire, la so
ciété H. . . udit, 3 c emin du ressoir

ênaie, 44100 Nantes, immatriculée sous
le numéro 350 661 864 R S Nantes.

ar décisions du 8 uin 019, l associé
unique a décidé de transférer le siè e social
de la Société, à compter du même our, de
Nantes (44000), 8 rue Merc ur, à Nantes
(44000), 3  rue Scribe.

our avis
19IJ05481

SC  GROSSET ST
ET ENNE

SC  GROSSET ST
ET ENNE

Société civile au capital de 1 500 euros
Siè e social : 167 route de annes

44800 S  H R IN
503 953 7 1 R S N N S

TRANS ERT DU S GE
ux termes d'une décision en date du 8

uin 019, la Gérance a décidé de transférer
le siè e social sis 167 route de annes 
44800 S  H R IN au 1 es ourterelles
 44360 S  I NN   M N  à

compter du 8 uin 019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19IJ05608

SC  GROSSET
BEAUSEJOUR
SC  GROSSET
BEAUSEJOUR

Société civile au capital de 1 500 euros
Siè e social : 167 route de annes 

44800 S  H R IN
504 001 389 R S N N S

TRANS ERT DU S GE
  ux termes d'une décision en date du

8 uin 019, la Gérance a décidé de trans
férer le siè e social sis 167 route de annes
 44800 S  H R IN au 1 es ourte

relles  44360 S  I NN   M N
à compter du 8 uin 019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

19IJ05609

GROSSET AUTO
CONCE T

GROSSET AUTO
CONCE T

Société à responsabilité limitée
au capital de 36 000 euros

Siè e social : 167 route de annes 
44800 S  H R IN

503 714 487 R S N N S

TRANS ERT DU S GE
  ux termes d'une décision en date du

8 uin 019, la Gérance a décidé de trans
férer le siè e social sis 167 route de annes
 44800 S  H R IN au 1 es ourte

relles  44360 S  I NN   M N
à compter du 8 uin 019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

19IJ05610

3 Impasse des ourmalines3 Impasse des ourmalines
44300 Nantes

DENOU  BOU DE
RESTAURAT ON

DENOU  BOU DE
RESTAURAT ON

S R  au capital de 10 000 
Siè e social : 1  place du ilori

44000 N N S
R S N N S 51  478 157

A S MOD CAT ONS
STATUTA RES D ERSES

ar ssemblée Générale xtraordinaire
du 4/06/ 019, les associés ont décidé de :

. modifier complètement l ob et social qui
devient : a prise de tous intérêts et parti
cipations par tous mo ens, apports, sous
criptions, ac ats d actions, obli ations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
prestataires de services tant en rance qu à
l étran er, la estion de ces prises d intérêts
et participations, toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises afin
de permettre leur contr le ou leur estion,
l acquisition et la estion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous mo ens collectifs de
placement.

. c an er la dénomination sociale pour
adopter celle de N  I

. transférer le siè e social à l adresse
suivante 11 Rue des lantes ébarquées 
44760 S M I RS N R  à comp
ter du 4/06/ 019

a société qui était immatriculée au R S
N N S fera l ob et d une nouvelle imma
triculation au R S S  N IR .

19IJ05611

BRG A OCATSBRG A OCATS
douard GI

1 rue du Guesclin
44000 N N S

RAMEAURAMEAU
Société à Responsabilité imitée

au capital de 5 000 euros
Siè e social : 8, rue Mercoeur

44000 N N S
80  499 756 R S N N S

D M SS ON D UN CO
G RANT

écisions unanimes des associés du
18.06. 019 actant la démission, sans rem
placement à compter du 14.06. 019, de son
mandat de co érant de M. Jér me G I 

R , né le 07.09.1973 à RN N ( 7)
demeurant ce our 11, rue du 14 uillet 44000
N N S.

Julien R H  et nt on  R
R  restent en fonction à ce our.

bsence de mise à our statutaire corré
lative.

our avis, a Gérance
19IJ0561

SOD USSOD US
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 
Siè e social : 34 bd du Maréc al Juin,

44100 N N S
443199 11 R S N N S

A S
ux termes d'une délibération de l' s

semblée Générale rdinaire en date du
8/06/ 019, il résulte que omas 

, demeurant 6 rue du rol, 44000
N N S a été nommé en qualité de irec
teur Général à compter du 8/06/ 019 pour
une durée indéterminée.

R S N N S 
R IS

e résident
19IJ05614

A REE DES ANDESA REE DES ANDES
Société ivile

au capital de 1.600 uros
Siè e social : 0 route du andreau

S  N IR  44600
SIR N : 413.357.948.
R S S IN  N IR

A S DE MOD CAT ONS
I  ux termes d un acte re u par Ma tre
R , notaire à , le 5 uin 019 :
1 ) M. ristop e ouis nne M R I R,

né à R  (44), le 4 novembre 1941,
demeurant à S  N IR  (44600), 0,
Route du andreau a démissionné de ses
fonctions de érant avec effet au 5 uin

019.
) M. livier Ra mond ouis H 
, né à S  RI  ( ), le 3 novembre

1967, demeurant à R N  ( 9660),
Ile allot a été nommé érant avec effet au

5 uin 019.
3 ) M. rnaud ran ois M NNI R, né à

 ( ), le 19 anvier 1970, demeurant
à S IN  G H N ( 00), 6 Résidence

es crins de er ol o a été nommé érant
avec effet au 5 uin 019.

II  ux termes d une délibération de
l assemblée énérale des associés en date
du 5 uin 019, il a été décidé de transférer
le siè e social de S IN  N IR  (44600),

0, route du andreau à M G R
( 970), Impasse du Go lo, avec effet au

5 uin 019. Modification corrélative de
l article 4 des statuts. a Société sera im
matriculée au R S de S IN  RI  et
radiée du R S de S IN  N IR .

our unique insertion.
Me arles I R , Notaire. 9, rue

de oulouse  35400 S IN  M
19IJ05679

RENOU MA NGU   C SN
SER CES

RENOU MA NGU   C SN
SER CES

S S au capital de 80 740 
13 avenue arbara
44570 RIGN

R S S IN N IR   339 957 045

CHANGEMENT DE
RE R SENTANT  DE A
SOC T  R S DENTE
Notification a été faite à la société du

c an ement de représentant de la société
résidente du onseil d dministration, la

S S N I  I R  H I  à
compter du 7 uin 019, Monsieur uc

S, né le 5 novembre 1951 à Nantes,
demeurant 1  rue Guibal à Nantes (44000)
remplace monsieur livier HI .

our avis, le résident
19IJ0568A S

Suivant acte re u par Ma tre Jean
arles R , Notaire, membre de la

Société d xercice ibéral par ctions
Simplifiée  livier RIS N et Jean

arles R , Notaires ssociés , titu
laire d un ffice Notarial à la résidence de
S IN  HI R   GR N  I  ( oire

tlantique), 1 e Moulin de la aussée, le
14 mai 018, devenu définitif le 11 uin 019,
il a notamment été constaté les modifica
tions suivantes des statuts de la société
dénommée HENR A ER OSTEC
ARNAUD AUDRA N  O ER CA E E
MAR E DEN S NOUJA M, N IR S

SS I S, S I  I I  R S
SI NN  I IR  ' N I
N RI , immatriculée au Re istre du

ommerce et des Sociétés de N N S
sous le numéro 308 859 60  

ncienne dénomination : Henri avier
S , rnaud R IN, livier 

, Marie NIS N J IM, notaires
associés, Société ivile rofessionnelle ti
tulaire d'un office notarial.

Nouvelle dénomination : rnaud 
R IN, livier , Marie NIS

N J IM, ran ois R S, notaires as
sociés, Société ivile rofessionnelle titu
laire d'un office notarial.

Monsieur ran ois R S est nommé
co érant en lieu et place de Monsieur
Henri avier S .

our vis,
19IJ05669
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A CO OCA CO OC
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siè e social : es oresteries

Route de Saint tienne de Montluc
44 0 R N

813 169 398 R S N N S

A S
ors de l assemblée énérale mixte du

7 uin 019, la collectivité des associés a
décidé de nommer en qualité de érant,
Monsieur G R IS Mic a l demeurant à

ou ron (44 0)  es oresteries  Route
de Saint tienne de Montluc, à compter du

7 uin 019, suite à la démission de ses
fonctions de érante de Madame R

H R  rédérique.
Mention sera faite au R S de Nantes.

our avis
19IJ05615

 B S ARCH TECTES B S ARCH TECTES
S    

     
S      S  R

 NANTES

   RCS NANTES
 

A S DE UB C TE

ux termes de la décision de l'associée
unique du 1er uillet 019, il résulte que:

 e siè e social a été transféré au 14
is, rue asile alentin à N N S (44000),

à compter de ce our.
'article Siè e social  des statuts a été

modifié en conséquence.
 Mme Nadia R R , demeurant 33,

rue S lvain Ro e à N N S (44100), a été
nommé o Gérante à compter de ce our.

Mention sera faite au R S de N N S.
our avis,

19IJ056 1

  MAG NER  MAG NER
Société par actions simplifiée
au capital de 180.903 euros

Siè e social : 8 rue Monteil, 44000 Nantes
41  730 69 R S N N S

MOD CAT ON DE
OBJET SOC A

ux termes d un  d G du 7/06/ 019,
il a été décidé d étendre l ob et social à la
formation professionnelle en présentiel et à
distance en particulier dans les domaines
de l arc itecture, du desi n et de l info ra
p ie, du eb et du numérique. es statuts
sont modifiés en conséquence. ép t lé al
au R S de Nantes.

19IJ056 4

MED NE ASSEMB
RANCE SAS

MED NE ASSEMB
RANCE SAS
Société par actions

simplifiée à associé unique
au capital de 9.37 . 38 

Siè e social :
5 rue arles indber

44110 H RI N
799 55 393 R. .S. Nantes

A S
Suivant procès verbal des écisions de

l' ssocié unique en date du 8.06. 019, il
a été décidé de ne pas renouveler le mandat
de ommissaire aux omptes suppléant de
la société I  I   NS I .

Mention en sera faite au R. .S. de
N N S.

our avis
e résident.

19IJ056 5

ES GOSSES DU
AUBOURG 

ES GOSSES DU
AUBOURG 

S R  au capital de 10.000 
Siè e social :

11 rue de la orte alon
aubour  Saint Mic el
44350 G R N

5  76  087 R. .S. St Na aire

CHANGEMENT DE
G RANT

ar  du 11/06/ 019, l associé unique
a décidé de nommer en qualité de co é
rants Mme Marie mmanuelle H R 

IN G RIN et M. Hu o H R IN de
meurant 55, rue du êne à S J HIM
(447 0), en remplacement de Mme at

H IN et M. aurent H IN démis
sionnaires.

Mention au R S de S IN N IR .
19IJ056 7

ETROSETROS
Société par actions simplifiée au capital de

10.000 euros
Siè e social : 1, a arrée  44 130 IN

844 754 76  R S S IN  N IR

ux termes du procès verbal des déci
sions du résident du 7 uin 019, le siè e
social a été transféré au 47, rue de la aix 
44 390 N R  S R R R , à compter du
8 uillet 019.

n conséquence, la Société qui est im
matriculée au Re istre du commerce et des
sociétés de S IN N IR  sous le nu
méro 844 754 76 fera l'ob et d'une nou
velle immatriculation au Re istre du com
merce et des sociétés de N N S.

'article 4 Siè e social  des statuts a
été modifié en conséquence.

RS NN  H I I   NG G R
 S I  :
Son résident, Monsieur Jean ran ois,

Mic el M R IN, demeurant 1, la arrée 
44 130 IN.

19IJ056 8

JEADHE MMOJEADHE MMO
S I au capital de 60.000,00 uros

10 route de eaupreau
Saint lorent le ieil

49410 Mau es sur oire
80846 766 R. .S. n ers

ar décision de ' ssemblée Générale
xtraordinaire en date du 17/05/ 019 il a

été décidé de transférer le siè e social de
la société au 5 clos de la Glèmerie, our

neuf en ret , 44580 illeneuve en ret  à
compter du 01/07/ 019. Suite à ce transfert,
il est rappelé les caractéristiques sui
vantes : b et : c at, estion et location
de tous biens immobiliers. urée : 99 ans.
Gérance : Madame alérie GIR R I
S I R, demeurant 78 c emin des a
mots, 8 410 Saint tienne de ulmont. a
société sera immatriculée au Re istre du

ommerce et des Sociétés de Saint Na
aire et sera radiée du Re istre du om

merce et des Sociétés de n ers
19IJ05630

S I  G.M.I. (Générale de Matériel
Industriel)

S S au capital de 50 000 
Siè e social : 9 bis rue aul ert 44600

S IN  N IR
R S S IN N IR  378 353 890

ar décisions en date du 1er uillet 019,
la présidente a transféré le siè e social à
compter du même our à M N IR 

R GN  (44550) 31 boulevard de a
dréan. 'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

19IJ0563

ECUR E GA EOECUR E GA EO
Société par actions simplifiée au capital de

40.000   
Siè e : 1 rue Jacques rel 44800 S

H R IN
8334918  R S de N N S

ar décision du président du 6/07/ 019,
il a été décidé de c an er la dénomination
sociale qui devient ECUR E DE ERDRE 
à compter du 1 /07/ 019. Mention au R S
de N N S

19IJ05635

O CE DU DOMEO CE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

SC  ANG OSSSC  ANG OSS
Société ivile au capital de 381.1 ,54

euros
Siè e social : N N S (44000) 6, rue

oltaire
391 46  587 R S N N S

NOM NAT ON DE CO
G RANT

Suivant acte re u par Me Guena l
, notaire à N N S, le 07/06/ 019,

les associés ont décidé de nommer M.
ntoine Jean Marc R , demeurant à

S IN  H R IN(44) 1  rue du on o et
M. Romain Mic el R  demeurant
N N S (44) 41 bis boulevard Saint i

nan, en qualité de co érants de la société
à compter du 07/06/ 019 et pour une durée
illimitée.

our insertion : Me 
19IJ05637

N  S HN  S H
1, Rue en amin ran lin

44800 Saint Herblain

JABB  TECHNO OG ESJABB  TECHNO OG ES
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siè e social : 1  rue Rollin, 44100

N N S
814 573 317 R S N N S

A S
ux termes d'une décision en date du 

mai 019, l'associé unique a décidé de
transférer le siè e social 1  rue Rollin,
44100 N N S au 46, boulevard du oula

at , 44100 N N S à compter du  mai
019 et de modifier en conséquence l'article

4 des statuts.
R IS

e résident
19IJ05651

MD ABOMD ABO
R  au capital de 8 000 

Siè e social : Rue des Minais
44340 G N IS

447 8 3 451 R S N N S

TRANS ERT DE S GE
ux termes de l'assemblée énérale du

7/0 / 014, il a été décidé de transférer le
siè e social au T    S
R    S   ROUANS à
compter du 01/03/ 014.

'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au R S de
N N S.

19IJ05654

SOGEA OUEST TSOGEA OUEST T
S S au capital de 959. 80 

Siè e social : 3 rue des Meuniers
 des auts de ou ron
44 0 R N

344.313.861 R. .S. N N S

MOD CAT ON
es décisions de l ssocié unique en

date du 5/06/ 019, ainsi que des décisions
du résident en date du 6/06/ 019, il ré
sulte que le capital social a été au menté
pour être porté à 4.853.380  , puis réduit
pour être ramené à 700.000  . es Statuts
ont été modifiés en conséquence. e dép t
lé al sera effectué au R S de N N S.

ette au mentation et cette réduction du
capital social sont définitivement réalisées
à la date du 6/06/ 019, entra nant la pu
blication des mentions suivantes :

ncienne mention : apital social :
959. 80 

Nouvelle mention : apital social :
700.000 

19IJ05657

NA .NA .
S S

apital social : 7500 euros.
Siè e social : 7 boulevard u uste riou

441 0 R
8 0335545 R S N N S

CONT NUAT ON DE A
SOC T  MA GR  A
ERTE DE US DE A
MO T  DU CA TA

SOC A
ux termes d'une décision en date du 5

uin 019, l'associé unique a décidé mal ré
la perte de plus de la moitié du capital social,
qu'il n'  avait pas lieu de prononcer la dis
solution de la société.

19IJ05656

NA NA 
S S

apital social : 7.500 euros
Siè e social : 7 boulevard u uste riou

441 0 R
8 0340404 R S N N S

CONT NUAT ON DE A
SOC T  MA GR  A
ERTE DE US DE A
MO T  DU CA TA

SOC A
ux termes d'une décision en date du 5

uin 019, l'associé unique a décidé mal ré
la perte de plus de la moitié du capital social,
qu'il n'  avait pas lieu de prononcer la dis
solution de la société.

19IJ05659

E TENS ON OBJET
SOC A

'assemblée énérale extraordinaire du
8 uin 019 de la société 4 N, S S

au capital de 1  000   a ant son siè e
social 14 rue des ourdonnières 44 00
N N S (R S N N S 819 338 344) a
étendu l'ob et social à toute activité de
scéno rap ie, direction artistique et coordi
nation artistique, avec effet le même our.

es statuts ont été modifiés en consé
quence.    our avis.

19IJ05661

OMN B S CONSEOMN B S CONSE
S R

apital social : 10000 euros
Siè e social :  mail ablo icasso

44000 N N S
839 6880  R S N N S

A S DE MOD CAT ONS
ux termes d'une décision en date du 5

uillet 019, l'associé unique a :
 constaté la cession de parts intervenue

à son profit 
 constaté la démission de la érance de

Mme écile M  
 décidé de transférer le siè e social au

13 rue de la ville en pierre, 44000 N N S.
Mention sera portée au R S du ribunal

de ommerce de Nantes.
19IJ0567

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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MMERGENCE STUD OMMERGENCE STUD O
S S  au capital de 000,00 uros

1  Rue de la Guepiere,
56800 aupont

81 754174 R. .S. annes

ar décision en date du 01/07/ 019 il a
été décidé de transférer le siè e social de
la société au 6 llée de Sorloc , 444 0
Mesquer à compter du 01/07/ 019.  rési
dence : Monsieur oic N , demeu
rant 4 impasse arbara, 443 0 aumes
en Ret . utres modifications : il a été pris
acte de modifier l'ob et social. Nouvelle
mention : réation et développement de
pro iciel et d'application numérique et inter
active. diteur d'application et de pro iciel
de formation en réalité virtuelle. a société
sera immatriculée au Re istre du om
merce et des Sociétés de Saint Na aire et
sera radiée du Re istre du ommerce et
des Sociétés de annes

19IJ05664

BRG A OCATSBRG A OCATS
douard GI

1 rue du Guesclin
44000 N N S

ERSUS CCERSUS CC
Société par actions simplifiée

u capital de 5.000 euros
Siè e social : 10 14 Rue Jean errin 

17000 a Roc elle
79  137 6  R S  R H

TRANS ORMAT ON
TRANS ERT DU S EGE
SOC A  MOD CAT ON
DE DENOM NAT ON ET

ORGANE DE D RECT ON
Suivant décisions unanimes des asso

ciés du 1 .06. 019, statuant aux conditions
prévues par la loi, il a été décidé la trans
formation de la Société en S R  à compter
du même our, sans création d'un être moral
nouveau et adopté le texte des statuts qui
ré iront désormais la Société.

a durée, dates d'ouverture et de cl ture
de l'exercice social ainsi que l'ob et de la
Société demeurent inc an ées, à l'excep
tion de :

 la dénomination (ancienne RS S
) qui devient R R

 du siè e transféré du 10 14 Rue Jean
errin 17000  R H  au 10, rue

d msterdam 44980 S IN S R
IR .
e capital social reste fixé à la somme

de 5.000  , divisé en 1.650 parts sociales
de 15.15   c acune (arrondi), entièrement
libérées.

ette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de S S, la Société était
diri ée par M. Mo ammed aical H

MIN  demeurant 3, rue des auriers
17137 M RSI , résident.

Sous sa nouvelle forme de S R , les co
érants nommés sans limitation de durée

sont :
 Mme Isabelle M R  demeurant 10,

venue de la Sart e 44 50 S IN R 
IN S INS 

 Mme Isabelle R H I , épouse
 demeurant 10, rue du elvédère

44 10 RNI  
 Mme Marie S G I  demeurant ,

Impasse inetière 44 40  H
S R R R  

 Mme nne H , épouse R
M  de S IN N  demeurant 98
bis, rue ran ois René de teaubriand
44470 R  

 M. Nicolas RR  demeurant 3, rue
de la Ruette 44300 N N S.

a Société, sous l'empire de son an
cienne et nouvelle forme, n'est pas tenue
d'avoir de ommissaire aux comptes.

a Société, immatriculée 79  137 6
R S  R H   fera l'ob et d'une
nouvelle immatriculation auprès du R S de
N N S.

our avis,  a érance
19IJ05676

HAB S
D E O EMENT

HAB S
D E O EMENT

Société par actions simplifiée au capital de
0 000 euros

Siè e social : 54 rue de la au erie 
44 30 S IN  S S I N S R IR  

830 499 091 R S N N S

NON D SSO UT ON
ors de ses décisions en date du 17 uin

019, l ssocié unique statuant en applica
tion de l'article . 5 48 du ode de
commerce, a décidé qu'il n'  avait pas lieu
à dissolution de la Société.

  our avis
e résident

19IJ05690

NNO AT ON ET
D STR BUT ON OUR

EN RONNEMENT

NNO AT ON ET
D STR BUT ON OUR

EN RONNEMENT
en abré é  I. . N IR NN M N  

Société par actions simplifiée au capital 
de 80 400 euros

Siè e social : 6 Rue lessis ouc et 
44800 S IN H R IN 

4 0 393 985 R S N N S

CHANGEMENT DE
R S DENT

  ux termes des décisions de l'associée
unique en date du 9 uillet 019, la société
IN IG , société par actions simplifiée au
capital de 700 000 euros, dont le siè e
social est situé 6 rue lessis ouc et 
44800 S IN  H R IN, immatriculée au
Re istre du ommerce et des Sociétés de
N N S sous le numéro 851 914  75,  a
été nommée en qualité de résidente en
remplacement de Monsieur ominique

I IN, démissionnaire.
Mention sera faite au R S de N N S.

our avis,
e résident

19IJ05691

SOC T  ANDASOC T  ANDA
S R  au capital de  001 5 4 

Siè e social : ieudit ervabon  Route de
Saint Molf

44350 G R N
R S S IN  N IR  : 4  079 137

ux termes de l assemblée énérale
mixte du 13 uin 019, il a été décidé de
transférer le siè e social à N IRM I R

N I  (85330) 3, rue du Mardi Gras, à
compter du 13 uin 019. es statuts sont
modifiés en conséquence et la société sera
donc désormais immatriculée au R S de

 R H  S R N.
19IJ05697

SER CE OT
TECHNO OG ES
SER CE OT

TECHNO OG ES
S S au capital de 40. 36 

Siè e social :
16 , oulevard des céanides

44380 RNI H
439 416 504 R S S IN N IR

A S
ux termes des décisions de l associé

unique en date du 8/06/ 019, il a été dé
cidé de :

 nommer en qualité de ommissaire aux
comptes titulaire, la société MG S , dont
le siè e social est fixé au , venue Gam
betta  our q o  9 066 RIS  

NS  , en remplacement de la
société MG I  S , dont le
mandat arrivant à expiration n a pas été
renouvelé 

 ne pas renouveler le mandat de om
missaire aux comptes suppléant de la so
ciété MG I  N RM N I  et de ne
pas procéder à son remplacement.

e dép t lé al sera effectué au R S de
S IN N IR .

19IJ05699

HE AGRHE AGR
Société à responsabilité limitée à associé

unique au capital de 63.550 euros
Siè e social : route de Saint tienne de

Montluc, les andes de auc e
 44 0 ou ron

401 33  671 R S Nantes

A S
ux termes d un procès verbal en date

du 17 uin 019 l'associé unique, statuant
conformément à l'article  3 4  du ode
de commerce, a décidé qu il n  avait pas
lieu de dissoudre la société mal ré des
capitaux propres inférieurs à la moitié du
capital social.

Mention sera faite au R S de Nantes
our avis,

19IJ05718

ONTENEAU  DERAME
MARCHAND

ONTENEAU  DERAME
MARCHAND

société d' vocats
7 rue de Strasbour

44000 N N S

GA SER CESGA SER CES
S S au capital de 5 000 

Siè e social : IN NS  oint  
6 rue douard Ni non   37 01

4437  N N S  3
799 175 898 R S N N S

CHANGEMENT DE
COMM SSA RE AU

COM TES
ux termes du procès verbal du 8 uin

019, l associée unique a pris acte qu en
application de la loi  019 486 du 
mai 019 et de son décret d application

019 514 du 4 mai 019 et compte tenu
des nouveaux seuils de l audit lé al, les
mandats de la société I R , ommis
saire aux comptes titulaire, et de Madame

lanc e M IR , ommissaire aux
comptes suppléant, n ont pas été renouve
lés.

our avis
19IJ057 3

SOTEC MED CASOTEC MED CA
S S  au capital de 1.00 .83  

Siè e social : 1  rue de la Garde,  du
ois rillant, 44300 Nantes

318 309 499 R S Nantes

A S
n date du 01/11/ 018, l' ssocié nique

a nommé en qualité de nouveau résident
la société H R , S S, siè e social 33
avenue du Maine, our Montparnasse,
75015 aris, 533 511 8 0 R S aris, en
remplacement de la société S  

M N , démissionnaire. Modifica
tion au R S de Nantes

19IJ05605

AMADA NANTESAMADA NANTES
Société à Responsabilité imitée

au capital de 1 .800 
Siè e social :

 du illa
10 Rue des merisiers

44800 S IN H R IN
4 1 713 561 R. .S. Nantes

TRANS ERT DU S GE
Suite à une décision de l ssemblée

Générale Mixte réunie en formation xtra
ordinaire le 1  uillet 019, le siè e social
de la Société situé  du illa   10 Rue
des merisiers  44800 S IN H R IN
est transféré à :

talante II, , Impasse u ustin resnel
44800 S IN H R IN.

 compter du 15 uillet 019.
article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention faite au R S de N N S.       

         
our avis 

19IJ05703

EE
Société par actions simplifiée

au capital de .500 euros
porté à .600 euros

Siè e social : 10 rue du résident Herriot 
44000 N N S

83  190 516 R S N N S

MOD CAT ON DU
CA TA

Il résulte de l ssemblée Générale du 0
uin 019 et des décisions du résident du
1 uin 019 que le capital social a été

au menté de 100 euros par émission de
1.000 actions nouvelles de numéraire, et
porté de .500 à .600 euros. es articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés.

ncienne mention :
e capital social est fixé à la somme de

.500,00 euros.
Nouvelle mention :

e capital social est fixé à la somme de
deux mille six cents .600,00 euros.

our avis, e résident
19IJ05715

COM AGN E
MMOB RE SA NT

NA A RE AT ANT UE

COM AGN E
MMOB RE SA NT

NA A RE AT ANT UE
S S au capital de 5 400 000 

13 avenue arbara
44570 RIGN

R S S IN N IR

CHANGEMENT DE
RE R SENTANT DE A
SOC T  R S DENTE
Notification a été faite à la société du

c an ement de représentant de la société
résidente du onseil d dministration, la

S I   S IN N IR    
R GI N S S   IR  à
compter du 7 uin 019, Monsieur uc

S, né le 5 novembre 1951 à Nantes,
demeurant 1  rue Guibal à Nantes (44000)
remplace monsieur livier HI .

our avis, le résident
19IJ05719
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APPORTS - FUSIONS

N  S HN  S H
1, Rue en amin ran lin

44800 Saint Herblain

O HTA ANCEO HTA ANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 71  7 0 euros
Siè e social : 88 Rue des Hauts avés

44000 N N S
788 759 3 R S N N S

A S
ar convention sous sein  privé, à

Nantes, du 1/05/ 019, SJM et H 
I N  ont établi un pro et de fusion, aux

termes duquel SJM faisait apport, à titre de
fusion à H I N  sous les aran
ties ordinaires de fait et de droit, et sous
réserve de la réalisation des conditions
suspensives mentionnées dans le traité de
fusion, de tous les éléments d'actif et de
passif constituant son patrimoine, sans
exception ni réserve,  compris les élé
ments d'actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées usqu'à
la date de réalisation de la fusion, l'univer
salité de patrimoine de SJM devant être
dévolue à H I N  dans l'état o  il
se trouve à la date de réalisation de la fu
sion.

ette fusion a été approuvée par l'as
semblée énérale mixte des associés de
SJM du 7/06/ 019 et par l'assemblée é
nérale mixte des associés H 

I N  du 7/06/ 019.
n rémunération de cet apport fusion,

l'assemblée énérale d H I N  a
procédé à une au mentation de capital de
55 3 0 euros, pour le porter de 71  7 0
euros à 768 040 euros, au mo en de la
création de 5 53  parts sociales nouvelles,
de 10 euros de nominal, entièrement libé
rées, attribuées aux associés de SJM à
raison de , 861 parts sociales de SJM
pour 1 part sociale d H I N . a
prime de fusion s'élève à un montant de 3 1
988 euros. outefois, fiscalement et comp
tablement, la fusion a pris effet rétroactive
ment au 01/01/ 019, de sorte que les résul
tats de toutes les opérations réalisées par
la SJM depuis le 01/01/ 019 et le

7/06/ 019 seront réputées réalisées, se
lon le cas, au profit ou à la c ar e d H

I N  et considérées comme accom
plies par H I N  depuis le
01/01/ 019.

n conséquence aux termes de sa déli
bération du 7/06/ 019, l'assemblée éné
rale mixte des associés d H I N
a modifié l article 8 des statuts, ce qui en
tra ne la publication des mentions sui
vantes :

ncienne mention : e capital social est
fixé à la somme de 71  7 0 euros. Il est
divisé en 71 7  parts sociales de 10 euros
de valeur nominale entièrement libérées.

