Feu vert !
GRAND ENTRETIEN

avec Pierre Gattaz,
à la tête de Business Europe

LE DOSSIER

Voyage en avion,
entre honte et taxation

© CHU de Nantes

N°6949 - VENDREDI 26 juillet 2019

• Hebdomadaire d’informations économiques et légales • www.informateurjudiciaire.fr • 1,50 €

FUTUR CHU DE NANTES

ACTUALITÉS

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)
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

VOYAGE À NANTES
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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
3e trim. 2018

ILC

22/03/19

114,06

19/12/18

113,45

Variation
annuelle

2,45 %
2,41 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Date
de publication

Trimestres
4e trim. 2018
3e trim. 2018

ILAT

22/03/19

113,30

19/12/18

112,74

Variation
annuelle
2,18 %

2,16 %

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

Trimestres
1 trim. 2019
er

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

0,00 %

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

Les 209 000 m2 du nouveau CHU seront réalisés
sur une emprise de 10 hectares

le long de la Loire sur l’île de Nantes.

GRAND PROJET

Feu vert pour le nouveau CHU
L’événement est rare. La signature le 16 juillet dernier, devant les médias,
du permis de construire du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) sur l’île de Nantes
pour l’État par le Préfet Claude d’Harcourt, témoigne de l’importance accordée
à ce dossier, « le projet le plus important en matière de santé publique en France ».

L

Une opportunité pour
les entreprises du BTP

Le chantier dont le lancement est envisagé
pour octobre 2020 va impliquer de nombreuses
entreprises jusqu’en 2026, date prévue pour sa
mise en service. Si les recours éventuels ne
retardent pas le processus.

« Dès le mois de septembre prochain, nous
allons envoyer au monde industriel et économique un descriptif des modalités de conduite
des opérations de travaux avant de lancer les
marchés et les consultations d’entreprises fin
2019 début 2020 », précise Philippe Sudreau,
directeur général du CHU de Nantes. Le futur
hôpital regroupera sur le même site, les services de l’actuel Hôtel-Dieu dont les urgences,
l’hôpital mère-enfant et l’hôpital Laennec à
Saint-Herblain, ainsi que l’institut de Recherche
et de Santé, au sein d’un nouveau quartier de
la santé associant soin, formation et recherche.

a contestation par un certain nombre d’opposants du bien-fondé de ce regroupement
prévu sur la rive sud de l’île de Nantes et les
interrogations quant au financement d’un
projet à presqu’un milliard d’euros ont amené,
l’État, l’Agence Régionale de Santé (ARS),
Nantes Métropole et le CHU, à réaffirmer leur
investissement dans ce projet « essentiel pour
une prise en charge optimisée, sécurisée et de
qualité pour tous les habitants de la région de
Nantes ».
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Autorisation pour la géothermie
Il aura fallu un an pour permettre à l’État
d’instruire le complexe dossier du permis de
construire portant sur 209 000 m2, déposé officiellement le 27 juillet 2018, avec, au moins un
an de préparation et de travail avant ce dépôt
reconnaît Thierry Latapie-Bayroo, directeur de
la direction départementale des Territoires et de
la Mer. Car ce n’est pas un seul permis qui était
sollicité mais plusieurs autorisations.
La première délivrée dès octobre 2018 permet
la création d’une hélistation dédiée aux transports sanitaires du futur CHU. Les deux autres
accords délivrés par l’État le 16 juillet répon-
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À LA UNE

Le plan de financement
reste équilibré,
très suivi et soutenu.
Le montant du projet
représente un an
de fonctionnement
du CHU de Nantes.
Philippe Sudreau, directeur général du CHU

daient à la demande de permis d’exploitation et
l’autorisation d’une installation de géothermie
à basse température d’une part et d’autre part
sur l’autorisation environnementale unique
« Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) ». L’avis favorable de
l’Autorité environnementale avait été obtenu en
février 2019.
Philippe Sudreau se réjouit de cette délivrance
du permis de construire, « étape majeure » :
« les décisions prises par les services de l’État

viennent récompenser plusieurs années d’investissement des équipes de l’établissement,
du mandataire du CHU (Soderec) et de la maîtrise d’œuvre (Art & Build, Pargade architectes,
Artelia et Signes Paysages). Une collaboration
étroite a été menée entre l’ARS, la Région des
Pays de la Loire, Nantes Métropole, la Samoa
et pour l’IRS 2020, l’Université de Nantes et
l’Inserm ».

« Encore un marathon devant
nous »
« Le pari est d’ores et déjà gagné », estime le
professeur Gilles Potel chef du pôle médecine,
urgences et soins critiques. Mais il reste un certain nombre d’étapes à franchir. « Nous avons
encore un marathon devant nous », reconnaît
Philippe Sudreau qui tient à rassurer sur le montage financier : « le plan de financement est équilibré, très suivi et soutenu. Le montant du projet
représente un an de fonctionnement du CHU de
Nantes ». Soit précisément aujourd’hui 953 millions d’euros, toutes dépenses confondues dont
108 millions pour l’équipement et le mobilier. Ce
budget sera assuré par une subvention de l’État
à hauteur de 225 millions d’euros, déjà attribuée,

d’emprunts en cours de négociation (notamment avec la Banque des territoires-Caisse des
dépôts) pour 414 millions et 314 millions d’euros
d’autofinancement du CHU.

Vente du site de l’hôpital Nord
« Nous sommes un CHU en excellente santé
financière, avec un taux de marge de 7,6%, un
excédent budgétaire de plus de deux millions
d’euros, et une capacité d’autofinancement
de 63 millions », a assuré Philippe Sudreau le
16 juillet dernier. Cet autofinancement, s’il ne
comprend pas la vente du site actuel de l’HôtelDieu, échangé avec la métropole contre le site
de l’île de Nantes (et qui reviendra à celle-ci en
2027 après le déménagement), prend toutefois
en compte la vente de l’hôpital Nord Laennec
estimé par France Domaine à environ 30 millions d’euros, qui sera également vendu après
le déménagement.
Restera à Nantes Métropole de respecter un
engagement, d’ailleurs souligné dans les observations du commissaire enquêteur : l’ouverture
des lignes de tramway pour la desserte du
nouveau CHU à sa mise en service en 2026.
Victor GALICE

Après un an
d’instruction, le Préfet

Claude D’HARCOURT (à g.)

a signé l’important dossier
de permis de construire
du CHU, au côté de

Jean-Jacques COIPLET
(milieu), directeur de l’ARS

© Infojud

et de PHILIPPE SUDREAU
(à dr.), directeur général du CHU.
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ACTUALITÉS

RECYCLAGE

PIRIAC SUR MER

Rendez-vous incontournable depuis
1991, les Assises des Déchets
constituent un événement d’envergure nationale pour les industriels,
les associations, les collectivités
locales, les administrations et organismes publics.

Après les aménagements réalisés en 1997 et 2005 par la CCI Nantes St-Nazaire
portant sa capacité à près de 850 emplacements, le Port de plaisance de Piriacsur-Mer vit une nouvelle étape de son développement avec la réhabilitation de
sa capitainerie.

Assises des déchets

Leur 15 e édition, sur le thème
« Déchetset ressources : contraindre
ou inciter ? » se déroulera les
2 et 3 octobre 2019 à Nantes. En
moyenne, ce sont entre 700 et 800
acteurs qui se réunissent tous les
deux ans, avec « la volonté de partager leurs problématiques, innovations et réflexions en vue de trouver
des solutions concrètes pour faire
avancer la prévention et le traitement
des déchets ».

Une capitainerie flambant neuve

S

uite une période de concertation avec la municipalité de
Piriac-sur-Mer et ses habitants,
la CCI Nantes St-Nazaire a pris
le parti de réhabiliter ce bâtiment
emblématique pour en faire une
véritable maison des services portuaires et un hub de l’offre nautique
à Piriac-sur-Mer, avec en particulier : un espace d’accueil client
rénové permettant désormais de
mettre en avant l’ensemble de
l’offre nautique locale à destination des plaisanciers, mais aussi
des nouveaux utilisateurs du port
et des visiteurs. Et des sanitaires
modernes et fonctionnels, élément
indispensable pour les clients.

© Pixabay

Le coût de la maîtrise d’ouvrage
s’est élevé à un million d’euros,

TRANSPORTS
AGRICULTURE

Un accord qui dérange
L’Union européenne a annoncé
qu’elle venait de conclure un projet
d’accord commercial avec les pays
du MERCOSUR (Argentine, Brésil,
Paraguay, Uruguay).
Un projet que dénonce la Région
des Pays de la Loire, pour qui « cette
décision, qui aura notamment pour
effet d’ouvrir très largement le marché européen aux produits agricoles
sud-Américains, constitue, à terme,
une véritable catastrophe pour l’agriculture ligérienne comme française
ou européenne. »
Ce sont, en effet, 99 000 tonnes
de bœuf et 180 000 tonnes de
volaille supplémentaires qui inonderont, chaque année, le marché
européen à des taux de douane
préférentiels.
La Région des Pays de la Loire
a donc appelé le Président de
la République à réviser sa position
et à défendre de manière claire
l’excellence de la filière agricole
française.

Hausse des
immatriculations
La DREAL Pays de la Loire vient
de mettre en ligne une publication
relative au secteur des transports
En mai 2019, 13 392 véhicules routiers neufs ont été immatriculés dans
les Pays de la Loire, en croissance
de 10,7% par rapport à mai 2018. Il
s’agit de la cinquième augmentation
d’affilée. En cumul annuel, les achats
de véhicules neufs ont progressé
de 7,2%.
Les ventes de voitures particulières
et commerciales, en hausse de
2,8%, ont représenté 56% des
immatriculations du mois de mai.
Les acquisitions de motorisations
essence (+6%), hybrides (+18%)
et électriques (+22%) ont été bien
orientées. Le recul des ventes
de modèles diesel s’est poursuivi
(- 5%).
Les immatriculations des quatorze
autres segments de véhicules ont
été très dynamiques. Douze d’entre
eux ont connu une croissance à
deux chiffres par rapport à mai
2018. Le seul marché en recul est
celui des machines agricoles (hors
tracteurs).
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financé à 50% par la Chambre
de Commerce et d’Industrie et à
50% par la Ville de Piriac-sur-Mer
via une Dotation libre d’emploi
du Conseil Départemental de
Loire-Atlantique. Après plusieurs
mois de travaux, cette capitainerie s’affirme aujourd’hui comme
un équipement moderne, mieux
adapté au standing du port de
Piriac-sur-Mer, et permettant de
répondre aux nouvelles attentes
des plaisanciers et des visiteurs.
Premier port d’escale de LoireAtlantique, le port de Piriac-surMer compte, chaque année, 4 500
bateaux accueillis pour 8 000 nuitées. Générant six millions d’euros
de retombées économiques annuelles, il constitue un équipement

phare pour l’économie locale, une
dizaine d’entreprises nautiques et
une cinquantaine d’emplois étant
directement liés à son activité.
Pour le Conseil Départemental
de Loire-Atlantique, partenaire du
projet, la réhabilitation de la Capitainerie de Piriac-sur-Mer illustre
sa stratégie pour le développement du nautisme.
« Modernisée, embellie, remise
aux normes environnementales,
d’accessibilité, d’hygiène et de
sécurité en vigueur, cette nouvelle
capitainerie (…) est armée pour
devenir une référence en matière
d’accueil et d’information des
plaisanciers », témoignait Paul
Chainais, maire de Piriac-sur-Mer.
Source : CCI Nantes St-Nazaire

AGRICULTURE

Des silos très surveillés
Compte tenu des enjeux présents autour des installations
en Pays de la Loire, les inspecteurs de la DREAL (Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) contrôleront cet été une trentaine de silos de stockage
de céréales en vrac, susceptibles de dégager des poussières
inflammables.
Des visites inopinées seront réalisées en période de collecte
(estivale) afin de contrôler l’empoussièrement des silos. Les
sièges des exploitants ont été informés en début d’année du
principe de cette campagne. Elle est notamment motivée par un
accident survenu en 2018 dans un silo à Strasbourg, dans lequel
une opération de nettoyage conduite en parallèle de travaux de
soudage avait provoqué une explosion.
Les inspecteurs de la DREAL contrôleront la disponibilité des
équipements d’aspiration, la présence de procédures pour
réaliser les opérations de nettoyage, et la réalisation du suivi
et de l’enregistrement de ces opérations. Un compte-rendu
sera établi à l’issue de chaque visite pour le préfet avec copie à
l’exploitant pour l’informer. Le cas échéant, les éventuels écarts
majeurs pourront donner lieu à des sanctions administratives
(mise en demeure suivie éventuellement d’astreinte financière,
d’amende, de consignation) et/ou pénales (procès-verbal transmis au procureur qui juge des suites à donner).
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VIE DES ENTREPRISES

CONCOURS NINA AWARDS

Les NINA Awards, concours d’innovation nautique, ont vu
TEMO remporter la finale régionale 2019 lors de l’exposition
La Mer XXL à Nantes.

C

’était le 4 juillet dernier. L’édition 2019 du concours d’innovation nautique NINA Awards
se tenait à Nantes, au sein de
l’exposition universelle de la mer,
où il faisait sens de présenter le
nautisme de demain. Sur la trentaine de dossiers reçus, quatorze
ont retenu l’attention du comité de
sélection et ont pitché sur le stand
de la Région Pays de la Loire,
partenaire historique du concours.
Fort de son succès, le concours a
dépassé les frontières des Pays de
La Loire et a accueilli des projets
innovants bretons et franciliens.
Les candidats disposaient de trois
minutes, montre-en-main, pour
convaincre un jury d’exception.
A sa tête le Président, Bruno
Dubois est une pointure de
la course au large : actuellement Team manager de l’équipe
chinoise sur le championnat
SailGP et ex-team manager de
Dongfeng, vainqueur de la Volvo
Ocean Race 2018. Les quatre

membres complétant le jury sont
également des spécialistes dans
les domaines économique, technique, nautique ou marketing. Exigeants mais toujours bienveillants,
ils ont jugé et donné les clés aux
porteurs de projet, jeunes entrepreneurs ou chefs d’entreprise
confirmés.

Un avenir à écrire ensemble
Les innovations présentées soulèvent diverses problématiques
tant d’un point de vue de la pratique
(navigation en mer, en rivière,
à terre) que des publics (propriétaires ou loueurs de bateau,
pratiquants d’activité d’eau, de
glisse, des skippers, des ports,
des chantiers…). Preuve que la
filière nautique est confrontée à
de multiples enjeux et qu’elle doit
se réinventer grâce à ces esprits
créatifs !
Avec 25 points sur 25, Alexandre
Seux de TEMO a été le coup de

© Atlanpole

TEMO, grand vainqueur
de l’édition 2019
Alexandre SEUX,
dirigeant de TEMO

cœur du jury. Son innovation ?
Un propulseur électroportatif pour
annexes afin de remplacer les
rames, les moteurs thermiques ou
électriques. Plus léger, silencieux
et propre, il sera bientôt sur le
marché.
Parmi toutes les idées ingénieuses, ce ne sont pas forcément
celles nécessitant le plus de
technologie qui ont séduit le jury !
Deuxième, Arnaud Letort d’OTEC
avec sa perche d’amarrage tire
son épingle du jeu. Une idée
maligne qui consiste à fixer une
perche sur une bouée de mouillage afin que le point d’amarrage
soit à hauteur de pont. « C’est si
simple qu’on se demande pourquoi on n’y a pas pensé avant ! »
confie Arnaud.
A égalité de points, Utopik, Finsulate et Amarsecur se partagent la
troisième marche du podium.
Source : CCI de Nantes Saint-Nazaire

NINA un réseau
et des partenaires
NINA - Nautisme Innovation Numérique Atlantique est un réseau
d’entreprises et d’entrepreneurs du
nautisme qui vise à promouvoir et
accompagner les dynamiques d’innovation dans la filière sous toutes
ses formes. Créé en 2013 avec
l’aide de la CCI Nantes St-Nazaire
et la Cantine Numérique de Nantes,
NINA favorise la mise en relation
des acteurs du nautisme, du numérique et de l’innovation. Le réseau
cherche également à encourager et
promouvoir la création d’entreprises
innovantes, à aider les entreprises
du nautisme à faire leur transition
numérique et souhaite contribuer
à la réflexion autour du futur de la
filière, des métiers et des pratiques.

© CCI Nantes St Nazaire

Être jury des NINA Awards m’a permis de mettre la tête hors
de l’eau, de regarder ce qu’il se passe, c’est très rafraichissant. La
France produit un nombre d’ingénieurs extraordinaire et est très
productive au niveau des idées et des innovations. C’est au niveau
de la concrétisation qu’elle pêche un peu. C’est à ça que servent
les NINA Awards. Le concours est là pour accompagner les porteurs de projets, rendre leur invention réelle. Il y avait de la diversité dans les idées. Le vainqueur était très bien préparé, il savait
où il allait, c’est ce qui a impressionné le jury. Son invention va, je
l’espère, révolutionner le monde de la plaisance. Il faut penser
« out of the box », en dehors de ce que l’on fait d’habitude. Il ne
faut pas avoir peur de voir grand si son invention est géniale. Il y
a beaucoup d’avenir pour ces candidats.
Bruno DUBOIS (à g. sur la photo), président du jury des NINA Awards
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VIE DES ENTREPRISES

INNOVATIONS MANAGÉRIALES

Donner du sens à la transformation

L

’ouvrage publié ce mois-ci
aux éditions Dunod compilent
les observations et travaux de
recherche menés ces quatre dernières années par la Chaire Innovations Managériales d’Audencia.
Thibaut Bardon et Nicolas Arnaud,
professeurs à Audencia et co-titulaires de la chaire, signent ce livre
avec Clara Letierce, doctorante
en sciences de gestion au sein de
cette même chaire.

À propos de Chaire
Innovations Managériales
d’Audencia
La Chaire Innovations Managériales
a pour vocation d’être un carrefour
de réflexion autour du thème des
innovations managériales. Elle a été
créée en 2015 avec le soutien de
Sepro Group et du CIC Ouest.
Pour plus d’infos : http://innovations-manageriales.audencia.com

L’innovation managériale, c’est
quoi ? Contribuent-elles à la performance économique de l’entreprise ? Comment salariés, managers et dirigeants leurs donnent-ils
du sens ? L’ouvrage, intitulé « Innovations Managériales : donner du
sens à la transformation », publié
ce mois de juillet propose de mettre
à l’épreuve du « réel » les mythes
sur les innovations managériales. Il
fait parler ceux qui font l’entreprise
au quotidien. En donnant la parole
aux employés, managers et dirigeants sur leurs perceptions des
évolutions managériales, l’objectif
est de mieux comprendre la réalité
des entreprises et de proposer des
pistes de réflexion pour renouveler
les pratiques de management
afin qu’elles créent du sens pour
l’ensemble de ces acteurs.
Pour donner au lecteur toutes
les clés d’un management inno-
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vant, ce livre est systématiquement complété de recherches et
d’études de terrain ainsi que de
cas d’entreprises. Ainsi, le lecteur
pourra découvrir de nombreuses
études de cas retraçant des histoires d’entreprises et dirigeants,
des résultats d’enquêtes quantitatives auprès de salariés et de
dirigeants ainsi que l’essence de
dix années de recherche-action au
sein d’entreprises de tailles variées
évoluant dans de secteurs d’activités différents, mais toute faisant
face à la nécessité de repenser
leurs pratiques de management.
En particulier, l’ouvrage revient
sur la toute dernière étude publiée
par la Chaire, fin juin 2019. Axée
sur la perception des dirigeants,
elle met au jour un certain nombre
d’aspects sur lesquels ils semblent
en décalage avec leurs salariés :
degré d’innovation, management
directif ou innovant, etc…
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Sortie du livre

de Thibaut Bardon,
Nicolas Arnaud

et Clara Letierce,

« Innovations

Managériales :

donner du sens à la
transformation »,

aux éditions Dunod
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En mai 2018, à peine sorti
du MEDEF qu’il a drivé
pendant cinq ans, il était élu
à l’unanimité président de
Business Europe, succédant
à Emma Marcegaglia, la tête
du groupe ENI.

© RHE

Point d’étape et ambitions.

Il n’y a nulle part en Europe
où l’on observe cette politisation
de l’économie, typique de la France
Pierre GATTAZ

Business Europe, un MEDEF européen ?
« Nous représentons les vingt-huit patronats européens, plus
sept patronats « amis » (comme la Suisse). A trente-cinq, nous
voulons promouvoir l’excellence économique, fondamentale,
mais en partageant communément la valeur de la protection
sociale et du bien-être des salariés. Business Europe, ce sont
des gens responsables, très pro-européens. »
Votre touche personnelle depuis votre élection ?
« Côté terrain, j’ai fait le tour de l’Europe en six mois, via une
dizaine de capitales, juste avant le 26 mai. Et avec mes pairs
locaux, nous avons organisé des rencontres et mis en place
une communication, pour donner la position du patronat. Le
message était clair : si l’on veut, à terme, améliorer les prestations sociales, alors il faudra écouter les entreprises... En
interne, nous avons développé une argumentation simple :
l’Europe a apporté au passé la prospérité, la démocratie et
la croissance aux vingt-huit pays, surtout aux pays de l’Est.
C’est assez incroyable, ils ont un taux de chômage de 5%...
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A présent, l’Europe est une nécessité face aux deux géants
que sont la Chine et les États-Unis, qui veulent être maîtres du
monde. Dans le futur, l’Europe porte des challenges, comme
le climat, l’énergie, l’intelligence artificielle, le respect de la
planète. La démographie en Afrique ou en Inde va exploser,
que pourrait faire, tout seul, un petit pays comme la France ? »
Le rapport direct avec les entreprises ?
« L’entreprise apporte 80% des jobs en Europe, et elle apporte
aussi 80% des solutions à tous ces challenges à venir. »
Vos rapports avec les instances politiques européennes
en tant que président de Business Europe ?
« J’ai beaucoup travaillé avec Jean-Claude Juncker, et les
commissaires européens. Nous sommes prêts à rencontrer
la nouvelle équipe, avec un certain nombre d’arguments,
parmi lesquels l’importance du marché unique, pour cinqcents millions de consommateurs, l’importance aussi d’une
union douanière, l’importance de l’euro. Nous travaillons sur
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La philosophie des 3 P
Profit People and Planet

C’est une sorte de capitalisme européen qui se distingue des Chinois par son côté humain et son respect

de l’environnement. Les Américains ? Même si j’adore leur
innovation et leur côté cowboy, il ne faut pas être au chômage ou tomber malade... People ? Nous, les Européens,

avons une protection sociale. Même si elle est coûteuse, elle

existe... Côté Planet, l’heure est à la conversion bio, vigne ou
pas. Quant au profit, pas de surprise : sans excellence éco-

nomique, on ne peut ni faire du social ni s’occuper de la planète. Il n’y a pas de prospérité sociale ou environnementale
sans prospérité économique. Un quatrième P n’entre pas en

lice : celui d’une France qui Patine, parce que depuis trente
ans, on alourdit les charges, et ça, c’est anti-économique,

même si cela part d’un bon sentiment – social –, il faut absolument laisser les entreprises respirer.

une vision industrielle à trente ans. Le marché unique, c’est
plus d’agilité, de rapidité, de créativité, avec en parallèle des
réglementations moins lourdes. Pas question pour nous
d’opter pour un marché unique à l’américaine, façon cowboy !
Oui, nous voulons transformer nos start-up en Google ou en
Amazon, mais avec une vraie vision à long terme. Sans pour
autant faire des plans à la chinoise... Il y a quelque chose
d’intermédiaire à trouver entre les deux. »

N’est-ce pas une vision trop... française ?
« Sans doute un peu. C’est surtout une vision industrielle, je
l’ai beaucoup testée auprès de mes pairs, à travers Ambition
2030, le premier document avec une réelle perspective.
Les autres patronats écoutent, y compris les plus libéraux
comme les Polonais et les pays de l’Est, souvent très américanophiles, qui ont peur de subir trop de directives de Bruxelles.
Moi, je leur dis de réfléchir à l’Afrique qui va passer de
1,2 à 2,5 milliards d’habitants : il faut les aider, leur créer des
jobs, les pousser à réfléchir sur des concepts comme les
smart cities. Il faut les épauler, pour le travail, l’éducation,
la santé.
Les Indiens sont en train de créer cent-six villes nouvelles et
ils nous demandent de les aider, notamment la France avec
son écosystème porté par des Veolia ou des Suez. Il faut
chasser en meute, nous y sommes parvenus sur de grands
programmes comme Airbus, Galileo, Erasmus...
Il y aurait tant d’autres visions extraordinaires si nous ne
subissions pas une fiscalité idiote. J’avais trente concurrents
avec Radiall, ils sont tous partis à cause de l’ISF, il nous
faut une politique qui pousse les entrepreneurs à rester,
les motiver pour qu’ils investissent et qu’ils embauchent en
France. »

Une Fondation « Y Croire » dans le Sud ?

C’est la question d’Yvon Grosso, président du MEDEF Sud, à Pierre Gattaz.
Y croire est une fondation impulsée il y a
un an par l’ex-patron du MEDEF pour se
rapprocher de l’emploi quel que soit son
parcours de vie. « Sur deux-cents personnes, on peut en sauver un bon tiers,
en leur donnant les clefs pour être recrutées, le savoir-faire et/ou le savoir-être, en
partenariat avec les associations locales,
Pôle emploi, et surtout avec les PME qui
s’impliquent pour coacher, conseiller, voire
embaucher. »
Pour répondre directement à la question
posée par Yvon Grosso, Pierre Gattaz
lance un appel du pied : « J’ai commencé
par les Hauts-de-France, mais si j’ai des
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amis entrepreneurs qui sont prêts à ouvrir
des antennes locales en région, j’applaudis
des deux mains. » A travers la fondation,
c’est sa ligne éditoriale patronale qui
transparaît : « On voit bien que, dans les
pays où le taux de chômage est très faible,
l’économie et le social se portent bien. C’est
contre le chômage qu’il faut mener le vrai
combat, et la fondation peut amener un
cadre. Socialement, c’est très intéressant,
parce que ces gens un peu cassés par la
vie retrouvent de l’estime de soi, avec des
résultats assez immédiats. »
Une première formation de trois jours,
une deuxième de six semaines, « pour
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faire sortir les colères et réveiller les
passions ». « On essaie de leur montrer
tout le potentiel qu’ils ont en eux. Faire un
business plan n’est pas le plus important,
il ne s’agit pas de viser la multinationale !
Parfois, tout ce qu’il manque, c’est un
peu de rigueur sur la présentation, les
horaires… »
Et puis, Pierre Gattaz l’avoue, c’est aussi
très bon pour l’image des patrons et de
l’entreprise. Si la région Sud n’a pas encore
son antenne, il est un Azuréen qui s’est déjà
impliqué : « C’est Éric Leandri qui héberge
le siège de la fondation dans les locaux
parisiens de Qwant… »
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EN CHIFFRES
72

hectares, dont 30 dévolus
à la vigne. Pierre Gattaz souhaite se
diversifier sur d’autres produits, huile
d’olive et culture du blé,
qui pourra être transformé dans
le moulin à vent du domaine.

3 cuvées déjà livrées, le 1603 (rosé,
une certaine légèreté, apprécié à
l’apéritif), Aciana
(rosé, plus large d’épaule sans
perdre en élégance) et le Grand
Blanc de Sannes, assemblage avec
les fameuses vignes de
la parcelle ugni blanc de 1927.

11 millions d’euros environ le prix

© RHE

d’achat du domaine. Une très bonne
affaire qui va permettre
de beaux investissements,
comme les 3 millions d’euros
consacrés au nouveau chai.

CHÂTEAU DE SANNES

Je l’appelle ma start-up du Luberon

En rachetant le domaine du Château de Sannes (84), Pierre Gattaz s’inscrit « dans le temps
long. »

S

oixante-dix hectares dont trente dévolus aux vignes,
c’est un retour à la terre assumé pour Pierre Gattaz.
« Après le MEDEF, je cherchais un job passionnant et fondamental en plus de Radiall et de Business Europe, qui ne
va durer que quatre ans… » Pour s’enraciner, il choisit la Provence, lui qui passait ses vacances chez ses grands-parents
à Saint-Raphaël et qui possède déjà une propriété dans le Var.
« C’est l’endroit où je me sens bien, ma madeleine de Proust. »
Il avoue n’avoir ressenti aucune affinité particulière avec le
Bordelais, à l’heure de la prospection pour trouver domaine
à son goût. « J’ai découvert Sannes un peu par hasard, via
une petite annonce et ça a été le coup de foudre. Ici, il y a
quelque chose qui se passe, au-delà du projet d’entreprise,
il existe un écosystème humain incroyable. »
Car Sannes n’a rien d’une retraite. Et à bientôt soixante ans,
Pierre Gattaz n’a pas raccroché les gants. « Ce domaine,
c’est ma start-up du Luberon, que l’on crée à partir de zéro
ou presque, en famille. » Trois bâtiments, une imposante
bastide, une bergerie et une ancienne écurie transformée
en chambres d’hôtes. « Il faut des recettes pour faire vivre un
tel lieu ! » Alors, cap sur l’accueil de séminaires à tendance
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bio et nature côté loisirs, sur de l’événementiel maîtrisé pour
respecter le patrimoine, sur les produits de la vigne, sur
l’huile fournie par quatre-cents oliviers... « Pourquoi pas,
aussi, mieux profiter de la nature ? » Et d’imaginer sur les
berges du Renard, le ruisseau qui traverse la propriété, un
sentier découverte à mi-chemin entre l’espèce endémique et
le jardin botanique aux excroissances extraordinaires. Pierre
Gattaz y organise aussi des rencontres économiques ou
culturelles, profitant à plein des quinze chambres disponibles
sur l’ensemble du bâti. Pour lui, c’est une nouvelle aventure :
« Radiall, c’est une société familiale, créée par mon père et
mon oncle. Depuis mon arrivée en 1992, nous nous sommes
bien sûr développés, mais là, partir d’une feuille blanche,
c’est fabuleux. C’est un risque aussi... » Il n’était pas question
d’acheter un domaine juste pour s’y installer ponctuellement :
« Trop ennuyeux, la chaise longue, je ne sais pas faire... »
Pour qu’il soit pleinement heureux, « il faut que ça bouge,
il faut des idées, des projets. Donner du sens à une réalité
économique, c’est vraiment magique. » C’est l’occasion aussi
de faire travailler les artisans locaux, une force patrimoniale
française qu’il soutient bec et ongles, dans son « projet multifonctions autour de la vigne et du vin ».
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Rolle, mourvèdre, syrah, le très méditerranéen cinsault ou
grenache, de la qualité de l’assemblage naîtront des vins que
Pierre Gattaz souhaite passer en haut de gamme. Et lorsqu’il
ouvre ses portes à une dégustation estivale, il n’oublie pas
d’inviter quelques géologues, ou Paul Coulon, spécialiste de
la biodynamie intégrale venu de Châteauneuf-du-Pape, sorte
de savant hybride entre rationalité et empirisme. « Les vins du
Luberon sont très intéressants, ils sont assez peu connus par
rapport aux Côtes de Provence, mais c’est une appellation en
devenir. » Et si en plus, Pierre Gattaz s’occupe du marketing...
Ses propres productions ? « Sur les toutes premières cuvées,
les retours sont plutôt bons. Deux œnologues y veillent, on fait
ça très sérieusement. » Partout, les carottages s’enchaînent,
pour définir les cépages à privilégier en observant Dame
Nature en profondeur. « Du moment qu’il y a de l’argile, pour
un apport maximum en minéraux, tout va bien. Depuis les
Romains, Sannes est une terre vinicole, un bon terroir, un
bon climat, la bonne altitude (350 mètres) et ici, les vignes
ont toujours été entretenues. » Arthur, le vigneron attitré des
lieux, les surveille et les bichonne depuis près de trente ans,
et la mise en bouteille au château sera pour lui la plus belle
des récompenses. Pierre Gattaz, lui, savoure son nouvel
objectif : « C’est un vrai projet entrepreneurial, mais un projet
vertueux, qui fait la promotion de la nature environnante. Je
ne regrette pas mes années MEDEF, mais quand le tourbillon
médiatique s’arrête, ça fait du bien... Le retour à des gens
authentiques aussi. »

€
ttc

N°6943

Pierre Gattaz a racheté le domaine fin 2017 et affiche ses
ambitions viticoles. Longtemps exploitées via coopérative,
les vignes du Château de Sannes retrouvent des cuvées
éponymes : déjà deux en rosé, 1603 (date d’une première
mention du domaine) et Aciana, plus un Grand Blanc de
Sannes profitant d’un cépage ugni blanc de 1927, l’objectif
étant d’atteindre les 20 000 embouteillages en 2019, pour
300 000 quand la famille, agrémentée de rouge, sera au complet, bercée dans son chai flambant neuf d’une vingtaine de
cuves (un investissement de trois millions d’euros). Et Pierre
Gattaz fait passer son business plan par l’export, qu’il maîtrise, et par la biodynamie, qu’il étudie tout particulièrement,
pour une rentabilité envisagée gagnante en dix ans à peine.

www.informateurjudiciaire.fr
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LEGAL TECH

Jusqu’où aller dans la régulation ?

La commission des Lois du Sénat a organisé, le 1er juillet, le deuxième Forum
parlementaire de la Legal Tech. Une initiative destinée à réunir les acteurs de cet
écosystème et alimenter les réflexions desparlementaires.

A

utomatisation des actes juridiques, optimisation de la
recherche juridique, dématérialisation de la relation
client, enjeux économiques et éthiques de la restructuration
du droit par la technologie… Tels sont les sujets qui ont
été explorés et débattus au cours de cette journée dédiée
à la legal tech et organisée au Sénat, pour la deuxième
année consécutive. Une rencontre destinée à instaurer « un
dialogue plus approfondi entre tous les acteurs du droit »,
a expliqué en ouverture des débats le sénateur Philippe
Bas (Manche, LR), membre de la commission des Lois et à
l’origine de cette initiative.

de se concentrer sur leur cœur de métier, là où réside leur
valeur ajoutée » : appréhension et analyse des situations
individuelles, conception de solutions juridiques adaptées…
« Tout cela relève avant tout de l’humain et pas de simples
machines, aussi performantes soient-elles », et c’est pourquoi
« il est vain de spéculer sur le remplacement des avocats, des
notaires, des greffiers des tribunaux de commerce et autres
professionnels par des robots ».

