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Conjoncture
régionale
au beau fixe

LE DOSSIER

L’hyperconnexion,
mal du siècle

© André Bocquel

votre
terrain
avec
vue
sur le

monde
Une situation unique dans le grand Ouest, en connexion
avec 500 ports dans le monde. Une offre sur-mesure : terrains,
plateformes, bâtiments de bureaux et d’entrepôts. Une disponibilité
immédiate au cœur d’un tissu économique dynamique.

ACTUALITÉS

INDICES* JUIN
JUIN 2019
INDICES
2019
*

Smic

Horaire

10,03 €

1 521,22 €

Mensuel (35 h)

Sécurité sociale (plafond mensuel)

3 377 € / 40 524 €
par an

2019

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

Indice des prix (base 100 en 1998)
© Camping Le Palace

Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

Mai 2019

Mai 2018

104,33

103,36

103,86

103,06

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

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

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

HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR

Les gérants de camping les plus
optimistes sont dans l’Ouest

A l’ouverture de la saison, ce sont les gérants de camping du quart
Nord Ouest de la France qui sont les plus optimistes selon l’enquête
que vient de réaliser la Fédération nationale de l’h tellerie de plein air
(FNHPA).

L

a FNHPA vient, en effet, de réaliser une
enquête pour connaître les tendances dans
les campings en ce début de saison. Selon une
enquête sur près de mille campings représentatifs de la diversité de l’offre - groupes, indépendants, membres de chaînes, et répartis sur
l’ensemble du territoire - un tiers sont optimistes
et un tiers pessimistes. « On pourrait croire que
c’est une répartition très lisse, mais elle recouvre
en réalité de grandes disparités entre les régions
et les types de camping », explique Nicolas
Dayot, président de la FNHPA.
Parmi les plus optimistes, les responsables
de camping situés à l’Ouest, notamment en
Bretagne et dans les Pays de la Loire. Parmi
les plus pessimistes quant à la saison, les campings situés en Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées,
notamment dans les zones rurales.
Du côté des touristes étrangers, les vacanciers
de l’hôtellerie de plein air du Royaume-Uni et

des Pays-Bas baissent dans les campings,
tandis qu’on observe une hausse chez les
vacanciers français et allemands.
Parmi les réponses à l’enquête, l’inquiétude
commence à poindre dans 63% des campings
avec un nombre inférieur à cent emplacements.
Les gérants de camping les plus sereins sont
les campings 5 étoiles (56% des répondants
sont optimistes), et les grands campings de
plus de 200 places (45% des répondants sont
optimistes).
Par ailleurs, montagne et littoral ont le vent en
poupe, tandis que les campings ruraux des
départements non littoraux rencontrent des difficultés. « Les vacanciers de l’hôtellerie de plein
air semblent s’enthousiasmer pour les zones
de montagne et le littoral, alors que les zones
rurales de l’intérieur sont moins privilégiées »
reconnait Nicolas Dayot.
Victor GALICE

Marché français

Avril

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

Mars

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

104,1

- 0,6 %

2,2 %

103,0

0,4 %

1,3 %

123,3

6,0 %

7,3%

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

Année

1er

2e

3e

4e

2015…

1632

1614

1608

1629

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

1667

2018…

1671

1699

1733

1703

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Date
de publication

Trimestres
4e trim. 2018
3 trim. 2018
e

ILC

22/03/19

114,06

19/12/18

113,45

Variation
annuelle

2,45 %
2,41 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Date
de publication

Trimestres
4e trim. 2018
3e trim. 2018

ILAT

22/03/19

113,30

19/12/18

112,74

Variation
annuelle
2,18 %

2,16 %

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

Trimestres
1er trim. 2019
4e trim. 2018

IRL

11/04/19

129,38

15/01/19

129,03

Variation
annuelle

1,70 %
1,74 %

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

(1)

Février

Décembre

110,3

Variation
mensuelle

110,1

0,18 %

Variation
annuelle
1,85 %

Taux d’intérêt

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

0,00 %

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

© Austin Distel / Unsplash

CONJONCTURE RÉGIONALE

Un contexte propice aux entreprises
Les derniers chiffres révélés par l’Insee sont encourageants :
en juin 2019, le nombre total de créations d’entreprises,

tous types d’entreprises confondus, augmente de 3 , après 0,1

en mai

(en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables).

67 778 créations ont été enregistrées en
juin, dont 3 179 dans l’industrie, 6 729 dans
la construction, 20 650 dans le commerce et
l’hébergement, le transport et la restauration et
3 359 entreprises dans l’information et la communication. Les créations d’entreprises classiques accélèrent de 3,4 % après 0,4 % en mai et
les immatriculations de micro-entrepreneurs se

4

redressent de 2,5 % après une baisse de 0,3 %.
Sur un an, ces derniers sont les plus nombreux.

Le boom des micro-entrepreneurs
En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois
augmente de nouveau fortement (+15,9 %).

Vendredi 19 juillet 2019

Tous les types de créations sont en hausse :
les immatriculations de micro-entrepreneurs
( 26,6 ), les créations d’entreprises individuelles classiques (+10,0 %) et, dans une
moindre mesure, celles de sociétés (+6,0 %).
On constate ainsi que près de la moitié des créations sont des demandes d’immatriculations de
micro-entrepreneurs.
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Avec une augmentation
de 0,5 % ce trimestre,
la Loire-Atlantique est
le seul département en
constante augmentation
depuis fin 2014.

En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des trois derniers mois
augmente nettement (+15,3 % par rapport aux
mêmes mois un an auparavant). Le secteur
« soutien aux entreprises » est celui qui contribue le plus à cette hausse (contribution de
4,1 points) avec sur le mois de juin 15 958 créations. Sur les trois derniers mois et par rapport
aux mêmes mois un an auparavant, le nombre
de créations croît de 7 000 dans ce secteur (dont
+ 2 100 pour les activités de conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion).

L’emploi salarié toujours
en hausse depuis 2015
Toujours selon l’Insee, au premier trimestre
2019, dans les Pays de la Loire, l’emploi salarié
poursuit sa progression entamée début 2015.
Avec une augmentation similaire à la France
de 0,4 % ce trimestre (soit + 5 920 emplois), la
région compte 1,46 million d’emplois salariés.
Sur un an, l’emploi salarié régional est légèrement plus dynamique qu’en France (respectivement + 1,1 % et + 0,9 %).

cialiste de la fabrication de tuyauterie pour
l’industrie pétrochimique et le nucléaire, prévoit
de quasiment doubler ses effectifs dans le Saumurois. En Vendée, Akena Vérandas agrandit
son site de Dompierre avec plusieurs dizaines
d’emplois supplémentaires à la clé. Enfin, en
Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire, Arquus qui
fabrique et militarise des véhicules devrait
embaucher 70 personnes.
Aussi, certains territoires autrefois à l’abri des
difficultés de recrutements commencent à ressentir des tensions sur certains types de postes.
Au final, en Pays de la Loire, le taux de chômage
est toujours le plus faible de l’ensemble des
régions françaises : 7,2 % au premier trimestre
2019, ex-aequo avec la Bretagne.

Bon premier semestre
dans l’artisanat mais faible
recrutement
De son côté l’artisanat des Pays de la Loire
annonce un bon premier semestre 2019 dans
le cadre de sa note de conjoncture. « La tendance observée dans l’artisanat ligérien est
globalement favorable. Après avoir connu un
ralentissement, l’activité est repartie à la hausse
dans tous les secteurs. 30% des entreprises
ont augmenté leur volume d’activité (+5 points).
Le bâtiment gros œuvre et l’alimentation sont
particulièrement dynamiques », indique la note
qui précise que : « la trésorerie s’améliore nettement : 77% des dirigeants l’estiment stabilisée
voire améliorée. Les carnets de commande n’ont
jamais été aussi bien garnis. Dans ce contexte,
la confiance des dirigeants s’accroît ».
Toutefois le renforcement de l’activité n’a pas
encore les répercussions que l’on pourrait
escompter en matière d’emploi sur ce semestre.
« Les effectifs ont été très majoritairement maintenus mais les embauches ont été limitées, un
dirigeant sur trois est confronté à des difficultés
de recrutement. Les perspectives pour les mois
à venir sont plutôt favorables et laissent entrevoir
davantage de recrutements dans l’artisanat ».
Victor GALICE

* La série des créations d’entreprises est constituée à partir des
informations du Répertoire des entreprises et des établissements
(REE), issu de Sirene.

Avec une augmentation de 0,5 % ce trimestre,
la Loire-Atlantique est le seul département
en constante augmentation depuis fin 2014.
En Maine-et-Loire, après une année 2018 au
ralenti, la création d’emploi repart au premier
trimestre (+ 0,5 %). En Mayenne et en Vendée,
l’emploi augmente (respectivement 0,4
et
+ 0,3 %). Dans la Sarthe, il est stable pour le
second trimestre consécutif après un troisième
trimestre 2018 en baisse.

6 000 salariés supplémentaires
dans la région au premier
trimestre 2019
Selon les analyses de l’Observatoire régional
économique et social des Pays de la Loire, dévoilées le 9 juillet, l’emploi industriel poursuit son
redressement entamé l’an passé début 2019.
Le léger tassement de l’activité dans certaines
entreprises n’empêche pas les nombreux développements d’entreprises de la région. Près de
Laval, Bridor prévoit ainsi le recrutement de
60 personnes cette année. Ponticelli, le spé-
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ACTUALITÉS

EXTENSION DU FRAC

© FRAC

L’art contemporain au
plus près des Ligériens
Avec la double annonce de la création d’une extension du FRAC des Pays de la Loire à Nantes et d’une
Fondation régionale pour le bénévolat, la Région a con rmé, à l’occasion du vote de son budget supplémentaire, son engagement en faveur de la culture et de la vie associative.

I

rriguer tous les territoires, proposer l’excellence à tous les publics,
innover pour créer et transmettre...
telle était l’ambition de la Région
en adoptant sa nouvelle stratégie
culturelle en juin 2017. Parmi ses
priorités : la création d’un nouveau
site pour le Fonds régional d’art
contemporain (FRAC) des Pays de
la Loire, confirmée lors du vote du
budget supplémentaire.

Le FRAC au c ur de la ville
Cette nouvelle adresse sera
implantée à Nantes, au Hangar
à bananes dans le Quartier de la
création, avec la volonté de diffuser
l’art contemporain au cœur même
de la ville. « Il s’agit de permettre
au FRAC des Pays de la Loire
de s’insérer pleinement dans un
environnement créatif propice à

son rayonnement et à de nombreux
partenariats avec les artistes, les
commissaires d’expositions, les
critiques d’art ou encore les étudiants », explique Laurence Garnier, vice-présidente de la Région
en charge de la culture. L’inauguration de ce lieu dédié à la création,
la diffusion et la médiation, est
envisagée à l’automne 2020 et le
co t de l’opération est estimé à
1,2 million d’euros. Par ailleurs,
le site historique du FRAC de
Carquefou, actuellement en réaménagement pour répondre à
l’enrichissement de ses collections
à la renommée internationale,
poursuivra son action de conservation et de diffusion.
L’art a également sa place en
dehors des grandes villes. Pour
exemple, la première pierre du Mu-

LOISIRS

sée d’art moderne de Fontevraud a
été posée le 5 juillet dernier, pour
une ouverture prévue mai 2020.

une mission commune de soutien
aux projets régionaux ayant des
dimensions d’intérêt général.

Fondation pour le bénévolat :
valoriser l’engagement

« Diffuser la culture du bénévolat
sur nos territoires est essentiel pour
une plus grande solidarité entre
les habitants, les pouvoirs publics
et les entreprises ligériennes. Le
douloureux épisode de la perte
de trois sauveteurs de la Société
nationale de sauvetage en mer
(SNSM), tous bénévoles, suite à la
tempête Miguel en Vendée, nous
a récemment rappelé combien
l’engagement de ces femmes et
de ces hommes était admirable et
devait être soutenu. », confiait la
Présidente de la Région Christelle
Morançais.

La culture, c’est aussi l’engagement, et en particulier celui de
nombreux bénévoles. Les Pays de
la Loire n’en comptent pas moins
de 700 000, investis dans la vie
d’associations culturelles, sportives… qui animent en profondeur
la vie quotidienne des territoires.
Pour promouvoir et valoriser leurs
activités, la Région porte le projet
de création d’une Fondation régionale pour le bénévolat, avec à la clé
un versement de 100 000 euros par
an. Véritable innovation sociale,
elle sera abritée par la Fondation
de l’Université de Nantes, avec

Jouez à hériter !

CONCOURS PHOTOS

Et si l’on transformait un jeu classique des sept
familles en un concept original pour surfer sur les
rouages de l’héritage Mamie décède mais que
se passe-t-il ensuite Comment éviter le con it
avec le père, la mère, la sœur
Ce jeu reprend
tous les ressorts psychologiques d’un héritage,
entre surprises et déconvenues.

Pour la deuxième année consécutive, la Région des
Pays de la Loire organise un concours photo afin de
valoriser des projets financés par l’Europe.

Sortie prévue le 30 septembre.

Source : Région des Pays de la Loire

Zoom sur l’Europe 2

Chaque participant doit envoyer une à trois photos
d’un (et un seul) des projets référencés soutenus
par la Région dans le cadre des fonds européens :
le lavoir de Bois Rignoux, les jardins familiaux de
la Goupillière, le site du Moulin de Nid d’Oie, etc.
L’envoi des photos devra se faire jusqu’au 25 ao t
2019, à l’aide du site eb eTransfer à l’adresse
mail : concoursphotoeurope2019@paysdelaloire.fr.
-----------A la clé, trois prix par département :
1er prix : un voyage à Bruxelles pour deux personnes
et deux nuits
2e prix : deux entrées pour l’Abbaye de Fontevraud
et deux menus «pleine Lune» de son restaurant
3e prix : un panier garni de produits ligériens
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INFORMATIQUE

DSMI SC-DAM change de nom et devient AVITI
D

Créée en 1998 et spécialisée dans l’Intégration de systèmes et réseaux, le conseil et audit, les services managés et le cloud computing, l’entreprise DSMI a fusionné
en 2017 avec la société SC-DAM, dont le cœur de métier
se concentrait sur la gestion de données. Fortes de leurs
compétences complémentaires, les deux sociétés ont
donné naissance à DSMI SC-DAM.

SMI SC-DAM, société spécialisée dans les prestations informatiques (Intégration, Conseil & Audit,
Services Managés et Cloud Computing) poursuit ses
ambitions de croissance et change de nom à compter
du 1er juillet 2019 pour devenir AVITI.

Comme le souligne Matthieu Thibault, Président
de la société, « ce changement de nom est un cap
important dans l’évolution de notre structure. Après
vingt ans d’existence, nous avons choisi d’adopter
un nouveau nom simple et court. Cependant, cela
ne modifie aucunement notre vision ni la qualité de
nos prestations. Nous conservons toutes les équipes
ainsi que notre expertise sur les différents services
que nous proposons. »

© Aviti

AVITI sera donc le nouveau nom de la société DSMI SC-DAM.
Ce changement s’accompagne d’une légère évolution de
l’identité visuelle avec un logo remodelé. La rosace, symbole
de continuité et d’infini, a été modernisée et conserve les
couleurs d’origine évoquant le dynamisme, la confiance et
l’enthousiasme, véritables marques de fabrique de l’entreprise
depuis sa création.

NOMINATION

Nouveau tandem
à la CAPEB 44
De nouvelles têtes pour défendre les intérêts
des entreprises artisanales du bâtiment !
Après trois années de mandat, Pierre Briodeau
vient de céder sa place à Jean-Marc Pernot
à la tête de la présidence de la CAPEB 44.
Associé gérant d’une entreprise de couverture
de quatre salariés, FP Couverture à Thouarésur-Loire, et adhérent depuis une quinzaine
d’années, Jean-Marc Pernot affirme avoir à
cœur de se concentrer sur la mission syndicale
de la CAPEB, dans la défense des intérêts des
artisans.
Le nouveau président sera accompagné
dans sa mission par une nouvelle secrétaire
générale, Andréa Lemasson, issue de l’équipe
CAPEB 44 qu’elle a rejoint en 2015.

Installée à Rosnysous-Bois, Nantes,
Montpellier, Rennes,
Orléans et MouansSartoux, l’entreprise
a enregistré, en 2018,
un chiffre d’affaires
atteignant les 32
millions d’euros.

Atteignant aujourd’hui plus de trente-deux millions
d’euros de chiffre d’affaires et près de quatre-vingt
collaborateurs, la société, en fort développement,
poursuit sa croissance. Composée de cinq agences
(Nantes, Rennes, Paris, Montpellier et Cannes) et
partenaire de haut niveau des principaux acteurs du
marché de l’IT (Dell, Microsoft, Veeam, VM are, Fortinet,
Varonis ) l’entreprise propose ses solutions dans toute la
France.
A l’écoute d’éventuelles opportunités de rachat, AVITI ambitionne de s’agrandir de façon organique ou par croissance
externe et de devenir une référence incontournable sur le
marché des technologies en France.

INDUSTRIE 4.0

Zoom sur le Plug In

V

ous êtes un acteur de l’industrie en quête
d’innovation
Vous êtes un acteur du
numérique et vous cherchez de nouvelles collaborations Participez à la quatrième édition
de Plug In, le dispositif qui connecte industrie
et numérique !
Pilotée par le Pôle EMC2, Plug IN est une initiative de Nantes Métropole et de la Carène pour
favoriser la collaboration entre entreprises de
l’industrie et du numérique sur le territoire de
Nantes et de Saint-Nazaire. Ce dispositif, en lien
avec Atlanpole et la CCI Nantes Saint-Nazaire,
bénéficie du soutien de l’IRT Jules Verne, de
La Cantine, d’ADN Ouest et du Pôle Images et

Réseaux. Plug IN est également partenaire du
dispositif RéSolutions porté par la Région Pays
de la Loire, sur la thématique « industrie du futur ».
Ce dispositif vise à créer les conditions favorables à cette création de valeur partagée et permet aux besoins et aux solutions de s’exprimer
et de se rencontrer. Ce croisement est l’un des
axes stratégiques majeurs du développement
de Nantes - Saint-Nazaire pour le maintien et
le développement des emplois, l’attractivité du
territoire et l’accélération de l’innovation.
Plus d’infos sur

.plugin-no .fr

Le Bureau
Lors de son Conseil d’Administration du
1er juillet 2019, la CAPEB 44 a élu son nouveau
Bureau composé de :
Jean-Marc Pernot (Président)
Michel Brochu (Vice-président)
Arnaud Delaunay (Secrétaire)
Jacques Gétin (Trésorier)
Annie Durand (Trésorière Adjointe)

Source : CAPEB 44
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NAUTISME

RCM et Bénéteau
partenaires

© Bénéteau

Le groupe de distribution automobile RCM, dont le siège social est
basé en Vendée, à La Roche sur
Yon, a repris les trois concessions
de bateaux Bénéteau de Massif
Marine jusqu’à présent détenues par
Chemin d’Océans. Ces trois concessions sont basées aux Sables
d’Olonne, à Saint-Gilles Croix de Vie
et au Crouesty.

NUMÉRIQUE

Vous êtes une TPE, PME ou ETI et vous mettez à pro t le numérique pour vous
développer, conquérir de nouveaux marchés ou encore améliorer le fonctionnement de votre entreprise Participez aux trophées PME 2019 !

A la clé de ce partenariat, RCM
vise la diversification du métier
de l’opérateur qui se transformera
bientôt en distributeur des produits
Bénéteau. Les deux entreprises
investissent dans la construction
d’une nouvelle concession basée
sur le site historique de Saint-GillesCroix-de-Vie, là où la marque produit
ses grandes unités, près de l’usine
de la Bégaudière.

F

INVESTISSEMENTS

Boostez votre notoriété

orte du succès de ses deux premières éditions,
la Confédération des PME (CPME) organise un
concours qui distingue des entreprises ayant su
s’approprier les outils et les potentialités offertes
par l’ère numérique pour grandir, développer les
compétences de leurs salariés, acquérir de nouveaux marchés, réduire leurs coûts. Reportage TV,
visibilité digitale pour votre PME, voyage au CES de
Las Vegas, formations à l’innovation et au développement de votre entreprise… De nombreux gains
sont à la clé !
La soirée de remise de trophées aura lieu à Nantes le
19 septembre prochain, en présence du président de
la CPME Nationale, François Asselin. Une keynote
devrait avoir lieu en amont de l’annonce des lauréats
avec le fondateur du Slip Français et la marque fraichement arrivée à Nantes Faguo.
Les trois lauréats remporteront une belle visibilité
pour leur entreprise :
- Un reportage tourné dans leur entreprise, diffusé
début décembre,
- Une campagne de communication presse et digitale sur le site eb, les ne sletters et les réseaux
sociaux de la CPME (56 500 abonnés sur T itter,
Facebook, LinkedIn),
En plus, chaque lauréat gagnera une récompense
selon le prix remporté :
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- Prix Formation au numérique : une formation de
deux jours à TheCamp à Aix-en-Provence (hébergement et frais de bouche inclus), parrainée par
Harmonie Mutuelle.
- Prix Croissance gr ce au numérique : le voyage
offert par la CPME au CES Las Vegas du 7 au 10
janvier 2020 avec la délégation de 80 PME françaises (hébergement, transport, accès au salon,
conférences et soirées inclus).
- Prix Notoriété digitale : l’accompagnement au
développement de votre entreprise par des experts
numériques, parrainé par Maileva.
Le jury sélectionnera sur dossier trois PME dans
chaque catégorie, fin juillet. Ces neuf entreprises
viendront à la soirée de remise des prix jeudi 19
septembre à Nantes, une double opportunité de faire
croître son réseau BtoB, avec : son pitch devant 200
décideurs économiques, qui éliront les trois lauréats,
une promotion sur les réseaux sociaux (live t eet et
Facebook live des grands moments de la soirée) et
la participation à la Nantes Digital eek 2019, une
opportunité supplémentaire de faire du business.
Retrouvez toutes les informations : www.cpme.fr/evenements/tropheespme-reussir-avec-le-numerique.
Vidéo des lauréats 2018 : www.youtube.com/watch?time_
continue=114&v=vaHHo7wTSqw.

Vendredi 19 juillet 2019

K.Line inaugure son
nouveau siège social
L’entreprise de fenêtres, qui appartient au groupe Liébot, avait entamé
des travaux dans son siège social
basé aux Herbiers. Avec 17 millions
d’euros d’investissement, l’entreprise a choisi d’axer ses aménagements sur le développement du
bien-être au travail.
Inauguré le 4 juillet, les nouveaux
locaux comptent un parking de
420 places, 1 700 m2 de bureaux
et surtout des espaces de détente,
de jeux, un restaurant et un amphithéâtre pour ses quelque 400 collaborateurs.
Avec une croissance de 11,8%
l’an dernier, 338 millions de chiffre
d’affaires et l’embauche de 209
personnes en 2018, la dynamique
de K.Line se confirme et conforte
les projections de l’entreprise herbretaise .
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VIE DES ENTREPRISES

© Shutterstock

FONDS DE COMMERCE

Ça bouge pour les cessions et locations

Suppression des mentions obligatoires dans l’acte de cession d’un fonds de commerce et possibilité
de donner en location gérance même sans avoir exploité le fonds pendant deux ans.

U

ne proposition de loi de simplification du droit des sociétés,
adoptée en première lecture par les deux assemblées, apporte
plusieurs simplifications en matière de fonds de commerce. En
cas de cession d’un fonds de commerce, l’acte de vente doit
actuellement mentionner un certain nombre d’informations : date
et prix de l’acquisition initiale par le vendeur, état des privilèges
et nantissements, chiffre d’affaires et résultat d’exploitation des
trois derniers exercices, et le cas échéant le détail du bail (, article
L 141-1). A défaut de ces mentions, l’acquéreur du fonds dispose
d’un délai d’un an à compter de la signature de l’acte pour demander
la nullité de la vente.
Si les informations sont mentionnées mais se révèlent inexactes,
l’acquéreur peut agir en garantie des vices cachés. Les mêmes
obligations s’appliquent aux apports en société et ont été étendues
par la jurisprudence aux promesses de vente et locations-gérance.
Ces mentions sont censées permettre à l’acquéreur d’apprécier la
valeur du fonds de commerce. Elles sont cependant insuffisantes,
d’autres éléments pouvant être déterminants (nombre de salariés,
existence de contentieux, contrats en cours, etc.). Elles sont aussi
peu utiles pour un commerçant professionnel qui peut obtenir ces
informations par ailleurs.
Ce formalisme, issu d’une loi de 1935, entraîne un contentieux
abondant devant les tribunaux de commerce, notamment pour
défaut de mention du prix antérieur, et la sanction de la nullité peut
apparaître disproportionnée.
La proposition de loi prévoit donc d’abroger l’article L 141-1 du Code
de commerce et de supprimer ces mentions obligatoires. La possi-
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bilité d’agir en nullité de la vente est également supprimée (l’article
L 141-1 du Code de commerce est abrogé). Si son consentement a
été vicié, l’acquéreur du fond continuera néanmoins d’être protégé
en agissant pour dol ou vice caché si le vendeur a dissimulé des
informations essentielles pour apprécier la valeur du fonds ou ses
conditions d’exploitation.
Par ailleurs, la même proposition de loi supprime l’obligation pour le
propriétaire d’un fonds de commerce de l’avoir exploité pendant au
moins deux ans avant de le donner en location-gérance (abrogation
de l’article L 144-3 du Code de commerce). Cette période d’exploitation minimale devait permettre au locataire-gérant de s’assurer
de la viabilité du fonds, notamment de la pérennité de la clientèle.
Sa suppression est justifiée par le souci de uidifier le marché.
Ces mesures font suite aux dispositions de la loi Sapin II (loi 20161691 du 9 décembre 2016) supprimant l’obligation pour le vendeur
et l’acquéreur de viser les livres comptables des trois exercices
précédant la vente. Depuis décembre 2016, seuls doivent être visés
les chiffres d’affaires mensuels entre la clôture du dernier exercice
et le mois précédant la vente.
Demeure en vigueur l’obligation pour le vendeur de mettre à
la disposition de l’acquéreur, pendant trois ans, tous les livres
comptables des trois derniers exercices (Code de commerce,
article L. 141-2).

Référence : Proposition de loi adoptée en première lecture par le Parlement, texte AN n° 250.
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STRATÉGIE INDUSTRIELLE

Quand un entrepreneur invente
un futur local et écologique

Son entreprise est devenue l’un des symboles d’une résurgence possible du Made in France : Thomas
Huriez, fondateur de la marque 1083, producteur de jeans, déploie un modèle économique qui s’inspire des
circuits des années 1950, m tiné d’une forte dose d’innovation sociétale.

S

a trajectoire a de quoi faire rêver les entrepreneurs... pas forcément les start-upeurs.
En 2013, Thomas Huriez a fondé 1083, fabricant de jeans Made in France. Aujourd’hui, la
société propose aussi d’autres vêtements, des
chaussures... Elle affiche un chiffre d’affaires
de huit millions d’euros, grâce à un modèle de
développement qui s’inspire des années 1950 et
préfigure ces entreprises à objet social élargi du
XXIe siècle... Le 24 mai dernier, à Paris, Thomas
Huriez, 38 ans, témoignait de son parcours, lors
d’une matinée organisée par Origine France
Garantie, label lancé par Yves Jego et Arnaud
Montebourg, sur le thème de « la reconstruction
du tissu industriel français ».
Le début ressemble à tout, sauf à une success
story. « Je m’ennuyais au boulot », se souvient
Thomas Huriez, qui, au cap de la trentaine,
quitte son poste d’informaticien et retourne vivre
à Romans-sur-Isère chez sa grand-mère, afin
d’ouvrir une boutique de mode éthique. C’est
parce que ses fournisseurs font faillite qu’il crée
sa propre marque, « avec un produit qui parle
de proximité, parce que j’ai besoin de sens dans
mon boulot », précise Thomas Huriez, qui est
allé jusqu’à baptiser son entreprise du nombre
maximal de kilomètres qui séparent l’usine d’un
potentiel point de livraison en France.

Un jean en consigne pour
20 euros

Thomas Huriez, lui, s’efforce plutôt de bâtir un
écosystème, toujours en mouvement, qui fonctionne dans une démarche collaborative avec
l’ensemble des parties prenantes, clients, salariés, revendeurs... Et sans oublier la dimension
écologique. Les bénéfices sont réinvestis dans
l’entreprise. « Nous sommes très raisonnables
dans la gestion et nous nous rémunérons peu.
Nous avons très peu de frais de communication
», ajoute l’entrepreneur. Il évalue ces derniers
à 1 du chiffre d’affaires de l’entreprise et
compte sur les consommateurs pour devenir «
ambassadeurs » d’une marque qui revendique
un comportement très cohérent et une grande
transparence. Pas de soldes sur les jeans, par
exemple, affiche l’entreprise : la saisonnalité du
produit ne le justifie pas, et cela rogne par trop
les marges des revendeurs…
Autre principe, l’attention portée à la revalorisation des métiers. « On galère pour trouver des
couturières. (...) Il faut réinventer ces métiers et
aménager les ateliers avec autant de soin qu’on
aménage des bureaux », explique Thomas
Huriez, qui assure soigner la décoration des
ateliers. Et surtout, il s’emploie à remplacer le
modèle originel industriel du travail à la chaîne,

source d’insatisfaction et de rigidité. « Nous
responsabilisons les couturières. Elles sont responsables de A à Z de la vie du jeans. La qualité
de leur travail se voit directement », expliquet-il. La démarche passe par la formation des
salariés, recrutés sur la base d’un test d’habilité.
Depuis l’an dernier, l’aventure a pris une autre
dimension encore : Valrupt Industries, spécialiste du tissage, fournisseur historique de 1083
– et l’un des quatre derniers restant en France –,
s’est retrouvé en redressement judiciaire. En
2018, la société de Thomas Huriez a repris
l’activité de filature. Le pari est loin d’être gagné.
« Il faut mettre en place un nouveau modèle
économique, trouver de nouveaux clients, diversifier », explique le dirigeant. Déjà, il explore les
possibilités de l’économie circulaire. Une nouvelle ligne de jeans fabriqués en tissu 100% en
polyester plastique, qui seront commercialisés
avec une consigne de 20 euros, est au point.
L’entreprise a aussi conçu un dispositif pour
fabriquer des jeans à partir d’anciens. Reste à
compléter le financement du projet, de l’ordre
de deux millions d’euros, l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
assurant 40% du montage.
Anne DAUBREE
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Jugeant le modèle économique actuel absurde,
l’entrepreneur a innové : « J’ai mis le modèle
économique de H M sur le marché de Levi’s »,
résume-t-il. Concrètement, il s’est rendu compte
qu’en partant d’un prix de vente de 100 euros
pour un jean, il était en mesure de le produire
en France avec un modèle économique viable,
à condition de raccourcir le circuit de distribution. « La priorité est de travailler sur les
circuits courts, qui n’ont rien d’innovant. C’était
le modèle des trente glorieuses. Le fabricant
était la marque et il revendait à des commerçants. Aujourd’hui, c’est le modèle qu’ont repris
H&M ou Décathlon. Ces marques, qui étaient
devenues des intermédiaires, achètent à présent directement aux producteurs », explique
Thomas Huriez. Pour lui, tout a basculé dans
les années 1980, lorsque des repreneurs ont
racheté les marques et se sont débarrassés des
ateliers, une dissociation qui a « triplé » le coût
de distribution et généré des entreprises axées
sur le court terme.
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GRAND ENTRETIEN

YAËL BRAUN-PIVET

“Faire de la politique
différemment,
c’est possible
et c’est impératif

La majorité LaREM est arrivée à
l’Assemblée nationale avec la volonté
de mettre en uvre une nouvelle fa on
de faire de la politique. La députée Ya l
Braun-Pivet revient sur les deux années
passées à la présidence de la commission
des lois.
Vous achevez deux années très intenses à la présidence
de la commission des lois de l’Assemblée nationale.
Quels en ont été les temps forts
Ya l Braun-Pivet : C’est la mobilisation jamais égalée des
députés à l’Assemblée nationale qui m’a le plus marquée.
Nous nous sommes totalement investis dans le travail. Cela
se voit, à la fois à travers la quantité de textes examinés, les
nombreuses missions d’information, le nombre d’heures
passées dans l’hémicycle et en commissions, les sessions
extraordinaires programmées jusqu’au début du mois d’ao t.
Je suis fière de cet engagement de tous, au service des
projets de transformation de notre pays.
En commission des lois, nous avons beaucoup écouté, nous
nous sommes beaucoup concertés pour trouver à chaque
fois une ligne de crête pour les textes majeurs. Je pense, par
exemple, au premier texte sur la sécurité que nous avons
examiné qui nous a permis de sortir de l’état d’urgence. Nous
devions concilier la prévention du terrorisme et les libertés
publiques des Français, notamment les libertés de culte, de
circulation et la préservation de la vie privée.
J’y travaille encore puisque je suis chargée, avec le rapporteur de ce texte, Raphaël Gauvain, et Eric Ciotti, d’en assurer
le contrôle d’application puisqu’il comporte une clause de
revoyure en 2020, devant le Parlement.

© RHE

Vous avez aussi participé très activement au Grand
débat. Vous avez même re u le Premier ministre lors
d’une réunion organisée dans votre circonscription...
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette crise
politique que nous avons vécue avec les Gilets jaunes
et sur les avancées du Gouvernement et de l’Assemblée
nationale sur le pouvoir d’achat des Fran ais
Y. B.-P. : La crise des Gilets jaunes est née partiellement d’un
sentiment d’éloignement, d’abandon, d’un certain nombre de
Françaises et de Français qui vivent mal ce qu’on appelle
la fracture territoriale . Ils sont éloignés des centres villes,
des écoles, des universités, des hôpitaux, des services
publics en général, sans transports en commun. Ce sont
également des gens qui n’arrivent pas à vivre décemment
de leur travail. Ils exercent un emploi et se trouvent pourtant
dans la précarité.
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Yaël Braun-Pivet, née le 7 décembre 1970 à Nancy, est
une avocate, militante associative et femme politique
française. Membre du Parti socialiste puis d'En marche
(devenu La République en marche), elle est élue députée dans la cinquième circonscription des Yvelines lors
des élections législatives de 2017. Elle est actuellement
présidente de la commission des Lois constitutionnelles,
de la Législation et de l'Administration générale de la
République à l'Assemblée nationale.

Ce mouvement des Gilets jaunes a été un moment extrêmement important pour notre pays. Ce qu’il a engendré
comme actions au niveau du Gouvernement est encore plus
important, avec notamment l’organisation de ce grand débat,
puis les solutions qui en sont sorties.
La vocation de cette grande concertation nationale était
d’écouter les Françaises et les Français, en dépassant le
stade des revendications et des slogans pour aborder une
discussion plus complète, plus nourrie et constructive. Le
Gouvernement a demandé aux citoyens de ce pays ce qui,
selon eux, ne va pas dans notre pays ; quel est leur ressenti
Leur vécu L’échange a d’ailleurs été aussi bien vertical
que transversal.
Certes, les Françaises et les Français ont parlé au président
de la République et aux membres du Gouvernement, mais
ils ont aussi parlé entre eux. De grands débats ont ainsi été
organisés sur l’ensemble du territoire avec des Français qui
parlaient à d’autres Français.
On a beaucoup médiatisé les débats avec le président de
la République et avec le Premier ministre, notamment. Ce
dernier est venu à Sartrouville, dans ma circonscription, pour
écouter les doléances. Il était face à des Françaises et des
Français qui ignoraient sa participation à notre réunion. Il
est venu pour échanger avec eux, mais les a surtout laissés
débattre entre eux. Ce moment d’écoute et de dialogue a
été très fort.
On peut dire que ce Grand débat a atteint son but
Y. B.-P. : Sur tous ces plans, le Grand débat a été un immense
succès. Quand les Françaises et les Français s’expriment,
avec des revendications et des paroles très fortes, notre
mission est de les écouter et d’agir en conséquence. Le
Gouvernement a pris rapidement des mesures importantes
pour améliorer le pouvoir d’achat. La prime d’activité est, en
ce sens, un formidable outil pour aider les gens qui travaillent
à augmenter leurs revenus.

Quelles sont les actions à venir susceptibles d’illustrer
cette nouvelle fa on de faire de la politique
Y. B.-P. : Le président de la République a annoncé une
action forte sur l’écologie. Nous voyons bien que les textes
que nous examinons actuellement sont orientés vers des
objectifs de préservation de l’environnement et de la biodiversité. La loi sur la mobilité, la loi sur l’énergie, la loi sur
l’économie circulaire...
Très concrètement, les Françaises et les Français, à travers
le grand débat nous ont également fait part de l’impératif de
préservation de la planète, essentiel pour eux. Ils ont aussi
pris conscience de la complexité des choix qui s’offrent à
nous. Ils savent que rien n’est simple. Très clairement le Gouvernement et la majorité ont entendu ces messages et vont
agir dans les semaines qui viennent sur le plan législatif sur
toutes ces questions. Cette action change notre calendrier
législatif, change nos perspectives, mais aussi notre façon
de faire et notre façon d’être.
Quels sont les sujets qui se pro lent et vont concerner
la commission des lois
Y. B.-P. : Le chantier de la sécurité avec le ministre de l’Intérieur qui a annoncé, pour les prochains mois ou l’année prochaine, une loi de programmation. Nous allons par ailleurs
commencer l’évaluation de la loi Renseignement qui va faire
l’objet d’un réexamen en 2020. De beaux sujets s’annoncent
également, concernant les collectivités territoriales, avec
notamment un texte sur l’engagement et le statut de l’élu,
porté par Sébastien Lecornu qui sera bien évidemment
examiné par le Sénat et qui nous arrivera après.
Ce texte est dans la continuité des lois Confiance. Il nous
faut définir quel élu nous voulons être et lever les freins pour
encourager les citoyens à s’engager sans crainte dans les
fonctions électives. Nous regarderons également s’il est
nécessaire de franchir de nouveaux caps de décentralisation, notamment en redéfinissant les compétences des
différents échelons.
La loi bioéthique va aussi être examinée prochainement à
l’Assemblée, ainsi que la réforme constitutionnelle, à laquelle
je tiens toujours beaucoup. Je suis convaincue que sur ce
texte, nous pouvons trouver un accord avec nos collègues
sénateurs. Avec la crise des Gilets jaunes et le Grand
débat, les prises de conscience doivent se traduire dans ce
texte. A l’aune des événements de ces derniers mois, nous
proposons d’en débattre pour une réforme constitutionnelle
aboutie dans l’intérêt des Français.
Nous souhaitons avancer dans les négociations avec les
sénateurs et de parvenir à un accord avant de réexaminer
ce texte à l’Assemblée.

La suppression progressive de la taxe d’habitation sur la
résidence principale est un autre exemple. Des réponses
sur les services publics ont également été apportées par
le président de la République qui est favorable à la création
de maisons de services publics pour aider les citoyens, audelà de la logique de guichet. Ce qui s’est passé ces mois
derniers doit irriguer et changer profondément notre façon
de faire de la politique. Les événements ont fait évoluer notre
façon de décider, avec davantage de participation citoyenne,
nationale ou locale.
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COMPTES ANNUELS DES SOCIÉTÉS

À vos marques, prêts, publiez !

Le dép t des comptes annuels au registre du commerce est un acte important de la vie
des sociétés.

L

a publication des comptes annuels des sociétés au registre
du commerce est une formalité destinée à assurer la
transparence de la vie des affaires en informant les tiers sur le
patrimoine de la société, sa situation financière et son résultat.
Les comptes annuels des sociétés doivent être déposés au
greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit l’assemblée générale approuvant les comptes, ou dans les deux
mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique (sur
infogreffe.fr). Un avis est ensuite publié au Bodacc (Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales).
Les chiffres clés des derniers exercices (effectif, chiffre d’affaires, résultat net) sont affichés sur infogreffe.fr et peuvent
être librement consultés. Les documents comptables euxmêmes peuvent être commandés à un tarif modique, sous
forme papier ou électronique.

Documents comptables à déposer
Les documents à déposer sont le bilan, le compte de résultat
et l’annexe comptable.
Les « micro-entreprises » sont toutefois dispensées de
déposer l’annexe comptable. Il s’agit des sociétés répondant
à deux des trois critères suivants : l’effectif ne dépasse pas
10 salariés, le chiffre d’affaires n’excède pas 700 000 euros,
le total de bilan n’excède pas 350 000 euros. En pratique,
les comptes annuels peuvent être communiqués au greffe
au moyen de la liasse fiscale annuelle. Pour les sociétés
concernées, la liasse fiscale doit être complétée par l’annexe
comptable.
Si les comptes annuels n’ont pas été déposés dans les
délais, le greffier en informe le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse adresser au représentant légal de
la société une injonction d’effectuer la formalité à bref délai,
sous astreinte (Code
de commerce, article
L. 611-2). Les comptes
Le défaut de publication peut être interprété
annuels ayant un caractère public, toute
défavorablement par les partenaires de la
personne intéressée
société (créanciers, banques, fournisseurs,
peut demander au
clients, administrations...) qui peuvent y voir
tribunal de commerce
la condamnation de la
une mauvaise administration ou une situation
société à publier ses
financière dégradée.
comptes, sous astreinte. Le paiement
des astreintes est à
la charge personnelle
du représentant légal de la société et non à la charge de la
société (cass. com. 7 mai 2019, n°17-21047).
Faute de répondre à une injonction de dépôt des comptes,
l’entreprise peut faire l’objet d’une enquête du président
du tribunal de commerce sur sa situation économique et
financière, auprès des administrations, des organismes de
sécurité sociale, de la Banque de France, etc. L’enquête
est destinée à détecter et prévenir d’éventuelles difficultés
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financières pouvant déboucher sur une procédure d’alerte ou
une procédure de liquidation judiciaire en cas de cessation
des paiements. L’absence de dépôt après injonction peut être
sanctionnée par une amende de 1 500 euros (3 000 euros
en cas de récidive).

Con dentialité des comptes
Le défaut de publication peut être interprété défavorablement par les partenaires de la société (créanciers, banques,
fournisseurs, clients, administrations...) qui peuvent y voir
une mauvaise administration ou une situation financière
dégradée.
Certaines entreprises peuvent néanmoins juger ne pas
avoir intérêt à la publicité de leur situation patrimoniale,
économique ou financière. La confidentialité des comptes
peut ainsi se justifier par le souci de ne pas dévoiler une
stratégie commerciale que pourrait révéler une évolution
du patrimoine, des achats, des charges fixes, etc. D’autres
entreprises voudront garder secret un bon résultat qui pourrait encourager une pression sur les prix ou souhaiteront au
contraire ne pas divulguer un mauvais résultat au cours d’un
exercice, notamment pour les entreprises nouvelles dont la
situation n’est pas stabilisée.
La confidentialité peut être demandée au greffe du tribunal de
commerce (et directement sur infogreffe.fr) en même temps
que le dépôt des comptes. Elle est mentionnée au Bodacc.
Les « micro-entreprises » peuvent déclarer la confidentialité
de l’ensemble de leurs comptes annuels. Pour les « petites
entreprises » la déclaration de confidentialité est limitée au
seul compte de résultat. Les « petites entreprises » sont
définies par deux des trois critères suivants : effectif ne dépassant pas 50 salariés, total de bilan n’excédant pas 4 millions
d’euros et chiffre d’affaires n’excédant pas 8 millions d’euros.
La confidentialité n’est pas opposable aux services fiscaux,
aux organismes de sécurité sociale et à la Banque de France.

Appréciation des seuils
Précisons que les seuils retenus pour la définition des « micro »
et « petites » entreprises s’apprécient au titre du dernier
exercice clos et sur une période annuelle. Les seuils des
« petites entreprises » évoluent à compter du 31 mai 2019.
Elles ne doivent désormais pas dépasser deux des trois
seuils suivants : effectif de 250 salariés, chiffre d’affaires de
12 millions d’euros, total du bilan de 6 millions d’euros.
Les « petites entreprises » sont dispensées d’établir un rapport de gestion, peuvent adopter une présentation simplifiée
des comptes annuels et déclarer la confidentialité de leur
compte de résultat. Faute de précision sur l’entrée en vigueur
de ces nouveaux seuils, on peut retenir qu’ils s’appliquent aux
exercices clos à compter du 31 mai 2019.
Référence : Code de commerce, article L232-21 et s.
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TENDANCES

L’hyperconnexion,
mal du siècle
Accidents de voiture, sociabilité
en berne, inattention chronique,
assujettissement, addiction
Les effets de la connexion permanente
à nos smartphones, et aux réseaux
qui y nichent, deviennent
des questions de société. Un collectif
a décidé de prendre le sujet au sérieux.

LE DOSSIER

L

e séminaire se termine. C’est la dernière diapositive de cette présentation Po erPoint,
et elle contient une liste numérotée de recommandations que l’intervenant se contente de
lire à voix haute. Puis, l’homme attend quelques
applaudissements, se rassoit dans la salle, se
courbe sur son siège et plonge le regard dans
son téléphone. Pendant de longues minutes,
alors qu’un autre intervenant a pris place à
la tribune, ce scientifique « scrolle », faisant
défiler de ses pouces les données affichées
sur son petit écran. Puis il se redresse, affiche
l’air dégagé de celui qui avait des dossiers
importants à régler et place son téléphone
dans la poche intérieure de sa veste. Et après
quelques minutes d’une attention chancelante, il
replonge, à nouveau penché sur son téléphone.

Chacun d’entre nous
accepte, sans jamais
les lire, les conditions
d’utilisation des
applications et autres
réseaux, et livre ainsi
des milliers de données
personnelles aux géants
du numérique.
matinée de débats sur les dangers de l’hyperconnexion. « Un jour, mon fils de 4 ans m’a dit :
‘Papa, laisse ton téléphone’. Il voulait jouer »,
se souvient ce spécialiste de la donnée. Cette
remarque lui a fait prendre conscience qu’il

disposait d’un smartphone « depuis 10 ans »
et qu’il y consacrait beaucoup trop de temps.
« Nous avons tous une histoire personnelle avec
l’hyperconnexion », raconte Benjamin Gans,
qui a, depuis, « acheté un réveil et une montre,
banni le téléphone de la chambre, limité les
abonnements aux réseaux sociaux et ôté toutes
les notifications ». Il interroge la salle : « Qui
parmi vous a déjà laissé tomber son téléphone
dans les toilettes Qui le consulte dès le réveil,
le matin Qui a déjà senti vibrer son téléphone
dans une poche, alors qu’il n’y est pas » Des
mains se lèvent dans l’assistance.