Nouvelle mention : e capital social est
fixé à la somme de 768 040 euros. Il est
divisé en 76 804 parts sociales de 10 euros
de valeur nominale entièrement libérées.

Sorin H I  demeurant 1 Impasse
tienne Jodelle, 44430  R  

R ,
Mme Monica ornelia S N  demeu

rant 34 Rue Jean III, 44100 N N S,
Mme nies a Moni a S S

demeurant 3 assa e ouis evesque,
44000 N N S,

Mme aria lena HIR HI S
demeurant 19 arvis Neptune, 31, 44000
N N S,

Mme Marilena ristina S I  demeu
rant 15 rue éon Ma tre, 44000 N N S,

Mme Gabriela RGHIR S  demeu
rant  rue élix Ménétrier, 44300 N N S

ont été nommée co érants, à compter
du 04/07/ 019.

ux termes de l GM du 7/06/ 019, et
en application des dispositions de l article

.8 3 1, I, alinéa  du ode de ommerce,
le mandat du ommissaire aux omptes
suppléant, Isabelle I R , n est pas
renouvelé. ép t G  N N S.

19IJ05675

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SC  OBCSSC  OBCS
n liquidation au capital de  000 

Siè e social : 40 rue des rères Grimm
44800 S IN H R IN

R S de N N S 80  7 3 890

n date du 01/07/ 019, le érant a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
c ar é le liquidateur de son mandat, lui a
donné quitus de sa estion et a constaté la
cl ture des opérations de liquidation à
compter du 01/07/ 019.

es comptes de la liquidation seront
déposés au reffe du ribunal de commerce
de N N S.

lorent Moutault
19IJ05 88

MHOTE  CONCE T ONMHOTE  CONCE T ON
S S au capital de 1.000 euros

Siè e social : 75 boulevard Marcel aul
 xap le  t I

44800 S  H R IN
84  679 961 R S  N N S

A S DE D SSO UT ON
ANT C E

ux termes du procès verbal de l' G du
10/05/19, les associés ont décidé la disso
lution anticipée de la société.

 été nommé iquidateur MM  Marie
Hermine G G  de a S M NI R ,

arquefou (44 470), 18 venue Melpo
mène, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la cl ture de celle ci.

e siè e de la liquidation est fixé au siè e
social, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envo ée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

e dép t des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au reffe ribunal
de ommerce de Nantes.

Mention sera faite au R S de Nantes.
our avis

19IJ054 0

C  CONSU TANTSC  CONSU TANTS
Société par actions simplifiée au capital de

15.000 euros
Siè e social :  du êne erré 

timent le Jason 
llée des 5 continents  441 0 R  

809 016 785 R S N N S
Siè e de la liquidation :  du êne
erré  timent le Jason llée des 5

continents  441 0 R

D SSO UT ON ET
U DAT ON

ar décision du 9/03/ 019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société, à compter du 9/03/ 019, et sa
mise en liquidation amiable convention
nelle. a société R S IN S RI , so
ciété à responsabilité limitée au capital de

.500 euros, dont le siè e social est situé
 du êne erré  timent le Jason 

llée des 5 continents  441 0 R  et
immatriculée au re istre du commerce et
des sociétés de N N S sous le numéro
441 8 3  83 a été nommé liquidateur,.

e siè e de la liquidation est fixé  du
êne erré  timent le Jason llée des

5 continents  441 0 R . es pièces
relatives à la liquidation seront déposées au
Greffe du ribunal de commerce de
N N S.

19IJ05445

SOMAD CONSU T NGSOMAD CONSU T NG
S R  au capital de 000 uros

18 rue ictor ortun
44400 R

5 189778 R. .S. Nantes

ar décision de ' G  en date du
15/04/ 019 les ssociés ont :  approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, 
donné quitus au iquidateur, Monsieur

enis Guilbaud 1100 R  N R ,
01700 N S , pour sa estion et dé
c ar e de son mandat,  prononcé la cl ture
des opérations de liquidation à compter du
our de ladite ssemblée. Radiation au R S
de Nantes

19IJ05461

A S DE C OTURE DE
U DAT ON

e 8/0 / 019, les associés de la S I
IR  N, au capital de 15 ,45 euros,

siè e social : 61 bd elasseur  44000
N N S, siè e de liquidation : 55 route de

arbe ieux  16 50  S IGN S,
393 595  44 R S N N S, ont approuvé
le compte définitif de liquidation, déc ar é
Monsieur ierre M I I , liquidateur de son
mandat, donné à ce dernier quitus de sa

estion et constaté la cl ture de la liquida
tion à compter du 8/0 / 019. es comptes
de liquidation seront déposés au reffe du

ribunal de commerce de N N S, en
annexe au Re istre du commerce et des
sociétés.

19IJ05495

C TURE DE
U DAT ON

ux termes d'une décision en date du 8
mars 019 l'assemblée énérale de la so
ciété BAT  ACTOR , S R  au capital de

 000  , siè e social : 8 rue Geor es ar
rier 44100 Nantes, 833 817 604 R S
Nantes siè e de liquidation : 8 rue Geor es

arrier 44100 Nantes, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déc ar é de son mandat et
a prononcé la cl ture de la liquidation.. es
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du ribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Re istre du commerce et des
sociétés. our avis, le iquidateur

19IJ05510

SAR  BEST AUTO SAR  BEST AUTO 
S R  au capital de 4 000 

Siè e social : 8 rue l mpe de Gou es
44800 S  H R IN

83  077 655 R S N N S

D SSO UT ON
ux termes de l'assemblée énérale

extraordinaire du 30/06/ 019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 30/06/ 019, et sa mise en liqui
dation.

 été nommé iquidateur M. bderra im
 G I demeurant 15 rue du octeur

Roux, 446 0  M N GN  avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle ci.

e siè e de la liquidation est fixé 15 rue
du octeur Roux 446 0  M N GN  
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envo ée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

e dép t des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au reffe du ribu
nal de ommerce de N N S.

Mention en sera faite au R S de
N N S.

19IJ05531

ARCH RAGMAARCH RAGMA
Société par actions simplifiée

en liquidation
u capital de 1 000 euros

Siè e social : 16 rue onne ouise
44000 N N S 

Siè e de liquidation : 16 rue onne ouise
44000 N N S

791019 50 R S N N S

C TURE DE
U DAT ON

ux termes d'une décision en date du 30
uin 019, l'associée unique a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l'a déc ar é de son mandat,
et a prononcé la cl ture de la liquidation.

es comptes de liquidation sont déposés
au reffe du ribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Re istre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit re istre.

our avis,  anièle oisard
19IJ05551

ATE ER DE A
ER ORMANCE 

ATE ER DE A
ER ORMANCE 

Société à Responsabilité imitée 
en liquidation 

au capital de 1 000 
Siè e social : 7, Rue des ilas

44119 R I I R S
Siè e de liquidation : 7, Rue des ilas 

44119 R I I R S
83  3  481 R S N N S

D SSO UT ON
ux termes d'une décision en date du

01/07/ 019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 01/07/ 019 et sa mise en liquidation
amiable sous le ré ime conventionnel.

Mme Marie José R , demeu
rant 7, Rue des ilas  44119 
RI I R S, associée unique et ancien

érant de la Société, assumera les fonc
tions de liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celle
ci.

e siè e de la liquidation est fixé 7, Rue
des ilas 44119 R I I R S. 'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

es actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du ribunal
de commerce de N N S, en annexe au
Re istre du commerce et des sociétés.

our avis, e iquidateur
19IJ05560

MT MMOMT MMO
S R  au capital de 1.000 euros

Siè e social : 6  Rue de la ornic e
44700 R

R S N N S 839 7 0 901

A S DE C TURE DE
U DAT ON

Suivant l' G  ' G du 9/05/ 019, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déc ar é de son mandat, et ont prononcé
la cl ture des opérations de liquidation de
la société.

es comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du ribunal de ommerce de
Nantes.

our avis
19IJ0556

A O NEA O NE
S S au capital de 40.000 euros

Siè e social : 34, oulevard Jean Moulin 
44100 N N S

R S N N S 538 610 5 8

A S DE C TURE DE
U DAT ON

Suivant l G en date du 18/06/ 019,
l associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l a
déc ar é de son mandat, et a prononcé la
cl ture des opérations de liquidation à
compter de la même date de la société.

es comptes de liquidation seront dépo
sés au R S de N N S.

                                                             
                                                       our avis

19IJ05597
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GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la roix Moriau

44350 Guérande

EUR  A BERTEUR  A BERT
R  au capital de 15 44,90 euros

siè e social : 1 1 avenue du Général de
Gaulle  44500  

Siè e de la liquidation : 18  route de la
i eonnière  44740 S R M R
3 5 95  08 R S S IN N IR

A S DE C TURE DE
U DAT ON

ux termes d'une décision en date du 10
uin 019 au siè e de la liquidation, l'asso
ciée unique a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 31 mars 019, dé
c ar é Mme Mic elle RN, demeu
rant 18  route de la i eonnière à 
S/M R (44740), de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa estion et
prononcé la cl ture des opérations de liqui
dation.

es comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du ribunal de ommerce de
St N IR .

our avis
19IJ05441

tude de Mes NG R  
 et I G N

tude de Mes NG R  
 et I G N

Notaires associés
4 rue de Sucé

44 40  H  S R
R R

S.C. . MARMATHOBEGUS.C. . MARMATHOBEGU
au capital de 548.000 euros

Siè e : a Haute oterie
 44 40  H  S R R R

R S N N S  48507 318

A S DE D SSO UT ON
ar acte en date du 31 mai 019, Ma

dame Martine Madeleine vonne N ,
demeurant à  H  S R R R
(44 40), Madame Marie n élique Jeanne
S H RR R, épouse de Monsieur atric

NI, demeurant à S IN   S R
IR  (44980), 41 Hameau de l' uneau,

Monsieur omas aul Ra mond S H R
R R, époux de Madame ndréa RI I R ,
demeurant à R  (44470) 9 rue

ecquerel, Monsieur enoit ernard ierre
S H RR R, époux de Madame aurence
N , demeurant à R H N
(331 0) 1 boulevard de la la e, a issant
en leurs qualités de seuls et uniques asso
ciés de ladite société, entre les mains des
quels sont réunies toutes les parts so
ciales :

 ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 1er uin 019, dont
l'expiration était fixée au  octobre 104, et
sa mise en liquidation amiable.

 ont nommé comme liquidateurs les
érants en exercice, Monsieur omas

S H RR R et Madame Marie NI, à
la susdite date du 1er uin 019 de la société
dissoute usqu'à la cl ture des opérations.

 ont décidé que le lieu o  devra être
adressée la correspondance et o  devront
être notifiés les actes et documents concer
nant la liquidation est fixé c e  Madame
Marie NI, liquidateur, à S IN

S R IR  (44980) 41 Hameau de
l' uneau.

es pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au reffe du tribunal de
N N S.

our avis, e notaire
19IJ05463

ON D RA T E SUD
OUEST 

ON D RA T E SUD
OUEST 

S R  en liquidation au capital de 1 500
euros

Siè e : 39 Rue ouis Guiotton, 44300
N N S

 844036640 R S N N S

A S DE C TURE DE
U DAT ON

Suivant l'assemblée énérale en date du
30 uin 019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déc ar é de son mandat, et
ont prononcé la cl ture des opérations de
liquidation à compter du 30 uin 019 de la
société.

es comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du ribunal de ommerce de
Nantes.

our avis
19IJ05563

A S DE D SSO UT ON
' ssemblée Générale xtraordinaire

réunie du30/04/ 019 de la S R  E BOU
GA N ER au capital de 7 6 ,45   sis

 avenue de avie  44500  
S   38 351575 R S S N 

IR  a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce our et sa mise
en liquidation amiable sous le ré ime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. lle a nommé comme liquida
teur M. ascal  sis 6 route du arc
Neuf  44500  , pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en en a er de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. e siè e
de la liquidation est fixé 6 route du arc
Neuf  44500  . 'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. es actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du ribunal
de commerce de St Na aire, en annexe au
R S. our avis.

19IJ05617

MOU ON AUTOMOU ON AUTO
S R  au capital de 40 800 euros 

en liquidation
Siè e social et siè e de la liquidation : 
I es 4 emins  44330 M I N

383 865 540 R S N N S

A S DE C TURE DE
U DAT ON

ssemblée Générale rdinaire du 8
uin 019 a :

 pprouvé les comptes de liquidation
arrêtés le même our,

 onné quitus au liquidateur, Madame
Rosa RR IR , et l a déc ar é de son
mandat,

 onstaté la cl ture des opérations de
liquidation à compter du 8 uin 019.

Mention sera faite au R S de Nantes.
our avis

19IJ056 6

H.E.N.A.H.E.N.A.
Société ivile Immobilière

au capital de 1.600,00 uros
Siè e social : ieudit a élinais  

44130 R N
R. .S. de S IN N IR  449 87  456

A S DE D SSO UT ON ET
DE C TURE DE

U DAT ON
Suivant délibération de l'assemblée é

nérale extraordinaire en date du 06 uillet
019, les associés ont décidé la dissolution

anticipée volontaire de la société, avec effet
à cette date.

Ils ont nommé comme liquidateur : Mon
sieur Jean Marie G R , demeurant à

R N (44130) 4 a élinais .
e siè e de la liquidation est fixé au

domicile du liquidateur o  devront être
adressés toutes les correspondances et
tous les actes ou documents relatifs à la
liquidation.

'assemblée énérale de cl ture de li
quidation a été tenue le 06 uillet 019.

lle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déc ar é Monsieur Jean Marie
G R  de son mandat de liquidateur,
donné quitus à ce dernier de sa estion, et
constaté la cl ture de la liquidation à comp
ter du même our.

es actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du ribunal
de ommerce de S IN N IR  et la
société sera radiée du Re istre du om
merce et des Sociétés.

our insertion.
19IJ05667

DURENDADURENDA
Société civile de mo ens en liquidation

au capital de 651 
Siè e de liquidation :

4 rue ric abarl  
44000 N N S

411 740 079 R S N N S

A S DE C TURE DE
U DAT ON

assemblée énérale des associés
réunie le 5 uillet 019 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la estion des liquidateurs et
constaté la cl ture de la liquidation. es
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du ribunal de commerce de
N N S.

our avis e liquidateur
19IJ05688

C TURE DE
U DAT ON

ES G C NES. Société ivile de
onstruction ente. n liquidation.  u ca

pital de 1 000 euros. Siè e social : 9 is
Rue des olies aillou, 44 000 N N S.
1  606  83 R S N N S. ux termes du
procès verbal de l'assemblée énérale
extraordinaire du 6 uillet 019, il résulte
que : assemblée énérale, après avoir
entendu le rapport du iquidateur, a :  ap
prouvé les comptes de liquidation   donné
quitus au iquidateur et déc ar é de son
mandat   prononcé la cl ture des opéra
tions de liquidation à compter du 30 uin

019. es comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du tribunal de commerce
de N N S. Mention sera faite au R S :
N N S.

our avis
19IJ057 4

A S DE D SSO UT ON
ANT C E

ES G C NES. Société ivile de
onstruction ente.  u capital de 1 000

euros. Siè e social : 9 is Rue des olies
aillou. 44 000 N N S. 81  606  83

R S N N S.  ux termes du procès ver
bal de l'assemblée énérale extraordinaire
du 0.06. 019, il résulte que :   es asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 0.06. 019 et sa
mise en liquidation.  'assemblée énérale
susvisée a nommé comme iquidateur la
S S N I S , 9 is Rue des olies

aillou  44 000 Nantes, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la cl ture de
celle ci. e siè e de la liquidation est fixé 9

is Rue des olies aillou  44 000
Nantes, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envo ée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. e dép t des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au reffe du
tribunal de commerce de Nantes. Mention
sera faite au R S : Nantes.

our avis
19IJ057 5

N  S HN  S H
1, Rue en amin ran lin

44800 Saint Herblain

SC  STESC  STE
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 600 euros
Siè e social et de liquidation : 5 rue des

avandières  44700 R
441 633 5  R S N N S

A S
' ssemblée Générale réunie le 30 uin

019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation et décidé la cl ture des opérations
de liquidation. es comptes de liquidation
seront déposés au reffe du ribunal de
commerce de Nantes.

   
e iquidateur

19IJ05631

ONC ERE DE A UDATEONC ERE DE A UDATE
Société non me en liquidation

au capital de 37 010 euros
Siè e social : 193 rue de arost

44150 N NIS 
500 078 365 R S N N S

A S
ux termes d un procès verbal de l'as

semblée énérale mixte du 8 uin 019, il
a été décidé :

 la dissolution anticipée à compter du 8
uin 019 suivi de sa mise en liquidation.

 de dési ner comme liquidateur :
 Monsieur ierre R , demeurant

à RIS ( ille de aris) 19 boulevard ol
taire, a qui ont été conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif.

 de fixer le lieu o  la correspondance
doit être adressée et celui o  les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés, à savoir au siè e social
à N NIS ( oire tlantique) 193 rue de

arost.
 e dép t des actes et pièces relatifs à

la liquidation sera effectué au reffe du tri
bunal de commerce de N N S.

our avis, e liquidateur
19IJ05687

GASSE NANCESGASSE NANCES
Société à responsabilité limitée au capital

de 167.694 
Siè e social : 19 ter rue des ambertianas,

44 10 ornic
388 503 518 R S Saint Na aire

A S
Gasse Holdin  (société par actions sim

plifiée dont le siè e social est situé 19 ter
rue des ambertianas, 44 10 ornic, imma
triculée au Re istre du commerce et des
sociétés de Saint Na aire sous le numéro
533 55 808), associé unique de la société
Gasse inances ci dessus référencée a,
par décisions du 8 uin 019, prononcé la
dissolution anticipée de la société Gasse

inances.
a société Gasse inances ne compor

tant qu'un seul associé, sa dissolution en
tra nera, conformément à l'article 1844 5
alinéa 3 du ode civil, transmission univer
selle de son patrimoine au profit de la so
ciété Gasse Holdin .

outes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en c ar e par la
société Gasse Holdin . Il est précisé toute
fois que les sociétés Gasse inances et
Gasse Holdin  ont décidé que l opération
de dissolution confusion serait réalisée
avec rétroactivité au plan fiscal au 1er an
vier 019.

onformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844 5 du ode civil, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente ours à compter de
la publication du présent avis. es opposi
tions doivent être présentées devant le

ribunal de commerce de Saint Na aire.
our avis

19IJ05553
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EMON HUBEMON HUB
Société à Responsabilité imitée en

liquidation
u capital de 1 000 euros

Siè e social : 7, rue du Roc er
44470 R

Siè e de liquidation : 7, rue du Roc er
44470 R

8 8 949 685 R S N N S

A S DE D SSO UT ON
ANT C E

ux termes d'une décision en date du 06
mars 019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 06 mars 019 et sa mise en liquidation
amiable sous le ré ime conventionnel.

Monsieur ascal SIM N, demeurant 7,
rue du Roc er 44470 R , asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la cl ture de celle ci.

e siè e de la liquidation est fixé 7, rue
du Roc er 44470 R . 'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

es actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du ribunal
de commerce de N N S, en annexe au
Re istre du commerce et des sociétés.

our avis
e iquidateur

19IJ057 6

MENU SER E 
AGENCEMENT DAN E

ESNEAU T

MENU SER E 
AGENCEMENT DAN E

ESNEAU T
Société à Responsabilité imitée en

liquidation
u capital de 10 930 

Siè e social : 47 rte de la arenne,
' uberdière

44450  H  SS  M R
Siè e de liquidation : 47 rte de la arenne,

' uberdière
44450  H  SS  M R

480 1317  R S N N S

A S
ux termes d'une décision en date du

31/03/ 019 au  H  SS
M R, l'associé unique, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déc ar é
Monsieur aniel SN , demeurant
47 rte de la arenne, ' uberdière 44450

 H  SS  M R, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de sa

estion et prononcé la cl ture de la liquida
tion.

es comptes de liquidation seront dépo
sés au reffe du ribunal de commerce de
N N S, en annexe au Re istre du com
merce et des sociétés.

our avis
e iquidateur

19IJ0558

FONDS DE COMMERCE

CESS ON DE ONDS DE
COMMERCE

Suivant acte re u par Ma tre Marie lix
NG R  , Notaire associé de la

S R  Marie lix NG R  ,
ntoine I G N et Matt ieu G N I S,

notaires associés , titulaire d un ffice
Notarial à  H  S R R R , 4,
rue de Sucé, le 5 uin 019, enre istré au
service de la publicité foncière et de l'enre

istrement Nantes , le 11/07/ 019, dossier
019 00057004, référence 4404  019 N

01859, Monsieur J C  A
GAUTH ER  R  et Madame T  D
M  E, fleuriste, son épouse, demeurant
ensemble à R  (44700) 4  Rue de

rovence ont cédé à Madame C  E
  CHATE ARD TO NET,

fleuriste, demeurant à N N S (44000) 3
bis avenue de l' peronnière un fonds de
commerce de fleuriste sis à N N S
(44000) 77 rue du Général uat, connu
sous le nom commercial CHEM N EUR ,
et immatriculé au R S de N N S sous le
numéro 47841 190. e cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu à compter du

5 uin 019 et en a la ouissance par la
prise de possession réelle à compter de ce
même our. a cession est consentie et
acceptée mo ennant le prix principal de

IN  MI  R S (5.000,00 R),
s'appliquant aux éléments incorporels pour

R IS MI  R  N  S I N
I N  R S (3.479,00 R), au

matériel pour MI  IN  N  ING
 N R S (1.5 1,00 R). es oppo

sitions, s'il  a lieu, seront re ues en la forme
lé ale dans les dix ours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en
l'office notarial o  domicile a été élu à cet
effet.

19IJ05430

CESS ON DE ONDS DE
COMMERCE

ux termes d'un acte sous sein  privé
en date du 1er uillet 019, enre istré au
Service de la ublicité oncière et de l' n
re istrement N N S , le 4 uillet 019,

ossier 019 0005863 , référence 4404 0
019  08 01,

a Société .S.J. E AR S  S R  au
capital de 80.000  , sis 14 route de aris,

entre commercial aridis  44300
N N S, 488 711 078 R. .S. N N S,

   :
a Société MOU N NEU  RESTAURA

T ON, SN  au capital de 0.000  , sis e
Moulin Neuf, one tlantis  44800 S IN
H R IN, 343 863 338 R. .S. N N S,

n fonds de commerce de RESTAU
RANT  CA ETER A  BRASSER E  BAR
DEB T DE BO SSONS ET S R TUEU  
sous l ensei ne   R IS  sis 14 route
de aris, entre commercial aridis  44300
N N S.

adite cession a eu lieu mo ennant le
prix principal de 600.000  .

entrée en ouissance a été fixée au 1er
uillet 019.

es oppositions seront re ues dans les
dix ours de la dernière en date des inser
tions lé ales par Ma tre Gilles H R, à
l'adresse suivante S R  R IN , 33
rue amoricière  98849  44188 N N S

edex 4 pour la validité et la correspon
dance.

our avis
19IJ05477

CESS ON DE ONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous sein  privé en date à
 H  S R R R  du 8 uin

019, enre istré au Service de la ublicité
oncière et de l nre istrement de

N N S , le 3 uillet 019, ossier 019
000579 0, référence 4404 0  019 
08115,

Madame  GU ERAU T
CHE MO , demeurant 6 avenue Mansart 
44300 N N S, exploitant  

  C   R
D   Rue de la Malnoue  44470

H R  S R IR  et immatriculée au
R S de N N S sous le numéro
950 445 395,

 
à la société H RM I  BERTHO 

(anciennement dénommée SE AR  HAR
MAC E CHO ETA SE), Société d'exercice
libéral à responsabilité limitée au capital de

00 000 euros, dont le siè e social est situé
entre commercial Rive roite  Rue de la

Malnoue  44470 H R  S R IR
(anciennement 6 rue oletaise S  M 

IR  N M G S  49450 S R 
M IN ), immatriculée au Re istre du

ommerce et des Sociétés de N N S
sous le numéro 789 87  983, un  

    
connu sous l ensei ne   HARMAC E
CHE MO   , immatriculé à l INS  sous
le numéro SIR  950 445 395 000 9 situé

entre commercial Rive roite  Rue de la
Malnoue  44470 H R  S R IR
mo ennant le prix de R IS MI I NS

R S (3 000 000  ), s appliquant savoir :
 ux éléments incorporels pour  700

000 euros,
 ux éléments corporels pour 300 000

euros.
e transfert de propriété et l entrée en

ouissance ont été fixés au 30 uin 019.
our leur validité, les oppositions seront

re ues au plus tard dans les 10 ours de la
dernière en date des publicités lé ales, au

abinet G G N S, représenté
par Ma tre ierre Marie , situé 100
rue du einster   34119  44 41 

H  S R R R  .
our avis

19IJ05537

MENU SER E 
AGENCEMENT DAN E

ESNEAU T

MENU SER E 
AGENCEMENT DAN E

ESNEAU T
Société à Responsabilité imitée en

liquidation
u capital de 10 930 

Siè e social : 47 rte de la arenne,
' uberdière

44450  H  SS  M R
Siè e de liquidation : 47 rte de la arenne,

' uberdière
44450  H  SS  M R

480 1317  R S N N S

A S
ux termes d'une décision en date du

31/03/ 019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/03/ 019 et sa mise en liquidation
amiable sous le ré ime conventionnel.

Monsieur aniel SN , demeu
rant 47 route de la arenne, ' uberdière
44450  H  SS  M R, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la cl ture de celle ci.

e siè e de la liquidation est fixé 47 route
de la arenne, ' uberdière 44450 

H  SS  M R. 'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

es actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du ribunal
de commerce de N N S, en annexe au
Re istre du commerce et des sociétés.

our avis
e iquidateur

19IJ05581

CESS ON DE ONDS DE
COMMERCE

ux termes d'un acte sous sein  privé
en date du 01/07/ 019 enre istré le
04/07/ 019 au SI  de N N S, dossier
numéro 019 00058844, reference numéro
4404 0  019  08 07, la société TOUT
NATURE EMENT S R , au capital de
7500 uros, immatriculée au Re istre du

ommerce et des Sociétés de N N S
sous le numéro 809187776, domiciliée 14

lace ristide riand représentée par
Joannie lémenceau, a cédé à la société
BERCA  S R , au capital de 5000 u
ros, immatriculée au Re istre du om
merce et des Sociétés de N N S sous le
numéro 850739004, domiciliée 33 H S
S    M IN  représentée par
Jér me aillé et on  erlot, un fonds de
commerce de coiffure mixte sis et exploité
14 lace rsitide riand, 44470 R 

, comprenant fonds de commerce et
artisanale de coiffure mixte exploité à

R  (44470), 14 lace ristide
riand. 'entrée en ouissance a été fixée

au 01/07/ 019. a présente vente est
consentie et acceptée mo ennant le prix
principal de 1 5000 uros. es oppositions,
s'il  a lieu, seront re ues dans les dix ours
suivant la dernière en date des publications
lé ales. our la réception des oppositions
élection de domicile est faite tant pour la
correspondance et le renvoi des pièces que
pour la validité à siè e du cessionnaire.

our unique insertion
19IJ05645

SC  RUAUD  BR AU T 
BA EREAU

SC  RUAUD  BR AU T 
BA EREAU

54 is, Rue de No a
. . 7

44130 IN

CESS ON CENCE 
Suivant acte re u par Ma tre amien

R , notaire à IN 54 bis rue de
No a , le 3 uillet 019, enre istré au S
N N S , le 9/07/ 019, 019N1984, la

ommune de  GRIG NN IS (R S
N N S 1 40 40), a cédé à Monsieur
Mic a l S, demeurant à 
G R  (44130) 1 bis rue des andes, la

I N   RI M  G RI
mo ennant le prix de 18000 euros. Jouis
sance : 1er uillet 019. es oppositions
seront re ues à l tude de Me ric 
R , Notaire à N  (44170) 5 rue

lexandre Jenvret, dans les dix ours de la
dernière en date des publications lé ales.

our unique insertion.
e notaire.