« Rien ne remplacera, jamais,
les conseils d’un avocat »

Juristes technophiles ou
techno-sceptiques

« Je suis impressionné par l’apport des Legal Tech » pour les
justiciables, mais « nous savons bien, cependant, que rien
ne remplacera, jamais, les conseils d’un avocat pour évaluer
les chances d’une cause et pour élaborer des propositions
solides sur le plan juridique et tenant compte de l’expérience
humaine », a-t-il déclaré. « La protection des justiciables
impose donc une grande prudence, une grande vigilance,
non seulement pour que les services en ligne assurent des
prestations de qualité, mais aussi pour qu’ils n’empiètent pas
sur la mission de l’avocat. »
En ce qui concerne les start-up du droit spécialisées en
matière judiciaire, « il n’est pas question de laisser cette fonction essentielle de l’État qu’est la justice se privatiser, d’une
manière ou d’une autre », a assuré le sénateur. « Nous avons
fait de nombreuses propositions pour améliorer le fonctionnement de ce service public essentiel ». Mais, « ce travail est
loin d’être achevé, et les Legal Tech font partie de la solution ».

Une opportunité pour
les professionnels du droit
Les Legal Tech peuvent, selon lui, présenter « une grande
opportunité pour les professionnels du droit en leur permettant

Les services proposés par les Legal Tech doivent être
appréhendés « comme des outils au service de l’évolution
des pratiques des professions et, in fine, de leurs clients ».

Des questions qui, pour Chantal Arens, alors première
présidente de la Cour d’appel de Paris, et qui vient d’être
nommée à la tête de la Cour de cassation, « font apparaître
l’existence de deux écoles : d’un côté, les juristes technophiles, qui envisagent la technologie comme une formidable
opportunité, et de l’autre, les juristes que l’on pourrait appeler
techno-sceptiques, qui craignent une déshumanisation de
la justice, ainsi qu’une uniformisation statique du droit ».
Autre sujet de réflexion « essentiel », selon elle : « la place
de l’éthique de tous les acteurs intervenant dans le monde
du droit ».
Dès lors, faut-il encadrer la Legal Tech afin d’en limiter l’usage
ou le mésusage ? « Il nous faut veiller, et c’est le rôle de la
puissance publique, à encadrer le progrès technique et ses
usages afin d’éviter les dérives ».
Mais jusqu’où aller dans la régulation, dans les recommandations, voir dans les obligations qui pourrait être imposées
à ces nouveaux acteurs du marché du droit ? « Je souhaite
que notre forum éclaire davantage cette question », a conclu
le sénateur Philippe Bas.
Miren LARTIGUE

État des lieux de la Legal Tech française
Selon les résultats du baromètre de la Legal Tech française réalisé par Wolters Kluwer France et Maddyness, le montant des
fonds levés par ces start-up a enregistré une forte hausse en 2018, même si ces performances sont à relativiser, dans la mesure
où Doctrine a levé à elle seule 10 millions d’euros, soit l’équivalent de 40 % de l’ensemble des fonds collectés cette année-là.
Cette tendance à la hausse s’est confirmée au premier trimestre 2019, avec notamment une levée de fonds record de 15 millions
d’euros réalisée par Legalstart.fr. Mais ces montants restent néanmoins très inférieurs à ceux levés par les Fintechs françaises.
Autre fait remarquable : le profil des investisseurs a évolué. Alors que les professionnels du droit étaient majoritaires, ils sont
désormais devancés par les investisseurs traditionnels que sont les fonds d’investissement et les Business Angels. Une tendance
qui traduit une certaine maturité du secteur.
On observe, en revanche, peu de changement quant à la nature des services proposés par les startups du droit dans l’Hexagone.
Les services de mise en relation, de création et de gestion d’entreprise, et de création d’actes arrivent en tête, suivis des solutions
destinées à faciliter le quotidien des praticiens (plateforme de gestion de projet partagée, Dataroom numérique, etc.).
M.L.
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VOYAGE EN AVION

Entre honte et taxation
La nouvelle « écotaxe » sur les billets d’avion,
annoncée par le Gouvernement
le 9 juillet, répond à deux impératifs.
Elle permet de calmer la partie de l’opinion
qui dénonce la non-taxation du kérosène,
tout en finançant la loi d’orientation
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des mobilités.
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U

ne nouvelle taxe sur les billets d’avion.
L’annonce, le 9 juillet, d’Élisabeth Borne,
ministre des Transports, a surpris. Le montant
de cette « écotaxe », qui doit s’appliquer en
2020, variera entre 1,50 et 18 euros, selon la
classe et la destination. Les vols vers la Corse
et l’outre-mer français, ainsi que les vols en
correspondance, en seront exonérés.
La ministre des Transports, dont les relations
avec Bercy sont notoirement compliquées, est
cette fois parvenue sans difficulté à un accord
avec les grands argentiers. La taxe répond
à deux problèmes en même temps. A une
demande sociale, d’abord. Prendre régulièrement l’avion demeure une activité réservée aux
20% des ménages les plus aisés des pays les
plus riches. Les compagnies ne paient aucune
taxe sur le kérosène, tandis que les billets internationaux demeurent exonérés de la TVA. Et le
secteur de l’aérien contribue à lui seul à 4,9%
des émissions mondiales de gaz à effet de serre,
selon le Groupement international des experts
sur le climat (Giec).
Cette distorsion a fini par choquer. Un mouvement, né en Suède, s’est répandu en quelques
mois dans les pays européens et en Amérique du
Nord : « Flygskam », la honte de prendre l’avion.
Désormais, certains adeptes des voyages
d’affaires et des city-breaks s’en vantent moins,
ou sont sommés de se justifier. Les destinations
lointaines disparaissent des pages Facebook ou
Instagram. Des blogueurs spécialisés dans le
voyage touristique ont annoncé qu’ils ne prendraient plus l’avion. Les accessoires du grand
voyageur, étiquette de compagnie aérienne
négligemment accrochée à la poignée d’une

valise, repose-cou et masque destinés à prévenir les effets du jet-lag, ont soudain pris un coup
de vieux…
En France, le débat sur le transport aérien a
connu un développement inattendu à la faveur
du mouvement des « gilets jaunes ». Alors que
les manifestants réunis sur les ronds-points, à
l’automne dernier, protestaient contre la « taxe
carbone » frappant le carburant des automobiles, une partie d’entre eux dénonçaient également la non-taxation du kérosène. Les marches
répétées pour le climat et le score surprise de la
liste écologiste aux élections européennes ont
accentué la pression.

Les marches répétées
pour le climat et le
score surprise de la liste
écologiste aux élections
européennes ont
accentué la pression.
Un lobby puissant
Mais l’écotaxe d’Élisabeth Borne n’a pas seulement pour objectif de répondre aux électeurs
écologistes et aux « gilets jaunes ». L’annonce
est intervenue opportunément à la veille de la
commission mixte paritaire, instance de codécision entre le Sénat et l’Assemblée nationale,
chargée d’examiner la loi d’orientation des

mobilités (LOM). Ce texte, dont la genèse, la
préparation et la discussion sont portées par la
ministre depuis le début du quinquennat, souffre
d’un handicap majeur, son financement aléatoire. L’opportune taxe sur les billets d’avion,
qui doit rapporter 182 millions d’euros par an, à
partir de 2020, sera intégralement reversée aux
modes de transport « écologiques », notamment
ferroviaires. Lors de la discussion parlementaire,
plusieurs députés avaient déposé des amendements visant à taxer le kérosène, à assujettir les
billets internationaux à la TVA, voire à interdire
les vols de moins de trois heures lorsqu’une
alternative existe en TGV.
L’avenir de ce prélèvement est cependant
suspendu à la capacité du gouvernement de
résister aux pressions. Déjà, de nombreuses
voix s’élèvent pour en contester le bien-fondé.
Air France a immédiatement réagi, annonçant
craindre pour sa « compétitivité ». Et cela fait des
années que la Fédération nationale de l’aviation
marchande (FNAM) proteste, préventivement,
contre le poids de la fiscalité. Le lobby aérien
dispose de nombreux relais, dans les milieux
patronaux et la classe politique. Le 23 juin, avant
l’annonce d’Élisabeth Borne, 93 parlementaires
avaient signé une tribune dans le Journal du dimanche, intitulée « Arrêtez de taper sur l’avion ».
Sénateurs et députés LREM, centristes, mais
aussi PS ou LR, ces élus assurent que, « pour
certains territoires, les lignes aériennes interrégionales (...) sont souvent le seul moyen de leur
éviter un isolement mortifère ». Ils rappellent
les noms des entreprises qui font la fierté de la
Bretagne ou du Massif central, assurant qu’elles
doivent leur développement à la présence

L’avion pointé du doigt
Le mot suédois « Flygskam » se traduit

F LY G S K A M

littéralement par « honte du vol ». Né en
Suède l’année dernière, ce mouvement
anti-aériens encourage les gens à arrêter de

prendre l’avion pour réduire les émissions
de carbone. A l’origine, l’idée est défendue
par l’athlète olympique Bjorn Ferry puis

se répand comme une traînée de poudre,
notamment suite à l’annonce de la mère de

la jeune activiste Greta Thunberg, Malena
Ernman, de cesser de voler.

« Flygskam » a également donné naissance

à un autre concept, « tagskryt » qui se traduit
par « se vanter du train ». L’idée consiste à
avion et de le faire savoir sur les différents
réseaux sociaux.
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préférer les voyages en train plutôt qu’en
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Le 9 juillet, la ministre
des Transports,

Élisabeth BORNE,

a annoncé la mise
en place d’une

« éco-contribution
sur le transport aérien »
à l’horizon 2020,
sur tous les vols
au départ de la France.

© Ministère de la Transition écologique

notamment pour les destinations domestiques.
On n’en pas encore là en France, mais les partisans du voyage terrestre, qui se signalent sur les
réseaux sociaux par la mention #staygrounded
(restez sur terre), n’ont pas dit leur dernier mot.

© Pixabay

L’avion ne fait plus rêver
En face, le mouvement « flygskam » poursuit son
œuvre. Au Canada, un récent sondage a montré
que 75% des habitants de Colombie-Britannique
s’inquiètent de l’impact de leurs voyages aériens
sur l’environnement. En Suède, la compagnie
ferroviaire nationale a enregistré une progression de 8% en 2018. La tendance s’est accentuée au début de 2019. Parallèlement, le trafic au
départ de l’aéroport de Stockholm est en baisse,

Car l’avion n’a plus la cote. Une enquête de
la société de conseil 6T, spécialisée dans les
transports, publiée en juin, montre le potentiel
du train, préféré au car, au covoiturage et à
l’avion, lorsque le temps de trajet et le budget
le permettent. Malgré les spots publicitaires
éthérés des compagnies aériennes, les voyageurs n’apprécient plus vraiment de voler. Ils regrettent, selon l’étude, « les contrôles de sécurité
tâtillons », le temps perdu à l’aéroport, « le bruit
et l’inconfort du voyage » ou « les contraintes
de plus en plus fortes sur les bagages ». Payer
un supplément pour quelques kilos en trop dans
la valise, pour allonger ses jambes ou manger
des cacahuètes n’amuse plus grand monde. Le
prestige mythique de l’avion appartient à une
époque révolue.
Olivier RAZEMON

Qu’importe si ces parlementaires, surjouant leur
indignation, oublient que personne ne propose
d’interdire les vols Paris-Quimper ni Paris-Aurillac. Qu’importe si le secteur aérien, malgré ces
cris d’indignation répétés, connaît une croissance ininterrompue depuis 40 ans. Son volume
double même tous les quinze ans, et pourrait à
nouveau doubler d’ici 2032. Mais les arguments
du lobby de l’avion ne s’éteindront pas. D’autant
que la commission mixte paritaire n’a pas trouvé
d’accord le 10 juillet, renvoyant l’examen de la
LOM à de longs débats automnaux.
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d’aéroports. Les parlementaires dénoncent enfin
« l’écologie punitive », un terme popularisé par
l’ancienne ministre Ségolène Royal et que l’on
utilise généralement pour défendre les automobilistes circulant seuls dans leur voiture les jours
de pic de pollution.
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TOURISME FLUVIAL

C’est tendance !
Après les difficultés de l’année 2016, le tourisme
consécutive. Les Voies navigables de France
(VNF), en charge du réseau fluvial, viennent de le
confirmer dans leur bilan 2018.

L

a fréquentation des voies d’eau a progressé
de 2% par rapport à 2017, avec 11,3 millions
de passagers et le nombre de nuitées de 8%
(2,4 millions). Ces bons résultats sont propulsés par deux filières principales : les croisières
fluviales et les bateaux promenades. La performance s’explique par l’amélioration de l’activité
touristique en France en 2018, et en particulier,
le retour de la clientèle étrangère. Toutes filières
confondues, celle-ci représente 57% de la fréquentation des canaux, jusqu’à 84% pour les
paquebots de croisière.
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Le nombre de contrats vendus

pour les bateaux de location habitables
continue d’augmenter.

Concentrés en Ile-de-France, les bateaux promenades (les bateaux-mouches sur la Seine)
représentent avec 10,6 millions de passagers,
l’essentiel du tourisme fluvial.
Avec 463 000 personnes embarquées en 2018,
contre 426 640 en 2017, les croisières fluviales
réalisent aussi une belle prouesse. Destiné à
faire découvrir un territoire et des spécialités
(historiques, culturelles ou gastronomiques)
à leurs passagers, ce produit « clé en main »
s’appuie sur des paquebots fluviaux (de 50
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à 130 personnes) ou des péniches-hôtels
(jusqu’à 50 personnes). Ces dernières ont
d’ailleurs réalisé des chiffres exceptionnels l’an
dernier, selon VNF. Avec une offre élargie de
six unités portant le nombre total des bateaux
à 97, le nombre de passagers a été porté à
25 000. En particulier, les croisières sur le Rhin
ont attiré davantage de touristes : le nombre
de bateaux ayant fait escale à Strasbourg a
presque doublé passant de 72 en 2015 à 133
en 2018. Avec 221 900 personnes accueillies,
le bassin de navigation du Rhin capitalise,
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fluvial se porte bien pour la deuxième année
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en effet, 48% des passagers de la filière. Les
autres bassins (Seine, les axes Rhône-Saône,
Gironde-Garonne-Dordogne, la Moselle et le
Nord), enregistrent quant à eux une progression
de 4,7% par rapport à 2017, avec 216 000 passagers embarqués. Globalement, la clientèle
étrangère progresse nettement, de 15,2%, sur
ce segment.

Le réseau à petit gabarit évolue
Malgré la fermeture du canal du Midi (suite aux
inondations dans l’Aude), le nombre de contrats
vendus pour les bateaux de location habitables
a augmenté de 500 pour atteindre 26 000
contrats, (dont 10 000 en Occitanie). La clientèle
française est par ailleurs de plus en plus attirée
par ces « coches » de plaisance : elle représente
désormais 34% de la clientèle totale, contre 26%
seulement en 2017.
En revanche, le segment des bateaux de plaisance privée (appartenant à des particuliers)
régresse légèrement (-1,2% par rapport à
2017).

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Succès pour les locations de
particuliers via Internet

La fréquentation des logements touristiques proposés par des particuliers
via des plateformes de type Airbnb a enregistré en 2018 une progression
de 15% par rapport à l’année précédente (36 millions de nuits), selon
une étude de l’Insee publiée à la veille de la saison estivale. Ce mode
d’hébergement occupe une place de plus en plus importante dans la
fréquentation touristique totale, incluant les autres acteurs.
Même si elle est moins importante qu’en 2017 (+19%) et 2016 (+25%), l’évolution de la fréquentation des hébergements de particuliers enregistrée l’an passé témoigne de l’attrait croissant de
ce segment auprès des voyageurs. La part des non-résidents, et qui optent pour ce mode de
logement, ne cesse d’augmenter et concentre désormais un tiers des séjours, avec une hausse
de 20% en termes de fréquentation (nombre de nuits x logements), contre 13% seulement pour
la clientèle domestique (contre 18% en 2017 et 30% en 2016).

Une forte saisonnalité

Appelé Freycinet, ce réseau à petit gabarit
réalise à lui seul quelque 180 millions d’euros
de recettes sur un total de 630 millions d’euros
de retombées du tourisme fluvial pour les territoires.

La fréquentation des hébergements loués par des particuliers via des plateformes est caractérisée par une forte saisonnalité, note l’Insee. Ainsi, 45% des locations sont effectuées au
cours des mois d’été, contre 30% pour les hôtels, 74% pour les campings et 34% pour les
autres hébergements collectifs. Les biens situés en régions concentrent, par ailleurs, 83% des
logements loués en 2018, comme en 2017.

Promouvoir le tourisme
« fluvestre »

Un segment de plus en plus dynamique

Gestionnaire du plus grand réseau européen
de voies navigables (6 700 kilomètres), VNF
outre le développement du transport du fret,
a aussi pour mission de participer à l’essor du
tourisme fluvial et des activités nautiques. Dans
ce sens, la structure s’active pour favoriser l’offre
de loisirs dans l’ensemble des régions possédant un potentiel de croissance, comme c’est
le cas des fleuves intérieurs de l’Hexagone (le
canal latéral de la Garonne, la Saône en amont
de Lyon, le canal du Rhône, etc.). L’opérateur
entend profiter de la vogue du « slow tourisme »
et ainsi développer la complémentarité avec
les activités touristiques comme la randonnée à vélo, pédestre ou équestre le long des
fleuves ou autres cours d’eaux, le tourisme
« fluvestre ».

Alors qu’ils ne représentaient en 2015 que 9% de la fréquentation touristique totale englobant
les professionnels du secteur (hôtels, campings ou résidences de tourisme), la part de ces
logements s’élève désormais à 14% (+ un point par rapport à 2017) et ils participent activement
à la dynamisation du secteur en général. Ainsi, la fréquentation touristique globale (en les
intégrant) progresse de 3%, alors que celle des hébergements traditionnels (hôtels, campings,
résidences de tourisme, etc) que de 2%, note l’Insee.
En termes de nuitées, l’évolution est aussi significative. Si une évaluation exacte est difficile (le
nombre d’occupants par logement n’étant pas toujours connu dans ce genre d’hébergement),
sur l’estimation de 3 personnes par logement, retenue par l’Insee, leur nombre s’élèverait à
107 millions en 2018, soit 20% du total des nuitées de voyageurs, contre 92 millions en 2017
(18%).
Houda El HAYDIA et B.L

Parmi ses initiatives, sur les canaux de la Marne
au Rhin et de la Sarre, une offre de croisière
fluviale écotouristique en bateau habitable à
propulsion électrique est désormais disponible.
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Toujours dans un cadre écologique, VNF et
l’association Teragir collaborent pour promouvoir le label « Pavillon Bleu » visant à inciter
les ports de plaisance à s’inscrire dans une
démarche environnementale (actuellement une
vingtaine labellisés sur 70).
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Festival des Arènes de Vérone

L’apothéose de la divine Anna Netrebko dans Le Trouvère de Giuseppe Verdi

L

’émission « Passage des Arts » sur France 5
nous présentait en direct des Arènes de Vérone
(Vénétie, Italie), Le Trouvère de Verdi, livret
de Salvatore Camarano et Leone Emanuele
Bardare. L’origine en est la pièce espagnole El
Trovador de 1836 d’Antonio Garcia Gutierrez.
Un drame sombre, épais, par moment pathologique et démesuré, voire débordant pour lequel
Giuseppe Verdi acheta un dictionnaire d’espagnol afin de traduire l’œuvre à succès. Et d’en
donner ensuite la matière à son ami et librettiste
Camarano (alors très malade1), puis à Bardare
qui le termina. Le succès fut immédiat dès sa
création, avec des représentations données au
théâtre Apollo de Rome en 1853 (19 Janvier) et
en France, en 1857.

Lieu emblématique au nord
de l’Italie
Les Arènes de Vérone reçoivent, depuis 1913, des
opéras dans des conditions de fêtes estivales
populaires. L’Italie aime les circuits automobiles, les courses cyclistes… et elle demeure la
terre d’élection pour tous les arts. Aujourd’hui,
comme au 19e siècle, l’opéra reste cher aux
élites, aux gens fortunés comme au peuple italien, toutes classes sociales et âges confondus.
Si Florence a vu naître le premier opéra de tous
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les temps en 1600, si Mantoue fut la patrie de
Monteverdi, Vérone demeure l’endroit où les
plus distingués mélomanes se rencontrent.
Construites en 30 après J.C, les Arènes
témoignent de la présence de l’empire romain
et de sa progression vers les pays alpins, à
l’instar d’autres témoignages architecturaux
encore visibles à Descenzano, Sirmione (Bords
du Lac de Garde), et autres villes et lieux du
nord de l’Italie.
Beaucoup de chefs d’orchestres et metteurs
en scène ont eu le bonheur de vivre cette
expérience superbe. De tous temps, nombre
de talents et d’imaginations furent applaudis
en ces lieux. D’ailleurs, Vérone reste la ville de
Roméo et Juliette, du fameux drame de William
Shakespeare. La scène de 110 mètres, les gradins qui semblent rejoindre le ciel, l’ambiance
des débuts de représentations avec les bougies
allumées caractérisent ce lieu envoûtant. Les
Arènes de Vérone sont propice au cinéma,
aux déploiements de fastes exceptionnels
que certaines œuvres réclament. Cet héritage
« romain » des jeux du cirque conserve, au travers des millénaires, son efficacité, son pouvoir
de rassemblement et de partage de patrimoines
musicaux et lyriques.

Vendredi 26 juillet 2019

Maria Callas y chanta à ses débuts, comme
Luciano Pavarotti. Placido Domingo y fêtera ses
cinquante ans de carrière devant un parterre de
« paparazzi », tous azimuts.

Des œuvres à la hauteur
du cadre magnétique
La tradition veut que Aïda, opéra mythique de
Verdi, créé pour l’inauguration de l’opéra du
Caire, y soit, chaque année, au programme.
Une mise en scène reprenant celle de la création lors des débuts des Arènes en 1913 y tient
une place de première grandeur. Cette année
2019, le festival fêtait, lors de la Première, la 700e
représentation de cette production.
Outre Aïda et le Trouvère, la programmation
comprenait également La Traviata de Verdi et
Carmen de Bizet. 22 000 spectateurs et une
acoustique exemplaire. Les Italiens vouent aux
Arènes un véritable culte et l’Allemagne mélomane descend par le Brenner et les autoroutes
transalpines en car, en avion et en train pour
assister à une ou plusieurs représentations de
ce festival reconnu.
Amalthée
1. Il mourut en 1852.
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Il Trovatore (Le Trouvère) de Verdi

e Trouvère de Giuseppe Verdi, retrace l’histoire de deux frères, fils du Comte de Luna dont
l‘un des deux est jeté dans le feu par la fille d’Azucena, une gitane torturée et brûlée vive à l’instigation de ce comte. En mourant, la mère apparaît
dans les songes d’Azucena et lui demande d’être
vengée. Vingt ans après, on découvre qu’Azucena a, en réalité, jeté son propre enfant dans
les flammes, et non le « noble » bébé… et que le
Trouvère Manrico est le frère du Comte de Luna,
fils du Comte précédant, aussi peu aimé que
son père. Dans les relations du Comte, la dame
d’honneur de la Princesse d’Aragon se nomme
Leonora. C’est elle que Luna veut à toute force
épouser contre son gré. Or, Manrico et Leonora
se sont promis l’un à l’autre. S’ensuit une haine
et des évènements d’une violence ahurissante
et déferlante qui aboutissent aux suicides de
Leonora et d’Azucena jusqu’à la mort de Manrico,
tué sans jugement par Luna.
« Pour monter le Trouvère, il suffit de réunir les
quatre plus grands chanteurs du monde. », avait
déclaré le célèbre Arturo Toscanini. Cette soirée
a comblé un vide dans le paysage audiovisuel
français. Certes on regrette, dans le même
temps, que le Guillaume Tell de Rossini (dans sa
version originale en français au Théâtre romain
d’Orange), n’ait pas trouvé preneur alors qu’il
fallut ingurgiter en direct du même lieu l’année
précédente un Barbier de Séville mal chanté
dans une production insane...
Avec le couple Anna Netrebko (en Leonora) et
Youzif Eyvazov (en Manrico), la soirée s’annonçait de haut niveau. Vinrent leur apporter la
réplique Alberto Gazale en Comte de Luna et
Dolora Zajick en Azucena, Riccardo Fassi en
Ferrando et Elisabetta Zizzo en Inès. Sous la
direction musicale de Pier Giorgio Morandi dans
une mise en scène de Franco Zeffirelli et des
costumes de Raimonda Gaetani. Vito Lombardi
pour les Chœurs.
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Pour les connaisseurs, les admirateurs inconditionnels ou occasionnels comme pour le public,
ce Trouvère fut un magnifique événement. Il de-

Anna Netrebko
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meurera, sans doute, l’une des représentations
les plus inoubliables des Arènes. Sa distribution
est dans la ligne droite des souhaits de Toscanini !
Anna Netrebko, depuis sa première Traviata au
festival de Salzbourg, défie les répertoires italien,
allemand (Wagner blancs) et russe. Vocalement
elle demeure incomparable dans la majorité
de ses rôles. Car elle est devenue la Superbe
Netrebko… comme autrefois on a pu le dire de
Sutherland, même si ce n’est pas tout-à-fait le
même répertoire. Sa technique vocale, sa régularité et l’homogénéité de sa qualité vocale sur
tout l’ambitus font de sa progression vers l’aigu,
une montée céleste. La capacité de travail, de
préparation, la prise en compte psychologique
de son personnage… le timbre prenant, reconnaissable, d’un rayonnement scintillant, le souffle
et l’émission absolument parfaits, l’expression,
la prosodie accompagnant un sens dramatique naturel… Scéniquement, elle s’impose
sans arrogance avec une
présence naturellement
puissante.
Le rôle de Leonora comporte une succession
d’airs d’un niveau vocal exceptionnel. Anna
Netrebko, après Maria
Callas et Raina Kaba
wanska, nous montre à
l’évidence l’importance
majeure de ce personnage. Présente sur toute
la longueur durant tous
les actes, elle occupe la
scène quasiment à elle
seule durant le quatrième
et dernier acte. Moment
au cours duquel elle
enchaîne sans cesse
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supplications, prières et extase. Un véritable
miracle !
À ses côtés, son
époux Youzif Eyvazov tient la comparaison. Lui aussi possède une technique
remarquable avec
une quinte aigüe bien
timbrée et un legato
tendu et tenu en parfait équilibre. Une
présence digne du
personnage, sans
Youzif Eyvazov
aucune « esbroufe »
et aucun effet de racolage. Ferme, violent et
fiévreux mais aussi contrôlé, et parfois mesuré.
Son grand mérite tient autant à sa tenue scénique
qu’à son style vocal.
Alberto Gazale ne fera pas oublier Piero Capucilli ou Renato Bruson en incarnant le Comte de
Luna. La voix est très ample, mais insuffisamment
tenue, paraissant ainsi trop large et manquant de
souplesse, de nuance, voire d’élégance.
En revanche, le Ferrando de Riccardo Fassi
mérite que l’on s’en souvienne. Voix bien timbrée,
agréable et souple et jeu de scène impeccable.
Quant aux chœurs, ils restent superbes à Vérone
et le chef d’orchestre Giorgio Morandi, a l’air fait
pour l’œuvre et le lieu. Un véritable maestro,
vigoureux, lyrique et bienfaisant pour les instrumentistes et les chanteurs.
Dolora Zajick est égale à elle-même en Azucena. Voix d’airain, aigu fuselé et timbre rutilant.
Imparable dans sa détermination violente et
ravageuse. Sans égale après Fiorenza Cossoto,
elle demeure l’Azucena idéale.
Une soirée inoubliable. À voir et à revoir !

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

NANTES - SAINT NAZAIRE

Me Peggy MORAN, membre associé
de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Avocat au Barreau de Saint Nazaire
demeurant 22 rue Vincent Auriol 44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02 40 22 47 32

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

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

Lundi 29 juillet 2019

Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600)
au Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun, salle ordinaire desdites audiences,
en UN SEUL LOT, au plus offrant et dernier enchérisseur, des lots ci-après désignés

LOCAL COMMERCIAL,
GARAGE

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

COMMUNE DE SAINT NAZAIRE (44) 62 avenue du Général de Gaulle
Cadastré Section XI numéro 34 pour une contenance de 03 ares 06 centiares

Adresses des ventes sur www.oep.fr

Mise à prix : 10 000 €

Frais judiciaires 12 % HT Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 à 10 h

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur,
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

ANCIEN CORPS
DE BÂTIMENT
à rénover

COMMUNE DE VALLET (44330) lieudit La Vicomtière

Mise à prix (frais outre) : 500 €

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 à 10 h
UN ANCIEN CORPS DE BÂTIMENT À
RÉNOVER composé d’un bâtiment principal et d’un garage, le tout figurant au
cadastre sous les références suivantes :
- Section HW n° 35 pour une contenance de 01 a 26 ca.
- Section HW n° 36 pour une contenance de 01 a 91 ca.
Le tiers indivis portant sur un bien en
nature de passage cadastré :
- Section HW n° 103 pour une contenance de 01 a.
Le quart indivis portant sur des biens en
nature de passage cadastrés :
- Section HW n° 104 pour une contenance de 00 a 31 ca.
- Section HW n° 106 pour une contenance de 01 a 09 ca.
- Section HW n° 74 pour une contenance de 01 a 59 ca.
- Section HW n° 102 pour une contenance de 00 a 32 ca.
Les biens sont libres d’occupation.
Mise à prix (frais outre) : 500,00 €.

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Visite : le jeudi 5 septembre 2019 de
14 h 30 à 15 h 30.
À LA REQUÊTE DE : CRÉDIT FONCIER - Société anonyme au capital de
1.331.400.718,80 €, dont le siège social
est 19 rue des Capucines à PARIS
(75001), immatriculée au RCS de PARIS
sous le n° 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit
siège.
Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10% du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant. Le Cahier des conditions
de vente N° 19/00031 peut être consulté
au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTES
ou au cabinet de l’avocat poursuivant sur
rendez-vous.
950981

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6949

LOT N° 2 : Au rez-de-chaussée, à droite
de l’entrée, UN LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine sur l’avenue du Général de
Gaulle, entrée sous le porche, composé
d’un espace principal et d’un w.-c. avec
lavabo.
SUPERFICIE privative (Loi Carrez) :
28,40 m²
Et les 68/1.000es des parties communes
générales.
LOT N° 20 : Dans la cour, la jouissance
exclusive et particulière d’une bande de
terrain au fond de la cour ayant 3,50 m
de large sur 6,00 m de profondeur, soit
21,00 m², sur laquelle est édifié UN
GARAGE.
Et les 5/1.000es des parties communes
générales.
Observation étant ici faite que ces deux
lots ont fait l’objet d’un procès-verbal de
description dressé le 28 février 2018 par
Maître Julien BEAUFILS, Huissier de Justice associé à SAINT-NAZAIRE (44).
Les lieux sont LIBRES de toute occupation
Cette vente a lieu à la requête du CRÉDIT DU NORD, Société Anonyme au capital de 890.263.248 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 456
504 851, ayant son siège social 28 place
Rihour, 59800 LILLE, et son siège central
59 boulevard Haussmann, 75008 PARIS,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
Ayant pour avocat Maître Peggy
MORAN, membre associé de la SCP

OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocat au
Barreau de SAINT-NAZAIRE.
Mise à prix : 10.000 euros (dix mille
euros).
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions
de vente.
Consignation pour enchérir : 3.000 €
(Chèque de banque)
Les enchères ne peuvent être portées
que par le ministère d’un avocat exerçant
près le Tribunal de Grande Instance de
SAINT-NAZAIRE.
Pour consulter le cahier des conditions
de vente s’adresser :
- au greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance de SAINTNAZAIRE, où il a été déposé sous la Référence Greffe 18/00029
- à Maître Peggy MORAN, membre
associé de la SCP OUEST AVOCATS
CONSEILS, avocat au Barreau de SAINTNAZAIRE, demeurant 22 rue Vincent
Auriol, 44600 SAINT-NAZAIRE. Tél : 02 40
22 47 32
- à Maître Denis LAURENT, avocat
au Barreau de PARIS, demeurant 21 rue
d’Artois, 75008 PARIS - Tél. : 01 58 56 75
09 (de 10 h 00 à 12 h 00) et sur le site
www.tgld-avocats.com
- sur les lieux pour visiter le Jeudi
29 août 2019 de 10 heures à 11 heures.
Fait et rédigé à SAINT-NAZAIRE (44),
le 9 juillet 2019
Signé : Maître Peggy MORAN
950990

MARCHÉS PUBLICS
Pourquoi choisir l’Informateur
pour vos avis d’appel d’offre ?
• Cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation
Contacts : 02 40 47 00 28 • contact@informateurjudiciaire.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)
PARTHEMA 3 (Me Jean-Philippe RIOU),
SCP d’avocats au Barreau de Nantes
domiciliée Immeuble EHUNDURA,
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES
Tél. : 02 44 76 13 67

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur,
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

APPARTEMENT,
CAVE, PARKING

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l’audience des ventes immobilières du juge de l’exécution
du Tribunal de Grande Instance de Nantes – Service des saisies immobilières –
au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand

UN APPARTEMENT

COMMUNE DE NANTES (44300) 10 rue Guillaume Grootaers, résidence Les Troënes

Mise à prix (frais outre) : 45 000 €

COMMUNE DE CARQUEFOU (44) – 10 Mail de la Mainguais

Mise à prix (frais en sus) : 35 600 €

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 à 10 h

LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 à 10 h
Des biens suivants :
Sur la Ville et Commune de CARQUEFOU (44) – 10 Mail de la Mainguais,
parcelles cadastrées section AL n°36 et
n°38, dans un immeuble en copropriété
dénommé « MARY FLOR », les biens et
droits immobiliers suivants :
- Lot n° 8 : UN APPARTEMENT de
45.07 m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment D, les 103/10.000es des parties communes générales et les 114/10.000es des
parties spéciales du bâtiment D, composé
d’une entrée, kitchenette, séjour, chambre,
salle d’eau avec WC, terrasse.
Les lieux sont actuellement loués en
vertu d’un bail commercial en date du
22/12/2005 et d’un avenant au bail en date
du 28/03/2008, pour un loyer annuel de
9.185,00 euros HT.
Tels que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances
et dépendances, y compris tout immeuble
construit, en cours de construction ou
immeuble par destination.
Sur la mise à prix de trente-cinq mille
six cent euros (35.600,00 €), frais en sus.
Aux requêtes, poursuites et diligences
du FOND COMMUN DE TITRISATION
CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de
BOBIGNY sous le numéro 352.458.368 et
dont le siège social est 12 Rue James Watt
93200 SAINT DENIS venant aux droits de
la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE

DÉVELOPPEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la S.C.P. PARTHEMA 3 (Maître Jean-Philippe RIOU)
société d’avocats au Barreau de NANTES,
domiciliée 3, mail du Front Populaire
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES.
La visite aura lieu : le mercredi quatre
septembre deux mille dix-neuf de quatorze heures trente a quinze heures trente
(04.09.2019 de 14h30 à 15h30) par la
SCP HULAUD-BROSSARD-CHUDEAUHULAUD-NIXI, Huissiers de Justice à
NANTES (tél : 02.40.48.46.84).
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
Nantes – Service des saisies immobilières
– au Palais de Justice de ladite ville quai
François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat
du créancier poursuivant sur rendez-vous
préalable.
Pour tous renseignements s’adresser
aux avocats susnommés ou au Greffe du
Juge de l’exécution – Service des Saisies
Immobilières – du Tribunal de Grande Instance de Nantes (02.51.17.96.57).
Pour avis
Signé Jean-Philippe RIOU
avocat associé
950977

Dans un ensemble immobilier cadastré
Section MZ n° 162 soumis à l’état descriptif
de division en date du 28 septembre 1959,
publié au service de publicité foncière de
NANTES 1er bureau, le 1er octobre 1959,
vol 7790, n° 18.
LOT 49 : APPARTEMENT de 64 m²
Loi Carrez situé au 6e étage avec ascen-couloir, cuisine
seur, comprenant : entrée
ouverte sur une salle à manger (21,94 m²)
salon (11,06 m²) deux chambres (12,76 &
11,58 m²) salle d’eau et WC.
Et les 64/5580es des parties communes
générales de l’immeuble.
LOT 114 : CAVE N° 715 du plan et les
2/5 580es des parties communes générales
de l’immeuble .
LOT 715 : PARKING N° 14 du plan
et les 8/10 000es des parties communes
générales de l’immeuble.
Le bien est libre d’occupation.
Mise à prix (frais outre) : 45.000,00 €.
Visite : le lundi 2 septembre 2019 de
14 h 30 à 16 h.