Rendre les enfants accros
La surutilisation du smartphone commence à
poser des problèmes de tous ordres. De sécurité, notamment. « Aux Etats-Unis, en 2017,
3 100 personnes sont décédées à cause
d’une distraction au volant », indique Benjamin Gans. L’environnement n’est pas épargné
: « dans le monde, 300 milliards de mails
sont envoyés chaque jour, un milliard de
notifications sont consultées, et on fait 100
millions de selfies. Tout ceci finit par avoir
un impact sur le réchauffement climatique »,
dit-il. L’enjeu est aussi social, puisque « les

© Dmitriy Tyukov-Unsplash

© Unsplash

Cette scène, tout le monde a déjà pu l’observer,
ou, plus probablement, la jouer. La singularité,
c’est qu’elle se déroule lors d’un séminaire
consacré aux effets délétères de « l’hyperconnexion ». Et que le scientifique accroché à son
smartphone, dont on taira le nom par charité,
vient précisément de dérouler un exposé consacré aux dangers de l’addiction chez l’enfant
Cette incapacité à s’éloigner, ne serait-ce que
quelques minutes, de son objet connecté,

est désormais documentée. Ce n’est plus un
constat amusant mais une véritable maladie de
la société, explique Benjamin Gans, directeur
d’EdFab, un organisme de formation spécialisé
en numérique, qui a organisé, fin juin, cette
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Haroun est un

humoriste en pleine

ascension. Son

humour est décrit

comme noir, pincesans-rire

livreurs Deliveroo ou les chauffeurs Uber ne
peuvent pas facilement se déconnecter ».
Leur travail dépend de leur capacité à être
connectés en permanence. Enfin, « est-il moral
que des entreprises se fixent pour vocation
d’inventer des applications qui ont pour objectif
de rendre des enfants accros »
Président du Fonds Actions Addictions, Michel
Reynaud décrypte le processus qui mène
à l’addiction. « Le cerveau fonctionne sur le
mécanisme plaisir/récompense. Mais quand
on le prive de temps en temps de récompense,
il recherche avidement le plaisir ». Et ceci
s’applique pour la cigarette, le verre de vin, mais
aussi la machine à sou, la relation sexuelle,
le jeu vidéo ou la notification de T itter ou
d’Instagram. A propos des réseaux sociaux,
un champ de recherches encore en devenir,
Michel Raynaud précise qu’ils provoquent
« une agitation, une irritabilité, une valorisation
narcissique ».
Neuroscientifique, auteur de plusieurs ouvrages dont « Detox digitale : Décrochez de vos
écrans ! », Thibaud Dumas égrène la liste
des risques auxquels sont soumis les salariés
connectés en permanence à leur outil de travail.
Le « blurring », du verbe anglais « to blur »
(brouiller, s’estomper), signale l’absence de
frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le « multitasking », c’est faire
plusieurs choses en même temps, en général
avec une efficacité limitée. Thibaud Dumas
rappelle que « le cerveau ne fait jamais rien ».
Autrement dit, en le laissant se reposer, observer, analyser, on stimule la créativité. A l’inverse,
en le submergeant en permanence, on crée
« une baisse de la créativité, une augmentation du stress, une dilution de la sociabilité »,
explique le neuroscientifique.
L’infobésité consiste à avaler de très nombreuses informations, non triées et en vrac.
Voilà qui ouvre la porte aux « fake ne s » qui
« menacent la démocratie », rappelle Benjamin
Gans.
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et absurde.

Des gens de 14 ans affirment sur leur
écran des choses qu’ils n’oseraient pas
dire dans la vraie vie...
Ennuyez-vous !
A l’appui de sa démonstration, le directeur
d’EdFab a convié le comédien Haroun, dont plusieurs one-man-sho décryptent avec humour
la dépendance aux réseaux sociaux et la violence en ligne. « Je me fais beaucoup insulter
sur Internet. Au début, j’étais très touché. Puis
j’ai compris que des gens de 14 ans affirment
sur leur écran des choses qu’ils n’oseraient pas
dire dans la vraie vie », témoigne-t-il. Le comédien ironise : « On écrit des messages contre
le harcèlement sexuel sur un site créé pour
noter les filles d’un campus sur leur physique »,
constate-t-il, en référence à Facebook.
Chacun d’entre nous accepte, sans jamais les
lire, les conditions d’utilisation des applications
et autres réseaux, et livre ainsi des milliers de
données personnelles aux géants du numérique. « L’argument que chacun se donne, c’est
‘je n’ai rien à me reprocher’. Mais on n’est jamais
à l’abri d’un changement de direction d’entreprise ou d’un régime autoritaire », ajoute le
comédien. Haroun a conscience que « l’ennui »,
ressenti à un arrêt de bus, en réunion, voire au
restaurant, est le meilleur allié du smartphone.
Que faire, dès lors « Ennuyez-vous » répond
Thibaud Dumas.
La matinée d’échanges se traduit par la création d’un « Collectif pour les bonnes pratiques

Vendredi 19 juillet 2019

numériques ». Ses membres, entreprises ou
particuliers, ont listé une série d’engagements
à tenir. Tout en étant conscients que les géants
du numérique ne modifient leurs pratiques
que lorsqu’ils y sont contraints par le pouvoir
politique, sur la pression de l’opinion publique
et des consommateurs. L’histoire ne fait que
commencer. La suite, chacun la découvrira sur
Facebook ou sur T itter
Olivier RAZEMON

« Detox digitale :
Décrochez de
vos écrans ! »
de Gwendoline
Blosse et Thibaud
Dumas,
Edition Mango
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BAROMÈTRE D’HYPERCONNEXION

Quel impact sur la santé des Français
En juin 2018, l’institut BVA et la Fondation APRIL publiaient leur premier baromètre
sur le thème de l’hyperconnexion. Un an après, ils présentent les résultats de la seconde vague
sur le sujet, a n de mesurer les évolutions des comportements. Résultat, l’exposition aux écrans
s’intensi e indéniablement et génère un sentiment de dépendance à Internet.
Source : BVA group

© Toa Heftiba-Unsplash

© Glen Carrie / Unsplash

Une exposition aux écrans qui s’intensi e

• Un multi-équipement en hausse : désormais, 1 Français sur 4 dispose à la
fois d’un smartphone, d’une tablette tactile, d’un ordinateur portable et d’un
ordinateur fixe (25 , 5 points par rapport à 2018).
Parallèlement au taux d’équipement numérique croissant, les Français
passent davantage de temps devant les écrans : ils y consacrent ainsi 4h30
par jour en moyenne, soit 8 minutes de plus qu’en 2018.

Une prise de conscience limitée à l’égard
des risques de l’hyper-exposition aux écrans

Un sentiment de dépendance à Internet
davantage ressenti
• Près des trois-quarts des Français se disent désormais dépendants vis-à-vis
de leurs outils connectés (73 , 6pts par rapport à 2018). Près d’1 Français
sur 4 se dit même « totalement dépendant » (23%).
Au-delà du ressenti, la part de Français faisant objectivement preuve d’une
dépendance au numérique augmente également par rapport à 2018 : 11% des
Français estiment en effet ne pas pouvoir tenir une heure sans être connectés
à Internet (contre 5% en 2018).
Ce raccourcissement du temps « hors écrans » s’accompagne assez
logiquement d’une plus forte saturation à l’égard d’Internet : 1/3 des Français
(33 ) considère qu’Internet occupe une place trop importante dans leur vie
quotidienne, un score bien supérieur à celui de 2018 (22%).

Des parents sensibilisés aux risques de l’hyperexposition mais quelque peu dépassés dans les faits

• Les Français apparaissent globalement mieux informés sur les impacts
de la surexposition aux écrans sur leur santé et leur bien-être : 72 d’entre
eux déclarent en effet connaitre ces impacts (+7pts depuis 2018). Une
connaissance qui reste toutefois imprécise, puisque seuls 17% estiment les
connaitre « très bien ».
Par ailleurs, la moitié des Français estiment toujours que l’exposition aux
écrans n’a pas d’impact sur leur santé en général (50 , score stable).

• Dans les faits, les parents
maîtrisent mal le temps de
connexion de leurs enfants.
Seuls 42 affirment mettre
des règles strictes et parvenir
à contrôle le temps passé
sur écran, la majorité (57%)
avouant ne pas maîtriser le
temps de connexion de leurs
enfants.

• La déconnexion nocturne ne fait pas consensus, notamment chez la plus
jeune génération : 74% des 18-34 ans laissent leur téléphone allumé la nuit
près de leur lit et près d’un tiers ont pris le ré exe de consulter leur téléphone
en cas de réveil nocturne (32%).
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• Plus de 9 parents sur 10
se disent convaincus des
conséquences néfastes de la
connexion sur la santé de leurs
enfants (93%).

4H30
C’est le nombre d’heures moyen que
passent les Français quotidiennement
devant leur écran.
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ÉCONOMIE

PAIEMENTS DES ÉTRANGERS

Banque Populaire ouvre ses données
Des Belges ou des Russes, lesquels dépensent le plus en France O vont-ils, et
dans quelles régions achètent-ils le plus La Banque Populaire donne accès à ces
données, anonymisées. Une mine d’informations potentielle pour les opérateurs
publics et privés locaux, économiques et touristiques. Et aussi pour la recherche.

E

n matière touristique, c’est un complément précieux aux
enquêtes de l’Insee. Mais la source est bancaire... Le
2 juillet, à Paris, Michel Roux, directeur du développement des Banques Populaires, présentait le portail de
l’«Observatoire des données au service du territoire», de
l’établissement. Ce dernier est librement accessible sur
Internet (https//donnesterritoire.banquepopulaire.fr). L’utilisateur accède aux informations concernant les dépenses
des étrangers en France, en montant et en nombre, au niveau
des départements et des régions. Il peut suivre leur évolution
dans le temps. Ces informations sont extraites des tickets
émis par les cartes de crédit appartenant à des étrangers, à
l’exclusion des transactions relevant du e-commerce.
Cela concerne donc 1,2 milliard de transactions, comptabilisées chaque année depuis janvier 2017, y compris en sans
contact, mais hors e-commerce et paiements en espèces,
auprès de 400 000 commerçants clients de la banque. L’outil
permet, par exemple, de connaître le Top 3 des régions où
se rendent les étrangers en 2018 : il s’agit de l’ le-de-France,
suivie d’Auvergne Rhône-Alpes, puis, de la Provence-AlpesCôte-d’azur (PACA). Autre constat que permet l’outil, l’effet
Brexit n’est pas encore patent dans les Hauts-de-France, ou,
en tout cas, il n’a pas découragé les Britanniques de se rendre
dans cette région. Bien au contraire : entre 2017 et 2018, le
nombre de transactions les concernant et les montants ont
augmenté, respectivement, de 32 et 47%. Et la tendance
se confirme en 2019. « Utiliser des données commerciales
anonymisées pour les mettre au service du développement
régional » : tel est le but de l’Observatoire, pour Michel
Roux, qui évoque un procédé « gagnant/ gagnant » pour
les territoires et l’établissement bancaire, engagé dans ces
économies locales.

Remplir les campings et décrypter
les tendances de fond
Un avis qu’illustre André Joffre, président de la Banque Populaire du Sud et de la Fédération nationale des Banques Populaires (FNBP), et vice-président de la Chambre de commerce
et d’industrie de Perpignan : « l’Observatoire représente un
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élément qui s’ajoute à la panoplie dont disposent déjà les analystes. Avec l’avantage qu’il est gratuit. Dans le cadre d’une
manifestation, on peut par exemple déjà demander à Orange
d’où viennent les gens qui participent, mais c’est payant ( ).
L’Observatoire peut être utilisé à des finalités marketing. Par
exemple, à Perpignan, le festival de photographie ’Visa pour
l’image’ amène beaucoup de monde. On peut se demander
où communiquer pour en chercher davantage. Or, il est
toujours plus facile d’accélérer un ux que de l’initier. Là, on
pourra, par exemple, se rendre compte que l’on a beaucoup
de Barcelonnais, et donc, on pourra travailler pour développer cela ». Autre application possible, d’après André Joffre
: en se basant sur la population qui y vient déjà, essayer de
remplir les campings au mois d’avril, lorsque des capacités
d’accueil restent
disponibles…
L'utilisateur accède aux informations
Mais le potentiel de l’Observaconcernant les dépenses des étrangers en
toire va au-delà
France, en montant et en nombre, au niveau
de ces applicades départements et des régions.
tions immédiates.
En effet, sur le
site Internet, les
107 jeux de données sont disponibles en open data : ils
peuvent être téléchargés et réutilisés librement, à des
fins non commerciales. Ils devraient donc intéresser les
start-up, qui peuvent concevoir des services en intégrant
ces informations, ou des chercheurs académiques. Déjà,
Banque Populaire travaille avec l’Université Paris Orsay,
dans le cadre d’un projet qui vise à identifier les facteurs de
l’innovation territoriale.
Les Banques Populaires sont loin de délivrer toutes les données qu’elles détiennent : techniquement, elles connaissent
aussi l’activité des commerçants, grâce au code NAF. Elles
pourraient aussi donner le détail des dépenses au niveau des
communes. Mais pour ces paramètres, une limite s’impose :
« la granularité très fine peut nuire à la confidentialité »,
explique Michel Roux.
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Karine Deshayes
(Charlotte) et Florie

© Patrice Nin

Valiquette (Sophie)

Jean-Fran ois
Borras

© Patrice Nin

(Werther)

MUSIQUE CLASSIQUE

La saison 2018-2019 du Thé tre du Capitole s’est achevée
le 2 juillet avec la sixième représentation de Werther.

I

ls se mirent à trois, Édouard Blau, Paul Milliet,
Georges Hartmann pour écrire un livret en
français d’après le roman épistolaire de Goethe,
« Souffrances du jeune erther ». Et cependant,
cet opéra devenu un emblème du drame lyrique
français, fut créé à Vienne le 16 février 1892, au
Théâtre de la Cour impériale et royale, qui en
avait fait la commande à Massenet.

20
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Clôture de saison au capitole
de Toulouse

Le livret en allemand de Max Kalbeck donne une
qualité plus sombre qui convainquit les Viennois
selon leur tempérament.
Tandis que la création en français se déroula
avec un franc succès à Genève le 27 décembre
de la même année, suivie de la représentation
parisienne à l’Opéra comique le 16 janvier.

Vendredi 19 juillet 2019

Il faut savoir que le directeur de la salle Favart,
le fameux Léon Carvalho, à l’écoute du projet
de Jules Massenet, recula au prétexte qu’il y
aurait un coup de pistolet. Cela se déroulait
début des années 80. « Esclamonde et Manon »,
remportant le succès que l’on sait, l’attention du
directeur se fait meilleure. Mais la salle Favart
ambe en 1887. Devant les succès de Vienne
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et de Genève, Carvalho déplace alors ses
équipes au théâtre du Châtelet et appelle la
célèbre Marie Delma pour chanter Charlotte et
Guillaume Ibos pour erther sous la direction
de Jules Danbé.
Succès mou, malgré la critique enthousiaste. Il
faudra que cet opéra, bien bâti musicalement,
remporte des succès retentissants de Ne -York
à Saint-Pétersbourg pour que l’œuvre entre au
répertoire et qu’on le considère comme le chef
d’œuvre de Massenet.

Quatre actes et des personnages
bien typés sur les plans
dramatique et musical
Le capitole de Toulouse, en cette fin de saison,
reprenait la mise en scène incomparable de
Nicolas Joël datant de 2003 ; L’action se déroule
dans les années 1780 en Hesse (Allemagne).
L’atmosphère est celle d’un pays rangé et
heureux, ordonné par des lois et des rapports
coutumiers paisibles. Le romantisme, le « Sturm
und Drang » et la peinture figurative et décorative règnent sur une population menant une vie
laborieuse et convenable.

l’excellence bouleversante par sa qualité de
timbre, de finesse et de diction.
On ne tarit pas, non plus, d‘éloges pour la
mezzo-soprano française, Karine Deshayes,
qui interprète Charlotte. Un timbre personnel,
une incarnation de son personnage parfaite
sur le plan psychologique et un jeu de scène
d’une sensibilité et d’un caractère authentiques.
Son rôle d’une importance presque égale à
celui de erther requiert la force de caractère
d’une femme de tête associée à une maîtrise
du sentiment absolue. Avec sa voix riche et
souple, Karine Deshayes parvient à incarner
cette femme de devoir qui gardera au fond d’elle
cette implacable souffrance de ne pas avoir pu
vivre son amour.
André Heyboer incarne un Albert de bon
rang. Tout comme Christian Treguier, un Bally
d’excellence. On est également conquis par
la ravissante Sophie de Florie Valiquette, une

Il nous a été donné d’entendre avec un extrême
bonheur « erther » de Jean François Borras
qui nous replace dans la partition avec laquelle
Alain Vanzo et Alfredo Krauss nous avaient
conquis. Une voix haute, bien placée au timbre
fruité et clair. La déclamation sans accent, le
phrasé d’un style net et noble. Nulle tentative
de « racoler » par des effets de glotte ou de
fausses harmoniques. Ses deux principaux airs
sont impeccablement chantés. Sa présence en
scène le montre d’un caractère infiniment sensible et toute son attitude amoureuse apparaît
nuancée de cette fièvre mêlée de crainte et
fatale retenue. C’est certainement avec ce rôle
qu’il impose désormais, son « Pourquoi me
réveiller », dont on peut écouter (sur YouTube)

La direction de l’orchestre était confiée à Jean
François Verdier, ancien clarinettiste de l’orchestre du temps de Michel Plasson. Il a continué la clarinette solo et même super solo tout
en dirigeant l’orchestre. Sa direction enchanteresse et d’un lyrisme puissant, délicat, inspiré
a permis aux chanteurs d’être parfaitement à
l’aise et au public de pleinement apprécier cette
musique enchanteresse et puissante.
Une superbe production, dirigée de main de
maître et un plateau de rêve. Le rideau s’est
baissé pour deux mois après un
erther
d’exception. Toulouse rouvrira en septembre
avec Norma.
Amalthée

ikipedia

Cette atmosphère prérévolutionnaire inspire à
Massenet et à ses librettistes un texte remarquable qui va droit à l’intelligence et au cœur,
sans excès de complication. Doté d’un certain
fatalisme bourgeois (dans le bon sens du terme)
il propose une musique à la fois sentimentale,
souple, par moments joyeuse, par moments
tragique, capable de vriller l’âme par sa ductilité
intense, irrémédiablement triste, contenue, et in
fine dévastatrice.

Canadienne passionnée par la vie, la famille et
le chant. Véritable rayon de soleil et diversion
de ce drame. Elle sait presque tout faire : la
comédie musicale, le classique. Une jolie eur,
une jolie fille, un joli chant.

Johann Wolfgang
VON GOETHE à
79 ans, peint par
Joseph Karl Stieler
en 1828.
Son roman,
Les Souffrances
du jeune Werther
le rendit célèbre
dans toute l’Europe.
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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

SELARL ALEXA, Me Gérard CHABOT, avocat au Barreau de Nantes,
17 quai de la Fosse à NANTES (44000)
Renseignements téléphoniques tous les jours au 02 40 48 53 71

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

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Mercredi 24 juillet 2019

RESTAURANT (44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE)
Exposition : 9h30 / Vente : 10 h

CAVE À BIÈRES - BAR - STOCK (44120 VERTOU)
Exposition : 13h30 / Vente : 14 h

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l'audience des ventes immobilières du Tribunal de Grande Instance de NANTES

APPARTEMENT DUPLEX
COMMUNE DE NANTES (44000) 8 rue Saint Nicolas
Lot n° 80 de la copropriété

Mise à prix (frais outre) : 62 000 €

Jeudi 25 juillet 2019

IMPRESSION GRAND FORMAT
(44310 SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU)
Exposition : 9h30 / Vente 10 h

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

APPEL À CANDIDATURE
l’expert de l’annonce légale
• relecture assurée
par des professionnels
• attestation de parution
immédiate
• devis
• facture en ligne

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

appel à candidature offre de reprise
SALON E COIFF RE VENTE E PRO
ITS COSMETI
ES ET CAPILLAIRES
MEMBRE ' NE ENSEIGNE A FORTE
NOTORIETE Situation SAINT HERBLAIN
LOIRE-ATLANTI
E - centre commer
cial Salariés 5 salariés Surface 80 m
C iffre d'Affaires 206
au 31.12.2018
12 mois ate limite de dép t des offres
29 juillet 2019 à 19
ne note de présenta
tion sera adressée sur demande écrite
précisant l'identité du candidat repreneur et
justifiant de sa capacité tec nique, com
merciale et financière à intervenir dans
cette affaire.
19IJ05767

LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 à 10 heures
UN APPARTEMENT DUPLEX, en
façade de la rue Saint Nicolas, aux quatrième et cinquième étages :
Comprenant au quatrième étage :
- petit sas d’entrée
- local WC sous escalier
- pièce principale : un recoin salle à
manger et un recoin salon
- partie cuisine
Comprenant au cinquième étage :
- Un palier
- Une salle d’eau
- Une chambre donnant sur l’arrière
- Une deuxième chambre
Surface habitable totale : 72,78 m2.
Le tout cadastré Section HI n° 44, pour
une contenance de 1 a 99 ca.
Il est précisé que les combles perdus
au droit de la partie haute de ce lot en
5e étage font partie de ce lot.
Et les 100/1000es des parties communes générales.
Mise à prix (frais outre) : 62.000,00
euros.
Visite sur place le mardi 20 août 2019
à 17 h 00.
D’après les renseignements recueillis,
le local est occupé en vertu d’un bail sous
seing privé signé le 5 décembre 2017 pour
une durée de trois ans.
À la requête de la société CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société anonyme au capital
social de 124.821.703,00 €, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de PARIS sous le N° 379 502 644, dont le

siège social se situe 26/28 rue de Madrid à
PARIS (75008), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société
BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
(BPI), Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 117.386.000 Euros,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°
B 381 804 905, dont le siège social se situe
4, rue du Général Foy à PARIS (75008),
agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège - Par suite d’un
traité de fusion-absorption de la société
BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
(BPI) par la société CREDIT IMMOBILIER
DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),
en date du 18 janvier 2017, ayant pris effet
le 1er mai 2017, suivant déclaration de
régularité et de conformité enregistrée au
SIE de PARIS 8ème EUROPE-ROME le
03/05/2017, Bordereau n°2017/699, case
n°21,
Ayant pour Avocat la SELARL ALEXA
- Maître Gérard CHABOT, Avocat au Barreau de NANTES, 17 quai de la Fosse à
NANTES (44000).
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Pour tous renseignements s'adresser
au Cabinet de l’avocat susnommé ou au
Greffe du Juge de l’exécution –- service
des saisies immobilières - près le Tribunal de Grande Instance de NANTES où
le cahier des charges et conditions de la
vente n° RG 19/00019 est déposé et peut
être consulté.
Pour avis, Me Gérard CHABOT
950963

Professionnels du juridique

Déposez vos annonces légales en quelques clics
• 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

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS
C

AR
DE IERRE
1 rue du Pre Clos
A La Madeleine
44130 FA
E BRETAGNE

A I DE C

TIT TI

Suivant acte re u par Ma tre annic
BAR , Notaire à FA - E-BRETAGNE
Loire-Atlantique , 1 rue du Pré Clos, .A.
de La Madeleine, le 21 mai 2019, enregistré
au SIE de NANTES 2 le 13 06 2019, os
sier 2019 00051025, référence n°2019N
01653, a été constituée la société dont les
caractéristiques sont les suivantes
énomination sociale est
C A
Forme Société civile Immobilière
Siège social HERIC 44810
, 119
lieu-dit Le Glasnet
Objet social l’acquisition, en état futur
d’ac èvement ou ac evés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente e ception
nelle de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’anne e ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
urée de la société 99 années
Capital social 185 000 euros
Gérance Monsieur Olivier MACOR et
Madame Céline MACOR, demeurant à
HERIC 44810 119 Le Glasnet.
Cession de parts sociales Agrément
pour toute cession. La décision d’agrément
est de la compétence de l’assemblée géné
rale.
La société sera immatriculée au RCS
SAINT-NA AIRE
Pour avis
Ma tre annic BAR

A I DE C

19IJ05739

TIT TI

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 juillet 2019, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à asso
cié unique présentant les caractéristiques
suivantes
énomination sociale
I
Forme sociale Société à responsabilité
limitée à associé unique
Siège social 6, Avenue Jules Vé
drines 44300 NANTES
Objet social
- la prise de participation, par tous
moyens, directement ou indirectement,
notamment par voie d’apport, d’ac at, de
souscription de titres, droits sociau ou
valeurs mobilières, ou autrement dans toute
société, quels qu’en soient la forme et
l’objet, ainsi que la gestion et la disposition
de ces participations,
- la gestion, l'animation et l'administra
tion des sociétés ou entreprises dont les
titres sont ou seront détenus par la société
et éventuellement d'autres sociétés ou
entreprises, notamment l'assistance de ces
sociétés ou entreprises par la fourniture de
services de toutes natures, notamment sur
les plans administratif, mar eting, financier,
et plus généralement le financement, la
gestion, le contr le, la direction de ces so
ciétés et entreprises en vue de favoriser leur
développement.
urée de la Société 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital social 2 572 304 euros
Gérant
Monsieur Samuel MAR
CHAN , demeurant 6, Avenue Jules Vé
drines 44300 NANTES
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
La Gérance
19IJ05788

Service de relecture assuré
24

OFFICE NOTARIAL E
BASSE-GO LAINE
SELARL Pierre GOBIN.
Pierre GOBIN et Stép anie
CARL,notaires.
2- 4 Impasse Paul Edouard
Lync
44115 BASSE-GO LAINE

A I DE C

TIT TI

Suivant acte re u par Ma tre Pierre GO
BIN, Notaire à BASSE-GO LAINE, le 11
juillet 2019 a été constituée une société
civile immobilière
énomination D C R IER
Objet l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente e ception
nelle de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’anne e ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Siège social RE E 44400 , 130 rue du
Génetais.
urée 99 années à compter de son
immatriculation.
Capital
E
MILLE E ROS 2 000,00
E R.
Gérants Monsieur Jean Claude Fran
ois Marie G EGAN, demeurant à RE E
44400 130 rue du Génetais, et Monsieur
Emmanuel P ilippe PIET, demeurant à
RE E 44400 99 rue du Génetais.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Immatriculation requise au RCS de
NANTES.
Pour avis, Me GOBIN.
19IJ05747
A
IC A
notaire au Pont du Cens
Près Nantes
Commune d'Orvault 44700
25 route de Rennes

A I DE C

TIT TI

Suivant acte re u par Ma tre NICOLAS,
notaire à ORVA LT, le 03 07 2019, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques sui
vantes
énomination
AR
IDEA
Capital 10 000 .
Siège social 13 rue de Bouvron 44750
CAMPBON.
Objet la création, l’acquisition, la prise
en location-gérance et l’e ploitation de tous
fonds de boulangerie, p tisserie, c ocola
terie, snac ing petite restauration , glacier,
confiserie.
urée 99 ans.
Gérance M. Baptiste BI EA né le
06 01 1983 à NANTES demeurant 26 La
Pépinais 44130 BO VRON.
Cessions de parts les cessions entre
associés sont libres toute autre cession
est soumise à agrément.
E ercice social du 01 07 au 30 06.
Le dép t légal sera effectué au RCS de
SAINT-NA AIRE.
Pour avis
19IJ05795

Par acte SSP du 10 07 2019 il a été
constitué une C dénommée
E E
RE
16 rue jean jaurès 44240
LA CHAPELLE S R ER RE
C
100
Mise en commun de moyens
utiles destinés à faciliter l'activité profes
sionnelle des associés locau , matériels et
meubles, personnel...
M. PAJOT Ma ime 3 Rue ME
RIMEE 44240 LA CHAPELLE S R ER RE
C
Mme LETAR B RGA 
EA
aren 3 Rue MERIMEE 44240 LA
CHAPELLE S R ER RE
C
Libre
entre associés et Avec agrément des 2 3
des associés pour les autres.
D
99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ05773

Au termes d'un acte SSP en date du
25 06 2019 il a été constitué une société.
énomination sociale
EDI
TI E Siège
social 8 R E E LA B TTERIE, 44690
CH TEA
THEBA . Forme Société
Civile Immobilière. Capital 1200 . Objet
social Location de biens et de droits im
mobiliers. Gérant Madame BETT LE
AHERON, 24 R E
BOIS ES MI
CHEES, 44230 SAINT SEBASTIEN S R
LOIRE. Cogérant Madame LISE LE GALL,
8 R E E LA B TTERIE, 44690 CH 
TEA THEBA . Cessions de parts so
ciales les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale. urée 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Nantes.
19IJ05730

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

A I DE C

TIT TI

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes
FORME Société civile immobilière
ENOMINATION CABINET PLACE
MAN ELA
SIEGE SOCIAL 4 Rue de Pornic
44830 BO A E
OBJET L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires. E cep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société
REE 99 années
CAPITAL 1.000
GERANT M. C ristop e GAS
E de
meurant 4 Rue de Pornic 44830 BO A E
CESSIONS E PARTS
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent tre cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale e traordinaire des
associés.
IMMATRIC LATION
Nantes

au

RCS

de

19IJ05732

I E
R IC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

A I DE C

Siège 26 bis rue du Jarry 44770 LA
PLAINE S R MER
Objet principal L’acquisition, la construc
tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattac ant ou
accessoire
urée 99 ans
Capital 1 000 constitué uniquement
d’apports en numéraire
Gérance Monsieur ann G ER et
Madame Claudia G ER demeurant en
semble 26 bis rue du Jarry 44770 LA
PLAINE S R MER
Cession de parts Parts sociales libre
ment cessibles entre associés et au profit
du conjoint, des ascendants ou descen
dants du cédant, et agrément de l’assem
blée générale e traordinaire des associés
statuant à la majorité des deu tiers du
capital social requis dans les autres cas
RCS de SAINT NA AIRE

Vendredi 19 juillet 2019

A I DE C

TIT TI

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 1er juillet
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes Forme
sociale E RL
énomination sociale LA
PATTE E CHAT Siège social 144 rue
Paul Bellamy CS 12417 44024 NANTES
Cede 1 Objet social Activité de pet-sit
ting, de surveillance et de promenade des
animau de compagnie au domicile des
clients e-commerce, négoce, commercia
lisation de produits de soins, de nutrition, et
accessoires divers pour animau domes
tiques, ainsi que la commercialisation en
ligne et mise à disposition d'un service
d'abonnement de bo de produits anima
liers prestation de services auprès des
animau de compagnie éducation et ré
éducation en comportement et psyc ologie
organisation de salons, d’événements et
manifestations liée à l'activité animation
d’ateliers, formations auprès des écoles
dans le domaine animalier interventions
auprès de tout public dans le domaine de
l’entreprenariat, le retour d’e périence et la
gestion de communautés et de réseau
sociau création, e ploitation, développe
ment et concession de marques ainsi que
toutes opérations visant à favoriser l'activité
de la société. urée de la Société 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social 3
000 euros Gérance Madame Colette
VITIELLO, demeurant 11 bis avenue Ar
mand ue , Appt B15, 1er ét, B t. B, Rési
dence Eden Square, 44230 SAINT-SEBAS
TIEN-S R-LOIRE, assure la gérance. Im
matriculation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance
19IJ05765

1, Rue Benjamin Fran lin
44800 Saint-Herblain

A I DE C

TIT TI

Avis est donné de la constitution de la
SARL ISN G IST’HA - Capital 10 000
euros. Siège 1 rue Marie Anne du Boc
cage 44000 NANTES. Objet Enseigne
ment privé international, de classes mater
nelles, primaires, secondaires et de forma
tion et plus particulièrement l’école mater
nelle et primaire. Gérante Madame Nat a
lie PA LIN demeurant 5 rue Su anne Len
glen 44800 SAINT HERBLAIN - urée
99 ans. RCS Nantes.
19IJ05750

TIT TI

Avis est donné de la constitution, le
15 07 2019, de la Société Civile Immobi
lière « LA CR C »

Pour avis
La Gérance

E
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

19IJ05835

A CE I
540, bd du octeur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cede

A T
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 15 000,00 Euros
Siège social La Guérivière Varades
44370 LOIREA ENCE
RCS NANTES

A I DE C

TIT TI

Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée AVLTP.
Capital 15 000,00 Euros. Siège La Gué
rivière
Varades
44370 LOI
REA ENCE. Objet Tous travau publics
ou privés location d’engins avec c auffeur
toutes activités conne es ou accessoires.
Gérance Monsieur Fran ois AVRILLA
demeurant à LOIREA ENCE 44370
La Guérivière Varades, et Monsieur éran
VOLEA demeurant à OREE ’ANJO
49530 33 Impasse des Bouleau
Liré.
urée 99 ans. RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance.
19IJ05814
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A I DE C
1, Rue Benjamin Fran lin
44800 Saint-Herblain

A I DE C
C

TIT TI
TIT TI

Avis est donné de la constitution de la
SARL EVAS BALARAMA - Capital 100
euros. Siège 13 avenue de la Libération
44400 RE E. Objet Coac quantique
Gérant Monsieur Paol G ILLERME de
meurant 13 avenue de la Libération 44400
RE E - urée 99 ans. RCS Nantes.
19IJ05873

TDC C A TE A
Société civile
au capital de 240 000 euros
Siège social 310 route de Vannes
44700 ORVA LT

A I DE C

TIT TI

Au termes d'un acte sous seing privé
en date à ORVA LT du 11 juillet 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes
énomination sociale T C CHANTE
NA .
Forme sociale Société civile.
Siège social 310 route de Vannes
44700 ORVA LT.
Objet social
- La propriété, l'administration et l'e ploi
tation par bail, location ou autrement des
immeubles b tis ou non b tis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, éc ange, apport ou autrement
- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie ypot écaire
- La construction et la rénovation d'im
meubles
- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceu devenus in
utiles à la société
- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattac ant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties au associés.
urée de la Société 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social 240 000 constitué uni
quement d'apports en numéraire.
Gérance La société SEPAMAT, SAS au
capital de 1 223 000 , dont le siège social
est situé 310 route de Vannes
Forum
d’Orvault
44 700 ORVA LT, RCS
NANTES n° 324 081 876, représentée par
enis MA RE, son Président.
Clauses relatives au cessions de parts
agrément requis dans tous les cas agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, La Gérance

A I DE C

19IJ05776

TIT TI

Par acte SSP du 15 07 2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes
énomination SCI ARARA Ob
jet social Acquisition, administration, e 
ploitation sous toutes ses formes des tous
immeubles et biens immobiliers. Siège so
cial
40, Rue Pierre
upont, 44100
Nantes. Capital
5.000 .
urée
99
ans. Gérance Mme BO VET veline,
demeurant 40, Rue Pierre upont, 44100
Nantes. Clause d'agrément Libre entre
associés et soumise à agrément dans les
autres cas. Immatriculation au RCS de
Nantes
19IJ05823

TIT TI

Au termes d'un acte re u par Ma tre
Marie ENIS-NO JAIM, notaire à VER
TO , le 11 juillet 2019, il a été constitué une
société civile dont les caractéristiques
principales sont les suivantes
énomination
« R
E E T
CIER R RA D C ARAI ».
- Forme groupement foncier rural.
- Objet sommaire la propriété, la jouis
sance, l'administration, et la mise en valeur,
de tous biens immobiliers à usage agricole.
- Siège
MAIS ON S R SEVRE
44690 , 46 La Pépière.
- urée quatre-vingt-di -neuf 99 an
nées.
- Capital social 1.000 euros.
- Gérant Monsieur Marc Robert Josep
OLLIVIER, demeurant à MAIS ON S R
SEVRE 44690 , 46 La Pépière,
F

-

L'immatriculation est requise au R.C.S
de NANTES.
Pour avis, Ma tre Marie ENIS-NO 
JAIM
19IJ05809

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 9 juillet 2019,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée APF, siège social 11
allée uquesne, 44000 NANTES, durée
99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
capital 1 000
objet social Travau se
cond uvre pl trerie, bande, peinture rev 
tement sol. E ercice du droit de vote Tout
associé peut participer au décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, c aque associé
dispose d'autant de voi qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément Les ces
sions d'actions, à l'e ception des cessions
au associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Présidente
Mme Amandine PHAM, demeurant 21
boulevard Georges Pompidou, 44200 NANTES.
irecteur Général M. Vasile L C T, de
meurant 1 Impasse de la Petite Coudrette
44522 LA ROCHE BLANCHE. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. PO R
AVIS. La Présidente
19IJ05804

A I DE C

TIT TI

Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à NANTES
du 5 juillet 2019, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes
FORME SARL.
NOMINATION DE
I
SI GE SOCIAL 3 avenue des Oi
seau
44300 NANTES.
OBJET la prise de participation par voie
d’apport, d’ac at, de souscription ou autre
ment dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, ainsi que la gestion de
ces participations l’acquisition, la gestion,
la location et l’administration, l’e ploitation
par bail, location, crédit-bail, location finan
cière ou autrement de tous biens immobi
liers b tis ou à b tir, meublés ou non meu
blés dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
éc ange, apport ou autrement l’emprunt
de tous fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet éventuellement et e ception
nellement l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen de
vente, éc ange ou apport en société et
toutes prestations de services au profit des
entreprises du Groupe en matière de ges
tion et notamment dans les domaines ad
ministratif, comptable, financier, informa
tique, commercial.
R E 99 années.
CAPITAL 50.000 euros constitué uni
quement d’apports en numéraire.
G RANCE
Monsieur Simon
E
MEILLERS et Madame anielle FRAN
HA SER, épouse EMEILLERS, demeu
rant ensemble 3 avenue des Oiseau
44300 NANTES, pour une durée illimitée.
CESSION E PARTS les parts so
ciales sont librement cessibles uniquement
entre associés.
IMMATRIC LATION
au RCS de
NANTES.
Pour avis, La gérance
19IJ05778
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Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 Juillet 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes
énomination sociale SOIE A.
M Forme sociale Société par actions
simplifiée unipersonnelle Siège social 10
rue des Capitaines de Clerville à NANTES
44000
Objet Conseils en investisse
ments en immobilier d’entreprise urée de
la société 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Nantes Au capital
de 1 000
Présidence M. Jacques
ACHAR , demeurant 10 rue des Capi
taines de Clerville à NANTES 44000 . Le
Président
19IJ05734

A I DE C

TIT TI

Par acte sous seing privé du 06 07 19, il
a été constitué pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes une E RL au capital de 1 000
dénommée BE INVEST e er ant sous le
nom commercial LA BELLE PLOMBERIE
et dont le siège social est 4 rue de la Tran
quillité 44230 ST SEBASTIEN S R LOIRE.
Son objet est Travau de plomberie,
c auffage, climatisation, VMC, isolation,
installation équipement sanitaire, fourniture
et pose de panneau solaires t ermiques,
de c auffe-eau solaires et pompes à c a
leur. Son gérant est M. Elven ROCH de
meurant 4 rue de la Tranquillité 44230 ST
SEBASTIEN S R LOIRE.
Pour avis
19IJ05827

A
Société à responsabilité limitée
Au capital de 150 000 euros
Siège social 4 rue rvoy de Saint Bedan
44000 NANTES

A I DE C

TIT TI

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 juillet 2019 à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes
Forme sociale Société à responsabilité
limitée.
énomination sociale HAMON.V.
Siège social 4 rue rvoy de Saint Be
dan 44000 NANTES.
Objet social
- L’activité de bureau d’étude de tous
produits et de tous équipements industriels.
- L’activité de négoce de tous produits et
de tous équipements industriels.
urée de la Société 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social 150 000 euros.
Gérance M. Vincent HAMON, 2 avenue
Morinet 44100 NANTES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
19IJ05875

A I DE C

TIT TI

Par acte SSP du 15 07 2019, il a été
constitué une SC ayant les caractéristiques
suivantes
énomination I
IRI
I
Objet social L'acquisition, l'e ploitation
de tous biens ou droits immobiliers, b tis ou
non b tis. La gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières.
Siège social 12 rue de l'Héronnière,
44000 Nantes.
Capital 350.000 .
urée 99 ans.
Gérance M. JAC
IN Er an, demeu
rant 12 rue de l'Héronnière, 44000 Nantes,
Mme JAC
IN Judica lle, demeurant 12
rue de l'Héronnière, 44000 Nantes.
Clause d'agrément Cession libre entre
associés et soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ05870

Vendredi 19 juillet 2019

T
IE
Notaire à Campbon
2 Avenue des Sports
44750 Campbon

TIT TI
A I DE C

TIT TI

Suivant acte re u par Me Aurélie BA 
CHET, Notaire à CAMPBON, le 10 Juillet
2019, a été constituée la société civile dé
nommée A E , siège social SAVENA
44260 , 13 les jardins de l'Hippodrome.
Capital social MILLE E ROS 1.000,00 ,
divisé en 100 parts sociales de I E ROS
10,00 c acune, numérotées de 1 à 100,
Objet social
- la propriété et la gestion, à titre civil,
d'immeuble
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'e ploitation par bail ou
autrement des biens sociau ,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, pr ts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d' ypot èque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des co ts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'e écution
des travau de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution ypot écaire,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'e ploitation par bail ou
autrement des biens sociau
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, pr ts et facilités de caisse avec ou
sans garantie ypot écaire, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des co ts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'e écution
des travau de construction respectivement
de la réalisation de l'objet social et ce, par
voie de caution ypot écaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant tre utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société la société peut, notamment consti
tuer ypot èque ou toute autre s reté réelle
sur les biens sociau , et les aliéner.
urée 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NA AIRE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété
Monsieur Mic a l Jo l avid GRO S
SAIN et Madame Emmanuelle MarieC ristine Jocelyne AO STIN, demeurant
ensemble à SAVENA
44260 , 13 Les
jardins de l'Hippodrome.
19IJ05822

E PERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers
A de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

EIF
A I DE C

TIT TI

Suivant acte sous seing privé à PONTSAINT-MARTIN le 15 juillet 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes
énomination so
ciale SEIF. Forme sociale SARL à asso
cié unique. Siège social Les Barreau 44860 PONT-SAINT-MARTIN. Objet so
cial Conseil en affaires et gestion, presta
tions de consultants, centre de contact,
formation, co or ing. urée de la société
99 ans. Capital social 1 000 . Gérance
Monsieur VANNIER Florian demeurant Les
Barreau - 44860 PONT-SAINT-MARTIN.
Immatriculation au RCS de NANTES. Pour
avis
19IJ05858
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A

A I DE C

Société à responsabilité limitée
Au capital de 150 000 euros
Siège social 4 rue rvoy de Saint Bedan
44000 NANTES

A I DE C

TIT TI

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 juillet 2019 à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes
Forme sociale Société à responsabilité
limitée.
énomination sociale HAMON.M.
Siège social 4 rue rvoy de Saint Be
dan 44000 NANTES.
Objet social
- L’activité de bureau d’étude de tous
produits et de tous équipements industriels.
- L’activité de négoce de tous produits et
de tous équipements industriels.
urée de la Société 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social 150 000 euros.
Gérance M. Mat ieu HAMON, 12 rue
d’Haveloo e 44000 NANTES
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
19IJ05877

A I DE C

TIT TI

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 07 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes
énomination sociale GF
Forme sociale SAS
Au capital de 10.200 .
Siège social 8 bis c emin du Bourbon
44240 LA CHAPELLE S R ER RE
Objet Opérations de courtage en ma
tière financière Editeur de logiciels Acti
vité de formation.
Président Mr Benoit FROMENT de
meurant 8 bis c emin du Bourbon 44240
LA CHAPELLE S R ER RE

F R

ERDRE

Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros
Siège social 10 boulevard Hennecart
Royal Beac
44500 LA BA LE ESCO BLAC

A I DE C

TIT TI

Par acte sous seing privé en date à LA
BA LE ESCO BLAC du 10 juillet 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes
Forme sociale Société civile immobi
lière.
énomination sociale FOR M-ER RE.
Siège social LA BA LE ESCO BLAC
44500 - 10 boulevard Hennecart - Royal
Beac .
Objet social La propriété, l'administra
tion et l'e ploitation par bail, location ou
autrement de biens et droits immobiliers et
de tous immeubles b tis ou non b tis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, éc ange, ap
port ou autrement la prise de participation
dans toutes opérations immobilières à
condition qu’elles soient conformes au ca
ractère civil de la société, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscription ou d’ac at de
titres ou de droits sociau .
urée de la Société 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social 5 000 euros, constitué
d'apports en numéraire.
Gérance Madame Marie-No lle MAR ,
demeurant à LA BA LE ESCO BLAC
44500
Clauses relatives au cessions de parts
agrément requis dans tous les cas. Agré
ment des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NA AIRE.
Pour avis

19IJ05848

Clause d'agrément Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
urée de la société 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis
19IJ05849

C

TIT TI

- dénomination sociale G AIEN RES
TA RANT
- siège social 63, rue de Bel Air 44000
NANTES
- capital social 5 000
- objet social toutes activités de restau
ration.
- durée 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES 44
- gérant Monsieur Jérémy G IVARCH,
de nationalité fran aise, né à PLOEME R
56 le 27 décembre 1985, demeurant 35,
Boulevard Meusnier de uerlon 44000
NANTES, nommé pour une durée illimitée.
19IJ05901
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C

énomination sociale
CI
DET.
Siège social SAINT-MICHEL-CHEFCHEF 44730 , 9 avenue des Mimosas.
Objet social l’acquisition, en état futur
d’ac èvement ou ac evés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente e ception
nelle de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’anne e ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
urée 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Capital social
CIN
CENT CIN
ANTE E ROS 550,00 E R .
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
Gérants M. Bernard GO ET et Mme
C ristine POIGNONNEC ép. GO ET, dt à
NANTES, 5 rue du Petit Verger.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NA AIRE.
Pour insertion, le notaire.
19IJ05902
Au termes d'un acte sous seing privé
en date à GRAN CHAMPS ES FON
TAINES du 18 juin 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes Forme sociale Société civile
énomination sociale MASAEL Siège
social 2, route de la C esnaie Minier,
44119 GRAN CHAMPS ES FONTAINES
Objet social La propriété, l'acquisition et la
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, fran ais ou étrangers,
y compris la prise de participation dans
toute société civile ou commerciale, l'acqui
sition, la construction, la détention et la
gestion de tous biens ou droits de nature
immobilière, et plus généralement toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, se rattac ant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles. urée
de la Société 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social 603 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire. Gérance
elp ine
RE , demeurant 2, route de
la C esnaie Minier, 44119 GRAN 
CHAMPS ES FONTAINES. Clauses rela
tives au cessions de parts Les parts so
ciales ne peuvent tre cédées, quelle que
soit la qualité du cessionnaire associé ou
non associé, conjoint, ascendant, descen
dant qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale e traordinaire des
associés. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. La Gérance
19IJ05911