19IJ05696

N  S HN  S H
1, Rue en amin ran lin

44800 Saint Herblain

A S DE CESS ON
ux termes d'un acte sous sein  privé

en date à N N S du 4 uin 019 enre
istré au service de la publicité foncière et

de l enre istrement de Nantes le 3 uillet
019, dossier 019 00058059, référence

4404 0  019 08139,
a société  Société par

ctions Simplifiée au capital de 33 313 3 0
euros dont le siè e social est à S IN
H R IN (44800), 4 rue dit  iaf, stu
ria  immatriculée au Re istre du om
merce et des Sociétés de N N S sous le
numéro 433 643 616,

 vendu à la société R G ,
Société par ctions Simplifiée au capital de
500 000 euros dont le siè e social est à
S IN  H R IN (44800), 4 rue dit  iaf,

sturia  immatriculée au Re istre du
ommerce et des Sociétés de N N S

sous le numéro 851 379 966,
a branc e d activité l édition et la pu

blication de tous ournaux, revues, livres,
ouvra es notamment sur les t èmes de la
nature et du savoir et le tourisme orienté
vers la nature, le tourisme  vert  exploité
à S IN  H R IN (44800), 4 rue dit

iaf, sturia .
'entrée en ouissance a été fixée au 4

uin 019.
a cession a été consentie et acceptée

mo ennant le prix principal de R N
N  MI  R S (49 000  ) s appli
quant aux éléments incorporels à auteur
de R N  H I  MI  R S (48
000  ) et aux éléments corporels à auteur
de MI  R S (1 000  ).

es oppositions, s'il  a lieu, seront re
ues dans les 10 ours suivant la dernière

en date des publications lé ales pour la
validité et pour la correspondance à
l adresse de S IN  H R IN (44800), 4
rue dit  iaf, sturia .

our insertion.
19IJ05706

RU  ET REGNAU T
SER CES

RU  ET REGNAU T
SER CES

S S au capital de 10.000
Siè e social : 5 es etites Rivières 44640

R NS
R S N N S 807 600 671

A S DE C TURE DE
U DAT ON

Suivant l' G  du 30/06/19, l'associé a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'a déc ar é de son
mandat, et a prononcé la cl ture des opé
rations de liquidation de la société.

es comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du ribunal de ommerce de
Nantes.

our avis
19IJ05677

Service de relecture assuré 

En régie  
sur toute la France
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SC  C  GU HARD 
J  D CECCA

SC  C  GU HARD 
J  D CECCA

notaires associés
41 rue de R N
44410 H R IGN

CESS ON DE ONDS DE
COMMERCE

Suivant acte re u par Ma tre lexandre
G IH R , Notaire à H R IGN , le 3
uillet 019, enre istré au S. . .  de S IN
N IR  1, le 9 uillet 019, 019 N 786,
a été constatée la :

CESS ON DE ONDS DE COMMERCE
 : a Société dénommée DOMA NE

DES CO OMBES, Société à responsabilité
limitée au capital de 7500,00  , dont le
siè e social se trouve à G R N
(44350), 35 route de ré adour, identifiée
au SIR N sous le numéro 80 806950 et
immatriculée au Re istre du ommerce et
des Sociétés de la ville de S IN  N IR .

A    : Madame éronique
S RR , née à M N (9 360) le 16 mai
1971, demeurant à S (30700), 7 ave
nue Jean Jaurès.

n fonds de commerce de OCAT ON
G TES ET CHAMBRES D HOTES  HE
BERGEMENT TOUR ST UE  OCA
T ON SA E DE RECE T ON exploité à
G R N  (44350), au lieu dit  a ille

lanc e   35, route de ré adour, connu
sous le nom commercial  M IN  S

M S , lui appartenant, identifiée
sous le numéro SIR N 80 806950 et im
matriculé au Re istre du ommerce et des
Sociétés de la ville de S IN  N IR .

rix : R ING  MI  R S
(80.000,00  ).

ntrée en ouissance au 3 uillet 019.
ppositions en l'office notarial d H R I

GN  (44410), 41 rue de erdun  . . ,
dans les 10 ours suivant la dernière en date
des publications lé ales.

our avis, le notaire
19IJ05685

SC  RUAUD  BR AU T 
BA EREAU

SC  RUAUD  BR AU T 
BA EREAU

54 is, Rue de No a
. . 7

44130 IN

CESS ON ONDS DE
COMMERCE

Suivant acte de Me amien R ,
notaire à IN du 3 uillet 019, enre istré
au S  N N S , le 9/07/ 019,

019N1983, Monsieur Julien G I R ,
demeurant à  GRGI NN IS (44170) 19
route de l céan (R S N N S
808904973), a cédé à Monsieur Mic a l

S, demeurant à  G R
(44130) 1 bis rue des andes, un N S

 MM R  de R R S R N
R SS  situé à  GRIG NN IS (44170)

19 route de l céan, mo ennant le prix de
45000 euros. Jouissance au 1er uillet 019.

es oppositions seront re ues en l tude
de Ma tre ric R , Notaire à
N  (44170) 5 rue lexandre Jenvret,
dans les dix ours de la dernière en date des
publications lé ales.

our Insertion.
19IJ05695

LOCATIONS-GÉRANCES

OCAT ON G RANCE
e contrat de location érance consenti

par la société RANCE U C  S S, siè e
social sis à a laine Saint enis edex
(93 14) 50 avenue du résident ilson,

arc des ortes de aris, t. 1 3, 950 0 6
914 R S obi n , prenant effet le

6/04/ 007 pour se terminer le 5/04/ 019,
au profit de la société ERRA  DR E,
S R  à associé unique, siè e social sis 9
rue des Ma nolias, 44880 Sautron, 4 8 789
036 R S Nantes, et portant sur le fonds de
commerce de restauration rapide sis entre

ommercial eclerc,  de l'Halluc ère
erra , 1 0 rue Jules Grand ouan, 44300

Nantes, a été prolon é usqu'au 5/04/ 0 1,
par avenant fait à a laine Saint enis en
date du 6/04/ 019. Il ne pourra pas être
reconduit tacitement. our avis.

19IJ0550

M  S
BENAS

M  S
BENAS

Notaires associés à
Nantes

our de reta ne lace
reta ne 

44047 N N S

CESS ON DE ONDS DE
COMMERCE

Suivant acte aut entique du 8 uin
019, enre istré le 4 uillet 019, au S

de N N S , dossier 019 00058557 réf
4404 0  019N 01901,

a Société dénommée H  H RS
013, Société à responsabilité limitée au

capital de 10000  , dont le siè e est à
N N S (44000), 1 rue erve an, imma
triculée au R S de N N S sous le nu
méro 798066973 a cédé à

a Société dénommée  M, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1000  , dont le siè e est à N N S
(44000), 7 rue redureau, immatriculée au
R S de N N S sous le numéro
851056606,

Son fonds de commerce de    R
 I  R S R I N  qu'elle exploi

tait à N N S (44000) 1 rue erve an sous
le nom commercial IG N .

ette vente a été consentie au prix de
150.000,00  , s'appliquant aux éléments
incorporels pour 14 .750,00   et au maté
riel pour 7. 50,00

ate d'entrée en ouissance le 8 uin
019.

es oppositions, s'il  a lieu, devront être
faites dans les 10 (dix) ours de la dernière
en date des publications lé ales, en l étude
de Ma tre Stép ane N S I, notaire à
N N S.

our avis
19IJ05633

ENVOIS 
EN POSSESSION

O CE DU DOMEO CE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

EN O  EN OSSESS ON
ar testament olo rap e, en date à

N N S du 15 septembre 010, Madame
vette ert ile Marcelle H R , veuve,

non remariée, de Monsieur Gu  lie Jean
R , demeurant à S IN  J I N

 N S ( oire tlantique) H
 9 rue du i eon lanc, décédée à S IN

J I N  N S ( oire tlan
tique) le 10 novembre 018, a institué un
lé ataire universel.

e testament a été déposé au ran  des
minutes de Ma tre ierr  IN N ,
notaire à N N S ( oire tlantique), sui
vant procès verbal en date du 5 uin 019,
dont la copie aut entique a été re ue par le
Greffe du ribunal de Grande Instance de
N N S en date du 3 uillet 019.

es oppositions pourront être formées
auprès de Ma tre IN N , 4bis place
du Sanitat 44100 N N S, Notaire c ar é
du rè lement de la succession de Madame

R .
et envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d' éritiers réserva
taires.

our avis.
Ma tre IN N

19IJ05496

EN O  EN OSSESS ON
ar testament olo rap e du 6 dé

cembre 00 , Madame M
GAUTREAU, en son vivant retraitée, veuve,
non remariée, de Monsieur ouis Julien
J NN , demeurant à ISS N
(44190), H pital  5 rue asteur, née à 
H  SSI R  (44690), le 14 uillet
19 , décédée à ISS N (44190), le 11
décembre 018 a institué un lé ataire uni
versel. e testament a été déposé au ran
des minutes de Ma tre ran ois R S,
Notaire à R , le 5 uin 019, suivant
procès verbal dont la copie aut entique a
été re ue par le Greffe du GI de N N S
le 8 uin 019. es oppositions pourront
être formées auprès de Ma tre ran ois

R S, Notaire à R , 13 Rue de l Ile
de rance, notaire c ar é du rè lement de
la succession.

our avis.
19IJ05556

SC  C H
GASCH GNARD  
MENANTEAU  D

OE ER  

SC  C H
GASCH GNARD  
MENANTEAU  D

OE ER  
notaires associés N N S 

41 rue Jeanne d rc

EN O  EN OSSESS ON
A S DE SA S NE DE EGATA RE

UN ERSE   DE A  D O OS T ON
A    C  

A   C    

   

Suivant testament olo rap e en date du
5 mai 010, Mademoiselle A  M

M  MO SSON, en son vivant Retraitée,
demeurant à N N S (44000) 65 avenus

amus. Née à S H R I RS (85500), le
 uin 19 . élibataire. Non liée par un

pacte civil de solidarité. e nationalité
ran aise. Résidente au sens de la ré le

mentation fiscale. écédée à N N S
(44000) ( R N ), le 6 mai 019.

A      

Madame Isabelle nne atricia Marie
M ISS N, Surveillante, épouse de Mon
sieur Rém  Jean ndré , demeu
rant à RR  (89000) 1 rue du Grand

aire. Née à N N S (44000) le 14 mai
1959.

onsécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l ob et d un dép t aux termes du
procès verbal d ouverture et de description
de testament re u par Ma tre arles Henri
G S HIGN R , Notaire associé de la
Société ivile rofessionnelle  GM  No
taires , titulaire d un ffice Notarial a ant
son siè e à N N S ( oire tlantique), 41,
rue Jeanne d rc, le 3 uillet 019, duquel il
résulte que le lé ataire remplit les condi
tions de sa saisine. pposition à l exercice
de ses droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire c ar é du rè

lement de la succession : Ma tre arles
Henri G S HIGN R , notaire à N N S
44000, 41 rue Jeanne d' rc, référence

R N : 4400 , dans le mois suivant la
réception par le reffe du tribunal de rande
instance de N N S de l expédition du
procès verbal d ouverture du testament et
copie de ce testament. n cas d opposition,
le lé ataire sera soumis à la procédure
d envoi en possession.

19IJ05673

S.C. . B
DE OMEAU T

THOMAS  A  HOU S
A  G RARD  M

 DURAND  N
A    

H  RE

S.C. . B
DE OMEAU T

THOMAS  A  HOU S
A  G RARD  M

 DURAND  N
A    

H  RE

EN O  EN OSSESS ON
Nom du défunt : G R

rénom : liane Madeleine ouisette
ate et lieu de naissance : e

7/04/1936 à G N IS (44)
omicile : 135 rue de la lasserie  Ré

sidence a Houssais 44400 R
écès (lieu et date) : e 4/01/ 019 à

R  (44)
ate du testament : 05/01/ 015
ate de dép t : 5/06/ 019
ate d accusé réception dép t du testa

ment au reffe : 0 /07/ 019
Notaire c ar é de la succession (nom,

adresse, mail, télép one) : Ma tre rnaud
GIR R , notaire à R , 3 rue ictor Hu o
 0 .40.3 .45.00  office.notarial.re e no

taires.fr
 consenti un le s universels.
et envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d' éritiers réserva
taires.

Ma tre rnaud GIR R
19IJ05634

EN O  EN OSSESS ON
A S DE SA S NE DE EGATA RE

UN ERSE   DE A  D O OS T ON 
A    C    A

 C      
    .

ar testament olo rap e en date du
06/05/ 010 déposé au ran  des minutes de
Ma tre N. R R  Notaire
à I N   R I (94 90), 30 avenue
du Maréc al Joffre  office notarial n
94015, le 8/06/ 019 suivant procès verbal
dont la copie aut entique a été re ue par le

GI de Saint Na aire, le 04/07/ 019, Mme
 M   BERNARD, née à

RIS ( 0) le 7/03/19 5, divorcée de M.
, non remariée, non pacsée, de

meurant à   S  (44) 1
av ictor uru , décédée à Saint Na aire
(44), le 13/05/ 019 a   

 .
es oppositions seront re ues dans le

délai d'un mois à compter du 04/07/ 019,
entre les mains du notaire c ar é du rè le
ment de la succession : Ma tre 

R R , Notaire sus nommée.
n cas d'opposition, le lé ataire sera

soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

19IJ05546

S.C. . B
DE OMEAU T

THOMAS  A  HOU S
A  G RARD  M

 DURAND  N
A    

H  RE

S.C. . B
DE OMEAU T

THOMAS  A  HOU S
A  G RARD  M

 DURAND  N
A    

H  RE

EN O  EN OSSESS ON
Nom du défunt : R
Nom d'usa e s'il  a lieu :

S R
rénom : rlette Roberte u énie
ate et lieu de naissance : 7/09/1934

NG RS (49)
omicile : 10 rue des Naudières 44400

R
écès : R  le 5/03/ 019
ate du testament : 0/10/ 018
ate de dép t : 5/06/ 019
ate d accusé réception dép t du testa

ment au reffe : 01/07/ 019
Notaire c ar é de la succession : Ma tre
ierr  H M S, 3 rue ictor Hu o 44400

R
0 .40.3 .45.00
office.notarial.re e notaires.fr

a défunte a consenti des le s univer
sels.

et envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d' éritiers réserva
taires.

Ma tre ierr  H M S
19IJ05535
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SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. HUGUET FABIEN décédé le 31/03/2015 
à GUERANDE (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. 0448011859/
SC.

950927

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 Henseval 
Pascale décédée le 30/01/2014 à Saint 
Nazaire (44) a établi l'inventaire, le projet 
de règlement du passif et le compte rendu 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TGI. Réf. 0448011895/sc.

950926

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. DENISE René décédé le 30/10/2017 à 
Pornichet (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TGI. Réf. 0448028604/LR.

950930

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 
COMMINE Veuve PECHEUX MARCELLE 
décédée le 23/05/2015 à SAINT HER-
BLAIN (44) a établi l’inventaire et le projet 
de règlement du passif. Réf. 0448006907/
lr.

950932

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 21/03/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. LUCAS Jean décédé le 17/08/2018 à 
CHATEAUBRIANT (44). Réf. 0448045210. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

950933

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 DEBRIS JACQUELINE décédée le 
13/01/2016 à SANT NAZAIRE (44) a éta-
bli l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 448010291/LR.

950934

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 CICHOWLAS ALINE décédée le 
26/12/2015 à SAINT NAZAIRE (44) a éta-
bli l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448010282/LR.

950935

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 28/03/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme BINOT veuve LAUNAY Camille décé-
dée le 01/08/2016 à NANTES (44). Réf. 
0448042817. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

950937

Par décision du TGI de SAINT-
NAZAIRE en date du 26/02/2018 la Direc-
trice régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 

de Mme MENAGER Marie décédée le 
16/03/2017 à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 
0448030945. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

950938

Par décision du TGI de SAINT-
NAZAIRE en date du 13/06/2018 la Direc-
trice régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante de 
M. BRELET Marc décédé le 08/11/2016 à 
SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448031866. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

950942

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 07/07/2016 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de M. 
REGOUIN HUGUES décédé le 24/08/2011 
à REZE (44). Réf. 0448006913/LR. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

950943

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
R G ME MATR MON A
Suivant acte re u par Ma tre lorent

H M N IS, Notaire ssocié de la So
ciété ivile rofessionnelle aroline 

IG  et lorent H M N IS, No
taires associés , titulaire d un ffice Nota
rial à  ( oire tlantique),  rue du

ac, le 3 uillet 019, a été re u le c an e
ment de ré ime matrimonial portant adop
tion de la communauté par :

Monsieur laude Jean Gilbert BRETE
CHER, retraité, et Madame Jacqueline

ucienne Jeanne Marie CHAU N, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à

G N IS (44340) 6 avenue des
lantes. Nés Monsieur à N N S (44000)

le  décembre 1948, et Madame à IN
(44130) le 15 février 1950, mariés à la
mairie de N N S (44000) le 0 novembre
1971 sous le ré ime de la communauté
d acquêts à défaut de contrat de maria e
préalable. e ré ime n a pas fait l ob et de
modifications.

es oppositions des créanciers à ce
c an ement, s il  a lieu, seront re ues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l office notarial o  domicile a été élu à cet
effet.

our insertion
e notaire.

19IJ05487

CHANGEMENT DE
R G ME MATR MON A
Suivant acte re u par Ma tre uc 
RIN, Notaire de la Société d xercice

ibéral à Responsabilité imitée à associé
unique  S R  uc RIN, office
notarial  , titulaire d un ffice Notarial à

R  ( oire tlantique), le 1er uillet
019, a été re u le c an ement partiel de

ré ime matrimonial avec a out d un avan
ta e entre époux ne prenant effet qu en cas
de décès de l un d entre eux (société d ac
quêts et préciput en faveur du survivant des
époux) :

R :
Monsieur Maurice Jean G GUET, re

traité, et Madame laude Renée dette
BOURASSE , retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à S R N (44880) 5
rue de la Maison oc ée. Mariés à la mairie
de M RN  (35330) le 4 octobre 1965 sous
le ré ime de la séparation de biens pure et
simple aux termes du contrat de maria e
re u par Ma tre ernard SN , notaire à

 H I  (35330), le 
octobre 1965. e ré ime matrimonial n'a
pas fait l'ob et de modification.

es oppositions des créanciers à ce
c an ement partiel, s il  a lieu, seront re
ues dans les trois mois de la présente in

sertion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

our insertion
e notaire.

19IJ05506

CHANGEMENT DE
R G ME MATR MON A
Suivant acte re u par Ma tre Ga l I

SIS, de la Société à Responsabilité imitée
dénommée S R I , Notaires, titulaire
d un ffice notarial dont le siè e est à
N N S ( oire tlantique), , rue des
Halles, le 8 uillet 019, a été re u le c an

ement de ré ime matrimonial portant
adoption de la S R I N  I NS
par :

Monsieur  M  M  M
CHE EST A , né à N N S (44000) le
16 mai 1979  et Madame S  G
N  GSEGNER, née à GR N I
(50400) le 17 uin 1978, son épouse, de
meurant ensemble à N N S (44100) 16
rue andois mariés à S G S ( S

NIS) le 0 octobre 017 sous le ré ime de
la communauté d acquêts à défaut de
contrat de maria e préalable.

es oppositions des créanciers à ce
c an ement partiel, s il  a lieu, seront re
ues dans les trois mois de la présente in

sertion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

our insertion, e notaire.
19IJ05570

S.C. . B
DE OMEAU T

THOMAS  A  HOU S
A  G RARD  M

 DURAND  N
A    

H  RE

S.C. . B
DE OMEAU T

THOMAS  A  HOU S
A  G RARD  M

 DURAND  N
A    

H  RE

N ORMAT ON DES
CREANC ERS

INS R I N  M N G M N  
R GIM  M RIM NI

Suivant acte re u par Ma tre GIR R ,
notaire à R , le 18 uin 019,

Monsieur ilippe Ser e uc S,
c ar é d'affaires, et Madame anielle ir

inie ominique R N R , secrétaire
de direction, son épouse, demeurant en
semble à G N IS (44340) 5 rue du
Sentier. Monsieur est né à N N S
(44000) le 0 uin 1958, Madame est née à

NIS ( NISI ) le 1er octobre 1956.
Mariés à la mairie de N N S (44000) le
14 uin 1986 sous le ré ime de la commu
nauté d acquêts à défaut de contrat de
maria e préalable.

nt conservé, pour l'avenir, leur ré ime
en  insérant une clause de préciput.

es oppositions des créanciers à ce
c an ement, s il  a lieu, pourront être faites
dans un délai de R IS M IS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Ma tre GIR R ,
Notaire à R .

n cas d'opposition, les époux peuvent
demander l' omolo ation du c an ement
de Ré ime matrimonial au ribunal de
Grande Instance.

our insertion
e Notaire.

19IJ05616

S.C. . B
DE OMEAU T

THOMAS  A  HOU S
A  G RARD  M

 DURAND  N
A    

H  RE

S.C. . B
DE OMEAU T

THOMAS  A  HOU S
A  G RARD  M

 DURAND  N
A    

H  RE

N ORMAT ON DES
CREANC ERS

INS R I N  H NG M N   R 
GIM  M RIM NI

Suivant acte re u par Ma tre R N ,
notaire à R , le 8 uillet 019,

Monsieur Robert No l Mic el 
M , retraité, et Madame Marie laire

I I R, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à S IN S S

I N S R IR  (44 30) 100 boulevard
des as nc antés Résidence le arc
Sainte érèse. Monsieur est né à R

I  (35730) le 5 décembre 1944, Ma
dame est née à R N (35600) le 19 dé
cembre 1946. Mariés à la mairie de R IN
S R I IN  (35660) le 13 février 1971
sous le ré ime de la communauté d acquêts
à défaut de contrat de maria e préalable.

e ré ime matrimonial n'a pas fait l'ob et de
modification.

nt adopté, pour l'avenir, le ré ime de
la MM N  NI RS

es oppositions des créanciers à ce
c an ement, s il  a lieu, pourront être faites
dans un délai de R IS M IS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Ma tre R N ,
Notaire à R .

n cas d'opposition, les époux peuvent
demander l' omolo ation du c an ement
de Ré ime matrimonial au ribunal de
Grande Instance.

our insertion
e Notaire.

19IJ056

SE AR  B
MART N  N  DEGAT

ASTCHGEN  E
AUDO RE  G  RASS

SE AR  B
MART N  N  DEGAT

ASTCHGEN  E
AUDO RE  G  RASS

notaires associés
avenue du Housseau

44470 arquefou

CHANGEMENT DE
R G ME MATR MON A
M.  E CA  et M  M  E

CHON son épouse demeurant ensemble
à GR N H M  S N IN S
( oire tlantique) 433 route de la orde se
sont initialement mariés sous le ré ime de
la séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de maria e re u par
Ma tre rnaud H NR  de I N
notaire à N N S ( oire tlantique) le 11
uillet 1994 préalable à leur union célébrée
à la Mairie de GR N H M  S N

IN S ( oire tlantique) le 3 uillet 1994.
ux termes d un acte re u par Me 

IR , Notaire à R , le 1er
uillet 019, les époux  I /  I
H N ont modifié leur ré ime de sépara

tion de biens pour adopter le ré ime de la
communauté réduite aux acquêts avec
clause préciput optionnel au profit du
con oint survivant. M. et Mme  I  ont
apporté des biens à la communauté.

es oppositions doivent être faites au
près de Me ric IR , notaire  à

R , avenue du Housseau, 
60317  44473 R  

our insertion, Me ric IR
19IJ05689

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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  M  
BEAU ER N

  M  
BEAU ER N

Notaire associé à R
( ) e etit antill

8 avenue lexandre Goupil

CHANGEMENT DE
R G ME MATR MON A
Suivant acte re u par Ma tre Hélène

H S RI R, Notaire de la Société
d xercice ibéral à Responsabilité imitée
à associé unique  S R  uc 
RIN, office notarial  , titulaire d un ffice
Notarial à R  ( oire tlantique), le
3 uillet 019, a été re u le c an ement
partiel de ré ime matrimonial avec a out
d un avanta e entre époux ne prenant effet
qu en cas de décès de l un d entre eux :

R :
Monsieur A  RE  retraité, et Madame

M  J  M  A  B A E,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à R  (44700) 6 rue du uisatier.

Monsieur est né à R  N H IR 
N ( G RI ) le 6 uillet 1943.
Madame est née à N N S (44000) le

6 mai 1950.
Mariés à la mairie de N N S (44000)

le 9 décembre 197  sous le ré ime de la
communauté d acquêts à défaut de contrat
de maria e préalable. e ré ime matrimo
nial n'a pas fait l'ob et de modification.

es oppositions des créanciers à ce
c an ement partiel, s il  a lieu, seront re
ues dans les trois mois de la présente in

sertion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

our insertion, e notaire
19IJ05701

SC  DEJO E A  G C UESC  DEJO E A  G C UE

Société civile professionnelle 
titulaire d'un ffice notarial

dont le siè e est à R
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
R G ME MATR MON A
Noms : Romain Sébastien S lvain 

B AUD  mandine Gisèle Re
née CHARR ER

D      SA NT
UM NE DE C SSON

ate et lieu de maria e :13 Juin 015 à
(44430)  R  R

Ré ime matrimonial avant modification :
ommunauté d' cquêts

Modification du ré ime matrimonial
opérée : S R I N  I NS avec
S I  ' S

Notaire rédacteur : Me incent GI 

ate de l'acte :  Juillet 019
es oppositions des créanciers à ce

c an ement, s'il  a lieu, seront re ues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l' ffice notarial o  domicile a été élu à cet
effet. 

n cas d'opposition, les époux peuvent
demander l' omolo ation du c an ement
de ré ime matrimonial au tribunal de rande
instance.

19IJ05710

O  N   M
O  R SON  J

C  E RAC

O  N   M
O  R SON  J

C  E RAC
Notaires associés

1 Moulin e a aussée
 35 

44310 St ilbert e Grand
ieu

CHANGEMENT DE
R G ME MATR MON A
Suivant acte re u par Ma tre Jean
arles R , Notaire, de la Société

d exercice libéral par actions simplifiée 
livier RIS N et Jean arles R ,

Notaires ssociés , titulaire d un ffice
Notarial à la résidence de S IN  HI 

R   GR N  I  ( oire tlantique),
1 e Moulin de la aussée, soussi né, le
10 uillet 019, a été re u l aména ement
de ré ime matrimonial portant sur la mise
en communauté d un bien propre par :

Monsieur G   D
M  M  GUER N  et Madame M
A  A   J  C
BR AND, son épouse, demeurant en
semble à S IN MIN IS
(44310) 8 a arre. Nés savoir Monsieur à
M H S IN M M  (44 70) le 
avril 1959, Madame à M H
S IN M M  (44 70) le 10 mars 1961.
Mariés à la mairie de S IN NN
(44680) le 10 uillet 1981 sous le ré ime de
la communauté d acquêts à défaut de
contrat de maria e préalable. e ré ime
matrimonial n'a pas fait l'ob et de modifica
tion.

es oppositions des créanciers à cet
aména ement de ré ime matrimonial, s il 
a lieu, seront re ues dans les trois mois de
la présente insertion, en l office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

our insertion, e notaire
19IJ05711

CHANGEMENTS  
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Mme ATRES E , née le

08/05/1969 à aen (14), demeurant 16
venue Jean aul M R  44800 Saint

Herblain, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux afin de s'appeler à
l'avenir : MA

19IJ05534

CHANGEMENT DE NOM
M. BATARD Sébastien, né le 09/06/1989

à Nantes (44300), demeurant 14 rue Mau
rice Ravel 44810 Héric, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin de s'ap
peler à l'avenir : SEJOURNE.

19IJ05678

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

SCA DE UCOSCA DE UCO
Société civile au capital de 1 00000 euros

Siè e : 58 bis rue ristide riand 44400
R

R S N N S 803 689 199

NSERT ON
COM MENTA RE 

D SSO UT ON ANT C E
omplément à l'annonce parue dans

l'IN RM R J I I IR   du 1 uin
019 concernant l'avis de dissolution de la

S  .
e siè e de la liquidation est fixé à R

(44400) 58 bis Rue ristide riand.
our avis

19IJ055 4

M  M A  N CO ASM  M A  N CO AS
notaire au ont du ens

rès Nantes
ommune d' rvault (44700)

5 route de Rennes

RECT CAT
R I I I  à l annonce parue le

8/06/ 019 concernant la cession d un
fonds de commerce de boulan erie p tis
serie exploité à RNI  (44 10) 5  rue
Général de Gaulle  I N S R M R,
par la S R  DURET  510016110 R S S
N IR  à la S R  M  851307397 R S
S  N IR

Il convenait de lire : ppositions re ues
en l tude de Me ierr  R , 8 rue
de erdun 44 10 RNI , dans les dix
ours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au 

.
e notaire

19IJ05647

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

Prescripteurs,
une annonce à publier à Paris, 
Marseille, Lyon, Bordeaux, etc.