À LA REQUETE DE : SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES de L’IMMEUBLE
« LES TROËNES » sis 84-86 rue Georges
Lafont et 8-12 rue Guillaume Grootaers
à NANTES, représenté par son syndic le
Cabinet JEAN MICHEL LEFEUVRE S.A,
ayant son siège social, 2, rue de Rieux –
(44018) NANTES CEDEX, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 326 650 165.
Ayant Me G. APCHER pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10% du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant. Le Cahier des conditions
de vente N° 19/00014 peut être consulté
au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTES
ou au cabinet de l’avocat poursuivant sur
rendez-vous.
950980

SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur,
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

LOCAL COMMERCIAL
1 - COMMUNE DE CHÂTEAUBRIANT (44110) 33 rue Aristide Briand

Mise à prix (frais outre) : 35 000 €

CAVE, LOCAL

2 - COMMUNE DE CHÂTEAUBRIANT (44110) 8 rue du Pélican

Mise à prix (frais outre) : 10 000 €

Journal d’annonces légales, habilité
sur le département de la Loire Atlantique
 Veillez sur la santé économique
de vos clients, fournisseurs, concurrents…
 Prospectez vos futurs clients

 Accédez à la base de données du journal

 Publiez vos formalités sur toute la France

02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 à 10 h
1 - COMMUNE de CHÂTEAUBRIANT
(44110) 33 Rue Aristide Briand
Dans un ensemble immobilier figurant
au cadastre Section BH n° 689 pour 59ca
soumis à un état descriptif de division règlement de copropriété publié au service
de publicité foncière de CHATEAUBRIANT,
le 7 février 2007, vol 2007 P n° 441. LE
LOT 1 : LOCAL COMMERCIAL avec
vitrine sur rue et les 344/1 000es des parties communes.
Mise à prix (frais outre) : 35.000,00 €
2 - COMMUNE DE CHÂTEAUBRIANT
(44110) 8 Rue du Pélican
Dans un ensemble immobilier figurant au cadastre Section BH n° 688 pour
54ca 59ca soumis à un état descriptif de
division - règlement de copropriété publié
au service de publicité foncière de CHÂTEAUBRIANT, le 11 octobre 1994, vol 94
P n° 2103. LOT 1 : CAVE (réserve - WC)
au sous-sol, et les 80/1000es des parties communes • LOT 2 : LOCAL et les
420/1000es des parties communes.
Mise à prix (frais outre) : 10.000,00 €
Visite : le lundi 2 septembre 2019 de
14 h 30 à 15 h 30

Vendredi 26 juillet 2019

Avec faculté de réunion de lots.
À LA REQUÊTE DE La CAISSE de
CRÉDIT MUTUEL du PAYS de l'OUST,
Société coopérative de crédit à capital
variable et à responsabilité statutairement
limitée, dont le siège social est 10 Bis
Place Yves Rocher (56200) LA GACILLY,
immatriculée au RCS de VANNES sous le
n° 777 803 669, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au
Barreau de NANTES après dépôt entre
ses mains soit d’un chèque de Banque
d’un montant de 3.500,00 € (1er lot de la
vente) et 3.000,00 € (2e lot de la vente)
libellé à l’ordre de la CARPA soit d’une
caution bancaire irrévocable du même
montant. Le Cahier des conditions de
vente N° 18/00051 peut être consulté au
Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal
de Grande Instance de NANTES ou au
cabinet de l’avocat poursuivant sur rendezvous.
950987
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Par acte SSP du 22/07/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:
LEROY EQUITY

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats
13 rue de Bertrand Geslin 44000 NANTES
Téléphone : 02 40 20 34 58. Télécopie : 02 40 20 11 04
Email : contactnantes@ctd-avocats.com

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de grande instance de Nantes (44000)
Palais de Justice, quai François Mitterrand

IMMEUBLE
D’HABITATION
ET DE COMMERCE

Siège social: 32 impasse des gardenias
44300 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: Etude et conseils en systèmes
informatiques et logiciels ;la maintenance,
le développement et la vente d'applications
aux entreprises ; la formation dans ce do
maine; Et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.
Gérant: M. LEROY Julien 32 Immeuble
des Gardenias 44300 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ06133

Commune de NANTES 64 route de la Chapelle sur Erdre

Mise à prix (frais outre) : 24 000 €

LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 à 10 h
IMMEUBLE À USAGE D’HABITATION
ET DE COMMERCE situé 64 route de
la Chapelle sur Erdre, composé en rezde-chaussée : d’un hall de 4.3 m², d’un
local technique de 1.25 m², d’un studio de
20.85 m², d’une salle d’eau/WC de 3.15 m²,
d’une pièce 1 de 60.45 m², d’une pièce 2
de 9.45 m², d’une pièce 3 de 5.10 m²,
d’une pièce 4 de 74.20 m², de sanitaires
de 6.25 m², de WC 1 de 1.15 m², de WC 2
de 1.15 m², d’un dégagement de 2.60 m²,
d’un garage de 24.40 m² ; en premier
étage : d’un palier de 4.20 m², d’un studio
2 de 19.60 m², d’une salle d’eau/WC de
2.20 m², d’un studio 3 de 20.65 m², d’une
salle d’eau/WC 3 de 2.55 m², d’un séjour
cuisine de 35.90 m², d’une chambre 1 de
12.35 m², d’une chambre 2 de 11.50 m²,
d’une salle d’eau/WC 4 de 5.45 m² ; en
deuxième étage : d’un palier de 5.45 m²,
d’un studio 4 de 14.25 m², d’une salle
d’eau/WC 5 de 2.25 m², d’un studio 5 de
20 m², d’une entrée de 5.80 m², d’une salle
d’eau/WC 5 de 2.80 m², d’un séjour cuisine de 26.75 m², d’une salle d’eau/WC 6
de 2 m², d’une chambre 1 de 8.75 m²,
d’une chambre 2 de 8.50 m² ; soit au total
une surface de 400.85 m² habitable, l’ensemble pour parties louées, selon certificat
de surface de géomètre du 21 décembre
2018 et PV descriptif d’huissier du

20 décembre 2018 annexés au cahier des
conditions de vente.
Le tout cadastré section OW 211
pour 1 are 85 centiares, tels que lesdits
immeubles existent, avec toutes leurs
aisances et dépendances, sans exception
ni réserve.
Mise à prix (frais outre) : 24 000 €
(vingt-quatre mille euros).
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
NANTES (44) à qui il devra être remis
un chèque de banque de 3 000 € libellé
à l’ordre de la CARPA ou une caution
bancaire irrévocable du même montant, les frais de procédure étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix
d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance
de NANTES (44) ou à la SCP d’Avocats
constituée susnommée, les visites étant
assurées par la SCP LEVESQUE CALLARD BREHERET REYTER, huissiers
à VERTOU (tél : 02 40 34 20 74) qu’il
conviendra de contacter.
Pour avis simplifié
950978

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : IONECO HD
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 51.300 euros
Siège : 32, rue de la Dutée 44800 SaintHerblain
Objet : la détention de toutes participa
tions, l’acquisition, la gestion et la cession
de valeurs mobilières
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer,
par lui-même ou par représentation par un
autre associé, aux décisions collectives dès
lors que ses actions sont inscrites en
compte au jour de la décision. Chaque ac
tion donne droit à une voix
Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément des associés sta
tuant selon les règles définies à l’article 28
des statuts avec prise en compte des voix
du cédant.
Président : Monsieur Nicolas Noizat,
demeurant 10 rue de la Croix de Pierre
44360 Vigneux de Bretagne
Commissaire aux comptes : Cabinet
SAS Eolis, société par actions au capital de
100.000 euros, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 443 277 348, ayant
son siège social à Les Sorinières (44840),
14 rue du Bignon
RCS de Nantes
Pour avis
19IJ06051

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître PierreFrédéric FAY, notaire à VERTOU, le 23
juillet 2019, a été constituée une Société
Civile ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : NEMO
Siège : 27 rue des Pinsons, 44115
HAUTE-GOULAINE
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : 2.000,00 €
Apports en numéraires : 2.000,00 €
Gérants : Monsieur Hervé, Marie, Bruno
GINGUE, époux de Catherine, Colette,
Edith MUSSET, demeurant à HAUTE
GOULAINE (44115), 27 rue des Pinsons,
né à ANGERS (49000), le 1er janvier 1962.
Et Madame Catherine, Colette, Edith
MUSSET, épouse de Hervé, Marie, Bruno
GINGUE, demeurant à HAUTE GOULAINE
(44115), 27 rue des Pinsons, née à CHO
LET (49300), le 17 mai 1966.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

19IJ06214

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI DE LA FONTAINE
Société Civile Immobilière au capital de 1
000,00 Euros
Siège social : 345 rue de la Fontaine –
44540 LE PIN
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

Par acte sous seing privé en date du 15
juin 2019, a été constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

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

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE PIN (44) du 18 juillet
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination SCI DE LA FONTAINE
Siège : 345 rue de la Fontaine – 44540
LE PIN
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 1 000,00 Euros
Objet : L’achat de tous terrains ou im
meubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L’administration et l’exploita
tion par bail, location o autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Gérance : Monsieur Hervé BENOIT de
meurant au 345 rue de la Fontaine – 44540
LE PIN.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES
Pour Avis, La Gérance.
19IJ06029

Vendredi 26 juillet 2019

SCI GUERIVIERE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : ZAC la Montagne Plus –
44620 LA MONTAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 17 juillet 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI GUERIVIERE
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : ZAC La Montagne Plus –
44620 LA MONTAGNE
Objet social :
- L’acquisition, la propriété, l'administra
tion, la gestion et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement des immeubles bâtis
ou non bâtis et de tous droits immobiliers
(en pleine propriété ou démembrés) dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ;
- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers ;
- L'aliénation du ou des immeubles et
droits immobiliers devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ou
toute autre sûreté réelle sur les biens so
ciaux ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles ;
- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 1.000 € constitué unique
ment d'apports en numéraire,
Gérance : La société HACDIS, SARL au
capital de 228 000 €, dont le siège social
est situé ZAC La Montagne Plus – 44620
LA MONTAGNE, RCS NANTES n°433 968
005, représentée par Monsieur Philippe et
Madame Marie-Chantal DURIEUX, èsqualités de cogérants.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à la majorité des trois quart du
capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
La Gérance
19IJ06039

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé à SAINT-NAZAIRE en
date du 4 juillet 2019, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : HBC.
Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.
Capital social : 100.000 euros, unique
ment constitué d’apports en nature.
Siège social : 44 ter route du Point du
Jour 44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet social : activité de holding (prise
de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe).
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérant : M Cyril BRUNEAU, demeurant
46 bis route du Point du Jour 44600 SAINTNAZAIRE, pour une durée indéterminée.
Cession de parts : libre entre associés,
soumise à agrément dans les autres cas.
Immatriculation : R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE.
19IJ06122
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CHEMERE du 17 juillet
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : HINANO. Siège social :
La Vinçonnière, CHEMERE, 44680
CHAUMES EN RETZ. Objet social : L’ac
quisition d'un immeuble, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital so
cial : 1.000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : Mon
sieur Sylvain RAVIER demeurant La Vin
çonnière, CHEMERE, 44680 CHAUMES
EN RETZ, Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément requis dans tous les cas
et donné par les associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, La Gérance.
19IJ06137

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CHEMERE du 17 juillet
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale :Société civile immobilière. Déno
mination sociale : PURA VIDA. Siège so
cial : La Vinçonnière, CHEMERE, 44680
CHAUMES EN RETZ. Objet social : L’ac
quisition d'un immeuble, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital so
cial : 1.000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : Mon
sieur Sylvain RAVIER demeurant La Vin
çonnière, CHEMERE, 44680 CHAUMES
EN RETZ. Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément requis dans tous les cas
et donné par les associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis La Gérance.
19IJ06138

NEMESIS COOKING
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue du Marais
44220 COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
COUERON du 08/07/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée ; Dénomination sociale :
NEMESIS COOKING ; Siège social : 10
Rue du Marais, 44220 COUERON ; Objet
social : La création, la conception, l’élabo
ration et la distribution de liquides pour ci
garettes électroniques ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS ; Capital
social : 1 000 € ; Gérance : M. Emmanuel
DIEULESAINT, 10 Rue du Marais, 44220
COUERON. Immatriculation de la Société
au RCS de NANTES. Pour avis. La Gérance
19IJ06044
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Par acte SSP du 03/04/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: LA
BAULE 44 Siège social: 66 rue d'anjou
44600 ST NAZAIRE Capital: 500 € Objet:
Travaux de maçonnerie générale, Réalisa
tion de la Chape liquide, Ravalement et
toutes activités s'y rapportant directement
ou indirectement. Président: M. SEKER
Cimsit 5 rue des ajoncs 44600 ST NAZAIRE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE
19IJ04969

Par acte SSP du 21/07/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
SGI GC
Siège social: 12 rue louis primault
44000 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration et
la location d'immeubles et de terrains
Gérant: M. RAYMOND Jeremie 12 Rue
louis primault 44000 NANTES
Cession des parts sociales : La ces
sion doit être autorisée par la majorité des
associés représentant l'unanimité des parts
sociales.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ06117

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
04/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ATYPIK'HAIR
Sigle : Atypik'Hair
Forme : EURL
Capital social : 3 000 € avec un capital
minimum de 300 €
Siège social : 38 rue Jean Marie Perret,
44570 TRIGNAC
Objet social : La Société a pour objet,
en France comme à l'étranger : • La créa
tion, l'acquisition, la prise en location, l'ex
ploitation de tous établissements de salon
de coiffure mixte, barber, salon afro euro
péen, parfumerie, postiches et perruques,
extensions de cheveux, vente de produits
et soins de beauté, • Plus généralement
toutes opérations de quelques natures
qu’elles soient, juridiques, économiques, et
financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l’objet sus-indiqué ou tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la société, son
extension et son développement.
Gérance : M. Idris AHAMADA demeu
rant 38 rue Jean Marie Perret, 44570 TRI
GNAC
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
19IJ05449

AVIS DE CONSTITUTION
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

SIRMEN
Sarl au capital de 10 000 €
Sis 3 ter ldt Malinger 44330 MOUZILLON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL SIRMEN. Capital : 10 000 euros.
Siège: 3 ter Lieudit Malinger 44330 MOU
ZILLON Objet : La fabrication, la fourniture,
et la distribution de matériels et dispositifs
médicaux. gérance : Monsieur Christophe
BOYER demeurant 3 ter Lieudit Malinger
44330 MOUZILLON - Durée : 99 ans. RCS
de NANTES
19IJ06015

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
signé à NANTES le 19 juillet 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
- Dénomination : BLUECONTENT
- Forme : Société par actions simplifiée
- Siège social : 10, rue du Président
Edouard Herriot - 44000 NANTES
- Objet :
L’édition de sites internet en propre,La
vente de contacts qualifiés,La commercia
lisation d’encart publicitaires et d’articles
sponsorisés,La mise en relation particu
liers-professionnels,
- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
- Capital : 22 500 euros
- Président : Monsieur Benoît Vasseur
demeurant 53, Boulevard de Doulon, 44300
NANTES
- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
- Transmission des actions : Les trans
missions d’actions ne peuvent être effec
tuées qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant dans les
conditions prévues pour les décisions ex
traordinaires.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
Le Président

Par acte SSP du 12/07/2019 il a été
constitué une SCI dénommée: MANUMIS
Siège social: 117, rue de le convention
44100 NANTES Capital: 100 € Objet: Ac
quisition, de tout immeuble susceptible
d'être exploité dans le cadre de la conclu
sion d'un bail. Gérant: M. BUSSON CHRIS
TOPHE 117 RUE DE LA CONVENTION
44100 NANTES Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES
19IJ05931

Par acte SSP du 10/07/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
TI-KOZ INVEST
Siège social: 12 rue adrien langlois
44100 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: La propriété, l'administration et
l'exploitation par bail et exceptionnellement
la vente de biens immobiliers.
Gérant: M. TARDIER Amaury Lieu-dit
Carhaillan 56430 MAURON
Cession des parts sociales : Soumis à
l'agrément des associés donnés à l'unani
mité.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ06166

Maître Philippe TABOURDEAUCARPENTIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

ECURIE DU TITANQA
Société Civile au capital de 1.000 €
Siège social : 1, rue de la Plage - 44740
BATZ-SUR-MER
RCS Saint-Nazaire

Etude MINIER-MARTIN et
RICORDEL
LE LOROUX-BOTTEREAU
(44430), 2 Rue du Jeu de
Paume

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FARINE, No
taire au LOROUX-BOTTEREAU, le 8 juillet
2019, a été constituée une société civile aux
caractéristiques suivantes : Objet (som
maire) : l’acquisition, la propriété, la trans
formation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location de tous biens et
droits immobiliers. Dénomination: SCI ARRIVE. Siège : LE LOROUX-BOTTEREAU
(44430), 16 rue Anne de Goulaine. Durée
de QUATRE VINGT DIX NEUF (99) an
nées. Capital : MILLE QUATRE CENTS
EUROS (1 400,00 EUR) par apports en
numéraire. Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire. Les premiers gé
rants : Mme Nathalie ARRIVÉ, née AUGE
REAU, et M. Jean-Christophe ARRIVÉ, dt
ens. à OREE D’ANJOU (49270) St Laurent
des Autels – 7 Chemin des Croix. La société
sera immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de NANTES. Pour avis - Le
notaire.
19IJ06159

Vendredi 26 juillet 2019

Forme : Société Civile Immobilière.
Capital social : 1 000 €uros.
Siège social : Echalles – 44110 - SOU
DAN.
Objet social : l'acquisition, la construc
tion, la cession, l'exploitation, la gestion,
l'administration par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérance : Bruno MANTA demeurant à
Echalles 44110 SOUDAN.
Agrément : Les parts sont librement
cessibles entre associés, conjoint, ascen
dant ou descendant ; Elles ne peuvent être
cédées à titre onéreux ou gratuit, à toutes
les autres personnes qu'avec le consente
ment de la majorité en nombre des associés
représentant les trois quarts des parts so
ciales.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes
19IJ06158

19IJ06105

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 05/07/19 il a été consti
tué une SCI : DELPECH-ZENTILIN. Capi
tal : 100€. Siège social : 11 rue Lanoue Bras
de Fer 44200 Nantes. Objet social : La prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion et par tout autre moyen, et la
gestion de toutes valeurs mobilières, ainsi
que l'acquisition de tous biens mobiliers ou
immobiliers, directement ou par l'intermé
diaire de toute société ou entité juridique.
Gérance : Mr Thomas ZENTILIN demeu
rant au 11 rue Lanoue Bras de Fer 44200
Nantes. Cessions de parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d’un associé. Toute cession à un tiers
de la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Nantes.
19IJ05727

Aux termes d'un acte SSP du
17/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination sociale : SCI B NANTUN.

Aux termes d'un acte authentique en
date du 3 juillet 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ECURIE DU TI
TANQA
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 1, rue de la Plage - 44740
BATZ-SUR-MER.
Objet social : Direction, administration,
gestion d'une écurie de chevaux de sport.
Gérance : Mme Francine GAY domici
liée 1, rue de la Plage - 44740 BATZ-SURMER.
Clause d'agrément : Sont libres les ces
sions entre associés. Toutes les autres
cessions sont soumises à agrément.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
19IJ06173

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Maître Stéphane BENASLI
Notaires associés à Nantes
Tour de Bretagne -Place Bretagne
44047 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : SCI
Dénomination : MILI
Siège social : 18 Place des courtils, la
Dourie – 44190 CLISSON
Objet : l’acquisition, l’amélioration, l’en
tretien, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers
Durée : 99 ans
Capital : 100 €
Gérants : M. Nicolas AVRILLEAU de
meurant au 18 Place des courtils, la Dou
rie – 44190 CLISSON et M. Alexandre
FLEURANCE demeurant au 4 Bis Rue du
bois du collège – 44190 CLISSON
Cession de parts : agrément requis dans
tous les cas par les associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation RCS NANTES en cours
19IJ06157

AVIS
Avis est donné de la constitution de la
SARL HOLDING ABK Capital : 16 000 €.
Siège : 16 Impasse Picasso 44240 SUCE
S/ERDRE Objet : HOLDING. Gérant :
Monsieur Kévin CHASSÉ demeurant 16
Impasse Picasso 44240 SUCE S/ERDRE
Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
19IJ06174

Maître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon
2 Avenue des Sports
44750 Campbon

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, Notaire à CAMPBON, le 18 Juillet
2019, a été constituée la société civile dé
nommée "SCI DE LA ROULAIS", siège
social : CAMPBON (44750), rue de Saint
Nazaire.
Capital social : TROIS CENTS EUROS
(300,00 €), divisé en 30 parts sociales de
DIX EUROS (10,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 30,
Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de
tout immeuble ou droit immobilier,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société; la société peut, notamment consti
tuer hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :
- Monsieur Charles Marc Etienne BON
NEFOY, demeurant à PORNICHET
(44380), 2 avenue du Chatelier.
- Madame Solen Aline GELBON, demeu
rant à NANTES (44100), 42 rue de Gigant.
19IJ06178

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo
cat en date du 22 juillet 2019, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
- dénomination sociale : PALAZZO
BESCO
- siège social : 7, rue de la Caserne 44600 SAINT-NAZAIRE
- capital social : 1 500 €
- objet social : la gestion, la location et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, toutes opérations de construction
vente et notamment l’acquisition de tous
terrains, l’agencement et la démolition de
tous immeubles existants, l’édification et la
construction de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits, l’activité de promotion immobi
lière et de marchands de biens en général,
la prise de participation dans toute société
ou entreprise par apports, acquisitions, fu
sion ou autres, et la gestion de ces partici
pations, toutes activités de conseil aux
entreprises.
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)
- gérant : Monsieur Stéphane SCORDIA,
de nationalité française, né à SAINT-NA
ZAIRE (44) le 12 avril 1983, demeurant 7,
rue de la Caserne - 44600 SAINT-NA
ZAIRE, nommé pour une durée illimitée.
19IJ06191

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 9 juillet 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI TRT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000€.
Siège social : 3 place Aristide Briand
44000 NANTES.
Objet social : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Gérance : M. Franck TOUYA demeurant
13 passage Saint-Yves 44000 NANTES
Clause d'agrément :toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ06047

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 19 juillet 2019
Dénomination : S C I 2B Evolution.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 14, Avenue des Camélias,
44380 PORNICHET.
Objet : gestion de tous biens immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2.000 euros
Cession de parts et agrément : autori
sées selon agrément.
Gérant : Monsieur Claude BURNEL,
demeurant 14, AVENUE DES Camélias,
44380 Pornichet
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis.
Le gérant

19IJ06207

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

L’UMAMI
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique
au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : ZAC du Bordage – 85610
CUGAND
RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/07/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCM LES 3RL. Siège
social : 17 Rue de la Planche au Gué, 44300
NANTES. Forme : Société Civile De
Moyens. Capital : 800 €. Objet social : Mise
en commun des moyens utiles à l'exercice
de la profession des membres de la société
sans que la société puisse elle même
exercer cette profession. Gérant : Monsieur
BRUNO RICOLLEAU, 18 RUE DES PIN
SONS, 44115 HAUTE GOULAINE. Cogé
rant : Madame SOPHIE RISED, 18 RUE
DES PINSONS, 44115 HAUTE GOU
LAINE. Cogérant : Monsieur . CHRIS
TOPHE RAMANOUDJAME, 15 RUE DES
SOUPIRS, 44300 NANTES. Cogérant :
Monsieur JONATHAN LEMAITRE, 2 CHE
MIN DE BELLE ILE, 44300 NANTES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Nantes
19IJ06206

ROD MENUISERIE
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 23 juillet 2019, a été consti
tuée la SARL à associé unique (EURL):
Dénomination: ROD MENUISERIE. Capi
tal: 3000€. Siège: 2, rue de Monterey
44330 La Chapelle-Heulin. Objet: menui
serie générale, tous supports, intérieure et
extérieure, agencement, tous travaux liés à
l'activité de bâtiment, fabrication et pose,
neuf et rénovation, vente de matériel et de
produits de fabrication, formation et conseil
en aménagement, fabrication et vente de
planches de skateboard cruiser. Durée: 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS sauf prorogation ou dissolution antici
pée. Gérant: M Romain ROUX, né le 17
octobre 1988 à Nantes, demeurant 2, rue
de Monterey 44330 LA CHAPELLE HEU
LIN. Immatriculation RCS Nantes.
19IJ06217

AVIS DE CONSTITUTION
Nantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société civile immobilière ACTimmo – Ca
pital : 3 000 €. Siège : 13, Rue Louis Lu
mière – 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Objet : l’acquisition, la réception comme
apports, la construction, la réparation,
l’entretien, la gestion, l’administration, la
transformation, la prise à bail, la pris en
crédit-bail et la location, et, à titre occasion
nel et non spéculatif, la vente de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis Gérants :
Monsieur François FOSSE demeurant 8
avenue de Wattignies - 44200 NANTES,
Monsieur Stéphane GUILLOT demeurant
174 route de la Bunière - 44390 CASSON,
Monsieur Etienne BENETEAU demeurant
23 allée du Haut Vignaud - 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, pour une durée illimi
tée. Durée : 99 ans. RCS NANTES. Pour
avis
19IJ06215
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 juillet 2019 signé à Sainte
Pazanne, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VM 44680.
Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle.
Siège social : Centre Aquatique Aqua
retz – 14 rue Saint-Exupéry – 44680 Sainte
Pazanne Objet social : exploitation et ges
tion de tous équipements sportifs, culturels,
touristiques, de loisirs ou de remise en
forme.
Capital social : 8 000 €.
Durée : 99 ans.
Présidente : La Société VERT MARINE,
S.A.S au capital de 1.000.000 euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rouen sous le numéro 384 425
476, dont le siège social est situé à MONT
SAINT AIGNAN (76130) 1 rue Lefort Gons
solin, et représentée par son Président,
Monsieur Thierry CHAIX.
CAC titulaire : CABINET CARTIER, de
meurant 25 rue Raymond Aron, 76130
Mont-Saint-Aignan, CAC suppléant : Isa
belle DUCHEMIN, 11 rue Michel – 76290
MONTVILLIERS.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES (44).
19IJ06237

Vendredi 26 juillet 2019

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CUGAND (85) du 23 juillet
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à Associé Unique
Dénomination : L’UMAMI
Siège : ZAC du Bordage – 85610 CU
GAND
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 20 000,00 Euros
Objet : Bar, brasserie, restauration.
Toutes activités connexes ou accessoires.
Gérance : Monsieur Romain LE BERRE
demeurant au 18 La Basse Poeze – Le
Landreau – 44430 LOIRE DIVATTE.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour Avis, La Gérance.
19IJ06212

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/07/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : JAGAM
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 64 rue de la Verrie 44120
VERTOU
Objet social : L’acquisition, la vente, la
construction, la propriété, la gestion, l’ad
ministration et plus généralement l’exploi
tation par bail, location ou autrement d’im
meubles ou biens immobiliers bâtis ou non
bâtis qui seront apportés à la société ou
dont celle-ci pourrait devenir propriétaire au
cours de la vie sociale par voie d’acquisition,
échange, construction ou autrement.
Gérance : Mr Alexandre MASSON de
meurant 64 rue de la Verrie 44120 VERTOU
Clause d'agrément : cession libre entre
associés, au profit du conjoint, ascendant,
descendant du cédant et avec agrément
pour toute autre personne.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ06146
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de
l’EURL GARAGE BAHUAUD au capital de
1.000 euros. Siège social : ZAC DE BEL
AIR – 7 RUE DES PEUPLIERS 44320
CHAUVE. Objet : L'exploitation d'un garage
automobile, la réparation, l’entretien, la
vente et la location de véhicules neufs et
d’occasion, le dépannage de véhicules et
plus généralement toute activité se rappor
tant à la mécanique automobile. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE. Gérant : M Nicolas
BAHUAUD demeurant 1 RUE DE LA BRI
QUERIE 44320 CHAUMES EN RETZ.
19IJ06103

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AP50
Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 16 avenue CAMUS, CS
32205, 44022 NANTES CEDEX 1
Objet social : Acquisition de terrains et
construction d'immeuble en vue de vendre
Gérance : SAS ATREALIS PROMO
TION demeurant 16 avenue CAMUS,
44022 NANTES CEDEX 1
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
19IJ06065

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à PARIS du 24 Juillet 2019, il a été
constitué une SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE présentant les caractéris
tiques suivantes :
- Dénomination sociale : HAFFNER
PARTICIPATION.
- Capital social : 200 Euros.
- Siège social : 2 bis rue de la Meule
Percée - 44119 TREILLIERES.
- Objet social : l’acquisition, la détention
et le transfert par tous moyens de titres de
la société HAFFNER ENERGY (RCS 813
176 823).
- Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS.
- Président : Monsieur Marc Paul HAFF
NER demeurant 2 bis rue de la Meule Per
cée - 44119 TREILLIERES.
- Directeur Général : Monsieur Philippe
Pierre HAFFNER demeurant 62 Avenue du
Colonel Moll - 51300 VITRY LE FRANCOIS.
- Commissaire aux comptes : La société
SADEC Société d'exercice libéral par ac
tions simplifiée ayant son siège social 19
Avenue de Messine - 75008 PARIS, imma
triculée sous le numéro 351 461 694 RCS
PARIS.
- Transmission des actions : Les titres ne
peuvent être transférés qu'avec le consen
tement des associés.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.
Pour avis

19IJ06261

Par acte SSP du 16/07/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: MY CAR
44 Siège social: 5 rue buffon 44000
NANTES Capital: 1.000 € Objet: Com
merce de véhicules automobiles et de
pièces détachées neuves et d'occasions et
formalités administratives concernant les
véhicules automobiles Président: M.
SCOTTO Michael 177 route de vannes
44800 ST HERBLAIN Transmission des
actions: Les actions sont librement ces
sibles et transmissibles. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote:
Tout Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de NANTES
19IJ06046
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à
Nantes du 19/07/19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : AUSCULTATION DE
L'EXISTANT
Siège : 4 rue Auguste Lepère, 44100
Nantes
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Nantes
Capital : 500 €
Objet : ingénierie, études techniques,
expertise bâtiments et sinistres.
Président : Monsieur Emmanuel GOUR
MELIN, né le 30/11/1979 à Nantes, de na
tionalité française, demeurant 4 rue Au
guste Lepère, 44100 Nantes.
Exercice du droit de vote : Chaque as
socié a le droit de participer aux décisions
collectives. Chaque action donne droit à
une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
19IJ06149

PARTNER AUTOMATION
SAS
Société par actions simplifiées
au capital de 5 000 Euros
Siège social :
52 rue du 11 Novembre 1918
44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 17/07/2019 à St Sébastien sur
Loire, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PARTNER AU
TOMATION.
Forme sociale : SAS.
Siège social : 52 rue du 11 Novembre
1918 – 44120 Vertou.
Objet social : Toutes activités d’études
techniques, de conseil, d’audit, d’assis
tance, de réalisation, de dépannage et de
maintenance de tout procédé mettant en
œuvre des matériels électriques, électro
niques, d’automatisme et d’informatique
industrielle.