A I DE C

Au termes d’un acte numérique d’avo
cat en date du 11 juillet 2019, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes

TIT TI

Suivant acte re u par Ma tre La titia
BERNAERT-GROHAR , Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-MICHELCHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest C evrier,
le 02 07 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes

A I DE C

TIT TI

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 juillet 2019 à SAINT BREVIN
LES PINS 44 , il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
F
société civile immobilière - D
BC MAGIRESTI 135 Boulevard Magiresti 44150 ANCENISSAINT GEREON L'acquisition,
l'administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers - D
99 ans - C
1 000 Euros Monsieur Bruno
CHARPENTIER demeurant 5 Bis allée des
Géraniums 44250 SAINT BREVIN LES
PINS - C
agrément à La
majorité des associés représentant deu
tiers des parts sociales quelle que soit la
qualité du cessionnaire - I
au registre du commerce et des sociétés de
Nantes 44 . Pour avis, le Gérant.
19IJ05752

TIT TI

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 Juillet 2019 à SAINT BREVIN
LES PINS 44 , il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
F
société à responsabilité limitée
unipersonnelle - D
BC FI
NANCE 135 Boulevard
Magiresti 44150 ANCENIS-SAINT-GE
REON prises et gestion de partici
pations dans des sociétés, prestations de
management- D
99 ans - C
10 000 Euros Monsieur
Bruno CHARPENTIER demeurant 5 Bis
allée des Géraniums 44250 SAINT BREVIN
LES PINS - I
au registre
du commerce et des sociétés de Nantes
44 . Pour avis, le Gérant.
19IJ05753
Au termes d'un acte SSP en date du
12 07 2019 il a été constitué une société.
énomination sociale ATI
ATRE. Siège
social 84 quai de la Fosse, 44100
NANTES. Forme SAS . Nom commer
cial BATI PLATRE. Capital 5000.00 Eu
ros. Objet social Plaquiste, ma onnerie,
isolation. Président Monsieur STEPHANE
MING ET demeurant 58 avenue Maurice
Cletras, 44000 Nantes, élu pour une durée
indéterminée. urée 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes
19IJ05787

Vendredi 19 juillet 2019

TIT TI

Au termes d'un acte sous seings privés
à Nantes du 12 juillet 2019, il a été constitué
la SCI
A AI T A , société civile
immobilière au capital de 1 200 représen
tant des apports en numéraire. La société,
dont le siège social est situé 20 rue Claude
Bernard-44100 NANTES, a pour objet tant
en France qu’à l’étranger l'ac at, la
construction, la rénovation, l'entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers, la construction de tous
b timents à usage d' abitation, de bureau ,
industriels ou commerciau , leur aménage
ment, leur administration et leur e ploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. Le cautionnement en faveur d'orga
nismes bancaires pour garantir des enga
gements financiers d'associés contractés
en vue de la souscription ou l'acquisition de
parts sociales. En garantie de ces caution
nements la société pourra consentir toute
s reté réelle sur les biens immobiliers de la
société. Sa durée est de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
NANTES. Le gérant est M. van BOSSER
demeurant 20 rue Claude Bernard 44100
NANTES. Toutes les cessions de parts
sociales, y compris entre associés, ascen
dants et descendants ou encore entre
conjoints que ce soit en pleine propriété,
nue-propriété ou en usufruit sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant dans les conditions pré
vues pour les décisions collectives e traor
dinaires.
19IJ05784

C CA

A I DE C

AR

A
CIE
avocats
20 rue Mercoeur
44000 NANTES

TIT TI

Au termes d’un acte sous seing privé
en date à Nantes du 20 juin 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes
FORME SARL
ENOMINATION
RT
E
I E
E T
CAPITAL SOCIAL 1.000 euros divisé
en 100 parts sociales de 10 euros
SIEGE 40 Ter C emin de la Varenne
44390 NORT S R ER RE
OBJET La Société a pour objet, en
France et dans tous les pays
- location et vente de matériels agricoles,
forestiers,
- location et vente de matériels de tra
vau publics et industriels,
- location et vente d’automobiles et ba
teau et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattac er directement ou indirectement
à l’objet social et tout objet similaire ou
conne e pouvant favoriser son e tension et
son développement.
REE 99 années
GERANT Madame G IHENE F Cindy
Elodie Monique, née le 22 juin 1984 à An
cenis 44 , de nationalité fran aise, demeu
rant 40 Ter C emin de la Varenne 44390
NORT S R ER RE
IMMATRIC LATION
au RCS de
NANTES
Pour avis
19IJ05738

A I DE C

TIT TI

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une société par
actions simplifiée unipersonnelle qui sera
immatriculée au RCS de NANTES, dénom
mée «A
I », au capital de 5.000 Eu
ros, dont le siège social est 1 Place Graslin
44000 NANTES, et ayant pour objet
L'ac at et la vente d'articles et produits
marc ands sous toutes ses formes, y com
pris l'e-commerce, et tous services pouvant
s'y attac er. Président Monsieur amien
MONT, demeurant 1 Place Graslin
44000 NANTES. A l'e ception de la pre
mière cession réalisée par l'associé unique,
les actions de la société ne peuvent tre
cédées ou transmises qu'après agrément
préalable donnés par décision collective
des actionnaires. C aque action donne
droit à une voi .
19IJ05746

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

A I DE C

TIT TI

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à Nantes du 16 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes
énomination sociale
IA
TRI
TI
DI TRI TI
Forme SAS.
Objet social Activité de commercialisa
tion de tous produits et ustensiles de cui
sine, à destination de particuliers et de
professionnels, en ligne ou non, sur foires,
salons
Ac at et vente de tous articles et
accessoires se rapportant au domaine du
bio, du bien- tre et de la consommation et
alimentation durables Fabrication de pro
totype.
Siège social 16, rue du Puits d'Argent,
44000 Nantes.
Capital 1.000 euros divisé en 100 ac
tions de 10 euros c acune.
Agrément agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des voi
des associés disposant du droit de vote.
urée fi ée à 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Présidence MENSANA, société par
actions simplifiée au capital de 5.000 euros,
dont le siège social est sis 16, rue du Puits
d’Argent, 44000 Nantes, immatriculée au
RCS NANTES sous le numéro 809 417 017,
représentée par Madame Magali PARE,
Présidente, demeurant 16, rue du Puits
d'Argent, 44000 Nantes.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
Pour avis
19IJ05935

A I DE C
Au termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT-NA AIRE 44 le 12 juillet
2019, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes
énomination sociale RENAR
Siège social 25 bis c emin du Pra illon
44600 SAINT NA AIRE
Capital social 2 000
Objet social la prise de participations
par acquisitions, souscriptions, apports ou
éc anges dans toutes sociétés, et notam
ment dans toutes sociétés civiles de place
ment immobilier, et la gestion de ces parti
cipations ainsi que leur cession l'acquisi
tion, la gestion, la location, la cession 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, ou en crédit-bail.
urée 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
AIRE 44
Cogérants Monsieur T ibaut RENAR
et Madame Sop ie RENAR , demeurant
ensemble 25 bis c emin du Pra illon, nom
més pour une durée indéterminée.
Cessions de parts Les cessions entre
associés sont libres. Les cessions de parts
à des conjoints, ascendants, descendants,
ou tiers sont soumises à agrément.
19IJ05942

IRE
A A
Société d'e ercice libéral
à responsabilité limitée de médecins
au capital de 100 euros
Siège social 4 rue Eric Tabarly
44200 NANTES CE E 2

A I DE C

TIT TI

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 11 07 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes
Forme sociale Société d'e ercice libé
ral à responsabilité limitée de médecins.
énomination sociale OHANA.
Siège social 4 rue Eric Tabarly, 44200
NANTES CE E 2.
Objet social l'e ercice en commun par
ses membres, à titre e clusif, de la profes
sion de gynécologue obstétricien, d’éc o
grap iste gynécologique et obstétricale et
généralement, toutes opérations civiles,
mobilières, financières ou immobilières,
pouvant se rattac er directement ou indi
rectement à l'objet visé ci-dessus, ou en
faciliter l'accomplissement.
urée de la Société 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social 100 euros.
Gérance Madame alila ALLAO A
épouse MIANNA demeurant 5, La Haie
Mériais 44360 COR EMAIS.
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, La Gérance
19IJ05936

Par acte SSP du 14 07 2019 il a été
constitué une CI dénommée
R
15 c emin des grands
c amps 44340 BO G ENAIS
C
1.000
Acquisition, administration et
e ploitation d'immeubles b tis ou terrains
M. JAC
IN Patric 15 c emin
des Grands C amps 44340 BO G ENAIS
C
Cession
à des tiers autres que associés, conjoints
de l'un d'eu , ascendants ou descendant du
cédant soumise à agrément de la gérance.
D
99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ05938

RT

Société par actions simplifiée
au capital de 12 000 euros
Siège social 57 uai de la Fosse
44000 NANTES

A I DE C

TIT TI

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 16 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes
Forme Société par actions simplifiée.
énomination
IRE
RT.
Siège 57 uai de la Fosse, 44000
NANTES.
urée 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Capital 12 000 euros.
Objet La gestion d’activités de clubs de
sports, la gestion d’installation et d’équipe
ments sportifs.
E ercice du droit de vote Tout associé
peut participer au décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Président M. Pierre LE C, demeu
rant 23 Rue octeur Alfred Corlay, 44800
SAINT HERBLAIN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, Le Président
19IJ05944

Par acte SSP du 17 07 2019 il a été
constitué une SCI dénommée 8285 Siège
social 100 amiral du c affault 44100
NANTES Capital 100 Objet Acquisition
Immeubles et mise en location Gérant Mme
EV Stép anie 100 rue Amiral du C af
fault 44100 NANTES Cession des parts
sociales Cessions de parts sociales les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un Associé. Toute cession à un tiers
de la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale urée 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de NANTES
19IJ05929

Développez vos affaires

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

I ATTE A
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cede 1

IERRE ET EA
Société par Actions Simplifiée
nipersonnelle
Au capital de 40 uros
Siège social 12 Allée Mic el Strogoff 44980 SAINTE-L CE-S R-LOIRE
Société en cours de constitution

C

TIT TI

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINTE-L CE-S RLOIRE du 16 juillet 2019, il a été constitué
une Société présentant les caractéristiques
suivantes
Forme sociale Société par Actions
Simplifiée
énomination sociale PIERRES ET
EA
Siège social 12 Allée Mic el Strogoff
44980 SAINTE-L CE-S R-LOIRE
urée 99 à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital social 40 uros
Objet social
La Société a pour objet, en France et à
l’étranger
- ne activité de Société olding.
E ercice du droit de vote tout associé
peut participer au décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
c aque associé dispose d'autant de voi
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions la cession
des actions de l'Associé nique est libre.
Agrément les cessions d'actions à un
tiers à quelque titre que ce soit sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président Monsieur H ET Laurent,
C arles demeurant 12 Allée Mic el Stro
goff 44980 SAINTE-L CE-S R-LOIRE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Pour avis,
Le Président

19IJ05948

Etude de Mes LENGLART- LE
BEC et TEITGEN
Notaires associés
4 rue de Sucé
44240 LA CHAPELLE S R
ER RE

A I DE C

TIT TI

Suivant acte re u par Ma tre Marie-Ali
LENGLART-LE BEC, Notaire associé de la
SELARL «Marie-Ali LENGLART-LE BEC,
Antoine TEITGEN et Matt ieu GENTILS,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à LA CHAPELLE S R ER RE, 4,
rue de Sucé, le 16 juillet 2019, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes La société a
pour objet propriété par voie d'acquisition,
mise en valeur par location ou sous location,
administration et e ploitation par bail, loca
tion, emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet, aliénation des immeubles. La
dénomination sociale est
CI
CE Le
siège social est fi é à LA CHAPELLES R-ER RE 44240 , 4 allée des M riers.
La société est constituée pour une durée de
99 années Le capital social est fi é à la
somme de MILLE H IT CENTS E ROS
1.800,00 E R , divisé en 1800 parts de un
euro c acune, numérotées de 1 à 1800,
attribuées au associés en proportion de
leurs apports, savoir, à Monsieur P ilippe
L CE à concurrence de neuf cents parts
numérotées de 1 à 900 et à Madame Fran
oise L CE à concurrence de neuf cents
parts numérotées de 901 à 1800 inclus.
L'e ercice social a une durée de 12 mois, il
débute le 1er janvier et se termine le 31
décembre de c aque année. Les parts sont
librement cessibles en toute propriété ou en
démembrement, entre associés. Pour avis,
le Notaire.
19IJ05949

Vendredi 19 juillet 2019

TIT TI

Au termes d’un acte sous seing privé
en date du 10.07.2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes
énomination
I RA ER .
Forme Société en commandite par
actions.
Objet La constitution et le développe
ment d'un patrimoine de biens immobiliers,
par acquisitions de biens grevés du droit
d'usage et d' abitation, puis reventes suite
à libération et par réinvestissements immo
biliers.
Siège social 23 Rue du Lautaret 44220
CO ERON.
Capital initial 170.000,00 Euros.
Capital minimum 100.000 Euros.
urée 11 années à compter de son
immatriculationau R.C.S.
Gérant et Associé commandité la so
ciété A RIELLE, SAS au capital de 1.000 ,
sise 23 rue du Lautaret 44220 CO RON,
849 451 273 RCS Nantes.
Membre du conseil de surveillance La
société HOL ING J E LEMERCIER, SAS
au capital de 273.000 , sise 20 rue
Georges Clémenceau 17390 LA TREM
BLA E, 842 788 176 RCS La Roc elle Mr
C ristop e BERTON, demeurant 4 C emin
de L’ause 44240 La C apelle sur Erdre
Mme Sandrine Maupomé, demeurant Les
Hinogues 35380 PAIMPONT Mr Step en
Ina i O’ elly, demeurant C emin Putc ua,
21 C emin ur Bide a 64310 Ascain.
Commissaires au Comptes Titulaire
La société GRANT THORNTON, sise 29
Rue du Pont 92200 NE ILL S R SEINE,
632 013 843 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
Pour avis
19IJ05960

AID
A I DE C

TIT TI

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes
ENOMINATION AID
FORME Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL 14, rue du Bois de la
Maladrie à VERTO 44120
OBJET Activité d’arc itecture d’inté
rieur, design et ma trise d' uvre dans
l'agencement et la décoration d'intérieur,
conception de dessin et commercialisation
d'objets liés à l'activité pour les privés et les
professionnels
REE 99 ans
CAPITAL 3 000 euros
GERANCE Madame Séverine BREE,
demeurant 14, rue du Bois de la Maladrie à
VERTO
44120 et Madame Cléa E
FLAN RE, demeurant 16, rue de Bouillé à
NANTES 44000
IMMATRIC LATION
NANTES.
Pour avis,

au

RCS

de

19IJ05961

AC I
A I DE C

TIT TI

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes
ENOMINATION
AC I
FORME Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL 11, rue du Clos Boisé
à BO A E 44830
OBJET Acquisition, gestion et adminis
tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant
REE 99 ans
CAPITAL 1 000 euros
GERANCE
M. A i ATABA , demeu
rant 11, rue du Clos Boisé à BO A E
44830
IMMATRIC LATION
NANTES.
Pour avis,

au

RCS

de

19IJ05963

27

A I DE C

TIT TI

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 juillet 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes
énomination sociale BEER'S BRO
THERS
Forme sociale SAS
Au capital de 5 000 .
Siège social 3 rue de la Prée Neuve
44350 G ERAN E.
Objet E ploitation d’un bar à bières,
boissons non alcoolisées et alcoolisées,
vente de produits de cave sous licence III,
restauration froide ou c aude et ventes à
emporter,
Président Monsieur van LABA T de
meurant 77 boulevard Marcel Paul 44800
ST HERBLAIN
urée de la société 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NA AIRE.
Pour avis
19IJ05966
E

C
I
Notaires associés à NANTES
9, rue Jeanne d'Arc
Loire-Atlantique

A I DE C

TIT TI

Suivant acte re u par Me Benjamin
HN notaire à NANTES, le 22 08 2018 a
été constituée une société civile régie par
les dispositions du Titre I du Livre III du
Code civil et par ledit acte, ayant les carac
téristiques suivantes
énomination
E A AR. - Siège
social à NANTES 44000 , 25 rue Aimé
Bart oulot - urée 99 ans - Capital social
1000,00 - Objet acquisition par voie
d’ac at ou d’apport, propriété, mise en va
leur, transformation, construction, aména
gement, administration, location et vente
e ceptionnelle de tous biens et droits
immobiliers - Gérants Monsieur JeanPierre JO ANN et Madame Cat erine
O' ELL .
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé, toutes les autres ces
sions sont soumises à l’agrément préalable
à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis, Le notaire.
19IJ05972

A I DE C

TIT TI

Par ASSP en date du 16 juillet 2019, a
été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes
énomination AIDE
Forme SARL
Capital 1.000 euros
Siège social 12 route de la Batardière,
44190 Gorges
Objet prestations de conseil et d’ac
compagnement de personnes p ysiques
ou morales, privées ou publiques, notam
ment en matière de rec erc e et d'octroi de
subventions et de toutes autres aides au
entreprises, de stratégie, de management,
de coac ing.
urée 99 ans
Gérant Céline Cognard, demeurant 12
route de la Batardière, 44190 Gorges
Immatriculation au RCS de Nantes
Pour avis.
19IJ05977

A I DE C

E
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

A I DE C

TIT TI

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 17 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes Forme So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
énomination CT LANG ES Siège 2
rue de Crucy, Immeuble L’Acropole, 44000
NANTES
urée 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS Capital 10 000
Objet Formation continue des adultes en
langues vivantes formations linguistiques
et interculturelles au enfants, au adoles
cents et au adultes solutions pour les
entreprises, collectivités, associations et
autres personnes morales dans les do
maines des langues, des compétences in
terculturelles et des affaires prestations de
services et formations au entreprises et
ou organismes de droit privé ou public.
E ercice du droit de vote Tout associé peut
participer au décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, c aque associé dispose
d'autant de voi qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions La
cession des actions de l'associée unique
est libre. Agrément Les cessions d'actions
au profit d'associés ou de tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voi des
associés disposant du droit de vote. Prési
dente Madame Carla THENIER, demeu
rant 10 rue du Grolier, 44190 GORGES. La
Société sera immatriculée au RCS de
NANTES. Pour Avis, la Présidente
19IJ05987

E AR

A I DE C

DEI

RICARD
Notaires Associés,
Espace Viarme
3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

TIT TI

Suivant acte re u par Ma tre Lo c EIN,
Notaire Associé de la Société d'E ercice
Libéral à Responsabilité Limitée Lo c EIN
et avier RICAR , Notaires SELARL , titu
laire d’un Office Notarial dont le siège est à
NANTES Loire-Atlantique , Espace Viarme
- 3 rue Porte Neuve, le 16 juillet 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes
énomination CI E IE C AI
.
Siège social TREILLIERES 44119 , 27
rue des C nes.
Capital social fi e 315.200,00
Objet L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
urée de la société 99 années.
Gérant Monsieur Alain G ILLEVIC,
demeurant à TREILLIERES 44119 , 27 rue
des C nes.
Cession de parts et agrément Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis.
Ma tre Lo c

EIN

19IJ06002

énomination E A
IR
Objet social Restauration sur place et
à emporter Vente sur place et à emporter
de boissons Organisation événementielle
Siège social La C taigneraie, 44240
Sucé-sur-Erdre.
Capital 10.000 euros

DIFICATI
Par ASSP du 20 06 2019, les associés
de la société SANTISLAB France SAS, au
capital de 109 216 euros, 3 bis avenue de
l’Aum nerie, 44000 NANTES, 790 236 350
RCS NANTES, ont pris acte du c angement
de dénomination sociale du Commissaire
au Comptes titulaire, qui devient le Cabinet
HR A IT. Pour avis.
19IJ05494

DIFICATI DE A
ERA CE
Par AGO du 27 04 2018, les associés de
la SCI IMMOFI VLM, au capital de 10 000
euros, 30 avenue Camus, CS 94626, 44046
NANTES Cede 1, 523 030 237 RCS
NANTES ont pris acte de la fin du mandat
de cogérant de la société MPI - MANAGE
MENT E PROJETS IMMOBILIERS à
compter du 30 11 2017, date de sa disso
lution. Modification sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis. La Gérance.
19IJ05497

Par décision de l’associé unique du 15
mai 2019 il a été décidé de modifier ainsi
qu’il suit les mentions portées au RCS de
Nantes
Nouvelles mentions

ARTE AIRE E
ACTI
SAS au capital de 108 030
Siège social 4, rue obrée
44100 NANTES
400 780 789 RCS NANTES

DIFICATI
CA ITA

F

Par AGO du 20 05 2019, les associés de
la SCI IMMOFI VT, au capital de 5 750
euros, 30 avenue Camus, CS 94626, 44046
NANTES Cede 1, 532 881 315 RCS
NANTES ont pris acte de la fin du mandat
de cogérant de la société MPI - MANAGE
MENT E PROJETS IMMOBILIERS à
compter du 30 11 2017, date de sa disso
lution. Modification sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis. La Gérance.
19IJ05499

D

Suivant décisions en date du 07.06.2019,
le Président a constaté la réalisation de la
réduction de capital d'un montant de 10
920 ramenant ainsi le capital social à 97
110 , conformément au décisions du
30.04.2019. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de
NANTES.
19IJ05733

DIFICATI DE A
ERA CE

TE EA

DERA E
ARC A D
société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

E I
SAS nipersonnelle
au capital de 441 946
Siège social
one d’activité des Pédras
44117 SAINT AN RE ES EA
501 107 122 RCS SAINT NA AIRE

A I
C A

R

E E T DE
IDE T

Par AGO du 11.01.2019, les associés de
la société RAF, SAS au capital de 7 230 000
euros, siège social 8 rue de la Clairière 44115 BASSE GO LAINE, 524 057 551
RCS NANTES, ont nommé en qualité de
Présidente la société ACF Atlantique
Conseil et Finance , SARL au capital de
115 560 euros, siège social 8 Rue de la
Clairière - 44115 BASSE GO LAINE,
539 388 041 RCS NANTES, représentée
par Monsieur Frédéric R I , son gérant, à
compter du 1 01 2019, en remplacement de
Monsieur Frédéric R I , démissionnaire.
Pour avis. Le Président.
19IJ05507

L’assemblée générale ordinaire an
nuelle du 28 juin 2019 a pris acte qu’en
application de la loi PACTE 2019-486 du 22
mai 2019 et de son décret d’application
2019-514 du 24 mai 2019 et compte tenu
des nouveau seuils de l’audit légal, le
mandat de la société GRO PE
BOIS
SEA , Commissaire au comptes titulaire,
n’a pas été renouvelé.
Pour avis

19IJ05737

E T

Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges C arpa
44115 Haute-Goulaine

E

I

I

Il est donné avis de la démission de
Madame Frédérique TRONSON, demeu
rant 47 c emin de la Retardière 44700
ORVA LT, de ses fonctions de irectrice
Générale de la Société à compter du 27 juin
2019, non remplacée à cette date.
Mention sera faite au RCS de NANTES,
Pour Avis

19IJ05748

E

I E
SAS au capital de 879.728
Siège 21 rue La Noue Bras de Fer
44200 Nantes
814 086 534 RCS Nantes

I I D
RA T

Le 24 juin 2019, les associés ont pris
acte de la démission de Monsieur Julien
BO CHA
de ses fonctions de cogérant
et ont décidé de ne pas procéder à son
remplacement. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis - La Gérance
19IJ05761

Vendredi 19 juillet 2019

F E

Société par actions simplifiée au capital
de 1 000 euros
Siège social 47 C emin de la
Retardière 44700 ORVA LT
832 135 693 RCS NANTES

A I DE D

A I DE D
C

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

DE ERDRE

SAS au capital de 190.800 euros
LA CHAPELLE ER RE 44240
17, rue Louis Maisonneuve
320 852 295 Rcs Nantes

RE E 44400 , ac de la
Brosse, rue NicolasAppert
Pour avis le Président.
19IJ05665

Sci au capital de 9 000
116 Le Fresne 44190 SANT L MINE
CLISSON
508.805.066 RCS NANTES

Par acte SSP du 09 07 2019, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes

28

Le 17.06.2019, l'AGE de la Sarl Trans
port-Service-E press, 8 av des T ébau
dières 44800 ST HERBLAIN, capital 5000
, RCS Nantes 831 519 376, transfère le
siège au 11 r du Rémouleur 44800 ST
HERBLAIN. RCS Nantes.
19IJ05372

CI D FRE

TIT TI

urée 99 ans
Gérance M. BRIENT Ronan, demeu
rant 12 rue uportal, 37000 Tours
Immatriculation au RCS de Nantes
19IJ05982

A AI

MODIFICATIONS

DIFICATI
Le 19.06.19, l'AG, statuant en applica
tion de l'article L. 225-248 du code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. L'AG a porté le
capital à 1.287.759 .
19IJ05536

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

E

RETEC E

R A CAT
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

CI RECI E
10 ave des Redellières
44400 RE E
SIREN 813.047.933 RCS NANTES

TRA

FERT D

I

E

Suivant décision du gérant en date du 10
juillet 2019, le siège social est transféré au
2 Les Jardins de la Touc e 44140 LE
BIGNON à compter du m me jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ05751

TAC
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social 52 Blvd Pierre de Coubertin
44100 NANTES
419 786 355 RCS NANTES

A I

CR I IERE CEA E
Société par actions simplifiée
Au capital de 9.146,94 euros
Siège social 1, Route de la For t-BP 21
44830 BO A E
432 751 071 RCS NANTES

DIFICATI DE
DIRI EA T
écisions unanimes des associés du
28.06.2019 nommant, à compter de cette
m me date pour une durée indéterminée,
en qualité de irectrice Générale ayant le
pouvoir de représenter la Société SARL
CROISIERE BRETONNE, au capital de
754.210 euros, dont le siège sis 1, Route
de la For t - BP 21 - 44830 BO A E, im
matriculée au RCS de NANTES sous le n°
488 190 067, représentée par Mme Maud
G EHENNEC née ROMPILLON le
25.09.1968 à NANTES et demeurant 7, rue
des Acacias Lotissement du Bois Joly
44830 BRAINS.
Absence de mise à jour statutaire corré
lative.
19IJ05764

Au termes d’une délibération en date
du 11 juillet 2019, l’Assemblée Générale
E traordinaire a décidé d’étendre l’objet
social à l’activité de bouc erie et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts.
Pour avis, La Gérance.

CI T C C I
SARL au capital de 10 000
Siège social 1, rue des Menuisiers
44680 SAINTE PA ANNE
825 227 135 RCS NANTES

19IJ05756

TRA
A

IER D A
DE REC A

IECE
E

Société par actions simplifiée
au capital de 6.000.000
Siège social
17, rue de la Petite Baratte
44300 NANTES
392 955 795 R.C.S. Nantes

FERT DE I
CIA

Suivant décisions de l'assemblée géné
rale e traordinaire du 30 avril 2019, le siège
social a été transféré, à compter du 30 avril
2019, du 1, rue des Menuisiers, 44680
SAINTE PA ANNE au 58,Avenue Guy de
la Morandais, 44500 LA BA LE. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modifié.
ép t légal au Greffe du Tribunal de com
merce de SAINT NA AIRE.
Pour avis

A I

E

EA

A I

TRA

FERT D

E

RTE

I

SARL au capital social de 4 000
Siège social 12 bis, rue de l'H tel de Ville
44680 SAINTE-PA ANNE
828 270 074 RCS NANTES

Le 24 mai 2019, l’Associée unique a
décidé de ne pas désigner de Commissaire
au Comptes suppléant, conformément au
dispositions de l'article L. 823-1 du Code de
commerce.
19IJ05772

I

.
19IJ05777

C A E E T DE
RE R E TA T DE A
CI T R IDE TE
Notification a été faite à la société du
c angement de représentant de la société
Présidente du Conseil d’Administration, la
SAS CISN PROMOTION à compter du 27
juin 2019, Monsieur Luc
PAS, né le 25
novembre 1951 à Nantes, demeurant 12
rue Guibal à Nantes 44000 remplace
monsieur Olivier THIBA .
Pour avis, le Président
19IJ05769

I ATI
C

DE
RA T

Pour avis, La Gérance

I

19IJ05768

IC

Société par Actions Simplifiée
au capital de 130.000
Siège social 3 La Hamonnais
44810 HERIC
821 893 229 RCS NANTES

A I
Au termes d’une décision de la collec
tivité des associés en date du 5 juin 2019,
il a été pris acte de la démission de Monsieur
Olivier IMBERT de ses fonctions de irec
teur Général à effet du 31 mai 2019 - minuit,
étant précisé qu’il n’a pas été pourvu à son
remplacement.
Pour Avis, Le Président

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

Eric PO ER
19IJ05791

RE T I

EC

Société par actions simplifiée au capital de
30.000 euros
Siège social 19 rue de l’Aéronautique
44340 BO G ENAIS
843 493 644 RCS NANTES

I ATI

DIRECTE R
RA

Le 1 07 2019, la collectivité des associés
a décidé de nommer, pour une durée non
limitée, Madame MINH-PH ONG V , do
miciliée 3 rue des Vignauds 44140 LE BI
GNON, et Monsieur MINH TR ONG MAR
TIN, domicilié 3 rue du Geai 44400 RE E,
au fonctions de directeur général, a effet
le 1 07 2019.
19IJ05781

Société MAISON ME ICALE GENERA
LISTES E LA BO E IERE
SCM au capital de 1 500
Siège social 4 avenue la Boue ière
44350 G ERAN E
RCS SAINT NA AIRE 494 834 336
Au termes de l’assemblée générale
mi te du 1er mars 2019, il a été constaté la
démission de son mandat de cogérant de
Monsieur Laurent BOR ILLON et la nomi
nation de Madame Anne-Claire VAILLANT,
demeurant à G ERAN E 44350 Lencly,
route de Pen-Bron, en qualité de cogérante
pour une durée indéterminée avec effet au
1er mars 2019.
19IJ05780

SCI au capital de 630 000
Siège social 4 avenue Pierre de la
Boue ière 44350 G ERAN E
RCS SAINT NA AIRE 490 513 744
Au termes de l’assemblée générale
mi te du 1er mars 2019, il a été constaté la
démission de son mandat de cogérant de
Monsieur Marc RO IN et la nomination
de Monsieur Adrien VORRA, demeurant
à LA BA LE 44500 1 avenue Antoine
Louis, en qualité de cogérant pour une
durée indéterminée à compter du 1er mai
2019.
19IJ05786

Il résulte du procès-verbal de l'assem
blée générale e traordinaire du 01.07.2019
que Monsieur Freddy
BOIS et Madame
Hélène ALIAS épouse
BOIS, demeurant
8 ter, rue de l'Ilette 44680 SAINTE-PA
ANNE, ont été nommé Cogérants de la
société pour une durée indéterminée à
compter du 01.07.2019.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

E

A E TA I. Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros. Siège
social 22 Rue Paul Verlaine 44 470
T ouaré sur Loire. 833 647 753 RCS
NANTES. Au termes de la décision de
l'associée unique du 01.04.2019 il résulte
que - Le siège social a été transféré au
22 Rue Paul Verlaine 44 470 T ouaré sur
Loire à compter du 1er avril 2019. Ancienne
mention 14 Avenue des Franciscains
44 300 Nantes. Nouvelle mention 22 Rue
Paul Verlaine 44 470 T ouaré sur Loire.
L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS Nantes. Pour avis

SAS au capital de 150 000
13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NA AIRE 408 226 488

Société LA BO E IERE

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ05757

A I

E ITT RA
A ITAT

19IJ05766

Par décision de l’associée unique du
28 06 2019, il a été pris acte de la nomina
tion de M. C ristian POTSCH, demeurant
apellenstrasse 10, 58452
itten Alle
magne en qualité de nouveau membre du
Conseil de Surveillance à compter du
28 06 2019.

Société par actions simplifié
au capital de 570 000 euros
Siège social AC Ar Mor
4 impasse Josép ine Ba er
44800 ST HERBLAIN
390 865 749 RCS NANTES

AT A TI

A
IC A
notaire au Pont du Cens
Près Nantes
Commune d'Orvault 44700
25 route de Rennes

C

TR CTI D A
DE IRE C A
SAS au capital de 65 240
Siège social Le Limeur
44240 LA CHAPELLE S ER RE
315485318 RCS NANTES

A I
Suivant acte re u par Ma tre NICOLAS,
le 01 07 2019, l’associée unique a pris acte
de la démission de M. Alain CLAVIER et
nommé la société IMMO BOIS FINANCES,
SAS
capital 37000 - siège social 158
bd Salvador Allende 16340 L’ISLE- ’ES
PAGNAC
443531496 RCS ANGO 
LEME, en qualité de nouveau Président à
compter du 01.07.2019.
Pour avis

Vendredi 19 juillet 2019

19IJ05783

A

E IERE

SCI au capital de 630 000
Siège social 4 avenue Pierre de la
Boue ière 44350 G ERAN E
RCS SAINT NA AIRE 490 513 744
Au termes de l’assemblée générale
mi te du 1er mars 2019, il a été constaté la
démission de son mandat de cogérant de
Monsieur Laurent BOR ILLON et la nomi
nation de Madame Anne-Claire VAILLANT,
demeurant à G ERAN E 44350 Lencly,
route de Pen-Bron, en qualité de cogérante
pour une durée indéterminée à compter du
1er mars 2019.
19IJ05782

A IER ARD
A
Ma tre Frédéric MESSNER
Société d’Avocats
26Ter, B G IST’HA
BP 22026
44020 NANTES CE E 1
TEL. 02 51 72 72 60 FA
02 40 47 36 92

RE IER A AI

A TE

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social 2 Place de C ateaubriand
44000 NANTES
499 093 409 RCS NANTES

DIFICATI
Suivant décision en date du 25 juin 2019
enregistrée par le SERVICE E LA P BLI
CITE FONCIERE ET E L’ENREGISTRE
MENT NANTES 2 le 05 juillet 2019 sous le
n° de dossier 2019 00060279, référence
4904P02 2019 A 08407, les associés ont
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
m me jour, sans création d'un tre moral
nouveau et ont adopté le te te des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société est modi
fiée, la nouvelle dénomination étant
L’A TRE BO LANGERIE SAINT-MIHIEL
NANTES, son objet et les dates d'ouverture
et de cl ture de son e ercice social de
meurent inc angées.
Le capital social reste fi é à la somme
de 30 000 euros, sera divisé en 1 500 ac
tions de 20 euros c acune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes
Sous sa forme de société à responsabi
lité limitée, la Société était dirigée par son
gérant Monsieur C ristop e JEGO .
Sous sa nouvelle forme en société par
actions simplifiée, la Société est gérée par
son nouveau Président, Monsieur C ris
top e JEGO demeurant 9 Avenue Jeanne
d’Arc 49000 ANGERS.
Pour avis, le Président.
19IJ05807

29

R A E I
AR

A

Société MAISON ME ICALE GENERA
LISTES E LA BO E IERE
SCM au capital de 1 500

E

Siège social 4 avenue la Boue ière
44350 G ERAN E
RCS SAINT NA AIRE 494 834 336

Société à responsabilité limitée
au capital de 16.100 euros
Siège social 10 rue d’Audierne
44300 NANTES
821 643 152 RCS NANTES

TRA

FERT D

I

E

Au termes d'une décision en date du
1er juillet 2019, l’associé unique décide de
transférer le siège social du 10 rue d’Au
dierne, 44300 NANTES au 3 rue Jean-Paul
A BIN, 44119 TREILLIERES à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance

Au termes de l’assemblée générale
mi te du 1er mars 2019, il a été constaté la
démission de son mandat de cogérant de
Monsieur Marc RO IN et la nomination
de Monsieur Adrien VORRA, demeurant
à LA BA LE 44500 1 avenue Antoine
Louis, en qualité de cogérant pour une
durée indéterminée avec effet au 1er mai
2019.
19IJ05785

19IJ05808

A I
A CE I
540, bd du octeur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cede

I TTEA TRA A
IC
Société à Responsabilité Limitée à Associé
nique
au capital de 410 000 Euros
Siège Social La Flandière La C apelle
Saint Sauveur
44370 LOIREA ENCE
849 042 015 RCS NANTES

A

E TATI
CA ITA

D

Il résulte du procès-verbal des décisions
de l’Associé nique en date du 28 juin 2019,
que le capital social a été augmenté de
409 000,00 Euros par voie d'apport en na
ture, pour le porter de 1 000,00 Euros à
410 000,00 Euros par l’émission de 40 900
parts nouvelles de 10,00 Euros c acune.
En conséquence, l’article 8 des Statuts
a été modifié.
Ancienne mention
Le capital social est fi é à la somme de
1 000 Euros, divisé en 100 parts sociales
de 10,00 Euros c acune.
Nouvelle mention
Le capital social est fi é à la somme de
410 000,00 Euros, divisé en 41 000 parts
sociales de 10,00 Euros c acune.
Pour Avis,
La Gérance,
19IJ05836

A

E TATI
CA ITA

D

S STOSOLAR
SAS A CAPITAL E 337000
porté à 3 370 000
Siège social 1 Bd Gabriel G IST'HA
- 44000 NANTES
512629403 RCS NANTES
L'Assemblée Générale E traordinaire
du 01.07.19 a décidé d'augmenter le capital
social de 3 033 000 par incoporation de
réserves et de modifier les articles 6 et 7
des statuts.
pour avis le Président
19IJ05811

AR
FA I au capital de 5 000 Siège social La Colinière - 44119 GRAN 
CHAMPS- ES-FONTAINES - 831 245 113
RCS NANTES. Suivant décisions de l'AGE
en date du 28 décembre 2018, et statuant
dans le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce, les asso
ciés ont décidé de ne pas dissoudre la so
ciété. ép t légal au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.
Pour avis
19IJ05794

ACC

A
A

TRA

A I DE
F R ATI

Suivant écisions du 28 06 2019, l'AGE,
statuant au conditions prévues par la loi,
a décidé la transformation de la Société en
société civile à compter du m me jour, sans
création d'un tre moral nouveau et a
adopté le te te des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de cl ture de son e ercice social de
meurent inc angées.
Le capital social reste fi é à la somme
de 43 000 euros, divisé en 500 parts so
ciales de 86 euros c acune. Cette transfor
mation rend nécessaire la publication des
mentions suivantes
Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par Monsieur Jacques SANTINI,
demeurant 13 avenue Jany, 44300
NANTES, Président
Sous sa nouvelle forme de société civile,
la Société est gérée par Monsieur Jacques
SANTINI, demeurant 13 Avenue Jany
44300 NANTES.
La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire au Comptes, il a été mis fin
au fonctions de la société FICAME ,
Commissaire au Comptes titulaire, et de
Monsieur P ilippe BO CHEE, Commis
saire au Comptes suppléant.
PO R AVIS - Le Président
19IJ05825

A
I

A
E
I IER

Société par actions simplifiée au capital de
10.000
Siège 34 rue du Pré Gauc et 44000
NANTES
789674819 RCS de NANTES
Par décision de l'AGO du 11 06 2019, il
a été décidé de augmenter le capital social
de 1.390.000 par apport de compte cou
rant d'associés, le portant ainsi à
1.400.000 . Mention au RCS de NANTES
19IJ05888

30

SARL
Au capital de 7.622,45 Euros
Siège social
77 avenue du Général de Gaulle
44500 LA BA LE-ESCO BALC
R.C.S. SAINT-NA AIRE 343 944 054

C A

E E T DE
RA T

Suivant décision collective des associés
en date du 11 07 2019, il a été constatée la
démission de Madame Céline MORICE,
demeurant à G ERAN E 44350 11 Bis
avenue du Beslonneau, en qualité de cogérant, à effet du 11 07 2019. Monsieur
Stép ane MORICE, demeurant à LA
BA LE-ESCO BLAC 44500 19 allée du
Ferronnier, co-gérant en fonction, est de
venu ainsi depuis cette date le seul gérant.
Anciens gérants Madame Céline MO
RICE, demeurant à l’adresse ci-dessus in
diquée, et Monsieur Stép ane MORICE,
demeurant à l’adresse ci-dessus indiquée.
Nouveau gérant Monsieur Stép ane
MORICE, demeurant à l’adresse ci-dessus
indiquée.
Mention modification sera faite au RCS
de SAINT-NA AIRE.
Pour avis, Le Gérant
19IJ05810

A CE I
540, bd du octeur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cede

EI T RE I D TRIE
DE AT A TI E

E

ayant pour sigle P.I.A.
Société par Actions Simplifiée à Associé
nique au capital de 232 654,00 Euros
Siège social rue de Londres
I de la
Ferté VARA ES
44370 LOIREA ENCE
430 346 593 RCS NANTES

FI DE A DAT DE
C
I AIRE A
C
TE TIT AIRE ET
EA T
Au termes des décisions de l’Associée
nique en date du 28 juin 2019, il résulte
que les mandats du Commissaire au
Comptes titulaire, la société B O FONTE
NA LE COMTE, et du Commissaire au
Comptes suppléant, Monsieur Louis-Marie
CHIRON, sont venus à e piration et n’ont
pas été renouvelés ni remplacés.
PO R AVIS,
La Présidente

A EE

19IJ05815

IR

E E T

Société par actions simplifiée
Société à associé unique
au capital de 5.000 euros
Siège social 24, Rue de l’ vel
56800 LO AT
523 313 013 RCS VANNES

E E T

en cours de transformation en société
civile
au capital de 43 000 euros
Siège social 13 avenue Jany
44300 NANTES
409771953 RCS NANTES

TERIE
RICE

ATE

TRA

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 375 000 euros
8 C emin de la Rabotière
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 451 345 433

TRA

FERT D

I

E

L'assemblée générale e traordinaire du
28 juin 2019, a décidé à compter du 1er
juillet 2019 de
- transférer le siège social au 12 rue de
Saintonge 44240 LA CHAPELLE S R
ER RE,
- Modifier l'article 4 des statuts.
19IJ05812

I

CRATE

Ingénierie Second uvre Conception
Rénovation Aménagements Tec niques
Environnement
SCOP SA à capital variable
6, rue des Sassafras 44301 NANTES
RCS NANTES 313 873 473 000 34

DIFICATI
Suite à la démission de Monsieur LAN
RAIN G éna l, administrateur, le
Conseil d'Administration réuni le 21 mai
2019 a décidé de ne pas le remplacer.
Ceci portant à si le nombre d'adminis
trateurs.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES
19IJ05837

CI TI

FERT D

I

E

Au termes d'une délibération de l’asso
cié unique en date du 15 mai 2019
L’associé unique décide de transférer le
lieu du siège social situé 1ère Avenue, 11e
Rue 06510 Carros à l’adresse suivante
8 impasse du Bourrelier, 44800 Saint SaintHerblain.
19IJ05879

Vendredi 19 juillet 2019

I

E

Au termes d’une décision collective en
date du 1er juillet 2019, il a été décidé de
transférer le siège social sis au 24 rue de
l’ vel à LO AT 56800 au 12 avenue Jules
Verne à Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 ,
et ce depuis le 1er juillet 2019 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement au siège social est ainsi
modifié
Ancienne mention
ARTIC E
IE E
CIA
Le siège social est fi é au 24 rue de
l’ vel 56800 LO AT »
sera désormais rédigé de la fa on sui
vante
Nouvelle mention
ARTIC E
IE E
CIA
Le siège social est fi é au 12 avenue
Jules Verne 44230 Saint Sébastien-surLoire »
Les registres du commerce concernés
sont
Ancien Registre du Commerce VANNES
Nouveau Registre du Commerce NANTES
Le Président de la Société est la So
ciété A Responsabilité Limitée NGM, repré
sentée par Monsieur Nicolas MONCEA ,
domiciliée au 24 avenue Jacques Prévert à
Sainte-Luce-sur-Loire 44980 .
Pour avis,
Le Président

19IJ05817

CA A E E T

DE T

Société civile immobilière
au capital de 3 048 euros
Siège social 8 impasse du Bourrelier
44800 Saint-Herblain
383 076 684 RCS Grasse

TRA

FERT D
CIA

SAS
au capital de 71.240 Euros
Siège social 12 Impasse BO RRELIER
44800 SAINT HERBLAIN
390 998 086 RCS Nantes

A I
Au termes des décisions de l’Associé
nique en date du 15 05 2019, l’action
naire, en application de l’article L.225-248
du Code de Commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.
Le dép t légal sera effectué au RCS de
Nantes.
19IJ05871

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

A E A
A CE I
540, bd du octeur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cede

DI

TRA

CD

Société de Participations Financières de
Professions Libérales
à forme de Société par Actions Simplifiée
nipersonnelle
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social 5 bis Route de Saint Hilaire
44190 CLISSON
833 981 939 RCS NANTES

TRA

F R ATI DE
A CIETE

Au termes du procès-verbal de l’Asso
nique en date du 21 juin 2019
L’Associé nique a décidé la transfor
mation de la Société en SPFPL sous forme
de Société à Responsabilité Limitée à
compter du m me jour, sans création d'un
tre moral nouveau et a adopté le te te des
Statuts qui régiront désormais la Société.
L’objet de la Société, sa durée et les
dates d'ouverture et de cl ture de son
e ercice social demeurent inc angées.
Cette transformation entraine la publica
tion des mentions suivantes
Forme
cié

. Ancienne mention SPFPL sous forme
de Société par Actions Simplifiée niper
sonnelle
. Nouvelle mention SPFPL sous forme
de Société à Responsabilité Limitée à As
socié nique
énomination sociale
JC

. Ancienne mention

A CIF R
ACC
A E E T
au capital de 1 000 euros
Siège social 4 Avenue Millet
44100 NANTES
532861846 RCS NANTES

FERT D

I

E

I

R

IERRE ET ATRI

TRA

FERT I
CIA ET
DIFICATI
CIA

Le 27 juin 2019, l’Assemblée Générale
Mi te a décidé d’augmenter le capital de
304 080 euros pour le porter à 3 000
000 euros par voie d’augmentation du no
minal des parts e istantes.
19IJ05845

ATE E ECTRICITE

Par décision en date du 28 06 2019,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 15.000 par
voie d’augmentation de la valeur nominale
des parts sociales.
Le capital social est désormais fi é à la
somme de 25.000 .
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ05832

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 33 600 euros
8 C emin de la Rabotière
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 422 219 196

TRA

E
ET

Par décision du 10 juillet 2019, l'associé
unique a
. étendu l’objet social au activités de
Toutes transactions, à titre d’intermé
diaire, portant sur des biens immobiliers,
qu’il s’agisse de terrains, d’immeubles col
lectifs ou individuels à usage d’ abitation
ou autre, ainsi que sur tous fonds de com
merce ou emplacements commerciau ,
Acquisition et gestion de biens immobiliers.
. transféré le siège social au 3 rue Claude
Monet 44100 NANTES, à compter de ce
jour
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Caen sous le
numéro 821 269 818 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Gérance Monsieur Etienne E GIBON,
demeurant 3 rue Claude Monet - 44100
NANTES.
La Gérance
19IJ05802

E ECTR

ATE
I E

TRA

FERT D

I

E

Par décision du 28 juin 2019, l'associé
unique a décidé à compter du 1er juillet
2019 de
- transférer le siège social 12 rue de
Saintonge 44240 LA CHAPELLE S R
ER RE,
- Modifier l'article 4 des statuts.
19IJ05838

Par acte unanime du 11 juillet 2019, les
associés ont décidé de nommer Monsieur
Pierre JO HIER, demeurant à Nantes
44100 , 15, rue Voltaire, cogérant à comp
ter du m me jour et pour une durée indé
terminée de transférer le siège social à «
Clinique Jules Verne, 2-4, route de Paris,
44300 NANTES. » de modifier la dénomi
nation sociale, pour « ANGIOVASC » et de
modifier les statuts en conséquence. Men
tion RCS NANTES.
19IJ05816

C R ER
SCI au capital de 6000,00 Euros
15 ALLEE ROSA PAR S,
44600 SAINT NA AIRE
800611071 R.C.S. Saint-Na aire

C

RA

SAS au capital de 20.000
Siège social 430 rue de l’Aubinière
44150 ANCENIS
790 184 691 RCS NANTES

DIFICATI
CA ITA

D

Pour avis
19IJ05828

ATE E ER
Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000
8 rue de la Rabotière
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 518 345 210

I

F
E

Par décision du 28 juin 2019, l’associé
unique a décidé à compter du 1er juillet
2019 de
- transférer le siège social 12 rue de
Saintonge 44240 LA CHAPELLE S R
ER RE,
- modifier l’article 4 des statuts.
19IJ05854

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

E

A I

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 114.336,76 euros
8 C emin de la Rabotière
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 350 970 679

Le capital social est désormais fi é à la
somme de 40.000 .
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

FERT D

I

- transférer le siège social 12 rue de
Saintonge 44240 LA CHAPELLE S R
ER RE,
- Modifier l'article 4 des statuts.
19IJ05840

Par décision de L'Assemblée Générale
E traordinaire en date du 01 07 2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 68 BIS RO TE
CHATEA
E BEA REGAR , 44600 SAINT NA
AIRE à compter du 01 07 2019. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Saint-Na aire.
19IJ05885

Par décision en date du 28 06 2019,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 20.000 par
voie d’augmentation de la valeur nominale
des parts sociales.