Contactez 
notre régie commerciale

• Un gain de temps
• Un seul interlocuteur
• La fiabilité de nos correspondants
• Aucun surcoût

se charge de tout 
Tél. 02 40 47 00 28

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2019)
SARL IXIA, Route de Nantes, 44116 

Vieillevigne, RCS NANTES 801 300 666. 
Mécanique industrielle. Date de cessation 
des paiements le 1er juin 2019.Administra-
teur Judiciaire : Selarl Ajassocies en la per-
sonne de Me Bidan le moulin des roches 
bat. E 31 bd A. Einstein 44323 Nantes 
cedex 03 avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des ad-
ministrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000813

SARL KSK RAVALEMENT, 2 Rue 
César Franck, 44110 Châteaubriant, RCS 
NANTES 818 846 032. Travaux de ma-
çonnerie générale et gros œuvre de bâti-
ment. Date de cessation des paiements le 
19 décembre 2017. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000804

SARL MD.TP, La Petite Lande de 
Bauche - Route de Saint Etienne de Mont-
luc, 44220 Coueron, RCS NANTES 819 
614 876. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) de machines pour l’ex-
traction, la construction et le génie civil. 
Date de cessation des paiements le 15 
avril 2018. Mandataire Judiciaire : Maître 
blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000806

SARL RH 2.0, 27 Rue Adolphe Moi-
tié, 44000 Nantes, RCS NANTES 799 
073 655. Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques. Date de cessation des 
paiements le 15 mai 2019.Administrateur 
Judiciaire : SCP Thevenot Partners en la 
personne de Me manière 26 bd vincent 
gâche 44200 Nantes avec pour mission : 
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 

créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000817

SAS A.K.A CONSTRUCTION, 2 Rue 
Galilée, 44110 Chateaubriant, RCS 
NANTES 822 729 109. Travaux de ma-
çonnerie générale et gros ?uvre de bâti-
ment. Date de cessation des paiements le 
19 décembre 2017. Mandataire Judiciaire : 
Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours BP 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000803

SAS RETA, 94 Rue de Largeau, 44230 
Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS NANTES 
829 480 391. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. 
Date de cessation des paiements le 
19 décembre 2017. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000805

SAS SACI ATLANTIQUE, 11 Rue 
Vega, 44470 Carquefou, RCS NANTES 
824 427 769. Construction aéronautique 
et spatiale. Date de cessation des paie-
ments le 15 mars 2019.Administrateur 
Judiciaire : Selarl Aj Up en la personne de 
Maître Dolley Christophe 44 rue de Gigant 
44000 Nantes avec pour mission : d’assis-
ter. Mandataire Judiciaire : Maître blanc 
de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000815

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2019)
SARL ANGHELL, 13 Rue du Marché 

Commun, 44300 Nantes, RCS NANTES 
751 189 515. Sandwicherie Grignote-
rie. Date de cessation des paiements le 
15 janvier 2019. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
coeur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000808

SARL ATHENA ESTHETIQUE, 91 bis 
Rue des Drouards, 44340 Bouguenais, 
RCS NANTES 825 131 659. Soins de 
beauté. Date de cessation des paiements 
le 1er juillet 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 ad-
ministrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000814

SARL BILLY’S B, 8 Rue Frédéric Cail-
liaud, 44000 Nantes, RCS NANTES 829 
652 528. Production de films pour le ciné-
ma. Date de cessation des paiements le 
15 avril 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000812

SARL ETS BRIAND & CIE, La Gic-
quelière, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, 
RCS NANTES 332 824 655. Installation 
de machines et équipements mécaniques. 
Date de cessation des paiements le 15 mai 
2019, liquidateur : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
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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

4401JAL20190000000816

SARL ORNATIO, 6 la Pluche, 44360 
Vigneux-de-Bretagne, RCS NANTES 810 
758 557. Ingénierie, études techniques. 
Date de cessation des paiements le 15 jan-
vier 2019. Liquidateur : Maître blanc de la 
Selarl blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000807

SARL PISCINE LOISIRS SPAS - PLS, 
Zi de la Belle Etoile Véga - Impasse Sirius, 
44470 Carquefou, RCS NANTES 834 155 
152. Commerce de détail de quincaillerie, 
peintures et verres en grandes surfaces 
(400 M² et plus). Date de cessation des 
paiements le 15 juin 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000811

SARL TAPATA CREPE, 14 Rue 
des Saumonières, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 832 567 648. Restauration de 
type rapide. Date de cessation des paie-
ments le 1er juillet 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000819

SARL VITE J’ACCOURS, 2 Rue Mon-
tée des Bigannes, 44190 Gorges, RCS 
NANTES 832 260 277. Menuiserie serrure-
rie et petite rénovation. Date de cessation 
des paiements le 3 janvier 2018. Liqui-
dateur : 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

4401JAL20190000000810

SAS BSN CONSULTING, 2 bis Rue de 
la Gagnerie, 44980 Sainte Luce Sur Loire, 
RCS NANTES 817 541 857. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion. 
Date de cessation des paiements le 15 jan-
vier 2018. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000809

SAS LE MARCHE GOURMAND DE ST 
FE, 3-4 Place Saint Félix, 44000 NANTES, 
RCS NANTES 820 438 612. Commerce 
d’alimentation générale. Date de cessation 
des paiements le 1er avril 2019, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000818

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

VERSAILLES
(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2019)

SARL S.O.L. Construction sarl, la 
Grolas, 44370 Varades, RCS NANTES 
527 894 331. Construction de maisons 
individuelles. Suivant jugement rendu le 
4.4.2019, le tribunal de commerce de Ver-

sailles a ouvert une procédure de redres-
sement judiciaire a l’encontre de la SARL 
S.O.L construction a Gazeran 78125, Za 
de bel air la foret avec Ets principal a Loi-
reauxence 44370, la Grolas, Varades date 
de cessation des paiements : 7.12.2018 
désigne administrateur : Selarl Ajrs prise 
en la personne de Me Jeannerot Philippe 
7 rue jean Mermoz a Versailles 78000 man-
dataire judiciaire : Selafa Mja en la Person-
nne de me Axel Chuine 36 rue des états 
généraux 78000 Versailles les déclarations 
de créances sont a déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois a compter de 
la date de publication au Bodacc .

4401JAL20190000000836

(JUGEMENT DU 16 MAI 2019)
SARL S.O.L. Construction sarl, la Gro-

la , 44370 Varades, RCS NANTES 527 894 
331. Construction de maisons individuelles. 
Suivant jugement rendu le 16.5.2019, le tri-
bunal de commerce de Versailles a pronon-
cé la liquidation judiciaire de la SARL S.O.L 
construction à Gazeran 78125, ZA bel Air 
La Foret avec Ets principal à Loireauxence 
44370, Varades, La Grolas désigne liquida-
teur : Selafa Mja prise en la personne de 
Me Axel Chuine, 36 rue des états généraux 
78000 Versailles

4401JAL20190000000837

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
(JUGEMENT DU 29 MAI 2019)

SARL LBS, 8 Piliers de la Chauviniere 
, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 810 
531 301. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Par jugement 
en date du 29.05.2019, le tribunal de com-
merce de saint Nazaire a prononce la clô-
ture pour insuffisance d’actif de la liquida-
tion judiciaire de la SARL lbs

4401JAL20190000000828

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE CAEN

(JUGEMENT DU 26 JUIN 2019)
SAS PNEU A BAS PRIX, 103 Rue 

Général Moulin, 14000 Caen, RCS CAEN 
512 428 392. Commerce de détail d’équi-
pements automobiles. Par jugement du 
26.06.2019, le tribunal de commerce de 
Caen a converti la procédure de sauve-
garde en redressement judiciaire à l’en-
contre de la SAS Pneu à bas pris a Caen, 
103 rue général moulin avec Ets secon-
daires a Saint Herblain, 12 rue olympe de 
gouge, à Vertou, 246 bis route de Clisson, 
mandataire judiciaire : Me Dutressoulle Ju-
dith à Caen, 77 rue des Bernières adminis-
trateur judiciaire : Me Piolet Gérard a Caen, 
8 Place Gardin les créanciers doit décla-
rer leurs créances auprès du mandataire 
judiciaire sus désigne au plus tard dans les 
deux mois de la publicité au Bodacc.

4401JAL20190000000833

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 28 JUIN 2019)
SARL MOBILESTORE FRANCE, 65 

Boulevard Ornano, 75018 Paris, RCS 
PARIS 789 335 064. Autres activités de 
télécommunication. Le Tribunal de Com-
merce de Paris, a prononcé, en date du 
28/06/2019, l’ouverture de la liquidation ju-
diciaire sous le numéro P201901619, date 
de cessation des paiements le 01/11/2018, 
et a désigné : juge commissaire M. Fran-
çois Thieffry liquidateur Selas étude Jp en 
la personne de Me Jérôme Pierrel 98 bou-
levard de Sébastopol 75003 Paris, , les 
déclarations de créances sont à deposer au 
liquidateur dans les deux mois de la publi-
cation au bodacc

4401JAL20190000000835

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE LORIENT
(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2019)
SARL ABC INTER POLE, 56 Rue 

du Maréchal Foch, 56100 Lorient, RCS 
LORIENT 439 569 393. Activités des 
agences de placement de main-d’œuvre. 

Par jugement du 3.7.2019, le tribunal de 
commerce de Lorient a arrêté le plan de 
cession dans la cadre de la procédure de 
redressement judiciaire de la SARL Abc 
inter pôle a Lorient , 56 rue maréchal Foch 
avec Ets second. à Nantes, 8 mail Pablo 
Picasso au profit du groupe Lip a Lyon 07, 
106 av. Jean Jaures

4401JAL20190000000829

SARL ASL, 56 Rue Maréchal Foch, 
56100 Lorient, RCS LORIENT 485 143 861. 
Activités des agences de travail temporaire. 
Suivant jugement du 3.7.2019, le tribunal 
de commerce de Lorient a arrêté le plan 
de cession dans le cadre de la procédure 
de redressement judiciaire de la SARL Asl 
à Lorient, 56 rue Maréchal Foch avec Ets 
secondaire à Nantes, 8 mail Pablo Picasso 
au profit du groupe Lip Lyon 07, 106 av. 
Jean Jaures

4401JAL20190000000832

SARL EC-INTERIM, 7 Rue Alain Dor-
delin, 56100 Lorient, RCS LORIENT 818 
766 396. Activités des agences de travail 
temporaire. Suivant jugement du 3.7.2019, 
le tribunal de commerce de Lorient a arrê-
té le plan de cession dans le cadre de la 
procédure de redressement judiciaire de 
la SARL Ec intérim à Lorient, 7 rue alain 
Dordelin avec Ets secondaire a Nantes, 
8 mail Pablo Picasso au profit du groupe Lip 
a Lyon 07, 106 av. Jean Jaures

4401JAL20190000000830

SARL EC-PORTAGE SALARIAL, 
56 Rue du Maréchal Foch, 56100 Lorient, 
RCS LORIENT 485 355 523. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion. 
Par jugement en date du 3.7.2019, le tribu-
nal de commerce de Lorient a arrêté le plan 
de cession dans le cadre de la procédure 
de redressement de la SARL Ec portage 
salarial à Lorient, 56 rue maréchal Foch 
avec Ets secondaire à Nantes, 8 mail Pablo 
Picasso au profit du groupe Lip à Lyon 07, 
106 av. Jean Jaurès

4401JAL20190000000831

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

(JUGEMENT DU 04 JUILLET 2019)
SAS BRUNO SAINT HILAIRE, 20 Ave-

nue Prat Gimont, 31130 Balma, RCS TOU-
LOUSE 378 384 614. Fabrication de vête-
ments de dessus. Par jugement en date 
du 4.07.2019 le tribunal de commerce de 
toulouse a prononcé la résolution du plan 
de sauvegarde et l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire de la sas 
Bruno Saint hilaire à Balma (31130), 20 av. 
Prat Gimont avec Ets secondaire à Saint 
Herblain, 45-85 quai émile Cormerais juge 
commissaire : Mr Fantini mandataire judi-
ciaire : sas Rey 2 Bisav. Jean Rieux 31506 
toulouse cedex 5 administrateur judiciaire : 
SCP Caviglioli baron Fourquie en la per-
sonne de Me Caviglioli 10 rue d’Alsace lor-
raine 31000 toulouse avec mission assister 
le débiteur dans tous les actes concernant 
la gestion les créanciers sont invites a 
produire leur créance entre les mains du 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
suivant la publicité au Bodacc.

4401JAL20190000000834

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
CONVERSION 

DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2019)
AUFFRET Magali, 6 Rue Villa Maria, 

44000 Nantes, RCS NANTES 804 845 
121. Autres enseignements. Liquidateur : 
Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20190000000820

SARL IZOL OUEST, 7 Rue Louis 
Delage - ZI la Biliais Deniaud, 44360 
Vigneux de Bretagne, RCS NANTES 821 
878 063. Travaux d’isolation. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes,, autorise le maintien 

de l’activité jusqu’au 6 juillet 2019
4401JAL20190000000823

SARL LE BOUDOIR, 4 Rue Santeuil, 
44000 Nantes, RCS NANTES 790 212 
203. Restauration traditionnelle. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20190000000827

SARL NB HOLDING, 4 Rue San-
teuil, 44000 Nantes, RCS NANTES 825 
396 583. Activités des sociétés holding. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20190000000822

SAS INNOVALIM, 12 Avenue Carnot, 
44017 Nantes, RCS NANTES 814 171 401. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) alimentaire spécialisé divers. Liqui-
dateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes,

4401JAL20190000000825

SAS OMEGA BAT, 4 Rue Suzanne 
Lenglen , 44190 Clisson, RCS NANTES 
827 678 681. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. Li-
quidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20190000000826

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2019)
SAS Les Editions du Privilège, 

2 Rue Bertrand Geslin, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 523 585 974. Régie publicitaire de 
médias. .

4401JAL20190000000824

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2019)
SARL RODHENKO Distribution, 1 Mail 

du Front Populaire , 44200 Nantes, RCS 
NANTES 493 074 967. Vente à distance sur 
catalogue général. Commissaire à l’exécu-
tion du plan : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. 
Durée du plan 8 ans.

4401JAL20190000000821

TRIBUNAL DE 
COMMERCE 

SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2019)
SARL JLT INGENIERIE, 140 Rue Jean 

Gutenberg, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 522 939 776. Construc-
tion de maisons individuelles. Date de 
cessation des paiements le 21 mai 2019. 
Liquidateur: Selarl Raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000362

SA PORMER, ZAC des Gentelleries, 
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 
423 132 596. Activités des sociétés hol-
ding. Date de cessation des paiements le 
3 juillet 2019. Liquidateur: SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere « Le Constens » bd Docteur Che-
vrel 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

4402JAL20190000000361
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À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE 15 quai Ernest Renaud
CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4

Nom ou raison sociale .................................................................................................................................................

Activité  .........................................................................................................................................................................
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Ville ................................................................  Code postal  .......................................................................................

Tél. ..............................................  Fax ou E-mail  .......................................................................................................

Abonnez-vous !

Abonnez-vous en ligne – Paiement sécurisé : www.informateurjudiciaire.fr

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

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 27 MAI 2019)
SAS DYONIX, Zone industrielle de 

la Croix Blanche, 44260 Malville, RCS 
SAINT-NAZAIRE 344 944 186. Fabrication 
de structures métalliques et de parties de 
structures. Le Tribunal de Commerce de 
rennes a prononcé la clôture des opérations 
de la liquidation judiciaire.

4402JAL20190000000365

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

(JUGEMENT DU 02 JUILLET 2019)
SAS RUGBYWEAR DIFFUSION,

2 Rue Alfred Nobel (Boulazac), 24750 Bou-
lazac Isle Manoire, RCS PÉRIGUEUX 538 
430 455. Commerce de gros (commerce In-
terentreprises) d’autres biens domestiques. 
Par jugement en date du 2/07/2019, le Tri-
bunal de Commerce de Périgueux a ouvert 
une procédure de résolution de plan de 
sauvegarde et prononcé d’un redressement 
judiciaire avec administrateur. En qualité 
de mandataire la SCP Pascal Pimouguet-
Nicolas Leuret-Sylvie Devosbot - mission 
exercée par Me Leuret 78 rue Victor Hugo - 
Le Mercurial - 24000 périgueux. Fixe la date 
de cessation des paiements a : 28/06/2019

4402JAL20190000000363

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE

DE LORIENT
(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2019)

SARL ABC INTER POLE, 56 Rue 
du Maréchal Foch, 56100 Lorient, RCS 
LORIENT 439 569 393. Activités des 
agences de placement de main-d’œuvre. 
Par jugement en date du 03/07/2019, le 
Tribunal de Commerce de Lorient a ar-
rêté le plan de cession, dans le cadre du 
redressement judiciaire de : Abc inter pôle 
SARL au profi t de : groupe Lip 106 ave-
nue Jean Jaurès 69007 Lyon 07 (RCS :
£494 460 769)

4402JAL20190000000364

SARL ASL, 56 Rue du Maréchal 
Foch, 56100 Lorient, RCS LORIENT 485 
143 861. Activités des agences de tra-
vail temporaire. Par jugement en dat du 
03/07/2019, le Tribunal de Commerce de 
Lorient a arrêté le plan de cession dans 
le cadre de la procédure de redresse-
ment judiciaire de la SARL Asl au profi t
de : groupe Lip, 106 avenue Jean-Jaurès 
69007 Lyon 07 (RCS Lyon : 494 460 769)

4402JAL20190000000366

SARL IPN-SN, 56 Rue du Maréchal 
Foch, 56100 Lorient, RCS LORIENT 808 
657 621. Activités des agences de tra-
vail temporaire. Par jugement en date du 
03/07/2019, le Tribunal de Commerce 
Lorient a arrêté le plan de cession, dans 
le cadre de la procédure de redressement 
judiciaire de la SARL Ipn-Sn au profi t de :
groupe Lip, 106 avenue Jean-Jaurès 69007 
Lyon 07 (RCS : 494 460 769)

4402JAL20190000000367

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CONVERSION

DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2019)
SAS SOLUCE, 6 Rue Jean Monnet, 

44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 792 
866 378. Soins de beauté. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere « Le Constens » bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 la Baule 
cedex.

4402JAL20190000000355

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2019)
SARL GFB CASH, Zac des Salines 

3655 Route de la Baule, 44350 Guérande, 
RCS SAINT-NAZAIRE 800 428 575.

4402JAL20190000000360

SARL MANUT.SERVICES, 3 Route des 
Champs Rond, 44210 Pornic, RCS SAINT-
NAZAIRE 794 588 640.

4402JAL20190000000358

SARL MATHINE, 1 Rue Jules Masse-
net, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 431 744 572.

4402JAL20190000000357

SARL Planète Pop Culture, 12 Rue du 
Petit Savine, 44570 Trignac, RCS SAINT-
NAZAIRE 823 362 603.

4402JAL20190000000359

Société à responsabilité limitée à 
capital variable JH KELLANY, ZAC de 
Savine, 44570 Trignac, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 811 563 774.

4402JAL20190000000356

annonces-legales@informateurjudiciaire.frNotre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

Professionnels du juridique

• Devis en ligne  •  Attestation de parution immédiate  •  Facture en ligne

Rendez- vous sur : www.informateurjudiciaire.fr  • Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

Service Annonces Légales : 02 40 47 00 28
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE SAINT MICHEL LE CLOUCQ A – construction d'une maison d'assistances maternelles, 7 rue de la Garde 02 51 69 26 32 23/07/19 17 h
COMMUNE DE BOUIN A – prestations de services d'assurance 02 51 49 74 14 30/08/19 12 h 30
COMMUNE DE LA GAUBRETIÈRE A – restructuration de l'église Saint Pierre 02 51 67 10 21 24/07/19 12 h
COMMUNE DE RIVES DE L'YON A – cheminements doux 02 51 31 54 06 24/07/19 12 h
SYNDICAT … MARAIS POITEVIN BASSIN DU LAY AO – étude de faisabilité pour la mise en place d'un système de ressuyage à La Faute/mer 02 51 30 57 30 30/08/19 12 h
COMMUNE DE SAINT JULIEN DES LANDES A - transformation d'un logement et d'un local professionnel en mairie, 16 rue Jean Yole 02 51 55 81 49
VENDÉE HABITAT A – accords-cadres … concernant l'étude et la réalis°de la construction PSLA de la  Vendée 02 51 09 86 17 31/07/19 11 h
VILLE DES SABLES D'OLONNE O - mission de consultations juridiques … pour la ville et la communauté d'agglomération 30/07/19 12 h
COMMUNE DE GIVRAND O - gestion de l'accueil de loisirs, des accueils périscolaires, du club pré-ado… 02 51 55 13 31 29/07/19 12 h
COMMUNE DE BELLEVIGNY A – aménagement du centre bourg commune déléguée de Saligny 02 51 41 11 17 26/07/19 12 h
VILLE DE LA CHATAIGNERAIE A - réhabilitation d'un bâtiment en centre bourg en bistrot 02 51 69 60 41 24/07/19 12 h
COMMUN. DE COMM. DU PAYS DES ACHARDS A - Zone d'activités Sud Est à La Chapelle Achard, travaux de finition et viabilisation 02 51 05 94 49 19/07/19 12 h
COMMUN. DE COMM. DE ST GILLES CROIX DE V. A - extension du siège administratif communautaire en modulaires architecturés 02 51 55 55 55 26/07/19 12 h
DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE A - création de place d'accueil destinées aux mineurs non accompagnés (MNA) 02 28 85 83 84 27/0919 17 h
COMMUNE LES LUCS SUR BOULOGNE A - mission de MO pour la restructuration du restaurant scolaire municipal 02 51 31 21 29 23/08/19 12 h
COMMUNE DES LANDES GENUSSON A - aménagement de l'espace public au n° 33 rue Clemenceau 02 51 91 62 77 23/07/19 12 h
COMMUNE DE LA CAILLÈRE SAINT HILAIRE A - création bâtiment dans le centre bourg 02 51 51 52 28 23/07/19 12 h
COMMUN. DE COMM. CHALLANS GOIS COMMUN. O - travaux de construction d'un centre aquatique à Challans, lot 2 gros œuvre 05/08/19 12 h 30
VENDÉE LOGEMENT A - construction de 11 logements collectifs et de 5 commerces à La Chaize le Vicomte 02 51 45 23 65 25/07/19 12 h
COMMUNE DE CHANTONNAY A – sécurité : rondes et télésurveillance 02 51 94 30 36 27/09/19 12 h
COMMUN. DE COMM. DU PAYS DE POUZAUGES A - prestations de services de transport par autocars 02 51 57 14 23 06/08/19 12 h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

VILLE DE LA PLAINE SUR MER A – fourniture et installation de signalisation de direction et d'information locale 25/07/19 12 h

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement 
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE LEGÉ A - aménagement rue de l'Atlantique et place du Général Charette 02 40 26 35 00 19/07/19 12 h
COMMUNE DE CORSEPT A - programme de voirie 02/08/19 23 h30
SILENE SAINT NAZAIRE A – travaux de construction de 14 logements locatifs sociaux et locaux d'activités Piriac 02/08/19 12 h
COMMUNE DE SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU A - travaux de rénovation du bâtiment des Jahardières 24/07/19 12 h
UNIVERSITÉ DE NANTES A - travaux pour la Halle GeM, aménagement de la halle d'essai… 19/07/19 12 h
COMMUNE DE LA GRIGONNAIS A - recrutement d'un maître d'œuvre pour l'aménagement de la rue A. Pasgrimaud 02 99 55 02 05 19/08/19 12 h
SILENE SAINT NAZAIRE O – résidentialisation et réhabilitation de 204 logements collectifs à Saint Nazaire 05/09/19 20 h
LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT A – relance, travaux d'amélioration de la station d'épuration ZAC de l'Oseraye à Puceul 02 51 84 96 39 29/07/19 12 h
SILENE HABITAT A – maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de 6 logements T1 en logement sociaux à Donges 22/07/19 20 h
HABITAT 44 A - Blain, réhabilitation des groupes du Pré Saint Laurent 02 40 12 71 25 10/09/19 12 h
VILLE DE NANTES C - concours de MO sur esquisse, restructur° et extension du groupe scolaire Lucie Aubrac 02 40 41 92 13 30/07/19 12 h
NANTES MÉTROPOLE HABITAT A – accord-cadre à bons de commande de détection de réseaux 02 40 67 07 07 29/07/19 16 h 30
COMMUNE D'ISSÉ Concession - DSP - affermage du service public d'assainisst public pour une durée de 7 ans 09/09/19 12 h
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE A – assistance à MO juridique … portant sur le projet de création d'un réseau de de chaleur 30/07/19 17 h
COMMUNE DE SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC A – VRD pour les travaux du hall du complexe sportif de la Guerche 02 40 86 80 26 22/07/19 12 h
COMMUNE DE SAINT PÈRE EN RETZ A – construction d'un dojo et d'un espace d'accueil 02 40 21 70 29 17/07/19 12 h
HABITAT 44 A – sécurisation des halls et remplact des portes de caves et palières sur le patrimoine 02 40 12 71 25 25/07/19 12 h
LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT A – travaux de rénov° d'un ensemble immob. et création d'une traversée piétonne à Campbon 02 51 84 96 39 30/07/19 12 h
COMMUNE DU CELLIER AO - établissement de deux contrats d'exploit° de type P2 relatifs aux installations électr. 02 40 25 40 18 05/08/19 17 h
NGE NANTES AR - maîtrise d'œuvre pour la rénovation et l'agrandisst des insfrastrutures de Nantes Camping 02/08/19 12 h
LA NANTAISE D'HABITATIONS O - Nantes Métropole, mission maîtrise d'œuvre accessibilité selon plan Ad'AP 02 40 14 52 36 23/08/19 16 h
LA NANTAISE D'HABITATIONS A - remplacement de 172 chaudières individuelles gaz et 86 chauffe-bains, rés. en L.-A. 08/08/19 12 h
COMMUNE DE SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU A - actualisation de l'analyse des besoins sociaux 30/07/19 12 h
ATLANTIQUE HABITATIONS A - contract de maintenance des ascenseurs des résidences en gestion déléguée 02 99 55 02 05
ESPACE DOMICILE Contrat d'entretien robinetterie, B.E.C.S., VMC ensemble du patrimoine 02 40 22 95 58 15/10/19 12 h
COMMUNE DE MISSILLAC A - programme d'aménagement de la voirie communale 2019 26/07/19 12 h
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (suite)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

TERRES DE MONTAIGU AO - acquisition et livraison de véhicules, relance du lot 2 02 51 46 45 45 24/07/19 12 h
VILLE DES SABLES D'OLONNE O - achat de véhicules d'occasion 01/08/19 12 h
CENTRE INTERCOM. MONTAIGU ROCHERSERV. O - fourniture et livraison de consommables médicaux 02 51 46 45 45 13/08/19 12 h
TERRES DE MONTAIGU O - fourniture de matériels informatiques et prestations associées 02 51 46 45 45 09/09/19 12 h
COMMUN. DE COMM. DE ST GILLES CROIX DE V. A - fourniture et livraison de fournitures administratives, de petit matériel de bureau 02 51 55 55 55 25/07/19 15 h
VILLE DE LA ROCHE SUR YON A - fourniture de pains, viennoiseries et pains issus de l'agriculture biologique 02 51 47 49 14 26/07/19 12 h 30
COMMUNE DE POIRÉ SUR VIE A - fourniture de lames de signalisation et de panneaux signalétiques 02 51 31 80 14 26/07/19 12 h

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

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

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ADN ECO ENVIRONNEMENT, Mallève 2-1, 
boulevard Jean Moulin, 44102 NANTES - SAS 
- 7500 EUR - tous travaux d’isolation intérieure 
tels les combles, toitures, garages, plancher bas, 
cave,... - Joaquim FERNANDES, prés. - (HSM - 
04.07).
AEB Distribution, 185, Rue de la Vieille-Cour, 
44522 MESANGER - SARL - 1000 EUR - l’achat, 
la transformation, le conditionnement et la vente 
de tous produits alimentaires... - Thierry Bry, gér. 
- (OF - 29.06).
ALT-G, 21, Rue de la Commune de 1871, 44400 
REZE - SASU - 1000 EUR - coaching en déve-
loppement personnel et amélioration des perfor-
mances mentales et physiques grâce... - Anne 
GOBLED, prés. - (HSM - 04.07).
AME, 9, Rue des Pédras, 44117 ST ANDRE DES 
EAUX - SCI - 1000 EUR - l’acquisition par voie 
d’achat ou d’apports, la propriété, la mise en 
valeur,... - Michel FANTOU, gér. - (HSM - 04.07).
Apparat, 10, Rue Jean-Jaurès, 44600 ST 
NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - travaux de 
pose de cloisons, plâtrerie, peintures, pose de 
faïences et tous... - Maryline Scarantino, gér. - 
(OF - 03.07).
ARCH NC, 5B, Chemin des Garennes, 44600 ST 
NAZAIRE - SARL - 30000 EUR - la prise de parti-
cipation sous quelque forme que ce soit et notam-
ment... - Nicolas CHAUVIN, gér. - (HSM - 04.07).
ARCHIPEL INVESTISSEMENTS, 14, Rue de 
la Paix, 44700 ORVAULT - SARL - 1000 EUR - 
acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières, 
prise de participation dans toute... - Eric CAVE, 
gér. - (HSM - 04.07).
ATEEPIK Engineering, 2, Rue du Château de 
l’Eraudière, 44300 NANTES - SAS - 1500 EUR 
- les prestations d’audit technique et de diagnos-
tic des équipements industriels de transport... - 
Romain CHARON, prés. - (HSM - 04.07).
ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT, 
La Lande Boume Route de Saint Etienne de 
Montluc, 44220 COUERON - SASU - 10000 EUR 
- Menuiserie Générale Cloisons sèches Agen-
cement de magasin 2 Participation de la 
société... - Richard BOGARD, prés. - 
(EO - 28.06).