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 €
Siège social : 8 ter, rue de l'Ilette
44680 SAINTE-PAZANNE

Notaires associés,
41 rue de Verdun
44410 HERBIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Jérémy DI
CECCA, en date du 22 juillet 2019, à HER
BIGNAC.
Dénomination : SCI MOSSE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Ker Félice, 44410 HERBI
GNAC.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction,l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 372100 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles au profit d’un as
socié, de son conjoint, d’un ascendant ou
descendant dudit associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Luc LEFEBVRE
D'ARGENCE, demeurant 7435 SW 54th
avenue, 33143 MIAMI (ETATS UNIS) La
société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
19IJ06279

Service de relecture assuré

AVIS DE CONSTITUTION

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 5 000 Euros.
Président : b- Monsieur Alexandre NA
DEAU, domicilié 52 rue du 11 Novembre
1918 – 44120 Vertou, assure la présidence
pour une durée indéterminée.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, le représentant légal.
19IJ06255

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

AVIS DE CONSTITUTION

Immatriculation au RCS de Saint-Na
zaire.
19IJ06280

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 juillet 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :
Dénomination : MANI.
Capital social : 65.800 €.
Siège Social : 4 rue Basile Valentin
44100 NANTES.
Objet : vente de tous produits alimen
taires issus de l’Agriculture Biologique.
Durée : 99 années.
Président : M. Xavier MARGA, demeu
rant 4 rue Basile Valentin 44100 Nantes.
Directeur général : Mme Diane THO
MAS, demeurant 4 rue Basile Valentin
44100 Nantes.
Conditions d'admission aux assemblées
générales et d'exercice du droit de vote :
tout associé peut participer aux AG et.
chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : soumises à
agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Le représentant légal
19IJ06276

SCI CD518

SCP CATHERINE
GUIHARD ET JÉRÉMY
DICECCA,

Dénomination : New YSSEO.
Objet social : La gestion du patrimoine
familial mobilier et immobilier et notamment
l'acquisition, la construction, la gestion et
l'exploitation de tous biens immeubles.
Siège social : 1 avenue auguste rodin,
44500 La Baule-Escoublac.
Capital : 500.000 €.
Durée : 99 ans
Gérance : M. Gillier Yannick, demeurant
1 avenue auguste rodin, 44500 La BauleEscoublac.

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AP51
Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 16 avenue CAMUS, CS
32205, 44022 NANTES
Objet social : Acquisition de terrains et
construction d'immeuble en vue de vendre
Gérance : SAS ATREALIS PROMO
TION demeurant 16 avenue CAMUS,
44022 NANTES CEDEX 1
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
19IJ06060

Vendredi 26 juillet 2019

Par acte sous seing privé, en date à
SAINTE-PAZANNE du 13 juillet 2019, il a
été constitué sous la dénomination sociale
SCI CD518, une Société Civile Immobilière,
dont les caractéristiques sont les sui
vantes : CAPITAL : 1 000 € divisé en 100
parts de 10 € chacune. SIEGE SOCIAL : 8
ter, rue de l'Ilette 44680 SAINTE-PA
ZANNE. OBJET : L’acquisition, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
et droits immobiliers. DUREE : 99 années
à compter de l'immatriculation au R.C.S.
APPORTS : Uniquement en numéraire.
COGERANTES : - Mme Natacha PLÉE,
épouse COLOMBEL, demeurant 29, rue de
l'Hôtel de Ville 44680 SAINTE-PAZANNEMme Hélène ALIAS, épouse DUBOIS de
meurant 8 ter, rue de l'Ilette 44680 SAINTEPAZANNE. Les Cogérantes engagent la
société par les actes entrant dans l’objet
social. CESSION DE PARTS : Libre entre
associés ; avec l’agrément de la collectivité
des associés dans tous les autres cas.
Immatriculation RCS NANTES.
Pour avis.
19IJ06082

Par acte SSP du 11/07/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
LV LIMS CONSULTING
Siège social: 10 rue de la futaie 44860
PONT ST MARTIN
Capital: 1.000 €
Objet: CONSEIL EN SYSTEME ET
LOGICIELS INFORMATIQUES
Président: CUBAS Virginie 5 place du
village 38080 L ISLE D ABEAU
Transmission des actions: action libre
ment cessible
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 70 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ06068

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 juillet 2019 à Saint Mars Du
Désert, il a été constitué une société civile
immobilière dénommée GRP2S, au capital
de 2 000 €, siège social : 23, La Bougrière
44850 Saint Mars Du Désert; objet : l'acqui
sition d'un ou de plusieurs immeubles ou
terrains, construits ou à construire, la
construction, la rénovation, l’administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdits immeubles et/ou terrains et de
tous autres immeubles bâtis et non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. La gérance est as
surée par Monsieur Raphaël PAPION de
meurant 39 La Bougrière 44850 Saint Mars
du Désert et Monsieur Guillaume PAPION
demeurant 23 La Bougrière 44850 Saint
Mars Du Désert. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés de Nantes. Pour avis.
19IJ06069

Abonnement à la veille des
Renseignements commerciaux
Pour ne rien rater
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Cabinet LE GALL
Droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

MODIFICATIONS
ABITA COLOMBES

ALPHA PATRIMOINE

SAS au capital de 1 000 €
6b rue des Bois 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
822 248 985 RCS Nantes

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 10 rond point de la
Corbinerie, 44400 REZE
831 292 677 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 4/07/2019, la société ayant
pour président M. Luc RICLET demeurant
44 rue de la Bletterie 35000 RENNES, a
décidé de transférer le siège social du 10
rue de Penthièvre 75008 PARIS au 6b rue
des Bois 44230 SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE à compter de la même date.
Modification au RCS de Paris. Nouvelle
immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis.
19IJ05680

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision unanime en
date du 24 juin 2019, la collectivité des
associés de la société par actions simplifiée
ALPHA PATRIMOINE a décidé de transfé
rer le siège social du 10 rond point de la
Corbinerie, 44400 REZE au 1 bis rue Vol
taire 44000 NANTES à compter rétroacti
vement du 15 juin 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS Le Président

19IJ06014

MODIFICATIONS
Par décision du 19/06/2019, l'associé
unique de la société CLSM Conseil, SAS
au capital de 3 000 euros, 18 rue Scribe –
44000 NANTES, 840 742 134 RCS
NANTES a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société devient BOISJAN CONSEIL, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 3 000 euros,
divisé en 30 000 parts sociales de 0,10 euro
chacune. Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes : Sous sa forme de société par ac
tions simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur Cyrille de LAMBERT
de BOISJAN, demeurant 17 rue de la
Bourgeonnière – 44300 NANTES. Direc
teur général : Monsieur Stéphane MOUESCA,
demeurant 2 Le Douet – 44640 ROUANS.
Sous sa nouvelle forme d'entreprise uniper
sonnelle à responsabilité limitée, la Société
est gérée par Monsieur Cyrille de LAM
BERT de BOISJAN, associée unique. Pour
avis.
19IJ05941

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
CS 81810
33064 Bordeaux Cedex

Par décisions de l’associée unique en
date du 30 juin 2019, l’associé unique de la
société NETCO ATLANTIQUE, SARL au
capital de 20.000 €, ZA LA NIVARDIERE –
10 RUE DE L’INDUSTRIE 44860 PONT
SAINT MARTIN, 509 760 609 RCS
NANTES a nommé Monsieur Samuel PER
RIEZ, demeurant 25 Avenue de l’Eu
rope-33290 BLANQUEFORT en qualité de
gérant pour une durée illimitée en rempla
cement de Monsieur Denis TESTARD dé
missionnaire et Monsieur Joël POUPIN
révoqué. Pour avis
19IJ06009

LAB-O.D.F.
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 4.000 euros
Siège Social : 3 Impasse du Clos du
Moulin - 44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 502 056 237

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AG en date du
15/06/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 3 Impasse du Clos du
Moulin - 44470 CARQUEFOU à compter du
même jour. Il a été décidé de modifier la
dénomination commerciale "LABODF" en
"lab-O.D.F." à compter du même jour.
Les articles 3 et 4 des statuts été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
19IJ06019

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

T. COUVERTURE
TRANSFERT DU SIÈGE
Société à responsabilité limitée à asso
cié unique. Au capital social de 500.00
euros. Siège social : 6 rue des Aubépines 44650 TOUVOIS. 843 227 448 RCS DE
NANTES. Aux termes des décisions de
l'associé unique du 18 juillet 2019, il a été
décidé de transférer à compter du 1er août
2019 le siège social de la société, et de
modifier l’article 4 des statuts en consé
quence. Ancienne mention : « Le siège
social est fixé au : 6 rue des Aubépines 44650 TOUVOIS ». Nouvelle mention : « Le
siège social est fixé au : 24 rue des Cou
cous – 18400 SAINT-FLORENT-SURCHER ». En conséquence, la Société qui
est immatriculée au RCS de NANTES sous
le numéro 843 227 448 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de
BOURGES. Pour avis,
19IJ06016

EXTOL FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital
de 2.860.000 €
Siège Social : 16 rue du Moulin de la
Garde et 2 rue de l’Europe 44300 NANTES
753 426 295 RCS NANTES

AVIS
L’associée unique a pris acte, le 28 juin
2019, de la fin du mandat de commissaire
aux comptes de la société UNEXCO et a
désigné pour la remplacer la société KPMG
SA – Tour Eqho – 2 avenue Gambetta –
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire, pour une durée de six exercices. Suite
à la modification des statuts intervenue le
même jour, l’associée unique a décidé de
ne pas désigner de commissaire aux
comptes titulaire.
Pour avis et mention
19IJ06020

COFCO INTERNATIONAL
FRANCE S.A.S
SAS au capital de 500 000,00 €uros
24 boulevard de l'Université
44600 SAINT-NAZAIRE
488 787 599 R.C.S. SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
BORIKA Société civile immobilière. Au
capital de 500 euros. Siège social : 14 -16
Rue Esprit Violet 06400 Cannes.
444 434 195 RCS CANNES. Aux termes de
l’assemblée générale extraordinaire du
01.07.2019, il résulte que : le siège social
a été transféré à 14 Rue Garde Dieu –
44 000 Nantes, à compter du 01.07.2019.
L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES et CANNES. Pour avis,
19IJ06024

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6949

CHANGEMENT DE
GERANT - TRANSFERT
DE SIEGE
Par décisions en date du 17 juillet 2019,
l’Associée Unique a décidé :
- de nommer Thierry MALNOY, demeu
rant à LILLE (59800) – 16 Rue du Vicaire,
en qualité de Gérant de la société, pour une
durée illimitée, à compter du même jour, en
remplacement de Thierry DUBOIS, Gérant
démissionnaire,
- de transférer le siège social actuelle
ment fixé à SAUTRON (44880) – 20 rue de
la Chevrolière, à l’adresse suivante : 3 route
de Savenay à SAINT ETIENNE DE MONT
LUC (44360), à compter du 17 juillet 2019,
et de modifier, en conséquence, l’article 4
des statuts.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS,
La Gérance,

19IJ06034

GESCOMPO
Société par actions simplifiée
au capital de 190 930 euros
Siège social : 38 rue de la Dutée
44800 ST HERBLAIN
352781900 RCS NANTES

Sarl au capital de 44.000 €
Siège social : 5 rue du Vallon 44240 SUCE
SUR ERDRE
R.C.S. NANTES : B 479 439 374

SCOP SA à capital variable
Siège social : ZAC de Cadréan 44550
MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT-NAZAIRE : 005 781 133
L’assemblée générale ordinaire an
nuelle du 22 mai 2019 a nommé Madame
Alice THIRIET, demeurant 3 place du
Commandant l’Herminier 44100 NANTES,
en qualité d’administrateur, en remplace
ment de Madame Martine PROMPT, pour
une durée de six années.
19IJ06119

DOCEUL ELECTRICITÉ
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 50 000,00 Euros
Siège social : 20 rue de la Chevrolière 44880 SAUTRON
790 393 987 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 18.06.19, il a été décidé de
nommer en qualité de Président M. Carlo
LICCIARDI, demeurant rue Dancet 1b,
1205 Genève, Suisse, en remplacement de
M. Fernando BARREIRO. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Saint Nazaire.
19IJ06052

LE GUILLERM
LOCATIONS

Société IDEA GROUPE

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

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par délibération du 02/07/2019, les as
sociés ont décidé la transformation de la
société en société civile immobilière à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société. La
dénomination de la société, son siège, sa
durée et les dates d’ouverture et de clôture
de son exercice social demeurant inchan
gés. Le capital reste fixé à la somme de
44.000 €. L’objet social devient : L’acquisi
tion, la vente, la propriété, la gestion, l’ad
ministration et plus généralement l’exploi
tation par bail, location ou autrement d’im
meubles ou biens immobiliers bâtis ou non
bâtis qui seront apportés à la société ou
dont celle-ci pourrait devenir propriétaire au
cours de la vie sociale par voie d’acquisition,
échange, construction ou autrement. Et
généralement, toutes opérations quel
conques se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus défini, notam
ment tous emprunts et cautionnements
hypothécaires ou non, le tout pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société. Mme Marie-Hélène Le
Guillerm reste la gérante. Mention sera faite
au RCS de NANTES.
Pour avis,
19IJ06033

Vendredi 26 juillet 2019

NON RENOUVELLEMENT
DU MANDAT DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Les mandats de la société PAPIN et
Associés, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Didier BARRE, Com
missaire aux Comptes suppléant, étant ar
rivés à expiration, et après avoir constaté
que la Société n'avait pas dépassé deux
des trois seuils légaux et réglementaires
imposant la désignation d'un Commissaire
aux Comptes titulaire et d'un Commissaire
aux Comptes suppléant pendant les deux
exercices précédant l'expiration des man
dats, l’Assemblée Générale du 29 juin 2019
a décidé de ne pas procéder à la désigna
tion de Commissaires aux Comptes.
Pour avis
Le Président

19IJ06042

AVELFI
EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 17 Rue de Nantes
44470 THOUARE SUR LOIRE
830 992 319 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 19/07/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 Rue des
Mouettes 44810 HERIC à compter du
19/07/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ06116
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BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

IONECO CG
Société par actions simplifiée au capital
de 6.000,00 euros
Siège social : 32, rue de la Dutée
44800 Saint-Herblain
822 730 610 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de ses
décisions du 5 juin 2019, l’associé unique
a décidé le transfert de siège social et la
nomination d’un commissaire aux comptes
à compter du même jour, qui entraînent les
modifications suivantes :
Transfert de siège
- Ancienne mention : 8 rue Jean Rouxel
44700 ORVAULT
- Nouvelle mention : 32, rue de la Dutée
44800 Saint-Herblain
Nomination d’un commissaire aux
comptes
- Est nommé commissaire aux comptes
pour une période de six exercices, soit
jusqu’à l’issue de la consultation annuelle
des associés appelés à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31.12.2024 le
Cabinet SAS Eolis, société par actions au
capital de 100.000 euros, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro
443 277 348, ayant son siège social à Les
Sorinières (44840), 14 rue du Bignon.
Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis
19IJ06048

CAMPUS VEOLIA
ENVIRONNEMENT
ATLANTIQUE
SAS au capital de 100.000 €
Siège social : 6 rue Nathalie Sarraute
44200 NANTES
494 322 555 R.C.S NANTES

Société IDEA EMBALLAGE NORD
SAS au capital de 150 000 €
Siège social : ZAC de Cadréan 44550
MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT-NAZAIRE 789 666 955
L’assemblée générale ordinaire an
nuelle du 14 mai 2019 a constaté la fin du
mandat du commissaire aux comptes sup
pléant de Monsieur Jacques MAHE.
19IJ06054

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

SAVEURS LOCALES
VALLET
SARL au capital 15 000 €
11 Place Charles de Gaulle
44330 VALLET
842948283 RCS NANTES

ADJONCTION D'UN
COGÉRANT
Le 1er juillet 2019, l'associée unique a
nommé a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Guillaume RABALLAND, demeu
rant 6 rue de la Razée 44115 BASSE
GOULAINE, pour une durée illimitée.
Pour avis - La Gérance

19IJ06055

AVIS

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

MARAMU

OUEST EXPERTISE
TRANSFERT DU SIÈGE
Société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 7 800 euros. Siège
social : 35 La Brossette - 85140 CHAUCHE.
478 697 485 RCS LA ROCHE SUR
YON. Aux termes des décisions de l'asso
cié unique du 30 juin 2019, il a été décidé
de transférer à compter du 30 juin 2019 le
siège social de la société, et de modifier
l’article 4 des statuts en conséquence.
Ancienne mention : « Le siège social est
fixé : 35 La Brossette - 85140 CHAUCHE
». Nouvelle mention : « Le siège social est
fixé : 10 rue Jack London – 44400 REZE
». En conséquence, la Société qui est im
matriculée au RCS de LA ROCHE-SURYON sous le numéro 478 697 485 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de NANTES. Pour avis,
19IJ06090

TÔLERIE INDUSTRIELLE
DE L'OUEST - TIO
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 20 000 euros
Siège social : 5 rue des Tonneliers
ZI LES DORICES
44330 VALLET
492 035 340 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique a décidé de transférer
le siège social de 5 rue des Tonneliers ZI
Les Dorices 44330 VALLET à ZI Les Do
rices 44330 VALLET, à compter du
01/07/2019. L'article 4 - Siège social des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU PRE
NIAN
Société Civile Immobilière au capital de 1
524,49 euros
Siège social : ZAC de la Bérangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES : 351 361 456

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 28 décembre 2018, il
a été constaté la démission de Madame
Marie-Agnès DUHIL de ses fonctions de
gérante à compter du 28 décembre 2018 :
Monsieur Maxime PRIOU, de nationalité
française, demeurant 11 ter, rue du champ
de pie à VERTOU (44120), et Monsieur
Franck COUTURIER, de nationalité fran
çaise, demeurant 21, Impasse de la Ville en
Bois à CHAUMES EN RETZ (44680), ont
été nommés cogérants pour une durée in
déterminée, et ce, à compter du 28 dé
cembre 2018.
19IJ06113
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19IJ06087

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 10/07/2019 a décidé de trans
férer le siège social de la société 21 rue des
Collines 33680 Lacanau, à compter du
15/07/2019. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention au RCS
de Saint Nazaire
19IJ06021

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

CONSYLE
Société à responsabilité limitée au capital
de 6 000 euros
Siège social : 4 Impasse Jean-Marie
Mustières, Appartement 102
44300 NANTES
813 597 663 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
18/07/2019, la gérance a décidé de trans
férer le siège social au 22 rue Edison –
44000 NANTES à compter du 18/07/2019.
La Gérance
19IJ06098

Société par actions simplifiée au capital
de 278.505 euros
Siège social : Lieu-dit Le Mail
44700 Orvault
En cours de transfert : 6 rue Aristide et
Marguerite Boucicaut - 44700 Orvault
529 924 656 RCS Nantes

Société par actions simplifiée
au capital de 606 980 euros
Siège social : 9 chemin de Dolette
44240 SUCE SUR ERDRE
RCS NANTES 484 938 642

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS

Les statuts ont ainsi été modifiés :
Ancienne mention : Lieu-dit Le Mail,
44700 Orvault
Nouvelle mention : 6 rue Aristide et
Marguerite Boucicaut, 44700 Orvault
Mention sera faite au RCS de Nantes,
Pour avis.
19IJ06050

Décisions unanimes des associés du
31.12.2018 nommant en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire pour une
durée de 6 exercices :
La SARL "L.M.R. AUDIT" au capital de
8.000 €, dont le siège est situé 3, Impasse
des Tourmalines - Technoparc de l'Aubi
nière 44300 NANTES et immatriculée 481
388 676 RCS NANTES, représentée par M.
Thierry RETIERE, régulièrement inscrite
sur la liste des Commissaires aux comptes
sous le n° 4100006122.
Pour avis, La gérance
19IJ06109

SCI TIVINA

DES ALMADIES

SCOP SA à capital variable
Siège social : ZAC de Cadréan 44550
MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT-NAZAIRE : 005 781 133
Le Conseil d’administration du 22 juin
2018 a constaté la démission de Monsieur
Luc CHAMBAULT de son mandat d’admi
nistrateur et a désigné en remplacement
Madame Annabelle MAGIMEL, demeurant
49 rue de l’Allouée 44100 NANTES, pour la
durée du mandat restant à courir.
19IJ06097

Aux termes d'une délibération en date
du 27 juin 2019, la collectivité des associés
de la société MF2C, société civile de
moyens au capital de 400 €, siège social :
13 place de l'Eglise 44119 GRAND
CHAMPS DES FONTAINES, SIREN 834
350 571 RCS NANTES a nommé en qualité
de cogérant M. Ronan LECLAIR, demeu
rant 233 rue de la Noé des Puits
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES,
pour une durée illimitée à compter du 1er
juillet 2019. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis. La Gérance
19IJ06023

SCI CLINIQUE DE
L'ERDRE

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d’une décision des associés
en date du 7 mai 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de commissaire aux
comptes titulaires la société ATLANTIQUE
AUDIT, SAS au capital de 12 000 euros,
située 2-4 rue de l’Etoile du Matin – 44600
SAINT NAZAIRE, RCS ST NAZAIRE n°
351 824 164, pour une période de six exer
cices, soit jusqu’à la décision des associés
sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin
2024.
Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Président.
19IJ06112

Vendredi 26 juillet 2019

Société IDEA GROUPE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : PARC D'ACTIVITE
DE LA PANCARTE I
44390 NORT SUR ERDRE
524 748 316 RCS NANTES

KIWATCH

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 10 juillet
2019, le siège social a été transféré au 6
rue Aristide et Marguerite Boucicaut, 44700
Orvault, à compter du 17 juillet 2019.

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES

SCI au capital variable de 100 €
Siège social : 22 Allée du Cher
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
483 765 483 R.C.S. St Nazaire

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28 juin 2019, il a été
décidé de :
- nommer en qualité de Directeur Géné
ral M. Philippe de Marcillac demeurant 25
Chemin de Sironis 31130 BALMA.
- ne pas renouveler le mandat de la so
ciété KPMG AUDIT ID en sa qualité de
Commissaire aux Comptes Suppléant, ar
rivé à échéance.
Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de NANTES.
19IJ06049

Société à responsabilité limitée
Au capital de 84.760 euros
Siège social : 1 Route de la Forêt
BP 21
44830 BOUAYE
480 449 354 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 29 mars 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Madame
Sophie DHAENE de ses fonctions de gé
rante à compter du 31 mars 2019 et a décidé
de nommer en remplacement, à compter du
31 mars 2019 : Monsieur Xavier LOUBERTDAVAINE, demeurant La Barre Théberge
44440 TRANS-SUR-ERDRE, en qualité de
gérant pour une durée illimitée. L'article
18.2 des statuts a été modifié en consé
quence par la suppression du nom de Ma
dame Sophie DHAENE sans qu'il soit pro
cédé à son remplacement. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES. Pour avis, La Gérance.
19IJ06229

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6949

OSTIUM GROUP
Société par actions simplifiée au capital
de 95.700 euros
Siège social : Lincubateur Estuaire et
Sillon – La Croix Gaudin
44360 Saint Etienne de Montluc
829 381 045 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale du 28 juin 2019, le capital
social a été augmenté par apport en numé
raire de 19.200 euros, passant ainsi de
76.500 euros à 95.700 euros.
En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :
Ancienne mention : capital social :
76.500 euros
Nouvelle mention : capital social :
95.700 euros
Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

19IJ06120

OLEAP
Société par actions simplifiée au capital de
40.000 euros réduit à 37.080 euros
Siège social : 14 rue de Bretagne, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE
434 792 974 RCS NANTES

AVIS

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

INVEST’IA
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 28 avenue Jean Boutroux
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
819 716 499 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS
Par Assemblée Générale Mixte du 17
juillet 2019, les associés ont à effet du
même jour :
- nommé la société LG INVEST, SARL
dont le siège social est à LA BAULE ES
COUBLAC (44500) 28 avenue Jean Bou
troux, immatriculée sous le n°530 158 468
R.C.S. SAINT NAZAIRE, en qualité de
Présidente de la Société, en remplacement
de la société LE PALLEC IMMOBILIER,
SAS immatriculée sous le n°788 612 760
R.C.S. SAINT NAZAIRE, démissionnaire à
même date à l’issue de ladite Assemblée ;
- transféré le siège social du 28 avenue
Jean Boutroux 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC à l’adresse suivante : Zone Atlan
tique, 3 avenue du Gulf Stream 44380
PORNICHET, et modifié l’article 4 ‘siège
social’ des statuts en conséquence.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la Présidence.
19IJ06126

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 27 mai 2019, il a été a décidé
une réduction de capital non motivée par
des pertes, d’un montant de 2.920 €, par
voie de rachat et d’annulation de 292 ac
tions.
Le procès-verbal de ces délibérations a
été déposé au greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES le 29 mai 2019, en ap
plication de l’article L. 225-205 du Code de
commerce.
Suivant décisions en date du 26 juin
2019, le Président a constaté l’absence
d’opposition des créanciers et la réalisation
définitive de cette réduction, ce qui a pour
effet de réduire le capital de 40.000 € à
37.080 €.
Pour avis
19IJ06121

EURIAL LAIT
SASU
au capital de 3 500 000 Euros
Siège social : Parc Club du Perray
24 rue de la Rainière
44300 NANTES
815 154 851 RCS Nantes

EXTENSION DE L'OBJET
Aux termes des Décisions de l’Associé
unique en date du 29/05/2019, il a été dé
cidé de modifier l’objet social comme
suit : « La Société a pour objet, en France
et dans tous pays : l’achat, la vente de lait,
de matières premières laitières et produits
dérivés du lait, le ramassage, la collecte et
sa gestion, l’échange, le prétraitement de
lait, de matières premières laitières et pro
duits dérivés du lait, le transport pour son
compte et pour le compte de tiers de lait, de
matières premières laitières et produits
dérivés du lait, la location de tous véhicules,
accessoires véhicules, et appareils desti
nés au ramassage, à la collecte et plus
généralement au transport de lait, de ma
tières premières laitières et produits dérivés
du lait, toute opération d’entretien et de
maintenance des moyens de transport
utiles à la réalisation, directement ou indi
rectement, de l’un ou l’autre des objets
spécifiés, toute opération d’entretien et de
maintenance de toute installation et d’ap
pareils de stockage de lait, de matières
premières laitières et produits dérivés du
lait. Et, généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher, directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout autre objet similaire
ou connexe. »
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
19IJ06125

LAITERIE DE
MONTAIGU – SAS
SABOURIN
SOCIÉTÉ BETONS DU
LITTORAL VENDEEN
(BLV)
SAS au capital de 1 050 000 €
Siège Social : Avenue de la Gare
44480 DONGES
RCS SAINT-NAZAIRE : 494 425 903
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 31 mai 2019, il a été dé
cidé de réduire le capital social d’une
somme de 150 000 € pour le ramener de
300 000 € à 150 000 € par diminution de la
valeur nominale des actions, puis de l’aug
menter d’une somme de 900 000 € pour le
porter de 150 000 € à 1 050 000 € par la
création d’actions nouvelles. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Aux termes des délibérations de
l’assemblée générale ordinaire du 26 juin
2019, il a été décidé de ne pas renouveler
le mandat de commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Jacques MAHE.
19IJ06130

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

INOV CAPITAL
GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS

HARMONIA
Société à responsabilité limitée
au capital de 191 000 euros
porté à 427 763 euros
Siège social : La Duine
6 allée des Fréaux, 44350 GUERANDE
809 788 391 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 30 juin 2019
que le capital social a été augmenté de 236
763 euros par voie d'apport en nature, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 191 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 427 763 euros
Pour avis
La Gérance

SAS à capital variable, au capital plancher
de 100 €
Siège social : 8 route du Radeau 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC
828 094 441 R.C.S. SAINT NAZAIRE

19IJ06150

Par Assemblée Générale Mixte du 19
juillet 2019, les associés ont à effet du
même jour :
- nommé la société LG INVEST, SARL
dont le siège social est à LA BAULE ES
COUBLAC (44500) 28 avenue Jean Bou
troux, immatriculée sous le n°530 158 468
R.C.S. SAINT NAZAIRE, en qualité de
Présidente de la Société, en remplacement
de Monsieur Jérôme LE PALLEC 8 route du
Radeau 44500 LA BAULE, démissionnaire
à même date à l’issue de ladite Assemblée ;
- transféré le siège social du 8 route du
Radeau 44500 LA BAULE ESCOUBLAC à
l’adresse suivante : Zone Atlantique, 3
avenue du Gulf Stream 44380 PORNI
CHET, et modifié l’article 4 ‘siège social’ des
statuts en conséquence ;
- et statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, décidé qu'il
n'y avait pas lieu à dissolution de la Société.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la Présidence.
19IJ06128

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

L’EPINAY FOUCHE
TRANSFERT DU SIÈGE
Société civile immobilière au capital de
7 500.00 euros. Siège social : L’Epinay 44140 LE BIGNON. 750 143 901 RCS
NANTES. Aux termes du procès-verbal de
l'Assemblée générale extraordinaire du 17
juillet 2019, il résulte que : Le siège social
a été transféré à : 5 Allée de la Planche –
44120 VERTOU, à compter du 17 juillet
2019. L'article 4 - Siège social des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
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19IJ06193

SAS au capital de 15.300 Euros
Siège social :
Carrefour de l'Ardillais
44270 ST ETIENNE DE MER MORTE
379 516 768 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique du 15/05/19, il a été décidé :
- de ne pas renouveler le mandat de
commissaire aux comptes titulaire de la
SCP MALEVAUT NAUD
- de nommer le cabinet PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT- 63 rue de
Villiers-92200 NEUILLY SUR SEINE en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire
- de ne pas renouveler le mandat de M.
Jean-Louis GOUTTENEGRE en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
19IJ06141

Vendredi 26 juillet 2019

Société par Actions Simplifiée
au capital de 780.000 €
Siège Social : Lieu-dit Le Planty - 85600
SAINT GEORGES DE MONTAIGU
LA ROCHE SUR YON 784 172 470

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Le 01/07/19, l'AGO a décidé de nommer
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire le cabinet IN EXTENSO OUEST
AUDIT, 1 rue Benjamin Franklin, 44800 ST
HERBLAIN, en remplacement du cabinet IN
EXTENSO AUDIT, et en qualité de Com
missaire aux Comptes suppléant M.
Laurent GUILBAUD, 1 rue Benjamin Frank
lin, 44800 ST HERBLAIN en remplacement
de M. Pascal POTIRON. Mention sera faite
au RCS de la Roche s/Yon. Pour avis
19IJ06144

HAYS OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 183.261 €
Siège social :
36 boulevard Guist Hau
44000 NANTES
498 202 878 R.C.S. Nantes

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Par décisions du 08/03/2017, l'associé
unique a nommé en qualité de Commis
saires aux comptes, à compter du 1er juillet
2016 :
- titulaire : PricewaterhouseCoopers
Audit, 63 rue de Villiers - 92200 Neuilly sur
Seine, 672.006.483 RCS Nanterre en rem
placement de la société DELOITTE & AS
SOCIES,
- suppléant : M. Jean-Christophe GEOR
GHIOU domicilié 63 rue de Villiers - 92200
Neuilly sur Seine en remplacement de la
société BEAS.
Mention sera portée au RCS de Nantes.
19IJ06134

BIOLIANCE IMMOBILIER
Société civile au capital de 1 113 000 €
Siège social : 2, avenue Louise Michel
44400 REZE
RCS NANTES : 791 756 984
Aux termes d’une lettre de démission en
date du 10 avril 2019, il a été pris acte de
la démission de Monsieur Laurent PERROT
de son mandat de cogérant à compter de
la cession définitive de ses parts sociales,
soit le 3 mai 2019.
19IJ06155

SCI LA SEVRANAISE
au capital de 51832.67 euros
siège social : 105 rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
RCS NANTES N° 402 261 689

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme de l'assemblée générale du 19
juillet 2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 38 rue Arago 69100 VIL
LEURBANNE.
Les statuts sont modifiés en consé
quence. La SCI LA SEVRANAISE fera
l'objet d'une radiation au Tribunal de Com
merce de NANTES et sera désormais im
matriculée au RCS de LYON.
Pour avis.

19IJ06147
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INEO ATLANTIQUE
Société en nom collectif
au capital de 1.202.274,50 €
Siège social : ZAC de la Gesvrine
7, rue Ampère
44240 La Chapelle Sur Erdre
414 799 296 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30 juin 2019, il a été décidé :
- d’approuver le projet d’apport partiel
d’actif par la société INEO RESEAUX
CENTRE, société en nom collectif au capi
tal de 1.644.060 euros, dont le siège social
se situe Rue de la Fonderie, ZI des Mon
tées – 45081 ORLEANS CEDEX 2 COLO
MIERS, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d’Orléans sous le
numéro 409 851 599, de sa branche d’ac
tivité « Réseaux 2 Sèvres » (également
connue comme « Réseaux Poitiers ») ex
ploitée dans son établissement sis 2014,
Route de la Gare (86550) MIGNALOUX
BEAUVOIR, et l’évaluation qui en a été
faite,
- d’augmenter le capital d’un montant de
7,00 euros, pour le porter de 1.202.274,50
euros à la somme de 1.202.281,50 euros,
par la création de 2 parts nouvelles de 3,5
euros de valeur nominale, attribuée à INEO
RESEAUX CENTRE en rémunération de
son apport, INEO RESEAUX CENTRE
devenant associée d’INEO ATLANTIQUE,
- d’approuver la réalisation définitive de
l’apport partiel d’actif de la société INEO
RESEAUX CENTRE au 30 juin 2019 avec
effet à compter de ce jour.
Le capital est en conséquence désor
mais fixé à 1.202.281,50 euros et est réparti
entre les associés suivants :
- INEO S.A., à concurrence de 343.506
parts sociales, - INEO RESEAUX CENTRE,
à concurrence de 2 parts sociales ; - SETE,
à concurrence de 1 part.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ06154

EXPAN SAINTE ANNE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Place des pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU
823 869 367 RCS Nantes

AVIS
Le 28 juin 2019, l'Associé unique, déli
bérant en application de l'article L 223-42
du Code de commerce, après avoir exa
miné la situation de la Société telle qu'elle
ressort des comptes et du bilan de l'exercice
clos le 31 décembre 2018, approuvés par
la décision du 28 juin 2019, et faisant appa
raître que les capitaux propres sont infé
rieurs à la moitié du capital social, décide
qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de
la Société.
Le Gérant.