TRA

FERT D

Par décision du 28 juin 2019, l'associé
unique a décidé à compter du 1er juillet
2019 de

Société civile de moyens
au capital de 3 000 euros
Siège social
Centre de consultations Jules Verne
49, rue Grandjouan
44300 NANTES
441 806 700 RCS NANTES

I E

Société à responsabilité limitée au capital
de 8 000 euros
Siège social L'avant cour - 14370
CANTELO P
821 269 818 RCS CAEN

E E RI I

DE

D

CA I ET A I
IE
E ER E

19IJ05821

E TATI
CA ITA

DIFICATI
CA ITA

1, Rue Benjamin Fran lin
44800 Saint-Herblain

Société à responsabilité limitée au capital
de 2 695 920 euros
porté à 3 000 000 euros
Siège social rue du Moulin de la
Rousselière - CP 4106
44821 SAINT HERBLAIN CE E
753 050 855 RCS NANTES

A

A

SAS au capital de 10.000 euros
Siège social 430 rue de l’Aubinière
44150 ANCENIS
824 609 317 RCS NANTES

19IJ05824

Au termes d’un procès-verbal du
24 06 2019, l’associée unique, a décidé de
transférer le siège social du 4 Avenue Millet,
44100 NANTES au 144 rue Paul BELLAM ,
44024 NANTES Cede 1 à compter du
01 07 2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis

A IT
E E T

DE E

E

La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de ST NA
AIRE.



SAS HOL ING

Fonctions de direction
. Ancienne mention Monsieur JeanC arles EVANNE, Président.
. Nouvelle mention Monsieur JeanC arles EVANNE, demeurant à PORNIC
44190
5 bis Route de Saint Hilaire, en
qualité de Gérant.
Les mentions antérieures relatives au
sociétés par actions sont frappées de ca
ducité.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
19IJ05820

FERT D

Au termes de décisions du 20 06 2019,
le siège social de la Société est transféré
au 6 Impasse Haute des Bains, 44490 LE
CROISIC, à compter du 12 07 2019. L’ar
ticle 4 des Statuts a été modifié en consé
quence.
M avier PI
ET-GA THIER, demeu
rant 6 Impasse Haute des Bains, 44490 LE
CROISIC, est le Présidant de la Société.

. Nouvelle mention HOL ING JC

TRA

R

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 euros
Siège social 26 rue La are Carnot
49500 SEGRE
824 761 829 RCS ANGERS

C

EI

SAS au capital de 1 000
Siège social 12 rue de l’Heronnière
44000 NANTES
792 009 193 RCS NANTES

A I
L’associé unique, en date du 28 juin
2019, statuant en application de l’article L.
225-248 du Code du commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée
de la société. Pour avis
19IJ05884

Vendredi 19 juillet 2019

R A CAT
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ARTE AIRE R
Société par actions simplifiée
Au capital de 303.500 euros
Siège social 8, rue Mic el Strogoff
44830 BRAINS
833 457 062 RCS NANTES

C

DIFICATI D
ITE DE DIRECTI

AG du 27 juin 2019, nommant, à compter
de cette m me date, sans limitation de
durée, en qualité de nouveau membre du
Comité de direction M. Grégoire G IBAL,
né le 22 juillet 1971 à GRANVILLE et de
meurant ce jour 20, Impasse de la uran
dière 44240 S CE-S R-ER RE.
Absence de mise à jour statutaire corré
lative.
PO R AVIS
Le Président
19IJ05891

31

DA
A CAT
10 rue Ga tan Rondeau
44200 Nantes
02 40 73 10 64

I
SA à

ERI

irectoire et Conseil de Surveillance
au capital de 114 950
22 rue de la Tour d’Auvergne
44200 NANTES
397 931 643 RCS NANTES

DIFICATI
Suivant délibérations de l’assemblée
générale mi te en date du 13 juin 2019 et
après avoir constaté l’e piration des man
dats des commissaires au comptes, titu
laire et suppléant, il a été désigné La so
ciété MPG SA, société anonyme au capi
tal de 5 497 100 , dont le siège social est
sis 2 avenue Gambetta Tour Eq o 92066
PARIS LA EFENSE CE E , immatricu
lée au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 775 726 417 RCS NAN
TERRE. En qualité de Commissaire au
comptes, pour une durée de si e ercices,
en remplacement de la société PMG Audit
Ouest, Commissaire au comptes titulaire
et de la société PMG Audit Normandie,
Commissaire au comptes suppléant.
19IJ05855

E ER R

EE AT
Société par actions simplifiée
au capital de 54.568,30
Siège social
2 impasse T érèse Bertrand Fontaine
44300 NANTES
803 450 287 R.C.S. Nantes

A

E TATI
CA ITA

D

Suivant procès-verbal de l'assemblée
général des associés du 14 mars 2019 et
du procès verbal du Président en date du
12 juin 2019, il a été décidé et constaté
l'augmentation du capital de 4.477,50
pour le porter ainsi à la somme de
59.045,80 .
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
Pour avis.
19IJ05872

DI

E

Société par actions simplifiée
au capital de 80.000
Siège social
4 rue Racine
44100 NANTES
498 330 331 R.C.S. Nantes

A I
Au termes du procès-verbal en date du
05 06 2019, l’assemblée générale mi te a
décidé

CIETE TRA
E

RT

SARL au capital social de 12 000 Euros
Siège social
8, Impasse C ampavoine
44260 PRIN
IA
Transféré 50, bis rue des Coteau
44140 AIGREFE ILLE S R MAINE
RCS NANTES 492 232 640

TRA

FERT DE I
CIA

E

Au termes de l’assemblée générale
e traordinaire en date du 30 avril 2019, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société du 8, Impasse C ampavoine
44260 PRIN
IA au 50 bis, rue des Co
teau
44140 AIGREFE ILLE S R
MAINE, et ce, à compter du 1er mai 2019.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
La société immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
aire fera l’objet d’une immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
19IJ05859

AI T A A CAT
7 bis Rue Gresset 44000
NANTES

RED CTI DE
CA ITA DE I I
D
ERA T
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « E
ETARD A EC E » SARL au capital de
4 000 Euros Siège 7 rue des Vieilles ouves
44000 NANTES, SIREN 530 352 178 RCS
NANTES.
écisions unanimes des associés du 5
juillet 2019.
CAPITAL Ancienne mention 4 000 Nouvelle mention 2 000 .
GERANCE Ancienne mention Mme
Céline PAILL SSEA 5 rue du Pont Sau
vetout
44000 NANTES et Mme Nelly
ARCHAMBA
8 rue ves Bodiguel 44000 Nantes - Nouvelle mention Mme
Nelly ARCHAMBA .
Pour insertion, le Gérant
19IJ05894

32

- ’augmenter le capital d’un montant de
80.000 par émission de 800 actions de
100 , le capital est ainsi porté à 160.000 .
- e réduire le capital d’un montant de
80.000 par annulation de 800 actions de
100 , le capital est ainsi ramené à
80.000 .
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de NANTES.
19IJ05887

C DE
CI

EC A RET
ER ICE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 40 000
14 boulevard des Anglais
44000 NANTES
RCS NANTES 338 902 877

A I
Notification a été faite du c angement de
représentant permanent de la société Pré
sidente du Conseil d’Administration, la SAS
ATLANTI
E LITTORAL HABITAT à
compter du 27 juin 2019, Monsieur Luc
PAS, né le 25 novembre 1951 à Nantes,
demeurant 12 rue Guibal à Nantes 44000
remplace monsieur Olivier THIBA .
Le 27 juin 2019, L’Assemblée Générale
Ordinaire
a décidé de nommer au fonctions d’ad
ministrateurs pour une durée de si ans
e pirant à l’issue de la décision d’approba
tion des comptes de l’e ercice clos le 31
décembre 2024
- Monsieur Olivier THIBA , né le 9
septembre 1954 à Lu on, demeurant 28 rue
du C anoine Guéry à ANGERS 49000
- Madame Isabelle OMAIN, née le 23
décembre 1976 à Ec irolles, demeurant 17
rue des C ardonnerets à NANTES 44300
- Monsieur Gérard LEFEVRE, né le 23
septembre 1950 à Paris, demeurant 23 rue
Jacquelin à NANTES 44300
- Monsieur Jean-Mic el VERCOLLIER,
né le 5 ao t 1956 à ombasle en Argonne,
demeurant 11 rue du Murio à LAN EVANT
56690
a constaté la démission des mandats
d’Administrateurs de Messieurs Jean
LO ISON et Paul GO RAIN
Les formalités seront déposées au
Greffe de Nantes.
Le Président
19IJ05892

AC
ERATI E DE
R D CTI D
A RI FA I IA

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social 7 rue des Perrières
44100 NANTES
814981494 RCS NANTES

A I
Au termes d'une délibération en date
du 17 06 2019, l'Assemblée Générale E 
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée ENERPRO
a décidé de réduire le capital social de
30 000 euros à 14 165 euros, à la suite de
pertes, par voie de réduction du nombre des
parts, sous condition de la réalisation défi
nitive de l'augmentation de capital décidée
ci-après
- a décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 31 135 par apports en
numéraire.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Par une délibération en date du
17 06 2019, l'Assemblée Générale Mi te
- a pris acte de la démission de Monsieur
C ristop e CHESNEA de ses fonctions
de gérant à compter du 17 06 2019 et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment.
- a décidé de transférer le siège social
du 7 rue des Perrières, 44100 NANTES au
154 rue de Vern 35200 RENNES à compter
du 17 06 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

19IJ05895

CA
Société civile immobilière
Au capital social de 1.000,00 Euros
Siège social NANTES 44100
62 rue de la Ville en Bois
R.C.S. NANTES 802 353 334

C A

E E T DE
RA T

Suivant acte contenant cession de parts
de société civile immobilière, re u par
Ma tre Julie BREMENT, Notaire à NANTES
Loire-Atlantique le 21 mai 2019, il a été
pris acte du c angement de gérant de la
société, à compter du 21 mai 2019, savoir
Ancien gérant Madame Su anne Marie
Fran oise CALVARIN, demeurant à OR
VA LT 44700 , 7 rue Francis Picabia.
Nouveau gérant
La Société dénommée SoGeCe, Société
à responsabilité limitée au capital de
3.255.260,00 , dont le siège est à
NANTES 44200 , 4 boulevard Joliot Curie,
identifiée au SIREN sous le numéro
501249452 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Représentée par Monsieur Eric Alain
Nicolas GRAN G ILLOT, demeurant à
NANTES 44200 , 4 boulevard Joliot Curie,
en sa qualité de gérant de ladite société.
Pour avis et mention, La Gérance.
19IJ05899

C

DIFICATI
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 27 juin 2019 a
- nommé au fonctions d’Administra
teurs pour une durée de si ans, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur
les comptes de l’e ercice clos le 31 dé
cembre 2024
- Monsieur Gilles
PO , né le 7 avril
1947 à NANTES, demeurant 15 rue du
Grand Four à NOIRMO TIER 85330
- Madame Isabelle OMAIN, née le 23
décembre 1976 à ECHIROLLES, demeu
rant 17 rue des C ardonnerets à NANTES
44300
- Monsieur Gérard LEFEVRE, né le 23
septembre 1950 à PARIS, demeurant 23
rue Jacquelin à NANTES 44300
- Monsieur Jean-Mic el VERCOLLIER,
né le 5 ao t 1956 à OMABSLE EN AR
GONNE, demeurant 11 rue du Murio à
LAN EVANT 56690
constaté la démission du mandat d’Ad
ministrateur de Monsieur Jean LO ISON et
le non-renouvellement du mandat d’Admi
nistrateur de Monsieur Georges OLIVIER.
Par délibération en date du 27 juin 2019,
le Conseil d’Administration a procédé à
l’élection au fonctions de Président du
Conseil d’Administration de Monsieur Luc
PAS, né le 25 novembre 1951 à
NANTES, demeurant 12 rue Guibal à
NANTES 44000 en remplacement de
Monsieur Olivier THIBA , démission
naire.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINTNA AIRE.
Le Président
19IJ05905

AR CA

A I

A

E TATI
CA ITA

D

Au termes d'une Assemblée Générale
Mi te en date du 6 juin 2019, les associés
ont décidé d’augmenter le capital social de
2 000 à 70 000 et de modifier corrélati
vement l’article 8 des statuts.
Mention en
de NANTES.

sera

faite

au

RCS

19IJ05908

CI ERRA

ITE

Société Civile Immobilière
Au capital de 50.000
Siège social 58 route de la Filonnière
44240 S CE S R ER RE

A I

RCS NANTES 532 097 573

Au termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 09
juillet 2019, il résulte que la société MS
FINANCES, Société à responsabilité limi
tée au capital de 2 995 975 euros, dont le
siège social est Boulevard Pasteur, Le Val
Fleuri, La C apelle-Basse-Mer, 44450 I
VATTE-S R-LOIRE, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous le
numéro 793 834 730 RCS NANTES, a été
nommée en qualité de Présidente en rem
placement de Monsieur Sébastien GRE
NON.
Pour avis, Le Président

E T

SARL au capital social de 2 000
10 Route de Nantes
44880 SA TRON
RCS NANTES 793 972 662

ET

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social
Boulevard Pasteur, Le Val Fleuri
La C apelle-Basse-Mer
44450 IVATTE S R LOIRE
845 405 448 RCS NANTES

Vendredi 19 juillet 2019

Société Anonyme
à capital variable
13, avenue Barbara
44570 TRIGNAC
RCS Saint-Na aire 005 580 113

19IJ05915

TRA

FERT D

I

E

L'assemblée générale e traordinaire en
date du 25 juin 2019, a décidé de transférer
le siège social de la société à compter de
ce jour du 58 route de la Filonnière, 44240
S CE S R ER RE au 64, route de Port
Jean, 44470 CAR
EFO et de modifier
en conséquence l’article 4 des Statuts.
Le dép t légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, Le Gérant
19IJ05951

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

FI A CE

RE TA RATI

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 995 975 euros
Siège social Boulevard Pasteur
Le Val Fleuri
La C apelle-Basse-Mer
44450 IVATTE-S R-LOIRE
793 834 730 RCS NANTES

A I
Au termes d'une décision en date du 9
juillet 2019, l'associé unique après avoir
constaté que
- les mandats de la société GRO PE
SECOB NANTES, co-Commissaire au
Compte titulaire, et des sociétés FINAN
CIERE SECOB et EFI-SCIENCES, coCommissaires au Comptes suppléants,
sont arrivés à e piration
- Monsieur Jacques RO LLEA , coCommissaire au Comptes titulaire, dont le
mandat arrive également à e piration à
l’issue de cette assemblée, est décédé
- la Société entre dans les seuils
d’e emption d’établissement des comptes
consolidé suite à l’adoption du décret du 23
juillet 2015
- la Société n’est plus tenue de procéder
à la désignation d'un Commissaire au
Comptes suppléant, en application des
dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2
du Code de commerce modifié par la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016
A décidé de renouveler la société
GRO PE SECOB NANTES dans ses
fonctions de Commissaire au Comptes ti
tulaire et de ne pas procéder au renouvel
lement ou remplacement d’un Commissaire
au Comptes suppléant.
Pour avis, La Gérance
19IJ05917

DI

TI

Au termes d'une décision en date du 10
juillet 2019, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, La Gérance

TER E

19IJ05957

I

Par décision de l'AGE du 03 07 2019, il
a été décidé de
- nommer Président M. CHAHBANI Sami
107 bld ernest dalby 44000 NANTES en
remplacement de ILIC M STAFA démis
sionnaire.
Mention au RCS de NANTES
19IJ05930

Par décision de L'Assemblée Générale
E traordinaire en date du 05 07 2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1, la Violière au Greslier,
44650 TO VOIS à compter du 05 07 2019.

CA CIT

DI

D

C

Société par actions simplifiée
au capital de 2.851.000 euros
Siège social 48 rue de Nantes
44470 THO ARE S R LOIRE
479 154 445 RCS NANTES

A I
Au termes d'un procès-verbal des déci
sions de l’Assemblée Générale Ordinaire
en date du 06 juin 2019, il résulte que l'As
semblée Générale, après avoir pris acte
que les mandats de la société GRO PE
SECOB NANTES, Commissaire au
Comptes titulaire, et de la société FINAN
CIERE SECOB, Commissaire au Comptes
suppléante, arrivaient à e piration, et après
rappelé les dispositions légales en matière
de désignation du Commissaire au
Comptes issues notamment de la loi
PACTE du 22 mai 2019, a décidé de ne pas
procéder à la désignation de Commissaires
au Comptes.
Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Président
19IJ05940

R

E

DIFICATI
CA ITA

ER ERIE

SAS au Capital de 25.000
Siège social 144 rue Paul Bellamy
CS 12417, 44024 Nantes Cede I
840 691 489 RCS Nantes

D

DIFICATI

Les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Le représentant légal
19IJ05934

DIFICATI
Au termes d’une assemblée générale
e traordinaire en date du 1er janvier 2019,
l’associé unique a décidé de transférer à
compter du 1er janvier 2019 la gérance qui
était à LO BERT VINCENT à BO RGET
ANNIE, née LITA .
L’article 18 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Le dép t légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis et mention.
19IJ05983

I EA
P.A. La Bretonnière 1Bis rue Augustin
Fresnel BP 20237
Boufféré
85600 MONTAIG VEN EE

Au termes d'une AGE du 30 06 2019
l'associé majoritaire a décidé de modifier à
compter du 30 06 2019 la dénomination par
AMIE . M. Serge OCIER, 34 rue Nicole
emmour, résidence le Sisley, B t. A,
13009 Marseille a été nommé en qualité de
président à compter du 30 juin 2019 en
remplacement de M. Gilles GA THIER,
démissionnaire. Formalité RCS Nantes.
19IJ05973

E

ER

TI

Société par Actions Simplifiée au capital
de 166 700 euros
Siège social Immeuble de Mallève 2a
1 Boulevard Jean Moulin
44100 NANTES
810 105 684 RCS NANTES

DIFICATI
CA ITA

D

u procès-verbal de l'Assemblée Géné
rale E traordinaire en date du 12 juin 2019,
il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 40 000 euros par
émission de 400 actions nouvelles de nu
méraire, et porté de 166 700 euros à 206
700 euros. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié. Ancienne mention Le
capital social est fi é à cent soi ante-si
mille sept cents euros 166 700 . Nou
velle mention Le capital social est fi é à
deu cent si mille sept cents euros 206
700 . PO R AVIS. Le Président
19IJ05990

ACCE

Société à responsabilité limité
au capital de 5 000 euros
Siège social 9 Ter Rue Condorcet
44100 NANTES
RCS NANTES 842 233 371

FERT D

I

E

Au termes d'une décision en date du
15 07 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée HAMON ACCESS a
décidé de transférer le siège social du 9 Ter
Rue Condorcet, 44100 NANTES au 4 Rue
rvoy de Saint Bedan 44000 NANTES à
compter du 15 07 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 842 233371 fera l'objet
d’une modification d’immatriculation auprès
du Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.
Gérance Monsieur Brieuc HAMON,
demeurant 9 Ter Rue Condorcet 44100
NANTES.
Pour avis, La Gérance
19IJ05937

E

A TAI

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social 11, rue du Bon Secours
44000 NANTES
837 736 586 RCS NANTES

DI

TI

Le 31 03 2019, l’assemblée générale
e traordinaire, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L. 223-42 du Code
de Commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société. RCS NANTES, pour avis.
19IJ05974

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

Le Conseil de Surveillance du 27 juin
2019 n’a pas renouvelé le mandat de
membre du irectoire de Madame Morgane
ROLLAN et l’Assemblée Générale Ordi
naire du 27 juin 2019 n’a pas renouvelé le
mandat de membre du Conseil de Sur
veillance de l’ NION E COOPERATIVES
AGRICOLES CECABROONS représentée
par Messieurs Jean-Claude ORHAN et
any ROCHEFORT.
Pour avis
19IJ05970

AF C

Suivant procès-verbal en date du 28 juin
2019 le président constate la réalisation
définitive de la réduction de capital d’un
montant de 3.296 afin de le ramener de
92.180 à 88.884 .

A

RA A
E RL au capital de 500 euros
Siège social 15 rue Ferdinand Albert
44190 CLISSON
790 159 198 RCS Nantes

A I

Société par actions simplifiée
au capital de 92.180
Siège social
CS 12417 144 rue Paul Bellamy
44024 NANTES CE E 1
498 581 792 R.C.S. Nantes

TRA

Le 30 06 2019, l’assemblée générale
e traordinaire, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L. 223-42 du Code
de Commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société. RCS NANTES, pour avis.
19IJ05923

CATE
nion de Coopératives Agricoles
à capital variable
Siège social La No lle 44150 ANCENIS
510 209 729 R.C.S. NANTES
Agrément HCCA n° 10514

A I

EDIATEC

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes
19IJ05925

TI

Au termes des décisions du Président
en date du 09 07 2019, il résulte que la
société BATIPAR ,représentée par Mon
sieur Taner TOP EMIR, est révoquée de
son mandat de irecteur Général à compter
du 09 07 2019.
Pour avis, Le Président
19IJ05933

E

TI

R

Société par actions simplifiée
Au capital de 756 218 euros
Siège social
193, Rue de C arost
44150 ANCENIS
795 051 424 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 15.000 euros
Siège social 3, Place Catinat
44000 NANTES
830 697 769 RCS NANTES

DI

IERE

EARL au capital de 7500,00 Euros
52, route de Clisson, Résidence des
Bergeronnettes, 44190 GORGES
851237826 R.C.S. Nantes

A CIA
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social 154 rue Audiganne
44150 ANCENIS
831 237 433 RCS NANTES

ARA DE A I

Société par actions simplifiée au capital de
100
Siège 46 quai de la fosse 44000 NANTES
837570761 RCS de NANTES

ERA DE
9 Route de la Croi Moriau
44350 Guérande

A I DE TRA

FERT

Par Assemblée Générale E traordinaire
du 16 juillet 2019, les associés de la société
IMMOBILIERE BA LOISE, SAS au capital
de 2 000 , immatriculée sous le n°
812 663 961 R.C.S. SAINT NA AIRE, ont
décidé de transférer le siège social du 8
route du Radeau 44500 LA BA LE ES
CO BLAC à l’adresse suivante à compter
du m me jour
one Atlantique, 3 avenue
du Gulf Stream, 44380 PORNICHET, et ont
modifié l’article 4 siège social’ des statuts
en conséquence.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NA AIRE.
Pour avis, le Président.
19IJ05997

CI

D

EE

Société civile immobilière
Capital de 30 000 Euros
Siège social 32 LA TINGERE
44210 PORNIC
801 934 779 RCS SAINT-NA AIRE

A I
Au termes du PV du 15 octobre 2018,
L'AGE a pris acte de la démission de la cogérante, Mme ERHERVE Virginie e épouse VALLOIS. M. Jacques VALLOIS
conserve sa qualité de gérant associé et
devient l'unique gérant.
Mention au RCS de SAINT-NA AIRE.
19IJ05989

Vendredi 19 juillet 2019

CI D

A IR DE
R D IR

SCI au capital de 10 000
Siège social 1161 Route de Saint Molf ervabon
44350 G ERAN E
RCS SAINT NA AIRE 529 461 931
Au termes de l’assemblée générale
mi te du 13 juin 2019, il a été décidé de
transférer le siège social à NOIRMO TIER
EN L’ILE 85330 3, rue du Mardi Gras, à
compter du 13 juin 2019.Les statuts sont
modifiés en conséquence et la société sera
donc désormais immatriculée au RCS de
LA ROCHE S R ON.
19IJ05991

E IDI
Société à responsabilité limitée au capital
de 160 000 euros
Siège social 12 bis avenue Léo elibes
44500 LA BA LE ESCO BLAC
RCS SAINT NA AIRE 497 739 326

A I
Au termes d'une décision en date du 28
juin 2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Mention au RCS de SAINT NA AIRE
Pour avis
La Gérance
19IJ05986

33

CI E REC E /
ACACIA
Société Civile Immobilière au capital
de 60 000 Euros
Siège social 3 bis rue des C evaliers
4400 RE E
RCS NANTES 392 471 322

DIFICATI

A ARC ITECTE
SAS au capital social de 10000 euros.
Siège social 3 cour de la Brocante
44000 Nantes.
839323730 RCS Tribunal de Commerce
de Nantes.

TRA

FERT DE I
CIA

E

L’AGE du 21 12 18, a constaté 1ère la
fusion absorption de l’actionnaire
E
LAMBRE INVESTISSEMENTS SARL et
son départ de la SCI LES BRECHES ACA
CIAS.

Au termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 21 juin 2019, les asso
ciés ont décidé, à compter du 18 juillet 2019,
de transférer le siège social à 31bis rue
Petite Biesse, 44200 Nantes.

2ème la collectivité des Associés a pris
note du c angement de dénomination so
ciale d’un associé à savoir ELAMBRE
IMMOBILIER SARL en ELAMBRE IN
VEST SARL à compter de ce jour.
3ème la SCI LES BRECHES ACACIAS
a transféré son siège social du 3 bis rue des
C evaliers 44400 RE E au 4 bis rue des
C evaliers 44400 RE E.
4ème Madame Marie B S
ET est
nommée représentante légale de
E
LAMBRE INVEST SARL en remplacement
de M. Hubert ME L partant.
Les articles 4 et 8 des statuts sont mo
difiés en conséquence.
LA GERANCE
19IJ06004

Modification de l'Article 4 des statuts
Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de Nantes.
19IJ06010

CI E

C E A IER

Société Civile Immobilière au capital
de 100 000 Euros
Siège social 4 bis rue des C evaliers
44400 RE E
RCS NANTES 449 494 152

DIFICATI
L’AGE du 21 12 18, a constaté 1ère la
collectivité des Associés a pris note du
c angement de dénomination sociale d’un
associé à savoir ELAMBRE IMMOBILIER
SARL en ELAMBRE INVEST SARL à
compter de ce jour.
2ème Les Associés ont décidé de
remplacer le Gérant Monsieur Hubert
ME L , en la personne de Marie B S
ET, née le 19 ao t 1972 à Nantes, do
miciliée La Broc ardais
44260 MAL
VILLE.
L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence.
LA GERANCE
19IJ06003

C

D

I ARD
TR CTI

Société à responsabilité limitée au capital
de 33 500 euros
Siège social 7 rue Lavoisier - PA de
Ragon - 44119 TREILLIERES
421 900 986 RCS NANTES

RE
CAC

E

E E T
A T

L’Assemblée générale a décidé le
28 06 2019 de ne pas renouveler et de ne
pas remplacer M. Bertrand CRISTALLINI,
Commissaire au Comptes suppléant.
19IJ06008

ABONNEZ-VOUS

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

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

ER A
SARL au capital de 5000,00 Euros
3, c emin des Prés Clos,
44250 SAINT BREVIN LES PINS
539301218 R.C.S. Saint-Na aire

A I
Par décision en date du 12 07 2019 il a
été pris acte de la démission pour ordre de
Monsieur MAO T Stép ane, de ses fonc
tions de Co-gérant à compter du
12 07 2019. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Na aire
19IJ05988

E
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros
Siège social 6 rue Plessis Bouc et
44800 SAINT-HERBLAIN
851 622 183 RCS NANTES

A I
Suivant décision de l'associé unique en
date du 9 juillet 2019, la société L CIEN
BLANCHAR ET ASSOCIES - LBA, SARL
au capital de 100 000 euros, ayant son
siège social 2 rue de l’H tellerie - 44470
CAR
EFO , a été nommée en qualité de
Commissaire au Comptes titulaire, pour
une période de si e ercices, soit jusqu'à la
décision de l'associé unique sur les
comptes de l'e ercice clos le 31 décembre
2024.
Pour avis
La Gérance

19IJ06012

A

IER ARD
A
Société d’Avocats
26Ter, B G IST’HA
BP 22026
44020 NANTES CE E 1
TEL. 02 51 72 72 60 FA
02 40 47 36 92

A DE A IRE
ARTICI ATI
Société par Actions Simplifiée
au capital de 44.392.700
Siège Social 1 rue de la Loire
44000 NANTES
532 988 557 RCS Nantes

RE IER A AI

DIFICATI
Par décision de l’associé unique en date
du 1er juillet 2019, il a été procédé à
1° La modification de la mention relative
au montant du capital social, conformément
au décisions du Président qui constate en
du date du 17 juillet 2019 la réalisation de
l’augmentation de capital en numéraire
Ancienne mention
Capital social
17 000 000 .
Nouvelle mention
Capital social
44 392 700 .
2° La modification de la dénomination
sociale
Ancienne mention Fonds de Co-inves
tissement public du Conseil régional des
Pays de la Loire.
Nouvelle mention Pays de la Loire
Participations et par abréviation « PLP ».
3° La modification de l’objet social
La nouvelle mention est La Société a
pour objet, conformément au 8° et 9° de
l’article L. 4211-1 du Code général des
collectivités territoriales et à la réglementa
tion européenne en matière d’aides d’Etat
- d’une part, d’administrer et gérer, sui
vant le principe de l’opérateur en économie
de marc é, les participations et souscrip
tions de la Région Pays de la Loire en
matière de capital investissement, par la
prise de participation par tous moyens, di
rectement ou indirectement dans des entre
prises, fonds de placement ou tout autre
instrument financier, quels qu’en soient la
forme et l’objet, sous réserve que le montant
total des souscriptions publiques, toutes
collectivités territoriales et groupements
confondus, n’e cèdent pas 50 du montant
total du fonds en cause et le cas éc éant la
cession de ses participations
- d’autre part, de réaliser, en qualité de
société de capital-investissement, des
prises de participations dans des opéra
tions de co-investissement dans la limite du
pari passu, cette participation pouvant tre
des investissements en fonds propres et
quasi fonds propres, auprès de sociétés
ayant la qualité de petites et moyennes
entreprises au sens de la réglementation
européenne et ayant leur siège ou un éta
blissement en région Pays de la Loire et le
cas éc éant la cession de ses participa
tions
- plus généralement, la Société a pour
objet la réalisation de toute opération finan
cière, commerciale, industrielle, immobi
lière ou mobilière, pouvant se rattac er di
rectement ou indirectement à son objet
social.
19IJ05985

A I
Suivant décision unanime des associés
en date du 25 juin 2019, il a été pris acte de
la démission de Monsieur C ristop e JE
GO de son mandat de Gérant de la So
ciété et il a été nommé en conséquence en
qualité de nouveau Président à compter de
ce jour, compte tenu de la décision des
associés du m me jour décidant de la
transformation de la Société CG2J en so
ciété par actions simplifiée.
Pour avis
19IJ05998

C

DIFICATI
Au termes des décisions nanimes des
Associés en date du 12 juillet 2019, La
dénomination sociale a été modifiée à
compter de ce jour comme suit E ER
A
C
TI
Le siège social de la
société a été transféré au 144 rue Paul
Bellamy CS 12417 à Nantes Cede 1
44024 , à compter du 15 jullet 2019 Re
présentant légal M. Mani Mic el demeu
rant 6 rue elabordère 92200 Neuilly-surSeine. Immatriculation RCS de NANTES.
Les articles 2,3 et 4 ont été modifiés en
conséquence.
19IJ06006

DA
A CAT
10 rue Ga tan Rondeau
44200 Nantes
02 40 73 10 64

TRA
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AT

SAS au capital de 400 000
one Industrielle Légère
Rue du Tonnelier
44800 SAINT HERBLAIN
433 710 407 RCS NANTES

A I DE

A CE I
540, bd du octeur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cede

A I DE DE I I D
C ERA T

DRI E
SARL au capital de 23 090
33, La Haymionnière
44360 VIGNE
E BRETAGNE
804 365 252 RCS NANTES

A

Au termes d'une décision en date du 30
juin 2019, l’Associée nique a pris acte de
la démission de Monsieur Roger BO ET de
son mandat de Cogérant à compter du 30
juin 2019. La Gérance de la société reste
donc assurée par Monsieur Sylvain BE
TO , déjà en place à ce jour. Mention sera
faire au RCS de NANTES. Pour avis, La
Gérance.
19IJ06011

Vendredi 19 juillet 2019

ICIT

DA
A CAT
10 rue Ga tan Rondeau
44200 Nantes
02 40 73 10 64

DET C ARC TERIE

à la veille des Renseignements commerciaux
et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

DI

SAS au capital de 1.020.000 euros
Siège social 58 rue Pierre C arron
75008 Paris
790 139 869 RCS PARIS

Suivant décisions unanimes des asso
ciés du 18 avril 2019, il a été pris acte de la
démission de Monsieur ves RIVEA , de
meurant 37 route du Grand Brossais, 44260
SAVENA , de son mandat de irecteur
Général, avec effet au 30 avril 2019.
Pour avis
19IJ06005

Société à Responsabilité Limitée à
Associée unique
au capital de 19 200,00 Euros
Siège social 11 Rue des Moulins 44430
LE LAN REA
390 824 456 RCS NANTES

ABONNEZ-VOUS

A TE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social 2 place de C ateaubriand
44000 NANTES
R.C.S. NANTES 499 093 409

E TATI
CA ITA

DE

Suivant procès-verbal des décisions de
l’associé unique du 2 mai 2019, le capital
social a été augmenté de 13 090 , pour
tre porté de 10 000 à 23 090 , par voie
d'apport en nature. Les article 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS NANTES.
19IJ06001

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

APPORTS - FUSIONS
A I DE R ET DE
F I
TRA FR TA I RE
Au termes d'un acte sous signature
privée à NANTES du 26 juin 2019, les
soussignées ont établi le projet de traité
visant la
de
la société EDIDIT
FI A A.
E I IT S.a.r.l ferait apport à FIPAMA
de la totalité de son actif, soit 13.787.330
euros, à c arge de la totalité de son passif,
soit 26.150 euros. La valeur nette des ap
ports s'élèverait à 13.761.180 euros.
Le rapport d'éc ange des droits sociau
retenu serait fi é à 0,1352 arrondi part
sociale de FIPAMA pour 1 part sociale de
E I IT.
En rémunération de cet apport net,
2.453.231 parts nouvelles de 1 euro de
valeur nominale c acune, entièrement libé
rées, seraient créées par FIPAMA à titre
d'augmentation de son capital social à
auteur de 2.453.231 euros.
La prime de fusion s'élèverait globale
ment à 11.307.949 euros.
La fusion prendrait effet rétroactivement
au 1er janvier 2019, d'un point de vue
comptable et fiscal.
Ainsi, toutes les opérations actives et
passives, effectuées par E I IT S.a.r.l
depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au jour de
réalisation définitive de la fusion seraient
prises en c arge par FIPAMA.
E I IT S.a.r.l sera dissoute de plein
droit sans liquidation, à la date de réalisa
tion définitive de la fusion.
La fusion est soumise au conditions
suspensives suivantes
- Approbation par l’Assemblée Générale
E traordinaire de E I IT S.a.r.l du projet
de fusion, ainsi que de sa dissolution anti
cipée sans liquidation
- Approbation par l’Assemblée Générale
E traordinaire de FIPAMA du projet de fu
sion, ainsi que de l’augmentation de capital
en conséquence de ladite fusion
- Réalisation du contr le de légalité tel
que prévu par l’article L.236-30 du Code de
commerce fran ais.
Le projet de fusion a été déposé
- conformément à l’article 1021-2 de la
loi lu embourgeoise du 10 ao t 1915
concernant les sociétés commerciales, au
Registre de commerce et des sociétés de
L EMBO RG pour la société E I IT
S.a.r.l en date du 27 juin 2019, publié au
Recueil Electronique des Sociétés et Asso
ciations RESA du 1er juillet 2019
- conformément au articles L.236-6 et
R.236-15 du Code de commerce fran ais,
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES France pour la société FIPAMA
en date du 27 juin 2019.
Les créanciers de FIPAMA et de E I
IT S.a.r.l dont les créances sont anté
rieures au présent avis, pourront faire op
position au projet de fusion
- dans les conditions prévues au articles
L.236-14 et R. 236-8 du Code de commerce
fran ais, soit trente jours à compter de la
date la plus tardive de réalisation des publi
cités légales applicables en France, devant
le Tribunal de commerce de NANTES
- dans les conditions prévues à l’article
1021-9 2 de la loi lu embourgeoise du 10
ao t 1915 concernant les sociétés commer
ciales.
L’opposition formée par un créancier
n’aura pas pour effet d’interdire la poursuite
des opérations de fusion.
Les créanciers peuvent obtenir sans
frais une information e austive sur les
modalités d’e ercice de leurs droits auprès
du siège social de c acune des sociétés.
Pour avis
19IJ05843

I

R

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

Société de Participations Financières de
Profession Libérale de Médecins
Société par actions simplifiée au capital de
4.410.000 euros
Siège social 55 Rue Amiral uc affault
44100 NANTES
831 181 482 RCS NANTES

A I DE F I
DA
E TATI
CA ITA

ET
DE

1 Par convention sous seing privé,
à Nantes et C ambray Les Tours du 16 mai
2019, la SPFPL E ME ECIN LE NA,
société de participations financières de
professions libérales à responsabilité limi
tée, à associée unique, au capital de 1 760
euros, dont le siège social était 1, avenue
du Professeur Min o s i 37 170 CHAM
BRA LES TO RS 819 987 843 RCS
TO RS et l’IHP GRO Pont établi un projet
de fusion, au termes duquel la SPFPL E
ME ECIN LE NA ferait apport, à titre de
fusion à l’IHP GRO Psous les garanties
ordinaires de fait et de droit, sur la base de
la valeur réelle des éléments de ses
comptes sociau au 31 décembre 2018, et
sous réserve de la réalisation des condi
tions suspensives mentionnées dans le
traité de fusion, de tous les éléments d'actif
et de passif constituant son patrimoine,
sans e ception ni réserve, y compris les
éléments d'actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu'à
la date de réalisation de la fusion, l'univer
salité de patrimoine de la SPFPL E ME
ECIN LE NA devant tre dévolue à l’IHP
GRO P dans l'état o il se trouve à la date
de réalisation de la fusion.
2 Cette fusion a été approuvée le 28 juin
2019 par l’associé unique de la SPFPL E
ME ECIN LE NA et par l'assemblée géné
rale e traordinaire des associés de l’IHP
GRO P.
En rémunération de cet apport-fusion,
l'assemblée générale de l’IHP GRO P a
procédé à une augmentation de capital
de 192 922,56 euros, pour le porter de
3 830 719 euros à 4 023 641,56 euros, au
moyen de la création de 160 actions nou
velles, de 1 205,76 euros de nominal, en
tièrement libérées, attribuées à l’associée
unique de la SPFPL E ME ECIN LE NA
à raison de 1,10 parts sociales de la SPFPL
E ME ECIN LE NA pour 1 action de l’IHP
GRO P.
La prime de fusion s'élève à un montant
de 7 150,96 euros.
3 La fusion a été réalisée le 28 juin 2019.
Toutefois, juridiquement, comptablement et
fiscalement, la fusion a pris effet rétroacti
vement au 1er janvier 2019 de sorte que les
résultats de toutes les opérations réalisées
par la SPFPL E ME ECIN LE NA depuis
le 1er janvier 2019seront réputées réali
sées, selon le cas, au profit ou à la c arge
de l’IHP GRO P et considérées comme
accomplies par l’IHP GRO P.
4 Au termes de ces m mes délibéra
tions du 28 juin 2019, le capital social a été
porté de 4 023 641,56 euros à 4 409 487,96
euros par voie d’apport en nature, puis de
4 409 487,96 euros à 4 410 000 euros par
incorporation de réserves.
5 En conséquence, au termes de ses
délibérations du 28 juin 2019, l'assemblée
générale e traordinaire des associés
de l’IHP GRO P a modifié les articles 6 Apports et 7 Capital social de ses statuts,
ce qui entra ne la publication des mentions
suivantes
Ancienne mention
Capital 3 830 719 euros
Nouvelle mention
Capital 4 410 000 euros
Pour avis,

19IJ05914

Service de relecture assuré
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F

E

R DEA
I EARD
I
Notaires associés
6 rue Voltaire
44003 NANTES Cede 1

CCC E
E E

TIT
E

E

TI

Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale E traordinaire du 27 juin 2019
l'assemblée décide de la dissolution antici
pée de la société à compter du 30 juin 2019.
Nomme M. ominique MAJO , et Mes
sieurs Jean-No l ESBOIS et Alain LE
GENTIL, co-gérants de la société en qualité
de LI
I ATE R.
Et fi e le siège de la liquidation au domi
cile de Monsieur ESBOIS, 1, rue des Ar
pents à G ERAN E Le dép t légal sera
effectué auprès du greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT NA AIRE.

Pour insertion, B.G ILLO .