ATL EURL, 6, Rue de Thessalie, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - EURL - 2000 EUR - L’ac-
quisition ou la construction de locaux commerciaux 
ou industriels ou d’habitation, neufs... - Thomas 
LAURENT, gér. - (MBTP - 05.07).
ATLANTIA INVEST, 22, Rue René Viviani, 44200 
NANTES - SAS - 2000 EUR - la souscription, 
l’acquisition, la prise de participation, la cession, 
l’apport de tous... - Isabelle TESTAULT, prés. - 
Alexandre GUILLEMOT, DG - Jean-Philippe BIL-
LET, DG - Hélène KOLB, DG - (EO - 28.06).
AVEL4 Retail, 52, Allée des étangs, 44150 
ANCENIS - SAS - 10000 EUR - la vente au détail 
d’articles de textiles, vêtements, prêt à porter, 
chaussures... - Christophe DANION, prés. - (HSM 
- 04.07).
AVM SPORT, ZAC de la Bérangerais, Centre 
Commercial Viv’Erdre, 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - SAS - 10000 EUR - l’exploitation de tout 
fonds de commerce de négoce d’articles de sport 
et... - IRIS, prés. - (HSM - 04.07).
BABYLLONE, 15, Allée du patureau, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, l’administration, l’exploitation par bail, la 
location ou autrement d’immeubles. L’acquisition, 
l’exploitation... - Ludovic BABILLON, gér. - (HSM 
- 04.07).
BANTOO ORIGINAL, 6, Rue de l’ouche 
gautron, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 
- SARL - 3000 EUR - la production et la vente 
de chaussures, vêtements et accessoires, de 
toutes... - Alban Medard AGBO, gér. - Ibatta 
Ollengo Tsenguet MAYOULOU, gér. - 
(EO - 28.06).
BINTANG, 11, Rue du Général de Gaulle, 44600 
ST NAZAIRE - SAS - 5000 EUR - l’achat, la 
construction, la rénovation et la mise en valeur de 
tous... - Nicolas Peigne, prés. - (LAA - 28.06).
BRT, 10, Beauregard, les Hauts de Merionnec, 
44350 GUERANDE - SARL - 1000 EUR - la loca-
tion meublée et/ou non meublée, la location ou 
sous location active... - Emmanuel BAERT, gér. - 
(EA - 27.06).
CAB SOLUTION TRANSPORT, 65, Avenue de la 
Cholière, 44700 ORVAULT - EURL - 1000 EUR - 
conducteur VTC transport de personnes par route 
à titre onéreux avec des... - Said Moroan, gér. - 
(LAA - 28.06).
CABINET INFIRMIER PHELIPPON, 13, Rue Jean 
XXIII, 44477 CARQUEFOU - SELARL - 2000 EUR 
- exercice de la profession d’infirmier - Jérémy 
PHELIPPON, gér. - (EA - 27.06).

CEME FINANCE, 60B, Route de Bournigal, 44190 
CLISSON - SAS - 100 EUR - l’acquisition de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit dans des 
sociétés... - Antony NEAU, prés. - (HSM - 04.07).
CHAMPS & MARÉE, Route de Beauregard, 
44600 ST NAZAIRE - SAS - 4000 EUR - Restau-
ration et vente de boissons Location de tentes, de 
cabines et transats - Vincent MERCIER, prés. - 
Gaël RIGAULT, DG - (CPR - 28.06).
COADOU JEANNE, 7, Impasse Sainte-Pélagie, 
44300 NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la construction et la propriété de tous biens immo-
biliers, à usage... - Annaïg JEANNE, gér. - (HSM 
- 04.07).
DE LA JOUE, La Joue, 44360 VIGNEUX DE BRE-
TAGNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement, 
la mise en... - Rahmzi LAJILI, gér. - Sébastien 
PIGNOL, gér. - Elsa SICHEZ, gér. - Paul HERVY, 
gér. - (HSM - 04.07).
DOMUS, 11B, Rue du Progrès, 44140 GENES-
TON - SCI - 100 EUR - la propriété, la gestion, 
l’acquisition, la prise à bail, ou autrement de... - 
Marie-Cécile Thomassin, gér. - (LAA - 28.06).
DYNASTY PATRIMOINE, 19, Rue Augustin 
Fresnel, 44300 NANTES - SAS - 4500 EUR 
- intermédiation en matière d’achat, de vente, 
de location de biens immobiliers, droits... - DT 
CONSEIL, prés. - DT INVESTISSEMENT, DG - DT 
FINANCES, DG - (LAA - 28.06).
ENERGIE BOIS LIGERIEN, 5, Rue des Ajoncs, 
44800 ST HERBLAIN - EURL - 3000 EUR - trans-
formation de déchets, toutes activités liées à la 
fabrication combustibles, quelques que... - Chris-
tian LE NAOUR, gér. - (HSM - 04.07).
ENIGMART, 27, Rue de la Motte Piquet, 44100 
NANTES - SAS - 100 EUR - sculpture, design, art 
- Philippe FARES, prés. - (EO - 28.06).
EQUIPÂGE SERVICES, 23, Rue Félix-Faure, 
44400 REZE - SAS - 5000 EUR - est l’administra-
tion et l’exploitation d’établissements à caractère 
hôtelier et para-hôtelier de résidences... - Florent 
CHEVRIER, prés. - (HSM - 04.07).
EURL LA MALLE AUX FROMAGES, 13, Rue de 
l’Alambic, 44410 HERBIGNAC - EURL - 1000 EUR 
- La vente de fromages sur les marchés - Antoine 
DUBOURG, gér. - (EA - 04.07).
ferme de La Loirière, 2, La Loirière, 44140 
MONTBERT - EARL - 25000 EUR - l’exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L.311-1 du Code rural,... - Nicolas Figureau, gér. 
- (OF - 04.07).

FULL BOOTH MARKETING, 33, Rue de Car-
quefou, 44470 THOUARE SUR LOIRE - EURL 
- 1000 EUR - conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion (hors activités réglementées)... 
- Liliana Mellinger, gér. - (LAA - 28.06).
GERGAUD-SCHEFFER, 11, Rue des Halles, 
44190 CLISSON - SARL - 5000 EUR - l’achat et la 
vente, en gros ou au détail, et la location... - San-
dra GERGAUDSCHEFFER, gér. - (EO - 28.06).
Gnome Labs, 37, Rue de la Ville-en-Pierre, 44000 
NANTES - SASU - 20 EUR - conception, vente et 
fabrication en électronique - Alain Tristan, prés. - 
(OF - 03.07).
Groupe Oikia, Route de Plessé, 44170 VAY - 
SAS - 50000 EUR - la prise de tous intérêts et 
participations par tous moyens : apports,... - Éric 
Lafontaine, prés. - Emmanuel Gratien, DG - (OF 
- 29.06).
HOLDING CN MOREAU, La Grenouillère, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - SARL - 68201 EUR 
- toutes prestations de gestion, maintenance et 
entretien de parcs immobiliers, en ce... - Chris-
tophe MOREAU, gér. - Nathalie MOREAU, gér. - 
(HSM - 04.07).
ICI LE BONHEUR EST FAIT MAISON, 38, Rue 
du bran, 44160 CROSSAC - SAS - 100 EUR - La 
vente à domicile d’articles de cuisine, salle de bain 
et accessoires... - ELODIE BOURRIGAULT, prés. 
- (EO - 28.06).
IMMATCOM, 15, Rue des Indes Galantes, 44340 
BOUGUENAIS - SAS - 2000 EUR - achat et vente 
de véhicules motorisés neufs et d’occasion, achat 
et vente... - Tristan FARNEAU, prés. - (HSM - 
04.07).
INSOLITOS, 22B, Rue Vincent Auriol, 44600 ST 
NAZAIRE - SAS - 1000 EUR - Restauration sur 
place et à emporter. Vente à emporter et livrai-
son tous... - Céline CHARRIAU, prés. - Oliveira 
Ricardo DA SILVA, DG - (EO - 28.06).
JANIÈRE CONSULTING IMMOBILIER, 7, Rue 
du Parc, 44880 SAUTRON - SAS - 10000 EUR 
- conseils en investissement immobilier, transac-
tions immobilières - Pascal JANIÈRE, prés. - (EPG 
- 28.06).
JUNGLE FACES, 36, Boulevard Guist’hau, 44000 
NANTES - SAS - 5000 EUR - salon de coiffure 
barbier, vente de tous produits rattachés à l’acti-
vité - Virginie LECERCLE, prés. - (HSM - 04.07).
KEEPTON, 1B, Rue Van Gogh, 44260 SAVENAY 
- SARL - 1000 EUR - La conception, la création 
puis la location de plateformes e-commerce - Eric 
GOUY, gér. - (EA - 27.06).

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

AGENCE DE SERVICES AUX COLLECT. LOCALES A – aménagement de la tranche 3 La Maison Neuve Paynaud aux Essarts en Bocage 26/07/19 12 h
COMMUN. de COMM. DU PAYS DE POUZAUGES A – prestations de services d'impression des supports de communication pour l'Échiquier 02 51 57 14 23 31/07/19 12 h
COMMUN. DE COMM. VIE ET BOULOGNE O - marché de maîtrise d'œuvre en vue de la réhabilitation de la piscine d'Aizenay 02 51 31 52 51 02/09/19 12 h
COMMUN. DE COMM. DU PAYS DES HERBIERS A - travaux de création de l'assainisst collectif au lieudit La Proutière de St Paul en Pareds 02 51 66 82 27 24/07/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - désamiantage et déconstr° d'une maison d'habit° 6 rue Pierre Henri Gillot Treize Septiers 02 51 09 85 85 25/07/19 11 h
VILLE DE LA ROCHE SUR YON A - marquage de signalisation horizontale 25/07/19 12 h 30
VENDÉE LOGEMENT A - extension d'un plateau de bureaux, La Généraudière, place des Eraudières La Roche/Yon 02 51 45 23 65 29/07/19 12 h
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
KIKKO SUSHI, 87, Quai de La Fosse, 44100 
NANTES - SARL - 3000 EUR - restauration tra-
ditionnelle, livraison domicile - Lin Xin, gér. - (LAA 
- 28.06).
KTP, 19, Impasse du Petit-Pas, 44118 LA CHE-
VROLIERE - SARL - 4000 EUR - travaux de pein-
ture intérieure et extérieure, peinture en bâtiments 
- Johnny Rabajotil, gér. - (OF - 02.07).
L B Pizza, 72, Rue de Nantes, 44830 BOUAYE - 
SARL - 2000 EUR - fabrication et vente de pizzas 
sur place et à emporter et par... - David Boudet, 
co-gér. - Julie Lenouvel, co-gér. - (OF - 02.07).
L&A BatiServices, 4, Rue des Brues, 44118 LA 
CHEVROLIERE - SARL - 1000 EUR - La réali-
sation de tous travaux et de toutes prestations 
de services se... - Alexia BENOIT, gér. - Landy 
BENOIT, gér. - (EA - 27.06).
LA FERME DE BEL AIR, Bel Air, 44520 LA MEIL-
LERAYE DE BRETAGNE - SCEA - 3000 EUR 
- agricoles - Marie-Nelly CHAUVIN, gér. - Marc 
CHAUVIN, gér. - Pierre CHAUVIN, gér. - (HSM - 
04.07).
La House, 110, Avenue du Maréchal-Foch, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SARL - 2500 EUR - res-
tauration traditionnelle, restauration rapide sur 
place ou à emporter, petite restauration, bar... - 
Jimmy Hurtebise, gér. - (OF - 28.06).
LA VILLA D’ESTHER, 7, Avenue des Alpes, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SARL - 150000 EUR - la 
réalisation d’une opération de promotion immobi-
lière ; l’acquisition du foncier support... - Christian 
BOISSEAU, gér. - (EC - 28.06).
LAZAREV, 34, Rue Jules-Verne, 44700 ORVAULT 
- SARL - 400000 EUR - prise de tous intérêts et 
participations sous toutes ses formes et par... - 
Philippe ADAOUI, gér. - (HSM - 04.07).
LE BOIS BLEU, 33, E, rue Alexis Letourneau, 
44170 NOZAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles - Richard, Henri Charles 
LEMAITRE, gér. - Nadège, Jacqueline, Valérie 
LEMAITRE, gér. - (EO - 28.06).
MACONNERIE BIHORE DIT LE MANGEUR DE 
PIERRES, 14B, Rue des Parcs, 44490 LE CROI-
SIC - EURL - 1000 EUR - travaux de maçonnerie 
générale et gros oeuvre de bâtiments - Vincent 
BIHORE, gér. - (HSM - 04.07).
Madrion Conseil, 32, Avenue des Platanes, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SASU - 1000 EUR 
- conseil et assistance dans les domaines de 
l’eau potable et d’assainissement - Charles Henri 
ETEVE, prés. - (HSM - 04.07).
Maindron traitements, 7, Rue Jean-Baptiste 
Olivaux, 44300 NANTES - EURL - 10000 EUR - 
toutes activités relatives à la préservation des bâti-
ments et des charpentes ;... - Laurent Maindron, 
gér. - (OF - 04.07).
MAISON DROUARD, 4, La Noë, 44690 CHATEAU 
THEBAUD - SARL - 10000 EUR - l’achat vente 
de vins en vrac et de vins conditionnés,l’achat 
de mouts... - Laurent, Daniel, Jean Drouard, gér. 
- Pascal, Laurent, Bernard Drouard, gér. - Denis, 
Georges, Paul Drouard, gér. - Jean-Paul, Yves, 
François, Lucien Drouard, gér. - (LAA - 28.06).
MAU BAC, L’Ouche Bruno, 44470 CARQUEFOU 
- SAS - 2000 EUR - prise de participations dans 
toutes sociétés et entreprises quelles que soient 
leurs... - Christophe MAU RA, prés. - (MBTP - 
05.07).
MC Dent, 3, Rue du Perthuischaud, 44600 ST 
NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration, la gestion par location, la vente de 
biens immobiliers - Matthieu DERRAY, gér. - (HSM 
- 04.07).
MECAP, 95, Route de La Chapelle sur-Erdre, 
44300 NANTES - SASU - 5000 EUR - prise de 
participation de titres - Franck MANGOUMA, prés. 
- (EA - 27.06).
MENUISERIE BOUE-BOULBEN, 22, Rue des 
Ménos, 44117 ST ANDRE DES EAUX - SARL - 
5000 EUR - Toute activité de menuiserie, agen-
cement de stands et magasins, location de box 
- Jean Michel BOUE, co-gér. - Jérémy BOULBEN, 
co-gér. - (EO - 28.06).
MON ALTER EGO, 4, Rue de la Brégeonnière, 
44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - agence 
matrimoniale - Sébastien Gouëzigoux, prés. - (LAA 
- 28.06).
NEO TRANSPORT EXPRESS, 1, Rue CHARLES 
VIAUD, 44200 NANTES - EURL - 15000 EUR - 
Exploitation véhicules 3.5T pour transport de mar-
chandises - ALEXANDRE ACQUIER, gér. - (MBTP 
- 05.07).
NG PRINT, 359, Route de saint luce za petit cha-
telier, 44300 NANTES - SAS - 1000 EUR - fabri-
cation de gravure, tampon, imprimerie, impression 
numérique tous supports, création de site... - Tho-
mas Praud, prés. - (EO - 28.06).
NOUR ISOLATION, 144, Rue Paul Bellamy 
CS 12417, 44024 NANTES CEDEX 1 - SASU - 
1000 EUR - isolation intérieure, extérieure. Pein-
ture. Pose de plaques pour revêtement de sols, 
tapisserie,... - Mohamed Saadaoui Chatti, prés. 
- (LAA - 28.06).
NSH HOLDING, 8, Avenue des Chênes Domaine 
de Carheil, 44630 PLESSE - SAS - 1500 EUR 
- l’acquisition directe ou indirecte d’intérêts ou 
de participations dans toutes sociétés, civiles... - 
Nicolas SANZ, prés. - (HSM - 04.07).

Ô FIL DE L’O, 53, Route des Quatre Vents, 44600 
ST NAZAIRE - EURL - 1000 EUR - Moniteur guide 
de pêche en mer et eau douce, à destination de... 
- Maël LESCAUDRON, gér. - (EO - 28.06).
OCH HOLDING, 9, Rue des Pavillons, 44220 
COUERON - SAS - 1500 EUR - l’acquisition 
directe ou indirecte d’intérêts ou de participations 
dans toutes sociétés, civiles... - Olivier SANZ, 
prés. - Céline SANZ, DG - (HSM - 04.07).
OD INVEST, 3B, Rue Charles Rivière, 44400 
REZE - SAS - 1500 EUR - toutes activités de mar-
chand de biens en immobilier, à savoir l’achat en... 
- Ophélie DUFLOS, prés. - (EC - 28.06).
OTMENJUST, 21, Rue Sévigné, 44000 NANTES 
- SARL - 5000 EUR - L’acquisition, l’administra-
tion et la gestion par location ou autrement de 
tous logements... - Olivier RIALLAND, gér. - Tracy 
JEANNOT, gér. - (MBTP - 05.07).
PHILOMENE, 3, Route d’Arthon, 44580 VILLE-
NEUVE EN RETZ - SCI - 600 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Muriel LENGRAND, gér. 
- (HSM - 04.07).
POLE COMMERCIAL PLUVIGNER, 4, Impasse 
de Premarié, Queniquen, 44350 GUERANDE - 
SCICV - 1000 EUR - l’acquisition de terrain, de 
construction déjà existante, la construction, la 
vente en... - SAS PRESQU’ILE INVESTISSE-
MENT, gér. - (HSM - 04.07).
PRB Blain, 27, Route de l’Isac, 44130 BLAIN - 
SARL - 10000 EUR - la commercialisation de vins, 
bières, spiritueux et jus de fruits de provenances... 
- Paul Manceau, gér. - (OF - 04.07).
Prosan.GK, 227, La Levée-de-la-Divatte, 44450 
DIVATTE-SUR-LOIRE - SAS - 3000 EUR - audit, 
conseil et accompagnement auprès des profes-
sionnels de la santé, du social,... - Karima Ghezal, 
prés. - (PO - 04.07).
RC Phoenix, 71, Route de Goulaine, 44450 ST 
JULIEN DE CONCELLES - SARL - 3000 EUR - 
tous travaux de carrosserie, de tôlerie et de pein-
ture, notamment tous travaux... - Jonathan Rous-
seau, gér. - (OF - 29.06).
REFA 10V, 297, Route des Landes de la Plée, 
44115 BASSE GOULAINE - SCI - 5000 EUR - 
l’acquisition par voie d’achat, d’apport en société, 
d’échange ou autrement, la détention,... - Régis 
FAGUET, gér. - (EA - 04.07).
Ronintel, 144, Rue Paul Bellamy CS12417, 44024 
NANTES CEDEX 1 - SASU - 1000 EUR - Inves-
tigation numérique, Cyber Threat Intelligence, 
Forensic numérique, Audit de sécurité, Conseil, 
Formation - Ronan MOUCHOUX, prés. - (EO - 
28.06).
SARL CFL HOLDING, 18, Rue du Bignon zone 
d’activités du Taillis 3, 44840 LES SORINIERES - 
SARL - 714000 EUR - acquisition, cession et ges-
tion de parts sociales, actions, valeurs mobilières 
ou obligations,... - (LAA - 28.06).
SARL LENA, 76, Rue Georges Clémenceau, 
44150 ANCENIS - SARL - 6000 EUR - l’exercice 
de l’activité d’institut de beauté, pose d’ongles, 
beauté des mains et... - Adeline Huguette Simone 
SERREAU, gér. - (EA - 04.07).
SAS VANNES 169, 17, Rue Racine, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - l’achat directement 
ou par voie d’échange de tous immeubles bâtis ou 
non... - PRIMALYS, prés. - (HSM - 04.07).
SCCH INVEST, 12, Rue Raphael, 44240 SUCE 
SUR ERDRE - SCI - 20 EUR - immobilier - Chris-
tophe Hutois, gér. - Christine Hutois, gér. - (LAA 
- 28.06).
SCCV LES VILLAS D’ADRIEN, PA du Moulin 
Neuf 3 Rue Guglielmo Marconi Bâtiment D, 44800 
ST HERBLAIN - SCICV - 1000 EUR - L’acquisi-
tion de terrains à bâtir ainsi que tous immeubles 
et droits susceptibles... - AXIOM PROMOTEUR, 
gér. - (EO - 28.06).
SCI BEAC, 65, Avenue des Noëlles, 44350 GUE-
RANDE - SCI - 500 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Philippe Pleidel, gér. - Laurent 
Pleidel, gér. - (OF - 28.06).
SCI Chambre Noir, 6, La Morissais, 44130 FAY 
DE BRETAGNE - SCI - 312000 EUR - acquisition, 
gestion et exploitation par location ou autrement 
de tous biens ou... - Antoine Billet, gér. - Victor Bil-
let, gér. - (OF - 04.07).
SCI DES POURPRES, 8, Rue des Pourpres, 
44530 DREFFEAC - SCI - 1000 EUR - la propriété 
et la gestion, à titre civil, de tous biens immobi-
liers - Jean-Christophe Emile Maurice CLARE, gér. 
- Charlotte Octavie HIMMELSPACH, gér. - (EA - 
04.07).
SCI MCP, 295, Route de Clisson, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition, la vente, la construction de biens 
immobiliers. L’administration et l’exploitation par... 
- Maureen Prigent, gér. - Maxime Cardoso, gér. - 
(HSM - 04.07).
SCI Oasis de la Madeleine, La Geriais, Port-
d’Or, 44460 ST NICOLAS DE REDON - SCI 
- 70000 EUR - la création d’un lieu de vie et de 
ressources selon les principes... - Pierre Milon, 
gér. - Joy Liengaard, co-gér. - (OF - 03.07).
SCI SOURDILLE, SCI - 2, Chemin du Clos Belay, 
44510 LE POULIGUEN (HSM - 04.07).

Seawitlab, La Cour Artisanale, 59, rue Pitre-Gre-
napin, 44600 ST NAZAIRE - SAS - 3000 EUR - la 
création de nouveaux concepts et produits, ainsi 
que leur production et... - Jean Hauser, prés. - 
Chloé Hauser, DG - Antoine Soulies, DG - Tony 
Baudinet, DG - (OF - 03.07).
SH RUAUDS, 126, Les Ruauds, 44750 CAMPBON 
- SAS - 1000 EUR - participation directe ou indi-
recte en capital et/ou investissement dans toutes 
opérations, affaires... - Jérôme LEMESTRE, prés. 
- (HSM - 04.07).
SMART’IS, 60, Place du Millénaire, 44150 ANCE-
NIS - SAS - 5000 EUR - l’acquisition, la gestion 
et la vente de toutes valeurs mobilières, la prise... 
- Simon Nebout, prés. - (LAA - 28.06).
société civile immobilière Chauvin Ouest, 28, 
Rue des Folies-Chaillou, 44000 NANTES - SCI 
- 100 EUR - acquisition, administration, cession 
d’immeubles - Cédric Chauvin, gér. - (OF - 03.07).
Sweet Dreams Studio, 2, Rue Alfred-Kastler, 
44306 NANTES CEDEX 3 - SAS - 12000 EUR - 
la réalisation, la production, le développement et 
le commercialisation de logiciels, sites... - Étienne 
Cassin, prés. - Argann Bonneau, DG - (OF - 
03.07).
TAXI D’ANCENIS, 122, Rue de l’Epinoche, 44370 
VARADES - SARL - 1000 EUR - taxi - Frédéric 
DREVO, gér. - (HSM - 04.07).
Telco Yachting, 15, Rue de Bizienne, 44350 
GUERANDE - SARL - 600000 EUR - la location de 
voilier pour toute type de prestation en mer où... - 
Alexandre Nicaise, gér. - (PO - 04.07).
TIFALAU, 18, Place Saint-Martin, 44120 VERTOU 
- SAS - 10000 EUR - restauration et débit de bois-
sons - Chrystelle Lardière, prés. - (HSM - 04.07).
Tikercoop, 37, Rue de Miséricorde, 44000 
NANTES - SAS - 18000 EUR - la société coo-
pérative a pour objet principal de fournir à ses 
membres... - Brice Guenego, prés. - (OF - 04.07).
TOUTIWATINE, 3, Rue de la Saintonge, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SC - 2000 EUR 
- détention biens immobiliers - Thierry HAF-
FREINGUE, gér. - Marina HAFFREINGUE, gér. 
- (CPR - 28.06).
VAKARYS, 23, Rue du Docteur Boubée, 44800 
ST HERBLAIN - SARL - 2000 EUR - courtage en 
assurances individuelles et collectives, conseils en 
placements et gestion de... - Jocelyn GENDEK, 
gér. - (HSM - 04.07).
VIKA, 11, Rue Lafayette, 44000 NANTES - SCI - 
1000 EUR - acquisition de terrain et d’immeubles, 
exploitation par bail, location ou autrement - Victo-
ria JEROSME, co-gér. - Victoria JEROSME, asso. 
- Afif MSHANGAMA, asso .gér. - (HSM - 04.07).
VYNCE, 25, Rue General Leclerc, 44390 NORT 
SUR ERDRE - SARL - 500 EUR - Reprographie - 
Vincent QUIRION, gér. - (EO - 28.06).

MODIFICATIONS

ABYSSES AQUARIUM, SAS - 88 boulevard Dalby 
44000 NANTES - transf. siège 3, Rue des Blon-
nières, 44115 HAUTE GOULAINE - (EO - 28.06).
AC CONSEIL, SASU - 7, Rue Amiral Du Chaffault, 
44100 NANTES - modif. cap. - (LAA - 28.06).
AD CONSEIL, EURL - 27 rue Des Rochettes 
44000 NANTES - transf. siège 7, Avenue du Lieu-
tenant Chapus, 44000 NANTES - (HSM - 04.07).
AGRIPOWER FRANCE, SASU - 3, Rue Thomas 
Edison, 44470 CARQUEFOU (EO - 28.06).
AIGLE EXPRESS, SASU - 2, Rue Robert Le Rico-
lais, 44300 NANTES - modif. cap. - (EA - 27.06).
ALGOSOURCE, SAS - 37, Boulevard De L Uni-
versite, 44600 SAINT NAZAIRE - Dominique Bou-
vier, prés. CA, nomin. - Philippe Dréno, admin., 
nomin. - Jean Jenck, admin., nomin. - Olivier 
Dugast, admin., nomin. - Dominique Bouvier, 
admin., nomin. - GO CAPITAL, admin., nomin. - 
modif. forme en SACD - (OF - 04.07).
ALTERNANCE PAYS DE LA LOIRE, SARL - Ave-
nue Jean-Rouxel Espace Performance, 44470 
CARQUEFOU modif. obj. - dénom. en ALTER-
NANCE PAYS DE LA LOIRE - (HSM - 27.06).
AOA FOOD DESIGN INNOVATION, SARL - 
13 rue Traversiere 44330 VALLET - transf. siège 
7, Rue de la Tour-du-Gué, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES - (OF - 04.07).
API, SAS - Allée des Cinq Continents Bâtiment 
Atalante 44120 VERTOU - transf. siège 128, Rue 
Georges Charpak PA de la Lande Saint-Martin, 
44115 HAUTE GOULAINE - (EO - 28.06).
ARCANE CAPITAL, SARL - 16, Rue Pitre Cheva-
lier, 44000 NANTES - Kévin THUAUD, gér., nomin. 
- Philippe OLIVIER, gér., dem. - (EA - 27.06).
ART ET BATIMENT, SC - 80, Rue De La Basse 
Ile, 44400 REZE - VIVES EAUX, prés., nomin. - 
Philippe VIGNAUD, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (EO - 28.06).
ARTANIS EXECUTIVES, SAS - 12, Avenue Car-
not, 44000 NANTES - modif. obj - (PO - 28.06).
ARTIS, SASU - Avenue Jules Verne, 44230 SAINT 
SEBASTIEN SUR LOIRE - HSS, DG, nomin. - 
HAC, DG, nomin. - modif. cap. - (EA - 27.06).
ATLANTIC LOCATION TP, SARL - Zone Artisa-
nale Le Mottay, 44640 ROUANS - modif. cap. - 
(HSM - 04.07).