AVIS
Par décision en date du 1er juillet 2019,
les associés, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
ont décidé à l’unanimité qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis

19IJ06171

ROULLEAU & ASSOCIÉS
Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 24 Passage de la Plée
44115 BASSE GOULAINE
535 144 125 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 10 juillet 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte du décès de Monsieur
Jacques ROULLEAU, co-gérant, intervenu
le 23 juin 2018 et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.
Pour avis, La Gérance.
19IJ06163

GOODSHOWCASE
Société par Actions Simplifiée au capital de
1000 €
26B Avenue d'Armorique
44500 LA BAULE
RCS SAINT NAZAIRE 824 345 383

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’assemblée géné
rale en date du 3 mai 2019, il a été décidé
de transférer le siège social du 32 ESPLA
NADE FRANÇOIS ANDRE 44500 LA
BAULE, au 26B AVENUE D’ARMORIQUE
44500 LA BAULE à compter du 3 mai 2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
19IJ06179

ANIMAL FUTE
SASU au capital de 20000,00 Euros
19 rue de la classerie,
44400 Rezé
538638701 R.C.S. Nantes

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Place des pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU
828 552 992 RCS Nantes

SCI COREMIMMO

Le 28 juin 2019, l'Associé unique, déli
bérant en application de l'article L 223-42
du Code de commerce, après avoir exa
miné la situation de la Société telle qu'elle
ressort des comptes et du bilan de l'exercice
clos le 31 décembre 2018, approuvés par
la décision du 28 juin 2019, et faisant appa
raître que les capitaux propres sont infé
rieurs à la moitié du capital social, décide
qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de
la Société.
Le Gérant

19IJ06168

TRANS-AT-LOG

ELA GROUPE

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

Société à responsabilité limitée
au capital de 22 500 euros
porté à 345 160 euros
Siège social : 540 route de Clisson
44120 VERTOU
844 868 596 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant procès-verbal des décisions du
28 juin 2019, l’associé n’a pas renouvelé
les mandats de :
- la société LBA – LUCIEN BLANCHARD
ET ASSOCIES -, Commissaire aux
comptes titulaire,
- la société COGEX – Compagnie d’or
ganisation, de gestion et d’expertise de
l’Atlantique -, Commissaire aux comptes
suppléant,
Arrivant à expiration ce même jour.
Pour avis
19IJ06181

CLINIQUE SAINTE MARIE
Société par actions simplifiée
au capital de 250.832 €
Siège social :
9 rue de Verdun
44110 CHÂTEAUBRIANT
868 800 996 R.C.S. Nantes

Société civile
au capital de 12 843 963 euros
Siège social :
12 rue de Cornulier CS 73225
44032 Nantes CEDEX 1
750 927 881 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant décisions du 03/07/2019, les
associés ont augmenté le capital social à
60 000 000 euros. Modification au RCS de
Nantes
19IJ06187

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l'AGE des
associés du 02/07/2019 que le capital social
a été augmenté de 322 660 € par voie
d'apport en nature. En conséquence, l'ar
ticle 7 des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à vingt-deux mille cinq cents (22 500
euros).Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à trois cent quarante-cinq mille cent
soixante euros (345160 euros). Pour avis,
la Gérance
19IJ06188

SCOPIA
Société par actions simplifiée au capital
social de 111.000 euros
Siège social : ZAC Pornichet Atlantique, 11
Allée des Alizés
44380 PORNICHET
519 705 065 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS

FABESS

AVIS

32

Société par actions simplifiée au capital de
10.000 €
Siège social : 7 rue de Rieux, 44000
Nantes
823 428 115 RCS Nantes

Par délibération en date du 15/07/2019,
de L'AGM statuant en application de l'article
L.225.248 du Code de Commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution malgré
un actif net inférieur à la moitié du capital
social.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ06194

19IJ06167

DANO AVOCAT
10 rue Gaëtan Rondeau
44200 Nantes
02 40 73 10 64

BREIZH SAP – BREIZH
SERVICES À LA
PERSONNE

Suivant procès-verbal en date du 11 mai
2016, l'associé unique statuant en applica
tion de l'article L.225-248 du Code de
Commerce, a décidé de ne pas prononcer
la dissolution anticipée de la société.
Mention sera portée au registre du
Commerce de Nantes.
Pour avis.
19IJ06183

EURL FINANCIERE R.G.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 384 030 euros
Siège social : 7, rue de la Combe
La Pétière
44690 Saint Fiacre sur Maine
RCS NANTES 422 666 024

AVIS
Par décisions des 28 juin 2019 et 1er
juillet 2019, l’associé unique a décidé :
- de ne pas renouveler les mandats de
la société IN EXTENSO AUDIT, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Laurent GUILBAULT, Commissaire aux
Comptes suppléant.
- de modifier les termes de l’objet social
de la Société, afin de remplacer le terme
de « négoce » par ceux de « commerciali
sation et distribution », et de modifier en
conséquence le premier alinéa de l’article
2 des statuts de la manière suivante : la
société a pour objet, en France et à l’étran
ger, la commercialisation et la distribution
de pièces neuves et d’accessoires pour
l’automobile, ainsi que la pose et l’installa
tion de ces pièces et accessoires.
Pour avis
19IJ06190

AVIS
Le 15 juillet 2019, l’associé unique a
décidé de nommer en remplacement de
Monsieur Richard GRIES démissionnaire,
Madame Clotilde ARTHUR, demeurant 5,
impasse des Iris, 44690 Maisdon sur Sèvre,
en qualité de nouveau gérant, pour une
durée indéterminée. Mention RCS NANTES.
19IJ06184

CEM'IN'EU
SAS
au capital de 23.700.020 Euros
Siège social : 36 Boulevard de l'Université
44600 SAINT NAZAIRE
815 064 977 RCS St Nazaire

AUGMENTATION DU
CAPITAL

PHARMACIE DE
LONGCHAMP
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée de pharmaciens d’officine
au capital de 280.000 euros ramené à 28
000 euros
Siège social : 109 B Boulevard Robert
Schuman, 44300 NANTES
524 226 321 RCS NANTES

D’une décision de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 30/06/2019 et des Déci
sions du Président en date du 03/07/2019
il résulte que le capital social a été aug
menté pour être porté à 24.507.120 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
St Nazaire.
19IJ06161

RÉDUCTION DE CAPITAL
Les associés ont décidé le 4 juin 2019
une réduction de capital non motivée par
des pertes pour un montant de 252 000 €,
pour ramener le capital social de la Société
de 280 000 € euros à 28 000 €, par voie de
rachat et d’annulation de 25 200 actions.
Le Président, par décisions du 1er juillet
2019, a constaté que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée.
19IJ06235

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

Vendredi 26 juillet 2019

AJ TAXI
SARL Unipersonnelle
au capital de 5000,00 Euros
3 RUE GEORGES SAND,
44120 VERTOU
834576258 R.C.S. Nantes
Par décision en date du 17/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 5 BIS RUE SOPHIE TREBU
CHET, 44690 SAINT FIACRE SUR MAINE
à compter du 17/07/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
19IJ06172
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PRODESS

SARL LA RAFFINERIE

Société par actions simplifiée au capital de
137.000 €
Siège social : Rue Jacques Messager,
Zone d’Activités n°2, 59175
TEMPLEMARS
Transféré : 2 rue de la Fonderie, 44470
CARQUEFOU
342 206 869 RCS NANTES

EN COURS DE TRANSFORMATION
EN SCI
au capital de 1 000 euros
Siège social : 54 rue Fouré
44000 NANTES
513 406 025 RCS NANTES

AVIS

Aux termes d'une décision en date du
10/07/2019, l'associé unique a décidé :
- de transformer la société en société
civile à compter du 10/07/2019, sans créa
tion d’un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société ; la dénomination de la Société, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées ; Le capital social reste fixé à la
somme de 1.000 euros, divisé en 100 parts
sociales de 10 euros chacune ; Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :
Monsieur Nicolas BOURGET, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par : Nicolas BOURGET, associé
unique, 78 Bis rue des Chalâtres 44000
NANTES ;
- de modifier l’objet social de la société
dont la rédaction est désormais la suivante :
« La Société a pour objet en France et à
l’Etranger : La participation de la société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion al
liance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance ; la gestion de participa
tion ; toutes prestations de services tech
niques, commerciales, financière et admi
nistratives, notamment au profit des socié
tés dans lesquelles la présente société
détient des participations ; et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment. »
- de transférer le siège social du 54 rue
Fouré, 44000 NANTES au 32 Le Haut
Pontereau 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES à compter du 10/07/2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis - La Gérance
19IJ06204

Suivant décisions du 16 juillet 2019,
l’associé unique a :
- nommé la société EUROPE TECHNO
LOGIES (417 784 592 RCS NANTES),
dont le siège social est situé au 2 rue de la
Fonderie, 44470 CARQUEFOU, en qualité
de Président de la Société à compter de
cette même date, en remplacement de
Monsieur Vincent SCLIFFET, démission
naire.
- transféré le siège social de la Société
à compter de cette même date, de la rue
Jacques Messager, Zone d’Activités n°2,
59175 TEMPLEMARS, au 2 rue de la Fon
derie, 44470 CARQUEFOU.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de LILLE ME
TROPOLE sous le numéro 342 206 869,
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Pour avis
19IJ06196

Lexan Avocats
SELARL d’avocats
ZIRST II – 55 rue Blaise
Pascal – 38330
MONTBONNOT SAINT
MARTIN

P44
Société par Actions Simplifiée au capital
de 125.008,19 euros
Siège social : 10 Rue du Petit Chatelier –
ZA du Perray – 44303 NANTES Cedex 3
394 610 612 RCS NANTES

AVIS
Décisions de l’Actionnaire unique en
date du 28 juin 2019
Modification des règles de transmission
des actions : Les cessions et transferts
d’actions entre actionnaires s’effectuent li
brement. Le transfert d'actions à un tiers à
quelque titre que ce soit – en ce compris en
cas de succession ou de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
transfert (par voie de cession ou autrement)
au profit d’un conjoint, un ascendant ou un
descendant – est soumis à l'agrément
préalable de la collectivité des actionnaires.
Pour avis
Le Président

COCERTO ENTREPRISE Société Ano
nyme au capital de 337 208 euros Siège
social : 1, rue Edouard Nignon - 44300
NANTES 871 800 751 RCS NANTES Aux
termes d’une assemblée générale ordinaire
du 17/06/2019, la Société LMRAUDIT, do
miciliée Technoparc de l'Aubinière - 3,im
passe des Tourmalines - 44338 NANTES
CEDEX 3 a été nommée en qualité de
commissaire aux comptes suppléant pour
une durée de six exercices, en remplace
ment de Mme Véronique LECOMTE.
Pour avis
19IJ06211

LOLIKJZAN
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : 2, rue de Saintonge
Zone Malabry, Erdre Active 2
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
798 941 340 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes du 22 juillet
2019, les associés ont décidé la transfor
mation de la Société en Société par actions
simplifiée unipersonnelle à compter
du même jour. Cette transformation en
traîne la modification des mentions ci-après
qui sont frappées de caducité :
Forme :
Ancienne mention : Société à responsa
bilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration :
GERANT :
Anciennes mentions : Monsieur Thomas
THUILLIER, demeurant à Sainte Luce sur
Loire (44980), route de Guette Loup, et
Monsieur Jean-Claude GUILLOU, demeu
rant à La Chapelle sur Erdre (44240), Les
Mottes Gesvrines.
Nouvelles mentions :
PRESIDENT :
Monsieur Jean-Claude GUILLOU, de
meurant à La Chapelle sur Erdre (44240),
Les Mottes Gesvrines.
RCS : Nantes.
Pour avis.

CAPITAL SOCIAL

ABONNEZ-VOUS

19IJ06219

SARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

19IJ06201

L’AGE du 24/06/2019 de la SOCIETE
NATIONALE D’ETUDES ET DE COORDINATION– SNEC – SARL au capital de
8.000 € dont le siège social est sis 5 rue
Jules Verne – 44405 REZE CEDEX –
410151880 RCS NANTES, a décidé d'aug
menter le capital social de 42.000 euros par
l'incorporation directe de réserves au capi
tal, ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à huit mille euros (8.000€)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50.000 €).
Pour avis
19IJ06209

1 an : 35 €

MODIFICATIONS

ATLANTIQUE IMAGERIE
MEDICALE

A.E.C. COMMISSARIATS Société Ano
nyme au capital de 40 000 euros Siège
social : 1, rue Edouard Nignon - 44300
NANTES 333 211 837 RCS NANTES Aux
termes de l’assemblée générale du 17 juin
2019, la Société LMR AUDIT,domiciliée
Technoparc de l'Aubinière - 3, impasse des
Tourmalines - 44338 NANTES CEDEX 3 a
été nommé en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, en remplacement de
Madame Véronique LECOMTE, pour une
période de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires appelée à sta
tuer sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
Pour avis, Le Conseil d'Administration
19IJ06210

AVIS
Par décision en date du 8 juillet 2019, les
associés de la SCI MLG, au capital de 1 000
euros, dont le siège social est actuellement
fixé 9 rue de la Paix 44840 LES SORI
NIERES, immatriculée sous le numéro 813
984 788 RCS NANTES, ont constaté la
démission du gérant Monsieur Maurice
LUNEAU et ont nommé Monsieur Maxime
LUNEAU, demeurant 9 rue de la Paix 44840
LES SORINIERES, en qualité de gérant.
Pour avis. La gérance.
19IJ06231
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IT'S A TRAP ! STUDIO
7 SQUARE LA PEROUSE
44 000 NANTES
832 452 920 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 5 juillet
2019, l'Assemblée a décidé la transforma
tion de la Société en société à responsabilité limitée à compter du 5 juillet 2019,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte 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 clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 6 500 euros, divisé en 650 parts sociales
de 10 euros chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Thomas LALLOZ, pré
sident
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : M. Thomas LAL
LOZ et Monsieur Alexandre TAILLAN, en
qualité de gérants.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ06233

Vendredi 26 juillet 2019

Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée
au capital de 402 euros
Siège social :
25 rue de Carcouet – 44000 NANTES
815 176 086 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 4 juin 2019, les associés ont :
- nommé Madame Emeline BERTHIER,
demeurant 9 chemin du Bois Rivaux 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE en qualité de
nouveau cogérant, pour une durée indéter
minée,
- transféré le siège social au 27 rue Oc
tave Feuillet – 44000 NANTES,
- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 67 euros par apports en
numéraire,
- modifié en conséquence les articles 5
et 9 des statuts comme suit :
ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 25 rue de Carcouët –
44000 NANTES
Nouvelle mention : 27 rue Octave
Feuillet – 44000 NANTES
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 402 euros
Nouvelle mention : 469 euros
Mention sera faite au RCS Nantes.
19IJ06221

SARL HOLDING LV
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 rue de la Loeuf
44119 TREILLIERES
RCS NANTES 538 689 183

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Par décisions des associés réunis en
assemblée générale extraordinaire en date
du 13 Mai 2019, il résulte que le capital
social de la société a été augmenté de 254
800 € pour le porter de 1 000 € à 255 800 €,
par incorporation de réserves à hauteur de
254 800 € prélevés sur les comptes « Autres
réserves. »
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
19IJ06222

LA PIZZERIA
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Nouveau siège social : 3 Bis allée
Flesselles, 44000 NANTES
Ancien siège social : 10, place de l’Eglise
44700 ORVAULT
851 309 625 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision unanime des associés du
16/07/2019, le siège social a été transféré
du 10, place de l’Eglise 44700 ORVAULT
au 3 Bis, Allée Flesselles, 44000 NANTES,
à compter du 16 juillet 2019. L’article 4 des
statuts a été modifié. RCS NANTES. Pour
avis.
19IJ06226

CHANGEMENT
DE SIÈGE SOCIAL

Par décision AGE en date du 26 avril
2019, les associés de SARL CADRECONSEIL enseigne GAIA au capital de
90 000 €, immatriculée au RCS de Nantes
n° 478 312 705, représentée par la gérante
Mme Bernadette BEILVERT
Décident un transfert du siège social à
compter du 1er avril 2019.
Siège social : 15 rue Voltaire NANTES
(44000) transféré 4 rue de Nantes
BOUAYE (44830).
950986
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CHANGEMENT DE
GÉRANCE ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
SCI GROUPEMENT MEDICAL LouisFidèle BRETONNEAU,
société civile au capital de 306,42€
siège social: chemin des Nouies,
RCS NANTES- SIREN 443904636
Aux termes d’un acte reçu par Maître
François-Xavier DROGOU le 11 juillet
2019, de cession de parts sociales et aug
mentation de capital social, enregistré au
service de l’enregistrement de NANTES 2,
le 15 juillet 2019, dossier 2019 00063071
réf. 4404P02 2019 N 02070,

DICTANOVA

SOPODI OUEST

CAP-INDUS

Société anonyme
au capital de 160.710 €
Siège social :
2 rue de la Houssinière
44322 NANTES CEDEX 3
538 296 914 R.C.S. Nantes

Société par actions simplifiée
au capital de 1 649 000 euros
Siège social : 13 boulevard de Linz
Espace Commercial Le Golf
44210 PORNIC
493 918 346 RCS SAINT NAZAIRE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de : 10 000 Euros
Siège social : 16 Allée Duguay Trouin
44000 NANTES
R.C.S. : 794 720 409 RCS NANTES

MODIFICATIONS

AVIS

Suivant pv en date du 6 juin 2019, LE
CONSEIL D'ADMINISTRATION a décidé
de transférer le siège social au 18 rue Scribe
44000 NANTES.
La même LE CONSEIL D'ADMINISTRA
TION a nommé Directeur Général délégué
Mr Brendan NATRAL demeurant 68 bld de
Courcelles 75017 PARIS.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ06220

Du procès-verbal des délibérations de
l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire An
nuelle et Extraordinaire, il résulte que la
Société n’étant plus légalement tenue de
désigner un Commissaire aux Comptes, les
mandats de la société GROUPE SECOB
NANTES, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société FINANCIERE SECOB,
Commissaire aux Comptes suppléante,
n’ont pas été renouvelés.
19IJ06234

Il a été décidé à l'unanimité par tous les
associés de:
- nommer Mme Hélène LEROUX en
qualité de cogérant, à compter du 11 juillet
2019 et pour une durée illimité
- d'augmenter le capital social de
306,42 € à 310,90€
Les statuts sont modifiés en consé
quence et mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
Pour avis
Le notaire
19IJ06227

LR AUTO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.500 €uros
siège social Zi de la Sangle
Rue de L'Ocean
44390 NORT SUR ERDRE
R.C.S. NANTES 797.962.537

MEL'VIE
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant décision de l'associée unique du
23 juillet 2017, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts à compter du 23 juillet
2017. L'ancien objet social est remplacé par
le nouvel objet Social suivant: Fabrication
et vente de fruits et légumes déshydratés
et produits de snacking sain. Transforma
tion et conservation de fruits, légumes,
graines et céréales, végétal. Gamme pour
humains et gamme animale. Vente directe,
distribution, vente en ligne, revente en
magasin, dépôt vente, retrait de marchan
dises. Commerce ambulant, vente séden
taire et non sédentaire (notamment mar
chés, stands, salons). RCS de NANTES.
19IJ06241

La Gérance

19IJ06232

SCM GROUPEMENT MEDICAL DES
DOCTEURS LEGUEN, JOHANNET ET
COQUELIN,
société civile au capital de 1.554,98
siège social: chemin des Nouies,
RCS NANTES- SIREN 443905732

LA CAN TIN VIET
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1000 €
Siège social : 21 rue Fouré
NANTES 44000
851 460 337 R.C.S NANTES

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une délibération en date
du 23 juillet 2019, les associés ont :
- Constater la démission de Madame Thi
Thanh Thao NGUYEN, de son mandant de
co-gérante, à compter du 8 juillet 2019, seul
Monsieur Nicolas Sylvain Patrick LE
FEVRE, demeure gérant.
- Et par suite décider de modifier les
statuts.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Me Erwan GASCHIGNARD
19IJ06240
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Société à responsabilité limitée au capital
de 7.500 €
Siège : 2 rue Sarrazin 44000 NANTES
493893929 RCS de NANTES

MAXIME CROIX
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique au capital de 3 000,00 Euros
Porté à 100 000,00 Euros
Siège social : 483-483 bis rue du Général
de Gaulle – VARADES
44370 LOIREAUXENCE
501 610 372 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Il résulte des décisions de l’Associé
Unique en date du 24 juin 2019, que le
capital social a été augmenté d’une somme
de 97 000,00 Euros pour être porté de
3 000,00 Euros à 100 000,00 Euros par
incorporation de réserves prélevées sur le
compte « Autres Réserves », par élévation
de la valeur nominale des parts de 30,00
Euros à 1 000,00 Euros.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION, DE
GÉRANCE ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître
François-Xavier DROGOU le 11 juillet
2019, de cession de parts sociales et aug
mentation de capital social, enregistré au
service de l’enregistrement de NANTES 2,
le 15 juillet 2019, dossier 2019 00063071
réf. 4404P02 2019 N 02070,
Il a été décidé à l'unanimité par tous les
associés de:
- nommer Mme Hélène LEROUX en
qualité de cogérant, à compter du 11 juillet
2019 et pour une durée illimité
- augmenter le capital social de 1.554,98
€ à 2.072,64 €
- modifier la dénomination de la société
alors "GROUPEMENT MEDICAL DES
DOCTEURS LEGUEN, JOHANNET, ET
COQUELIN", et de la remplacer par
"GROUPEMENT MEDICAL DES DOC
TEURS LEGUEN JOHANNET COQUELIN
ET LEROUX" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts de cette so
ciété.
Les statuts sont modifiés en consé
quence et mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis
Le notaire

19IJ06228

Le capital social est fixé à 3 000,00 Euros
divisé en 100 parts de 30 Euros chacune.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 100 000,00 Eu
ros divisé en 100 parts de 1 000,00 Euros
chacune.
Pour Avis,
La Gérance

19IJ06236

ATHENA INFORMATIQUE
SARL
Capital de 7.622 euros
Immatriculée RCS Nantes 392778239
15 Route de Vannes
44100 Nantes

AVIS
Exposé préliminaire :
. Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17 juillet 2019, Madame Isabelle
KONRAT a cédé à Monsieur Jean-Paul
ATTARD les 50 parts sociales qu’elle déte
nait dans le capital de la société.
. Aux termes d’un courrier en date du 17
juillet adressé à la société, Madame Isa
belle KONRAT a démissionné de ses fonc
tions de co-gérante de la dite société.
En conséquence de quoi :
. Monsieur Jean-Paul ATTARD, consta
tant qu’il est désormais associé unique et
détenteur de la totalité des 100 parts so
ciales représentant le capital social, décide
de modifier l’article 8 (Capital social) des
statuts en conséquence.
. Monsieur Jean-Paul ATTARD accepte
la démission de Madame Isabelle KONRAT
et, désormais seul gérant de la société,
décide de procéder aux modifications qui
s’imposent au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Pour avis, Jean-Paul ATTARD, Gérant
19IJ06243
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Dépôt légal : Greffe de NANTES
Pour avis, le Président
19IJ06244

[ID-POP]

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

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer à
compter du 1er juillet 2019, le siège social
du 1 Route de Nantes 44390 NORT SUR
ERDRE au Zi de la Sangle - Rue de L'Ocean
44390 NORT SUR ERDRE et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Gérant : Monsieur PERRINEL Ronan 29
rue des Chataignes d'eau 44390 NORT
SUR ERDRE

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire du 28
Juin 2019, a pris acte du non renouvelle
ment du mandat du Cabinet NOVANCES –
DECHANT ET ASSOCIES, commissaire
aux comptes titulaire, d'une part, et du
mandat de Monsieur Laurent GILLES,
commissaire aux comptes suppléant,
d'autre part, en application des dispositions
de la loi pacte.

Par décision de l'AGE du 20/07/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 24/07/2019 au 16 Rue des
alouettes 44100 NANTES. Mention au RCS
de NANTES.
19IJ06245

AVRIL PRODUCTION
CONCEPTION
SARL
Capital social : 8689,65 euros
Siège social : 2 rue d'Espalion
44800 SAINT-HERBLAIN
438675431 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 23 juillet 2019, les
associés ont décidé, à compter du 23 juillet
2019, de transférer le siège social à 43 quai
Emile Cormerais, 44800 SAINT-HER
BLAIN. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de Nantes.
19IJ06246

SP INVEST & GESTION
SAS au capital de 37000,00 Euros
419 CHEMIN DU MOULIN,
31470 BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE
352720775 R.C.S. Toulouse
Sigle : SPIG. Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
24/07/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 10 AVENUE
GUSTAVE FLAUBERT, 44350 GUE
RANDE à compter du 24/07/2019. Prési
dence : Monsieur SEBASTIEN PRESLES,
demeurant 419 CHEMIN DU MOULIN,
31470 BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SaintNazaire et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Toulouse.
19IJ06251

LES FILMS NORFOLK
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000 €
Siège : 78 rue de la Villette 75019 PARIS
793799545 RCS de PARIS
Par décision de l'AGE du 05/07/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
12 Rue Marechal Joffre 44000 NANTES.
Gérant: M. WENDLING Philippe 12 rue
Maréchal Joffre 44000 NANTES
Radiation au RCS de PARIS et ré-imma
triculation au RCS de NANTES.
19IJ06256
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TRANSVRAC

ACTION HYGIENE
HABITAT -A2H-

Société à Responsabilité Limitée
Ancien capital : 200 000 euros
Nouveau capital : 1 200 000 euros
Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS
308 319 391 RCS NANTES

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MODIFICATIONS
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 20 juin 2019 :
- en application de l’article L 223-42 du
Code de commerce, il a été décidé de ne
pas dissoudre la société,
- le capital social de la société a été réduit
d’un montant de 200 000 euros pour être
ramené à zéro,
- le capital social a été augmenté d'une
somme de 1 200 000 euros, pour être porté
de zéro à 1 200 000 euros, par création de
1 200 parts nouvelles de 1 000 euros de
nominal entièrement souscrites et libérées,
- les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
19IJ06253

Maître Nathalie GUILLET
Notaire
15 rue Joseph Rousse
44770 LA PLAINE SUR MER

SCI « CABINET DE
REEDUCATION DE
MADAME VERONNEAU »,
AU CAPITAL DE 1.000
EUROS, SIÈGE SOCIAL :
16 RUE DE LA BASSE
MUSSE – LA PLAINE SUR
MER (44770), RCS ST
NAZAIRE N° 838 719 722.
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par Me Na
thalie GUILLET, notaire, le 3 juillet 2019,
contenant cession de parts sociales de la
SCI « CABINET DE REEDUCATION DE
MADAME VERONNEAU », il a été décidé
à compter du 03 juillet 2019 de :
- nommer en qualité de co-gérantes :
Mme Aurélie CHAUMY, demeurant à LA
PLAINE SUR MER, 53 rue de la Guichar
dière, et Mme Ghislaine VERONNEAU,
demeurant à LA PLAINE SUR MER, 15 rue
Joseph Picot, en remplacement de Mme
Ghislaine VERONNEAU, démissionnaire.
- changement de dénomination : "KINE
DE LA BASSE MUSSE" en remplacement
de "CABINET DE REEDUCATION DE
MADAME VERONNEAU".
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis
Le ntotaire
19IJ06259

LAVAL 1
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : Boulevard Bertrand du
Guesclin
53000 LAVAL
RCS LAVAL 801 239 286

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE
Par procès verbal de décisions du 1er
juillet 2019, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social Bâtiment A - parc
du Bois Cesbron - 1 rue Clément Ader
44700 ORVAULT à compter du 1er juillet
2019 et a modifié en conséquence l’article
4 des statuts.
Le président est M. Anthony AVENARD
demeurant 77 rue du Temple 44360 Saint
Etienne de Montluc
La société qui était immatriculée au RCS
de LAVAL fera l’objet d’une nouvelle imma
triculation au RCS de NANTES
19IJ06264

SOCIETE SOFIA IMMO
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 500 000€
Siège Social 2, rue Georges Clemenceau
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 501 632 095

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 28 juin 2019, il a été
décidé de ne pas renouveler et de ne pas
remplacer Mr Philippe LHOMMEAU, Com
missaire aux Comptes suppléant.
Pour avis

19IJ06267

AVIS
Aux termes du procès-verbal de ses
décisions du 25 juillet 2019, l’associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, qui entraîne les
modifications suivantes :
Le capital social reste fixé à la somme
de 30.000 € désormais divisé en 300 ac
tions entièrement libérées.
Forme :
- Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
- Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration : L’ancien Gérant Mon
sieur Jean-Michel Laurenceau, demeurant
14 bis cour de la Trocardière 44400 Rezé
est nommé en qualité de Président de la
Société
Mentions complémentaires : Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout as
socié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix.
Agrément : Toutes les cessions d’ac
tions aux tiers sont soumises à l’agrément
de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.
Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis
19IJ06277

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 27 juin 2019, il a été décidé de
ne pas renouveler et de ne pas remplacer
Mr Philippe LHOMMEAU, Commissaire aux
Comptes Suppléant.
Pour avis

19IJ06268

Service de relecture assuré

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, FRANCOIS
TESSIER et EMMANUELLE
BAGET,
notaires associés à NANTES
19 Rue Jeanne d'Arc
(Loire Atlantique)

FONNTASAL
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 40 000€
Siège Social 2, rue Georges Clemenceau
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 487 749 806

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 28 juin 2019, il a été décidé de
ne pas renouveler et de ne pas remplacer
Mr Philippe LHOMMEAU, Commissaire aux
Comptes Suppléant.
Pour Avis

19IJ06269

ANGRENOST STUDIO
SARL Unipersonnelle au capital
de 5000,00 Euros
25 La Bodelière
49270 SAINT SAUVEUR DE
LANDEMONT
824873103 R.C.S. Angers

WIGOR
Société par actions simplifiée
Au Capital de 40 000€
Siège Social : 2 rue Georges Clemenceau
44600 SAINT NAZAIRE
RCS ST NAZAIRE N°487 749 814

Société à responsabilité limitée
au capital de 30.000,00 euros
Siège social : parc d’activités de la Bouvre
5, rue Albert Einstein
44340 Bouguenais
483 819 611 RCS Nantes

Par décision du Gérant en date du
01/07/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 94 rue des
Tonneliers, 44150 ANCENIS SAINT GE
REON à compter du 01/07/2019. Gérance :
Monsieur Olivier MOTTIN, demeurant 94
rue des Tonneliers, 44150 ANCENIS
SAINT GEREON. La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes et sera radiée du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Angers
19IJ06272

MODIFICATION DU
CAPITAL
La Société Anonyme d'habitations à
loyer modéré agréée par l'Etat La NANTAISE D'HABITATIONS. Capital de 44.810.000 €
porté à 46.610.000 €. Ayant son siège à
NANTES, 1, allée des Hélices. RCS
NANTES SIREN 856.801.360.
A requis Me François TESSIER, notaire
à NANTES de déposer au rang de ses mi
nutes les pièces suivantes :
- La copie certifiée conforme du procèsverbal de l'assemblée générale extraordi
naire en date du 21 juin 2019
- et les bulletins de souscription à l'aug
mentation du capital social de la Société
anonyme d'habitation à loyer modéré LA
NANTAISE D'HABITATIONS par ACTION
LOGEMENT IMMOBILIER en date du 4
Juillet 2019
Aux termes d'un acte reçu par lui, le 18
juillet 2019, enregistré, contenant égale
ment constat de versement des apports en
numéraire et réalisation définitive de cette
augmentation de capital.
En conséquence, l'article 6 des statuts a
été modifié comme suit :
"Le Capital Social de la société est de
46.610.000 € composé de QUATRE MIL
LIONS SIX CENT SOIXANTE ET UN MILLE
actions nominatives de 10 € chacune, en
tièrement libérées.
Pour insertion, Le notaire.
19IJ06058

DE BARROS
Société en Nom Collectif
au capital de 100.000 Euros
siège social : 2 Place du Pilori
44000 NANTES
R.C.S. NANTES 517.950.630

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération en date du 29 juin
2019, il a été décidé la transformation de la
Société en Société Civile Immobilière, sans
que cela implique la création d'un être mo
ral nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination sociale de la société
sera désormais : DE BARROS.
Le siège social est fixé : 56 Rue du Port
du Becquet Tourlaville 50110 CHER
BOURG EN COTENTIN à compter du 1er
juillet.
L’exercice social commence le 1er juillet
et finit le 30 Juin.
L’objet social sera désormais :
- l'acquisition, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou sous toutes
autres formes de tous immeubles bâtis et
non bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement,
- l’emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires.
Sous sa nouvelle forme, la société est
gérée par :
Gérant : Monsieur GARCIA de BAR
ROS Hugues demeurant 4 rue Jemmapes
44000 NANTES
La Gérance
19IJ06061

SOCIETE NANTAISE DE
DISTRIBUTION DE
CHALEUR
Société anonyme
au capital de 40.000 €
Siège social :
36 rue du Jamet
44000 NANTES
864 801 527 R.C.S. Nantes

MODIFICATION
Suivant décision de l’Assemblée géné
rale en date du 21 juin 2019, Monsieur Jé
rémie SOMVEILLE, demeurant 5 rue des
Sables 37 270 VERETZ a été nommé ad
ministrateur à compter du 21 juin 2019, en
remplacement de Monsieur Christophe FI
GURA.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
19IJ06063

Société IDEA SERVICES
SAS au capital de 40 000 €
Siège social : Zone aéroportuaire, rue
Charles Lindbergh 44340 BOUGUENAIS
RCS NANTES 492 912 589
L’assemblée générale mixte du 28 mai
2019 a constaté la fin du mandat du com
missaire aux comptes suppléant de Mon
sieur Jacques MAHE.
19IJ06066

Société IDEA TRANSPORT
SAS au capital de 672 403 €
Siège social : ZAC de Cadréan 31 bou
levard de Cadréan 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE
RCS SAINT-NAZAIRE 433 977 782
L’assemblée générale ordinaire an
nuelle du 30 avril 2019 a constaté la fin du
mandat du commissaire aux comptes sup
pléant de Monsieur Jacques MAHE.
19IJ06081
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Société IDEA INTERNATIONAL
SAS au capital de 120 000 €
Siège social : ZAC de Cadréan 44550
MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT-NAZAIRE : 494 805 104
L’assemblée générale ordinaire an
nuelle du 28 mai 2019 a désigné en qualité
de nouveau président pour une durée de
deux années à compter du 28 mai 2019,
Monsieur Nicolas DEROUAULT, demeu
rant à NANTES (44300) 2 rue du Plessis de
Grénédan, en remplacement de Monsieur
Patrick SEBRIGHT, président démission
naire.
19IJ06067