C ERIE DE

I

E

SARL au capital de 5 000
2 place de Verdun 44116 VIEILLLEVIGNE
749.980.850 RCS NANTES

A I DE DI

Société Civile au capital variable
minimum de 187.650
Siège social
Lieu dit « riéno la Madeleine »
44350 G ERAN E
RCS SAINT NA AIRE 832 311 088

A I DE DI
A TICI

Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges C arpa
44115 Haute-Goulaine

TI

Le 31 Mai 2019 les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Madame Em
manuelle ORHAN, demeurant 6 rue du
Moulin 44140 LE BIGNON, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder au opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.Le siège
de la liquidation est fi é 6 rue du Moulin
44140 LE BIGNON. C'est à cette adresse
que la correspondance devra tre envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront tre notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES, en anne e au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis - Le Liquidateur

19IJ05749

19IJ05743

ID
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
au capital de 7.500,00
Siège social de liquidation
3 bis rue de l'Hippodrome
44300 NANTES

E AR D A
Avocats au Barreau de Nantes
.sigilia.fr

DI

TI

A IA

E

L'assemblée générale mi te, ordinaire et
e traordinaire, du 29 06 2019 de la société
SAINTE ANNE, SCI au capital de
396.000 , dont le siège social est sis 15
rue Alain Barbe Torte, 44200 NANTES,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 489.068.346, a décidé de la disso
lution anticipée et la liquidation de ladite
société à compter de ce jour. La société
subsistera pour les besoins de la liquidation
et jusqu'à la cl ture de celle-ci. Elle a
nommé comme liquidateur M. Nicolas

BOIS, demeurant LE POIRE S R VIE
85170 , 11 rue des Fougères. Le siège de
la liquidation est fi é au siège actuel de la
société, soit 15 rue Alain Barbe Torte,
44200 NANTES. Le dép t des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.Le Liquidateur
19IJ05805

A I DE DI
A TICI

E

TI

Par Assemblée Générale E traordinaire
en date du 29 juin 2019, les associés de la
Société dénommée C IFFE EI T RE
I D TRIE E, Société à responsabilité
limitée à associé unique, au capital de
1500 , dont le siège est à NORT-S RER RE 44390 , 74 rue Saint-Georges,
identifiée au SIREN sous le numéro
482025707 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES,
ont décidé de la dissolution anticipée de la
société à compter du 29 juin 2019 et sa mise
en liquidation.
Madame Marie-Line Mic elle GILBERT,
demeurant à LA CHEVALLERAIS 44810 ,
2 allée Sac a Guitry a été nommée en
qualité de liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celleci. Le siège de la liquidation a été fi é à LA
CHEVALLERAIS 44810 , 2 allée Sac a
Guitry, adresse de correspondance o
doivent tre notifiés tous les actes et docu
ments relatifs à la liquidation.
Le dép t des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au RCS de
NANTES.
19IJ05818

Vendredi 19 juillet 2019

A I DE I

IDATI

L’assemblée Générale du 29-06-2019 a
approuvé le comte définitif de liquidation,
déc argé M.Romain RAT REA , demeu
rant 1 avenue de Rome à LA SEG INIERE
49280 , de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la cl ture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en anne e au RCS.
Pour avis, le Liquidateur

CI

19IJ05841

RI

Société Civile Immobilière
au capital de 46.000,00 Euros
Siège social
44 avenue des T ébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S. NANTES 432 850 881

A I DE DI

TI

L’assemblée générale e traordinaire
des associés, en date du 1er juin 2019 et
tenue à Saint Herblain, a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur, Mon
sieur Jean-Paul PERES demeurant au 3 rue
du Courtil à Saint Etienne de Montluc
44360 en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus pour ac ever les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent tre
adressés et notifiés au 44 avenue des
T ébaudières à Saint Herblain 44800 au
lieu du siège social.
Le dép t des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.
Pour avis, Le gérant

19IJ05864

35

DA
A CAT
10 rue Ga tan Rondeau
44200 Nantes
02 40 73 10 64

AT
A

IER

E ploitation agricole à responsabilité
limitée
Au capital de 7.700 euros
Siège social La Villanger
44110 SO AN
531 922 961 RCS NANTES

A I DE DI
A TICI

E

TI

Les associés ont décidé le 30 juin 2019
la dissolution anticipée de la Société à
compter 30 juin 2019 à minuit et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sylvie PAS
IER, demeurant La
Villanger 44110 SO AN, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder au opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisée à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fi é La
Villanger 44110 SO AN. C'est à cette
adresse que la correspondance devra tre
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en anne e au
RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
19IJ05774

RE

ATI

D

IRE

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 5 000
Siège social 71 rue Ale andre Fourny
44230 ST SEBASTIEN S R LOIRE
Siège de liquidation 71 rue Ale andre
Fourny
44230 ST SEBASTIEN S R LOIRE
534254925 RCS NANTES

A I
Au termes d'une décision en date du
31 05 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 05 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Er an ALE AN RE, demeu
rant 71 rue Ale andre Fourny 44230 ST
SEBASTIEN S R LOIRE, associé unique,
e ercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la cl ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fi é 71 rue
Ale andre Fourny 44230 ST SEBASTIEN
S R LOIRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra tre envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en anne e au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

19IJ05863

R DE C I E

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45
41 rue des Moulins 6 44190 G TIGN
423 567 924 RCS NANTES

C T RE DE
I IDATI
Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale ordinaire du 8 juillet 2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, prononcé la cl ture définitive de
liquidation, et donné quitus et déc arge de
son mandat au Liquidateur, Monsieur Try
L , demeurant 41 rue des Moulins, 44190
G TIGN . Les comptes de liquidation se
ront déposés au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.
Pour insertion.
19IJ05796

Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges C arpa
44115 Haute-Goulaine

TE A I
SARL en liquidation au capital de 30 000
Siège de liquidation 1 rue du Guesclin
44019 NANTES
5392243311 RCS NANTES

A I DE DI

Le siège de la liquidation est fi é 1 rue
du Guesclin BP 61905 44019 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra tre envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en anne e au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis - Le Liquidateur
19IJ05754

RIA D
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège Place du Grand Pré
44620 LA MONTAGNE
Siège de liquidation
3 Rue Mic el Strogoff
44830 BRAINS
751326182 RCS NANTES

A I DE C T RE DE
I IDATI
L'Assemblée Générale réunie le 15 juillet
2019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déc argé Cyril BRIAN de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en anne e au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19IJ05883

36

A IR C ERE

TEA F
ARTICI ATI
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 10 000 euros
Siège social 31 rue Georges Méliès 44100 NANTES
Siège de liquidation au siège social
522 908 326 RCS NANTES

A I
Au termes d'une décision en date du 28
juin 2019, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30 juin 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Patrice RENAR , demeurant
31 rue Georges Mélies 44100 NANTES,
associé unique, e ercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celleci.
Le siège de la liquidation est fi é au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra tre envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en anne e au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
Monsieur Patrice RENAR
19IJ05775

TI

Le 31 mai 2019 les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Stép anie
VAL, demeurant 85 rue
du C teau 44115 HA TE GO LAINE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der au opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

I E
R IC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

1, Rue Benjamin Fran lin
44800 Saint-Herblain

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social 52 rue de la Bernerie - 1
place de la Biroc ère
44210 PORNIC
509 038 717 RCS SAINT NA AIRE

A I
Par Assemblée Générale E traordinaire
du 30 04 2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du m me jour, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions légales et statutaires, et ont
constaté la cessation des fonctions de gé
rant de Claudette LERA , demeurant 8 La
Tingère
LE CLION S R MER 44210
PORNIC, à compter du m me jour. A été
nommé liquidateur, Madame Claudette
LERA , demeurant 8 La Tingère
LE
CLION S R MER 44210 PORNIC, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fi é 8 La Tingère LE CLION S R MER
44210 PORNIC, adresse à laquelle toute
correspondance devra tre envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront tre notifiés. Le dép t des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de commerce de Saint
Na aire.
Pour avis
Le Liquidateur

ATE A T TARD

ER A
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 40 000
Siège social 13, Rue de la Sèvre
44690 ST FIACRE S R MAINE
Siège de liquidation 13, Rue de la Sèvre
44690 ST FIACRE S R MAINE
510 916 042 RCS NANTES

DI

TI

Au termes d'une décision en date du
31 05 2019, l'assemblée Générale a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 01 06 2019 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
M. avid SAGOT, demeurant 13, Rue de
la Sèvre - 44690 ST FIACRE S R MAINE,
associé et ancien gérant de la Société,
assumera les fonctions de liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la cl ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fi é 13, Rue
de la Sèvre - 44690 ST FIACRE S R
MAINE. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra tre envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en anne e au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19IJ05886

CA I ET I I E
A A D A DIT ET
C
EI

SARL au capital de 100
8 bis C emin de Codan
44510 LE PO LIG EN
830 636 379 RCS SAINT NA AIRE

DI

TI

A TICI EE

L’assemblée générale e traordinaire du
14 juin 2019 a décidé
- la dissolution anticipée de la Société à
compter du 14 juin 2019 et sa mise en liqui
dation
- la nomination de Monsieur Lionel
SA R, demeurant 8 bis C emin de Codan
44510 LE PO LIG EN, en qualité de Liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la cl ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fi é 8 bis
C emin de Codan
44510 LE PO LI
G EN, adresse à laquelle toute correspon
dance devra tre envoyée et tous actes et
documents relatifs à la liquidation devront
tre notifiés. Le dép t des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de SAINT
NA AIRE.
Pour avis, le Liquidateur

19IJ05842

E RE IDE CE
E TE A
Société civile immobilière en Liquidation au
capital de 1 500,00 euros
Siège social 2 Rond-point des Antons
44700 ORVA LT
RCS NANTES 508 708 748

A I

SARL nipersonnelle
au capital de 1000 Euros
146 AVEN E E LATTRE E TASSIGN ,
44500 LA BA LE
803776848 R.C.S. Saint-Na aire
Par décision de L'AGE en date du
15 07 2019 l'associé unique a - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation donné quitus au Liquidateur, Monsieur E
MARSEILLE 960 RO TE E MARSEILLE,
13080 AI -EN-PROVENCE, pour sa ges
tion et déc arge de son mandat - prononcé
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée. Ra
diation au RCS de Saint-Na aire.
19IJ05869

Vendredi 19 juillet 2019

19IJ05762

Au termes de l'Assemblée Générale
E traordinaire du 15 juillet 2019, il résulte
que les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont
- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déc argé
de son mandat,
- prononcé la cl ture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis
19IJ05893

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

E

AT A TI

E

I ERA

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15 000 Euros
Siège Social
8 rue des Hibiscus
44300 Nantes
RCS NANTES 750 474 769

A I DE DI
A TICI

E

TI

L’Assemblée Générale E traordinaire
des associés, en date du 15 avril 2019 et
tenue à NANTES, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa liquidation sous le régime convention
nel, conformément au dispositions statu
taires.
La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la cl ture de
celle-ci. Le lieu o la correspondance doit
tre adressée et celui o les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent tre
notifiés, a été fi é au 8 rue des Hibiscus à
NANTES 44300 .
Elle a nommé comme liquidateur, Mon
sieur Pascal JAMET demeurant à NANTES
44300 , 8 rue des Hibiscus, en lui conférant
les pouvoirs les plus étendus, sous réserve
de ceu e clusivement réservés par la loi à
la collectivité des associés, dans le but de
lui permettre de mener à bien les opérations
en cours, réaliser l’actif, apurer le passif et
répartir le solde entre les associés dans le
respect de leurs droits.
Le dép t des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Rennes en anne e au
registre du commerce et des sociétés.
Le Gérant
19IJ05865

D
SARL au capital de 10 000
3 uai Gambetta
44220 CO ERON
RCS NANTES 793 854 720

A I DE C T RE DE
I IDATI

A I DE C T RE DE
I IDATI
Au termes d'une décision en date du 28
février 2017, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Monsieur JEAN-JAC
ES
CHEVALIER demeurant 8 R E E LA
VILLE EN BOIS, 44170 Abbaret et pro
noncé la cl ture de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du Tribunal
de Commerce de Nantes.
Le liquidateur

F

D

A I DE DI

TI

Au termes d'une assemblée générale
e traordinaire en date du 29 Mai 2019, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du m me jour et sa
mise en liquidation amiable.
Marilyne LO R AIS a été nommée li
quidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l’actif et acquitter le pas
sif.
Le siège de la liquidation est fi é au 3
uai Gambetta à CO ERON 44220 .
Mention en sera faite au RCS NANTES.
19IJ05906

C FERRA D
Société en nom collectif
au capital de 8 000 euros
Siège social 2 Place Jean Baptiste
avais - 44400 RE E
533 100 723 RCS NANTES

A I DE DI
A TICI

E

TI

Au termes du procès-verbal de l'assem
blée générale e traordinaire du 30.06.2019,
il résulte les associés ont décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
30.06.2019 et sa mise en liquidation. L'as
semblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur, M. FERRAN Franc ,
demeurant 13 Rue des Avocettes - 85160
Saint Jean e Monts, Co-Gérant de la So
ciété, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la cl ture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fi é 2 Place Jean Bap
tiste aviais - 44400 RE E, adresse à la
quelle toute correspondance devra tre
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront tre notifiés. Le dép t
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis,
19IJ05958

A I DE C T RE DE
I IDATI
Société Civile en liquidation au capital
de 20 000 euros. Siège social 115 Bis rue
Jean Mermo - 44340 BO G ENAIS. 521
754 630 RCS NANTES. Suivant décision
collective des associés en date du 30 juin
2019, il résulte que Les associés, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
ont - approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au Liquidateur Monsieur
CHAC
ENEA Alain, demeurant 115 Bis
rue Jean Mermo
44340 BO G ENAIS
et déc argé ce dernier de son mandat prononcé la cl ture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS NANTES. Pour avis,
19IJ05981

EURL au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Gustave Eiffel
44118 LA CHEVROLIÈRE
RCS Nantes 803 664 986

Avis de dissolution
Suivant
délibération
de
l'assemblée générale extraordinaire en date du
04/07/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à compter du 04/07/2019. Ils ont nommé comme
liquidateur, M. LE GALLIC Yann demeurant 101 Les Enfers SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU.
Le siège de la liquidation a été fixé
101 Les Enfers 44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU où devront être adressés toutes les correspondances et tous les
actes ou documents relatifs à la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Pour avis
950964

1, Rue Benjamin Fran lin
44800 Saint-Herblain

CI A I

A

Société civile immobilière au capital de 500
euros
Siège social 275 boulevard Marcel Paul
E ap le - 44800 ST HERBLAIN
498 779 990 RCS NANTES

TI

L'Assemblée Générale E traordinaire
réunie le 30 juin 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter à ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Mat ias BR NET, demeurant 18
avenue Gilbert Baudru
44300 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der au opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fi é Im
meuble les Reflets B timent A 5 rue
Jacques Brel 44800 SAINT HERBLAIN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra tre envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.
Le Liquidateur
19IJ05965

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

E E
SAS à capital variable de 500,00 Euros
13 ESPLANA E E O AR GLISSANT
44200 NANTES
831067863 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Associé nique en
date du 12 07 2019 il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
12 07 2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur CHAHER INE ALHA H R,
13 ESPLANA E E O AR GLISSANT,
44200 NANTES et fi é le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Nantes
19IJ05833

FONDS DE COMMERCE
E AR

CE
PERFECT DEAL

CIERE E C
I ER T

A I DE DI

SARL au capital de 10 000
3 uai Gambetta
44220 CO ERON
RCS NANTES 793 854 720

19IJ05953

E PERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers
A de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

Au termes d'une assemblée générale
e traordinaire en date du 29 Mai 2019, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation et, après avoir donné quitus au liqui
dateur et déc argé de son mandat, ont
prononcé la cl ture des opérations de liqui
dation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.
19IJ05907

E T

E RL société en liquidation
Capital social 7622,45 euros
Siège social
8 R E E LA VILLE EN BOIS
44170 Abbaret
388181109 RCS NANTES

E PERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers
A de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

F

CIERE E C
I ER T

A I DE DI
A TICI

E

TI

Société Civile au capital de 20 000 euros.
Siège social 115 Bis rue Jean Mermo 44340 BO G ENAIS. 521 754 630 RCS
NANTES. Suivant décision collective des
associés en date du 30 juin 2019 Les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30 juin 2019 et sa
mise en liquidation. L'assemblée générale
susvisée a nommé comme Liquidateur
Monsieur CHAC
ENEA Alain, demeu
rant 115 Bis rue Jean Mermo
44340
BO G ENAIS, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la cl ture de celleci. Le dép t des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Le siège de
la liquidation est fi é au 115 Bis rue Jean
Mermo
44340 BO G ENAIS, adresse
à laquelle toute correspondance devra tre
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront tre notifiés. Mention
sera faite au RCS NANTES. Pour avis,
19IJ05980

Vendredi 19 juillet 2019

I
C

DEI
RICARD
Notaires Associés,
Espace Viarme
3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

DE F D DE
ERCE

Suivant acte re u par Ma tre Lo c EIN,
Notaire Associé de la Société d'E ercice
Libéral à Responsabilité Limitée Lo c EIN
et avier RICAR , Notaires SELARL , titu
laire d’un Office Notarial dont le siège est à
NANTES Loire-Atlantique , Espace Viarme
- 3 rue Porte Neuve, le 9 juillet 2019, enre
gistré au Service de l’Enregistrement et de
la Publicité Foncière de NANTES 2, le 11
juillet 2019, dossier numéro 2019 N 1996 a
été constaté la
CE I
DE F
D DE C
ERCE
Par La Société dénommée E R
R
T
A , Société à responsabilité
limitée au capital de 8.000,00 , dont le
siège est à NANTES 44100 , 74 boulevard
de l'Egalité, identifiée au SIREN sous le
numéro 381 581 685 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Au profit de La Société dénommée LE
PETIT JOAILLIER, société à responsabilité
limitée au capital de 10.000,00 , dont le
siège est à NANTES 44100 , 74 boulevard
de l'Egalité, identifiée au SIREN sous le
numéro 850 986 449 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
R
E
RIE ET I
TERIE e ploité à NANTES
Loire-Atlantique , 74 Boulevard de l’Ega
lité, connu sous le nom commercial R
T
A
I
TIER, lui appartenant et
pour lequel il est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES,
sous le numéro 381 581 685.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fi ée au jour
de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le pri principal de E
CENT
SOI ANTE MILLE E ROS 260 000,00
E R , s'appliquant
- au éléments incorporels pour E
CENT
ARANTE MILLE E ROS 240
000,00 E R ,
- au matériel pour VINGT MILLE E ROS
20 000,00 E R .
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
ues en la forme légale dans les di jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Etude de Ma tre Frédé
ric BLANC, Mandataire Judiciaire à
NANTES Loire-Atlantique , 8 rue d’Au
vours.
Pour avis, Ma tre Lo c EIN, Notaire
19IJ05979

En régie
sur toute la France
37

Etude de Mes LENGLART- LE
BEC et TEITGEN
Notaires associés
4 rue de Sucé
44240 LA CHAPELLE S R
ER RE

CE

I
C

DE F D DE
ERCE

Suivant acte re u par Ma tre Marie-Ali
LENGLART-LE BEC, Notaire associé de la
SELARL « Marie-Ali LENGLART-LE BEC,
Antoine TEITGEN et Matt ieu GENTILS,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à LA CHAPELLE S R ER RE, 4,
rue de Sucé, le 1er juillet 2019, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement NANTES 2, le 4 juillet
2019, dossier 2019 00059059, référence
4404P02 2019 N 01923,
R
A
R I EA
D RA DIERE, Coiffeuse, demeurant à
NANTES 44300 31 rue de Jussieu a cédé
sis à
LA CHAPELLE S R ER RE 44240 , 5 rue
Fran ois Clouet, connu sous le nom com
mercial
CE
E C IFF RE, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de
NANTES sous le numéro 318371507 à la
Société dénommée ATE IER DE AR
T, Société à responsabilité limitée au
capital de 1000 , dont le siège est à LA
CHAPELLE-S R-ER RE 44240 , 5 rue
Fran ois Clouet, identifiée au SIREN sous
le numéro 851764589 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES. Le cessionnaire est propriétaire
du fonds vendu à compter du 01 07 2019,
l’entrée en jouissance a été fi ée au m me
jour. La cession est consentie et acceptée
moyennant le pri principal de SOI ANTEI
MILLE E ROS 70.000,00 E R ,
s'appliquant au éléments incorporels pour
SOI ANTE-TROIS MILLE E
CENT
SOI ANTE- I E ROS 63.270,00 E R ,
au matériel pour SI MILLE SEPT CENT
TRENTE E ROS 6.730,00 E R . Les
oppositions, s’il y a lieu, seront re ues en
la forme légale dans les di jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial o domicile a été
élu à cet effet.
19IJ05744

SCP Arnaud A RAIN, Olivier
CAPELLE, Marie ENISNO JAIM, Fran ois CERES,
titulaire d'un Office notarial
dont le siege est à VERTO
Loire-Atlantique 13 rue de
l'Ile-de-France

T E E I
notaire
à NANTES
12 Rue du C apeau Rouge
E AR
A CAT
Natac a OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Cou dic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollic on olgavocats.fr

A I DE CE
F D DE C

I

DE
ERCE

Au termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 03 et 04 juillet 2019,
enregistré au Service de la Publicité fon
cière et de l’enregistrement de NANTES 2,
le 05 juillet 2019 ossier 2019 00060526
Réf
4404P02 2019 A 08436, SLG
CON ITE, SARL au capital de 10
000,00 , sis 21 Rue Alain Barbe Torte à
NANTES 44200 , RCS NANTES 802 521
989, a cédé à MM CON ITE, SARL au
capital de 1 000,00 sis 6 Place des
Ec oppes à BO A E 44830 , RCS
NANTES 850 954 082, un fonds de com
merce d’auto-école, sis 6 Place des
Ec oppes à BO A E 44830 , avec tous
les éléments corporels et incorporels en
dépendant, moyennant le pri principal de
180 000,00 avec un transfert de propriété
et une entrée en jouissance au 1er juillet
2019 à 00 00.
Les oppositions seront re ues dans les
di jours de la dernière en date des publi
cations dans les locau de la Société TGS
AVOCATS - Ma tre Jér me PERON, Avo
cat au Barreau de Nantes, domicilié Le
Patio Lab - 20 rue Victor Sc oelc er - CS
60104 44101 NANTES, o domicile a été
élu.
19IJ05798

CE

I
C

DE F D DE
ERCE

Suivant acte re u par Me Marion THE
VENIN, notaire à NANTES, le 2 juillet 2019,
enregistré au SPF et Enregistrement de
NANTES 2, le 5 juillet 2019, oss 2019
59233 réf 2019 N 01937.
M. A
TAFA, cuisinier, demeu
rant à ST HERBLAIN 44800 , 1 avenue
Hector Petin. Né à
HO IRA , le 1er
juin 1972, a cédé à
La société A I E A , SAS au capital
10.000 siège à ST HERBLAIN 44800 ,
19 rue Pierre Blard, SIREN 851.303.677
RCS de NANTES.
n fonds de commerce de RESTA RA
TION RAPI E S R PLACE ET A EMPOR
TER, sis et e ploité à ST HERBLAIN
44800 , 19 rue Pierre Blard sous l’enseigne
MA I- EBAB, SIREN 478.211.105.00034
RCS de NANTES
Moyennant le pri de SOI ANTE- I
MILLE E ROS 70.000 .
Entrée en jouissance le 02 07 2019.
Oppositions en l’étude de Ma tre Marion
THEVENIN, Notaire associée à NANTES
44000 , 12 rue du C apeau Rouge, dans
les di jours suivant la dernière en date de
la présente insertion et de la publication au
BO ACC.
Pour unique insertion.
Ma tre Marion THEVENIN

19IJ05851

CE

I
C

DE F D DE
ERCE

Suivant acte re u par Ma tre Arnaud
A RAIN, notaire à VERTO , le ON E
J ILLET E
MILLE I -NE F enregis
tré au SPFE NANTES 2, le 16 juillet 2019,
dossier 2019 00063000, référence 44044P02
2019N02062.
La Société dénommée I , Société à
Responsabilité Limitée au capital de
30.000,00 ayant son siège social à VER
TO 44120 18 Place Saint Martin identi
fiée sous le numéro SIREN 803 637 792
RCS NANTES.
A CEDE à la Société dénommée TIFA
A , Société par Actions Simplifiée niper
sonnelle au capital de 10.000,00 ayant
son siège social à VERTO
44120 18
place Saint Martin identifiée sous le numéro
SIREN 851995746 RCS NANTES, un
AR RA E
RIE connu sous le nom de
FE situé
et e ploité à VERTO
44120 18 place
Saint Martin, avec entrée en jouissance au
11 juillet 2019, moyennant le pri de CENT
SOI ANTE CIN MILLE E ROS 165.000,00
s'appliquant au éléments incorporels pour
CENT TRENTE CIN
MILLE E ROS
135.000,00
et au éléments corporels
pour TRENTE MILLE E ROS 30.000,00
Les oppositions seront re ues en l’étude
de Me Arnaud A RAIN, o domicile a été
élu à cet effet dans les I 10 jours suivant
la dernière en date des publications légales.
Pour avis.
19IJ05955

FFICE D D
E
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

E
C arles-Edouard BOISVIE
notaires associés à
G ERAN E

CE

I
C

DE F D DE
ERCE

Par acte aut entique re u par Maitre
BOH ON le 19 juin 2019, enregistré auprès
du SERVICE E LA P BLICIT FON
CI RE ET
E L’ENREGISTREMENT
SAINT-NA AIRE 1 le 19 juin 2019 sous la
référence 2019 N 00748.
A été constaté la cession par la société
AD
RE société à responsabilité limi
tée, au capital de 10.000,00 E R, dont le
siège social est à SAINT NA AIRE 44600 ,
48, avenue du Général de Gaulle, immatri
culée au RCS de ST NA AIRE sous le n°
792 879 157 au profit de la société dénom
mée RENO VEA , société à responsabi
lité limitée, au capital de 52.000,00 E R,
dont le siège social est à SAINT-NA AIRE
44600 , 48, avenue du Général de Gaulle,
immatriculée au RCS de ST NA AIRE sous
le n°851 529 479, d’un fonds de commerce
de RESTA RATION RAPI E, CR PERIE,
SALA ERIE connu sous l’enseigne « A
AI
TI E » e ploité à SAINT-NA AIRE
44600 48, avenue du Général de Gaulle,
au pri de 88.000,00 dont 77.645,00
pour les éléments incorporels, 10.355,00
pour les éléments corporels, payé comp
tant. Propriété et jouissance au jour de
l’acte.
Cession négociée par la société CAPI
FRANCE à PREOLS 34473 99, impasse
Adam Smit .
Les oppositions seront re ues dans les
I jours de la dernière en date des publi
cations légales, au siège de la SELARL
BOH ON Mat ieu et BOISVIE
C arlesEdouard à G ERAN E 44350 2, rue du
Pavé de Beaulieu.
19IJ05729
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C

DE F D DE
ERCE

Par acte re u par Me T omas MERTEN,
Notaire à RE ON 35600 , 2 Place de la
République, le 3 juillet 2019, enregistré au
S E RENNES, le 10 juillet 2019,2019000
173153504P61 2019N02607, a été
E TE
I
C E
E F ET CCA I
E TRE
TIE
DE CARR
ERIE
ET
EI
T RE DE E IC E
/ ARA E ATE IER DE RE ARA
TI
ECA I
E A T
I E
E TE DE CAR RA T
ATERIE
A RIC E ET
T C T RE tel qu'in
diqué au bail
Par Société A ERAC A T
I E , Société à responsabilité limitée
capital de 20000,00 , siège à ASSERAC
44410 , 24 Bis rue du Pont de Bois, SIREN
sous n° 493572150 RCS de SAINT-NA
AIRE.
A Société ARA E IET
RDA ,
Société à responsabilité limitée capital de
1.000,00 , siège à ASSERAC 44410 , 24
Bis rue du Pont de Bois, SIREN n°
850782574 RCS de SAINT-NA AIRE.
Propriété et jouissance à compter du jour
de l’acte. Pri principal de 130.000,00
s'appliquant - au éléments incorporels
pour 79.250,00
- au matériel pour
50.750,00 .
Les oppositions seront re ues en la
forme légale dans les di jours de la der
nière des insertions prévues par la loi, en
l'étude de Me MERTEN notaire à RE ON
35600 2 place de la République et spécia
lement pour la réception p ysique des op
positions éventuelles c e Me de l'ES
TO RBEILLON notaire à SAINT NA AIRE
44600 50 avenue de Gaulle o domicile a
été élu.
19IJ05918

I
C

DE F D DE
ERCE

Au termes d'un acte re u par Me Na
t alie G ON-FO RAGE, notaire à
NANTES, le 1er juillet 2019, enregistré au
SIE de NANTES 2, le 05 07 2019, ossier
n°2019 00060575 Référence 4404P02
2019 N 01982.
Avec la participation de Me Vincent
GIC
EL, Notaire à VERTO 44 .
La Société « ARA
ER», SARL au
capital de 7.622,45 uros, ayant son siège
social à NANTES 44 , 46 bis rue de la
Convention, identifiée n° SIREN 381 652
171 RCS NANTES.
A CEDE A
La Société «
ARTE », SARL au
capital de 4.000,00 ayant son siège social
à NANTES 44 , 46 bis rue de la Conven
tion, identifiée n° SIREN 850 747 973 RCS
NANTES.
ARA E
ECA I
E
T ERIE
EI T RE
e ploité à NANTES 44 46
bis rue de la Convention, sous l'enseigne «
GARAGE CONVENTION» et pour lequel le
CE ANT est identifié au SIRET sous le
numéro 381 652 171 00012, immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES, et à la C ambre des métiers de
Loire Atlantique.
Pri CE T I T TR I
I E R
Entrée en jouissance
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
ues à l’Etude de Me G ON-FO RAGE
Notaire à NANTES, 4 bis place du Sanitat,
dans les 10 jours suivant la dernière en date
de la présente insertion et de la publicité au
B.O. .A.C.C.
Pour Insertion. Me G ON-FO RAGE
19IJ05939

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
Vendredi 19 juillet 2019

E
C arles-Edouard BOISVIE
notaires associés à
G ERAN E 44
BP 5126
02.40.62.18.00

CE

I
C

DE F D DE
ERCE

Par acte aut entique re u par Maitre
BOISVIE
le 28 juin 2019, enregistré
auprès du SERVICE E LA P BLICITE
FONCIERE ET E L’ENREGISTREMENT
SAINT-NA AIRE 1 le 5 juillet 2019 sous la
référence 2019 N 00776.
A été constaté la cession par la société
C I
I IER, société à responsabilité
limitée, au capital de 20 000,00 E R, dont
le siège social est à G ERAN E 44350 ,
14, avenue de la Brière, immatriculée au
RCS de ST NA AIRE sous le n° 483 557
351 au profit de la société E DE E RE
A I E , société à responsabilité limitée,
au capital de 10.000,00 E R, dont le siège
social est à G ERAN E 44350 , 14, ave
nue de la Brière, immatriculée au RCS de
ST NA AIRE sous le n° 851 186 403, d’un
fonds de commerce d’AGENCE IMMOBI
LIERE,TRANSACTIONS IMMOBILIERES
connu sous l’enseigne « STEPHANE
PLA A IMMOBILIER » e ploité à G E
RAN E 44350 14, avenue de la Brière,
au pri de 130.000,00 dont 120.000,00
pour les éléments incorporels, 10.000,00
pour les éléments corporels, payé comp
tant. Propriété et jouissance au jour de
l’acte.
Les oppositions seront re ues dans les
I jours de la dernière en date des publi
cations légales, au siège de la SELARL
BOH ON Mat ieu et BOISVIE
C arlesEdouard à G ERAN E 44350 2, rue du
Pavé de Beaulieu.
19IJ05994
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C DE

LOCATIONS-GÉRANCES
R R
CATI

ATI
ERA CE

Par acte sous seing privé en date du 18
Septembre 2014, la société IC T RE
EA SAS au capital de 887 480 dont le
siège social est situé Rue André et Guy
Picoty 23300 LA SO TERRAINE n° 513
100 842 RCS de G ERET, a donné à bail
à titre de location-gérance à la AR
A A
au capital de 7.622,45 dont le
siège social est situé Avenue Auguste Re
noir, RN771, Certé 44570 TRIGNAC n°
347 531 402 RCS de ST NA AIRE, un fonds
de commerce de station-service situé 310
Rue de Pornic et 44600 ST NA AIRE pour
une période allant du 1er Octobre 2014 au
30 Septembre 2017.
Par avenant du 1er Octobre 2017 ladite
location-gérance a été prorogée pour une
période allant du 1er Octobre 2017 au 30
Septembre 2020.
La société SARL AMALL e ploite ce
fonds sous sa seule et entière responsabi
lité et sera seule tenue au paiement de
toutes sommes et c arges dues en raison
de cette e ploitation sans que la société
PICOT RESEA SAS puisse tre inquié
tée ou rec erc ée à ce sujet.
Pour Avis.
19IJ05926

E

IE

Par avenant du 1er Octobre 2017 ladite
location-gérance a été prorogée par les
parties pour une période allant du 1er Oc
tobre 2017 au 30 Septembre 2020.
La société SARL AMALL e ploite ce
fonds sous sa seule et entière responsabi
lité et sera seule tenue au paiement de
toutes sommes et c arges dues en raison
de cette e ploitation sans que la société
PICOT RESEA SAS puisse tre inquié
tée ou rec erc ée à ce sujet.
Pour Avis.
19IJ05976

ENVOIS
EN POSSESSION
E

IE

E

I

Ma tre Cyrille PENAR , notaire à VAL
LET LoireAtlantique , 31 rue Fran ois Lu
neau.
Par testament olograp e en date à LE
LAN REA , du 23 janvier 2012, Madame
E EA en son vivant retraité,
célibataire, demeurant à LE LAN REA
44430 ,10, La Basse Po e, décédée à
C GAN 85610 le 14 mars 2019, a insti
tué deu légataires universels par parts
égales.
Le testament a été déposé au rang des
minutes de Ma tre Cyrille PENAR , notaire
à VALLET, au termes d’un procès-verbal
d’ouverture et de description re u par lui, le
10 juillet 2019.
Opposition à l’e ercice des droits des
légataires universels pourra tre formée par
tout intéressé auprès de Ma tre Cyrille
PENAR , notaire à VALLET 44330 , 31
rue Fran ois Luneau, CRPCEN numéro
44041, c argé de régler la succession, dans
le délai d’un mois à compter de la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de NANTES de la copie aut entique dudit
procès-verbal d’ouverture et de description
du testament.
Pour avis, Le notaire
19IJ05742

E

E

I

Née à VERTO 44120 le 28 mars 1925
écédée à VERTO 44120 le 26 mars
2019
A consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au termes
d’un acte re u par Ma tre Laurent EJOIE
notaire à VERTO , le 11 avril 2019 suivant
procès-verbal dont la copie aut entique a
été re ue par le greffe du TGI de NANTES
le 19 avril 2019 duquel il résulte que les
légataires remplissent les conditions de leur
saisine compte tenu du caractère universel
de leur legs et de l’absence d’ éritiers ré
servataires.
Les oppositions pourront tre formées
auprès de Ma tre EJOIE, notaire à VER
TO , c argé de la succession référence
CRPCEN 44044 .
Pour avis
Me EJOIE
19IJ05924

ATI
ERA CE

Par acte SSP du 18 Septembre 2014, la
société IC T RE EA
A au capital
de 887 480 dont le siège social est situé
Rue André et Guy Picoty 23300 LA SO 
TERRAINE
n° 513 100 842 RCS de
G ERET, a donné à bail à titre de locationgérance à la AR A A
au capital de
7 622,45 dont le siège social est situé
Avenue Auguste Renoir, RN 771, Certé
44570 TRIGNAC n° 347 531 402 RCS de
SAINT NA AIRE, un fonds de commerce
de station-service situé Avenue Auguste
Renoir, RN771, Certé 44570 TRIGNAC
pour une période allant du 1er Octobre 2014
au 30 Septembre 2017.

IC

Suivant testament olograp e du 30 no
vembre 2012 Madame Madeleine Marie
PICHA , en son vivant retraitée, demeu
rant à VERTO 44120 , 1, allée Alp onse
Fillion

C C

R R
CATI

IE FA

A I DE AI I E DE
E ATAIRE I ER E
DE AI D
ITI

Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTO
rue de la Garenne

I ARD
DICECCA
Notaires associés,
41 rue de Verdun
44410 HERBIGNAC

A I DE AI I E DE
E ATAIRE I ER E
DE AI D
ITI
A

C

C

A

E

e nationalité fran aise. Résident au
sens de la réglementation fiscale. écédé
à G ERAN E 44350 FRANCE , le 19
mai 2019.
A
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dép t au termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament re u par Ma tre Cat erine
G IHAR , Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Cat erine G I
HAR et Jérémy ICECCA », titulaire d’un
Office Notarial à HERBIGNAC, 41, rue de
Verdun, le 2 juillet 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’e ercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé auprès
du notaire c argé du règlement de la suc
cession Me Cat erine G IHAR , notaire
à HERBIGNAC Loire-Atlantique , réfé
rence CRPCEN 44100, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de SAINT NA AIRE de
l’e pédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ05759

I

A I DE AI I E DE
E ATAIRE I ER E
DE AI D
ITI
A

C

C

A

Suivant testament olograp e en date du
25 septembre 2012,
E
RI A D, en son
vivant Retraité, veuf de Madame Su anne
Marie Fernande Augustine BREGEON,
demeurant à NORT S R ER RE 44390
19 rue Cognacq Jay.
Né à JO E-S R-ER RE 44440 , le 11
juillet 1927.
écédé à NANTES 44000 , Place
Ale is Ricordeau, le 23 avril 2019.
A
Madame C antal Gabrielle SAPIN,
Retraitée, demeurant à SAINT-BREVINLES-PINS 44250 22 Allée Jean Gourbeil,
née à NANTES le 10 décembre 1946, di
vorcée non remariée de Monsieur Marcel
Pierre MA
ET,
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dép t au termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament re u-par Ma tre Fran ois
LEPAGE, Notaire à SAINT-MARS- ESERT Loire-Atlantique , 50, rue du 3
Ao t 1944, le 2 juillet 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’e ercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé auprès
du notaire c argé du règlement de la suc
cession Ma tre Fran oise LEPAGE, no
taire à SAINT-MARS- - ESERT 44850 ,
référence CRPCEN 44048, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’e pé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ05932
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E

Service de relecture assuré

A

Suivant testament olograp e en date du
26 ao t 2013,
E
A E FA T, en son vivant retraité,
demeurant à G ERAN E 44350 5 rue du
Poulion ueniquen.
Né à G ERAN E 44350 , le 9 avril
1931.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.

IE

Nom du défunt
ENIS née E
R
A D. Prénom Henriette. ate et lieu de
naissance 2 12 1931 à AVRANCHES
50300 . omicile G ERAN E 44350
42 rue des Mimosas. écès lieu et date
G ERAN E le 21 février 2019. ate du
testament 4 07 2019. ate d’accusé ré
ception dép t du testament au greffe
5 07 2019 Notaire c argé de la succession
Eric ETCHESSAHAR 14 rue Ale is Gar
nier 35410 CHATEA GIRON - drlj no
taires.fr 02 99 37 38 38. Legs universels
M. Pascal CHEREA demeurant à SAINT
AN RE ES EA
44117 3 bis rte de
Bilac, Mme PILLET née Valérie CHEREA
demeurant à LA MILLESSE 72650 63 rte
des Robinières, Mme Sylvie CHEREA
demeurant à LE MANS 72000 Ave R in
et anube, Mme BERTR née anielle
MAROLE demeurant à BRETEIL 35160 40
Ave ennedy. Cet envoi en possession a
lieu en l'absence de l'e istence d' éritiers
réservataires. Signature Eric ETCHES
SAHAR
19IJ05745

Vous ici !

C

C

A

Suivant testament olograp e en date du
24 juin 1997,
Mademoiselle
A I
ET, en son vivant Retraitée,
demeurant à G ERAN E 44350 Rési
dence Les Ecrivains 42 rue des Mimosas.
Née à BRAINE 02220 , le 9 mars 1927
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
écédée à G ERAN E
FRANCE le 27 janvier 2019.
A
/

44350
.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l'objet d'un dép t au termes du
procès-verbal d'ouverture et de description
de testament re u par Ma tre C arlène
TAFFORIN, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle dénommée « idier
A RIEN, Notaire titulaire d'un Office Nota
rial à VILLEMOMBLE Seine Saint enis ,
37 avenue de Rosny, le 12 juillet 2019,
duquel il résulte que le s légataire s rem
plit remplissent les conditions de sa leur
saisine.
Opposition à e ercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé auprès
du notaire c argé du règlement de la suc
cession Me BOH ON, notaire à G E
RAN E 44351 2 rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de SAINT NA AIRE de l'e pédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d'opposition, le s légataire s
sera seront soumis à la procédure d'envoi
en possession.
19IJ05806

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 Mme
VELIOTIS Elsa décédée le 04/07/2015
à NANTES (44) a établi l'inventaire et
le projet de règlement du passif. Réf.
0448028460/LR.
950944
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. ROUSSIN René décédé le 12/04/2014
à SAINTES (17) a établi l’inventaire, le
projet de règlement du passif et le compte
rendu de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0444405064.
950949
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 PUSSAT Yvette décédée le 02/02/2016 à Trignac (44) a établi l’inventaire et le projet de
règlement du passif. Réf. 0448016908/LR.
950950
Par décision du TGI de SAINT
NAZAIRE en date du 19/06/2018 la Directrice régionale 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 BOUTRUCHE CARMEN décédée
le 06/01/2018 à PORNICHET (44). Réf.
0448033068/SC. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
950967

Contactez-nous pour un devis
06 42 73 66 59

mleblond@informateurjudiciaire.fr
Vendredi 19 juillet 2019
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A
C ER
RI
12 bis Rue de Nantes
44880 SA TRON

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

C A E E T DE
R I E ATRI
IA
Noms

R

C A E E T DE
I E ATRI
IA

Information préalable article 1397 al 3
du c.civ.
Suivant acte re u par Ma tre Maryvonne
CHEVALIER notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'Maryvonne
CHEVALIER et Mat ilde BO CHERON T FFREA , Notaires' à NORT S R
ER RE Loire - Atlantique , 2, Rue d'An
cenis office notarial n° 44066, le ON E
J ILLET E
MILLE I NE F
R AI et
A
IER son épouse, demeurant en
semble à HERIC Loire-Atlantique La Prise
des C enau mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite au
acqu ts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de ANET LoireAtlantique le 17 juillet 1982 ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle.
Les oppositions pourront tre fa tes dans
un délai de trois mois et devront tre noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’ uissier
de justice à Ma tre Maryvonne CHEVA
LIER, notaire o il est fait élection de domi
cile.
En cas d’opposition, les épou peuvent
demander l’ omologation du c angement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis
19IJ05741

T
A
A

C
DE
EA T
A A
IRARD
D RA D

I

RE

I F R ATI DE
CREA CIER
INSERTION CHANGEMENT E RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte re u par Ma tre
RAN ,
notaire à RE E, le 11 juillet 2019,
Monsieur Marcel Henri FABRE, anima
teur événementiel et gérant, et Madame
Isabelle Su anne Jeanne CH PIN, tra
vailleuse indépendante dans le service au
personnes, son épouse, demeurant en
semble à NANTES 44300 20 rue Féli
Menetrier. Monsieur est né à SAINT-MALO
35400 le 24 septembre 1964, Madame est
née à CHINON 37500 le 18 juillet 1971.
Mariés à la mairie de NANTES 44000 le
5 ao t 1995 sous le régime de la commu
nauté d’acqu ts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION E BIENS.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement, s’il y a lieu, pourront tre faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
tre notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Ma tre
RAN ,
Notaire à RE E.
En cas d'opposition, les épou peuvent
demander l' omologation du c angement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
19IJ05897
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Monsieur D
I ETTE,
demeurant à VIGNE - E-BRETAGNE
44360 21 résidence de la Noue, et Ma
dame I
D
A I , demeurant à G ERAN E 44350
14 rue de ervabon
Monsieur est né à SAINTENTIN
02100 le 13 décembre 1964,
Madame est née à LA ROCHE-S RON 85000 le 27 mars 1966.
Mariés à la mairie de VIGNE - EBRETAGNE 44360 le 5 juillet 1997 sous
le régime de la communauté d’acqu ts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Modification du régime matrimonial
opérée adoption de la séparation de biens
Notaire rédacteur Ma tre Anne-Lise
BO CHERON-RI O notaire à SA TRON
ate de l'acte 16 juillet 2019
lection de domicile pour les opposi
tions par lettre recommandée AR ou par
acte d' uissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les épou peuvent
demander l' omologation du c angement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
19IJ05943

C A E E T DE
R I E ATRI
IA
Suivant acte re u par Ma tre Pierre GO
BIN, Notaire à BASSE-GO LAINE Loire
Atlantique , 2-4 Impasse Paul Edouard
Lync , le 17 juillet 2019, a été re u le
c angement de régime matrimonial portant
adoption d’une clause préciputaire entre
Monsieur
T , Commer ant, et Madame C
E
D
I I , Em
ployée, son épouse, demeurant ensemble
à BO G ENAIS 44340 c emin de la T te
Noire.
Monsieur est né à COMBO RG 35270
le 6 décembre 1974,
Madame est née à SAINT-GERMAINEN-LA E 78100 le 21 juillet 1981.
Mariés à la mairie de CHATEA BRIANT
44110 le 25 avril 2005 sous le régime de
la communauté d’acqu ts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers, seront
re ues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office.
Pour insertion
Le notaire.
19IJ05999

R

C A E E T DE
I E ATRI
IA

Suivant acte re u par
I
IER
A
C
A

C
A
T

A

EE C
AC
A
A
R
A
, le 10 juillet 2019,
a été re u le c angement de régime matri
monial portant adoption de la séparation de
biens par
Monsieur Julien C arles Fran ois
A C ART, et Madame Ro enn T
,
son épouse, demeurant à LE PO LIG EN
44510 40 Boulevard du Labégo.
Monsieur est né à LILLE 59000 le 6 mai
1981,
Madame est née à CAEN 14000 le 13
septembre 1982.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement partiel, s'il y 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,
Pour insertion
Le notaire.

C A E E T DE
R I E ATRI
IA
Suivant acte re u par
A TIER

R

T
A

A TE
A
, le 16 juillet 2019,
a été re u le c angement de régime matri
monial portant adoption de la COMM 
NA TE NIVERSELLE avec clause d'attri
bution intégrale par
Monsieur ves-Marie Jean IFF , né à
IMPER 29000 le 27 avril 1940, et Ma
dame Sabine Marie Jo lle E E, son
épouse, née à TO RS 37000 le 4 no
vembre 1943, demeurant ensemble à
MES
ER 44420 165, rue des Goffedins.
Mariés à la mairie de SAINT-BRANCHS
37320 le 5 juillet 1969 sous le régime de
la communauté d’acqu ts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement, s’il y 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.
Pour insertion
Le Notaire.

19IJ06007

T

TI I T D ERT
DE I E
E
Notaires et associés
PORNIC - CHA MES EN
RET
LA BERNERIE EN RET
Route de Saint-Mic el SainteMarie
44210 Pornic

R

A

TRAT IA

C A E E T DE
I E ATRI
IA

Suivant acte re u par Ma tre Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
d’E ercice Libéral par Action Simplifiée «
Olivier TOSTIVINT, Frédéric
VERT
Beno t P ilippe EVILLE, notaires asso
ciés», titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC, route de Saint Mic el, le 17 juillet 2019,
a été re u le c angement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant par
Monsieur
DE E , retraité, et
A
TE ET retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à LA BERNERIE-EN-RET
44760 83 Bis rue de la Villardière.
Monsieur est né à SAINT- IT 95470
le 18 décembre 1949,Madame est née à
BORT-LES-ORG ES 19110 le 8 mai
1951.
Mariés à la mairie de BORT-LESORG ES 19110 le 5 juillet 1975 sous le
régime de la communauté d’acqu ts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité fran aise.
Madame est de nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement, s’il y 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.
Pour insertion, Le notaire
19IJ05962

C
DE
EA T
A A
IRARD
D RA D

I

RE

I F R ATI DE
CREA CIER
INSERTION CHANGEMENT E RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte re u par Ma tre
RAN ,
notaire à RE E, le 10 juillet 2019,
Monsieur Stép ane Fran ois Marie
ORNBIERER, consultant associé, et Ma
dame Sylvie Mic èle Georgette CH PIN,
est éticienne, son épouse, demeurant en
semble à NANTES 44300 3 avenue
Jacques Brel. Monsieur est né à REIMS
51100 le 31 ao t 1970, Madame est née
à CHINON 37500 le 7 novembre 1969.
Mariés à la mairie de NANTES 44000 le
22 mars 1996 sous le régime de la commu
nauté d’acqu ts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION E BIENS.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement, s’il y a lieu, pourront tre faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
tre notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Ma tre
RAN ,
Notaire à RE E.
En cas d'opposition, les épou peuvent
demander l' omologation du c angement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.