Beguinage Solidaire Gestion, SARL - 14 rue 
Scandicci 93500 PANTIN -  transf. siège 2, Rue 
Robert Schuman, 44400 REZE - dénom. en Begui-
nage Solidaire Gestion - dénom. en Beguinage 
Solidaire Gestion - (OF - 26.06).
BIOLAM, SELAS - ZAC de Savine rue des 
Aigrettes, 44570 TRIGNAC - SALUSTRO REY-
DEL, CAC supp., nomin. - (HSM - 04.07).
BOUTET, SARL - 10, Boulevard De Baiona, 44210 
PORNIC - Vanessa BOUTET, co-gér., nomin. - 
Vanessa BOUTET, co-gér., modif. - (HSM - 04.07).
BT LEC OUEST, SACD - Route De Cordemais, 
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - BEAS, 
CAC supp., Départ - (EO - 28.06).
BY CITY, SAS - 130, Avenue De La Republique, 
44600 SAINT NAZAIRE - modif. obj - (HSM - 
04.07).
MANAGEMENT ET PERFORMANCE OPERA-
TIONNELLE -MPO, SARL - 4, Rue Edith Piaf, 
44800 SAINT HERBLAIN - CAHRA & CO, prés., 
nomin. - Emmanuel BUEE, gér., Départ - HLP 
AUDIT, CAC, confirm. - dénom. en CAHRA France 
- modif. forme en SAS - (HSM - 04.07).
GARAGE DE LA TROCARDIERE, EURL - 73 rue 
De Bel Etre 44400 REZE - Philippe BEAUPERIN, 
gér., confirm. - Corinne MAILLET, co-gér., nomin. 
- modif. forme en SC - modif. obj. -  transf. siège 
3, Rue Santeuil, 44000 NANTES - modif. cap. - 
dénom. en CAMPUCCI - (EO - 28.06).
CARLA EGLANTINE, EURL - 1145, Route Du 
Fan, 44420 LA TURBALLE - modif. cap. - (EA - 
04.07).
CAT-AMANIA, SASU - 31, Rue Bobby Sands, 
44800 SAINT HERBLAIN - fusion avec CAT-
FINANCE, SAS 31, Rue Bobby Sands, 44800 
SAINT HERBLAIN (LAA - 28.06).
CAT-AMANIA, SASU - 31, Rue Bobby Sands, 
44800 SAINT HERBLAIN - fusion avec CAT-AMA-
NIA, SAS 31, Rue Bobby Sands, 44800 SAINT 
HERBLAIN (LAA - 28.06).
CAT-FINANCE, SAS - 31, Rue Bobby Sands, 
44800 SAINT HERBLAIN - AMANIA FINANCE, 
prés., nomin. - Philippe Saint-Cast, prés., dem. - 
dénom. en CAT-AMANIA - (LAA - 28.06).
CECM, EURL - 1, avenue de l’Angevinière 44800 
ST HERBLAIN - transf. siège 5, Rue Edouard 
Nignon, 44300 NANTES - (LAA - 28.06).
CERTBAT (COMPAGNIE D’ETUDES ET 
RECHERCHES TECHNIQUES DU BATIMENT), 
SARL - ZAC du Bois de la Noue, 44360 SAINT 
ETIENNE DE MONTLUC - Marc FERRET, gér., 
nomin. - Matthieu Gueret, gér., Départ - (PO - 
28.06).
CHIFFOLEAU PARTICIPATIONS, - 2 bis, impasse 
de la Boisselée Les Couëts 44340 BOUGUENAIS 
- dénom. en CHIFFOLEAU-GREFFION -  transf. 
siège 36, Rue Bourg Saint-Martin, 44270 MACHE-
COUL - modif. obj. - (HSM - 04.07).
CL.FI, SARL - 7, Rue Jacques Brel, 44800 SAINT 
HERBLAIN - modif. cap. - (EC - 28.06).
CODRON BREST, SCI - 7 impasse Tournebride 
44690 LA HAIE FOUASSIERE - transf. siège 2, 
Les hauts Champs, 44430 LE LANDREAU - (EO 
- 28.06).
CODRON INVESTS, SARL - 7 impasse Tourne-
bride 44690 LA HAIE FOUASSIERE - transf. siège 
2, Les hauts Champs, 44430 LE LANDREAU - 
(EO - 28.06).
CRUSSON, SAS - Rue Des Acacias, 44410 
SAINT LYPHARD - EXCO AVEC, CAC, Départ - 
(HSM - 04.07).
CYLAOS, SAS - 38, Chemin Des Paves, 44410 
HERBIGNAC - Jean-Michel LUCAS, prés., nomin. 
- Olivier LUCAS, prés., dem. - Olivier LUCAS, DG, 
nomin. - (HSM - 04.07).
CYLAOS, SAS - 38, Chemin Des Paves, 44410 
HERBIGNAC - modif. cap. - (OF - 03.07).
D +, SARL - 38, rue de la Poste,ZA la Petite Meil-
leraie 44840 LES SORINIERES - dénom. en D 
+ SERVICES -  transf. siège Rue des Orfèvres, 
44840 LES SORINIERES - (HSM - 04.07).
GAEC DE LA METAIRIE NEUVE, GAEC - La 
Métairie Neuve Saint Même-Le-Tenu, 44270 
MACHECOUL-SAINT-MEME modif. forme en 
dénom. en D.P.M. EN RETZ - (HSM - 04.07).
DEBCO, SC - 28, Rue De Savenay, 44000 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 04.07).
DIGITALCO, SARL - 3, Rue Francois Evellin, 
44000 NANTES - Christophe FOURNIER, gér., 
révoc. - Kevin Gainet, gér., nomin. - (EO - 28.06).
GAEC DU CLOS DE LA SAULE, GAEC - Le 
Tertre-Rouge 44590 DERVAL - modif. forme en 
EARL - dénom. en Du Clos de la Saule -  transf. 
siège 32, le Tertre-Rouge, 44590 DERVAL - (OF 
- 27.06).
EARL DU MOULIN PERRAUD, EARL - La Doué 
44140 LA PLANCHE - SAS DOGEFA, gér., nomin. 
- SAS HMCR, gér., nomin. - Jean-Luc LORTEAU, 
gér., dem. - modif. forme en SCEA - dénom. en DU 
MOULIN PERRAUD -  transf. siège Les Sables, 
44140 LA PLANCHE - (MBTP - 28.06).
G-BOSS, EURL - quai Gambetta Péniche La 
Marina 53000 LAVAL - Cheik Ali Fofana, gér., 
nomin. - Benoît THEAUDIN, gér., Départ -  transf. 
siège 4, Allée Jacques Berque, 44000 NANTES - 
dénom. en E2G - (LAA - 28.06).
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EARL DES CHENES RIVES, EARL - La Riviere 
Caremborgne, 44110 SOUDAN - Gildas LORANT, 
gér., confirm. - Maxime HUPEL, co-gér., dem. - 
(HSM - 04.07).
EARL DU BOSQUET, EARL - Lieu-dit La Haudus-
sais, 44520 MOISDON LA RIVIERE - Luc BOIS-
TEAU, co-gér., dem. - Stéphanie DELAUNAY, co-
gér., nomin. - (MBTP - 05.07).
EARL LES PEUPLIERS BLANCS, EARL - 3, La 
Maison Neuve Fresnay-en-Retz, 44580 VILLE-
NEUVE-EN-RETZ - Sylvie Viaud, co-gér., nomin. 
- (OF - 28.06).
EKIALIS, SAS - 8, Rue Alessandro Volta, 44470 
CARQUEFOU - modif. obj - (EO - 28.06).
EL AMANECER, EURL - 1145, Route Du Fan, 
44420 LA TURBALLE - modif. cap. - (EA - 04.07).
ELLIPSIS, SARL - 18 rue Du Tisserand 44800 
SAINT HERBLAIN - transf. siège 11, Avenue 
Louis-Renault, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 
04.07).
ENTREPRISE ROUAUD, EURL - 39, Rue Philibert 
Delorme, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. - 
(HSM - 04.07).
ENVIE TRANSPORT SERVICES, SARL - 
1, Rue De La Charrie, 44650 LEGE - Lotfi MEKEL 
LECHE, co-gér., dem. - (EA - 04.07).
EURL LE RESEAU DE MATHEO, EURL - 
10, Rond-point de La Corbinerie, 44400 REZE - 
non dissol. ant - (HSM - 04.07).
EUROFINS GENOMICS FRANCE, SASU - Rue 
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES (HSM 
- 04.07).
FAIR PLAY OPTIC, SAS - 1, Allée Du Rocheteur, 
44590 DERVAL - UB ASSET, prés., nomin. - Gilles 
URVOY, prés., dem. - Claudia BOGDON, DG, 
dem. - (OF - 03.07).
FRANCEVA, SARL - Place de l’Eglise Centre 
commercial de la Gagnerie, 44550 SAINT MALO 
DE GUERSAC - modif. cap. - (HSM - 04.07).
HABLO, SASU - 80, Rue de la Martinière, 44300 
NANTES  transf. siège 80, Rue de la Martinière, 
44300 NANTES - modif. date clôt. comptes. - (OF 
- 28.06).
HES FINANCES, EURL - Moulin Trévidiern 29900 
CONCARNEAU - transf. siège 18, Avenue Félix 
Guillou, 44760 LES MOUTIERS EN RETZ - (HSM 
- 04.07).
HORIZONS-PLATEFORME COOPERATIVE 
D’ASSOCIATIONS DU MEDICO-SOCIAL, SAS - 
11-13, Rue Joseph Caille, 44008 NANTES CEDEX 
1 - Sandrine GUERARD, admin., nomin. - Pascal 
COROLLER, admin., dem. - (HSM - 04.07).
AGL PEINTURE, SASU - 51, Rue De La Conven-
tion, 44100 NANTES - Ayyoub Louail, prés., 
nomin. - Ayyoub Louail, asso., Sans précision 
- Nassim Louail, asso., nomin. - Nassim Louail, 
DG, nomin. - modif. cap. - modif. forme en SAS - 
dénom. en Isopeinture - modif. obj. - (OF - 03.07).
KAPARSOL, EURL - 8 bis rue Mozart 44110 
CHATEAUBRIANT - transf. siège 47, Rue des 
Déportés Résistants, 44110 CHATEAUBRIANT - 
(EO - 28.06).
KER PRO, SAS - Rue De L’Atlantique, 44115 
BASSE GOULAINE - MAZARS SA, CAC, Départ 
- HLP AUDIT, CAC, nomin. - Guillaume DEVAUX, 
CAC supp., Départ - (HSM - 04.07).
KFINANCES, SARL - 16, Boulevard Charles De 
Gaulle, 44800 SAINT HERBLAIN - Julien KLOETI, 
prés., nomin. - Julien KLOETI, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - modif. cap. - (OF - 04.07).
KINE VERTOU, SCM - 75, Rue Du General De 
Gaulle, 44120 VERTOU - Martin PARIS, co-gér., 
nomin. - modif. cap. - (EO - 28.06).
L OEUF DORE, EARL - La Noe Faisant, 44110 
ERBRAY - IN EXTENSO AUDIT, CAC, Départ - 
Pierre ROBIN, CAC supp., Départ - (OF - 04.07).
LA BOUSSIRONNE, SARL - 48, Rue D Anjou, 
44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. - (OF - 
04.07).
LA MIE JOLY, SARL - Route de Sucé, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - Pierrick CHASSE-
RIAU, gér., dem. - Céline DELAVIGNE, gér., dem. 
- Gilles JOLY, gér., nomin. - (HSM - 04.07).
LA500, SARL - 1, Rue Santeuil, 44000 NANTES 
- Bertrand SAINT-YVES, co-gér., dem. - Benoit 
SIGOIGNET, co-gér., dem. - Loïc LASTENNET, 
co-gér., nomin. - Sophie FIRETTO, co-gér., nomin. 
- (CPR - 28.06).
LE RENARD, SARL - 3 avenue du Maréchal Foch 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 
12, Rue de la Grenouille Verte ZAC de Ville-
jammes, 44350 GUERANDE - (EA - 04.07).
LES FILS A NANTES, SARL - 14, Rue Beaure-
gard, 44000 NANTES - Jordan JACQUEMART, 
gér., nomin. - (HSM - 04.07).
LES RAPPORTEUSES, SARL - 1 allee D’Orleans 
44000 NANTES - transf. siège 9, Rue Beausoleil, 
44000 NANTES - (HSM - 04.07).
LIFTVRAC, SARL - 1, Le Plessis, 44310 ST 
COLOMBAN - Marcel BOURSIER, prés., nomin. - 
Marcel BOURSIER, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (OF - 02.07).
LIMARZEL, GAEC - Limarzel 44410 ASSERAC - 
transf. siège 6, Route de Limarzel, 44410 ASSE-
RAC - (OF - 29.06).

LIVINGPACKETS FRANCE, SAS - 2, Rue 
Adrienne-Bolland, 44980 STE LUCE SUR LOIRE 
- Laurent GAUSSIN, prés., révoc. - Livingpackets 
SA, prés., nomin. - (OF - 28.06).
MADAM, SAS - 11, Avenue De L Hotel Dieu, 
44000 NANTES - Axel BIZON, prés., nomin. - 
Dimitrios MADESSIS, prés., dem. - (EO - 28.06).
MAHANA, EURL - 18, Rue Du Chateau, 44540 
VALLONS-DE-L’ERDRE - modif. obj - (EA - 04.07).
ALLIN LAVERIE, SASU - 6 place Jacques Tati 
44600 SAINT NAZAIRE - dénom. en MAMIE 
LILISE -  transf. siège 44, Rue du four, 44740 
BATZ SUR MER - modif. obj. - (HSM - 27.06).
MARENE, SARL - Rue Des Artisans, 44420 MES-
QUER modif. obj. - (EC - 28.06).
LES MIMINES QUI RENDENT BELLES, SARL 
- 8, Rue Voltaire, 44000 NANTES - Hélène DES-
CUBES, co-gér., nomin. - dénom. en Marthe - 
modif. obj. - (PO - 04.07).
MCH, SARL - place du Dervallières 11, rue 
Charles Roger 44100 NANTES - transf. siège 
10, Place des Dervallières, 44100 NANTES - (LAA 
- 28.06).
MEUBLES DE LA LOUEE, SARL - 53, rue de la 
Chataigneraie 44115 HAUTE GOULAINE - modif. 
obj. - dénom. en MDLL -  transf. siège 15, Rue 
de la Billardière, 44120 VERTOU - (EO - 28.06).
MONDREMAD, EURL - 1145, Route Du Fan, 
44420 LA TURBALLE - modif. cap. - (EA - 04.07).
MONINVEST, SACD - 10, avenue des Entrepre-
neurs, ZAC du Parc Industriel de la Vertonne 
44120 VERTOU - Céline MONNERIE, admin., 
nomin. - FINANCIERE BERGER, admin., dem. 
- BECOUZE, CAC, Départ - Loïc HARSCOUET-
DE-SAINT-GEORGE, CAC supp., Départ -  transf. 
siège 36, Rue de la Mortalière, 44120 VERTOU 
- (HSM - 04.07).
NALA DIFFUSION, SAS - 6 rue Du Pre Clos 
44130 FAY DE BRETAGNE -  transf. siège La 
Hamonais, 44130 FAY DE BRETAGNE - modif. 
obj. - (OF - 03.07).
NANTES BASKET HERMINE, SAS - Salle Spor-
tive Métropolitaine de la Trocardière 91, rue de 
la Trocardière, 44400 REZE - Jean Luc CADIO, 
prés., dem. - Thierry BROCHARD, prés., nomin. 
- (HSM - 04.07).
NAVMAR, EURL - 19, Rue Des Berberis, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - non dissol. ant - (EO 
- 28.06).
NITROCRAFT, SARL - Zone Artisanale Du 
Pre Govelin, 44410 HERBIGNAC - Raphaël 
FARASSE, gér., dem. - Florence DESSERTINE, 
gér., nomin. - (EO - 28.06).
NPS DIESEL, SAS - 3, Rue Edme Mariotte, 44160 
PONTCHATEAU - Paul KRIECKAERT, prés., 
dem. - Tom KRIECKAERT, prés., nomin. - (CPR 
- 28.06).
PAGE CONSEILS, SASU - 13, Rue Floreal, 44300 
NANTES - Pascale LAWANI, prés., Départ - Pas-
cale LAWANI, gér., nomin. - modif. forme en EURL 
- (HSM - 04.07).
PATROS FINANCES, EURL - 64 Port Jean 44470 
CARQUEFOU - transf. siège 26, Rue Marie Anne 
du Bocage, 44000 NANTES - (EA - 27.06).
PROCYS, SAS - Parc d’Activités du Pont Béran-
ger 4, rue des Frères Lumière, 44680 SAINT 
HILAIRE DE CHALEONS - Bernard CLAVIER, 
DG, dem. - (HSM - 04.07).
PRODUCTYS, SAS - 9, Rue Du 28 Fevrier 1943, 
44600 SAINT NAZAIRE - SARL SOCIETE DE 
COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION, CAC, 
confirm. - SAS JEAN-MAURICE MAJOU AUDIT, 
CAC supp., Départ - (OF - 04.07).
PROFIL FINANCE, SARL - 75 boulevard Hauss-
mann 75008 PARIS 8 - transf. siège 8, Allée Baco, 
44000 NANTES - (OF - 03.07).
RMD IMPORT, EURL - 2, rue Georges-Leclanche 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - transf. siège 
Zone Industrielle des IV Nations, 4, rue Jean-Mer-
moz, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - (HSM 
- 04.07).
ROSSI SAS, SAS - Rue du Moulin de la Rous-
selière, 44800 SAINT HERBLAIN - DERVILLE 
AUDIT, CAC, nomin. - (HSM - 04.07).
RP FRANCE 44, SARL - 5, impasse de la Hai-
gronnière 44115 HAUTE GOULAINE - transf. 
siège 26, Allée des Cinq-Continents, 44120 VER-
TOU - (PO - 02.07).
SARL DURAND ELECTRICITE, SARL - 115, Rue 
Du Drouillard, 44620 LA MONTAGNE - modif. cap. 
- (HSM - 04.07).
SARL GAA, SARL - 2, La Corbeliere, 44210 
PORNIC - Sandrine RAUD, co-gér., dem. - (OF 
- 04.07).
SARL SAHIN, SARL - 5, rue d’Agen 44800 SAINT 
HERBLAIN -  transf. siège 6, Rue des Piliers de 
la Chauvinière, ZI Atlantis, 44800 ST HERBLAIN 
- modif. cap. - dénom. en SARL OUEST LOIRE 
CONSTRUCTIONS - modif. obj. - (HSM - 04.07).
SAS SAB AJ, SASU - 46B, Rue Des Hauts Paves, 
44000 NANTES - AUDEX ATLANTIQUE, CAC, 
nomin. - ERNST ET YOUNG ATLANTIQUE, CAC, 
Départ - Jean-Charles LE DOUARAN, CAC supp., 
nomin. - Pierre JOUIS, CAC supp., Départ - (HSM 
- 04.07).

SCE, SAS - 4, Rue Rene Viviani, 44200 NANTES 
- IN EXTENSO OUEST AUDIT, CAC, nomin. - IN 
EXTENSO AUDIT, CAC, Départ - Damien JUS-
SIAUME, CAC supp., nomin. - Philippe TESSON, 
CAC supp., Départ - (HSM - 04.07).
SCI ARMORIC, SCI - 92, Avenue De La Repu-
blique, 44600 SAINT NAZAIRE - Martine BOUIN, 
co-gér., nomin. - (EPG - 28.06).
SCI CETANOU, SCI - 121, Allée Des Violettes, 
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - SECHET Fré-
déric, gér., dem. - François SECHET, gér., nomin. 
- (HSM - 04.07).
SCI CODRON, SCI - 7 Impasse Tournebride 
44690 LA HAIE FOUASSIERE - transf. siège 2, 
Les hauts Champs, 44430 LE LANDREAU - (EO 
- 28.06).
SCI CODRON LA LOUEE, SCI - 7 impasse De 
Tournebride 44690 LA HAIE FOUASSIERE - 
transf. siège 2, Les hauts Champs, 44430 LE 
LANDREAU - (EO - 28.06).
SCI DE LA CLOSERIE, SCI - Lieu-dit Le Chemin 
Nantais, 44470 THOUARE SUR LOIRE - Simonne 
BARAT, gér., décéd. - Robert PETARD, asso .gér., 
Sans précision - (HSM - 04.07).
SCI IDM3, SCI - 12, rue d’Aguesseau 44000 
NANTES - transf. siège 9, Rue Contrescarpe, 
44000 NANTES - (HSM - 04.07).
SCI JEAN MERMOZ, SCI - 15 La Bazillere 44430 
LE LANDREAU - transf. siège 2A, rue Jean Mer-
moz, 44115 HAUTE GOULAINE - (EC - 28.06).
SCI LA MARIGNE, SCI - LE MARIGNE ALLEE 
DES FONTAINES 44119 GRANDCHAMPS-DES-
FONTAINES - transf. siège Zone Artisanale DES 
TUNIERES, 44119 GRANDCHAMPS DES FON-
TAINES - (EO - 28.06).
SCI NADYV, SCI - 80, Rue Du Chatelier, 44400 
REZE - Nadia HERVOUET, co-gér., décéd. - (EO 
- 28.06).
SCI PLUVINAGE, SCI - 23 rue Pierre Corneille 
33110 LE BOUSCAT - transf. siège 28, Rue Jules 
Benoit, 44510 LE POULIGUEN - (EA - 27.06).
SCI ZACHE, SCI - 39 rue Chanteclerc 44300 
NANTES - transf. siège 33B, Rue Alexandre 
Dumas, 44000 NANTES - (EO - 28.06).
SIGNAL, SARL - 6, Avenue Antoine De Saint Exu-
pery, 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU - non 
dissol. ant - (HSM - 04.07).
SPFPL AUZAS, 329 ,route de Carquefou 44240 
SUCE SUR ERDRE - transf. siège 30, Rue des 
Églantiers, 44240 SUCE SUR ERDRE - (PO - 
04.07).
TELIPA CONSULTING, SASU - 5, rue de Tanger 
75019 PARIS 19 - transf. siège 107, Rue des Pin-
sons, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (LAA 
- 28.06).
SARL TUYAUTERIE SOUDURE MONTAGE 
INDUSTRI, SARL - La Ville Marie, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - Florent DIAZ, prés., nomin. - 
Florent DIAZ, gér., Départ - modif. forme en SAS - 
dénom. en Tuyauterie Soudure Montage Industrie 
- (OF - 04.07).
VALORIS INNOVAT AGROFOURNIT. VEGE-
TALES, SARL - 37 rue Bobby Sands 44800 
SAINT HERBLAIN - TERAXION, prés., nomin. 
- Patrick GELIOT, gér., Départ - VALORISATION 
DES INNOVATIONS EN ENVIRONNEMENT - 
VIE., DG, nomin. - modif. forme en SAS - modif. 
cap. -  transf. siège 283, Rue Ampère, ZAC de la 
Noë Bachelon, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU 
- (EO - 28.06).
VAY MACONNERIE, SARL - Route De Plesse, 
44170 VAY - Wilfried ROUE, prés., nomin. - Wil-
fried ROUE, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (EA - 04.07).
VDM, EURL - Parc d’Activités EXAPOLE Bâtiment 
E 275, boulevard Marcel Paul 44800 SAINT HER-
BLAIN - transf. siège 7, Rue Gustave Eiffel, 44810 
HERIC - (EO - 28.06).
VERTNANTES, EURL - La Bessière 44840 LES 
SORINIERES - modif. obj. - dénom. en VERT-
NANTES - dénom. en VERTNANTES -  transf. 
siège 94, Rue de la Bournière, 44980 STE LUCE 
SUR LOIRE - (MBTP - 28.06).
VF NANTES, SASU - 12, Allée Des Tanneurs, 
44000 NANTES - IN EXTENSO AUDIT, CAC, 
Départ - Christophe LANGOUET, CAC supp., 
Départ - (EA - 04.07).
VIAUD SEBASTIEN, 1145, Route Du Fan, 44420 
LA TURBALLE - apport part EL AMANECER, 
EURL 1145, Route Du Fan, 44420 LA TURBALLE 
- (EA - 04.07).
VIAUD SEBASTIEN, 1145, Route Du Fan, 44420 
LA TURBALLE - apport part MONDREMAD, EURL 
1145, Route Du Fan, 44420 LA TURBALLE - (EA 
- 04.07).
VIAUD SEBASTIEN, 1145, Route Du Fan, 44420 
LA TURBALLE - apport part CARLA EGLANTINE, 
EURL 1145, Route Du Fan, 44420 LA TURBALLE 
- (EA - 04.07).

DISSOLUTIONS

4C CONCEPT, SAS - 115, Rue Hector Berlioz, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
12/04/2019 - (HSM - 04.07).
AKO CLOUD, EURL - 11, Rue Andre Clement, 
44100 NANTES - clôt. disso. ant. 30/03/2019 - 
(EO - 28.06).

ALLAIRE GILLES, EURL - Le Clos Des Jarrys, 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - clôt. disso. ant. 
30/04/2019 - (HSM - 04.07).
ARTISANS FORGEROU ET GUINEL, SARL - 
25, La Nouillere, 44330 VALLET - clôt. disso. ant. 
30/06/2018 - (HSM - 04.07).
ASSIST AND PRO, SASU - 31, Impasse Du Ruis-
seau, 44850 SAINT MARS DU DESERT - clôt. 
disso. ant. 31/12/2018 - (EO - 28.06).
BRAVELO CYCLING, EURL - 14, Impasse Des 
Ligures, 44840 LES SORINIERES - ouv. disso. 
ant. à compter du 13/03/2019 - (EO - 28.06).
CABINET WALTER NANTES, SAS - 2, Avenue 
Des Amethystes, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. 
à compter du 20/06/2019 - (EA - 27.06).
CAP-FOR.CONSULTING, SAS - 20, Rue Arsene 
Nouteau, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant. 
31/05/2019 - (OF - 03.07).
CHAPRON, GAEC - Lambrun, 44520 GRAND-
AUVERNE - clôt. disso. ant. 01/07/2019 - (HSM 
- 04.07).
CITY IN BOX, SAS - 14, Avenue Georges Cle-
menceau, 44380 PORNICHET - ouv. clôt. disso. 
ant. - Tugdual BASSI, liquid. amiable, 23/01/2019 
- (EO - 28.06).
CM, SCI - La Douettee, 44750 QUILLY - clôt. 
disso. ant. 23/06/2019 - (OF - 29.06).
CM, SCI - La Douettee, 44750 QUILLY - ouv. 
disso. ant. à compter du 05/06/2019 - (OF - 29.06).
CM2, SCI - La Douettee, 44750 QUILLY - ouv. 
disso. ant. à compter du 05/06/2019 - (OF - 29.06).
COLLECTION DE PETITS BONHEURS, SARL - 
4, Rue De La Prevote, 44350 GUERANDE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/01/2019 - (EA - 04.07).
DJDM, EURL - 5, Rue De La Fenaison, 44119 
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/04/2019 - (HSM - 04.07).
ENFANTS SERVICES, EURL - 5, Boulevard 
Vincent Gache, 44262 NANTES CEDEX 2 - ouv. 
disso. ant. à compter du 10/04/2019 - (HSM - 
04.07).
ESC-U, EURL - 22, Mail Pablo Picasso, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2019 - (OF - 03.07).
ESPRIT DECO, EURL - 28, Rue De La Paix Et 
Des Arts, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 24/06/2019 - (EO - 28.06).
ETS THIBAULT JACQUES, EURL - 113, Rue Du 
General Hagron, 44150 ANCENIS - clôt. disso. 
ant. 21/06/2019 - (OF - 03.07).
FAMILY & FRIENDS, SARL - 11, chs De La Made-
leine, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/04/2019 - (HSM - 04.07).
ILG, EURL - 16, Rue Des Landes, 44120 VER-
TOU - clôt. disso. ant. 31/12/2018 - (EO - 28.06).
ITSM CONSEIL, SASU - 5, Avenue Des Roches 
Blanches, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 25/06/2019 - (HSM - 04.07).
JCD CONSEIL, SASU - 16, Rue Mellier, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/08/2019 - (EO - 28.06).
JYPAC, SASU - 3, Rue Theophile Ceineray, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - clôt. disso. ant. 
17/06/2019 - (OF - 04.07).
L’AVOCETTE, SCICV - 4, Impasse De Premarie, 
44350 GUERANDE - clôt. disso. ant. 30/06/2019 
- (HSM - 04.07).
LA GREE, EARL - La Grée Maumusson, 44540 
VALLONS-DE-L’ERDRE - clôt. disso. ant. 
30/04/2019 - (OF - 02.07).
LES BOURDERIES, SCM - 24, Rue Des Bourde-
ries, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 07/06/2019 - (MBTP - 05.07).
LES JARDINS DE LA CLAIRIERE, SARL - 
11, Rue Bertrand Geslin, 44000 NANTES - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/03/2019 - (CPR - 
28.06).
LGD, SC - 12, La Metairie, 44470 THOUARE SUR 
LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2019 
- (LAA - 28.06).
LOCATLANTIC, SARL - 13, Rue Richeux, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2017 - (HSM - 04.07).
MERIDIENNE, SCI - 10, Rue Des Chantiers, 
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 22/05/2019 - (HSM - 04.07).
MFJ IMMO, SCI - 28B, Rue Arago, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant. 14/06/2019 - (EO - 
28.06).
RAPHAEL MARSAC CREDIT, EURL - 7, Impasse 
Des Mimosas, 44115 HAUTE GOULAINE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/05/2019 - (HSM - 
04.07).
SARL ATLANTIS YG, EURL - 4, Rue Piliers De 
La Chauviniere, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. 
clôt. disso. ant. - Yoann GERVAIS, liquid. amiable, 
17/06/2019 - (HSM - 04.07).
SCI FAMILY, SCI - 1, Route De La Foret, 44860 
SAINT AIGNAN GRANDLIEU - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2019 - (HSM - 04.07).
SCI JAPS, SCI - 10, Rue De L Hermitage, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (HSM - 04.07).
SNC BENAITEAU, SNC - 3, Route D’ancenis, 
44330 MOUZILLON - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/04/2019 - (EA - 27.06).
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SOLSUDOUEST, SAS - 5, La Graindorgeais, 
44260 SAVENAY - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2019 - (EO - 28.06).