GB INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de
2.123.625,50 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000
Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes
449 476 761 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire de la Société
du 28 juin 2019 que le siège social de la
Société a été transféré, à compter du même
jour, de Nantes (44000), 8 rue Mercœur, à
Nantes (44000), 32 rue Scribe.
Pour avis
19IJ06281

OPTIQUAL
SAS au capital de 1.669.320 euros
Siège Social : 246 route de Vannes
44700 ORVAULT
514 983 253 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions en date du 28
mai 2019, l'Associée Unique a nommé en
qualité de Président, pour une durée indé
terminée, M. Gilles ZANICHELLI demeu
rant 11 rue Guillaume Bertrand 75011 PA
RIS en remplacement de la société HERON
OPTIQUE ET AUDITION, démissionnaire
et a pris acte de la démission de M. Jona
than ABITTAN de ses fonctions de Direc
teur Général.
19IJ06074

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

VANNES 1
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : ZA de Kerlann, 110 avenue
de la Marne
56000 VANNES
RCS VANNES 534 952 569

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE
Par procès verbal de décisions du 1er
juillet 2019, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social Bâtiment A - parc
du Bois Cesbron - 1 rue Clément Ader
44700 ORVAULT à compter du 1er juillet
2019 et a modifié en conséquence l’article
4 des statuts.
Le président est M. Anthony AVENARD
demeurant 77 rue du Temple 44360 Saint
Etienne de Montluc
La société qui était immatriculée au RCS
de VANNES fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de NANTES
19IJ06075
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OSE
IMMUNOTHERAPEUTICS

CONVOCATIONS

Société anonyme
au capital de 2.963.402,40 €
Siège social :
22 boulevard Benoni Goullin
44200 NANTES
479 457 715 R.C.S. Nantes

AVIS DE CONVOCATION

MODIFICATIONS
I - Suivant procès-verbal de l'AGM du
26/06/2019, les associés ont désigné en
qualité d'administrateur, M. Nicolas POI
RIER, 1 chemin du Passe Temps 44119
TREILLIERES.
II - Suivant procès-verbal du 26/06/2019,
le conseil d'administration a constaté que
le capital social a été augmenté de 30 000 €
pour être porté à 2 993 402,40 €. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
Mentions seront portées au RCS de
Nantes.
19IJ06071

BIO NANT' TALENSAC
SAS au capital de 1,00 Euros
12 RUE JEAN JAURES,
44000 NANTES
812342301 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Par décision en date du 17/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 29-31 RUE DE VERDUN,
44000 NANTES à compter du 17/07/2019.
Autres modifications : - il a été pris acte de
la nomination de JCL, au capital de 1000 €,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 834 899 049, domiciliée 13 RUE
DE LA MARNE représentée par JONA
THAN CORBES en qualité de nouveau
Président, à compter du 17/07/2019 pour
une durée illimitée, en remplacement de
MOULLEC FRERES, Président démission
naire, et Madame FOUZIA LAZAAR, Direc
teur Général démissionnaire. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
19IJ06078

DOMREMY
Société civile
au capital de 1.524,49 €
Siège social :
21 RUE DES MARTYRS
44100 NANTES
401 671 763 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 20 juin
2019, l'assemblée générale mixte a décidé
de transférer le siège social à l'adresse
suivante : Avenue Claude Bernard 44800
SAINT HERBLAIN.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
La gérance.
19IJ06080

SCI MCF PATRIMOINE
Société civile immobilière
au capital de 1 500 €
Siège social :
La Fontaine aux Bretons
3, impasse des Fougères
44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE 530 843 143

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

Les sociétaires de la Caisse Locale
d'ASSURANCES MUTUELLES AGRI
COLES de : Couëron sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE Extraordinaire
qui se tiendra à GROUPAMA LOIRE BRE
TAGNE Agence Groupama St Etienne de
Montluc, 3 Bd du Général Leclerc, 44360 St
Etienne de Montluc, le Lundi 12 Aout 2019
14 h 00
Afin de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :
- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2020 des Caisses Locales de : Couëron,
Cordemais, St Etienne de Montluc, Vigneux
de Bretagne.
La Présidente Carole LEGEAI RI
CHARD
19IJ06027

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale
d'ASSURANCES MUTUELLES AGRI
COLES de : CORDEMAIS sont convoqués
à l'ASSEMBLEE GENERALE Extraordi
naire qui se tiendra à GROUPAMA LOIRE
BRETAGNE Agence Groupama St Etienne
de Montluc, 3 Bd du Général Leclerc, 44360
St Etienne de Montluc Le Lundi 12 Aout
2019 14 h 00

SCI LE COUDRAY
SCI au capital de 12 958 €
Siège social : 7 ROUTE DE SAINT JOSEPH
44300 NANTES
438 626 210 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
25/06/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
20/07/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Odile
DAYOT demeurant 07 ROUTE DE SAINTJOSEPH, 44300 NANTES avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 07
ROUTE DE SAINT -JOSEPH 44300
NANTES adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ05928

Afin de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :
- Approbation de la fusion au 1° Janvier
2020 des Caisses Locales de : Cordemais,
Couëron, St Etienne de Montluc, Vigneux
de Bretagne.
Le Président Alain FOURAGE
19IJ06030

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale
d'ASSURANCES MUTUELLES AGRI
COLES de : ST ETIENNE DE MONTLUC
sont convoqués à l'ASSEMBLEE GENE
RALE Extraordinaire qui se tiendra à
GROUPAMIA LOIRE BRETAGNE Agence
Groupama St Etienne de Montluc, 3 Bd du
Général Leclerc, 44360 St Etienne de
Montluc, Le Lundi 12 Aout 2019 14 h 00
Afin de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :
- Approbation de la fusion au 1°" Janvier
2020 des Caisses Locales de : St Etienne
de Montluc, Couëron, Cordemais, Vigneux
de Bretagne.
La Présidente Brigitte RIGOT
19IJ06031

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une Assemblée en date du
30 juin 2019, les associés de la société
COLOR COPY SYSTEM, SARL en liquida
tion au capital de 7 500€, siège social 109
route de Clisson, 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE, siège de liquidation : 68 ave
nue du Pâtis Vert – Beautour, 44120 VER
TOU,immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 444 459 937, ont approuvé
le compte définitif de liquidation arrêté au
31 décembre 2018, déchargé Madame
Sophie MERCEREAU de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES. Pour avis, le liquidateur.
19IJ06037

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale
d'ASSURANCES MUTUELLES AGRI
COLES de : VIGNEUX DE BRETAGNE
sont convoqués à lASSEMBLEE GENE
RALE Extraordinaire qui se tiendra à
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE Agence
Groupama St Etienne de Montluc, 3 Bd du
Général Leclerc, 44360 St Etienne de
Montluc, Le Lundi 12 Aout 2019 14h 00
Afin de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :
- Approbation de la fusion au 1° Janvier
2020 des Caisses Locales de : Vigneux de
Bretagne Couëéron, Cordemais, St Etienne
de Montluc.
Le Président Emmanuel ETIENNE
19IJ06032

MODIFICATIONS
Par assemblée générale mixte du 15 mai
2019, il a été décidé, à effet au même jour,
de transférer le siège social de La Fontaine
aux Bretons – 3, Impasse des Fougères
44210 Pornic au 5, rue du Traité de Paris
44210 Pornic ; de modifier la dénomination
sociale, laquelle devient « LR IMMO » ; de
nommer Monsieur David RIALLOT, demeu
rant 16, Allée du Chastelet, 44210 PORNIC,
en qualité de gérant, en remplacement de
Monsieur Fabrice GANACHEAU et Ma
dame Marianne FONTENEAU démission
naires. Mention au RCS SAINT NAZAIRE.
19IJ06083
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OFFICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

SCI A.D.B.
Société civile en liquidation au capital de
91 469,41€
Siège social : NANTES - 49 rue du Corps
de Garde
SIREN 410 317 689 RCS NANTES

LIQUIDATION
Suivant acte reçu par Me BAUD, notaire
à NANTES, le 3 juillet 2019, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation de la société SCI A.D.B., donné
quitus et décharge de son mandat au liqui
dateur (Madame Agnès MEOLLE, épouse
BRUNET, demeurant à NANTES 21 ave
nue José Maria de Heredia) et constaté la
clôture de la liquidation le même jour. Les
comptes seront déposés au RCS de
NANTES. Pour Insertion : Me BAUD
19IJ06028
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OFFICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

SCI A.D.B.
Société civile au capital de 91 469,41€
Siège social : NANTES - 49 rue du Corps
de Garde
SIREN 410 317 689 RCS NANTES

DISSOLUTION
Suivant acte reçu par Me BAUD, notaire
à NANTES, le 3 juillet 2019, les associés
ont décidé la dissolution de la société SCI
A.D.B. à compter du même jour et désigné
Madame Agnès MEOLLE, épouse BRU
NET, demeurant à NANTES 21 avenue
José Maria de Heredia, en qualité de liqui
dateur pour la durée de la liquidation. Le
lieu où doivent être adressées la correspon
dance et la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Pour Insertion : Me BAUD
19IJ06026

AGY

SDS

AVIS

SCI au capital de 480,00 Euros
57 Bd des belges,
44000 Nantes
349954164 R.C.S. Nantes

Société à responsabilité limitée au capital
de 16.000 €
Siège social : 42 avenue de la République,
44600 Saint-Nazaire
419 687 512 RCS Saint-Nazaire

L'AGE du 17.06.2019 de la SCEA DE
L'OUVRIERE, SCEA en cours de liquida
tion au capital de 90.000 euros siège social :
L'Ouvrière, Varades - 44370 LOI
REAUXENCE, SIREN 333.285.260 RCS
NANTES, a approuvé les comptes de liqui
dation, constaté la clôture définitive de la
liquidation à compter de cette date et donné
quitus au liquidateur de sa gestion. Le dépôt
légal sera effectué au greffe de Nantes.
Pour avis. Le liquidateur.
19IJ05971

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision en date du 10/07/2019 il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 10/07/2019, nommé en qualité
de liquidateur Monsieur Yann Jorand, 57 Bd
des belges, 44000 Nantes et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Nantes.
19IJ06091

SCI ANNE MOUSSE
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Société civile immobilière
au capital de 45 750 euros
Siège social : La Haymionnière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
432 495 372 RCS NANTES

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

GESTRANSAC
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Société à responsabilité limitée au capi
tal de 64 580 euros. Siège social : 26 La
Hamoyère - 44640 VUE. 514 837 038 RCS
NANTES. Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du 30
juin 2019 : Les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du jour de ladite assemblée et sa mise en
liquidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur M. MERCIER
Pascal, demeurant 26 La Hamoyère 44640 VUE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé à cette
même adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS : NANTES. Pour avis,
19IJ06086

SPORT IS NUMBER ONE
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège social :
4 impasse de la Prairie au Pré
44340 BOUGUENAIS
Siège de liquidation : 2 rue des Fauvettes
76410 AUBIN LES ELBEUFS
792607293 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31/12/2017 au 4 impasse de la Prairie au
Pré 44340 BOUGUENAIS a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Julien CORVO, demeurant 2 rue des Fau
vettes 76410 AUBIN LES ELBEUFS, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur

19IJ06115

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des associés
en date du 11 juin 2019 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Mme Stéphanie
CLAUSS demeurant 12 Sente des Prés à
ERAGNY (95610), avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le dépôt 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 fixé à La
Haymionnière à VIGNEUX DE BRETAGNE
(44360), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

19IJ06140

SCI ANNE MOUSSE
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS
La société DSL (société à responsabilité
limité dont le siège social est situé Lieudit
Kerquessaud, 15 route de la Croix Moriau,
bâtiment C, 44530 Guérande, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Saint-Nazaire sous le numéro
449 170 547), associé unique de la société
SDS ci-dessus référencée a, par décisions
du 12 juillet 2019, prononcé la dissolution
anticipée de la société SDS.
La société SDS ne comportant qu'un
seul associé, sa dissolution entraînera,
conformément à l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil, transmission universelle de son
patrimoine au profit de la société DSL.
Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
société DSL. Il est précisé toutefois que les
sociétés SDS et DSL ont décidé que l’opé
ration de dissolution-confusion serait réali
sée avec rétroactivité au plan fiscal au 1er
septembre 2018.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Pour avis
19IJ06100

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

ACP STAGING
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Société à responsabilité limitée en liqui
dation au capital de 3 000 euros. Siège
social : 21 Rue Chantemerle - 44700 OR
VAULT. 509 107 843 RCS NANTES. Aux
termes d’une assemblée générale en date
du 30 juin 2019, les associés ont : - ap
prouvé les comptes de liquidation ; - donné
quitus au Liquidateur Madame CORME
RAIS Catherine et déchargé cette dernière
de son mandat ; - prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS : NANTES. Pour avis,
19IJ06129

Société civile immobilière

Pour avis,

19IJ06142
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AVIS
La société DSL (société à responsabilité
limité dont le siège social est situé Lieudit
Kerquessaud, 15 route de la Croix Moriau,
bâtiment C, 44530 Guérande, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Saint-Nazaire sous le numéro
449 170 547), associé unique de la société
SCI 13 en L ci-dessus référencée a, par
décisions du 12 juillet 2019, prononcé la
dissolution anticipée de la société SCI 13
en L.
La société SCI 13 en L ne comportant
qu'un seul associé, sa dissolution entraî
nera, conformément à l'article 1844-5 alinéa
3 du Code civil, transmission universelle de
son patrimoine au profit de la société DSL.
Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date de réalisation
effective de la transmission universelle de
patrimoine, seront prises en charge par la
société DSL. Il est précisé toutefois que les
sociétés SCI 13 en L et DSL ont décidé que
l’opération de dissolution-confusion serait
réalisée avec rétroactivité au plan fiscal au
1er janvier 2019.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de grande instance de Saint-Na
zaire.
Pour avis
19IJ06102

CONCEPT STORE
BEAUTE
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 17 rue Mercoeur
44000 NANTES
Siège de liquidation :
52 rue Nicolas Appert
44100 NANTES
821353240 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

au capital de 45 750 euros
Siège social : La Haymionnière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
432 495 372 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des associés
en date du 11 juin 2019, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;donné quitus au Liquidateur Mme Stépha
nie CLAUSS, demeurant 12 Sente des Près
à ERAGNY (95610) et déchargé ce dernier
de son mandat ;- prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES.

SCI 13 EN L
Société civile immobilière au capital
de 100 €
Siège social : 3 impasse des Collines,
44500 La Baule-Escoublac
450 249 339 RCS Saint-Nazaire

SOCIÉTÉ MOVIE
SCI en cours de liquidation au capital de 3
292,90 €
Siège de liquidation : 25 rue Mauvoisins
44200 NANTES
RCS NANTES : 405 007 865
L'assemblée générale ordinaire du 19
juin 2019, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur et après avoir pris
connaissance de l'ensemble des opéra
tions de liquidation et des comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 31 décembre 2018,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus et décharge de son
mandat à Monsieur Rémi TOUBERT, liqui
dateur, et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.
19IJ06143
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L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter 30 juin
2019 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 NOURRICHARD Sandrine, de
meurant 52 rue Nicolas Appert 44100
NANTES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 52 rue Nicolas Appert 44100
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur.
19IJ06185
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SCI DU LANDIER
SCI au capital de 105.000,00 euros
Siège social : 2 avenue des Muriers
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE 433 525 730

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant délibération des associés en
date du 21 Juin 2019, enregistrée à DRA
GUIGNAN le 02 Juillet 2019, dossier 2019
00030119, référence 4404P04 2019 N
00769 ; l’assemblée générale a décidé de
la dissolution anticipée, la mise en liquida
tion anticipée de la société « SCI LAN
DIER » à compter du 21 Juin 2019, la no
mination de Mme Monique SOGNET, 6
place des Palmiers, 44500 LA BAULE ES
COUBLAC en qualité de liquidateur et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de cor
respondance au domicile du liquidateur.
Le liquidateur

19IJ06195

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
LA CHAUMIERE ET SA GRANGE Société à responsabilité limitée au capital
de 7 622.45 euros - Siège social : 12 Rue
des Ponts 44 470 THOUARE SUR LOIRE
341 596 336 RCS NANTES. Par décision
du 30.06.2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30.06.2019 et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. OLIVE Paul,
demeurant 12 Rue des Ponts – 44470
Thouaré-sur-Loire, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 12 Rue
des Ponts - 44470 Thouaré-sur-Loire,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes. Mention sera
faite au RCS Nantes. Pour avis.
19IJ06203

SINÉBOIS
SASU au capital de 1000,00 Euros
5 rue de lîle de Molène,
44980 Sainte Luce Sur Loire
818266835 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Associé Unique en
date du 15/07/2019 il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
15/07/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Sinègre Laurent, 5 rue de l'ile
de Molène, 44980 Sainte Luce Sur Loire et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.

SARL KERDECO EN
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Au capital de 7 000 euros
Siège : 11 rue de Jussieu, 44300 NANTES
Siège de liquidation :
11 rue de Jussieu 44300 NANTES
539025619 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du 30
janvier 2019 l'assemblée générale de la
société LGP2 COMPANY, SARL au capital
de 1 000 €, siège social : 11 rue du Calvaire
44000 Nantes, 833 739 303 RCS Nantes
siège de liquidation : 1 rue Léon Maître
44000 Nantes, a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés. Pour avis, le Liquidateur
19IJ06064

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AGE réunie le 28/06/19 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 30/06/19 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 Jacky KERVICHE, demeurant 11 rue
de Jussieu 44300 NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 11 rue
de Jussieur 44300 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19IJ06230

Société GYM
SCI en cours de liquidation au capital de
2 000 €
Siège de liquidation : 53 rue Marcel
Brunelière 44270 MACHECOUL
RCS NANTES 503 914 988
L'assemblée générale ordinaire du 17
mai 2019, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur et après avoir pris
connaissance de l'ensemble des opéra
tions de liquidation et des comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 31 décembre 2018,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus et décharge de son
mandat à Monsieur Hervé GERMAIN, liqui
dateur, et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.
19IJ06057

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ06224

SARL ABBATIALE
Capital Social 7.500 €
11 place de l’Abbatiale
44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU
RCS NANTES 4898948681

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire du
22 juillet 2019 de la SARL ABBATIALE a
prononcé la dissolution anticipée de ladite
société, et a confirmé sa mise en liquidation
amiable, décidée suivant ordonnance du
Tribunal de Commerce de NANTES du 27
octobre 2013, suite au décès de son gérant,
Monsieur Michel HEURTIN, en date du 26
août 2013.
Maître Vincent DOLLEY de la SCP de
Mandataires Judiciaires DOLLEY-COLLET
a été désigné en qualité de Liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé en
l'étude de Maître Vincent DOLLEY, 5 rue
Crébillon, 44000 NANTES.
Le dépôt des actes et documents relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis, le Liquidateur amiable.
19IJ06225
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In Extenso PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

LGH
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 1 200 euros
Siège social et de liquidation : 7-9 allée
Joëlle
44250 ST BREVIN LES PINS
530 331 222 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décisions unanimes des associés du
25/07/2019, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
30/06/2019, déchargé Monsieur Yannick
HEULOT, demeurant 7-9 allée Joëlle 44250
ST BREVIN LES PINS, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le liquidateur
19IJ06282

FONDS DE COMMERCE
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
ACTE : SSP à Pornichet du 27/06/2019,
enregistré au SPF-E de Saint Nazaire 1 le
18/07/2019, dossier 2019 00033418, réf.
44004P04 2019 A 01303,
VENDEUR : KARBAU, Société en Nom
Collectif au capital de 1.000 €, siège social
à ST-ETIENNE (42) 1 cours A. Guichard,
803 218 858 RCS ST ETIENNE,
ACQUEREUR : LA PLAGE D'OR, SARL
au capital de 7.500 €, siège social à POR
NICHET (44380) 16 bd de la République –
480 604 883 RCS SAINT-NAZAIRE,
ACTIVITE CEDEE : ALIMENTATION
GENERALE, sis et exploité à PORNICHET
(44380) 16 bd de la République,
PRIX : 500.000 € (éléments incorpo
rels : 200.000 € et éléments corporels :
300.000 €)
ENTREE EN JOUISSANCE : 27/06/2019.
OPPOSITIONS : reçues dès à présent
et au + tard 10 jours après la dernière en
date des publications légales par acte ex
trajudiciaire exclusivement à l'adresse du
fonds où domicile est élu avec copie chez
DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Sce
Juridique, 1 cours A. Guichard (42) ST
ETIENNE, où toute correspondance devra
être adressée.
Par le même acte, KARBAU et LA
PLAGE D'OR ont convenu d'un commun
accord de résilier le contrat de locationgérance les liant suivant acte des 11 et
18/04/2016, renouvelé le 01/01/2017.
Date effet : 27/06/2019.

19IJ06275

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau, le
18 juillet 2019, enregistré au service de la
publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER,
le 19 juillet 2019, sous le numéro 2019N
814, a été cédé par :
La Société dénommée AMMAE, Société
à responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à LA BAULEESCOUBLAC (44500), 30 avenue Lajar
rige, identifiée au SIREN sous le numéro
843209982 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.
A:
La Société dénommée LONDON TAVERN, Société à responsabilité limitée au
capital de 7.622,45 €, dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500), 28 avenue
Lajarrige, identifiée au SIREN sous le nu
méro 348924259 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Le fonds de commerce de Bar Restaurant sis à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), 30 avenue Louis Lajarrige, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "Bistrot Traiteur AMMAE", et pour le
quel il est immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de SAINT- NAZAIRE,
sous le numéro 843 209 982.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l'acte.
L'entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGT- QUINZE MILLE EUROS (95 000,00
EUR), s'appliquant :
aux éléments incorporels pour SOIXANTESIX MILLE HUIT CENTS EUROS (66
800,00 EUR), au matériel pour VINGTHUIT MILLE DEUX CENTS EUROS (28
200,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'office notarial ou domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion, Olivier de LAUZANNE
19IJ06093

Maîtres Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC
Notaires Associés
6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLE
Avec bureau permanent
à VALLONS DE L'ERDRE
(44540)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
CAMPBON du 1er juillet 2019, enregistré
au Service des Impôts de SAINT NAZAIRE
1 le 15 juillet 2019, Dossier 2019 00032603,
référence 4404P04 2019 A 01280, Mon
sieur Didier LE GOFF et Madame Catherine
LE GOFF son épouse, demeurant 11,
Montmignac – 44750 CAMPBON, ont
cédé à la société LE GOFF DIDIER, société
par actions simplifiée au capital de 5 000
euros, dont le siège social est situé 11,
Montmignac – 44750 CAMPBON, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 850 925 132, représentée par Mon
sieur LE GOFF Didier, un fonds de com
merce d’achat, vente de biens d’équipe
ment, services et conseils en entreprise sis
et exploité 11, Montmignac – 44750 CAMP
BON, moyennant le prix de 3 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er juillet 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé.
Pour avis
19IJ06165

Vendredi 26 juillet 2019

Suivant acte reçu par Maître Antoine
MICHEL, le 26 juin 2019 enregistré au
SPFE NANTES 2 le 5 juillet 2019 Dossier
2019 00059201 référence 2019 N 01934.
La Société dénommée ANCRES, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital de
67.000,00 € ayant son siège social à LE
CELLIER (Loire-Atlantique) Le Champ
Briant identifiée sous le numéro SIREN 789
805 918 RCS NANTES.
A CEDE A :
La Société dénommée MDK SERVICES,
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle au capital de 5.000,00 € ayant son
siège social à VALLONS DE L'ERDRE
(Loire-Atlantique) Rue de Châteaubriant SAINT MARS LA JAILLE identifiée sous le
numéro SIREN 849 267 356 RCS NANTES.
Un fonds de commerce de fabrication
et vente de pizzas et de tous autres
produits de restauration rapide connu
sous le nom de LE KIOSQUE A PIZZAS
situé et exploité à VALLONS DE L'ERDRE
(44540), Rue de Châteaubriant - SAINT
MARS LA JAILLE.
Prix : CENT SOIXANTE DOUZE MILLE
EUROS (172.000,00 €).
Prise de possession à compter du 1er
juillet 2019.
Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Antoine MICHEL,
notaire où domicile est élu dans les DIX (10)
jours de la dernière en date des publications
légales par acte extrajudiciaire.
L’insertion prescrite par la loi au B.O.D.
A.C.C. a été ordonnée en temps utile.
Pour avis unique
19IJ06053

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6949

Maître Isabelle LE
FLOCH-CHAPLAIS
Avocat
4 rue Anizon
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date du
27 juin 2019 à LA CHAPELLE SUR ERDRE,
enregistré au SPF ET DE L’ENREGISTRE
MENT NANTES 2, le 19 juillet 2019, dossier
2019 00064574, référence 4404P02 2019
A 08968
Monsieur Sébastien BARIL, entrepre
neur individuel exerçant sis Centre Com
mercial ATLANTIS – 44800 SAINT HER
BLAIN, inscrit au Répertoire des Entre
prises et des Etablissements sous le n°
SIRET 537 701 609 00027
A CEDE à la société AUTO LAV GREEN,
société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 € dont le siège social est situé 1,
Place des Taillis – 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 847 747 094, représentée
par Madame Marie VALERO en sa qualité
de gérante,
Un fonds artisanal de nettoyage et
lavage intérieur/extérieur de véhicules
automobiles selon un concept de dévelop
pement durable, connu sous l’enseigne
AUTOLAV’GREEN, exploité au Centre
Commercial ATLANTIS – 44800 SAINT
HERBLAIN, pour lequel Monsieur Sébas
tien BARIL est immatriculé au Répertoire
des Métiers sous le numéro 537 701 609
RM 44, moyennant le prix de 78 351 euros
s’appliquant savoir :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 56 946 €
- aux éléments corporels, pour la somme
de 21 405 €
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 27 juin 2019.
Les oppositions devront être faites dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales prévues à l’article
L141-12 du Code de commerce au Cabinet
MD JURISCONSEILS - Me Céline MO
REAU DUCHESNE situé 3 Avenue du
Professeur Jean Rouxel Parc de la Fleu
riaye – Espace Performance I – Bâtiment B
- 44481 CARQUEFOU CEDEX où domicile
est élu.
POUR AVIS
19IJ06283

PALLIER BARDOUL &
Associés
Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats
26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026
44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX
02 40 47 36 92

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 juin 2019 à NANTES, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière et
de l’enregistrement de NANTES 2, le 17
juillet 2019, sous les mentions : dossier
2019 00063642, référence 4404P02 2019
A 08842.
Madame Patricia CORREIA épouse
RICHARD, née le 17 mars 1976 à BRES
SUIRE (79), de nationalité française, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
494 230 188,
A cédé à :
La Société LE HAVRE DE PAIX, Société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 10 000 €, dont le siège social est
sis 74 rue de la Gare à OUDON (44521)
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
851 803 924,
Le fonds de commerce de « BAR RESTAURANT » dénommé « LE SAN
PAOLO », exploité dans des locaux à
OUDON (44521) 74 rue de la Gare à OU
DON, moyennant le prix de CENT DEUX
MILLE EUROS (102 000 €) qui s'applique
de la manière suivante :
aux éléments incorporels pour
92 000,00 euros ;
- au matériel, mobilier et agencements
pour 10 000,00 euros.
Avec entrée en jouissance au 20 juin
2019.
Domicile a été élu pour recevoir les op
positions à l’adresse du fonds cédé sis « 74
rue de la Gare à OUDON (44521) »
19IJ06095

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 18 juillet 2019, enregistré au
près du SPFE de NANTES 2, le 18/07/2019,
dossier 201900064094, référence 4404P02
2019 A 08943.
La Société L.M.D.S., Société à respon
sabilité limitée au capital de 5 000 €, dont
le siège social est sis à NANTES (44100)
21 rue des Bourderies, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 809754161,
A CEDE, à la société THANH FAST
FOOD, Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
sis à NANTES (44300) 3 avenue du Terrier,
en cours d’immatriculation au RCS de
NANTES,
Un fonds de commerce de Restauration avec vente sur place et à emporter,
connu sous l’enseigne « LA MAISON DES
SAVEURS », sis et exploité à NANTES
(44100) 21 rue des Bourderies, moyennant
le prix de 15 000 €, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 8 155 € et aux élé
ments corporels pour 6 845 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
août 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, pour la validité et pour toutes
correspondances au Cabinet de Maître
Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, Avocat au
Barreau de NANTES, 4 rue Anizon 44000
NANTES.
19IJ06088

LOCATIONS-GÉRANCES
LOCATION GÉRANCE
Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 19/05/2017 par
la société FISSA TAXI LOC, SAS au capital
de 3000 € sis 97 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 Nantes, RCS Nantes 537 794
828, à compter du 01/06/2017 au profit de
la société TAXI MTF, SARL au capital de
1000€, sis 2 rue de Winnipeg 44300 Nantes,
RCS Nantes 829931435 et portant sur le
fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° N4 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Nantes, a pris fin le
31/07/2019.
19IJ06169

LOCATION GÉRANCE
Par acte SSP en date du 18/07/2019, la
société TAXI FISSA LOC, SAS au capital
de 3.000 € sis 97 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 Nantes RCS Nantes
537794828, représentée par Monsieur
Najah BEN ZINA, Président, a donné en
location-gérance à la société GMS TAXI,
SARL au capital de 1000€, sis 251 route de
Vannes 44800 Saint-Herblain, en cours
d’immatriculation au RCS de Nantes, repré
sentée par Monsieur Umit GUMUS, gérant,
le fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° 4 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Nantes, à compter du
01/08/2019 pour une durée indéterminée.
19IJ06170

La société dénommée SOUL KITCHEN,
Société à responsabilité limitée au capital
de 80000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 3 Bis allée Flesselles, identifiée au
SIREN sous le numéro 808967244 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.
A CEDE à :
La Société dénommée LA PIZZERIA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10000,00 €, dont le siège est à OR
VAULT (44700), 10 place de l'Eglise, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 815309625
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.
Le fonds de commerce de RESTAURANT SUR PLACE ET A EMPORTER sis
à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE), 3 Bis
Allée Flesselles, lui appartenant, connu
sous le nom commercial « MANAICHE »,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 808 967 244,
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
Moyennant le prix principal de SIX CENT
MILLE EUROS (600.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour CINQ
CENT SOIXANTE MILLE CINQUANTEHUIT EUROS ET QUATRE CENTIMES
(560.058,04 EUR),
- au matériel pour TRENTE-NEUF
MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN
EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CEN
TIMES (39.941,96 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'étude de Me DEVE
NYNS-DEXMIER-BENASLI, Notaires à
NANTES, où domicile a été élu à cet effet.
19IJ06223

Service de relecture assuré

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6949

Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
8 novembre 1999, Madame Hélène Marie
Jeanne JUDIC, en son vivant retraitée,
veuve de Monsieur Auguste Emile Marie
LELIEVRE, demeurant à SAINTE-REINEDE-BRETAGNE (44160) 2 Rue du Docteur
Laënnec Résidence les Ajoncs. Née à
MISSILLAC (44780), le 2 février 1920.
Décédée à SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE
(44160) (FRANCE), le 23 décembre 2018.
A consenti un legs universel. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait l’ob
jet d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Fabrice PERRAIS, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle « Fabrice PERRAIS – Yann KERAM
BRUN, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à PONTCHATEAU, 6 che
min de Criboeuf, le 16 juillet 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine. Opposition à l’exercice
de ses droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du rè
glement de la succession : Maître Jérémy
DICECCA, notaire à HERBIGNAC (44410)
41, rue de Verdun, référence CRPCEN :
44100, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
SAINT-NAZAIRE de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.
19IJ06056

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me DEVENYNS,
Notaire à NANTES (Loire-Atlantique), le 16
juillet 2019, enregistré à NANTES 2, le 18
juillet 2019 dossier 2019 00064337, réf
4404P02 2019 n° 02113

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 - Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016

ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
9 octobre 2002,
Mademoiselle Jeanne Antoinette
Françoise BRARD, en son vivant retraitée,
demeurant à NANTES (44000)35 avenue
Louis Villemin.
Née à NANTES (44000), le 14 janvier
1927.
Célibataire.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 23 juin 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Luc FAID
HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 23 juillet
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Luc FAIDHERBE, notaire
à NANTES (44000) 2 rue Voltaire, référence
CRPCEN : 44003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ06182

Vendredi 26 juillet 2019

Suivant testament olographe en date du
23 juillet 1988,
Monsieur Louis Edouard Marcel BAUVINEAU, demeurant à THOUARE-SURLOIRE (44470) 1 rue de Pamprie Maison
Saint Gabriel.
Né à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
(44140) le 3 janvier 1929.
Célibataire.
Décédé à NANTES (44000) le 24 mars
2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire à NANTES, le 22 juillet
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Emmanuelle BAGET, notaire à
NANTES, référence CRPCEN 44006 dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ06151

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 - Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
1er janvier 1986,
Monsieur Maurice Marcel Joseph RIPOCHE, demeurant à THOUARE-SURLOIRE (44470) 6 Chemin de la Hillière.
Né à ANGERS (49000), le 15 juin 1934.
Célibataire.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 17 octobre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire à NANTES, le 22 juillet
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Emmanuelle BAGET, notaire à
NANTES, référence CRPCEN : 44006,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ06152

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 - Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Monsieur Gilbert Edgard ARDON, de
meurant à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
1 Rue de la Pamprie Maison Saint-Gabriel.
Né à PARIS 14ÈME ARRONDISSE
MENT (75014), le 31 août 1921.
Célibataire.
Décédé à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
(FRANCE), le 25 novembre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire à NANTES, le 22 juillet
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Emmanuelle BAGET, notaire à
NANTES, référence CRPCEN : 44006,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ06153
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SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme LEBOT Marguerite décédée le
04/09/2007 à NANTES (44) a établi l’inventaire, le projet de règlement du passif
et le compte rendu de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0448021102/SC.
950979
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Par décision du TGI de SAINT
NAZAIRE en date du 14/03/2019 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 M. DUCHENE GILLES décédé le
20/12/2017 à SAINT NAZAIRE (44). Réf.
0448043634/LR. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
95098

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Mathilde
BOUCHERON-TUFFREAU notaire asso
cié membre de la Société Civile Profession
nelle 'Maryvonne CHEVALIER et Mathilde
BOUCHERON - TUFFREAU, Notaires' à
NORT SUR ERDRE (Loire-Atlantique), 2,
Rue d'Ancenis office notarial n° 44066, le
DIX-NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX
NEUF Monsieur Yvonnick Eugène Marie
Marcel Donatien VERGER et Madame
Chantale Jeanne Marie Josèphe LEFORT son épouse, demeurant ensemble à
SAFFRE (Loire-Atlantique) 7 allée des
Mésanges mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de SAFFRE
(Loire-Atlantique) le 13 novembre 1973 ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle.
Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Mathilde BOUCHERONTUFFREAU, notaire où il est fait élection de
domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis.
19IJ06106

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe
GAUTIER, de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA, Notaires
», titulaire d’un Office notarial dont le siège
est à NANTES (Loire-Atlantique), 22, rue
des Halles, le 22 juillet 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE avec clause d'attribution intégrale
par :
Monsieur Philippe Henri Pierre Fernand Marie CHARAMAT, né à NANTES
(44000) le 12 août 1940, et Madame Danielle Yvonne Jeanne MORISSON, née à
GUEMENE-PENFAO (44290) le 12 mars
1939, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 1 impasse Vignolle.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 19 juin 1962 sous le régime de la com
munauté de biens réduite aux acquêts aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Antoine LE MOUAL, notaire à
NORT-SUR-ERDRE (44390), le 15 juin
1962.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, Le Notaire.
19IJ06208

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Joseph Antoine CALAVETTA, re
traité, et Mme Jeannine LICATA, retraitée,
son épouse, dt ensemble à SAINT-NA
ZAIRE (44) 121 r du Cdt Gaté.
Mariés à la mairie de BIZERTE (TUNI
SIE) le 4 décembre 1961 sans contrat.
Soumis au régime de la Communauté
universelle aux termes de l’acte contenant
changement de régime matrimonial reçu
par Me Frédéric PHAN THANH, notaire à
LA BAULE (44) le 7 mai 2010.
Aménagement du régime matrimonial de
la communauté universelle, par suppres
sion de la clause d’attribution intégrale.
Acte reçu par Me PHAN THANH, notaire
à LA BAULE, le 15 juillet 2019
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
19IJ06213

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et JeanCharles VEYRAC
Notaires associés
1 Moulin De La Chaussée
BP 35
44310 St Philbert De Grand
Lieu

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier
FRISON, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT-PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le
17 juillet 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux par :
Monsieur Jihad ZEIDAN, ChirurgienDentiste, et Madame Marie-Hélène BACQUEY, Artisan d'art, son épouse, demeu
rant ensemble à PONT-SAINT-MARTIN
(44860) 12 impasse de la Croix Olive. Nés
savoir Monsieur à JBEIL (LIBAN) le 22
septembre 1958, Madame à BOURGES
(18000) le 4 juillet 1960. Mariés à la mairie
de LES AIX-D'ANGILLON (18220) le 4
juillet 1981 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification. Les op
positions des créanciers à ce changement
partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’of
fice notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.