R

19IJ05904

C A E E T DE
I E ATRI
IA

Suivant acte re u par Ma tre Ma ime
FRECHE-THIBA , Notaire de la Société
d'E ercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Franc ELIAR , Ant ony B TROT,
Emmanuel GRANGER, Notaires Associés
», titulaire d’un Office Notarial à SAINTNA AIRE Loire-Atlantique , Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’ niversité, le 16
juillet 2019, a été re u le c angement partiel
de régime matrimonial consistant en l’ajout
d’un avantage entre épou ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eu
Par
Monsieur
C
CARD, Retraité, et Madame C
C
I , Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LA BA LEESCO BLAC 44500 1801 Route de Ré
ac.
Monsieur est né à VERNON 27200 le
6 janvier 1943,
Madame est née à SAINT-NA AIRE
44600 le 5 février 1949.
Mariés à la mairie de SAINT-NA AIRE
44600 le 9 septembre 1967 sous le régime
de la communauté d’acqu ts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement partiel, s’il y 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.
Pour insertion, Le notaire
19IJ05919

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

19IJ05740

Vendredi 19 juillet 2019

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

T
A
A

C
DE
EA T
A A
IRARD
D RA D

I

RE

I F R ATI DE
CREA CIER
INSERTION CHANGEMENT E RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte re u par Ma tre
RAN ,
notaire à RE E, le 16 juillet 2019,
Monsieur Jean-Pierre Louis Marie
BLANCHET, proviseur, et Madame Mary
line Annic Roberte MORICEA , aide-soi
gnante, son épouse, demeurant ensemble
à MACHECO L 44270 La Prée. Monsieur
est né à NANTES 44000 le 28 octobre
1957. Madame est née à PORNIC 44210
le 19 juillet 1960. Mariés à la mairie de LA
PLAINE-S R-MER 44770 le 19 dé
cembre 1981 sous le régime de la commu
nauté d’acqu ts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMM NA TE NIVERSELLE
Les oppositions des créanciers à ce
c angement, s’il y a lieu, pourront tre faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
tre notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Ma tre
RAN ,
Notaire à RE E.
En cas d'opposition, les épou peuvent
demander l' omologation du c angement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.

19IJ05952

RECTIFICATIFSADDITIFS
I

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)

RECTIFICATIF A
ERTI E DATE D
I
CI R D
I T DE A E
Au lieu de lire au paragrap e gérance

Madame Clotilde SERO
née LEPI
CIER demeurant à SAINTE L CE S R
LOIRE 44980 4 rue Marcel Cerdan.
Il y a lieu de lire
Madame C ristine Sylvie LE BOT
épouse MAVIEL demeurant à SAINT L CE
S R LOIRE 44980 , 4 rue Marcel Cerdan
et née à SAINT-NA AIRE 44600 , le 08
janvier 1972.
Le reste de l’annonce demeure in
c angé.
Pour avis, Me Cat erine LE RO
19IJ05793

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ADDITIF
A ITIF à l’annonce parue le
12 07 2019 concernant la SARL ENO
BO IL E RESTA RATION Le gérant est
M. Stép ane ENO
demeurant 11 Rue
des Plantes ébarquées 44760 LES MO 
TIERS EN RET
19IJ05881

RECTIFICATIF / ADDITIF
INSERTION RECTIFICATIVE à l'an
nonce parue dans « Informateur judiciaire
» le 12 juillet 2019 sous la référence n°
197J03628 concernant le transfert de siège
social de la société GACHOL, Société à
responsabilité limitée au capital de 59.063
euros, dont le siège social est transféré du
RCS de Rennes au RCS de Nantes. Il y a
lieu d’indiquer que M. Olivier GACHET,
demeurant 3 place de la Mairie 35460 SaintMarc-Le-Blanc, demeure gérant de la so
ciété.
Pour avis
19IJ05945

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : 19/02609 - N° Portalis DBYSW-B7D-KA42.
Date : 12 juillet 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
EIRL MESLET LAURENCE dont siège
social est sis 68 quai de la Fosse 44100
NANTES.
Activité : conseil en image et communication.
RSEIRL : 814 982 435 Nantes.
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprissess : Me Cécile JOUIN,
6 place Viarme, BP 32214, 44022 NANTES
Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
30 avril 2019.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950962
RG : 19/02331 - N° Portalis DBYS-WB7D-KAA5.
Date : 09 juillet 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
EARL LOIRE VILAINE dont siège
social est sis Le Haut Luat 44590 SION
LES MINES.
Activité : lait.
RCS : 489 169 375 Nantes.
Mandataire judiciaire : Me Philippe
DELAERE, 20 rue Mercœur, BP 92024,
44020 NANTES Cedex.
Date de la cessation des paiements :
09 janvier 2018.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
950961
RG : 18/02421 - N° Portalis DBYS-WB7C-JPH5.
Date : 10 juillet 2019.
Jugement prononçant le plan de redressement par continuation pour une durée de
quinze ans de :
Monsieur David LE HECHO demeurant La Hubellerie 44390 SAFFRÉ.
Activité : pêche à la civelle.
RCS : non inscrit.
Commissaire à l’exécution du plan :
Me Cécile JOUIN, 6 place Viarme,
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1.
950960
RG : 18/03233 - N° Portalis DBYS-WB7C-JRP6.
Date : 09 juillet 2019.
Jugement prononçant le plan de redressement par continuation pour une durée de
dix ans de :
Association SAINT HERBLAIN HALTÉROPHILIE MUSCULATION dont le
siège social est sis Espace sportif du
Vigneau, bd Salvador Allende 44800
SAINT HERBLAIN.
Activité : association sportive.
RCS : non inscrite.
Commissaire à l’exécution du plan :
e
M Frédéric BLANC, 8 rue d’Auvours,
BP 72209, 44022 NANTES Cedex 1.
950959
RG : 17/06961 - N° Portalis DBYS-WB7B-JHYM.
Date : 09 juillet 2019.
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
quartorze ans de :
EARL LA GATINELAIS dont le siège
social est sis La Gatinelais 44670 LA CHAPELLE GLAIN.
Activité : cultures de céréales.
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RCS : 789 051 745 Nantes.
Commissaire à l’éxécution du plan :
M Cécile JOUIN, 6 place Viarme,
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1.
950958
e

RG : 18/01804 - N° Portalis DBYS-WB7C-JNYC.
Date : 09 juillet 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Monsieur Olivier FELICE demeurant
21 avenue des Préludes 44300 NANTES.
Activité : conseil de gestion.
RCS : non inscrit.
950957
RG : 19/03094 - N° Portalis DBYS-WB7D-KC2K.
Date : 09 juillet 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
SCI 2A dont le siège social est sis
24 rue Paul Bellamy 44000 NANTES.
Activité : locations de terrains et autres
biens immobiliers.
RCS : 419 542 881 Nantes.
Mandataire judiciaire : Me Vincent DOLLEY, 5 rue Crébillon BP 74615 44046
NANTES Cedex 1.
Date des paiements : 9 janvier 2018.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
950956
RG : 17/05878 - N° Portalis DBYS-WB7B-JE7N.
Date : 09 juillet 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
SCCV LE BOIS ROYAL dont le siège
social est sis 7 rue de la Verrerie 44000
NANTES.
Activité : construction vente.
RCS : 413 733 957 Nantes.
950955
RG : 18/05997 - N° Portalis DBYS-WB7C-JXOP.
Date : 09 juillet 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Mme Sandrine NOURRY demeurant
3 rue du Refuge 44000 NANTES.
Activité : coach en amincissement.
RCS : non inscrite.
950954
RG : 18/02941 - N° Portalis DBYS-WB7C-JQV4.
Date : 09 juillet 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
SCCV SCHUMAN LINUX dont le siège
social est sis 38 rue Jules Verne 44700
ORVAULT.
Activité : construction et vente d’immeubles.
RCS : 528 987 969 Nantes.
950953
RG : 15/07096 - N° Portalis DBYS-WB67-IGX5.
Date : 09 juillet 2019.
Jugement modifiant le plan de redressement de :
GAEC FART STABLE désormais
EARL FART STABLE dont le siège social
est sis La Jounais 44520 MOISDON LA
RIVIÈRE.
Activité : élevage de vaches laitières.
RCS : 389 172 891 Nantes
Commissaire à l’exécution du plan :
e
M Bertrand MANIÈRE, SCP THEVENOT
PERDEREAU MANIÈRE EL BAZE, 26 bd
Vincent Gâche 44200 NANTES.
950952

Vendredi 19 juillet 2019

RG : 18/01521 - N° Portalis DBYS-WB7C-JNBR.
Date : 02 juillet 2019.
Jugement modifiant le plan de redressement de :
SCI BGRP dont le siège social est sis
8 avenue de Bellevue 44800 SAINT HERBLAIN.
Activité : locations de terrains et autres
biens immobiliers.
RCS : 488 387 572 Nantes.
Commissaire à l’exécution du plan :
e
M Frédéric BLANC, 8 rue d’Auvours,
BP 72209, 44022 NANTES Cedex 1
950951

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 10 JUILLET 2019)
SARL VIGNOBLE AUTOMOBILES,
31 Route de la Chapelle Heulin, 44115
Haute-Goulaine, RCS NANTES 829 352
988. Entretien et réparation de véhicules
automobiles légers. Date de cessation des
paiements le 6 décembre 2018. Mandataire
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000851
SAS BIOMEDICAL TISSUES, 1 Allée
de la Filée, 44240 La Chapelle-sur-Erdre,
RCS NANTES 525 280 038. Fabrication
de préparations pharmaceutiques. Date de
cessation des paiements le 1er juillet 2019.
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000847
SAS CFP CARRELAGE, 76 Boulevard
Pierre de Coubertin, 44100 Nantes, RCS
NANTES 829 932 417. Travaux de revêtement des sols et des murs. Date de cessation des paiements le 10 janvier 2018.
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000839
SAS NANT’OUEST ETANCHEITE,
11 Allée des Pinsons, 44119 Grandchamp
des Fontaines, RCS NANTES 822 379
541. Travaux de couverture par éléments.
Date de cessation des paiements le 10 janvier 2018. Mandataire Judiciaire : Maître
Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000838
SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE,
35 Rue du Bois Briand, 44300 Nantes, RCS
NANTES 385 204 862. Travaux de couverture par éléments. Date de cessation des
paiements le 31 mai 2019.Administrateur
Judiciaire : Selarl Ajassocies en la personne
de Me Bidan le moulin des roches bat. E
31 bd A. Einstein 44323 Nantes cedex 03
avec pour mission : d’assister. Manda-
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taire Judiciaire : Maître Jouin de la SCP
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000849
SAS SO2B, Boulevard de la Prairie,
44150 Saint Gereon, RCS NANTES 821
849 494. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Date de
cessation des paiements le 20 avril 2019.
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000844

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 10 JUILLET 2019)
SARL ABETEC INGENIERIE, 63 bis
Route de Sainte Luce, 44300 Nantes,
RCS NANTES 389 982 513. Ingénierie,
études techniques. Date de cessation des
paiements le 15 juin 2019. Liquidateur :
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000845
SARL Francois DUCHAINE, 37 bis
Rue de Malandre, 44119 Treillières, RCS
NANTES 487 913 758. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) d’ordinateurs,
d’équipements informatiques périphériques
et de logiciels. Date de cessation des paiements le 21 juin 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000842
SARL FVF SPORT, 144 Rue Paul Bellamy, 44000 Nantes, RCS NANTES 804
207 512. Édition de revues et périodiques.
Date de cessation des paiements le 10 janvier 2018, liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000841
SARL GUTTADAURO, 4 Rue Copernic, 44000 Nantes, RCS NANTES 840 037
873. Restauration de type rapide. Date de
cessation des paiements le 10 juillet 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 judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000850
SARL OUEST COULEURS, 5 Rue Le
Nôtre, 44000 Nantes, RCS NANTES 814
308 219. Travaux de peinture et vitrerie. Date de cessation des paiements le
10 janvier 2018, liquidateur : Maître blanc
de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D’auvours
BP 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000840
SARL VENDOISE, 10 Rue du Remouleur , 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES
391 727 906. Vente à domicile. Date de
cessation des paiements le 10 janvier
2018, liquidateur : Maître Delaere de la
SCP Delaere 20 rue Mercoeur 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire

42

dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000848
SAS DO IT ABROAD, 26 Boulevard
Stalingrad , 44000 Nantes, RCS NANTES
827 714 668. Activités de soutien à
l’enseignement. Date de cessation des
paiements le 30 avril 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000846
SAS LA PETITE BOITE BRETONNE,
Bât B Appt 603-4 Avenue des Sapins,
44800 ST Herblain, RCS NANTES 840 899
546. Vente à distance sur catalogue spécialisé. Date de cessation des paiements le
9 juillet 2019. Liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000843

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LORIENT
(JUGEMENT DU 05 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.
Suivant jugement du 05.07.2019, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la conversion de la procédure de
redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL Abc inter pôle à Lorient
56 rue Maréchal Foch avec Ets secondaire
à Nantes, 8 mail Pablo Picasso liquidateur :
Me Charroux Armelle à Lorient, 5 rue pasteur
4401JAL20190000000856
SARL ASL, 56 Rue Maréchal Foch,
56100 Lorient, RCS LORIENT 485 143 861.
Activités des agences de travail temporaire.
Suivant jugement du 05.07.2019, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé
la conversion du redressement judiciaire
en liquidation judiciaire de la SARL Asl à
Lorient, 56 rue Maréchal Foch avec Ets
secondaire à Nantes, 8 mail Pablo Picassso
liquidateur : Me Charroux Armelle à Lorient
, 5 rue pasteur
4401JAL20190000000858
SARL EC-INTERIM, 7 Rue Alain Dordelin, 56100 Lorient, RCS LORIENT 818 766
396. Activités des agences de travail temporaire. Suivant jugement du 05.07.2019,
le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL
Ec-intérim à Lorient, 7 rue Alain Dordelin
liquidateur : Me Armelle Charroux à Lorient,
5 rue pasteur
4401JAL20190000000855

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 10 JUILLET 2019)
SARL CAP BATIMENT, 24 Chemin des
Bateliers, 44300 Nantes, RCS NANTES
828 646 760. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Liquidateur :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue
D’auvours BP 72209 44022 Nantes cedex 1.
4401JAL20190000000852
SARL S-S ENDUIT, La Varenne, 44522
Mesanger, RCS NANTES 819 333 287.
Travaux d’isolation. Liquidateur : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur
44000 Nantes,
4401JAL20190000000853

INTERDICTION DE GÉRER
(JUGEMENT DU 11 JUILLET 2019)
SARL
C2N
DEVELOPPEMENT,
6 Rue des Plantes, 44880 Sautron, RCS
NANTES 532 823 549. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) d’autres biens
domestiques. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de
commerce à l’encontre de Monsieur Nicolas
Roger Chollet pour une durée de 2 ans.
4401JAL20190000000854

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 10 JUILLET 2019)
SARL BOOST BAP, 14 Chemin des
Virées des Landes, 44380 Pornichet, RCS
SAINT-NAZAIRE 829 472 653. Hébergement touristique et autre hébergement de

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique
Vendredi 19 juillet 2019

SARL BOOST CHA, 14 Chemin des
Virées des Landes, 44380 Pornichet, RCS
SAINT-NAZAIRE 829 472 695. Hébergement touristique et autre hébergement de
courte durée. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel
CS 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20190000000373

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION
(JUGEMENT DU 10 JUILLET 2019)
Société d’exercice Libéral à Responsabilité Limitée PHARMACIE CHARBONNIER, 6 Place de l’Eglise, 44260 Prinquiau,
RCS SAINT-NAZAIRE 519 397 913. Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
4402JAL20190000000374

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 10 JUILLET 2019)
VIARD Emmanuel Claude Gérard,
5 Avenue des Sports, 44380 Pornichet,
RCS SAINT-NAZAIRE 499 731 958.
4402JAL20190000000370
MICHAUD Fabien, 21 Rue Louis Pasteur, 44720 Saint Joachim, RCS SAINTNAZAIRE 399 638 451.
4402JAL20190000000375
BENTALEB Mohamed, 27 Rue des
Halles, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 789 569 027.
4402JAL20190000000369

PROCÉDURES EN COURS

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.
Suivant jugement du 05.07.2019, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la
conversion du redressement judiciaire en
liquidation judiciaire de la SARL Ec- portage
salarial à Lorient, 56 rue Maréchal Foch
avec Ets secondaire 8 mail Pablo Picasso
liquidateur : Me Charroux Armelle à Lorient,
5 rue pasteur
4401JAL20190000000857

courte durée. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel
CS 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20190000000368

GRONDIN Nicolas, 18 Route de la
Côte d’Amour, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 819 289 059.
4402JAL20190000000372
SARL LJ RENOVATION, 66 Rue du
Château, 44780 Missillac, RCS SAINTNAZAIRE 830 795 670.
4402JAL20190000000377
Société De Droit étranger LucieEels
B.V., 2 Admiraalsweg 5151 Drunen PAYSBAS, RCS SAINT-NAZAIRE 823 064 977.
4402JAL20190000000371
SAS GWENRANN INVEST, 41 Rue du
Vesselais , 44350 Saint Molf, RCS SAINTNAZAIRE 802 226 753.
4402JAL20190000000376
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Activité .........................................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................
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Abonnez-vous en ligne – Paiement sécurisé : www.informateurjudiciaire.fr

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

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

LOIRE-ATLANTIQUE

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

Collectivité passant le marché
VILLE DE CHÂTEAUBRIANT
COMMUNE DE SAINT PHILBERT DE GRANE LIEU
COMMUNE DE ROUANS
GRAND PORT MARITIME DE NANTES ST NAZAIRE
NANTES MÉTROPOLE HABITAT
VILLE DU CELLIER

Nature du marché
A - impressions courantes de tickets de régie, papiers et enveloppes, cartes et dossiers
A - mise aux normes d'un terrain de football en gazon naturel
A – marché de maîtrise d'œuve pour la construction d'une salle des raquettes
Ravalement tour radar Mindin
A – résidence Manufacture des Tabacs mission de maîtrise d'œuvre
A - travaux d'extension du réseau d'assainissement d'eaux pluviales

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

Vendredi 19 juillet 2019

Renseignements

Date limite

02 40 81 02 32
02 40 78 22 39
02 40 64 24 27

24/07/19 12 h
26/07/19 12 h
26/07/19 12 h
02/08/19 12 h
05/09/19 16 h 30
24/07/19 12 h

02 40 67 07 07
02 40 25 31 35
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
COMMUNE DE SUCÉ SUR ERDRE
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
COMMUNE DE LA DIVATTE SUR LOIRE
CHAMBRE DE COMMERCE … DE NTS ST NAZAIRE
COMMUNE DE TRIGNAC
COMMUNE DE CAMPBON
COMMUNE DE CHAUVÉ
COMMUNE DE MOUTIERS EN RETZ
COMMUNE DE SAINTE PAZANNE
COMMUNE DE VAIR SUR LOIRE
COMMUNE DE LA HAYE FOUASSIÈRE
COMMUNE DE NORT SUR ERDRE
COMMUNE DE SAFFRÉ
VILLE DE NANTES
SDIS
COMMUNE DDE REZÉ
SYND. DU BASSIN VERSANT DU BRIVET
COMMUNE DE REZÉ
COMMUNBE DE LA GRIGONNAIS
HARMONIE HABITAT
SAMOA
VILLE DE NANTES
VILLE DE NANTES
ATLANTIQUE HABITATIONS
COMMUNE DE VAY
COMMUNE DE SAINT VIAUD
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES
HABITAT 44
COMMUNE DE VIGNEUX DE BRETAGNE
COMMUNE DE VIGNEUX DE BRETAGNE
ATLANTIQUE HABITATIONS
COMMUNE DE VAIR SUR LOIRE
ATLANTIQUE HABITATIONS
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT
VILLE DE CHÂTEAUBRIANT

(suite)

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – travaux de maintenance et d'aménagement en voirie, réseaux divers…
A – travaux de restauration de l'étier du Pin et de ses affluents (2019-28)
A - travaux de désamiantage et démolition de bâtiments … à Barbechat
A – marché pour des prestations de géomètre
A - travaux de réfection de la toiture de l'hôtel de ville avec partie photovoltaïque
A - construction de préaux pour le groupe scolaire F. Daniel, relance de 3 lots
A - enduit d'usure
A - travaux de voirie 2019
A - extension salle de sports Les Fraîches
A - aménagement et extension de la mairie et création d'une bibliothèque
A - aménagement d'une aire de jeux rue des Bords de l'Eau
A - aménagement de espaces publics liés à la construction du collège Paul Doumer
A - concession d'aménagbement pour la réalisation d'une opération à vocation d'habitat
O - maintenance des systèmes téléphoniques apels malades et anti-fugues dans les Éts CCAS
A - prestations de mécanique, de carrosserie et de contrôle technique sur les véhicules…
O - solution de virtualisation 2019
A - communication, … autour du projet de mise en œuvre de règlement d'eau
A - MO pour les travaux de reconstruction du CSC Jaunais Blordière suite à sinistre
Concession d'aménagt pour la réalis° d'une opération éco-responsable à vocastion d'habitat
AO - Nantes, résidence Les Colibrais, travaux de construction de 20 logements locatifs…
O - désamiantage et déconstruction du marché d'intérêt national de Nantes, phase 2
O - accord-cadre de fourniture de poisson frais pour le service municipal de restauration
AO - Maison des Habitantss et du citoyen de Bellevue, réhabilitation des locaux de la mairie
A - travaux de réhabilitation / construction de 23 logements et d'un commerce Bouguenais
A - concession d'aménagt pour la réalis° d'une opér° à voc° d'habitat Domaine de la Cineraye
A - brasserie du Lac, travaux de rénovation de la chaufferie
A - réhabilitation des chemins agricoles, programme 2019
A - Machecoul, quartier Les Bancs, construction de 31 logements locatifs
A - restructuration et extension du centre technique municipal, ateliers phase 3
O - prestations de nettoyage des locaux et vitrerie en 2 lots
A - construction de 8 logements individuels, lot. Le Moulin Bleu à Montbert
A - travaux d'éclairage du stade d'honneur de Saint Herblon
A - Nantes, Les Champs Libres, construction de 19 logts, 70-72 bd J. Curie, La Ripossière
A - travaux d'aménagement des espaces publics sur le site du bassin du port de Nort/Erdre
A - aménagement du parc des expositions de Béré

02 40 77 70 20
02 51 74 07 16
02 40 33 34 00

31/07/19 12 h 30
26/07/19 12 h
06/09/19 12 h
10/09/19 12 h
26/07/19 12 h
28/07/19 12 h 30
29/07/19 12 h
29/07/19 16 h
31/07/19 17 h
01/08/19 12 h
02/08/19 12 h
06/09/19 12 h
16/09/19 12 h 30
11/09/19 12 h
05/08/19 16 h
20/09/19 12 h
02/09/19 11 h
05/08/19 12 h
16/09/19 12 h
13/09/19 12 h
09/08/19 12 h
05/07/19
02/08/19 12 h

02 40 45 82 25
02 40 56 72 62
02 40 21 12 14
02
02
02
02
02
02
02
02

40
40
40
51
40
40
28
40

02
98
54
12
77
41
09
84

43
02
80
00
23
51
81
43

74
23
23
74
18
20
95
74

02 40 84 43 74
02 40 51 36 61

02 40 41 54 89
02 40 41 51 16
02 99 55 02 05

02
02
02
02

40
40
40
40

77
12
57
57

13
71
39
39

26
25
57
57

02 40 98 02 23
02 51 84 96 39
02 40 81 02 32

16/09/19
26/07/19
30/07/19
19/09/19
02/08/19
02/09/19
24/09/19
01/08/19
12/09/19
30/08/19
02/08/19

12
12
12
12
16
16
12
12
17
12
12

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
COMMUNE DE VIGNEUX DE BRETAGNE
COMMUNE DE LA BERNERIE EN RETZ
ATLANTIQUE HABITATIONS
VILLE DE NANTES
COMMUNE DE PRÉFAILLES
CLISSON ET SÈVRE ET MAINE AGGLO
SAS MORPHÉE

Nature du marché

Renseignements

A - acquisition d'un véhicule type camion benne
A – fourniture et livraison d'un automoteur télescopique neuf
A - marché de prestations de services pour l'acquisition de 10 véhicules de services
O - fourniture de chèques d'accompagnement personnalisé pour le CCAS
A - fourniture et livraison de repas en liaison froide au restaur. scolaire et à la micro-crèche
A - fourniture transport et livraison de colonnes d'apport volontaire papier et verre
Marché privé - construction d'un hôtel Akena de 79 chambres à Rezé

02
02
02
02
02
02

40
40
99
40
40
40

57
82
55
41
21
54

39
71
02
51
60
75

57
18
05
16
37
15

Date limite
24/07/19
26/07/19
02/08/19
30/08/19
30/07/19
31/07/19
24/07/19

16
17
17
12
12
12
17

h
h
h
h
h
h
h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
VILLE DES SABLES D'OLONNE
COMMUN. DE COMM. VIE ET BOULOGNE
LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION
VENDÉE EXPANSION
COMMUNE DE CHAILLÉ LES MARAIS
COMMUNE DE VENDRENNES
VENDÉE LOGEMENT
VENDÉE LOGEMENT
COMMUNE DE CHANTONNAY
LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION

44

Nature du marché
Prestation de service pour assurer le gardiennage, le service d'ordre…
O - accord-cadre pour l'emploi de personnel en insertion professionnelle…
A – MO pour les travaux de raccordt eaux usées de la ZA de l'Éraudière à Dompierre sur Yon
A - travaux pour la viabilis°des tranches 1 et 2 de la ZAC Le Redoux La Chaize le Vicomte
A - rénovation de 2 logements communaux
A - réhabilitation de l'ancienne mairie et transformation en deux logements
A - construction de 10 logements collectifs à La Roche sur Yon rue de la Marne
A - construction de 11 logements individuels à Saint Révérend 3 et 4
A - création de sentiers piétonniers, bd Thomas Voeckler et stade des Croisettes
A - requalification des abords de la recyclerie, travaux d'assainisement EP et EU

Vendredi 19 juillet 2019

Renseignements
02
02
02
02
02
02
02
02
02

51
51
51
51
51
51
51
51
51

31
47
44
56
66
45
45
94
47

60
49
90
72
08
23
23
30
45

09
82
00
98
22
65
65
36
73

Date limite
31/07/19 12 h
05/09/19 12 h
26/07/19 12 h 30
26/07/19 12 h
26/07/19 12 h
24/07/19 12 h
31/07/19 12 h
31/07/19 12 h
20/09/19 12 h
02/08/19 12 h 30
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
VILLE DES SABLES D'OLONNE
EPF DE LA VENDÉE
COMMUNE DE L'ÎLE D'YEU
COMMUNE DE LA CHAIZE LE VICOMTE
COMMUNE DE LA BRETONNIÈRE LA CLAYE
VENDÉE EXPANSION
COMMUNE DE BELLEVIGNY
COMMUNE DE MONTRÉVERD
VILLE DE LA ROCHE SUR YON
COMMUNE DE L'ORBRIE
VENDÉE LOGEMENT
COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR GRAON
TERRES DE MONTAIGU
VENDÉE LOGEMENT
COMMUNE DES EPESSES
COMMUNE DE SAINT MICHEL EN L'HERM
COMMUNE DE CHÂTEAU GUIBERT
LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION
COMMUNE DE BOIS DE CÉNÉ
VENDÉE LOGEMENT
VENDÉE LOGEMENT
COMMUNE DE MENOMBLET
VILLE DE LA CHÂTAIGNERAIE
TERRES DE MONTAIGU
COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT
COMMUNE DE SÈVREMENT
COMMUNE DE RIVES DE L'YON
COMMUNE D'ANGLES
COMMUN. DE COMM. CHALLANS GOIS COMMUN.
COMMUN. DE COMM. DU PAYS DES HERBIERS
COMMUNE DE BEAULIEU SOUS LA ROCHE
LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION
LES SABLES D'OLONNE AGGLOMÉRATION

(suite)

Nature du marché
Accord-cadre de MO pour un projet de réhabil° du Parc de la Villa Tertrais-Chailley
A - mission de MO pour le désamiantage, … de l'ancien lycée Tabarly aux Sables d'Olonne
A - étude de faisabilité pour la mise en place d'un réseau de chaleur et de froid
A - travaux de réhabilitation et extension d'une salle de tennis couverte
AO - aménagement de la mairie
A - marchés de travaux de viabilisation du secteur C de la ZAC L'Île Perdue Jard sur Mer
A - extension du périscolaire
AO - travaux d'aménagement complexe sportif, commune déléguée Mormaison
A - préparation du terrain pour la construction de la SMAC et extension du parking Leclerc
AO - aménagement du lotissement communal Le Champ des Vignes
A - construction de 30 logements collectifs Le Château d'Olonne
O - travaux de réhabilit° et extension de la salle polyvalente et café communal St Sornin
O - prestations de nettoyage de locaux et vitrerie
A - réalisation de 4 logements à Préfailles, Le Hameau de la Pêcherie
A - marché de travaux de renouvellement de la chaudière gaz…
A - nouvelle consultation …, rénovation et extension des halles existantes, rue P. Berjonneau
A - travaux pour la rénovation et l'extension de la salle communale du bourg
A - renouvellt des réseaux eaux usées et eaux pluv., rue de la Jolivière Mouilleron le Captif
A - projet de construction d'une auto école (relance suite lots infructueux)
Avis rectificatif - réhabilitation de 19 logements sur 8 communes de Vendée
A - réalisation de 4 logements à Préfailles, Le Hameau de la Pêcherie
AR - marché de MO pour la construction neuve de 3 logements individuels
A - aménagement du parc de l'ancienne gare
A - travaux d'aménagements de voirie urbaine
A - construction de 10 logements à La Mothe Achard Le Bois Renard
Marchés de travaux pour l'aménagt du quartier d'habitation Le Verger La Pommeraie s/Sèvre
A - aménagement de la rue du Petit Moineau à Chaillé sous Bois
A - prestation de services assurance
A - études géotechniques pour la réfection des digues de l'Étier
A - travaux de viabilis° de la zone économique de Beaulieu sur la commune de Mouchamps
A - aménagement de la rue des Étangs
Avis rectificatif - travaux de continuité écologique sur le site de Rambourg
A - aménagement rue Ader et réalisation d'un accès à la ZA des Bajonnières

Renseignements
02 51 05 66 33
02 51 59 45 45
02 51 05 70 21
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

44
41
42
47
69
45
98
46
45
66

90
11
80
46
06
23
90
45
23
82

10
17
65
16
72
65
89
45
69
27

02
02
02
02
02
02
02
02
02

51
51
51
51
51
51
51
51
51

30
47
68
45
45
51
69
09
61

54
48
20
23
23
76
60
21
16

03
86
84
65
65
03
41
21
02

02 51 31 90 35
02 51 97 52 27
02 51 66 82 27
02 51 98 80 38
02 51 23 84 40

Date limite
02/08/19 12 h
26/058/19 12 h
07/08/19 12 h
02/08/19 17 h
26/047/19 12 h
30/047/19 12 h
02/08/19 12 h
21/08/19 12 h
30/07/19 12 h 30
25/07/19 12 h
01/08/19 12 h
31/07/19 12 h
12/08/19 12 h
02/08/19 12 h
31/07/19 12 h
26/07/19 12 h
31/07/19 12 h
02/08/19 12 h 30
29/07/19 12 h
18/09/19 12 h
02/08/19 12 h
06/08/19 12 h
02/09/19 12 h
06/08/19 12 h
02/08/19 12 h
29/07/19 12 h
06/09/19 12 h 30
05/08/19 12 h 30
06/09/19 12 h
31/07/19 12 h
24/07/19 12 h 30
31/07/19 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
VILLE DES SABLES D'OLONNE
VILLE DE LA CHATAIGNERAIE
COMMUNE DES BROUZILS
CIAS SUD VENDÉE LITTORAL
COMM. DE COMMUNES CHALLANS GOIS
COMM. DE COMMUNES CHALLANS GOIS
COMMUNE DE LÎLE D'YEU
CCAS DES HERBIERS

Nature du marché
AAAAAAAA-

location triennale ou achat de décors lumineux pour les fêtes de fin d'années 2019-2021
fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire
fourniture, transport, d'un complexe multisports tout métal couvert…
fourniture et installation d'équipements de cuisine collective
acquisition d'un compacteur à déchetss mobile à rouleau
acquisition d'un engin télescopique
acquisition de véhicules
fourniture et livraison de matériel médical et orthopédique, rés. Fontaine du Jeu

Renseignements
02 51 69 60 41

02 51 59 45 45
02 51 91 29 78

Date limite
24/07/19 12 h
05/08/19 12 h
31/047/19 17 h
31/07/19 18 h
29/07/19 12 h
29/07/19 12 h 30
09/08/19 12 h
24/07/19 18 h

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85

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

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

– LOIRE-ATLANTIQUE –
CONSTITUTIONS

2LE, 10, La Lande Barbechat, 44450
DIVATTE SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - acquisition, administration et gestion par location ou
autrement de tous biens immobiliers - Sylvain
PEIGNON, gér. - Solenn PEIGNON, gér. - (HSM
- 11.07)

Abak, 1, Impasse des Jardins, La Gouarais,
44780 MISSILLAC - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou
autrement, la mise en valeur,... - Arnaud Lemercier, gér. - (OF - 08.07).

AJMT POP, 12, Place de la Bourse, 44000
NANTES - SARL - 5000 EUR - exploitation de
franchise, vente de produits dérivés, organisation
de campagnes promotionnelles et... - Alexandre
RENAUD, gér. - (HSM - 11.07).

TRIBUNAL DE COMMERCE

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

AM Diffusion, 22, Avenue Camus, 44000
NANTES - SARL - 1000 EUR - représentation d’articles chaussants et plus généralement d’articles
de modes ou autres pour... - Augustin Michel, gér.
- (OF - 08.07).
ASJC, Route de Clisson Centre commercial
Pôle Sud, 44115 BASSE GOULAINE - SARL
- 10000 EUR - Toutes activités de snacking,
restauration rapide, pâtisserie, confiserie, glacier, salon de thé,... - Martine TAUNAY, gér. (EO - 05.07).

Vendredi 19 juillet 2019

ATELIER
KUBIS,
123,
Avenue
du
Maréchal de Lattre de Tassigny, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 2000 EUR
- Exercice de la profession d’architecte Hugo KUBIS, gér. - Rachel BRIOT, gér. - (EO 05.07).
beachouse architecture studio, 1, Rue Bisson,
44100 NANTES - EURL - 1000 EUR - l’exercice
de la profession d’architecte et d’urbaniste, en
particulier la fonction de... - Amélie CREAC’H, gér.
- (EO - 05.07).

45

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
BELLY, 1B, Route des Pegers, 44120 VERTOU SARL - 1000 EUR - Préparation, livraison à domicile, vente à emporter et restauration sur place
de... - Mohamed BELLEMLIH, gér. - (EO - 05.07).
brasserie la nazairienne, 1, Route de Quelmer,
44600 ST NAZAIRE - SARL - 100 EUR - fabrication et vente de bière artisanale - Emmanuelle
Coquantif, gér. - Thomas Coquantif, gér. - (HSM
- 11.07).
BRETAGNE ANCIENNE, 21, Rue de Saillé,
44350 GUERANDE - SARL - 115000 EUR - achat/
revente de mobiliers anciens bretons tels que des
tableaux, sculptures, gravures, faïences,... - Didier
GOUIN, asso .gér. - (EA - 11.07).
BRICO ULTRA SERVICES, 2, Ruelle Lilla Hansen, 44300 NANTES - SARL - 1000 EUR - Tous
travaux d’électricité, de décoration, de plâtrerie, de
peinture, de revêtements ;... - Sébastien QUATREVAUX, gér. - (EO - 05.07).
BUSINESS KINZANINGA, 88, Quai de la Fosse,
44100 NANTES - SASU - 2000 EUR - alimentation
générale - Kinzaninga Salem Lois, prés. - (LAA 05.07).
Cabri de Bretagne, 29, Route de la Levéedes Dons, La Hunelière, La Paquelais, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - EARL - 13400 EUR l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de
l’article L.311-1 du Code rural,... - Pierre Larcher,
gér. - (OF - 10.07).
CAMANI FILMS, 17, Rue de Nozay, 44810 LA
CHEVALLERAIS - SARL - 1000 EUR - la réalisation de films ou vidéo pour entreprises, particuliers,
associations, collectivités et... - Anthony Marsais,
gér. - (OF - 05.07).
CELIK HABITAT, 144, Rue Paul-Bellamy, CS
12417, 44024 NANTES CEDEX 01 - SARL 2000 EUR - maçonnerie, gros oeuvre, carrelage
- Sezgin CELIK, gér. - (HSM - 11.07).
CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB DES
SORINIERES, La Garennerie, 44840 LES SORINIERES - EARL - 8000 EUR - L’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311
-1du Code... - Emmanuel NICOLEAU, gér. - Sonia
NICOLEAU, gér. - (MBTP - 12.07).
DATA INSIGHT, 15, Boulevard Ernest Dalby,
44000 NANTES - SASU - 1000 EUR - conseil en
informatique, développement et conception, mise
à disposition d’applications ou de... - Saad Richa,
prés. - (LAA - 05.07).
DDL, 11, Chemin de Louche des Landes, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS - 1000 EUR démolition, terrassement, location de bennes - Léo
Morin, prés. - Brandon Limbergere, DG - (LAA 05.07).
DF PEINTRE DECORATEUR, 8, Rue de la Forêt,
44140 LE BIGNON - SARL - 5000 EUR - La réalisation de tous travaux de peintures extérieures
et de ravalement de... - Donatien FAGUET, gér. Jérôme PASQUIER, gér. - (EA - 11.07).
Doux Cool Le Lait, 3, La Foie, 44290 GUEMENE
PENFAO - EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L.311-1
du Code rural - Ludovic Lecoq, gér. - (OF - 09.07).
DScE Finance, 2, Rue wolfgang amadeus mozart,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - SASU 10000 EUR - création, développement et gestion
de solutions financières pour l’aide à la décision...
- Benoit Teigné, prés. - (EO - 05.07).
Du Lys, 13, La Chauvelais, 44320 FROSSAY GAEC - - (OF - 05.07).
ECHO-SYSTEM, 11, Route de La Beauvaiserie, 44860 ST AIGNAN GRANDLIEU - SARL 5000 EUR - l’accompagnement, le coaching, la
formation, le conseil des individus et des équipes...
- Nicolas Proquin, gér. - (LAA - 05.07).
EQUIPÂGE DOMICILE, 23, Rue Félix Faure,
44400 REZE - SAS - 5000 EUR - tous services
à la personne tels que listés par l’article D7231-1
du... - Florent CHEVRIER, prés. - (HSM - 11.07).
EURL WHACKY SQUAD STUDIO, Les Noëls,
44260 LA CHAPELLE LAUNAY - EURL 1000 EUR - conception, vente, de jeux vidéo Dylan Ganuchaud, gér. - (LAA - 05.07).
F.E.R, Le Jaunay, 44430 LE LANDREAU - SC 2791600 EUR - la prise de participation au capital
de toutes sociétés existantes ou nouvelles,... Louis RICHARD, gér. - (EO - 05.07).
FCG, 7B, Rue des Sports, 44320 CHAUVE - SARL
- 1500 EUR - l’acquisition, la cession et la gestion,
directement ou indirectement, par tous moyens,...
- Fabrice Gobin, gér. - (OF - 08.07).
FEMIZ SAS, 30, Rue lucie aubrac, 44800 ST
HERBLAIN - SAS - 100 EUR - commerce de détail
de vêtements prêt-à-porter, de vêtements surmesure, de textiles et... - Enrico Fernand RILCY,
prés. - Teko Marcel HEMAZRO, DG - (EO - 05.07).
FranJust.do.it, 2, Rue d’Espalion, 44800 ST HERBLAIN - SC - 1000 EUR - la prise de participation,
majoritaire ou non, dans toutes sociétés, la gestion,... - Béatrice PROUST, gér. - (HSM - 11.07).
G.E. CONCEPTION WEST, 51, Rue de la Source,
44210 PORNIC - SAS - 10000 EUR - Les activités de marchand de biens et de lotisseur, à savoir
notamment... - LOIRE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENT, prés. - (EO - 05.07).
IDEAL CARRELAGE, 12, Allée Roland de Lassus,
44300 NANTES - SASU - 100 EUR - bâtiment :
tous travaux de revêtement des sols et des murs Savas Akin, prés. - (LAA - 05.07).
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IMMOCHROMA, 22, Rue de la Paix, 44640 ST
JEAN DE BOISEAU - SAS - 5000 EUR - L’acquisition de tous immeubles, de tous terrains et plus
généralement de tous... - Laëtitia DUPONQ, prés.
- Franck JAILLET, DG - (EO - 05.07).
JADE TrioLI, 42, Rue des Champs Thébaud,
44620 LA MONTAGNE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles... - Denis
LEBERT, gér. - (EO - 05.07).
KABEMO, 62, Petite Avenue de Longchamp,
44300 NANTES - SARL - 701000 EUR - gestion
des filiales Prestations administratives et location
de biens immobiliers - Laurence KLEIN, gér. (HSM - 11.07).
La Tranche Bleue, 9, Rue Alexis-Letourneau,
44170 NOZAY - SARL - 10000 EUR - boucherie,
charcuterie et traiteur - Stéphane Savary, gér. (OF - 11.07).
LES DRAKKARS, 57, Rue de Bel Air, 44000
NANTES - SC - 1000 EUR - acquisition de tous
immeubles et la construction sur ceux-ci de tous
biens... - Bruno BERCEGEAY, gér. - (EPG - 05.07).
Les Theaudais, - 2, Les Thénaudais, 44170 JANS
(OF - 10.04).
LESCALET, 2, Rue de Saintonge, Zone Malabry Erdre Active 2, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - SCI - 1000 EUR - acquisition, construction, propriété, gestion et exploitation de tous biens
immobiliers - Christophe MERCY, gér. - Isabelle
CUARTERO, gér. - (HSM - 11.07).
LRPC, Le Houx, 44522 MESANGER - EURL
- 5000 EUR - Plomberie, chauffage, climatisation, installations sanitaires, vente et dépannage
d’appareils liés à ces... - Ludovic RICHARD, gér.
- (EA - 11.07).
MEM, 1, Rue des Acacias, 44540 ST MARS LA
JAILLE - SCI - 1000 EUR - la propriété, l’acquisition, la construction d’immeubles, l’administration, la gestion et l’exploitation par... - Anne-Laure
JOANNIC, gér. - Guillaume JOANNIC, gér. - (HSM
- 11.07).
MHK, 16, Boulevard Charles-de Gaulle, PA des
Moulinets, bâtiment C, 44800 ST HERBLAIN SARL - 295000 EUR - l’achat, la souscription, la
détention, l’apport et la cession de titres de... Julien Kloeti, gér. - (OF - 11.07).
MJRDN, 2, Impasse des Lilas Saint Herblon,
44150 VAIR SUR LOIRE - SAS - 2000 EUR L’ingénierie, le conseil, les études techniques, la
coordination et suivi de travaux... - Mathieu JOURDON, prés. - (EO - 05.07).
NAPZZZ.COM, 2B, Rue de l’air matté, 44190
BOUSSAY - SAS - 1 EUR - Mise en relation d’établissements et particuliers proposant un service de
sieste avec... - Dorian CONRAD, prés. - Lorenz
POTARD, DG - (MBTP - 12.07).
NATURASMILE, 76, Rue Léon-Jost, 44300
NANTES - SELARL - 1000 EUR - cabinet dentaire
- Laure MERAMETDJIAN, gér. - (HSM - 11.07).
NCOS, 5, Rue Pinier, 44400 REZE - SASU 2500 EUR - réalisation de travaux en neuf et en
rénovation de plâtrerie, pose de... - Bura Ioan,
prés. - (HSM - 11.07).
O’TAXI NANTAIS, 11, Rue d’Aquitaine, 44800
ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - transport
de voyageur et messagerie par taxi - Mohamed
Kaleche, prés. - (LAA - 05.07).
OXA TECHNOLOGIES, Zone Artisanale de Brais
15, rue Thomas Edison, 44600 ST NAZAIRE SARL - 500 EUR - l’achat, la vente, la commercialisation, la sous-traitance de tous matériels de
sonorisation... - Gilles BASSI, gér. - (HSM - 11.07).
PAQUERETTE, 62, Rue de la Moisdonnière,
44300 NANTES - SCI - 2500 EUR - acquisition,
construction, propriété, gestion et exploitation de
tous biens immobiliers - Jérôme DE ROCQUIGNY
DU FAYEL, gér. - (HSM - 11.07).
PAQUETTE PORNIC, Rue Rostilaw Loukianoof
Villa Kerlor, 44210 PORNIC - SCI - 1000 EUR l’achat, la vente, la gestion, la location et l’entretien
d’immeubles bâtis ou... - Elodie PAQUETTE, gér.
- (HSM - 11.07).
PIERRE, 110, Place de l’Eglise, 44440 PANNECE
- SARL - 5000 EUR - exploitation sous toute forme
de tous fonds de commerce de bar, restaurant,...
- Julie TOURRET, gér. - Christophe LANDREAU,
gér. - (HSM - 11.07).
PINDA, 39, l’Ebrancherie, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles... - Sophie AUBINEAU,
gér. - Christophe BLEUSE, gér. - (HSM - 11.07).
Ping Invest, 5, La Forêt, 44840 LES SORINIERES
- SCI - 500 EUR - la propriété, l’administration et
l’exploitation par bail ou location, des biens immobiliers - Anthony Delle-Case, gér. - (OF - 08.07).
POLYMEDICAL TRADE, 2, Rue des ajoncs,
44800 ST HERBLAIN - EURL - 29500 EUR - commerce d’achats ventes de matériels médical « non
réglementé - allal Abbassi, gér. - (EO - 05.07).
PRETTY GOOD JOB, 23, Boulevard Robert Schuman, 44300 NANTES - SARL - 5000 EUR - l’accompagnement des personnes et de l’équipe au
sein de l’entreprise au moyen... - Julie BERGER,
gér. - (EC - 05.07).