T’M, SASU - 74, Rue Felix Thomas, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
01/07/2019 - (PO - 02.07).

YVOIR MANAGEMENT, SARL - 5, Rue Fran-
cois Coppee, 44100 NANTES - clôt. disso. ant. 
05/04/2019 - (HSM - 04.07).

YVOIR MANAGEMENT, SARL - 5, Rue Fran-
cois Coppee, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2019 - (HSM - 04.07).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires

Havard Paul,  Le Roty de la Guittonnière, 44130 
NOTRE DAME DES LANDES ,TC de SAINT-
NAZAIRE - 14/06/2019 - (PO - 04.07).

LAMY MARC, 21,  La Brousse, 44460 
FEGREAC,TC de SAINT-NAZAIRE - 14/06/2019 
- (PO - 04.07).

Liquidations judiciaires

EARL HARAS DE PORNICHET, 40, Chemin Du 
Clos Roux, 44380 PORNICHET, TC de SAINT-
NAZAIRE - 14/06/2019 - DUPONT Raymond, liq. 
jud. - (PO - 04.07).

HOBON MARC JEAN RAYMOND, 44, Avenue 
Des Sports, 44600 SAINT NAZAIRE - résol. plan 
redress. et  liq. jud. - (PO - 04.07).

FONDS DE COMMERCE

Ventes

DIAMANTYS, EURL à MONTRE SERVICE, 
SAS - Des locaux sis à NANTES (44000) 12 rue 
de la Barillerie.- 12, Rue De La Barillerie, 44000 
NANTES cess. bail., 140000.00 EUR - (EA - 
04.07).

DICKIES DINER, EURL, à SARL ARNAUD, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «CADDY S DINNER» - 
420000.00 EUR - 23, Rue Du Bois Briand, 44300 
NANTES - un fonds de commerce de RESTAU-
RATION sis 23 rue du Bois Briand CS 23467, 
44334 NANTES CEDEX 3- Entràe en jouissance : 
15/06/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, chez Maître Marion THEVENIN, Notaire 
associé, 12, rue du Chapeau rouge BP 31822, 
44018 NANTES CEDEX 1, séquestre juridique. 
Pour avis. - (EO - 28.06).

EBERLEIN AUDREY, à SELARL DOC-
TEUR EBERLEIN, SELARL - Cess. fonds, 
115000.00 EUR - 13, Rue Des Grands Champs, 
44150 ANCENIS - le fonds de commerce de 
chirurgien-dentiste, sis et exploité 13, rue des 
Grands-Champs, 44150 Ancenis - Entrée en jouis-
sance : 01/04/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, pour la validité et 
la réception au lieu d’exploitation de la clientèle 
cédée. Pour avis. - (OF - 04.07).

EURL BOUYER, EURL, à HUE, SARL - 
Cess. fonds, enseigne « AU TENDRE BLE » 
- 99417.00 EUR - 58, Rue Ernest Sauvestre, 
44400 REZE - un fonds artisanal et de commerce 
de «boulangerie, pâtisserie confiserie » exploité 
58, rue Ernest Sauvestre, (44400) Rezé - Entrée 
en jouissance : 21/06/2019 - 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, 20, rue Victor Schoelcher, 
(44100) Nantes. Pour insertion. - (OF - 03.07).

JLP, SARL, à MAISON GIRAULT, EURL - Cess. 
fonds, enseigne «MAMIE PAT» - 49000.00 EUR - 
18, Rue De Briord, 44000 NANTES - un fonds de 
commerce de RESTAURATION RAPIDE, exploité 
à Nantes (44), 18 rue de Briord, sous le nom 
commercial MAMIE PAT- Entrée en jouissance : 
12/06/2019 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, en l’office nota-
rial où domicile a été élu à cet effet. Pour avis. Le 
notaire - (EC - 28.06).

KERDECO, SARL, à KERDECO, SARL - Cess. 
fonds, 135000.00 EUR - 11, Rue De Jussieu, 
44300 NANTES - Un fonds de commerce de 
Travaux de peinture en bâtiment, vitrerie, plâtre-
rie, placo et tous travaux connexes, sis 11 rue de 
Jussieu 44300 NANTES - Entrée en jouissance : 
18/06/2019 - 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 de 
Maître Guillaume BRISSET Cabinet GB Avocat 
2 rue Eugène Varlin 44100 NANTES Pour avis - 
(EO - 28.06).

LA FERME, SAS, à COTE ET FEU, SARL - Cess. 
fonds, 512000.00 EUR - Route de Vannes Lieudit 
Plaisance, 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC 
- un fonds de commerce de restaurant, banquets, 
bar, ventes à emporter exploité Route de Vannes 
Lieudit Plaisance, 44360 Saint-Etienne-de-Mont-
luc.- Entrée en jouissance : 20/06/2019 - Les 
oppositions, domicile est élu pour la validité et 
pour la correspondance au Cabinet AVOCATS 
ASSOCIÉS SJOA, Me DAGAULT, sis 8, rue Linné 
BP 78401 44184 Nantes cedex 4. Les  - (HSM - 
04.07).
LES JARDINS D’OLIVIER, SARL, à LA MAISON 
DU SPA, SARL - Cess. fonds, enseigne àLA 
MAISON DU SPAà - 17500.00 EUR - P.A. de 
la Guerche Sud 37 avenue des Frères Lumière, 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - la branche 
d’activité de vente et installation de saunas, spas, 
spas de nage, baignoires balnéos exploité sous le 
nom commercial « LA MAISON DU SPA » à SAINT 
BREVIN LES PINS (44250) P.A. de la Guerche 
Sud 37 avenue des Frères Lumière,- Entràe en 
jouissance : 01/06/2019 - Les oppositions s’il y a 
lieu seront reçues dans les dix jours de la dernière 
publication légale au siège social de la société LA 
MAISON DU SPA à SAINT BREVIN LES PINS 
(44250) P.A. de la Guerche Sud 37 avenue des 
Frères Lumière, où domicile a été élu à cet effet 
par les parties. - (EO - 28.06).
Oudin Catherine, Pers. phys., à MI TAXI,SASU 
- Cess. fonds, 160000.00 EUR - 23, Boulevard 
Emile Romanet, 44100 NANTES - un fonds de 
commerce de taxi, sis et exploité : 23, boulevard 
Emile Romanet 44100 Nantes - Entrée en jouis-
sance : 12/06/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publicités légales à l’adresse du fonds 
cédé - (LAA - 28.06).
SARL MACERE, SARL, à LILA, SARL - Cess. 
fonds, 110000.00 EUR - 22, Rue du Profes-
seur-René-Auvigné, 44300 NANTES - un fonds de 
commerce restaurant, vente de produits alimen-
taires à consommer sur place et à emporter, sis 
et exploité à Nantes (Loire-Atlantique), 22, bou-
levard du Professeur-René-Auvigné.- Entrée en 
jouissance : 19/06/2019 - Les oppositions  s’il y a 
lieu, devront être faites, sous peine de forclusion 
ou d’irrecevabilité, dans les dix (10) jours de la 
dernière en date des publicités légales, en l’étude 
de Me Olivier Capelle, notaire associé à Vertou 
(44120), 13, rue de l’Île-de-France. Pour insertion. 
- (OF - 02.07).
UNIONS 44, EURL, à JTM CONSEIL,EURL - Cess. 
fonds, enseigne «UNI CENTRE» - 20000.00 EUR - 
36, Rue Jules Verne, 44700 ORVAULT - Un fonds 
de commerce d’agence matrimoniale exploité à 
Orvault 36, rue Jules Verne, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial UNI CENTRE- Entrée en 
jouissance : 01/02/2018 - 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, à UNI CENTRE 36, rue Jules-Verne, 
44700 Orvault où domicile a été élu à cet effet. 
Pour insertion Le notaire. - (HSM - 04.07).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A VOTRE SERVICE, Lieu-dit Les Pierres 
Blanches, 85120 ST MAURICE DES NOUES - 
SARL - 21000 EUR - le transport public routier de 
marchandises, de déménagement et/ou de loca-
tion de... - Ludovic Deshoux, gér. - (OF - 03.07).
A-N-J, 7, Rue des Salais, 85340 L ILE D OLONNE 
- SARL - 1000 EUR - Vente en détail et en gros 
de minéraux, de bijoux, d’articles de... - Alexandre 
LONGUÉ PÉE, gér. - (EO - 28.06).
A.C.C, 403, Route du Perrier, 85270 ST HILAIRE 
DE RIEZ - SCI - 100 EUR - acquisition, adminis-
tration et gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et... - Cédric CHEPY, gér. - (JPY 
- 04.07).
Airsub Drone, 13, Rue des Pinsons, 85620 
ROCHESERVIERE - EURL - 1500 EUR - interven-
tion par robots sous-marin et par drones, inspec-
tion, nettoyage et traitement de... - Brice Durandet, 
gér. - (OF - 03.07).
AMB Paysage, 1, Impasse des Ajoncs, 85550 
LA BARRE DE MONTS - EURL - 1000 EUR - la 
création, l’entretien et l’aménagement d’espaces 
verts, parcs et jardins - Amaury Moutongo-Black, 
gér. - (OF - 29.06).
Aquafit 85, 5, Avenue Carnot, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - SASU - 2000 EUR - exploi-
tation, acquisition, cession de tous centres de 
bien-être, détente et remise en... - Nathalie SOU-
LARD, prés. - (JPY - 04.07).
BEIJA-FLOR, 2, Impasse de l’Océan, 85250 
VENDRENNES - SARL - 491000 EUR - gestion 
des filiales prestations administratives - Anthony 
BRIEAU, gér. - (JPY - 04.07).
BRETEAUDEAU, Chemin Château d’Olonne, 
30 rue des Plesses, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE - SARL - 2000 EUR - Commerce de 
bar, pub, café, brasserie, restaurant, Licence IV et 
toutes activités... - Fabrice BRETEAUDEAU, gér. 
- (EO - 28.06).

BRUSOTAL85, L’Essart, Le Château-d’Olonne, 
85180 LES SABLES D’OLONNE - SARL - 
1500 EUR - la vente de collants, chaussettes, leg-
gings, accessoires, maillots de bain et beachwear 
- Bruno POLETTI, gér. - Sonia TALON, gér. - (JPY 
- 04.07).
CICO IMMO, 5, Rue Michel Girard, 85290 MOR-
TAGNE SUR SEVRE - SCI - 20000 EUR - la 
propriété, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de meubles... - Philippe 
Lefebvre, gér. - (VA - 28.06).
DISTRIBUTION YONNAISE DE PRESSE D.Y.P, 
58, Rue des Parcs, 85190 AIZENAY - SARL - 
10000 EUR - Le dépôt, la distribution et le routage 
de tous articles de presse... - Vincent BLANLOEIL, 
gér. - Véronique BLANLOEIL, gér. - (EO - 28.06).
E2 Menuiserie, 9, Rue Marcellin-Berthelot, zone 
de la Chaussée, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - 
SARL - 3000 EUR - travaux de menuiserie, char-
pente, bois, alu, PVC, cloisons sèches, agence-
ments, isolation. Fabrication... - Jennifer Lemp, 
gér. - Benjamin Merieau, gér. - (OF - 02.07).
ELBC, 4B, Le Bossis, 85670 ST ETIENNE DU 
BOIS - SAS - 4000 EUR - tous travaux de réno-
vation et construction du bâtiment notamment tous 
travaux de... - Eddy Tessier, prés. - Alexis Souchet, 
DG - (OF - 04.07).
ERE M Consulting, 49, Allée des Soupirs, 85400 
LUCON - SASU - 500 EUR - Le conseil, la concep-
tion, et le développement de services et produits 
liés... - Mathieu RALLET, prés. - (EO - 28.06).
FRAJEMOTIF, 31, Rue du Prégneau, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - SC - 400000 EUR 
- acquisition et gestion de biens immobiliers, mobi-
liers, de créances et placements - Jean Sulpice, 
gér. - France Sulpice, gér. - (VA - 28.06).
Freddy Rondeau Peinture, 38, Rue des Jardins-
du-Motais, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER 
- SARL - 1000 EUR - tous travaux de peinture 
en bâtiment, de ravalement de façades, de trai-
tement... - Freddy Rondeau, gér. - (OF - 04.07).
Garage Carissimo, 510, Rue de la République, 
85220 COMMEQUIERS - SARL - 5000 EUR - 
achat, vente, location de véhicules neufs et occa-
sions toutes marques, entretien, réparation,... - 
Étienne Carissimo, gér. - (OF - 02.07).
GLEB GESTION, 5, Rue des Frères-Rochier, 
85100 LES SABLES D OLONNE - SAS - 440 EUR 
- résidence de tourisme et hébergement similaire 
pour des séjours de courte durée,... - Bénédicte 
LECHEVREL, prés. - (JPY - 04.07).
Groupement Foncier Agricole de BOSCUS, 
La Tuilerie Les Ahaies, 85390 TALLUD STE 
GEMME - 5000 EUR - la propriété et l’adminis-
tration de tous les immeubles et droits immobiliers 
à... - Romée PINEAU-VALENCIENNE, gér. - (EO 
- 28.06).
HARVEST FINANCE, 20, Rue des Six Moulins, 
85770 VIX - SAS - 2000 EUR - la prise de parti-
cipation au capital de toute société et la gestion... 
- Mathieu Chabirand, prés. - (VA - 28.06).
HÉRACLÈS EXPERTISES CONSEILS, 39, Rue 
Georges-Clémenceau, 85600 MONTAIGU - SASU 
- 1000 EUR - Toutes opérations se rapportant à 
la formation professionnelle, coaching, conférence 
entre personnes... - Philippe PATINIER, prés. - 
(JPY - 04.07).
Jucafi, Zone Industrielle Montifaut, 85700 POU-
ZAUGES - SARL - 100000 EUR - L’acquisition, la 
gestion et la cession de tous droits sociaux dans 
toute... - Julien Caillaud, gér. - (VA - 28.06).
KINOLONNE 187, 187, Avenue François-Mit-
terrand, 85340 LES SABLES-D’OLONNE - SCM - 
1000 EUR - mise en commun de moyens matériels 
- Géraldine SPINA BRION, gér. - (JPY - 04.07).
KINOLONNE 187, 187, Avenue François-Mit-
terrand, 85340 LES SABLES-D’OLONNE - SCI 
- 1000 EUR - exploitation de biens immobiliers - 
Géraldine SPINA BRION, gér. - Émilie HUMEAU, 
gér. - (JPY - 04.07).
L’OLIVIER, 4B, Chemin de la Noivière, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - SCI - 10000 EUR - la pro-
priété, la gestion à titre civil, la mise en valeur, 
l’administration... - Jean Louis DUMAY, gér. - (JPY 
- 04.07).
LES FOLIES DE MANON, 202, La Grolle, 85150 
LANDERONDE - SARL - 1000 EUR - restauration 
à consommer sur place ou à emporter - Manon 
MAURICE, gér. - (VA - 28.06).
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 - 28.06).
Loan, 8, Rue des Mésanges, 85130 ST MARTIN 
DES TILLEULS - SCI - 500 EUR - l’acquisition, 
la vente, la prise à bail ou à crédit-bail de tous... 
- Loïc Soulard, gér. - Anita Soulard, gér. - (OF - 
04.07).
LUMA, 4, Rue des Chaumes, 85190 AIZENAY 
- SCI - 1500 EUR - l’acquisition, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction,... - Stéphane DUBOIS, gér. - Tatiana 
PROTOPOPOFF, gér. - (EO - 28.06).
LYNO, 87B, Avenue François Mitterrand Olonne 
sur Mer, 85100 LES SABLES D OLONNE - SASU 
- 3000 EUR - Vente au détail de vêtements, d’ar-
ticles de confection, de maroquinerie, de chaus-
sures... - JULYNO, prés. - (EO - 28.06).

MGH, 197, Rue des Lutins, 85200 L’ORBRIE - 
SARL - 235839 EUR - l’acquisition, la souscription 
de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, 
parts d’intérêts, l’étude,... - Guillaume HERBRE-
TEAU, gér. - (JPY - 04.07).
MOIO DISTRIBUTION, 8B, Rue Jean François 
Millet, 85180 CHATEAU D OLONNE - SASU - 
1000 EUR - La fabrication de fonds de pizzas, 
pâtons, fonds de tartes de pâtisserie... - MOIO 
CIRO, prés. - (EO - 28.06).
NAL IMMO, 1, Impasse des Iris, 85590 ST MALO 
DU BOIS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Nadine CROISE, gér. - Alexis 
CROISE, gér. - (EO - 28.06).
NMLD, 6, Impasse des Robines, 85300 CHAL-
LANS - SC - 1000 EUR - la propriété, la gestion 
à titre civil, la mise en valeur, l’administration... - 
Nadine MERCERON, gér. - (JPY - 04.07).
NOA 85, 5, Rue Richer, 85330 NOIRMOUTIER EN 
L’ILE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles... - Ana Paula GUIOT, gér. - 
(JPY - 04.07).
NOLY, 87B, Avenue François Mitterrand Olonne 
sur Mer, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SASU 
- 3000 EUR - Vente au détail de vêtements, d’ar-
ticles de confection, de maroquinerie, de chaus-
sures... - JULYNO, prés. - (EO - 28.06).
OMC SUP, Olonne sur Mer Avenue François Mit-
terrand, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SASU 
- 5000 EUR - Vente au détail de vêtements, d’ar-
ticles de confection, de maroquinerie, de chaus-
sures... - OR INVEST LS, prés. - (EO - 28.06).
PERLE, 29, Avenue des Sables, 85501 LES HER-
BIERS CEDEX. - SAS - 250000 EUR - la prise 
de participations au sein de la société GROUPE 
BRIAND (493... - GROUPE BRIAND, prés. - (JPY 
- 04.07).
POUPOT, 116, Rue des Nouettes, 85180 LES 
SABLES D OLONNE - SELARL - 1000 EUR - 
chirurgien dentiste - Vincent POUPOT, gér. - (JPY 
- 04.07).
QUARTZ, 29, Avenue des Sables, 85501 LES 
HERBIERS CEDEX - SAS - 500000 EUR - la prise 
de participations au sein de la société GROUPE 
BRIAND (493... - GROUPE BRIAND, prés. - (JPY 
- 04.07).
RASSOUL DANY, 3, Place de l’Eglise, 85340 
L’ILE D OLONNE - SARL - 10 EUR - L’exploitation 
d’un fonds de commerce de restaurant, pizzeria, 
rôtisserie, sandwicherie, plats préparés... - Dany 
RASSOUL, gér. - (EO - 28.06).
RC MARINE, La Flotterie Actipôle Ouest, 85170 
LE POIRE SUR VIE - SAS - 200000 EUR - 
négoce, avitaillement, transport, manutention, 
location, entretien et gardiennage de tous bateaux 
de... - Ronan CHABOT, prés. - (EO - 28.06).
ROUSSEAU INVEST, 21, Rue des Hauts de 
la Chevrie, 85190 AIZENAY - SC - 1000 EUR - 
L’acquisition, la gestion, l’exploitation par bail ou 
autrement de tous immeubles, biens... - Yannis 
ROUSSEAU, gér. - (JPY - 04.07).
Sarl HWD, 1, Rue Jacqueline-Auriol, 85170 LES 
LUCS SUR BOULOGNE - SARL - 250000 EUR 
- gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, 
prestation de tous services se rapportant... - Willy 
Dugleux, gér. - (OF - 04.07).
SCI BEJ, 11, Rue du Pont Gentilz, 85400 LUCON 
- SCI - 1200 EUR - la propriété et la gestion, à 
titre civil, de tous les biens... - Serge KHALADJI, 
gér. - (EO - 28.06).
SCI DE LA BAIE DE LA PIPE, 3, Rue des Gau-
freuses, 85350 L’ILE D YEU - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la gestion, à titre exceptionnel la 
vente, et, plus généralement, l’exploitation... - 
Jacques-Martin Paul Marie Tim PHILIPPSON, gér. 
- Marc André Raoul Christian VAN DOORNICK, 
gér. - (VA - 28.06).
SCI DES LAVANDES, 10, Chemin de la Fontaine, 
85350 L ILE D YEU - SCI - 716000 EUR - l’acqui-
sition, la propriété, l’aménagement, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous... - Pierre BOULET, 
gér. - BOULET, gér. - (JPY - 04.07).
SCI DU QUAI VERNIER, 3, Rue des Gaufreuses, 
85350 L’ILE D YEU - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la gestion, à titre exceptionnel la vente, 
et, plus généralement, l’exploitation... - Jacques-
Martin Paul Marie Tim PHILIPPSON, gér. - Marc 
André Raoul Christian VAN DOORNICK, gér. - (VA 
- 28.06).
SCI FONTENEAU BOSSARD, 3, Rue du Prieuré, 
85250 ST FULGENT - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la vente, la construction, la propriété, la ges-
tion, l’administration et plus... - Guillaume Bossard, 
gér. - Hugues Fonteneau, gér. - (VA - 28.06).
SCI G.G.P, 38, Allée Alain Gautier, 85340 
OLONNE SUR MER - SCI - 500 EUR - acquisi-
tion par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - Gérald PROUTEAU, gér. - (EO 
- 28.06).
SCI LA FRERIE, 2, Rue Marie-Lourdais, 85130 LA 
GAUBRETIERE - SCI - 2000 EUR - l’acquisition 
d’un immeuble, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit... - Sandra 
COUDRIN, gér. - Michel COUDRIN, gér. - (JPY 
- 04.07).
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SCI LE 118, 118, Boulevard d’Angleterre, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SC - 1000 EUR - acqui-
sition, gestion, exploitation par bail ou autrement 
de tous immeubles, biens et... - Joaquina Bernard, 
gér. - (EO - 28.06).
SCI LES 2 C, 1, Rue de la Fontaine, 85770 L’ILE 
D ELLE - SCI - 500 EUR - acquisition, aménage-
ment, mise en valeur, administration, exploitation, 
location de tous immeubles et... - Christophe MES-
TADIER, gér. - (EO - 28.06).
SGCB ASSOCIÉS, 9, Rue saint exupéry, 85190 
VENANSAULT - SC - 10000 EUR - La gestion de 
son patrimoine - Sébastien GUERIN, gér. - Carin 
BARBERIS, co-gér. - (EO - 28.06).
SL IMMOBILIER, 12, Rue des Essepes, ZA du 
Clousis, 85160 ST JEAN DE MONTS - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition et la vente de tous biens 
immeubles, bâtis ou non ;... - Sylvain LUCAS, gér. 
- (JPY - 04.07).
STIMAGRI, 5, Rue de la Libération, La Flocel-
lière, 85700 SÈVREMONT - SASU - 1000 EUR 
- négoce de gros pour milieu agricole - Frédéric 
BOSSARD, prés. - (JPY - 04.07).
Vent d’Inspiration, Galerie du Port Fidèle, 
21, quai du Port-Fidèle, 85800 ST GILLES CROIX 
DE VIE - EURL - 5000 EUR - : achat-vente d’ob-
jets de décoration intérieure et extérieure, sen-
teurs, épicerie fine, vente... - Nathalie Magnoux, 
gér. - (OF - 02.07).

MODIFICATIONS

A PECHE PROMENADE PORT BOURGENAY, 
SARL - 122, Impasse De Germinal, 85440 TAL-
MONT SAINT HILAIRE - Catherine Hillairet, gér., 
nomin. - Stéphane HILLAIRET, gér., Départ - (VA 
- 28.06).
ADECIA - SERVICE AUX PARTICULIERS, EURL 
- 5, Rue Paul Emile Victor, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Jean-Pierre GELOT, co-gér., dem. - Phi-
lippe Goichon, co-gér., nomin. - (OF - 04.07).
AMENAGEMENT DE TRAVAUX PUBLICS 
URBAINS, SAS - 31, Rue Du Port D’aisne, 85450 
VOUILLE LES MARAIS - BDO FONTENAY LE 
COMTE, CAC, Départ - Louis-Marie CHIRON, 
CAC supp., Départ - (OF - 03.07).
ARCHAMBAUD, SARL - 13, Rue Des Tamaris, 
85310 RIVES DE L’YON - modif. cap. - (VA - 
28.06).
ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL DE LA 
VIE, Quai Marcel Bernard, 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE - Mathieu Barreau, admin., 
nomin. - Emmanuel Avrilla, admin., Départ - Éric 
Bremaud, admin., nomin. - Yves Achallé, admin., 
Départ - (OF - 02.07).
ATELIER D’ARCHITECTURE DURANTEAU-
PIDOUX, SARL - 17, Avenue Jean Jaures, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Nicolas NAULLEAU, 
co-gér., nomin. - (EO - 28.06).
ATLANTIC COMMUNICATION, SARL - 2, boule-
vard Mourain-du-Pâtis 85300 CHALLANS - transf. 
siège 108, Route de La Roche, 85300 CHALLANS 
- (JPY - 04.07).
AUGER-BOSSARD, SARL - 3, Impasse Sirius, 
85700 POUZAUGES - BROSSEAU-GUERY, prés., 
nomin. - Jerry BOSSARD, prés., Départ - (JPY - 
04.07).
BENETEAU, SACD - Les Embruns 16, boulevard 
de la Mer, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - 
Jérôme de METZ, PDG, nomin. - Hervé GASTI-
NEL, DG, révoc. - Gianguido GIROTTI, Directeur 
Général Délégué, nomin. - (JPY - 04.07).
BERNARD BUONO CONSEIL, SAS - 4, rue 
Neuve-des-Boulets 75011 PARIS 11 - transf. siège 
5, Avenue Abélanet, 85800 ST GILLES CROIX DE 
VIE - (JPY - 04.07).
BGZ, SASU - 17, Rue du Guichet, 85500 LES 
HERBIERS - Rodolphe GICQUEL, DG, nomin. - 
(JPY - 04.07).
BOOST’, SARL - résidence Le Colibri 31, rue 
du Général-de-Gaulle 85160 SAINT-JEAN-DE-
MONTS - transf. siège 1, Rue du Commerce, 
85160 ST JEAN DE MONTS - (OF - 04.07).
CABINET DECHAMP-GLADIEUX, SELARL - 
54B, Avenue des Sables, 85440 TALMONT SAINT 
HILAIRE - Agnès DECHAMP, co-gér., dem. - Jean-
Noël Maître, co-gér., nomin. - dénom. en Cabinet 
Dechamp-Maître - (OF - 02.07).
CAR. VEN, SARL - Zone Industrielle de la Loui-
sière, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - IN 
EXTENSO AUDIT, CAC, nomin. - (JPY - 04.07).
CB DEVELOPPEMENT, 46, Rue du Général-de-
Castelnau, 85000 LA ROCHE SUR YON - ACCIOR 
LA ROCHE SUR YON, CAC, Départ - Valérie 
ANDRE, CAC supp., Départ - (JPY - 04.07).
CBFV, SARL - 75, Rue du Bocage Z.I. de la Ribo-
tière, 85170 LE POIRE SUR VIE - Christophe Ebe-
rhard Werner BARBARIT, gér., confirm. - Franck 
Denis René VASSALLO, co-gér., dem. - (EO - 
28.06).
CHAMBAR, SCEA - La Barre 85600 LA BOIS-
SIERE DE MONTAIGU - Jean-Marie GUERIN, 
gér., dem. -  transf. siège 9, Rue Commandant 
Delahet Montaigu, 85600 MONTAIGU - (VA - 
28.06).