19IJ06135

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jacques
GUILLET, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LABAULE-ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène", le
24 juillet 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par : Monsieur
Lucien VOLLAND, Retraité, et Madame
Gilberte Marie Paule CHERRUAU, Retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) 39 route de
la Ville aux Fèves.
Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 23 septembre 1949, Madame est
née à CHAZE-SUR-ARGOS (49500) le 11
mars 1948.
Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 23 octobre 1971 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité Française.
Tous deux de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, Le notaire
19IJ06260

Suivant acte reçu par Me François BI
GEARD, notaire à NANTES, le 08/07/2019,
Mr Michel Jean François HUG, Re
traité, et Mme Nadine Arlette Simone
BOURGONNIER, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44200)
4 rue des Herses Bâtiment B282. M. est né
à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190)
le 09/12/1947, Mme est née à LA SEYNE
SUR MER (83500) le 09/04/1946. Mariés à
la mairie de VIERZON (18100) le 18 janvier
1969 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ont décidé pour l’avenir d’adopter le
régime de la communauté universelle.
Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me F. BIGEARD, notaire associé
à NANTES (44000), 6 rue Voltaire.
Pour insertion.
19IJ06110

CHANGEMENTS
DE NOM
CHANGEMENT DE NOM
Mme PETE Annick, demeurant 10 imp.
A. De Lamartine 44240 SUCE SUR ERDRE
né(e) le 23/12/1963 à 87000 LIMOGES (87)
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de DUTRIEUX.
19IJ06216
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RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ04107
parue le 24/05/2019, concernant la SCI
ROZZEL, 20 rue des Merisiers, 44800
SAINT HERBLAIN.
Il y a lieu de lire comme date de mise en
liquidation amiable : le 15/01/2019 au lieu
du 1/01/2019.
Pour avis

19IJ06076

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6949

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans
L'Informateur Judiciaire du 19/07/2019
concernant BC HOLDING/EVERMAPS
CONSULTING : Il n'y avait pas lieu de lire:
modification de l'article 2.
19IJ06022

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ04558
parue le 14 juin 2019, concernant la SARL
VSL PLAGE, 1 allée du Parc Mesemena,
44500 LA BAULE. Il y a lieu de lire Tribunal
de Commerce et non Tribunal de Grande
Instance. Le reste est inchangé.
19IJ06045

GRENIER A PAIN NANTES
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 2 Place de Chateaubriand
44000 NANTES
499 093 409 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce légale parue le
19 juillet 2019 : le domicile du Gérant,
Monsieur Christophe JEGOU est 8 allée
Georges Seurat 49240 AVRILLE.
Pour avis.
19IJ06257

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 JUILLET 2019)
SARL SOUDURE POLY-PLASTIQUE
& INOX INDUSTRIE, 353 Route de Sainte
Luce, 44300 Nantes, RCS NANTES 794
539 635. Mécanique industrielle. Date de
cessation des paiements le 15 avril 2019.
Administrateur Judiciaire : Selarl Ajassociés en la personne de Me Bidan Le Moulin
des Roches bât. E 31 bd A. Einstein 44323
Nantes cedex 03 avec pour mission :
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000887
SARL VITAMINES AND CO, Bâtiment
B1A - Case B1-06 70 Boulevard Alfred Nobel, 44400 Reze, RCS NANTES 529 870
867. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de fruits et légumes. Date de
cessation des paiements le 15 juillet 2019.
Administrateur Judiciaire : Selarl Aj Up en
la personne de Maître Dolley Christophe
44 rue de Gigant 44000 Nantes avec pour
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue
D’auvours BP 72209 44022 Nantes cedex
1. Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000882
SAS SOCIETE GILBERT GUILBAUD,
Bâtiment B1A-Case B1-06 71 boulevard Alfred Nobel, 44400 Rezé, RCS NANTES 347
558 199. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de fruits et légumes. Date de
cessation des paiements le 15 juillet 2019.

Administrateur Judiciaire : Selarl Aj Up en
la personne de Maître Dolley Christophe
44 rue de Gigant 44000 Nantes avec pour
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue
D’auvours BP 72209 44022 Nantes cedex
1. Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000861

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 JUILLET 2019)
GHANNAY Fahmi, 76 Rue SaintJacques, 44200 Nantes, non inscrit au RCS
Coiffure et soins de beauté. Date de cessation des paiements le 17 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.creditors-services.com
4401JAL20190000000873
LAFOUX Leena Agnès Yveline Béatrice, 5 Rue Saint-Denis, 44000 Nantes,
RCS NANTES 818 213 027. Réparation
d’équipements de communication. Date de
cessation des paiements le 17 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.creditors-services.com
4401JAL20190000000866
LE FAILLER Nolwenn Tifenn Béatrice,
9 Rue du Grand Fougeray, 44590 Sion les
Mines, RCS NANTES 831 095 849. Débits
de boissons. Date de cessation des paiements le 5 mars 2019. Liquidateur : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000867
SARL 2 PI AIR, 2 Rue des Frères Lumière Parc d’activités de Ragon, 44119
Treillières, RCS NANTES 479 927 873.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) non spécialisé. Date de cessation
des paiements le 17 janvier 2018. Liquidateur : Maître Delaere de la SCP Delaere
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.
com
4401JAL20190000000860
SARL L’OCEAN, 89 Avenue de Bretagne, 44140 Geneston, RCS NANTES 791
194 145. Loueur d’un fonds : Bar, restauration. Date de cessation des paiements le
1er juin 2019. Liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000863
SARL LA DESIRADE, Centre Commercial les Antilles, 44470 Carquefou,
RCS NANTES 509 200 416. Commerce
de détail de viandes et de produits à base
de viande en magasin spécialisé. Date de
cessation des paiements le 30 avril 2019.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000870
SARL LE SPORTING CLUB POITIERS,
L’Arpège 213 Route de Rennes, 44700
Orvault, RCS NANTES 752 027 011. Autres
activités liées au sport. Date de cessation
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PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

des paiements le 17 janvier 2018, liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000871
SARL SERVICE TELE VIDEO, 20 Route
de Couëron, 44360 Saint-Etienne-de-Montluc, RCS NANTES 340 461 110. Réparation de produits électroniques grand public.
Date de cessation des paiements le 31
mars 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
4401JAL20190000000869
SARL SONIA BEAUTE COSMETIQUE,
77 bis Boulevard de la Libération, 44220
Couëron, RCS NANTES 523 485 027.
Soins de beauté. Date de cessation des
paiements le 30 juin 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.creditors-services.com
4401JAL20190000000872
SARL SPACE ANJOU, Immeuble le
Ponant 1-3 Place Magellan, 44800 Saint
Herblain, RCS NANTES 802 432 310.
Commerce de détail d’habillement en
magasin spécialisé. Date de cessation
des paiements le 15 mars 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
4401JAL20190000000868
Société à Responsabilité Limitée à
Capital Variable JALIANE, 2 bis Allée de
la Maladrie, 44120 Vertou, RCS NANTES
802 633 446. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Date de cessation des paiements le 17 janvier 2018. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000865
SAS ABC DRIVE, 2 Route de Lusanger,
44170 Jans, RCS NANTES 830 049 102.
Fabrication d’autres machines spécialisées. Date de cessation des paiements le
15 mars 2019, liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000864
SAS PERSPECTIVE BIO, Espace Sud
23, Les Gatinelleries, 44150 Saint Géréon,
RCS NANTES 834 907 404. Supérettes.
Date de cessation des paiements le 15 avril
2019, liquidateur : Maître Jouin de la SCP
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000862

Vendredi 26 juillet 2019

(JUGEMENT DU 17 JUILLET 2019)
NZONGOUMON TE KOLINGBA NZANGA Constant, 2 Avenue du Parc de Procé,
44100 Nantes, RCS NANTES 511 795 403.
Activités de sécurité privée. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes
4401JAL20190000000877
SARL CAMILLE, 29 Rue Saint-Nicolas,
44270 Machecoul, RCS NANTES 529 871
857. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes,
4401JAL20190000000859
(JUGEMENT DU 18 JUILLET 2019)
SARL HEOL LUMINAIRES, 155 Avenue Général Leclerc, 35700 Rennes, RCS
NANTES 434 244 893. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) de matériel
électrique. Liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes
4401JAL20190000000884
SAS EASYLUM, 27 Rue Froidevaux,
75014 Paris, non inscrit au RCS Commerce
de gros (commerce Interentreprises) de
matériel électrique. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon
44000 Nantes
4401JAL20190000000883
SAS EASYLUM BRETAGNE, 9 Rue de
l’Abbé Orain, 44590 Derval, RCS NANTES
422 325 092. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes,
4401JAL20190000000886
SAS EASYLUM BRETAGNE OUEST,
897 Rue Jacques Ange Gabriel ZA de Kergoussel, 56850 Caudan, RCS NANTES
520 933 334. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes
4401JAL20190000000885

PLAN DE CESSION
(JUGEMENT DU 17 JUILLET 2019)
SARL HEOL LUMINAIRES, 155 Avenue Général Leclerc, 35700 Rennes, RCS
NANTES 434 244 893. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) de matériel
électrique.
4401JAL20190000000881
SAS EASYLUM, 27 Rue Froidevaux,
75014 Paris, non inscrit au RCS Commerce
de gros (commerce Interentreprises) de
matériel électrique.
4401JAL20190000000880
SAS EASYLUM BRETAGNE, 9 Rue de
l’Abbé Orain, 44590 Derval, RCS NANTES
422 325 092. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique.
4401JAL20190000000879
SAS EASYLUM BRETAGNE OUEST,
897 Rue Jacques Ange Gabriel ZA de Kergoussel, 56850 Caudan, RCS NANTES 520
933 334. Commerce de gros (commerce
Interentreprises) de matériel électrique.
4401JAL20190000000878

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 17 JUILLET 2019)
SARL SHOP’N GO, 18 Rue Vassily
Kandinsky, 44400 Rezé, RCS NANTES
501 154 033. Messagerie, fret express.
Commissaire à l’exécution du plan : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur
44000 Nantes. Durée du plan 10 ans.
4401JAL20190000000875

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr
41

SAS ENTREPRISE GOURAUD, Recouvrance, 44190 Gétigné, RCS NANTES 326
355 047. Travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment. Commissaire à
l’exécution du plan : Maître Jouin de la SCP
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Durée
du plan 10 ans.
4401JAL20190000000874

SARL RENOUEST, 4 Rue Racine,
44000 Nantes, RCS NANTES 437 973 092.
4401JAL20190000000909

CLÔTURES

SARL LE PISSEVIN, 9 Boulevard Guist
Hau, 44000 Nantes, RCS NANTES 495 075
368.
4401JAL20190000000900

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 17 JUILLET 2019)
SARL T 3 R, la Source du Frêne, 44170
Nozay, RCS NANTES 527 933 964.
4401JAL20190000000876
(JUGEMENT DU 18 JUILLET 2019)
MIRAD Djilali, 9 Rue des Lilas, 44980
Ste Luce Sur Loire, RCS NANTES 482 717
584.
4401JAL20190000000897
BROCHET Nancy, 35 Rue d’Aquitaine,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 824
294 276.
4401JAL20190000000911
SARL ANVOLIT, Rue de la Minée ZA
Les Hauts de Couéron, 44220 Couëron,
RCS NANTES 511 377 483.
4401JAL20190000000919
SARL BRING YOUR COM, 2 Rue Robert Schuman, 44408 Reze, RCS NANTES
820 501 856.
4401JAL20190000000903
SARL CDR BUSINESS, Cedex 8 Rue
Alessandro Volta BP 30305, 44473 Carquefou, RCS NANTES 800 835 001.
4401JAL20190000000891
SARL DELYS, 11 ter Rue de la Gosselière, 44690 La Haie-Fouassière, RCS
NANTES 499 910 800.
4401JAL20190000000892
SARL DINOVACOM, Parc d’Activité
Grand’haie 9 rue Henri Becquerel, 44119
Grandchamps
des
Fontaines,
RCS
NANTES 820 843 746.
4401JAL20190000000915
SARL HAUMONT-RATTIER ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, 15 Avenue des
Anciens Combattants, 44110 Château
briant, RCS NANTES 328 330 709.
4401JAL20190000000907
SARL ICIOKAY, 24 Rue du Grand Chemin, 44120 Vertou, RCS NANTES 814 721
726.
4401JAL20190000000904
SARL ISORENOV, 6 Rue des Coquelicots Zac du Taillis, 44840 Les Sorinières,
RCS NANTES 521 575 423.
4401JAL20190000000914
SARL LA TABLE ROUMAINE (en abrégé LTR), 10 Place du Port, 44521 Oudon,
RCS NANTES 821 020 674.
4401JAL20190000000916
SARL MAISONS ET BATIMENTS DU
SUD, Zone industrielle du Champ Fleuri,
44840 Les Sorinières, RCS NANTES 312
495 559.
4401JAL20190000000896

S.A.R.L. CROUILBOIS, La Racoudelais,
44670 Saint-Julien-de-Vouvantes, RCS
NANTES 434 528 840.
4401JAL20190000000910

SARL
SEVRE
CONSTRUCTION,
157 La Pilotière, 44330 Vallet, RCS
NANTES 489 936 419.
4401JAL20190000000902
SARL SILEALYS, 225 Boulevard de la
Prairie, 44150 St Géréon, RCS NANTES
824 253 629.
4401JAL20190000000894
SARL SOCIETE TEXTILES ET FOURRURES REUNIS, 16 Rue Crébillon, 44000
Nantes, RCS NANTES 353 610 199.
4401JAL20190000000890
SARL TRIS ACTIF OUEST., 6 Rue des
Piliers de la Chauvinière, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 509 062 501.
4401JAL20190000000918
SARL VICINI IMMOBILIER, 72 Avenue
Camus, 44000 Nantes, RCS NANTES 444
008 635.
4401JAL20190000000889
SARL VIGILANCE GARDIENNAGE
PROTECTION SECURITE, Cedex 01
12 Avenue Carnot BP 61709, 44017
Nantes, RCS NANTES 483 466 751.
4401JAL20190000000906
SARL VOYAGES DE LA BAIE,
112 Route de Bouin, 44270 Machecoul,
RCS NANTES 398 165 944.
4401JAL20190000000898
Société Civile Immobilière SCI COPERNIC N°5, 5 Rue Copernic, 44000
Nantes, RCS NANTES 408 586 717.
4401JAL20190000000921
SAS ACTIMPRO, 38 Rue Jules Verne,
44700 Orvault, RCS NANTES 520 955 857.
4401JAL20190000000895
SAS ALTEA FINANCES, 153 Route des
Sorinières, 44400 Rezé, RCS NANTES 414
324 699.
4401JAL20190000000899
SAS CMATIS, 27 Avenue Louis Pasteur,
44119 Treillières, RCS NANTES 794 303
446.
4401JAL20190000000908
SAS ED PEINT, 36 Route de la Chapelle
Sur Erdre, 44300 Nantes, RCS NANTES
820 480 895.
4401JAL20190000000912
SAS ESPACE DESIGN, 153 Route des
Sorinières, 44400 Rezé, RCS NANTES 352
869 044.
4401JAL20190000000920
SAS JS TRADING HOUSE, 22 Rue de
Nantes, 44470 Thouaré Sur Loire, RCS
NANTES 798 541 884.
4401JAL20190000000888

SARL MONACA DESIGN, 34 Route de
Vannes, 44100 Nantes, RCS NANTES 501
604 656.
4401JAL20190000000922

SAS LE MIROIR AUX FEES, 6 Place du
Bon Accueil, 44590 Derval, RCS NANTES
812 311 215.
4401JAL20190000000901

SARL NORMADIS, 3 Place de l’Eglise,
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, RCS
NANTES 491 323 846.
4401JAL20190000000905

MOREAU Sylvain Philippe, 36 Rue
Félix Faure, 44400 Rezé, RCS NANTES
514 320 894.
4401JAL20190000000893

SARL PHAMILX, 1 Boulevard du Tertre,
44100 Nantes, RCS NANTES 814 413 357.
4401JAL20190000000913

TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 JUILLET 2019)
SARL ATOUT AND CO, 48 Route du
Grand Brossais, 44260 Savenay, RCS
SAINT-NAZAIRE 507 492 213. La prise de
participation par tous moyens dans toutes
sociétés commerciales ou civiles en vue
de s’en assurer le contrôle et la direction ;
la gestion et la cession des actions ou
parts ainsi détenues par voie d’acquisition,
apport, fusion, souscription ou tout autre
procédé ; La réalisation de prestations de
services au profit des entreprises en général, et de ses filiales en particulier. Date de
cessation des paiements le 17 juillet 2019.
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20190000000385
SARL Vélo ty’Retz, 23 Quai du Commandant l’Herminier, 44210 Pornic, RCS
SAINT-NAZAIRE 819 073 297. Location et
location-bail d’articles de loisirs et de sport.
Date de cessation des paiements le 30 juin
2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20190000000383
Société Coopérative De Production à Responsabilité Limitée à Capital
Variable SINE QUA NON, le Vieux Tharon, 44730 Saint Michel Chef Chef, RCS
SAINT-NAZAIRE 498 862 044. Activités
de soutien au spectacle vivant. Date de
cessation des paiements le 29 mars 2019.
Liquidateur : Selarl raymond Dupont en la
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000384

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. Par jugement en date du 05/07/2019, le Tribunal
de Commerce de Lorient a prononcé la
conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Liquidateur : Maître Armelle Charroux 5 rue
Pasteur 56100 Lorient
4402JAL20190000000387

Service de relecture assuré
SARL ASL, 56 Rue du Maréchal Foch,
56100 Lorient, RCS LORIENT 485 143 861.
Activités des agences de travail temporaire.
Par jugement en date du 05/07/2019, le Tribunal de Commerce de Lorient a prononcé
la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Liquidateur : Maître Armelle Charroux 5 rue
Pasteur 56100 Lorient
4402JAL20190000000388
SARL IPN-SN, 56 Rue du Maréchal
Foch, 56100 Lorient, RCS LORIENT 808
657 621. Activités des agences de travail temporaire. Par jugement en date du
05/07/2019, le Tribunal de Commerce de
Lorient a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Liquidateur : Maître Armelle Charroux 5 rue
Pasteur 56100 Lorient
4402JAL20190000000389

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 16 JUILLET 2019)
SAS CARAMILLE, 3 Rue de la Paix et
des Arts, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 490 195 245. Autres commerces
de détail spécialisés divers. Le projet de répartition prévu par l’article L644-4 du code
de Commerce a été déposé au greffe le
16 juillet 2019. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20190000000378
(DÉPÔT DU 17 JUILLET 2019)
SARL TECH.CAP, 13 Allée du Taillandier, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 518 212 360. Travaux
d’installation d’eau et de gaz en tous
locaux. Le projet de répartition prévu par
l’article L644-4 du code de Commerce a
été déposé au greffe le 17 juillet 2019. Les
contestations sont recevables dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20190000000386

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 17 JUILLET 2019)
RIVIERE Joëlle Paule Maryse, Pen Be,
44410 Assérac, RCS SAINT-NAZAIRE 440
491 389.
4402JAL20190000000379
SARL MODERN’ GALLERY, 19 Boulevard Hennecart, 44500 La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 533 897 302.
4402JAL20190000000380
SAS ATELIER VINTAGE, 35 Zone
artisanale du Butai, 44320 Arthon en Retz,
RCS SAINT-NAZAIRE 814 652 830.
4402JAL20190000000381
SEGUINEAU Yannick, 80 Route de la
Dalonnerie, 44730 Saint Michel Chef Chef,
RCS SAINT-NAZAIRE 321 363 897.
4402JAL20190000000382

SARL QUALI-TECH, La Houdière,
44660 Ferce, RCS NANTES 801 006 149.
4401JAL20190000000917
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

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

LOIRE-ATLANTIQUE

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

Collectivité passant le marché

Nature du marché

Renseignements

Date limite

COMMUNE DE LA BERNERIE EN RETZ

A - étude de programmation urbaine et assistance à maîtrise d'ouvrage

02 40 82 71 82

09/09/19 12 h

NANTES MÉTROPOLE HABITAT

A - Salorges - Brossard, travaux de remplact des menuiseries extér. …, sur 25 logements

02 40 67 07 07

16/09/19 16 h 30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE ET LOIRE

A - curage des lagunes des Carrières et de la Rinelière

02 51 80 65 26

30/07/19 12 h

COMMUNE D'OUDON

A - mission OPC pour la construction d'un pôle sportif

02 40 83 60 17

09/08/19 12 h

COMMUNE DE PETIT MARS

A - mise en accessibilité de 11 ERP/IOP, maçonnerie, aménagt extérieur, relance du lot 1

02 40 72 77 16

05/09/19 12 h

SILÈNE HABITAT SAINT NAZAIRE

A - marché d'assurances pour les besoins de Silène

SAMOA NANTES

AO - accord-cadre à bons de commande pour un suivi des dispositifs des eaux pluviales

COMMUNE DE TREILLIÈRES

A - ajout de nouvelles membranes et remplact d'un demi-module de la station d'épurat°

HARMONIE HABITAT

AO - Saint Herblain, Preux, déconstruction de 12 logements et 2 locaux d'activités

SYND. INTERC. DES EAUX DE BAIN DE BRETAGNE

30/09/19 20 h
21/08/19 15 h
02 40 16 72 31

16/08/19 12 h

A - renouvellement de canalisations d'eau potable

02 99 23 84 84

06/09/19 12 h

02 51 89 72 50

20/09/19 14 h

02/08/19 12 h

SAMOA

O - gestion administrative financière et technique d'immeubles loctifs multi-sites

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD ESTUAIRE

A - travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement d'eau potable…

COMMUNE DE TREILLIÈRES

A - aménagement d'une salle associative et de bureaux administratifs, La Chesnaie

02 40 94 64 16

06/09/19 12 h

02 51 84 96 39

13/09/19 12 h

02 40 12 71 25

20/09/19 12 h

LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT

Avis rectificatif - travaux de rénovation d'un ensemble immobilier… à Campbon

ÉTS PUBLIC … DE BASSIN DE LA SÈVRE NANTAISE

A - travaux pour l'aménagement du site de Terrier

HABITAT 44

Avis rectificatif - Blain, réhabilitation des groupes du Pré Saint Laurent

30/08/19 12 h

10/09/19 17 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (FOURNITURES)
Collectivité passant le marché
SPL DESTINATION BRETAGNE PLEIN-SUD
COMMUN. DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON
COMMUNE DE DERVAL
VILLE DE NANTES
GIE NGE
CHAMBRE AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE

Nature du marché

Renseignements

A - prestations de services infographie et impression de documents de communication divers
A - fourniture et pose de jeux extérieurs pour les multi-accueils de Campbon et Malville
A - fourniture et installation de dispositifs de signalisation directionnelle…
Procédure formalisée - acquisition de fournitures de luminaires pour les gymnases et écoles
O - achats et location longue durée de véhicules motorisés
A - fourniture de plants destinés à des plantations bocagères et agroforestières

02 40 24 34 44
02 40 56 81 03
Mairie
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02 41 18 60 74

Date limite
02/09/19
05/08/19
05/09/19
13/08/19
26/08/19
27/09/19

12
12
12
12
12
17

h
h
h
h
h
h

43

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
COMMUNE DE CHALLANS
COMMUNE DE L'ÎLE D'YEU
EPF VENDÉE
COMMUNE DE SALLERTAINE
COMMUNE DE L'ÎLE D'ELLE
COMMUNE DE MONTRÉVERD
CCAS L'AIGUILLON SUR MER
COMMUNE DE FONTENAY LE COMTE
LES SABLES D'OLONNE AGGLOMÉRATION
COMMUNE DE GIVRAND
VENDÉE LOGEMENT
COMMUNE DES SABLES D'OLONNE
DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
COMMUNE DE THIRÉ
COMMUN. DE COMM. DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER
COMMUNE DES HERBIERS
RÉSIDENCES ST ALEXANDRE MORTAGNE/SÈVRE
COMMUNE DE BOUIN
COMMUNE DE SAINT ÉTIENNE DU BOIS
COMMUN. DE COMM. VENDÉE GRAND LITTORAL
SYND. … DU MARAIS POITEVIN BASSIN DU LAY
COMMUNE DE VIX

Nature du marché

Renseignements

A - réalisation d'une passerelle piétonne sur le site de la place du Foirail
A - location d'une patinoire synthétique pour les fêtes de fin d'année 2019
A - travaux de reprise de la couverture d'un bâtiment rue des Primevères à Bellevigny
A - travaux de réhabilitation des réseaux eaux usées programme 2019
A - construction d'une boulangerie
A - mise aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite … de 7 bât. publics
A - réaménagement des locaux de cuisine
A - réhabilitation et constrution d'un centre technique municipal
A - construction de la station d'épuration de l'Île d'Olonne
A - extension de la salle des fêtes, construction d'un local de rangement
A - construction de 4 logements à Cheffois, place de la Mairie
A - restauration des peintures intérieures et décors de la chapelle du Rosaire…
A - préparation au permis de conduire et formation à la prévention routière
A - aménagement du centre bourg
Travaux de remplacement des menuiseries et volets roulants à Escale Entreprise
A - marché de travaux de réfection de la toiture du parc des expositions
O - groupement régional pour l'entretien des ascenseurs et monte-charges et élévateurs PMR
A - aménagement du bd du Poiroc
A - prestations de services d'assurances
FO - accord-cadre pour les prestations d'élagage, de fauchage et de débroussaillage…
O - programme du maîtrise d'œuvre pour la restauration de digues en terre…
D - concession de l'assainissement collectif

02
02
02
02
06

51
51
51
51
37

05
35
52
42
84

66
51
00
80
95

53
81
39
65
64

02
02
02
02
02
02
02

51
51
51
28
51
51
51

90
45
23
85
56
35
91

73
23
16
83
11
89
07

20
65
00
84
74
89
67

02
02
02
02
02

51
51
51
51
51

49
34
20
30
00

74
52
72
57
62

14
11
07
30
24

Date limite
29/07/19 12 h 30
27/08/19 12 h
20/08/19 12 h
02/08/19 12 h
05/08/19 16 h
05/08/19 12 h
06/09/19 12 h
26/08/19 12 h
02/10/19 12 h
02/08/19 12 h
16/09/19 12 h
30/08/19 12 h
05/08/19 17 h
05/08/19 12 h
13/09/19 17 h
27/08/19 12 h
26/08/19 12 h
05/09/19 12 h
10/09/19 12 h 30
19/08/19 12 h 30
09/09/19 12 h
13/09/19 12 h

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85

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

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

LOIRE-ATLANTIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AB VTC, 3, Rue de la Futaie, 44680 STE
PAZANNE - SASU - 200 EUR - transport de personne en Voiture de Transport avec Chauffeur
(VTC), location de... - Anthony Bouyer, prés. (LAA - 12.07).
AF Plomberie Chauffage, 57, Rue des Sports,
44700 ORVAULT - SARL - 5000 EUR - travaux et
prestations d’entreprise de plomberie, sanitaire et
chauffage, installation de chaudière,... - Anthony
Fresneau, gér. - (OF - 13.07).
ALJUCA, 18, Impasse Champs de Bois, 44210
PORNIC - SARL - 1000 EUR - gestion immobilière
- François-René Batte, gér. - (LAA - 19.07).
ALM, 85, Rue des Transporteurs, 44150 ANCENIS - SARL - 5000 EUR - Location de tous types
de véhicules, automobiles, véhicules de collection,
camions, véhicules... - Jean Sébastien MOREAU,
gér. - (EO - 12.07).
AP ELECTRICITE, 9, Boulevard DE LAUNAY,
44100 NANTES - SARL - 1500 EUR - travaux et
d’installation d’électricité et d’électronique générale
- ANTOINE PASSERIEUX, gér. - (EO - 12.07).
ARMEMENTS VIAUD, 1145, Route du Fan, 44420
LA TURBALLE - SARL - 781000 EUR - la prise
de participation dans tous groupements et sociétés créés ou à... - Sébastien VIAUD, gér. - (EA 18.07).
AU JARDIN DU CHIEN, Le Remureau Anetz,
44150 VAIR-SUR-LOIRE - SARL - 2000 EUR
- L’exploitation d’une pension canine, vente de
croquettes, friandises, jeux et accessoires, transports... - Vanessa MALLETROIT, gér. - (EO 12.07).
AUTO-Z 44, 25, Rue de la Gaudin, 44630 PLESSE
- SAS - 1000 EUR - Vente et achat de véhicules et
de pièces automobiles neufs et d’occasion - Yasser ZORKOT, prés. - (MBTP - 19.07).
AYA CONSTRUCTIONS, 28, Rue Alphonse Daudet, 44000 NANTES - SASU - 4000 EUR - maçonnerie, grosoeuvre, coffrage, banche - Yacine El
Aoukazi, prés. - (LAA - 19.07).
BAHIA, 335, Rue Louis-Lumière, Z.I. de La Noé
Bachelon, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU SAS - 10000 EUR - souscription, acquisition, gestion, transmission de valeurs mobilières, de parts
sociales et, d’une... - Arnaud MOREAU, prés. Anne-Sophie BOISSY, DG - (EPG - 12.07).
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BAM GROUPE, 12, Avenue Carnot, 44017
NANTES CEDEX 01 - SAS - 1000 EUR - assistance et conseil en entreprise - Emmanuel
LAFONT, prés. - (HSM - 18.07).

BATI IMMOBILIER, 21B, Rue d’Ancenis, 44390
NORT SUR ERDRE - SARL - 90000 EUR - l’acquisition de tous terrains à bâtir ainsi que tous
immeubles et droits... - Laëtitia BONNET, gér. Tuncay GUNDOGAN, gér. - (HSM - 18.07).
BECOMES, ZAC de la Colleraye, 44260 SAVENAY - SARL - 10000 EUR - l’exploitation de commerces de prêt-à-porter et tous dérivés ; la participation de... - Bernard MICHAUD, gér. - Corinne
MICHAUD, gér. - (HSM - 18.07).

BSD AUTOMOBILES, 9, Rue des Pâtures, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SASU - 1000 EUR
- achat/vente de véhicules neufs et occasions,
import/export, dépôt vente de véhicules. Import/
export... - Vincent Besnard, prés. - (LAA - 19.07).
BUD START, 77B, Rue de La Paix, 44370
BOUGUENAIS - SAS - 8000 EUR - Intermédiaires
du commerce en bois et matériaux de construction
(4613Z) - MARTA SIKORA ZALEWSKA, prés. (EO - 12.07).

CALYPSO DE L’HERBRAY, 15, Rue de L’Herbray,
44120 VERTOU - SARL - 539000 EUR - souscription, acquisition, gestion, transmission de valeurs
mobilières, de parts sociales et, d’une... - Olivier
MOREAU, gér. - Evelyne MOREAU, gér. - (EC 12.07).
CAPYV, 38B, Rue Saint Maurice Freigné, 44540
VALLONS DE L ERDRE - SCI - 1000 EUR l’acquisition, la construction ou la location de tous
immeubles et de tous... - Caroline Thebeau, gér.
- Yves Leduc, gér. - (LAA - 19.07).

CHAM, 65, Rue Galilée, 44100 NANTES - SCI 2000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Alan HERROUIN, co-gér. - Céline HERROUIN,
co-gér. - (HSM - 18.07).