ROCHALL SKIPAILH, 74A, rue du Port des
Charrettes, 44000 NANTES - SAS - 1000 EUR l’acquisition, la gestion, l’administration, la cession
de tous biens ou droits, mobiliers... - Nicolas LE
ROHO, prés. - (HSM - 11.07).
Romkritit, 2, Avenue Pierre-1er-de-Serbie, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - SAS - 1000 EUR - bar,
crêperie et restauration traditionnelle - Sophie Belliard, prés. - (OF - 08.07).
S.N. BERNIER, 2B, Impasse de la Croix Grise,
44330 VALLET - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
propriété, l’administration et la gestion par location
ou autrement de... - Sébastien, Joël, Jean-Claude
BERNIER, gér. - Nelly, Valérie, Germaine, Yvonne
BERNIER, gér. - (EPG - 05.07).
SARL BDI, 25, Rue Jules-Simon, 44000 NANTES
- SARL - 1000 EUR - le commerce d’ordinateurs,
d’unités périphériques et de logiciels, et plus
généralement de... - Antoine BRAS, gér. - (HSM
- 11.07).
SARL PORTLAND, 16, Rue de la Juiverie, 44000
NANTES - SARL - 10000 EUR - Restauration
rapide - Kevin DEBOS, gér. - (EA - 11.07).
SC GROUP, 9, Avenue du Trocadéro, 44300
NANTES - SAS - 15300 EUR - la conception, le
développement et la commercialisation d’armoires
connectées et de plateformes... - Benoit GUIET,
prés. - (HSM - 11.07).
SC MOIDEL 44, 17, Route de Cromlech, 44600 ST
NAZAIRE - SC - 1200 EUR - Gestion et valorisation du patrimoine notamment acquisition de bien
immobilier, souscription d’un... - Jean MOISAN,
gér. - Colette MOISAN, co-gér. - (EA - 11.07).
SCARO, 58, Avenue du Parc de Procès, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un
immeuble, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement dudit... - Hervé HENRY, gér.
- (HSM - 11.07).
SCCV THORIGNE LES COLOMBINES, 4, Rue
Edith, 44800 ST HERBLAIN - SCI - 2000 EUR objet : l’acquisition d’un ensemble immobilier sur
la commune de Thorigné Fouillard... - MARIGNAN,
gér. - (HSM - 11.07).
SCI DU BOIS DE BOURRU, 10, Rue de la
Tarentaise, 44470 THOUARE SUR LOIRE - SCI
- 1070 EUR - toutes opérations quelconques de
caractère financier, mobilier ou immobilier - Nicolas MILAN, gér. - (EA - 11.07).
SCI LA BONAN CORP, 11, Rue Maurice Utrillo,
44000 NANTES - SCI - 5000 EUR - la propriété
d’immeubles bâtis ou non bâtis, l’administration et
la gestion, par... - Elisabeth BONAN-FERRANT,
gér. - (EO - 05.07).
SCI NEYMAN, 2B, Route du Bourbot, 44117 ST
ANDRE DES EAUX - SCI - 1000 EUR - gestion
immobilière, acquisition de tous biens immobiliers, exploitation et mise en valeur... - Anthony
CHOQUET, gér. - Aurore BEZARD, gér. - (HSM
- 11.07).
SCI PAMPA, 4, Rue Basile Valentin, 44100
NANTES - SCI - 2000 EUR - acquisition par voie
d’achat ou d’apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction,... - Xavier MARGA,
gér. - (EO - 05.07).
SCI Stefalex, 4, Avenue de Noirmoutier, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Stéphane Alexandre
Clémot, gér. - Alexandra Chantal Marguerite Heind
Nassif, gér. - (OF - 11.07).
SCM 2DJL, 3, Rue de la Planchonnais, 44980
STE LUCE SUR LOIRE - SCM - 1000 EUR - mise
en commun des moyens pour l’exercice de l’activité de médecin généraliste - Gaëlle-Alice JEAN,
gér. - Cécile Denys De Bonnaventure, gér. - (LAA
- 05.07).
SHAPERS PRODUCTION, 144, Rue Paul Bellamy, 44024 NANTES - SARL - 5000 EUR - Production de films institutionnels et publicitaires - Vo
Khac Minh Charles, gér. - Benjamin Saint-Denis,
gér. - (EO - 05.07).
SOFRIBAUD, 60B, Route de Bournigal, 44190
CLISSON - SCI - 1000 EUR - acquisition par voie
d’achat ou d’apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction,... - Antony NEAU,
gér. - (HSM - 11.07).
SOS TUYAUX BOUCHÉS, 32, Rue de l’Etoile du
Matin, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 2000 EUR
- gestion de tous types de canalisations, évacuations et fosses - Vincent Deniau, gér. - (EO
- 05.07).
St Concept, 4, Rue Robert-Schuman, 44400
REZE - EURL - 11000 EUR - prendre des participations directement et/ou indirectement notamment par voie d’achat, de souscription,... - Sébastien Thomas, gér. - (OF - 10.07).
tangwen, 4, Allée des magnolias, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - Acquisition, location, vente exceptionnelle, propriété,
gestion, administration, mise en valeur de tous...
- Lionel Gernigon, gér. - (EO - 05.07).
TF, 5, Rue des Capucins, 44270 MACHECOUL
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la construction,
l’aménagement, la conception, la vente en totalité
ou en... - Thierry CLEMOT, gér. - Frédéric RUIZ,
gér. - (EA - 11.07).
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VASSELOT IMMOBILIER, 39, Boulevard de
l’Egalité, 44100 NANTES - EURL - 2500 EUR d’agence immobilière consistant en la transaction
de biens immobiliers : achat, vente... - Renan DE
VASSELOT DE REGNE, gér. - (HSM - 11.07).
VI.VE, 5, Les Glands, 44680 STE PAZANNE SCI - 500 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Vincent
Papon, gér. - Véronique Papon, gér. - (OF - 08.07).
VLR BATIMENT, 144, Rue Paul Bellamy, CS
12417, 44024 NANTES CEDEX 1 - SAS 100 EUR - Tous travaux de revêtement sols et
murs, tous travaux de construction, d’agencement,... - Mathieu VIGNE, prés. - (EO - 05.07).
VOLS, 9, Route d’Ancenis, 44330 MOUZILLON SC - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion et, plus
généralement, l’exploitation par location ou autrement, de... - Sandrine GANICHAUD, gér. - (EO
- 05.07).
WEST CARS, 79, Rue Charles Rivière, 44400
REZE - SAS - 1000 EUR - achat/vente véhicules
neufs et occasions, remorques, caravanes. Import/
export des véhicules neufs et... - Rodrigue Santos
Do Vale, prés. - (LAA - 05.07).

MODIFICATIONS
1G BAT, SAS - Rue Des Coteaux De Grand Lieu,
44830 BOUAYE - 2B INVEST, prés., nomin. - Benjamin BRISSON, prés., dem. - (OF - 11.07).
2S DEVELOPPEMENT, SARL - 58, Rue Henri
Delahaye, 44120 VERTOU - Sébastien GUEMENE, gér., dem. - Stéphanie GUEMENE, gér.,
nomin. - (EO - 05.07).
AAA FINANCES, SARL - Immeuble Asturia C 4,
rue Edith Piaf 44800 SAINT HERBLAIN - transf.
siège 41-43, Rue des Hauts Pavés, 44000
NANTES - (LAA - 05.07).
ACCESSOIRES PNEUS SERVICES ANCENIS,
SARL - 20, rue du Tertre 44150 ANCENIS - transf.
siège 220, Rue Edouard Branly, 44150 ANCENIS
- (HSM - 11.07).
ACE - RX, SARL - 15T, Boulevard Jean Moulin,
44100 NANTES - Pierre MUGLIONI, prés., nomin.
- Pierre MUGLIONI, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (EA - 11.07).
ACE LAB, SARL - 3, Avenue Des Vingt Moulins,
44250 SAINT BREVIN LES PINS - Yann BREGEON, gér., nomin. - Yanis JEANNEAU, gér.,
nomin. - (HSM - 11.07).
ACTIF, SASU - 4, Rue Henri Guillaumet, 44700
ORVAULT - modif. cap. - (HSM - 11.07).
AIDEPAC, SARL - La Chicaudiere, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - Martine CLEQUIN,
gér., nomin. - Dominique CLEQUIN, gér., dem. (HSM - 11.07).
AJEM, EURL - 9, Avenue des Aulnes, 44500 LA
BAULE - non dissol. ant - (MBTP - 12.07).
ALBERT LUDOVIC, EURL - 3, Rue Des Maraichers, 44115 BASSE GOULAINE - modif. obj (EO - 05.07).
ALREC, SARL - 16, Allée de la Mer d’Iroise, 44600
SAINT NAZAIRE - Hugues DE TROGOFF DU
BOISGUEZENNEC, co-gér., dem. - (EO - 05.07).
AMELIA COMMUNICATION, SARL - 39 rue Chanteclerc 44300 NANTES - transf. siège 33B, Rue
Alexandre Dumas, 44000 NANTES - (EO - 05.07).
ANKRE, SASU - 4, Rue Rene Viviani, 44200
NANTES - modif. cap. - (EO - 05.07).
ARTY SHOW, SAS - 13 rue D Orleans 44000
NANTES - Clotilde FARMAN, DG, dem. - transf.
siège 3, Rue de la Basse Vincée, 44860 PONT ST
MARTIN - (EO - 05.07).
ASEA, EURL - 25, Rue De La Chezine, 44100
NANTES - Annie SOREL, prés., nomin. - Annie
SOREL, gér., Départ - Lionel Durand, CAC, nomin.
- modif. forme en SAS - (OF - 05.07).
ASSISTANCES AMENAGEMENTS DEPANNAGES SERVICES, EURL - La Chaine La Noe,
44470 THOUARE SUR LOIRE - modif. obj - (EA
- 11.07).
BESYNC, SARL - 11, La Forêt 44840 LES SORINIERES - transf. siège 18, Rue du Moulin des
Landes, 44840 LES SORINIERES - modif. obj. (HSM - 11.07).
BL HABITAT, SAS - 6, Impasse Des Regales,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Thierry CADORET, CAC, Départ - ADH AUDIT, CAC supp.,
Départ - (EO - 05.07).
BLGS, SASU - 108, Rue de la Basse-Île, 44400
REZE - BLG, prés., modif. - (PO - 09.07).
BONNET IMMO, SARL - 2, Route De Sauzaie,
44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON - modif. obj
- (EO - 05.07).
BOZEC, SARL - 7, Boulevard Marechal Juin,
44100 NANTES - modif. obj - (EO - 05.07).
CABINET D’EXPERTISES MACE ASSOCIES,
SAS - 12, Rue Joseph Cugnot, 44400 REZE EXPERIANSS’GRAND OUEST, prés., nomin. Philippe DABIREAU, prés., dem. - (HSM - 11.07).
CABINET PICHELIN, SARL - 94, Rue Des Hauts
Paves, 44000 NANTES - nouv. garantie financ.. 10/07/2019 - (PO - 10.07).
CAP 2.40, EURL - 2, Rue De La Cornouaille,
44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 11.07).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
CENTRALE
DE
BIJOUTERIE
MARTHIN
LOBERT, SAS - 9, Rue De Guerande, 44000
NANTES - Martine MARTHAN, prés., nomin. Gilbert MARTHAN, prés., décéd. - Martine MARTHAN, DG, Sans précision - (HSM - 11.07).
CONNEXING, SAS - 13, Rue De La Rabotiere,
44800 SAINT HERBLAIN modif. obj. - (EO 05.07).
COOPERATIVE DU COMITE D’ETABLISSEMENT AIRBUS DE SAINT-NAZAIRE, ZAC De
Cadrean, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
- Jean-Claude Iribarren, admin., nomin. - Pierrick TESSIER, admin., dem. - Jürgen Malaterre,
admin., nomin. - Alain DROUET, admin., dem. (OF - 11.07).
DATA SSII, SAS - 17, boulevard du 19 mars
44350 GUERANDE - transf. siège 7, Allée des
Sternes, 44350 GUERANDE - (HSM - 11.07).
DE LA PORTE, EARL - 3, La Richaudais, 44130
FAY DE BRETAGNE - modif. cap. - (EC - 05.07).
CLIC’N PUCES, - 5, Rue Des Tilleuls, 44460
SAINT NICOLAS DE REDON - Stéphane GROISET, gér., Départ - Delphine Chevalier, gér.,
nomin. - modif. forme en Pers. Droit privé - dénom.
en Déclic - modif. obj. - modif. cap. - (OF - 09.07).
DIANE, SCI - Château de Cherman 49320 BLAISON ST SULPICE - transf. siège 4, Rue des
grands Côteaux, 44850 LE CELLIER - (HSM 11.07).
DIGITAL GARDEN, SARL - 2, Rue Eugene Varlin,
44100 NANTES non dissol. ant - (HSM - 11.07).
DIORE IMMOBILIER, EURL - 69, rue du BoisHercé 44100 NANTES - transf. siège 291, Avenue Mal De Lattre De Tassigny, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - (OF - 10.07).
DUGUE, SAS - 12, Rue Cassini, 44000 NANTES
- modif. cap. - (PO - 05.07).
DYNAMIPS, SAS - 10, Boulevard Du Zenith,
44800 SAINT HERBLAIN - IN EXTENSO OUEST
AUDIT, CAC, nomin. - IN EXTENSO OUEST
ATLANTIQUE, CAC, Départ - (OF - 05.07).
S.O.B.A, SAS - La Maison Neuve, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - dénom. en Ellipse
Automobiles - (PO - 08.07).
ESPRIT D’ETHIQUE, SAS - 11, Avenue Felix
Vincent, 44700 ORVAULT - HR AUDIT, CAC,
nomin. - AMARRIS AUDIT, CAC, Départ - (OF 09.07).
EUROFINS SENSORY HOLDING FRANCE,
SASU - Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300
NANTES - dénom. en EUROFINS NEW FOOD
2020 - (HSM - 11.07).
EVE-IMMO, EURL - 84, rue Alsace-Loraine 44110
CHÂTEAUBRIANT - modif. obj. - transf. siège
17, Chemin de Choisel, 44110 CHATEAUBRIANT
- (OF - 08.07).
13 RUE DE LA RIVAUDIERE, SCI - 13, Rue De
La Rivaudiere, 44800 SAINT HERBLAIN - dénom.
en FAB - (EO - 05.07).
FABMAR DEVELOPPEMENT, SASU - 9, Allée
Du Tourmentin, 44380 PORNICHET - modif. cap.
- (EO - 05.07).
FAIR PAYS DE LOIRE, SAS - 45, Quai Emile Cormerais, 44800 SAINT HERBLAIN - RSM OUEST,
CAC, Départ - Nicolas PERENCHIO, CAC supp.,
Départ - (HSM - 11.07).
FER & STEEL, SAS - 14, Rue Du Docteur Gouret, 44420 LA TURBALLE - Laëtitia DEMAY, prés.,
dem. - FAUBOURG SAINTE ANNE, prés., nomin.
- (EA - 11.07).
FINANCIERE POLYECIM, SARL - 5 rue Alfred
Kastler 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 460,
Chemin du Gué-Nantais, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - (OF - 09.07).
FOUCHER, SARL - Lieudit Plaisance 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC - transf. siège 37, Rue
du Vigneau, 44880 SAUTRON - (HSM - 11.07).
FRANCE PHOTO, SARL - 11, place Saint-Jacques
44190 CLISSON - transf. siège 19, Rue des DeuxCroix, 44190 CLISSON - (JPY - 04.07).
GFA MARAIS GUERANDAI, Pradel, 44350 GUERANDE - Véronique LE FEUVRE, gér., confirm.
- Alain CHAIGNEAU, co-gér., nomin. - (EPG 05.07).
GFA MARAIS GUERANDAI, Pradel, 44350 GUERANDE - Gabriel COUROUSSE, co-gér., dem.
- Guillaume BAHOLET, co-gér., dem. - (EPG 05.07).
GOUIN DIDIER, Commerçant - 21, Rue De Saille,
44350 GUERANDE - apport part BRETAGNE
ANCIENNE, SARL 21, Rue De Saille, 44350 GUERANDE - (EA - 11.07).
GROUPE ADRE, SARL - 15, Rue Antares, 44470
CARQUEFOU - modif. cap. - (HSM - 11.07).
MGMB, SARL - 88, avenue de Bonne Source
44380 PORNICHET - Melissa BELZ, co-gér.,
dem. - Mathieu GADAIS, co-gér., dem. - Arnaud
GUILLOTEAU, co-gér., nomin. - Caroline GUILLOTEAU, co-gér., nomin. - dénom. en GTO BEACH
- transf. siège 56, Avenue Georges-Clémenceau,
Le Debussy, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC (HSM - 11.07).
HERVY ET ASSOCIES, SC - 222, Avenue Mal De
Lattre De Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Jean-Paul HERVY, gér., dem. - (HSM 11.07).

HOLDING LEGOURD, SARL - 3, Rue De Sevigne,
44110 CHATEAUBRIANT - Bruno LEGOURD,
gér., confirm. - Corinne Legourd, gér., nomin. modif. forme en SC - modif. obj. - (PO - 11.07).
HOP!, SAS - Aeroport Nantes Atlantique, 44340
BOUGUENAIS - Pierre-Olivier BANDET, prés.,
nomin. - Martine Selezneff, prés., dem. - Martine
Selezneff, memb. CA, dem. - (PO - 11.07).
HORIZONS-PLATEFORME
COOPERATIVE
D’ASSOCIATIONS DU MEDICO-SOCIAL, SAS 11, Rue Joseph Caille, 44000 NANTES - Sandrine
GUERARD, admin., nomin. - (HSM - 11.07).
HOSPI GRAND OUEST, SAS - 29, Quai Francois
Mitterrand, 44200 NANTES - NEXAUDIT, CAC,
Départ - MAZARS, CAC, nomin. - AUDEX ATLANTIQUE, CAC supp., Départ - (LAA - 05.07).
HTD, SAS - 2 RUE AUGUSTIN FRESNEL 44300
NANTES - YOUCEF HAMANE, prés., nomin. Hugues EBYM BWALA MUENDY, prés., Départ
- Seif Eddine HAMANE, DG, nomin. - transf.
siège 18, Rue DES RENARDS, 44300 NANTES
- (MBTP - 12.07).
INVESTIR PARTICIPATIONS, SARL - 2, Rue
Alain Bombard, 44800 SAINT HERBLAIN - Pascal
GIRAUDEAU, gér., Départ - Pascal Mounier, gér.,
nomin. - (OF - 05.07).
KANOMA, SAS - 74, Boulevard De La Prairie
Au Duc, 44200 NANTES - non dissol. ant - (PO
- 06.07).
L.R.C. CONSULTANTS, SAS - 5, Boulevard
Vincent Gache, 44200 NANTES - Emilie LE
ROY, prés., nomin. - Michel Le Roy, prés., dem. Edouard LE ROY, DG, nomin. - modif. cap. - (LAA
- 05.07).
L.T.M, SARL - 1 avenue De Lyon 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - transf. siège Technoparc
de l’Aubinière 3 impasse des Tourmalines, 44300
NANTES - (EO - 05.07).
LA POISSONNERIE DU MOLE, SARL - 30, Rue
De La Marine, 44210 PORNIC - non dissol. ant (HSM - 11.07).
LEBOIS ET COMPAGNIE, EURL - 8, Rue Urvoy
De Saint Bedan, 44000 NANTES - fin garantie
financ. - 15/07/2019 - Gallian Assurances, société
anonyme d’assurance, 423 703 032, 89, rue la
Boétie, 75008 Paris (PO - 10.07).
LGSA DEVELOPPEMENT, EURL - 58, Rue Henri
Delahaye, 44120 VERTOU - Sébastien GUEMENE, gér., dem. - Stéphanie GUEMENE, gér.,
nomin. - (EO - 05.07).
LM INSTITUT, SARL - 15, Rue De Nantes, 44130
BLAIN - non dissol. ant - (HSM - 11.07).
LOIRE ATLANTIQUE TRANSPORTS, SASU 17, rue des Tisserands 44800 ST HERBLAIN transf. siège 11, Rue du Charron, 44800 ST HERBLAIN - non dissol. ant - (HSM - 11.07).
MBCHAIN, SAS - 31, Boulevard Vincent Gache,
44200 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 11.07).
MECA HOME SERVICES, EURL - 9 rue Des
Compagnons 44800 ST HERBLAIN - transf. siège
12, Impasse du Bourrelier, bâtiment B1, 44800 (PO - 09.07).
MIRZA, SASU - 4B, Impasse De Belgique, 44300
NANTES - Ibrahim SUNGURTEKIN, DG, dem. (LAA - 05.07).
NERGIK, EURL - 10, Avenue Du Mal De Lattre De
Tassigny, 44400 REZE - non dissol. ant - (EO 05.07).
NINALIX44, SARL - 41 rue de la Comète 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - transf. siège
48, Boulevard de la Prairie au Duc, 44200
NANTES - (EO - 05.07).
OCEANTHAL, EURL - 66, Boulevard Oceanides,
44380 PORNICHET - Marc JOLIVET, CAC, nomin.
- Patrick FLEYTOUX, CAC, Départ - ALC. AUDIT,
CAC supp., nomin. - Mathieu TOUBOUL, CAC
supp., Départ - (HSM - 11.07).
OF2S - ORGANISATEUR ET FACILITATEUR DE
SERVICES ET SALONS, SARL - 103, rue de la
Trocardière 44400 REZE - transf. siège 11, Place
de la Bourse, 44000 NANTES - (OF - 09.07).
OP ETUDE, EURL - 15, La Benoistais, 44130
BOUVRON - modif. obj - (EA - 11.07).
P-ELEC, EURL - 20, rue de l’Industrie 44310
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - transf. siège
22, le Reucher, 44310 LA LIMOUZINIERE - (HSM
- 11.07).
PARIS MAINE, SAS - Le Croisy, 44700 ORVAULT
- BPM Group, prés., dem. - Patrick Bornhauser,
prés., nomin. - modif. cap. - (PO - 08.07).
CONFLUENCE EXPERTISE, SARL - 14, Mail
Pablo Picasso, 44000 NANTES - Madeleine
TEBOUL, gér., nomin. - dénom. en PEPIT
NANTES - (LAA - 05.07).
PEVA INDUSTRIE, SARL - Cite Nouvelle, 44570
TRIGNAC - modif. cap. - (HSM - 11.07).
PIVOIX, SARL - 22, Chemin De Kerhude, 44350
GUERANDE - non dissol. ant - (EO - 05.07).
PORNIC MECANIQUE PECHE PLAISANCE,
SASU - La Blavetiere, 44210 PORNIC - non dissol. ant - (EA - 11.07).
PROECOWATT, SAS - 13 rue Du Bois Briand
44300 NANTES - transf. siège Immeuble Skyline,
22, Mail Pablo-Picasso, 44000 NANTES - (OF 11.07).
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PSY N YOU, SAS - 10, rue de Penthièvre 75008
PARIS 08 - Othman KERDJANI, prés., nomin. Ludovic PLARD, prés., Départ - Ludovic PLARD,
DG, nomin. - transf. siège 144, Rue Paul-Bellamy,
CS 12417, 44024 NANTES CEDEX - modif. cap.
- (OF - 10.07).
RACINE, SELARL - 33, Rue Lamoriciere, 44100
NANTES - Laurent Toulze, co-gér., nomin. - (PO
- 09.07).
PRESTIGE MOTORS, SARL - 1, rue du Guesclin 44000 NANTES - transf. siège 35, Impasse
Arago ZA Les Coudrais, 44850 LIGNE - dénom. en
ROBERT & FRERES - (HSM - 11.07).
ROUDOUDOU ET CHOUPETTE, SCI - 195, rue
du Général-Leclerc 44150 ANCENIS-SAINTGÉRÉON - modif. obj. - transf. siège 12, Avenue
des Hortensias, 44500 LA BAULE - (EPG - 05.07).
SARL BARREAU, EURL - 219, Avenue Mal De
Lattre De Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. cap. - (EO - 05.07).
SCI AD, SCI - 1 Rue de l’Eglise 92160 ANTONY
- transf. siège 2T, Avenue de Castelly, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - (MBTP - 12.07).
SCI BERMANU, SCI - 57, rue de Penlys 44410 LA
CHAPELLE DES MARAIS - transf. siège 2, Rue
Kerjano, 44410 ST LYPHARD - (LAA - 05.07).
SCI BRITIE, SCI - 503, route du Rocher Le Chalet
Bleu Cerise 74260 LES GETS - transf. siège Résidence Le Santana, 76, boulevard des Océanides,
44380 PORNICHET - (HSM - 11.07).
SCI DU CANAL, SCI - 2, Le Bezy 44460
FEGREAC - transf. siège 34, Rue Jean-du-Dresnay, 44460 FEGREAC - (HSM - 11.07).
SCI IRMA, SCI - 2, Avenue Du Bernier, 44470
CARQUEFOU - Antoine BIRGAND, co-gér.,
nomin. - modif. cap. - (EO - 05.07).
SCI MARINA, SCI - 3, Rue Kleber, 44000
NANTES - Martine MARTHAN, gér., nomin. - Gilbert MARTHAN, gér., décéd. - (HSM - 11.07).
SCI PLAISANCE, SCI - Lieudit Plaisance 44360
ST ETIENNE DE MONTLUC - transf. siège
37, Rue du Vigneau, 44880 SAUTRON - (HSM 11.07).
SEBASTIEN PICAUD, EURL - 26, Rue Sainte
Catherine, 44260 MALVILLE - non dissol. ant (HSM - 11.07).
SEFAAJ, SCI - 4, Lieu-dit La Bronnière, 44430 LE
LANDREAU - François Gérard Jacques DUPONT,
gér., confirm. - Antoine Didier Marie DUPONT, cogér., dem. - (OF - 11.07).
SERVI CHENE, SARL - Les Petites Bréheudes
44470 CARQUEFOU - transf. siège 9, Rue de la
Mainguais, 44470 CARQUEFOU - (EC - 05.07).
SFG, SAS - Route N 165, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE - modif. obj - (HSM - 11.07).
SHAREMAT, SAS - 4, Rue Edith Piaf, 44800
SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (EO - 05.07).
SMT PERFORMANCES, EURL - 37B, Avenue
De La Cote D Or, 44300 NANTES - modif. cap.
- (HSM - 11.07).
SO-WEB ASSISTANCE, SAS - 44 bis, rue de la
Fontaine 92220 BAGNEUX - transf. siège 38B,
Rue Louis-Maisonneuve, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - transf. siège 38B, Rue Louis-Maisonneuve, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE (OF - 10.07).
SOC EDITION RESISTANCE & PRESSE OUEST,
SACD - 15, rue Des houlières 44000 NANTES transf. siège 2, Quai François-Mitterrand, 44200
NANTES - (OF - 09.07).
SOCIETE DV, SAS - 10, Allée Des Cinq Continents, 44120 VERTOU - modif. obj - (HSM 11.07).
SOCIETE MANAJE, EURL - 17, La Minière 44690
MONNIERES - transf. siège 8, Rue François-Marchais, 44400 REZE - (HSM - 11.07).
SOLANJA, SASU - 44, La Gerardais, 44160 PONTCHATEAU - modif. cap. - (HSM - 11.07).
SPFPL FOUCHARD, 13, Avenue Docteur Touaille,
44100 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 11.07).
TDL INVESTISSEMENTS, SAS - 175, La Basouiniere, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - ECAC,
CAC, confirm. - (HSM - 11.07).
TICOON L’ILOT GOURMAND, SARL - 6, Allée
Brancas, 44000 NANTES - Caroline PETITGAS,
co-gér., dem. - (EO - 05.07).
U-LOGISTIQUE, SASU - Place des Pléiades
ZI Belle Étoile Antarès, 44470 CARQUEFOU
- Sébastien DIERICK, prés. CA, dem. - Christophe BARANGER, admin., confirm. - Jean-Paul
BEDROSSIAN, admin., dem. - Nicolas BRINGER,
admin., confirm. - Delphine Payet, admin., confirm.
- Jean-Michel Ganaye, admin., confirm. - (OF 08.07).
U-LOGISTIQUE, SASU - Place des Pléiades
ZI Belle Étoile Antarès, 44470 CARQUEFOU Sébastien DIERICK, prés. CA, dem. - Christophe
Baranger, prés. CA, nomin. - Sébastien DIERICK,
admin., dem. - (OF - 08.07).
VALUEANDCO, SAS - 1 rue du Capitaine Corhumel 44100 NANTES - BASSEA, prés., dem.
- TORREGHAM, prés., nomin. - transf. siège
126, Boulevard de la Liberté, 44000 NANTES modif. cap. - (EO - 05.07).
VOX, SARL - 15, Rue Jean Baptiste Legeay,
44350 GUERANDE - non dissol. ant - (HSM 11.07).
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VOYAGE DESIRABLE, SARL - 86, Quai De La
Fosse, 44000 NANTES - fin garantie financ. 12/07/2019 - Caisse Fédérale de Credit Mutuel,
société coopérative à forme de société anonyme,
au capit a l de 5 458 531 008 euros, dont le siège
social est 4, rue Frédéric-Guillaume-Raiffeisen,
67913 Strasbourg cedex 9, immatriculée sous le
RCS de Strasbourg numéro 5 (OF - 09.07).
YATUS, SASU - 2, Rue Des Arvernes, 44840 LES
SORINIERES - AGEER, prés., nomin. - Sylvain
ROGER, prés., dem. - modif. cap. - (HSM - 11.07).

DISSOLUTIONS
ACTIVENTES, SARL - 7, Rue Benoit Frachon,
44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à
compter du 14/05/2019 - (HSM - 11.07).
ALIMELEC, EURL - 25, Avenue Du Chatelier,
44115 BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à
compter du 30/04/2019 - (LAA - 05.07).
AMO, SARL - 3B, Allée des Parcs Jervar, 44350
GUERANDE - clôt. disso. ant. 26/06/2019 - (MBTP
- 12.07).
ATLANTIQUE CAILLAUD TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT, SARL - 6, Rue Des Douelles,
44830 BOUAYE - clôt. disso. ant. 01/07/2019 (OF - 05.07).
BMLP, SARL - 3, La Grenouillere, 44460
FEGREAC - ouv. disso. ant. à compter du
30/06/2019 - (OF - 10.07).
CANDELA, SAS - 4, Rue Des Saulniers, 44410
HERBIGNAC - clôt. disso. ant. 30/06/2019 - (HSM
- 11.07).
CATH’ORIGINE, EURL - 2, Rue Des Merisiers,
44300 NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2018 (LAA - 05.07).
CSI, EURL - 2, Rue Des Merisiers, 44300 NANTES
- clôt. disso. ant. 31/12/2016 - (LAA - 05.07).
DROUILLET, EARL - Route De La Fontaine,
44530 SAINT GILDAS DES BOIS - clôt. disso. ant.
31/12/2018 - (EPG - 05.07).
EARL DE KERANGLA, EARL - Kerangla, 44460
AVESSAC - clôt. disso. ant. 30/09/2017 - (OF 05.07).
ENNOIA, SARL - 2, Rue Robert Le Ricolais,
44300 NANTES - clôt. disso. ant. 15/06/2019 (OF - 08.07).
EURL ARMANDE, EURL - St Denac, 44117
SAINT ANDRE DES EAUX - clôt. disso. ant.
31/05/2019 - (HSM - 11.07).
GROUPE FSM, SASU - 1, Rue Ludovic Lefievre,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (HSM - 11.07).
GROUPE FSM, SASU - 1, Rue Ludovic Lefievre,
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2018 (HSM - 11.07).
GWELADENN, EURL - Boulevard De La Legion
D’Honneur, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/05/2019 - (HSM - 11.07).
HALLOWEEN 17, EURL - Golf Internation La
Baule, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX - ouv.
disso. ant. à compter du 30/04/2019 - (HSM 11.07).
LA SALLE A MANGER, SARL - 54, Rue Des
Hauts Paves, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.
18/06/2019 - (HSM - 11.07).
LADD, EURL - 3, Allée Jean Bart, 44000 NANTES
- ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2019 - (CPR
- 05.07).
LANDRY SUBILIEAU CARRELAGE, SARL
- 22, Rue De La Basse Foret, 44860 PONT
SAINT MARTIN - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (EO - 05.07).
LATOUR CONSEIL ET DEVELOPPEMENT,
EURL - 16, Rue Alexis Maneyrol, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - ouv. disso. ant. à compter du
05/07/2019 - (OF - 11.07).
LITTORAL SERVICE PLUS, EURL - 17, Rue Des
Chataigniers, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX
- ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (OF
- 09.07).
LUNAUD IMMOBILIER, EURL - La Roche Herve,
44780 MISSILLAC - clôt. disso. ant. 21/06/2019 (HSM - 11.07).
MATIERE BRISE, EURL - 14, Rue des RochesGrises, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2019 - (OF - 08.07).
MERIDIENNE, SCI - 10, Rue Des Chantiers,
44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.
22/05/2019 - (HSM - 11.07).
ORIGAM IT, EURL - 19, Rue De Nantes, 44260
SAVENAY - ouv. disso. ant. à compter du
03/06/2019 - (HSM - 11.07).
PHARMACIE CENTRALE, SNC - 54, Place
Charles De Gaulle, 44240 SUCE SUR ERDRE clôt. disso. ant. 18/06/2019 - (EO - 05.07).
S.C.I. ERMATH, SCI - 1, Rue Des Cordeliers,
44190 CLISSON - ouv. disso. ant. à compter du
17/01/2019 - (EO - 05.07).
S.I.U. NANTES, SCM - 17, Rue De La Cornouaille,
44300 NANTES - clôt. disso. ant. 01/04/2019 (EO - 05.07).
S.I.U. NANTES, SCM - 17, Rue De La Cornouaille,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
29/03/2019 - (EO - 05.07).
SARL TACOS 44, SARL - 2, Boulevard Jean Moulin, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/07/2018 - (HSM - 11.07).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SIGAB, EURL - 16, Chemin Des Violettes,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/06/2019 - (HSM - 11.07).
SOCIAL STORY, EURL - 1, Rue Du Guesclin,
44019 NANTES CEDEX 1 - clôt. disso. ant.
30/01/2019 - (EO - 05.07).
STERA, SCI - 23, Rue De L Eglise Pornic, 44210
PORNIC - clôt. disso. ant. 28/06/2019 - (HSM 11.07).

STERA, SCI - 23, Rue De L’Eglise, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 28/06/2019 (HSM - 11.07).

TERRES DE NOTRE DAME DES LANDES, SCI 8, Rue De La Vieille Forge, 44130 NOTRE DAME
DES LANDES - ouv. disso. ant. à compter du
19/06/2019 - (HSM - 11.07).

VOCALISE, SCI - 120, Rue Aristide Briand, 44400
REZE - ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2019
- (HSM - 11.07).
WECAPT, SAS - 16, Avenue Des Algues, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à
compter du 15/06/2019 - (OF - 10.07).

TRIBUNAUX
Liquidations judiciaires
CARON PISCINES, 14, Rue Jules Verne, 44700
ORVAULT, TC de NANTES - 26/06/2019 - BLANC
Frédéric (SELARL), liq. jud. - (OF - 03.07).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
HOUSE ECO ATLANTIQUE, SARL à HOUSE
ECO ANJOU, EURL - un fonds de commerce
ayant pour activité la commercialisation et la pose
de produits liés à la rénovation de l’habitat (esthétique, isolation, chauffage, aménagement intérieur
et extérieur), exploité au 9 rue Sacco et Vanzetti
à Saint Herblain (44800)- 9, Rue Sacco Et Vanzetti, 44800 SAINT HERBLAIN - loc. gàr. - (HSM
- 11.07).

Ventes
BRASSERIE LA PALETTE DU MIN, SARL, à
FROST, SARL - Cess. fonds, enseigne «BRASSERIE LA PALETTE DU MIN» - 422500.00 EUR
- 71, Boulevard Alfred Nobel, 44400 REZE - Un
fonds de commerce de restaurant, sis et exploité
71 boulevard Alfred Nobel 44400 REZE- Entrée en
jouissance : 01/07/2019 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, au siège du Fonds, 71 boulevard Alfred Nobel 44400 REZE pour la validité et,
pour toutes correspondances, au cabinet de Maître
Valérie TAZE, NMCG Avocats Associés Ouest,
7 chemin du Pressoir Chênaie BP 88741 44187
NANTES Cedex 04. Pour avis - (EA - 11.07).

EDUCANINE, SARL, à HJNA, SAS - Cess. fonds,
enseigne «DOMAINE DU PLESSIS GRIMAUD» 450000.00 EUR - Le Plessis Grimaud, 44320 ST
VIAUD - Un branche d’activité d’éducation et de
vente de produits pour chiens et chats dépendant
du fonds de artisanal et commercial d’éducation
canine et de ventes de produits pour chiens et
chats, de pensions pour chiens et chats, de formation d’éducateurs pour chiens et chats, de
chambres d’hôte et de gite exploitée par le vendeur, 5, rue du Souvenir, 44800 Saint Herblain.Entrée en jouissance : 01/07/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications légales, au
siège du fonds pour la validité et pour la correspondance au cabinet de Me Katarzyna Barska-Alibert, Lexcap, sise 4, rue du Quinconce, BP 60429,
49104 Angers cedex 02. - (OF - 08.07).
LE SQUARE, EURL, à LE SQUARE CHEF-CHEF,
EURL - Cess. fonds, enseigne «LE SQUARE» 390000.00 EUR - 47, Avenue De La Convention,
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - Le fonds
de commerce de BAR-JEUX DE LA FRANCAISE
DES JEUX sis à Saint-Michel Chef-Chef (44730),
Tharon Plage 47, avenue de la Convention, connu
sous le nom commercial LE SQUARE - Entrée en
jouissance : 01/07/2019 - 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 de Me KERAVEC
notaire à Pornic, 28, rue de Verdun où domicile a
été élu à cet effet. - (HSM - 11.07).

MC PRESSING, EURL, à LPM, EURL Cess. fonds, enseigne «MC PRESSING» 120000.00 EUR - Centre Commercial Rive Droite,
44470 THOUARE SUR LOIRE - un fonds de
commerce de « pressing, blanchisserie, teinturerie de détail » exploité sous le nom commercial
« MC PRESSING », sis centre commercial Rive
Droite, rue de la Malnoue, 44470 Thouaré-surLoire - Entrée en jouissance : 01/07/2019 - Les
oppositions seront reçues au Cabinet de Me Alexis
EVEILLARD, avocat, 4, rue du Calvaire, 44000
Nantes, dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales. - (HSM - 11.07).
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SARL LOLE PRODUCTION, SARL, à MACE COUDRAY, SAS - Cess. fonds, enseigne «CASA
NOSTRA» - 30000.00 EUR - 39, Rue Charles Garnier, 44600 SAINT NAZAIRE - Le fonds de commerce de café restauration sur place et à emporter
sis à Saint-Nazaire (44600) 39, rue Charles-Garnier, connu sous le nom commercial CASA NOSTRA- Entrée en jouissance : 20/12/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, au siège du mandataire-judiciaire, Me Philippe DELAERE, Immeuble
Constens, boulevard du Docteur Chevrel, 44500
La Baule où domicile a été élu à cet effet - (HSM
- 11.07).

– VENDÉE –

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
3.000 Ka, 61, Les Drillières BOULOGNE, 85140
ESSARTS EN BOCAGE - SARL - 8000 EUR agence commerciale, de négoce et d’importation
de tous produits et articles en... - Philippe GOUPIL, gér. - (EO - 05.07).
A. Rossignol, 11, Rue des Combattants, 85580
TRIAIZE - SARL - 2000 EUR - l’exploitation de
tout fonds artisanal et commercial de plomberie,
sanitaire, chauffage, climatisation,... - Adrien Rossignol, gér. - (OF - 06.07).
A.S.P. Usinage, cellule 4, ZI de l’Épaud, SaintMichel-Mont-Mercure,
85700
SEVREMONT
- SARL - 12000 EUR - l’usinage, le tournage
fraisage, la mécanique industrielle et notamment
la mécanique et... - Mickaël Puaud, gér. - Gaël
Sachot, gér. - (OF - 06.07).
AF FINANCIERES, 98, Rue Nationale, 85280
LA FERRIERE - SC - 2000 EUR - La prise de
participation ou d’intérêt dans toutes sociétés et
entreprises constituées... - Angélique Bomme, gér.
- Frédéric Neveur, gér. - (VA - 05.07).
AGRICULTURE SACHOT, 2, Le Petit Bois Tiffrais,
85110 MONSIREIGNE - SAS - 4000 EUR - stockage de digestat issu de l’exploitation de sites
biogaz (méthanisation), vente transport... - Olivier
SACHOT, prés. - (JPY - 11.07).
BLEU, 21, Avenue Fleurie, résidence Les
Goëlettes, 85100 LES SABLES D’OLONNE SARL - 1500 EUR - négoce sous toutes ses
formes de tous produits se rapportant à la... Anne-Laure MERCERON, gér. - (JPY - 11.07).
Carquefou Gestion, 36, Rue de la Justice, 85100
LES SABLES D OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Fabrice Houle,
gér. - (OF - 11.07).
CHATODIS, 15, Rue du Général de Montcalm Château-d’Olonne, 85180 LES SABLES
D’OLONNE - SAS - 500000 EUR - l’exploitation
directe ou indirecte de toute entreprise ayant pour
activité principale la... - Didier BONNIN, prés. (CV - 11.07).
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE SABLAISE, Clinique Chirurgicale
Porte Océane, rue Jacques Monod, Olonne sur
Mer, 85100 LES SABLES D OLONNE - SELARL 5000 EUR - Exercice de la profession de médecin
- Jean-Baptiste MARCHAND, gér. - (EO - 05.07).
Clim And Protect, 31, Boulevard Georges Pompidou, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL
- 2000 EUR - l’installation et l’entretien de climatisation et pompes à chaleur ; l’installation et... - Éric
Doyen, gér. - (OF - 06.07).
CRÈCHES
EXPANSION
SAINT-JEAN-DE
MONTS, 30, Rue du Maréchal Joffre, 85300
CHALLANS - SARL - 6000 EUR - La gestion de
structures d’accueil petite enfance, la garde d’enfants à domicile,... - Kathleen FAURET, gér. - (EO
- 05.07).
Dany M.A.D.B, Les 3 Pigeons, 85110 CHANTONNAY - SAS - 1000 EUR - tous travaux d’agencements intérieurs, pose de cuisines, placards,
habillages muraux et de... - Dany Rivasseau, prés.
- (OF - 06.07).
Du Chalet, 1, Rue de la Touche, 85770 LES VELLUIRE SUR VENDEE - SCI - 1650 EUR - acquisition, construction, gestion et administration de
tout bien immobilier et à titre... - Estelle Jacqueline
Renée Armande Pouponnot, gér. - Benoît Franck
Robert Daniel Pouponnot, gér. - Hélène Lucienne
Danièle Pouponnot, gér. - (OF - 09.07).
EASY TRAVEL SOLUTIONS, 43B, Rue de la Frémondière, Olonne-sur-Mer, 85340 LES SABLES
D’OLONNE - SAS - 1000 EUR - conseil en stratégie marketing touristique, intégrateur de solutions
e-tourisme 360° TIMELINE et... - Xavier POIROT,
prés. - (JPY - 11.07).
ENOLIDAM, 27, Rue du Bocage, 85610 CUGAND
- SAS - 444600 EUR - Activité des Sociétés Holding Activités de Magnétiseur et Naturopathe David EPIARD, prés. - (EO - 05.07).
EURL MEL’COLOR, 40, Rue des sables, 85400
LES MAGNILS REIGNIERS - EURL - 5000 EUR
- Shampoing, Soin, modelage crânien, coupe
mixte, coloration, décoloration, permanente, défrisage, coiffage, mise... - Mélanie DIEU, gér. - (EO
- 05.07).