CONTROLE TECHNIQUE DES CHARMETTES, 
SAS - Zone Artisanale Les Charmettes, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - Angélique CHAMPOT, 
prés., nomin. - Damien CHAMPOT, prés., Départ 
- (JPY - 04.07).
DACHSER FRANCE, SAS - 1, Avenue De 
L’europe, 85130 CHANVERRIE - Touya Vincent, 
memb. com. dire, dem. - Hahn Vincent, memb. 
com. dire, nomin. - (VA - 28.06).
DISTRIBUTION CHALLANDAISE DE JOUR-
NAUX, SARL - 2, Rue Marcel Pagnol, 85300 
CHALLANS - Véronique BLANLOEIL, co-gér., 
nomin. - (EO - 28.06).
DOM & CO, SARL - Ardelou, 85510 LE BOUPERE 
- modif. cap. - (OF - 02.07).
EARL BETAIL MORTAGNAIS, EARL - La Peti-
tiere, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - modif. 
cap. - (VA - 28.06).
EARL J-L M OEUFS, EARL - 30, La Guierche, 
85250 VENDRENNES - Marie Belaud, co-gér., 
dem. - (VA - 28.06).
EURL CASSIEL, EURL - 11, rue de l’Aunis 
79210 PRIN DEYRANCON - transf. siège 25, 
Rue Lanoue-Bras-de-Fer, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - (JPY - 04.07).
FERTIL’EVEIL, USCA - 26, Rue Des Tuileries, 
85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN - Jean-Marc 
Poirier, v. prés., nomin. - Patrick BOISSEAU, 
v. prés., Départ - Damien Frappier, tresor., nomin. - 
Bertrand PINEAU, tresor., Départ - Patrick Sauva-
get, secret., nomin. - Jean-Louis MAURY, secret., 
Départ - (OF - 29.06).
FINANCIERE JG HOLDING, SARL - 6, La Bretau-
diere, 85310 RIVES DE L’YON - Julien Blanchard, 
prés., nomin. - Julien Blanchard, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (VA - 28.06).
GABRIEL PEINTURE ET RENOVATION, SAS 
- 34, rue Gustave Loude 33260 LA TESTE DE 
BUCH - transf. siège 10, Avenue Jean Moulin, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (VA - 28.06).
CABINET CHRISTOPHE SUSSET ET ASSO-
CIES, SELARL - 26, Rue Jacques-Yves Cousteau 
Zac de Beaupuy, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
dï¿½nom. en Geouest - (OF - 04.07).
GOUSSET PHILIPPE SELARL, SELARL - 8, 
route de Beauvoir-sur-Mer 85160 SAINT JEAN 
DE MONTS - transf. siège Rue des Essepes, ZAC 
du Clousis, 85160 ST JEAN DE MONTS - (JPY 
- 04.07).
GROUPE MOUSSET, SAS - Route Nationale 
160 SAINTE FLORENCE, 85140 ESSARTS EN 
BOCAGE - ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, 
CAC, Départ - ERNST & YOUNG et Autres, CAC, 
nomin. - AUDITEX, CAC supp., Départ - (EO - 
28.06).
HOME RENOV HABITAT, SASU - 11, Rue Notre 
Dame Des Dunes, 85220 LA CHAIZE GIRAUD - 
Jean-Christophe ROMERO, prés., Départ - Jean-
Christophe ROMERO, gér., nomin. - modif. forme 
en SARL - (EO - 28.06).
HOME RENOV HABITAT, SASU - 11, Rue Notre 
Dame Des Dunes, 85220 LA CHAIZE GIRAUD - 
non dissol. ant - (EO - 28.06).
JL M VOLAILLE, EARL - 30, La Guierche, 85250 
VENDRENNES - Marie Belaud, co-gér., dem. - 
modif. cap. - (VA - 28.06).
JSE INVESTISSEMENT, SARL - 7, Rue Des Pin-
sons, 85510 LE BOUPERE - Julien SELLIER, co-
gér., nomin. - (EO - 28.06).
L’HEXAGONE, SARL - 7, Rue Des Coccinelles, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Alain GUIBERT, 
gér., décéd. - Philippe Bernier, co-gér., nomin. - 
Charlie Guibert, co-gér., nomin. - (VA - 28.06).
LABORATOIRES NUTRISANTE, SASU - Pae 
Vendee Sud Loire, 85600 MONTAIGU - modif. 
cap. - (JPY - 04.07).
LAURAMAR, SARL - Centre Commercial Avenue 
de la Rochelle, 85200 FONTENAY LE COMTE - 
Jérémy MEHEUST, co-gér., dem. - (JPY - 04.07).
LAURENT AUBOURG, SARL - Le Grand Bois, 
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - Mathieu 
GALLET, co-gér., dem. - (OF - 28.06).
LE GRAND MARAIS, SCI - 39, Rue De Nantes, 
85300 CHALLANS - Françoise ALLAIS, gér., 
Départ - Joseph RIBREAU, gér., Départ - ALTEA 
CONSEIL, asso .gér., nomin. - (OF - 28.06).
LE PEUBLE, SARL - 12, Rue Du Cormier, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - non dissol. ant - (OF 
- 29.06).
EARL LE PLEIN VENT, EARL - 16, Rue des 
Thuyas, 85300 CHALLANS - Mathilde GUERIN, 
co-gér., nomin. - Delphine GUERIN, co-gér., 
nomin. - modif. forme en SCI - dénom. en LE 
PLEIN VENT - modif. obj. - (JPY - 04.07).
LES 3 OLIVIERS, EURL - 23, Chemin Du Noiron, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Malek SAIDI, co-
gér., dem. - (JPY - 04.07).
LES COUREURS DE LUNE, SARL - Rue Des 
Hirondelles, 85170 LE POIRE SUR VIE - Francois-
Xavier DOLL, gér., nomin. - David GAUVRIT, gér., 
nomin. - (OF - 02.07).
LES CYPRES, SARL - 41, Rue du Pont-Jaunay, 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - Marie-Thé-
rèse CHEVREAU, gér., dem. - Éric LAMY, gér., 
nomin. - (JPY - 04.07).

LES ROCHES SOLAIRES, SARL - 22, Chemin de 
Luçon, 85210 THIRE - Jean-Yves PILLAUD, prés., 
nomin. - Jean-Yves PILLAUD, gér., Départ - Pas-
cal CHAUVEAU, gér., Départ - Damien PILLAUD, 
gér., Départ - Pascal CHAUVEAU, DG, nomin. - 
Damien PILLAUD, DG, nomin. - modif. forme en 
SAS - modif. obj. - (OF - 02.07).
LIGNE CARREE, SARL - 2 impasse Du Chatelet 
85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 
41, Rue Eugène Chevreul Le Château d’Olonne, 
85180 LES SABLES D OLONNE - (EO - 28.06).
SARL CABINET CATHERINE BEGAUD, SARL - 
5, avenue de l’Isle-de-Riez 85270 SAINT HILAIRE 
DE RIEZ -  transf. siège 12, Allée des Écu-
reuils, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - dénom. en 
LOC’OCÉAN 85 - modif. obj. - (VA - 28.06).
LORALAIT, SAS - SAINTE FLORENCE RD 
160, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - ERNST 
& YOUNG et Autres, CAC, nomin. - ERNST & 
YOUNG ATLANTIQUE, CAC, Départ - AUDITEX, 
CAC supp., Départ - (EO - 28.06).
MAISON MEDICALE AVICENNE, SCM - 
2, Rue Raymond Kopa, 85500 LES HERBIERS - 
Jocelyne Breteche, co-gér., dem. - (VA - 28.06).
MARTINEAU, SARL - ZI La Croix Biton 85660 
ST PHILBERT DE BOUAINE - transf. siège 3B, 
Chemin des Landes, 85300 SOULLANS - (OF - 
03.07).
MARTINEAU GILLES, SARL - La Picherie, 85700 
POUZAUGES - Gilles MARTINEAU, gér., dem. - 
Audric Martineau, gér., nomin. - dénom. en Marti-
neau Ramonage - (OF - 03.07).
MB CONCEPTION, SARL - 3, Impasse Sirius, 
85700 POUZAUGES - Alexis BROSSEAU, gér., 
nomin. - Ludovic AUGER, gér., Départ - Anne 
Sophie GUERY, gér., nomin. - Jerry BOSSARD, 
gér., Départ - (JPY - 04.07).
MD PARTICIPATIONS, SARL - 3 rue Des Croi-
settes 85670 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNE-
RON - Carine BROCHET, gér., nomin. -  transf. 
siège 87, Route de la Bloire, 85300 CHALLANS 
- (JPY - 04.07).
METALLERIE PHILIPPE SOULLARD, SAS - 
30, Rue Thomas-Édison Vendéopôle, 85500 LES 
HERBIERS - Philippe SOULLARD, prés., dem. - 
ASTEN SOLUTIONS, prés., nomin. - (OF - 02.07).
MINOTERIE GAUVRIT, SARL - 23, Rue Du Bourg 
Aux Moines, 85190 AIZENAY - ABGL., CAC, 
nomin. - Pascal BERNARD, CAC supp., nomin. - 
(EO - 28.06).
MONE, SCI - 4, rue Neuve des Boulets 75011 
PARIS 11 - transf. siège 5, Avenue Abélanet, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (JPY - 04.07).
MOUSSET LOCATION, SASU - 56 allee Jean 
Lafitte 40700 SAINT CRICQ CHALOSSE - transf. 
siège SAINTE FLORENCE RN 160, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - (EO - 28.06).
MOUSSET PARTICIPATIONS, SAS - Route Natio-
nale 160 SAINTE FLORENCE, 85140 ESSARTS 
EN BOCAGE - ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, 
CAC, Départ - ERNST & YOUNG et Autres, CAC, 
nomin. - AUDITEX, CAC supp., Départ - (EO - 
28.06).
MS 8549, SARL - 13, Rue De L’Industrie, 85500 
LES HERBIERS - dénom. nom. en MS85 - (VA - 
28.06).
NAULEAU, SARL - La Barre Jean 85700 POU-
ZAUGES - transf. siège Zone d’Activité de La 
Gare, accès 2, 1, impasse des Ormeaux, 85700 
LA MEILLERAIE TILLAY - (OF - 28.06).
NELLY CONDUITE, SARL - Place de la Mairie 
85710 LA GARNACHE - transf. siège 19, Square 
du Grand-Pont, 85710 LA GARNACHE - (VA - 
28.06).
PASTEUR, SARL - La Maronniere, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - non dissol. ant - (OF - 29.06).
REHA TEAM, Centre d’affaires Parc d’Activités 
de Beaupuy Rue Jacques Yves Cousteau, 85000 
LA ROCHE SUR YON - LAURENT - LORIOL 
- ORTHOPEDIE, prés. CS, nomin. - AUTONO-
MIE ET SANTE, prés. CS, dem. - AUTONOMIE 
ET SANTE, memb. CS, Départ - DEMEURE 
ORTHOPEDIE, memb. CS, Départ - SARL AMX, 
memb. CS, Départ - AU CONFORT MEDICAL, 
memb. CS, nomin. - (EO - 28.06).
REHA TEAM PARTICIPATIONS, EURL - Centre 
d’Affaires Parc d’Activités de Beaupuy Rue 
Jacques Yves Cousteau, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Stéphane BIRON, gér., révoc. - Benjamin 
Ben BAKE, gér., nomin. - Michael HAAS, gér., 
nomin. - Marc TORRES, gér., nomin. - Pierre-Phi-
lippe GERBELOT, gér., nomin. - (EO - 28.06).
ROCHEREAU FRANCOIS & LAURENCE, SARL 
- 17, Avenue Georges Clemenceau, 85150 LES 
ACHARDS - modif. obj - (EO - 28.06).
SARL DISCOM, SARL - Lieu-dit Parc D’activite 
La Josephine, 85670 SAINT-CHRISTOPHE-DU-
LIGNERON - non dissol. ant - (SV - 04.07).
SARL ETABLISSEMENTS MARTIN ET CANTIN, 
SARL - Rue Neptune, 85350 L’ILE-D’YEU - Claire 
CANTIN, gér., dem. - Gilles CANTIN, gér., nomin. 
- (JPY - 04.07).
BIJOUTERIE MAXIME M3, SARL - 1, Rue Du 
Marche, 85500 LES HERBIERS - Marie-Josée 
NIOCHE, prés., nomin. - Max NIOCHE, gér., 
Départ - Marie-Josée NIOCHE, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - dénom. en SAS BM3 - (SV 
- 04.07).

SBDA, SASU - 4 Chemin 85400 SAINTE GEMME 
LA PLAINE - transf. siège 53, Rue du peu, 85200 
ST MARTIN DE FRAIGNEAU - (EO - 28.06).
SCI L’AUZANCE, SCI - 8 rue Fleurie 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Éric COULLON, co-gér., 
nomin. - Olivier GAUMONT, co-gér., nomin. - 
Pierre LAUNAY, co-gér., dem. - Patrick LAUNAY, 
co-gér., dem. - Philippe LAUNAY, co-gér., dem. - 
modif. obj. - prorog. -  transf. siège 4, Rue Ber-
nicot, 85100 LES SABLES D OLONNE - (JPY 
- 04.07).
SCI LES GOURMONNIERES, SCI - Le Pontreau, 
85230 BEAUVOIR SUR MER - Marc LEROY, gér., 
dem. - (JPY - 04.07).
SCI PROJET MER, SCI - Résidence Les Fon-
taines Blanches Apt 210 74110 MORZINE-AVO-
RIAZ - transf. siège 1, Rue Blanche, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - (SV - 04.07).
SCI UNION IMMOBILIERE OCEAN, SCI - 
34, Rue Leandre Merlet, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Stéphane NAVARRE, co-gér., nomin. - 
Jacques ROCHER, co-gér., Départ - Patrick JEAN, 
co-gér., nomin. - Gérard BRUNEL, co-gér., Départ 
- (CV - 04.07).
SCI VILOBLANC, SCI - 4, rue des Cailletelles 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - transf. siège La 
Bouchardière, 85300 CHALLANS - (VA - 28.06).
SCM KINEO, SCM - 2, Rue de la Maréchalerie, 
85400 LUCON - Quentin Huet, co-gér., nomin. - 
Charly GENDRONNEAU, co-gér., nomin. - (OF 
- 04.07).
SNC COINTARD, SNC - 38 rue De Saumur 85200 
PISSOTTE -  transf. siège 2, Route de Serigné, 
85200 PISSOTTE - modif. obj. - (OF - 29.06).
SOCOGI, SARL - La Gilbretiere, 85280 LA FER-
RIERE - non dissol. ant - (JPY - 04.07).
STIL PLATRE, SARL - 12, Rue Michel Breton 
ZI Sud-Est, 85150 LES ACHARDS - Louis-Marie 
CHABOT, gér., dem. - (JPY - 04.07).
TERRE 2 VIE, SAS - 29, Rue de la Pierre Bleue, 
85800 LE FENOUILLER - Jean Jacques SCHLOS-
SER, DG, nomin. - (JPY - 04.07).
VENDEE IMAGES, Z A Le Sejour, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - KPMG, CAC, nomin. - KPMG 
SA, CAC, Départ - (VA - 28.06).
YLANG INVEST, SAS - c/o 37 rue Cassiopée 
PARC ALTAIS 74650 CHAVANOD - transf. siège 
1, Rue Blanche, 85100 LES SABLES D OLONNE 
- (SV - 04.07).

DISSOLUTIONS

AJLC IMMO, SCI - 4, Rue Charette, 85600 MON-
TAIGU-VENDEE - clôt. disso. ant.. 05/06/2019 - 
(JPY - 04.07)
AMG FRANCE, SAS - Rue de la Noue Grenet 
Zone Industrielle, 85170 LES LUCS SUR BOU-
LOGNE - clôt. disso. ant. 31/05/2019 - (EO - 
28.06).
CHABOT FRERES, SCI - 119, Rue De La Repu-
blique, 85220 COMMEQUIERS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2019 - (OF - 28.06).
CONY CREP’, SAS - 8, Quai Emmanuel-Garnier, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 14/06/2019 - (JPY - 04.07).
CUMA AGRI’CLEAN, CUMA - 2, Place Du Doc-
teur Giraudet, 85460 L’AIGUILLON-SUR-MER 
- ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (VA 
- 28.06).
DOMOVELO, SARL - 72, Rue De Nantes, 85710 
LA GARNACHE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (OF - 29.06).
EARL LE TAIZAN, EARL - Les Lassieres, 85710 
CHATEAUNEUF - clôt. disso. ant.. 31/05/2019 - 
(VA - 28.06)
ESCALE DECO, SARL - 56, Pro Georges Cle-
menceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2019 - (JPY 
- 04.07).
GAB’S BURGER, SARL - 29, Rue du Calvaire, 
85290 ST LAURENT SUR SEVRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/06/2019 - (JPY - 04.07).
GAB’S BURGER, SARL - 29, Rue Du Calvaire, 
85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - clôt. disso. 
ant. 30/06/2019 - (JPY - 04.07).
GARAGE THOMAS, SARL - Route De Grues, 
85580 SAINT DENIS DU PAYRE - clôt. disso. ant.. 
31/05/2019 - (VA - 28.06).
GFA DU CHIRON, Le Chiron Des Landes, 85660 
SAINT PHILBERT DE BOUAINE - ouv. disso. ant. 
à compter du 13/06/2019 - (EO - 28.06).
GSM, SNC - 7, Place Du General De Gaulle, 
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - ouv. disso. 
ant. à compter du 15/06/2019 - (VA - 28.06).
HAWORTH HOLDING FRANCE - HHF, Les 
Landes De Roussais, 85600 MONTAIGU - clôt.à. 
disso. ant.. 28/12/2018 - (VA - 28.06).
JB. CONSEILS ET PARTICIPATIONS JBCP, SAS 
- 57, Route Du Chenal, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2019 
- (JPY - 04.07).
JB. CONSEILS ET PARTICIPATIONS JBCP, 
SAS - 57, Route Du Chenal, 85160 SAINT JEAN 
DE MONTS - clôt. disso. ant. 31/03/2019 - (JPY 
- 04.07).
JF AUTOMOBILES, EURL - 106, Rue Jean-Robu-
chon, 85200 FONTENAY LE COMTE - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2018 - (JPY - 04.07).
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KERTHEO, SARL - 47, Rue de la Belle Olonnaise, 
85340 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant. 
02/05/2018 - (JPY - 04.07).
KUB 97, EURL - 97, Rue Nationale, 85250 
ST FULGENT - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2019 - (JPY - 04.07).
LA PETITE MUSIC, SAS - 7, Rue Maurice Ravel, 
85110 CHANTONNAY - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/05/2019 - (OF - 29.06).
LA ROUHAUDRIE, EARL - La Rouhaudrie, 85200 
SERIGNE - clôt. disso. ant.. 11/06/2019 - (VA - 
28.06).
LAMIPHA, SCI - 4, Rue Du Vent De Galerne, 
85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE - clôt. 
disso. ant. 11/04/2019 - (EO - 28.06).
LE VINCENNES, SARL - 81, Boulevard Marechal 
Leclerc, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. 
ant. 30/03/2018 - (EO - 28.06).
LOC’MINUTE, SAS - 74, Avenue De La Mer, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. disso. ant. 
à compter du 28/02/2019 - (VA - 28.06).
LOC’MINUTE, SAS - 74, Avenue De La Mer, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - clôt. disso. ant. 
28/02/2019 - (VA - 28.06).
MANIFER, SARL - 9, Rue Andre Ampere, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant. 
06/10/2018 - (SV - 04.07).
MARTINEAU FILS, EURL - 40, Grande Rue, 
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - clôt. disso. 
ant. 31/03/2019 - (JPY - 04.07).
MULTI-PRESTATIONS DE SERVICES, SARL - 
125, Rue des Cerisiers, 85480 FOUGERE - clôt. 
disso. ant.. 15/04/2019 - (JPY - 04.07).
PLATO EDITIONS, SAS - 36, Rue du Gué-de-
l’Yon, 85280 LA FERRIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2019 - (JPY - 04.07).
RAFFLEGEAU, EARL - Le Petit Cleon, 85530 LA 
BRUFFIERE - clôt. disso. ant.. 26/06/2019 - (OF 
- 29.06)
SARL TRAMPOLINES ET GALIPETTES, SARL 
- Zone Artisanale Quator Zone commerciale La 
Tibougère, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. 
ant. 21/06/2019 - (JPY - 04.07).
SCI CHAPELLE-VOLLAND, SCI - 34, Rue Tru-
daine, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/05/2019 - (EO - 28.06).
SCI DE SAINT-HERMAND, SCI - Place De La 
Gare Routiere, 85210 SAINTE HERMINE - clôt. 
disso. ant. 15/05/2018 - (EO - 28.06).
SCI FOD, SCI - 5, Boulevard De Lattre De Tassi-
gny, 85180 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. 
ant. 30/06/2019 - (VA - 28.06).
SCI LUCAS, SCI - 35, La Voirie, 85170 BELLE-
VIGNY - ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2019 
- (EO - 28.06).
SCI OCEA, SCI - 27, Route De La Roche, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2019 - (JPY - 04.07).
SEMAI, SCI - 33, Rue De La Pierre Bleue, 85800 
LE FENOUILLER - ouv. disso. ant. à compter du 
15/04/2019 - (JPY - 04.07).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MACLE, SCI 
- 30, Rue Du Menhir, 85560 LONGEVILLE SUR 
MER - clôt. disso. ant.. 18/06/2019 - (EO - 28.06).
WAPISHOOT, SARL - 7, Impasse des Colchiques, 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - clôt. disso. ant. 
28/02/2019 - (JPY - 04.07).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES, Rue 
Jules Verne, 85170 LE POIRE SUR VIE, TC de 
PARIS - 27/05/2019 - (OF - 02.07).
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION 
EN COMMUN RECONNU LA RENAISSANCE,  
La Croix Chiron, 85220 APREMONT,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 20/06/2019 - (OF - 04.07).
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS KATRO 85,
16, Rue Du Chatelier, 85770 LE GUE DE VEL-
LUIRE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 20/06/2019 
- (OF - 04.07).
Lenestour Gaëtan, 4, Rue de l’Ancienne Poste, 
85240 FAYMOREAU, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 20/06/2019 - (OF - 03.07).

Liquidations judiciaires
BARBEAU GAETAN JEAN PAUL, 3, Rue Du 
Pontereau, 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 20/06/2019 - COL-
LET Olivier, liq. jud. - (OF - 04.07).
MASSIF MARINE IMPORT, Route De La Roche 
Sur Yon, 85800 GIVRAND - Conv. jug. liq. jud. - 
(OF - 05.07).
SOULARD THIERRY PATRICK NOEL, Vux, 
85240 FOUSSAIS PAYRE, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 20/06/2019 - HUMEAU Thomas, liq. 
jud. - (OF - 04.07).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
JOLIVET Pascale Paulette Laurence, Pers. 
phys. JOLIVET JOHNNY, - Le fonds de commerce 
de location bateau de pêche. Sis et exploité au 
20, rue des Petites Roches, 85350 L’Île-d’Yeu -
20, Rue des Petites Roches, 85350 L ILE D YEU - 
loc. gér. - (CV - 27.06).
LEROY BERNARD/SIMONE, Commerçant LA 
BLEUE, EURL - Un fonds de commerce de crê-
perie, bar, restaurant, situé à 9, quai de la Mairie, 
85350 l’Île-d’Yeu.- 9, Quai De La Mairie, 85350 
L’ILE-D’YEU - loc. gér. - (JPY - 04.07).
PJ, SARL LE MOING Jean Pierre, Commerçant - 
un fonds de commerce de Snack Bar Epicerie sis 
et exploité au Chemin De La Parée Du Jonc 85160 
ST JEAN DE MONTS- Haut Dore, 85400 LUCON - 
loc. gér. - (EO - 28.06).
SOULLARD Philippe, Pers. phys. - 30, Rue Tho-
mas-Edison, 85500 LES HERBIERS (JPY - 04.07).

Ventes
COTE LOUNGE, SARL, AJYL,SARL - Cess. fonds, 
enseigne «CÔTÉ LOUNGEï» - 280000.00 EUR - 
Rue Des Vacances Bourgenay Ci 521, 85440 TAL-
MONT SAINT HILAIRE - Un fonds de commerce 
de débit de boissons, salon de thé, crêperie, 
location de cyclos à pédales, sis à Talmont-Saint-
Hilaire (Vendée), rue des Vacances, Bourgenay, 
connu sous l’enseigne CÔTÉ LOUNGE- Entrée en 
jouissance : 18/06/2019 - 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. - (SV - 04.07).
LE CANOT, SARL, SARL Happy Family,SARL 
- Cess. fonds, enseigne «LE CANOTï» - 
80000.00 EUR - La Caurere Les Essarts, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - un fonds de commerce 
de bar, café, restaurant connu sous l’enseigne
« LE CANOT » sis 1, Place du Docteur Pacaud, 
85460 LA FAUTE SUR MER- Entrée en jouissance :
17/06/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publici-
tés légales, chez Maître Thierry ANGIBAUD,
23 allée d’Arundel 85180 LE CHATEAU 
D’OLONNE, séquestre juridique séquestre juri-
dique. Pour avis. - (EO - 28.06).
LONGIN ALINE, INSTITUT BEAUTE 
DIVINE,EURL - Cess. fonds, enseigne «Institut 
Beauté Divineï» - 130000.00 EUR - 5, Place De 
L’eglise, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - un 
fonds de commerce de soins esthétiques et vente 
de produits de beauté sis à Aubigny-les Clou-
zeaux, 5, place de l’Église, connu sous le nom 
commercial Institut Beauté Divine- Entrée en jouis-
sance : 28/06/2019 - 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. - (OF - 03.07).
LUCAS SYLVAIN MARCO ERIC EDDY, Com-
merçant, TADBIRT, SAS - Cess. fonds, enseigne 
«JB BURGER» - 20000.00 EUR - 70, Avenue 
De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - 
Un fonds de commerce de restauration rapide 
vente de boissons sandwichs hamburgers frites 
kebab glaces sis à Saint-Jean-de Monts (85160),
70, avenue de la Mer, connu sous le nom com-
mercial et l’enseigne JB BURGER- Entrée en 
jouissance : 14/06/2019 - 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, au siège de la SCP OCÉAN NOTAIRES 
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion, Le 
Notaire. - (JPY - 27.06).
PHARMACIE SAINTE ANNE, EURL, PHAR-
MACIE GUIOT,SELARL - Cess. fonds, 
250000.00 EUR - 14, Rue De L’Eglise, 85500 LES 
HERBIERS - Un fonds de Commerce d’Officine 
de Pharmacie sis et exploité 14, rue de l’Eglise à 
LES HERBIERS (85500),- Entrée en jouissance :
01/06/2019 - Les oppositions  s’il y a lieu seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales auprès 
de la SCP GRANGER et GUIBERT Huissiers de 
Justice Associés 13, rue de Verdun (85000) LA 
ROCHE SUR YON où l’élection de domicile a été 
faite pour la validité de l’acte et des  - (EO - 28.06).
RENOU BOUDEAU/CLAUDIE MARIE JEANNE, 
Commerçant, CLODELICE,SARL - Cess. fonds, 
23800.00 EUR - 23, Rue De Vendrennes, 85500 
MESNARD LA BAROTIERE - un fonds de com-
merce de traiteur, organisation de noces, ban-
quets, cocktails, buffets, lunchs et réception 
diverses à domicile ou autre, prestations adminis-
tratives, informatiques et commerciales exploité 
sis 23, rue de Vendrennes- Entrée en jouissance : 
30/04/2019 - Les oppositions s’il y a lieu, devront 
être effectuées, à peine de forclusion, dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales, élection de domicile est faite auprès de la 
société d’avocats LEXAW, 4, rue Manuel, 85000 
La Roche-sur-Yon. Inscriptions et modifications 
seront faites au RCS de La Roche-sur-Yon. Pour 
avis. - (SV - 04.07).

SARL CHRYSTAL SERVICE, SARL, SARL 100% 
LOC ET VENTE, EURL - Cess. fonds, enseigne 
«CHRYSTAL SERVICEï» - 38000.00 EUR - Rue 
De La Metairie De La Roche, 85500 LES HER-
BIERS - un fonds de commerce de location de 
vaisselle et d’organisation de réception exploité 
à Les Herbiers (85500) rue de la Métairie-de-la-
Roche- Entrée en jouissance : 31/05/2019 - Les 
oppositions  seront reçues, dans les 10 jours de 
la dernière en date des publications légales à 
Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne, 
Pays-de-la Loire, banque coopérative régie par les 
articles L.512-85 et suivants du Code monétaire 
et financier, agence située 2, rue Travot, 49300 
Cholet, 392 640 090 RCS Angers. Pour avis. - (OF 
- 29.06).
SEBILEAU DIAS/MORGANE EMMANUELLE, 
M’TOI INSTITUT, SASU - Cess. fonds, enseigne 
«M’TOI INSTITUTï» - 40170.00 EUR - 63B, Rue 
Georges Clemenceau, 85310 RIVES DE L’YON 
- Le fonds de commerce de soins esthétiques 
et vente de produits de beauté, connu sous 
l’enseigne « M’toi institut », sis et exploité 63 
bis rue Georges Clemenceau, SAINT FLORENT 
DES BOIS, 85310 RIVES DE L’YON- Entrée en 
jouissance : 03/06/2019 - Les oppositions seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, ainsi que toutes correspon-
dances, au cabinet TGS France Avocats, 31, rue 
Benjamin Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON. 
Pour avis - (EO - 28.06).

COMMISSAIRES PRISEURS

Lundi 15 juillet 2019

Mardi 16 juillet 2019

Mercredi 17 juillet 2019

Jeudi 18 juillet 2019

MENUISERIE (44400 REZÉ)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

RECYCLAGE DÉCHETS ORGANIQUES -
ENTOMOCULTURE (44190 GÉTIGNÉ)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

AMÉNAGEMENT MAGASIN PRÊT-À-PORTER 
(44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE)
Exposition : avant la vente / Vente : 11 h 30

DRUGSTORE ACCESSOIRES DE MODE -
PARFUMS (à l'Étude)

Exposition : 13 h / Vente : 14 h

VÉHICULES RÉFORMÉS DU CONSEIL
GÉNÉRAL 44 ET DU SDIS 44 (à L'ÉTUDE)

Exposition : de 14h à 17h le 17/07 
et de 9h à 10h le 18/07 / Vente : 10h

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

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

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

Service de relecture assuré 
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Agence d’architecture et d’ingénierie
Versailles ǀ Nantes ǀ Cholet

NOTRE ART

ATIC ARCHITECTES  société à responsabilité limitée au capital de 30 000,00 euros - RCS  410 489 447 - N° TVA FR03 410 489 447 - Siret : 410 489 447 00020

donner vie à vos projets

Réhabilitation d’une friche commerciale en Musée.