EURL TDIRND, 63, Rue Arthur Young, 85000 LA
ROCHE SUR YON - EURL - 5000 EUR - holding
et la prise de tous intérêts et participations par tous
moyens... - Teddy Renaud, gér. - (OF - 05.07).
FLAUR-PLMAX, 33, La Brossière, 85250 ST
ANDRE GOULE D OIE - SCI - 100 EUR - acquisition, administration et gestion par location ou
autrement de tous immeubles et... - Florent Tatin,
gér. - (OF - 05.07).
Hakuna Matata, 3, Rue Émile Loubet, Château
d’Olonne, 85180 LES SABLES D OLONNE - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition d’un terrain, l’exploitation et la mise en valeur de ce terrain... - Frédérick
Alexis, gér. - (OF - 11.07).
Holding Pivo, 64, Rue Sainte Agathe, 85140 ST
MARTIN DES NOYERS - SARL - 10000 EUR l’acquisition et la gestion de participations dans
toutes sociétés existantes ou à... - Ales Stejskal,
gér. - Jean-Michel Londero, gér. - (OF - 11.07).
INJECT ENVIRONNEMENT, La Renaudière,
85260 LES BROUZILS - SAS - 3000 EUR L’étude et la gestion de projet en vue de la mise
en... - Anthony PIVETEAU, prés. - Mathieu PIVETEAU, DG - Thomas FONTENEAU, DG - (EO 05.07).
Institut Bellezza, 23T, Rue Georges-Clemenceau, 85590 LES EPESSES - SARL - 1000 EUR
- exploitation de tout salon d’esthétique, épilation,
soins divers du visage et du... - Elodie Brochard,
gér. - (OF - 09.07).
ISJL, 18, Rue de l’Auderie, 85320 ROSNAY - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la
gestion par location de tous immeubles et biens...
- Stéphanie Guilman, gér. - Ismaël Gounord, gér.
- (OF - 09.07).
JPS 85, 37, Chemin des Halles, 85300 CHALLANS - SCI - 500 EUR - la propriété de biens
immobiliers, de locaux à usage d’habitation, commercial ou... - Priscillia CHARRON, gér. - Stéphane CHARRON, gér. - (CV - 11.07).
La Petite Borderie, 2, Rue des Chesselières,
85670 FALLERON - EARL - 20000 EUR - exercice
d’activités réputées agricoles au sens de l’article
L.311-1 du Code rural... - Rodolphe Sire, gér. (OF - 11.07).
LE CAJUN, 32, Rue d’Iena, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SAS - 5000 EUR - La restauration
rapide sur place et à emporter - Géraldine SUTCA,
prés. - Pierre Sutca, DG - (VA - 05.07).
LE LANDRO, 29, Avenue des Sables, CS 10117,
85501 LES HERBIERS CEDEX - SC - 1000 EUR
- acquisition, construction, administration, gestion
par tous moyens et notamment par la location,... GROUPE BRIAND, gér. - (JPY - 11.07).
LE TAIL, 30, Rue de Lorraine, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SCI - 1000 EUR - acquisition, gestion, exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles, biens et... - Didier JOUSSE, gér. - (EO
- 05.07).
Les Dames de la Voilerie, 96, Rue du Moulin-Maingourd, 85350 L’ILE D YEU - SARL 5000 EUR - conception et fabrication d’objets à
partir de matériaux - Aline Turbe Brunelière, gér.
- Dominique Mousnier, gér. - (OF - 09.07).
LES JARDINS DE L’AUZAIRE, 2, Rue BenjaminRabier, La Mothe-Achard, 85150 LES ACHARDS
- SARL - 1000 EUR - dépôt-vente et achat-revente
de produits alimentaires locaux (légumes, fruits,
viande) - Yohann POUCHELON, gér. - David BRISARD, gér. - (JPY - 11.07).
Les Maîtres du Ciel, 1, Charin, La Pommeraie-sur
Sèvre, 85700 SEVREMONT - SAS - 1500 EUR loueur en meublés de tourisme ; exploitation d’une
ferme pédagogique (dont stage... - Geoffroy Monsarrat, prés. - (OF - 09.07).
LES TROIS « T », 32, Rue du Danilo, 85800
GIVRAND - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un
terrain situé ZA La Maubretière à Saint-Révérend
(85220), l’exploitation et... - Jean-François TADEBOIS, gér. - (JPY - 11.07).
LM Conseils 85, 65, Rue cache-Loup, 85310
LA CHAIZE LE VICOMTE - EURL - 3000 EUR intermédiaire et/ou agent commercial de toutes
transactions financières, immobilières pour des
entreprises... - Marion Longuechaud, gér. - (OF 09.07).
M.P.A. COIFFEURS, 21, Avenue Fleurie, résidence Les Goëlettes, 85100 LES SABLES D
OLONNE - SARL - 1500 EUR - coiffure pour
hommes, femmes et enfants ; toutes opérations
de négoce et... - Anne-Laure MERCERON, gér. (JPY - 11.07).
MA BOX 85, 16, Rue de la grégoirière, 85470
BRETIGNOLLES SUR MER - SAS - 750 EUR
- Entreposage et stockage frigorifique - Marc
GAMBE, prés. - (EO - 05.07).
OPTIM SANTE, 23B, Rue de la Rive, 85300
CHALLANS - SARL - 1000 EUR - Courtage en
assurances Vente et télévente, négociation et
démarchage contrat assurances sous... - Eric
Pommeron, gér. - (VA - 05.07).
OUEST ATLANTIQUE, 8, Allée des citronniers
OLONNE SUR MER, 85340 LES SABLES
D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de
tous biens immobiliers, la gestion et l’administration de tous biens... - Bruno RAVARD, gér. - (EO
- 05.07).
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PHARMACIE JAULIN, 13, Rue Nationale, 85770
L ILE D ELLE - SARL - 20000 EUR - l’exercice de
la profession de pharmacien d’officine - Dorothée
Jaulin, gér. - (VA - 05.07).
PIERRE BECHET PEINTURE, 85, Rue du Chiron,
85710 BOIS DE CENE - SARL - 500 EUR - La
réalisation de tous travaux de peinture intérieure
et extérieure et de... - Pierre BECHET, gér. - Annie
BECHET, gér. - (CV - 11.07).
REAL DIGITAL SOLUTIONS, 2, Impasse Isaac
Newton OLONNE SUR MER, 85340 LES SABLES
D’OLONNE - SAS - 70000 EUR - étude et de
conseil en matière de systèmes informatiques, tant
en ce... - Fabrice HOULE, prés. - COGEP AUDIT,
CAC - (EO - 05.07).
SABARD ARNAUD, 42, Rue Mathieu-Saint
Jouan, 85100 LES SABLES D OLONNE - EURL 500 EUR - négociant en vin et spiritueux - Arnaud
SABARD, gér. - (SV - 11.07).
SCI G.H.K, 166, Rue gen guerin, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobiliers - GOR
ANTINYAN, gér. - HOVHANNES ANTINYAN, gér.
- GAREGUINE BOUNIATYAN, gér. - (EO - 05.07).
SCI LA TIGNONNIERE, 61, Rue Claude Chappe,
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR l’acquisition, l’administration, la cession et l’exploitation par bail, location ou autrement de... - Nicolas
MEURISSE, gér. - Antoine MAGNEAU, gér. - (JPY
- 11.07).
SOLITT EMPLOI, 34, Rue Alexander-Fleming,
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 40000 EUR
- entreprise de travail temporaire : activité de mise
à disposition temporaire de... - SOLTISS, prés. Emmanuel JEAN, DG - (JPY - 11.07).
SOMAVEMPICK, 142, Rue Emile Baumann,
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Patrick
GELENCSER, gér. - GELENCSER, gér. - (EO 05.07).
Tipiou, 2, Allée des Osmanthes, 85230 ST
URBAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un
terrain situé rue des Artisans, parc d’activités du
Plessy à... - Laurent Gobin, gér. - (OF - 09.07).
TOUCHE SOLAIRE, La Touche, 85120 LOGE
FOUGEREUSE - SAS - 2000 EUR - toute production et revente d’énergie électrique, ainsi que
toutes prestations s’y rapportant - Sandrine Bodin,
prés. - Jérôme Bodin, DG - (VA - 05.07).
Zamarod, 3, Rue de la Marne, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SARL - 1000 EUR - la restauration
sous toutes ses formes, sur place et à emporter Karim Zohal, gér. - (OF - 05.07).

MODIFICATIONS
AJYL, SARL - 146 rue Giraudeau 37000 TOURS
- transf. siège 521, Rue des Vacances, Résidence
du Lac, Bourgenay, 85440 TALMONT ST HILAIRE
- modif. obj. - (SV - 11.07).
ALEXANDRE TREILLARD DE QUINEMONT
ET BENEDICTE CHARRIER-TREILLARD DE
QUINEMONT, NOTAIRES ASSOCIES, 3, Rue
Colbert, 85100 LES SABLES D’OLONNE - modif.
cap. - (VA - 05.07).
AQUASEL, SASU - 10, Rue des Marouettes,
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - fusion avec
COOP DES PRODUCTEURS DE SEL DE
L’OUEST, 10, Rue Marouettes, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE (OF - 11.07).
AQUASEL, SASU - 10, Rue Marouettes, 85330
NOIRMOUTIER EN L’ILE - fusion avec COOP
DES PRODUCTEURS DE SEL DE L’OUEST,
10, Rue Marouettes, 85330 NOIRMOUTIER EN
L’ILE (OF - 11.07).
ASTRUC MOBILITY, SASU - 22, Rue Des Renoncules, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - modif.
obj - (JPY - 11.07).
AV1, SASU - 29 rue Du Bois Du Roc 85240 PUY
DE SERRE - transf. siège 10, Rue Saint Loup,
85240 PUY DE SERRE - (VA - 05.07).
AXELIS LES HERBIERS, SAS - 22 rue Du Brandon 85500 LES HERBIERS - transf. siège 4, Rue
de l’Eglise, 85500 LES HERBIERS - (CV - 11.07).
BATI EVOLUTION, SAS - 102, Route De La
Roche Sur Yon, 85300 CHALLANS - modif. obj (OF - 09.07).
BATISUN CONCEPT, SARL - La Landette, 85190
VENANSAULT - non dissol. ant - (JPY - 11.07).
BATISUN CONCEPT, SARL - La Landette, 85190
VENANSAULT - Gilles KERVOELEN, gér., dem. Nicolas Raynard, gér., nomin. - (OF - 11.07).
BATTERIE CONCEPT FRANCE, SARL - Rue De
L’europe, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX Pierre-Elie GRIS, co-gér., Départ - (EO - 05.07).
BIORYLIS, SELAS - 68, Boulevard Leon Martin,
85000 LA ROCHE SUR YON - KPMG AUDIT
OUEST, CAC, Départ - KPMG SA, CAC, nomin.
- KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC supp., Départ
- (JPY - 11.07).
BRIAN’S CASTLE, SCI - 12, chemin des Chats
89120 Charny-orée-de-Puisaye - transf. siège
14, Rue du Château, 85200 BOURNEAU - (VA 05.07).
CABINET ANGIBAUD, SELARL - 23, Allée
D’Arundel, 85100 LES SABLES D’OLONNE Laura MARCHAIS, co-gér., nomin. - (EO - 05.07).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
CABINET IMMOBILIER L’EXCLUSIVE.COM,
EURL - 29B, place du Champ de Foire 85600
MONTAIGU - transf. siège 6, Rue Des Lierres,
85600 MONTAIGU - (OF - 11.07).
CADILLAC BAR, SARL - 44, Rue Nicolas Venereau, 85740 L’EPINE - Daniel NICOUX, prés.,
nomin. - Daniel NICOUX, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (EO - 05.07).
CARLUCS, SARL - Rond Point De La Vendee
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - transf. siège
25, Rue du Marquis de Torcy, 85170 LES LUCS
SUR BOULOGNE - (EO - 05.07).
CD PATRIMOINE, SC - La Ferme-de-la-Barre,
RIVES-DE-L’YON, 85310 ST FLORENT DES
BOIS - modif. cap. - (OF - 10.07).
CHARCUTERIE PAUL BEGEIN, SARL - 14 rue
Marie Mayne 85590 SAINT MALO DU BOIS transf. siège Zone d’Activité La Perdriette 2 Rue
François Viète, 85590 ST MALO DU BOIS - (VA
- 05.07).
CHARRIAU INGENIERIE ET SERVICES, SASU
- 3 place De L’hotel Porteau 85620 ROCHESERVIERE - transf. siège 10, Rue du Gué-Baron,
85620 ROCHESERVIERE - (JPY - 11.07).
CHAUVEAU MK, SNC - 23, place Charles-deGaulle 44330 VALLET - transf. siège 29, Rue du
Sacré-Coeur, 85600 BOUFFERE - (HSM - 11.07).
COMAFI, SAS - 147, Boulevard De L’Industrie,
85000 LA ROCHE SUR YON - KMPG S.A, CAC,
nomin. - KPMG AUDIT OUEST, CAC, Départ A.E.C. COMMISSARIATS, CAC, Départ - (EO
- 05.07).
COOP INTERDEPT DES AVICULTEURS DU
BOCAGE, Rue Du Stade - ZI, 85250 SAINT FULGENT - GAEC MOREAU-ROBIN, admin., Départ EARL THIBAUD FLORIAN, admin., nomin. - (JPY
- 11.07).
GAEC CORCAUD, GAEC - Polder Nord, 85230
BOUIN modif. forme en SCEA - dénom. en CORCAUD - (JPY - 11.07).
CULTURE IN, SAS - Impasse Archimède ZAC Par
d’Activités Economiques dit Le Fléchet et La
Morinière, 85600 BOUFFERE - modif. cap. - (EO
- 05.07).
GAEC DE L’EGRONNIERE, GAEC - L’Egronnière, Saint Hilaire de Loulay, 85600 MONTAIGU
VENDEE - Stéphanie JEZEQUEL, gér., dem. David JEZEQUEL, gér., Sans précision - modif.
forme en EARL - dénom. en De l’Egronnière - (OF
- 11.07).
DELPHIN TUDEAU, SCICV - 92 boulevard Gaston
Defferre 85000 LA ROCHE SUR YON - GROUPE
DURET IMMOBILIER, gér., Départ - Frédéric
Rousselot, co-gér., nomin. - Laurent Bonnet, cogér., nomin. - transf. siège Parc d’activités de la
Bretonnière 10 rue Augustin Fresnel Immeuble
BX2, 85600 MONTAIGU - (VA - 05.07).
EARL PUY BOBET, EARL - Puy Bobet, 85700
SEVREMONT - Marie-Therese VINCENDEAU,
gér., dem. - (VA - 05.07).
ED PATRIMOINE, SC - La Ferme de la Barre,
RIVES-DE-L’YON, 85310 ST FLORENT DES
BOIS - modif. cap. - (OF - 10.07).
ENDOLEAN CONSEIL, SARL - 8, Allée Des
Platanes, 85610 CUGAND - modif. cap. - (JPY 11.07).
ESTHETIC DESIGN, EURL - 18 rue Georges
Clemenceau 85700 POUZAUGES - transf. siège
4, Place du Calvaire, 85700 POUZAUGES - (JPY
- 11.07).
ETABLISSEMENTS COUSSEAU FRERES, SARL
- 100, Rue De La Boulaye, 85320 MAREUIL SUR
LAY DISSAIS - Christian Cousseau, gér., nomin.
- Jean-Claude COUSSEAU, gér., dem. - (OF 06.07).
ETABLISSEMENTS LIBAUD, 43, Avenue Du
President Wilson, 85400 LUCON - ACCIOR LA
ROCHE SUR YON, CAC, confirm. - COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, CAC, confirm. - Valérie
ANDRE, CAC supp., Départ - Nicolas RAFFALOVICH, CAC supp., Départ - (EO - 05.07).
ETABLISSEMENTS MICHEL VIAUD, SARL 2, Rue De L’industrie, 85150 SAINT JULIEN DES
LANDES - Catherine MURAILLON, co-gér., nomin.
- (EO - 05.07).
EVOMECASYS, SAS - Rue Des Tisserands,
85710 LA GARNACHE - CL - AUDIT, CAC, nomin.
- (EO - 05.07).
EXAGONE, SAS - Avenue De La Maine, 85500
LES HERBIERS - Bernard GRONDIN, CAC supp.,
Départ - (VA - 05.07).
EXCEL’RESTAURATION, SARL - 5e-Avenue
Boulevard du Vendée Globe 85180 CHATEAU
D’OLONNE - modif. obj. - transf. siège 109B, Rue
du Maréchal Joffre, Olonne sur Mer, 85340 LES
SABLES D OLONNE - (OF - 11.07).
FIDEIP, SARL - 15 rue Du Docteur Jean Luc Touret 85200 FONTENAY LE COMTE - transf. siège
35, Avenue Aristide Briand, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (VA - 05.07).
FIDEMECA, SASU - 15, rue du Docteur Touret
85200 FONTENAY LE COMTE - transf. siège
35, Avenue Aristide Briand, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (VA - 05.07).

FIDEPIERRE, EURL - 15 rue Du Docteur Jean
Luc Touret 85200 FONTENAY LE COMTE - transf.
siège 35, Avenue Aristide Briand, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - (VA - 05.07).
FIDEPSA, SC - 15 rue Du Docteur Jean Luc Touret 85200 FONTENAY LE COMTE - transf. siège
35, Avenue Aristide Briand, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (VA - 05.07).
FINERGIE, SAS - 29, Avenue Des Sables, 85500
LES HERBIERS - BDO LES HERBIERS, CAC,
Départ - Louis-Marie CHIRON, CAC supp., Départ
- (JPY - 11.07).
GARAGE GANDRIEAU ET FILS, SARL - VIX
(85770), 58 rue Georges Clémenceau - transf.
siège Zone d’Activité Cassinelle , 16 rue du Moulin
Sans Pitié, 85770 VIX - (EO - 05.07).
GFA DE LA GIRARDIERE, - La Girardiere 85340
L’ILE-D’OLONNE - Hervé POIGNAND DU FONTENIOUX, gér., décéd. - Guillaume POIGNAND DU
FONTENIOUX, gér., nomin. - transf. siège Chemin âteau de Terre Neuve, 85200 FONTENAY LE
COMTE - prorog. - (EO - 05.07).
GFI PATRIMOINE, SAS - 19, Place Napoleon,
85000 LA ROCHE SUR YON - AUDIT CONSEIL
FIRCO, CAC, Départ - Céline GARCIA, CAC
supp., Départ - (EO - 05.07).
GM THOMAS, SARL - Zone Artisanale La Landette, 85190 VENANSAULT - Florent Gay, gér.,
nomin. - Guy-Marie THOMAS, gér., dem. - (OF
- 05.07).
GUY PETITHOMME, SASU - 51, Impasse Des
Landes, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE Guy PETITHOMME, prés., Départ - Guy PETITHOMME, gér., nomin. - modif. forme en SARL
- (JPY - 11.07).
HEFI, SAS - Zone Industrielle De La Levraudiere,
85120 ANTIGNY - IN EXTENSO AUDIT, CAC,
Départ - Philippe TESSON, CAC supp., Départ (JPY - 11.07).
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES,
SASU - Lieu-dit La Bretaudiere, 85310 RIVES DE
L’YON modif. cap. - (OF - 05.07).
HOLDING MFIX, SARL - 40, Rue Des Bazinieres,
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (EO
- 05.07).
HOTEL LES PRATEAUX, SASU - 8, Allée Du
Tambourin, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - non
dissol. ant - (JPY - 11.07).
IJP ARCHITECTE, EURL - 14 rue Du Chateau
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - transf. siège
139, Avenue des Sports, 85440 TALMONT ST
HILAIRE - (EO - 05.07).
IMMO INITIATIVES, SCI - 4, chemin Tartifume
85710 CHATEAUNEUF - transf. siège 11, Square
des Hérons Résidence le Sloï, 85300 CHALLANS
- (VA - 05.07).
JEAN-LUC GANIVELLE, EURL - place du 8 mai
1945 Les Halles 49300 CHOLET - transf. siège
Boulevard Arago, Marché Arago, Banc n° 8, 85100
LES SABLES D OLONNE - (JPY - 11.07).
JS IMMOBILIER, SARL - 24, rue du Boucaud
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - transf. siège
20, Rue de la Prée-aux-Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - (OF - 06.07).
L’OREE DU BOIS, SARL - Chemin Des Pres
Planches, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE modif. cap. - (EO - 05.07).
L’OREE DU BOIS, SARL - Chemin Des Pres
Planches, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE Maxime NICOLLEAU, gér., dem. - David BOUTET,
gér., confirm. - (EO - 05.07).
LA BARAKA BEITH, SCI - La Seillerie, 85670
SAINT ETIENNE DU BOIS - Virginie FERRER,
gér., nomin. - Zahiya BOUZIDI, gér., dem. - (VA
- 05.07).
LA MAISON DE L’ETANCHEUR 85, SAS - La
Flotterie 85170 LE POIRE SUR VIE - transf. siège
Zone Actipole Ouest 85 La Flotterie, 260, rue Jules
Verne, 85170 LE POIRE SUR VIE - (CV - 11.07).
LE P’TIT MULOT & CIE, SAS - 1, Rue Des
Tournesols, 85680 LA GUERINIERE - Christophe
MULOT, prés., nomin. - Valerie LECOT, prés.,
dem. - (EO - 05.07).
LES MACONS COOPERATEURS REUNIS, Rue
De La Croix Rouge, 85280 LA FERRIERE - EURL
Verger Christophe, admin., Départ - RANNOU
CHRISTOPHE, admin., nomin. - RB BAT, admin.,
dem. - (OF - 10.07).
SCI INOV, SC - 6, Rue De L’ocean, 85150 LES
ACHARDS - dénom. en LFD STORAGE LFDS (EO - 05.07).
LISIANTHUS, SARL - 62, Rue Des Ajoncs Olonne, 85340 LES SABLES D’OLONNE - JeanBaptiste FAU, gér., nomin. - (JPY - 11.07).
LITTLE BEAR, SARL - Zone Artisanale La Croix,
85700 MENOMBLET - Philippe ROYER, prés.,
nomin. - Philippe CHRISTOPHE, gér., Départ Philippe ROYER, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (VA - 05.07).
MARAIS OCEAN BOCAGE ACTION SERVICES,
SARL - 2B, Rue Pierre Monnier, 85300 CHALLANS - non dissol. ant - (SV - 11.07).
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MARINA, SAS - 17, Rue Georges Clemenceau, 85000 LA ROCHE SUR YON - Chantal
BEREAUD, prés., nomin. - Francis BEREAUD,
prés., décéd. - Franck BEREAUD, DG, nomin. Pierre BEREAUD, DG, nomin. - (CV - 11.07).
MD PATRIMOINE, SC - La Ferme de la Barre,
RIVES-DE-L’YON, 85310 ST FLORENT DES
BOIS - modif. cap. - (OF - 10.07).
MENUISERIE
TALMONDAISE,
SAS
11, Rue Eugène Chevreul, 85180 LES SABLES
D’OLONNE - modif. obj - (JPY - 11.07).
ORIGINAL VELO TOUR, EURL - 3, Rue Du Gros
Noyer, 85420 MAILLE - non dissol. ant - (VA 05.07).
ORYON, SACD - Place Napoleon, 85000 LA
ROCHE SUR YON - modif. cap. - (OF - 11.07).
PAYS DE LA LOIRE INVESTISSEMENTS, SAS
- 121, Boulevard Des Belges, 85000 LA ROCHE
SUR YON - Stéphane BIRON, prés., nomin.
- Bénédicte BIRON, prés., dem. - dénom. en
PANOPT’S - modif. cap. - (CV - 11.07).
PISCINE O SPA, SAS - 35, Rue Du Stade, 85770
VIX - David BERNARD, prés., Départ - David
BERNARD, gér., nomin. - David BERNARD, asso.
uni., Sans précision - modif. forme en SARL - (JPY
- 11.07).
HERVE POIRIER MACONNERIE, EURL 7, Impasse De L’Epine, 85170 BELLEVIGNY - Poirier Quentin, co-gér., nomin. - dénom. en Poirier
Construction - (OF - 05.07).
RDV BOIS, SARL - 1, Rue Des Artisans, 85110
SAINTE CECILE - Ghislaine RABAUD, co-gér.,
dem. - (OF - 05.07).
RPB PARTNERS, SARL - 5, Les Ouchelinieres,
85480 BOURNEZEAU - non dissol. ant - (EO 05.07).
SAS 5 I, SAS - Parc Tertiaire Beaupuy I 160-162,
rue Jacques-Yves-Cousteau 85000 MOUILLERON
LE CAPTIF - ALFIRA ET ASSOCIES, prés., nomin.
- Régis Binet, prés., dem. - transf. siège 5, Rue
Paul-Émile-Victor, 85000 LA ROCHE SUR YON (OF - 05.07).
SAS LA PLAGE, SAS - Belle Noue - Chateau
85180 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège
5, Impasse Armand Trousseau, 85180 CHATEAU
D’OLONNE - (JPY - 11.07).
SCI ALBATROS, SCI - 67 rue Jean Jaures 69100
VILLEURBANNE - transf. siège 72B, Rue Matieu
Saint Jouan, 85100 LES SABLES D’OLONNE (EO - 05.07).
SCI ALIZE-CROIX BLEUE, SCI - 83 rue Du Palais
85100 LES SABLES D’OLONNE - Jean-Philippe
LIOT, gér., nomin. - Nicole LIOT, gér., Départ transf. siège 41, Avenue René-Coty, 85180 LES
SABLES D OLONNE - (OF - 05.07).
SCI BERNARD WALLON, SCI - 31 route De Chez
Jaulin 17100 LA CHAPELLE DES POTS - transf.
siège 238, Allée des Lauriers, 85150 STE FOY (VA - 05.07).
SCI CATDAN, SCI - 16 rue des Charmilles, 35170
BRUZ - Valérie LE PIVERT, gér., nomin. - Daniel
MALLARD, gér., dem. - Catherine MALLARD,
gér., dem. - Daniel MALLARD, asso., Sans précision - Catherine MALLARD, asso., Sans précision
- GROUPE DUBREUIL, asso., Sans précision dénom. en SCI CARSSON - transf. siège Actipôle
85, Belleville sur Vie, 85170 BELLEVIGNY - cession parts - (EO - 05.07).
SCI LA CHAPELLE, SCI - 59 rue Torterue 85800
ST GILLES CROIX DE VIE - Julien Lair, gér.,
nomin. - René GOURET, gér., Départ - transf.
siège 5, Rue de La Chapelle, 85800 ST GILLES
CROIX DE VIE - (OF - 10.07).
SCI LA PASSERELLE, SCI - 16, rue des Buttes
Chez M. Joël LEBLET 85800 SAINT GILLES
CROIX DE VIE - transf. siège 89, Rue de la Cornue, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (JPY 11.07).
SCI SCINA, SCICV - Le Bourg, 85260 LES
BROUZILS - Brigitte GAUTRON, gér., nomin. (JPY - 11.07).
SCI VALEUR IMMO 5, SCI - 10, Rue Augustin
Fresnel, 85600 MONTAIGU-VENDEE - modif. cap.
- (EO - 05.07).
SD PATRIMOINE, SC - La Frm. De La Barre,
RIVES-DE-L’YON, 85310 ST FLORENT DES
BOIS - modif. cap. - (OF - 10.07).
SECLEFAL, SAS - 52, Avenue De La Mine, 85110
CHANTONNAY - modif. cap. - (EO - 05.07).
SEPRO ROBOTIQUE, SAS - Rue Henry Bessemer, 85000 LA ROCHE SUR YON - Anne HERMOUET, CAC supp., Départ - (VA - 05.07).
SOCIETE NAULLET, SAS - Rue Watt, 85000
LA ROCHE SUR YON - fusion avec SOCIETE
RECHERCHE ET INDUSTRIALISATION, SAS
Rue Gustave Eiffel, 85300 CHALLANS (EO 05.07).
SOCIETE NAULLET, SAS - Rue Watt, 85000
LA ROCHE SUR YON - fusion avec SOCIETE
RECHERCHE ET INDUSTRIALISATION, SAS
Rue Gustave Eiffel, 85300 CHALLANS (EO 05.07).
SOMEPLUS, SAS - 360, Rue De Maunit, 85290
MORTAGNE SUR SEVRE - CABINET DURAND
GODEAU, CAC, Départ - Bernard DURAND, CAC
supp., Départ - (JPY - 11.07).
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SONAMIA, SAS - 17, Rue Anne De Bretagne,
85600 MONTAIGU - Erwann MONVOISIN, DG,
nomin. - (JPY - 11.07).
STAGES ACADEMY, SAS - 6, Allée du Vermenou, 85100 LES SABLES D OLONNE - Benjamin
BARANGER, prés., nomin. - Luc BARANGER,
prés., Départ - Benjamin BARANGER, DG, dem.
- (CV - 11.07).
TERRAGORA LODGES, SAS - La Poizeliere,
85590 LES EPESSES - Jean-Pierre Gaborit,
prés., nomin. - Sylvie GABORIT, prés., dem. - (VA
- 05.07).
SA T.F.C.M-S.T.P.G, SACD - Le Bois De La
Rochelle, 85420 DAMVIX - Philippe DURANCEAU,
prés., nomin. - Philippe DURANCEAU, memb. CA,
Départ - Michel DURANCEAU, memb. CA, Départ
- Linette DURANCEAU, memb. CA, Départ - Jean
Claude RICHARD, memb. CA, Départ - Frédéric
DURANCEAU, memb. CA, Départ - modif. forme
en SAS - dénom. en TFCM - (EO - 05.07).
TOP COIFFURE, SAS - 66, Rue Marechal Ney,
85000 LA ROCHE SUR YON - Christian GUILLET,
prés., dem. - Laëtitia Pavageau, prés., nomin. (OF - 05.07).
TURTO, SARL - 6 rue Du Moulin 85260 LA COPECHAGNIERE - transf. siège Rond-point de la Vendée, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - modif.
obj. - (EO - 05.07).
VENDEE FLUIDES ENERGIES, SAS - Parc D’activites De L’eraudiere, 85170 DOMPIERRE SUR
YON - Pascal DUGAST, DG, dem. - (VA - 05.07).
VIP INTERNATIONAL, EURL - Place Du General
Charette, 85710 LA GARNACHE - modif. cap. (EO - 05.07).

DISSOLUTIONS
AIR PROTECT, EURL - 29, Rue Saint-Nicolas,
85370 NALLIERS - clôt. disso. ant. 28/06/2019 (OF - 10.07)
ARNAUD BAUDRY, EURL - 22, Rue Du Clos De
La Cour, 85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. à
compter du 30/06/2019 - (JPY - 11.07).
ATLANTIC DT, SCI - 23, Allée Des Goelands,
85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. disso. ant.
à compter du 05/07/2019 - (JPY - 11.07).
AU PECHEUR DES 2 LAYS, EURL - 79, Avenue
Monseigneur Batiot, 85110 CHANTONNAY - ouv.
disso. ant. à compter du 20/06/2019 - (OF - 06.07).
BRUEL DIAGS, SARL - 10B, Rue De La Borderie,
85170 BEAUFOU - clôt. disso. ant. 30/06/2019 (JPY - 11.07).
BRUEL DIAGS, SARL - 10B, Rue De La Borderie,
85170 BEAUFOU - ouv. disso. ant. à compter du
30/06/2019 - (JPY - 11.07).
CHRISTOPHINE, SCI - 1, Rue De La Tresson,
85680 LA GUERINIERE - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (JPY - 11.07).
EARL DE LA FLANDRE, EARL - La Flandre,
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - clôt. disso.
ant. 26/06/2019 - (EO - 05.07).
EARL LA FERME D’EMILIEN, EARL - Les Rautardieres, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.
05/07/2019 - (EO - 05.07).
EARL LA FOUYERE, EARL - La Fouyere, 85510
LE BOUPERE - clôt. disso. ant. 31/07/2018 - (VA
- 05.07).
EARL LE COUDRAY, EARL - Le Coudray, 85570
MARSAIS SAINTE RADEGONDE - clôt. disso.
ant. 27/06/2019 - (OF - 09.07).
EARL MR ET MME ROLAND SORIN, EARL La Bernardiere, 85620 ROCHESERVIERE - clôt.
disso. ant. 31/10/2018 - (OF - 06.07).
ESPACE CHEMINEES, SARL - 75, Rue Carnot,
85300 CHALLANS - clôt. disso. ant. 15/04/2019 (VA - 05.07)
HOLD’YEU, SARL - 1, Quai De La Mairie, 85350
L’ILE-D’YEU - ouv. disso. ant. à compter du
07/06/2019 - (JPY - 11.07).
JCB IMMO, SAS - 5, Rue De Bel Air, 85800
GIVRAND - ouv. disso. ant. à compter du
15/06/2019 - (JPY - 11.07).
JCB IMMO, SAS - 5, Rue De Bel Air, 85800
GIVRAND - clôt. disso. ant. 15/06/2019 - (JPY 11.07).
LA VIE, SCI - Parc D’activites, 85140 ESSARTS
EN BOCAGE - ouv. disso. ant. à compter du
15/04/2019 - (JPY - 11.07).
LES COPAINS D’ABORD, SCI - 60C, Rue Des
Eloux, 85680 LA GUERINIERE - ouv. disso. ant. à
compter du 30/06/2019 - (JPY - 11.07).
MID ELECTRICITE GENERALE, SARL - 176, Rue
Du Moulin, 85220 COMMEQUIERS - clôt. disso.
ant. 31/05/2019 - (OF - 06.07).
PETITEAU TRAITEMENT, SARL - 4, Allée Des
Charmilles, 85500 BEAUREPAIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 01/04/2019 - (EO - 05.07).
PHILENA, SARL - 14, Chemin De La Banche,
85160 SAINT JEAN DE MONTS - clôt. disso. ant.
30/11/2018 - (JPY - 11.07).
RESID’AZUR, SARL - Chemin Du Petit Sochard,
85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. disso. ant.
à compter du 30/09/2018 - (EO - 05.07).
SAO SUSHI SAS, SAS - 8, Rue St Michel, 85250
VENDRENNES - ouv. disso. ant. à compter du
30/11/2018 - (VA - 05.07).
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SAO SUSHI SAS, SAS - 8, Rue St Michel, 85250
VENDRENNES - clôt. disso. ant. 05/04/2019 - (VA
- 05.07).
SARL DROGUERIE YVERNOGEAU, SARL 1B, Rue De La Paix, 85300 CHALLANS - ouv.
disso. ant. à compter du 31/01/2019 - (OF - 06.07).
SARL DROGUERIE YVERNOGEAU, SARL 1B, Rue De La Paix, 85300 CHALLANS - clôt.
disso. ant. 31/01/2019 - (OF - 08.07).
SARL GUY ROCHAIS, SARL - 11, Rue Denis
Papin, 85400 LUCON - clôt. disso. ant. 31/05/2018
- (OF - 11.07).
SCEA JPRS, SCEA - 5, Rue De La Poterne,
85640 MOUCHAMPS - clôt. disso. ant. 31/01/2019
- (JPY - 11.07).
SCI AFER, SCI - 2, Rue De Biossais, 85200 FONTENAY LE COMTE - clôt. disso. ant. 12/06/2019
- (EO - 05.07).
SCI AFER, SCI - 2, Rue De Biossais, 85200 FONTENAY LE COMTE - ouv. disso. ant. à compter du
11/06/2019 - (EO - 05.07).
SCI CPRG, SCI - 6, Allée De La Sapiniere,
85550 LA BARRE DE MONTS - clôt. disso. ant.
30/06/2019 - (VA - 05.07).
SCI DU PIMART, SCI - 3, Rue De L’Ancien
Prieure, 85170 LE POIRE SUR VIE - ouv. disso.
ant. à compter du 18/06/2019 - (JPY - 11.07).
SCI JONCHERAY, SCI - 72, Rue De Bellevue,
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso.
ant. à compter du 01/06/2019 - (JPY - 11.07).
SCI LA BONNOTTE, SCI - 45, Rue De La Pree
Aux Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - ouv.
disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (VA - 05.07).
SCI LES MESANGES, SCI - 2, Route Du Mailleau, 85300 LE PERRIER - ouv. disso. ant. à
compter du 08/07/2019 - (OF - 10.07).
SCI SADEP, SCI - 15, Impasse Des Aigrettes,
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 11/06/2019 - (EO - 05.07).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MACLE, SCI
- 30, Rue Du Menhir, 85560 LONGEVILLE SUR
MER - ouv. disso. ant. à compter du 18/06/2019
- (EO - 05.07).
SP DISTRIBUTION, EURL - La Sionniere, 85700
POUZAUGES - ouv. disso. ant. à compter du
27/06/2019 - (EO - 05.07).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
AS CONSTRUCTION, 2, Rue Des Pavots, 85100
LES SABLES D’OLONNE ,TC de LA ROCHESUR-YON - 03/07/2019 - (SV - 11.07).
GARLIA, Sainte-Clémence, 85170 DOMPIERRE
SUR YON ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 03/07/2019 - (SV - 11.07).
LES GRANDS MARAIS, Rue Marouettes, 85330
NOIRMOUTIER EN L’ILE ,TC de LA ROCHESUR-YON - 03/07/2019 - (SV - 11.07).
SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
AGRO-INDUSTRIEL, 30, Rue Rene Coty, 85000
LA ROCHE SUR YON,TC de LA ROCHE-SURYON - 03/07/2019 - (SV - 11.07).
WALDTEUFEL JEAN PHILIPPE, 8, Rue Du Puits
D Enfer, 85180 LES SABLES D’OLONNE,TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 03/07/2019 - (SV - 11.07).

Liquidations judiciaires
AOUAD CHOUCHANE/BADIA, 5, Rue Lecomte,
85200 FONTENAY LE COMTE - ext. de la liq.
jud. - (SV - 11.07).
ATLANTIC FLAGS, La Croisee Des Barres,
85170 BELLEVIGNY, TC de LA ROCHE-SURYON - 03/07/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud.
- (SV - 11.07).
CHUPIN CARRELAGE, Le Genet Fleuri, 85130
LES LANDES GENUSSON - resol. plan redress.
et liq. jud. - (SV - 11.07).
DOMINIQUE LE CHAMPION SAS, 2, A Rue De
Paulx, 85710 LA GARNACHE, TC de LA ROCHESUR-YON - 03/07/2019 - HUMEAU (SELARL), liq.
jud. - (SV - 11.07).
ETABLISSEMENTS MAUNY-BOYER, La Guindremiere, 85700 REAUMUR - Conv. jug. liq. jud.
- (SV - 11.07).
FRANCE ECHANGES COOPERATIONS INTERNATION, 33, Rue Des Carrieres, 85400 LUCON,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 03/07/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (SV - 11.07).
GAUTIER ERIC PASCAL JEAN-PHILIPPE, N 4
Passage Du Commerce, 85150 LES ACHARDS,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 03/07/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (SV - 11.07).
LA CAVE DU LOULAY, 2, Rue Des Jardins St
Hilaire, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 03/07/2019 - PELLETIER
(SELARL), liq. jud. - (SV - 11.07).
MAEVA LINGERIE, 2, Rue Georges Clemenceau,
85400 LUCON - resol. plan redress. et liq. jud. (SV - 11.07).
RDM FRANCE, 1, Rue Joachim Rouault, 85700
POUZAUGES, TC de LA ROCHE-SUR-YON 03/07/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. (SV - 11.07).
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SARL REST&ADOM, 3, Impasse Des Rosess,
85440 AVRILLE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 03/07/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. (SV - 11.07).
TOUS LES DEUX, 1, Place Charles De Gaulle,
85130 LA VERRIE - Conv. jug. liq. jud. - (SV 11.07).
TRANSPORTS VARENNE, 3, Rue Du Beignon,
85310 RIVES DE L’YON - resol. plan redress. et
liq. jud. - (SV - 11.07).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
BOUCHERIE DES HALLES, EURL à VANDENDRIESSCHE CHRISTELLE Née MORISOT, Pers.
phys. - enseigne «BOUCHERIE DES HALLES»
- Un fonds de commerce de rôtisserie et vente
de plats préparés ou cuisinés à emporter, situé à
69, rue des Halles, 85100 Les Sables d’Olonneenseigne «BOUCHERIE DES HALLES» - 69, Rue
Des Halles, 85100 LES SABLES D’OLONNE - loc.
gàr. - (OF - 05.07).
Poirier Hervé et Poirier Marie-Agnès, Pers.
phys. - 7, Impasse de l’Épine, Saligny, 85170
BELLEVIGNY (OF - 05.07).

Ventes
BESSON Louis, Pers. phys., à SOLYCA, SARL Cess. fonds, 5000.00 EUR - 1, Rue Saint-Aubin,
85130 TIFFAUGES - un fonds de commerce de
travaux de plomberie, couverture, zinguerie, chauffage, électricité, radio télévision et vente de tous
produits dans un établissement situé 1, rue SaintAubin, 85130 Tiffauges- Entrée en jouissance :
14/05/2019 - 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. Pour les - (SV - 04.07).
BONNAUD JEAN-MICHEL, à GRASSINEAU
THOMAS, SARL - Cess. fonds, 35000.00 EUR
- 9, Rue Charles Baudelaire, 85000 LA ROCHE
SUR YON - un fonds de commerce artisanal de
plâtrerie, carrelage, exploité par 9 rue Charles
Beaudelaire 85000 La Roche-sur Yon - Entrée en
jouissance : 17/06/2019 - Les opposition , s’il y
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des publications
légales, au siège social du séquestre, Me Guillaume Marionneau 29, route de la Roche 85800
St-Gilles Croix-de-Vie, où domicile a été élu à cet
effet. Pour insertion. - (VA - 05.07).
CENTRE DE FORMATION ROUTIERE MARIONNEAU, SAS, à AUTO-ECOLE MARIONNEAU,
SARL - Cess. fonds, enseigne «CFRM Transports» - 60000.00 EUR - Lieu-dit La Poiriere,
85170 BELLEVIGNY - un fonds de commerce
d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres et bateaux à moteur connu sous l’enseigne
«CFRM Transports», sis 21, rue du Maréchal Foch,
85000 La Roche-sur-Yon - Entrée en jouissance :
01/07/2019 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales, au 21, rue du Maréchal Foch, 85000 La
Roche-sur-Yon. Pour avis - (OF - 06.07).
CHABOT Sébastien Dominique Claude, Pers.
phys., à PENA Frédérik Bernard Cyrille,Pers.
phys. - Cess. fonds, enseigne «MINI GOLF LES
TERRES NOIRES» - 9000.00 EUR - Les Terres
Noires, 85000 LA ROCHE SUR YON - un fonds
de commerce de GOLF MINIATURE VENTE
DE GLACES CONFISERIE ET BOISSONS
NON ALCOOLISEES - Entrée en jouissance :
17/06/2019 - 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. - (EO - 05.07).
DEBEIR Serge Georges Gaston, Commerçant,
à LA LOUBINE, SAS - Cess. fonds, enseigne
«CAMPING SAUVETERRE» - 787000.00 EUR 3, Route des Amis de la Nature, OLONNE SUR
MER, 85340 LES SABLES D’OLONNE - Un
fonds de commerce de CAMPING, LOCATION
DE RESIDENCES MOBILES DE CHALETS ET
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (H.L.L),
et PRESTATIONS PARA-HOTELIERES sis à LES
SABLES D’OLONNE (85340), 3 Route des Amis
de la Nature, OLONNE SUR MER, lui appartenant, connu sous l’enseigne « CAMPING SAUVETERRE- 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 dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. - (EO - 05.07).
FERIAL DUCLOS/SEVERINE, Commerçant, à
SNC LE NARVAL,SNC - Cess. fonds, enseigne
«LE NARVAL» - 290000.00 EUR - 31, Avenue De
La Plage, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - un
fonds de commerce de débit de boissons, hôtel,
presse, bimbeloterie, jeux, auquel est annexée
une gérance de débit de tabac sis 31, avenue de
la Plage, 85160 Saint-Jean-de Monts - Entrée en
jouissance : 01/07/2019 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, à l’adresse du fonds cédé,
31, avenue de la Plage, 85160 Saint Jean-deMonts. Pour avis. - (SV - 11.07).

LA KARAVANE DU PAIN, SARL, à LA PLANCHE
A PAIN, SARL - Cess. fonds, enseigne «O’Fournil» - 75000.00 EUR - 32B, Rue De L’Ocean,
85470 BREM SUR MER - un fonds de commerce
de ‘terminal de cuisson, fabrication de produits
de boulangerie, vente de toutes boissons et produits alimentaires, notamment régionaux, restauration rapide, sur place ou à emporter’ exploité
sous l’enseigne’O’Fournil’ à 85470 Brem-sur-Mer,
32 bis, rue de l’Océan - Entrée en jouissance :
28/06/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales, en l’étude de Me
Moreau. Pour insertion Me Michel MOREAU (OF - 09.07).
LA VILLA II, SARL, à LE BONHEUR EST DANS
LéASSIETTE, SARL - Cess. fonds, enseigne
àLA VILLA PORTEAUà - 140000.00 EUR 186, Avenue De La Pelle A Porteau, 85270 SAINT
HILAIRE DE RIEZ - Le fonds de commerce de
restauration traditionnelle et rapide traiteur sis et

exploité à Saint-Hilaire-de-Riez (85270), 186, avenue de la Pelle à Porteau - Entrée en jouissance :
25/06/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu
à cet effet. Pour avis, Le Notaire. (JPY - 11.07).
SARL GILBERT, EURL, à JOBAT85, SARL - Cess.
fonds, enseigne «Le Stelvio» - 140000.00 EUR
- Lieu-dit La Levraudiere, 85120 ANTIGNY - un
fonds de commerce de bar, débit de boissons,
restaurant exploité à Antigny (85120), 8, La
Lévraudière, sous l’enseigne Le Stelvio. - Entrée
en jouissance : 01/07/2019 - 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’étude de Me Emmanuel
LAFOUGE, notaire à Chantonnay (85110), 28, rue
Nationale où domicile a été élu à cet effet. - (JPY
- 11.07).

l’expert de l’annonce légale
• relecture assurée
par des professionnels
• attestation de parution
immédiate
• devis
• facture en ligne

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

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

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

Mercredi 24 juillet 2019

RESTAURANT (44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE)
Exposition : 9h30 / Vente : 10 h

CAVE À BIÈRES - BAR - STOCK (44120 VERTOU)
Exposition : 13h30 / Vente : 14 h
Jeudi 25 juillet 2019

IMPRESSION GRAND FORMAT
(44310 SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU)
Exposition : 9h30 / Vente 10 h

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

Vendredi 19 juillet 2019

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6948

A 100m de la plage et du port de
Plaisance

∞ Bar lounge
∞ Service restauration
∞ Salle fitness
∞ Parking privé

ESCALE OCEANIA*** PORNICHET LA BAULE
50, avenue de la Plage - 44380 Pornichet
Tél. : +33 (0)2 40 11 26 26
escaleoceania.pornichet@oceaniahotels.com

Idéal pour les familles et les voyages
d’affaires
∞ Chambres Double
∞ Chambres Famille
∞ Appartements
4 salles séminaires bénéficiant de la
lumière naturelle

Plus d’information sur

OCEANIAHOTELS.COM

volvo XC40

IMAGINÉ SELON VOUS

(1)Offre de Location Longue Durée sans option d’achat portant sur un véhicule VOLVO XC40 T3 BUSINESS BM6 avec option peinture métallisée. Offre édictée sur la base du tarif au 01/01/2019. Le contrat de location longue durée sera
impérativement souscrit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60 000 km incluant nécessairement les prestations entretien - assistance, gestion des pertes totales. Carte grise non incluse. Bonus ou Malus éventuels non inclus.
Offre valable pour toute commande adressée valablement par écrit à Volvo Car Fleet Services avant le 31/07/2019, sauf modifications du tarif constructeur, des taux financiers directeurs ou de la réglementation en vigueur et notamment
de la réglementation fiscale (variation du taux de TVA, etc...). Offre de location longue durée sans option d’achat et de services associés réservée aux professionnels, régie par les conditions générales de location longue durée et des services
optionnels disponibles auprès de TEMSYS et sous réserve d’acceptation du dossier par TEMSYS, société anonyme au capital de 66 000 000 EUR, siège social : 15, allée de l’Europe - 92110 Clichy, RCS NANTERRE 351 867 692. Société
de courtage d’assurances - Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances N° ORIAS 07 026 677. VOLVO XC40 T3 BUSINESS BM6 : Consommation
Euromix (L/100 km) : 6.2 – CO2 rejeté (g/km) : 144. Modèle présenté : XC40 T4 190 ch Geartronic 8 R-Design avec options jantes alliage 20’’ 5 branches double, peinture métallisée exclusive, radars de stationnement avant et lave-phares
: 488 € TTC / mois sans apport. La Voiture de l’année est une récompense internationale attribuée par un panel de journalistes automobiles en Europe.

Volvo XC40 : Consommation Euromix (L/100 km) : 4.8-7.1 - CO2 rejeté (g/km) : 127-164.

NOUVELLE ADRESSE

NANTES/ORVAULT

ROND POINT DU CROISY - 9 RUE ÉMILE LEVASSOR
02 40 16 90 60

GUÉRANDE

21 RUE DE LA BRIQUERIE
02 40 15 10 40

VO LVO C A R S . F R