CLAANT, 28, Avenue de la République, 44600 ST
NAZAIRE - SASU - 1000 EUR - vente au détail
de vêtements, prêt à porter, chaussures et accessoires - Claire DEL VALLE, prés. - (HSM - 18.07).

CLEMA, 31, Rue Sylvain Royé, 44100 NANTES SCI - 1000 EUR - L’acquisition de tous immeuble
bâtis ou non, l’administration et l’exploitation par
bail,... - Alain Guibert, gér. - (LAA - 12.07).
CONVERGENCE LEADERSHIP, 21B, Place
Alfred Radigois, 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE - SAS - 2000 EUR - conseils aux entreprises - Olivier LARVOR, prés. - (EO - 12.07).

DAPET, 38B, Rue Saint-Maurice Freigné, 44540
VALLONS DE L ERDRE - SAS - 20000 EUR - La
prise de participation dans toutes sociétés dont
l’activité est industrielle, commerciale,... - Yves
Leduc, prés. - Caroline Thebeau, DG - (LAA 19.07).
DMK FIBRE OPTIQUE& TECHNOLOGIES, 83,
Rue du Perray Appt 17, 44300 NANTES - SARL
- 3000 EUR - Activités principales : installation de
fibre optique, installation et vente de matériels... Doumbia Mamadou, gér. - (LAA - 12.07).
DROUARD, 4, La Noë, 44690 CHATEAU THEBAUD - SCI - 1000 EUR - la construction, l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise... - Laurent, Daniel, Jean Drouard, gér.
- Pascal, Laurent, Bernard Drouard, gér. - Denis,
Georges, Paul Drouard, gér. - Jean-Paul, Yves,
François, Lucien Drouard, gér. - (LAA - 19.07).
DS HOLDING, 15, Rue des Cormerais, 44810 LA
CHEVALLERAIS - SAS - 1500 EUR - l’acquisition
directe ou indirecte d’intérêts ou de participations
dans toutes sociétés, civiles... - Delphine SANZ,
prés. - (HSM - 18.07).
EL GHAZOUANI CONSULTING, 1, Rue Aubépines, 44830 BOUAYE - SASU - 250 EUR conseil informatique - Yassine EL GHAZOUANI,
prés. - (LAA - 19.07).
ELEC CONCEPT, 5, Rue de la Tanière, 44320 ST
PERE EN RETZ - SARL - 5000 EUR - tout travaux
d’électricité générale. La réalisation, l’installation et
la pose de systèmes... - Sébastien MOZET, gér. (HSM - 18.07).
ELIOLI, 136, Rue Georges Clémenceau, ANCENIS SAINT GEREON, 44150 ANCENIS - SCI 84000 EUR - la détention, la gestion et l’organisation d’un patrimoine immobilier et mobilier - Mary
DUPONT, gér. - Olivier DUPONT, gér. - (HSM
- 18.07).
Etix Nantes 2, 14, Rue Véga, Zac Haute-Forêt,
44470 CARQUEFOU - SAS - 500000 EUR - le
développement, l’exploitation et la commercialisation d’un datacenter d’hébergement neutre - Philippe Oléron, prés. - CABINET VILAINE ET ASSOCIES, CAC - Antoine Boniface, DG - (PO - 12.07).
ETTIC, 11-13, Rue Joseph-Caillé, 44008 NANTES
CEDEX 1 - SACD - 72200 EUR - apporter, à travers l’activité du groupement, un soutien à des
personnes en... - Marc MARHADOUR, PDG Yann LARGEAUD, admin. - Marc MARHADOUR,
admin. - ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS,
admin. - ADAPEI DU MAINE ET LOIRE, admin. ASS DEPARTEMENTALE D’AMIS ET PARENTS
DE, admin. - (HSM - 18.07).
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EZID, 7, Avenue du Belsonneau, 44350 GUERANDE - EURL - 30000 EUR - la prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises par
apports, acquisitions,... - Christophe DAVID, gér.
- (EO - 12.07).
FALCHI BATIMENT, 1, Rue du Guesclin, 44000
NANTES - SARL - 20000 EUR - tous travaux de
maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment,
suivi de... - Marius FALCHI, gér. - (HSM - 18.07).
Fil Course, 30, Boulevard du Val Chézine, 44800
ST HERBLAIN - SARL - 58000 EUR - prestations
de services de coursier, messagerie, transport de
petits colis et de... - Stéphane Paineau, gér. - (OF
- 18.07).
FINAP HOLDING, 12, Rue des Maraîchers, 44880
SAUTRON - SAS - 1500 EUR - l’acquisition
directe ou indirecte d’intérêts ou de participations
dans toutes sociétés, civiles... - Alexandra MAS,
prés. - Pascal MAS, DG - (HSM - 18.07).
GFA DES CLOS DE LA BROSSE, 3B, Rue
du Pré Aux Moines, 44590 SION LES MINES 82158 EUR - la propriété, l’acquisition et la gestion
des immeubles, la gestion et l’administration... Anne-Céline Marie DAVID, co-gér. - Joseph Louis
Marie DAVID, asso .gér. - Marie Anne DAVID, asso
.gér. - (EO - 12.07).
GIGUENAIS, la motte glain, 44670 LA CHAPELLE
GLAIN - SARL - 15 EUR - Réception et Organisation d’événements sportifs - Marie-Aurore Neveux,
gér. - Paul Robert de Lézardière, gér. - Jacques
Augustin Robert de Lézardière, gér. - (EO - 12.07).
Guifala, La Bonnetrie, 13, route de la Mare, 44640
ROUANS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles... - Florent Guillon,
gér. - Lise Guillon, gér. - (OF - 13.07).
HDTP, Le Vieux Pont, 44880 DONGES - EURL 1000 EUR - travaux de terrassement et travaux
préparatoires - David Herbelot, gér. - (OF - 17.07).
HUMAN RECHERCHE, 132, Rue GeorgesCharpak, 44115 HAUTE GOULAINE - SARL 10000 EUR - prestations de services en matière
de ressources humaines, recrutement et management - Bruno FRANDEBOEUF, gér. - (HSM
- 18.07).
IAM, 8, Rue du Musée cacault, 44190 CLISSON
- SNC - 1000 EUR - La location, la gestion et l’administration professionnelles de tous biens immobiliers et... - Marine Legendre, co-gér. - TRIBULE,
co-gér. - Marine Legendre, asso. nom - TRIBULE,
asso. nom - (EO - 12.07).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
Immocardo, 10, Rue Joyau, 44000 NANTES
- SCI - 1000 EUR - acquisition, mise en valeur,
construction, administration d’un portefeuille d’actifs immobiliers, gestion de... - Sylvain Leboeuf,
gér. - Emmanuel Schreder, gér. - (OF - 13.07).
JC TP, 1, La Clairière, 44590 DERVAL - SARL
- 10000 EUR - travaux publics - Jean-Charles
Laigle, gér. - (OF - 16.07).
JOKARI CLUB, 3, Rue Saint Charles, 44780 MISSILLAC - SAS - 4000 EUR - vente à distance sur
catalogue spécialisé - Maxime BRISSON, prés. Dylan SOALHAT, DG - (MBTP - 19.07).
JP TRANSPORT, 25, Rue du Calvaire, 44000
NANTES - SASU - 3000 EUR - Véhicule de transport avec chauffeur (VTC), location de véhicule
avec ou sans... - Jacques Picoron, prés. - (LAA
- 12.07).
JUNKO, 170, Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SASU
- 1000 EUR - fabrication et vente de plats et de
produits japonais et asiatiques, sur... - William Shi,
prés. - (LAA - 19.07).
JUSAC, 151, Route de Saint-Joseph, 44300
NANTES - SC - 1000 EUR - la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens... - JeanMarie Avezard, gér. - Raphaël Puglisi, gér. - (LAA
- 19.07).
KEYSEA-JOY, 8, Route de Loncé, 44570 TRIGNAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Kévin LOREAU, gér. - Sabrina
LEFEVRE, gér. - (CPR - 12.07).
L’AILLEURS CAFE, 15, Chemin de la Rabotière,
44800 ST HERBLAIN - SASU - 500 EUR - restauration, café, sans vente d’alcool - Yakup Celik,
prés. - (LAA - 19.07).
L’ESCAPADE, la Haie Molière, 44880 SAUTRON
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles... - Maud CONNAN, gér. - Vincent
ROUX, gér. - (HSM - 18.07).
LA-2M, 8, Rue des Cols Verts, 44190 GETIGNE
- SCI - 100 EUR - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés,l’apport, la propriété,
la mise en... - Hervé François René PASQUIER,
gér. - Karine Marie Annick PASQUIER, gér. - (EC
- 12.07).
Lelabel, 6, Place Charles-Gide, 44220 COUERON
- EURL - 5000 EUR - création, acquisition, exploitation, prise à bail, location, gérance, exploitation
directe ou indirecte,... - Xavier Sourdin, gér. - (PO
- 12.07).
Leo, 39, Rue des Grillons, 44700 ORVAULT - SCI
- 5000 EUR - acquisition, administration, location,
gestion de tous biens immobiliers et droits immobiliers - Sophie Barotin, gér. - (OF - 13.07).
Les Hirondelles, 27, Rue des Hauts-de-Gervaux,
44190 CLISSON - SC - 1000 EUR - la prise de
participations dans toutes entités juridiques dont
l’activité est de... - Clément Dechandon, gér. - (OF
- 13.07).
LETO, 67, Rue Jules-Vallès, 44340 BOUGUENAIS
- SCI - 100 EUR - l’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement et la vente de...
- Frédéric Grégoire, gér. - (HSM - 18.07).
LINKIA, 15, Rue de la Grée du Puits La Ville
Renaud, 44410 HERBIGNAC - SCI - 1000 EUR
- acquisition, revente, gestion et administration
civiles de tous biens et droits immobiliers... Pierre-Francis TABARY, gér. - (HSM - 18.07).
LOISIRS SOLUTIONS, l’ennerie, 44320 ST PERE
EN RETZ - SAS - 2100 EUR - Le commerce de
détail de véhicules automobiles légers neufs ou
d’occasion pour... - Quentin Terrasson, prés. - (EO
- 12.07).
LOUMAS, 11, Avenue de la Gare Bourgneuf En
Retz, 44580 VILLENEUVE EN RETZ - SARL 5000 EUR - restauration traditionnelle sur place,
l’exploitation d’un débit de boissons, et plus précisément... - Maxime BARRE, gér. - (EO - 12.07).
LPM, 9B, Chemin des Champs, 44340 BOUGUENAIS - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction,... - Adrien DEVENYNS, gér. - Julien
VISONNEAU, gér. - (CPR - 12.07).
Lu L’Eclair, 4, Rue des Demoiselles de-Rochefort,
44830 BOUAYE - SCI - 1000 EUR - acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Christophe Leclair, gér. - Lu Xingheng,
gér. - (PO - 16.07).
MAMI, 12, Allée Joliot Curie, 44980 STE LUCE
SUR LOIRE - SCI - 162500 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Marieme MIGOT, gér. - (EO
- 12.07).
Massot, 29, Rue la Motte-Picquet, 44000 NANTES
- SCI - 1000 EUR - acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Charlotte Massot, gér. - (OF - 16.07).
Mercerie Stéphanoise, 4, Rue François-Dorvault,
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - SARL 3000 EUR - Mercerie, vente de vêtements, point
dépôt et retrait de colis - Florence Allais, gér. - (OF
- 13.07).
MOINIER JOEL, Rue Pierre-Landais, 44200
NANTES - SARL - 10000 EUR - cordonnerie - Joël
MOINIER, gér. - (HSM - 18.07).

MSP DE L’ESTUAIRE, 2, Rue Marie-Curie, 44570
TRIGNAC - 290 EUR - exercice en commun d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation
thérapeutique, de coopération entre... - Mélisande
Bertho-Collet, gér. - Samuela Camberlein, gér. Aude Le Rol, gér. - (OF - 13.07).
NANTES GOURMET, Passage Pommeraye,
44000 NANTES - SARL - 10000 EUR - l’exploitation d’une épicerie fine avec vente de glaces, chocolats, cadeaux cosmétiques, alcool... - Christophe
Huet, gér. - (LAA - 19.07).
NETT KARR, 66, Boulevard de la Brière, 44410
HERBIGNAC - SARL - 1000 EUR - station de
lavage automobile - Séverine BERTRAND, gér. (HSM - 18.07).
NRE, 7, Rue des Etats, 44000 NANTES - SAS 1000 EUR - restauration sur place et à emporter
- GREEN TEAM ZEN, prés. - Richard DENIAUD,
DG - (HSM - 18.07).
Offshore Racing, 30, Rue Jean-Rouxel, 44700
ORVAULT - SARL - 1000 EUR - la conception et
le développement de bateaux, la commercialisation de bateaux, le... - Patricia Herpin, gér. - (OF
- 17.07).
Offshore Sailing, 3, Avenue du Maréchal-Joffre,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SASU - 1 EUR
- transports maritimes et côtiers de passagers Julie Simon, prés. - (OF - 17.07).
OMEGA FACTORY, 22, Rue du Calvaire, 44000
NANTES - SAS - 1000 EUR - holding : la prise de
toutes participations dans toutes sociétés, immobilières ou... - Nicolas Pihen, prés. - (LAA - 19.07).
Opticom France, 21B, Chemin du Bas Matz,
44260 SAVENAY - SARL - 10000 EUR - l’organisation, la création et la conception événements
public, privé ou associatif pour... - Florence Sey,
gér. - Aurore Sevellec, gér. - (PO - 12.07).
PIERRE-YVES MOY, 71B, Avenue des Sports,
44410 HERBIGNAC - SARL - 22400 EUR - menuiserie, bois, ébénisterie, charpente, forge, et plus
généralement toute activité similaire ou... - Pierre
Yves MOY, gér. - (HSM - 18.07).
PMAT, 53, Allée de la coulée, 44850 LE CELLIER - SCI - 1200 EUR - la propriété, l’acquisition,
l’administration et la gestion de tout bien immobilier ou... - Paul Jacques Bernard COSQUER, gér.
- Monique Marie Berthe LE GURUN, gér. - (HSM
- 18.07).
PROGIMO GRAND-OUEST, 22, Mail Pablo
Picasso Immeuble Skyline, 44000 NANTES - SAS
- 1000 EUR - l’assistance à maîtrise d’ouvrage
(amo), l’étude, le montage, de toute opération de...
- Henri Talbotier, prés. - (LAA - 19.07).
PROTEA, 136, Rue Georges Clémenceau, ANCENIS SAINT GEREON, 44150 ANCENIS - SAS
- 5000 EUR - restaurant, pizzeria, grill, vente de
boissons - Olivier DUPONT, prés. - (HSM - 18.07).
RBE ELECTRICITE, 13, Allée des Clairières,
44840 LES SORINIERES - SARL - 10000 EUR Entreprise d’électricité générale, Et généralement,
toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, civiles, mobilières... - Romain BILLAUD, gér. - (HSM - 18.07).
RIVADIS DIFFUSION, 9, Rue Marcel-Sembat,
Immeuble Saint-Louis, 44100 NANTES - SAS 50000 EUR - distribution et/ou revente de produits
cosmétiques, diététiques et autres à domicile PAEONIA, prés. - (HSM - 18.07).
SARL ESH, 20, Zone Artisanale Le Butai CS
94001 ARTHONEN-RETZ, 44320 CHAUMES-EN
RETZ - EURL - 5000 EUR - entretien corporel,
et notamment, la vente de services, de conseil,
de produits... - Frédérique HUARD, gér. - (EO 12.07).
SARL LC CAPITAL PARTNERS, 10, Avenue du
Ponant, 44300 NANTES - SARL - 14000 EUR acquisition, cession et gestion de parts sociales,
actions, valeurs mobilières ou obligations,... - Eric
LE CORRE, gér. - (EO - 12.07).
SARL PATRY, 14, Rue Georges-Clémenceau,
44760 LA BERNERIE EN RETZ - SARL 8000 EUR - l’exploitation de tout fonds de commerce et artisanal de boulangerie, pâtisserie
sucrée... - Mathieu PATRY, co-gér. - Elodie PATRY,
co-gér. - (HSM - 18.07).
SAS LILIMAX, 28, Rue de l’ouest, 44100 NANTES
- SAS - 2000 EUR - Commerce de détail de vêtements prêt-à-porter, de textiles et d’accessoires
liés au... - MAXIME DAGES, prés. - (EO - 12.07).
SCI 2E2M, 14, Rue Georges-Clémenceau, 44760
LA BERNERIE EN RETZ - SCI - 1000 EUR l’acquisition, la propriété, la gestion, la construction, et, plus généralement, l’exploitation par...
- Mathieu PATRY, co-gér. - Elodie PATRY, co-gér.
- (HSM - 18.07).
SCI B FIVE, 410, La Meilleraie, 44850 LE CELLIER - SCI - 500 EUR - acquisition, gestion,
administration, vente de tous biens immobiliers Pierre-Henri BROIN, gér. - Rodolphe BROIN, gér.
- (HSM - 18.07).
SCI BRIORD, 29, Rue de Briord, 44710 PORT ST
PERE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition de terrains
et/ou d’immeubles, l’exploitation par bail, location
ou autrement desdits... - Estelle Bucherie, gér. (LAA - 12.07).
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SCI BSVP, 73, Rue Docteur outin, 44190 CLISSON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Samuel BREVET, gér. - Virginie
PEDRON, gér. - (EO - 12.07).
SCI Charlotte, 39, Rue du Tertre-Princeau, 44360
ST ETIENNE DE MONTLUC - SCI - 1000 EUR l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles... - Sabine
Riaud, gér. - (OF - 17.07).
SCI CHOUKRI, 1, Rue du moulin de la favriere,
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SCI
- 1200 EUR - acquisition administration et location
d’immeubles et de terrains - mohamed CHOUKRI,
gér. - (EO - 12.07).
SCI DU MARCHE COMMUN, 1, Rue du Marché
Commun, 44300 NANTES - SCI - 1000 EUR L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles... - Malko
Poks, gér. - (LAA - 12.07).
SCI GULICAD, 10, Avenue du Docteur Laënnec,
44800 ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de biens immobiliers, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement... - Guillaume DESWARTE, gér. - (HSM - 18.07).
SELARL DE VÉTÉRINAIRES GEFFROY-DALLONGEVILLE, Lieu-dit Passac, 44810 HERIC SELARL - 5000 EUR - l’exercice de la profession
de vétérinaire - Olivier Geffroy, asso .gér. - Émilie
Dallongeville, asso .gér. - (OF - 16.07).
SIAM, 7, Rue Mazagran, 44100 NANTES - SARL
- 1000 EUR - restaurant traditionnel indien - Rahman MIZANUR, gér. - Rahman ZILLUR, gér. (HSM - 18.07).
SNC AAZ’ELLES, 45, Rue de Normandie, 44600
ST NAZAIRE - SNC - 6000 EUR - confection artisanale et vente de produits en matière de récupération. Enseignement et... - Alexandra LAGNEAU,
gér. - Alexandra LAGNEAU, asso. nom - Adriane
SIMONNEAU, asso. nom - (HSM - 18.07).
SNC Le Tabac de Plessé, 4, Place de l’Église,
44630 PLESSE - SNC - 50000 EUR - débit de
tabac, diffuseur de presse, détail des jeux de la
FDJ - Christina Katsaros, gér. - Sébastien Katsaros, asso. nom - Christina Katsaros, asso. nom (PO - 17.07).
SOLID HOLDING, 1, Rue de la Noë 4, 44321
NANTES CEDEX 3 - SAS - 2135000 EUR - l’acquisition par tous moyens et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières,... - Sofien Kerkeni,
prés. - Maxime Dupuy, DG - Sylvain Faguet, DG
- (OF - 13.07).
SPARTAC, 43, Rue du Stade, 44118 LA CHEVROLIERE - SARL - 1000 EUR - le courtage en
opérations de banque et services de paiement, le
courtage... - Benoît Pollart, gér. - (LAA - 12.07).
TIM’SERVICES, 334, Chemin de la miennerie,
44370 LOIREAUXENCE - SAS - 3000 EUR - Travaux de paysage Détail : entretien des espaces
verts, tonte, taille des... - Timothé Durand, prés.
- (EO - 12.07).
TOP AIRSOFT, 9, Rue Du Fondeur, 44800 ST
HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - vente en gros
et détail de tous produits et articles sous toutes... Frederic LEVEQUE, gér. - (EO - 12.07).
TOUT & BIEN, 9, Rue Auguste-Rodin, 44100
NANTES - SARL - 1000 EUR - loueur en meublé Cerise ROUXEL, gér. - (HSM - 18.07).
VIANOOO, 28, Rue de la Bouguinière, 44340
BOUGUENAIS - SASU - 1000 EUR - création de
récits de vies - Gilles LECOINTRE, prés. - (CPR
- 12.07).
VIDA IMMO, Zone Industrielle des Estuaires 123
Rue Ampère, 44590 DERVAL - SCI - 1000 EUR
- la propriété, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous... - Adelino
MARQUÉS GONCALVÈS, gér. - (EC - 12.07).
YOUR CITY CAR, 14, Rue Baptiste-Marcet, 44100
NANTES - SAS - 2000 EUR - la location de voitures ou véhicules, motorisés ou non, toute activité
s’y... - François FRAPPIER, prés. - (HSM - 18.07).

MODIFICATIONS
3D NEW PRINT, SARL - 16, Rue Des Clairieres,
44840 LES SORINIERES - Stéphane HOUSSAIS,
gér., nomin. - (HSM - 18.07).
3R, SC - 14, rue Copernic 44000 NANTES - transf.
siège 14, Rue Racine, 44000 NANTES - (HSM 18.07).
52 RUE DES HALLES, SCI - Château de la Briancelière 44700 ORVAULT - transf. siège 52, Rue
des Halles, 44190 CLISSON - (EO - 12.07).
ABBA CONSEIL, SAS - 20 rue du Flignon 69390
MILLERY - transf. siège 8, Avenue de la Caillerie,
44190 CLISSON - modif. cap. - (EO - 12.07).
ACTION AUDITION, SARL - 1B, Rue du Maréchal Joffre, 44510 LE POULIGUEN - Béatrice
DURAND, co-gér., dem. - (EC - 12.07).
ADC PROPRETE, SAS - Chemin Montplaisir ZAC
Montplaisir, 44100 NANTES - Fabrice PREAULT,
memb. CS, Départ - Catherine CORGNET, memb.
CS, nomin. - Michel LAVRARD-MEYER, memb.
CS, nomin. - ENVIE 44, memb. CS, nomin. - SOLTISS, memb. CS, nomin. - (HSM - 18.07).
ADP HOLDING, SAS - 12, Rue des Maraîchers,
44880 SAUTRON - Olivier SANZ, prés., nomin. Alexandra MAS, prés., Départ - Alexandra MAS,
DG, nomin. - (HSM - 18.07).
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AERO TB SIM, SARL - 3, Rue Beaurepaire, 44000
NANTES - Laurent Borsier, gér., nomin. - Christophe GILLET DE THOREY, gér., Départ - (PO 17.07).
ALTITUDE METROLOGIE, SARL - Zone Industrielle Altitude Rue des Lamineurs, 44570 TRIGNAC - dï¿½nom. en ALM3D - (HSM - 18.07).
ALMERIA SOLUTIONS INFORMATIQUES, SAS
- 18, Rue Du Bignon, 44840 LES SORINIERES
- CFL HOLDING, prés., nomin. - François-Xavier
RICHARD, prés., dem. - Jacques RICHARD, DG,
dem. - (EO - 12.07).
ALTO PRODUCTION, SARL - Zone Artisanale
Des Tunieres, 44119 GRANDCHAMPS DES
FONTAINES - Nadia VILLERIO, gér., confirm. Alexandre VILLERIO, co-gér., dem. - modif. cap.
- (OF - 13.07).
AMBREVA, SARL - Zone Industrielle Pôle Sud
30, rue de l’Atlantique, 44115 BASSE GOULAINE
modif. obj. - modif. cap. - (HSM - 18.07).
AML IMMO, SAS - 44, Avenue Albert De Mun,
44600 SAINT NAZAIRE - fin garantie financ. 31/12/2018 - La Compagnie Allianz au siège social
sis 1, cours Michelet, CS 30051, 92076 ParisLa-Défense cedex, RCS Paris 542 110 291 (OF
- 17.07).
ANTINEA, SAS - 5, Rue de l’Hermitage, 44100
NANTES - SOCIETE TECHNIQUE DE REVISION
D’EXPERTISE DE GESTION ET D’ORGANISATION COMPTABLES - S T R E G O, CAC, Départ
- SACOPAL- STE D’AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE,
CAC supp., Départ - (HSM - 18.07).
APPRAU, SAS - 10, Rue du Lamineur, 44800 ST
HERBLAIN - GROUPE AEE, CAC, Départ - DMP.
ET ASSOCIES SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE, CAC supp., Départ - (HSM - 18.07).
ADSP, Assistance Dépannages et Services
Pichon, SARL - 24, Kerdando 44350 GUERANDE - Michaël Pichon, gér., nomin. - modif.
obj. - dénom. en Atelier Pichon - transf. siège
18, Avenue du Gulf-Stream, 44380 PORNICHET Michaël Pichon, gér., nomin. - modif. obj. - dénom.
en Atelier Pichon - transf. siège 18, Avenue du
Gulf-Stream, 44380 PORNICHET - (OF - 17.07).
ADSP, Assistance Dépannages et Services
Pichon, SARL - 24, Kerdando 44350 GUERANDE - Michaël Pichon, gér., nomin. - modif.
obj. - dénom. en Atelier Pichon - transf. siège
18, Avenue du Gulf-Stream, 44380 PORNICHET Michaël Pichon, gér., nomin. - modif. obj. - dénom.
en Atelier Pichon - transf. siège 18, Avenue du
Gulf-Stream, 44380 PORNICHET - (OF - 17.07).
ATLANTIQUE AUTOMOBILES, SAS - 144 rue
De La Jaunaie 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE - transf. siège 7, Rue des Daphnés, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (EO - 12.07).
ATLANTIQUE PILOTAGE COORDINATION,
SARL - 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200
NANTES - transf. siège Zone Pôle Sud 36 Allée
des Cinq Continents, 44120 VERTOU - (EO 12.07).
AUTO BILAN COUERONNAIS, EURL - Rue Des
Bles D Or, 44220 COUERON - non dissol. ant (EPG - 12.07).
AUTOBONPLAN, SAS - 1, Rue Clement Ader,
44340 BOUGUENAIS - SOFISA, DG, nomin. Samy Ben Chekroun, DG, dem. - (LAA - 12.07).
BAAGHEERA, SARL - 1, Rue Du Capitaine
Corhumel, 44000 NANTES - Jules SICOT, co-gér.,
nomin. - modif. obj. - modif. cap. - (LAA - 12.07).
BALEDRINE, SAS - Grands Champs, 44150
ANCENIS - L2P AUDIT, CAC, Départ - RSM
OUEST, CAC supp., Départ - (EO - 12.07).
BBBHN, SCI - 5, Rue Gustave Eiffel, 44800
SAINT HERBLAIN - Jean-Jacques MARECHAL,
gér., décéd. - Marielle Maréchal, gér., nomin. - (OF
- 17.07).
BIO LOGBOOK, SASU - 25, rue de la Fonderie
Bâtiment 2 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE Arnaud Lecleve, DG, nomin. - modif. cap. - transf.
siège 1, Rue Julien-Videment, 44200 NANTES (OF - 18.07).
BJ FUN, SASU - 6 Impasse du Bois Yvon 78490
MERE - transf. siège 124, Rue de la basse lande,
44115 BASSE GOULAINE - modif. obj. - (EO 12.07).
BLV TRUCKS, 6, Rue Des Pays Bas, 44300
NANTES - Eliane BARRE, prés. CS, confirm. Jeanine LAMBERT, v. prés.CS, Départ - Sophie
DENIS, v. prés.CS, nomin. - Jeanine LAMBERT,
memb. CS, Départ - Sophie DENIS, memb. CS,
confirm. - Coralie CHARDIN, memb. CS, confirm.
- (HSM - 18.07).
BOSSMAN CONSULTING GROUP, SARL - 3,
Boulevard de la Loire, 44200 NANTES - Jean-Paul
LISOIR, co-gér., dem. - (HSM - 18.07).
BOSSMANN CONSULTANTS, SARL - 3, Boulevard De La Loire, 44200 NANTES - Jean-Paul
LISOIR, co-gér., dem. - (OF - 17.07).
CABINET LOPES MENETTRIER THALAMY,
SELARL - 10B, Place du Champ de Foire, 44270
MACHECOUL - Marie SEVERE, co-gér., nomin.
- Evelyne MENETTRIER, co-gér., dem. - dénom.
en CABINET INFIRMIER MACHECOUL - (HSM 18.07).
CAP RH, EURL - 1, impasse du Lac 76480
BERVILLE SUR SEINE - transf. siège 31, Rue
Constant-Guillou, 44210 PORNIC - (HSM - 18.07).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
CASABLANCA, EURL - 8, Lotissement du Moulin
49270 ST SAUVEUR DE LANDEMONT - transf.
siège 27, Rue Pierre-Fleury, 44210 PORNIC (HSM - 18.07).
CAT-FINANCE, SAS - ZAC de la Lorie, 31, rue
Bobby-Sands, 44800 ST HERBLAIN - AMANIA
FINANCE, prés., dem. - KARFI, prés., nomin.
- CAT PARTICIPATIONS, DG, dem. - AMANIA
FINANCE, DG, nomin. - Gaël LE TOUZE, Directeur Général Délégué, nomin. - (HSM - 18.07).
CBL MARINE, SARL - 12, avenue Carnot 44000
NANTES 44017 - transf. siège 18, Rue de La
Lande, 44350 GUERANDE - (HSM - 18.07).
CBL&CO, SCI - 15, route de la Croix Moriau
44350 GUERANDE - transf. siège 18, Rue de La
Lande, 44350 GUERANDE - (HSM - 18.07).
CENTRE DE READAPTATION DE L’ESTUAIRE,
SASU - 1, Place Beaumanoir, 44100 NANTES non dissol. ant - (HSM - 18.07).
CERAMIDE, SARL - 3, Rue Edouard Nignon,
44300 NANTES - GROUPE C, prés., nomin.
- Emmanuel ROLLAND, gér., Départ - Manuel
PAPIN, gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO
- 12.07).
CFC, SASU - ZAC de la Bérangerais 2, rue de
Thessalie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- ASSU 2000 PARTICIPATIONS, prés., nomin. Unicap, prés., Départ - (OF - 17.07).
CHAPLAIN ENERGIE, SASU - Zone Artisanale
Boisdon 15, rue Gustave-Eiffel, 44810 HERIC
- Altoneo Audit, CAC, modif. - Alpha Expertise
Développement, CAC supp., Départ - (OF - 12.07).
CLICK2GO SOLUTIONS, SAS - 22, Mail Pablo
Picasso Immeuble Skyline, 44000 NANTES modif. cap. - (EO - 12.07).
CODIDEA, SASU - 13 rue Alain Barbe Torte 44200
NANTES - transf. siège 33, Rue Pierre Landais,
appartement 302, 44200 NANTES - (EO - 12.07).
COMMUNICANTE, EURL - Le Boismain, 44590
DERVAL - modif. cap. - (EC - 12.07).
COOPÉRATIVE MARITIME, 2, Rue de Ker-David,
44490 LE CROISIC - Serge DEBEC, admin.,
confirm. - Gaston PICAUD, admin., confirm. Charles JUBE, admin., confirm. - Fabrice CHARLOT, admin., Départ - (EPG - 12.07).
COTOJEA, SARL - 1, Rue Ordronneau Galerie
Leclerc Atout Sud, 44400 REZE - Tony MAUBOUCHER, co-gér., dem. - Patricia MARIOT, co-gér.,
nomin. - (HSM - 18.07).
CYLES INVESTISSEMENT, SAS - La Maison
Neuve RN 165, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
- modif. obj - (HSM - 18.07).
DBM, SAS - 1, rue Jacques-Brel 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 77, Rue du Moulin-desLandes, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - (OF
- 18.07).
DCA IMMOBILIER, EURL - 41, rue du Doubs
44150 ANCENIS - transf. siège 75, Chemin de la
petite mare, 44150 ANCENIS - (HSM - 18.07).
DGV ASSURANCES, SARL - 5 rue Des Basses
Fouassieres 49000 ANGERS - transf. siège 2, Rue
de la Cornouaille, 44300 NANTES - (EO - 12.07).
DIAZ - MOREAU, SC - 67, Rue d’Angers, 44110
CHATEAUBRIANT - modif. obj - (HSM - 18.07).
DRIM, SC - 17, Rue Marcel-Dassault ZI de Maison Neuve, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - Eric
DELFAU, gér., dem. - SOFOGRA, gér., nomin. (HSM - 18.07).
GAEC DU LEVANT, GAEC - 3, La Davière, 44118
LA CHEVROLIERE - Viviane BOURSIER, gér.,
dem. - modif. forme en SCEA - dénom. en DU
LEVANT - (MBTP - 19.07).
ENERCOOP PAYS DE LA LOIRE, Le Solilab,
8, rue Saint-Domingue, 44200 NANTES - Ziad
FARHAT, prés., nomin. - Jean-François Leblanc,
prés., Départ - Frédéric Ratouit, admin., nomin. Claude DARGERE, admin., dem. - DS CONCEPT,
admin., nomin. - ENERCOOP, admin., dem. - (OF
- 16.07).
ENTR TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST, SACD
- 3, Place Du Sanitat, 44100 NANTES - Daniel
TARDY, admin., Départ - Bernard THERET,
admin., Départ - Mohamad ATOUI, admin., Départ
- EMBREGOUR, admin., nomin. - CIE INDUSTRIELLE FINANCIERE ENTREPRISE, admin.,
confirm. - (EO - 12.07).
EPI INGREDIENTS, SAS - L Hermitage, 44150
ANCENIS - ERNST & YOUNG AUDIT, CAC,
nomin. - Pierre JOUIS, CAC supp., Départ - (EA
- 18.07).
EURL BOUREAU, EURL - 2, place Léon-Moinard
44220 COUERON - transf. siège 5, Rue Rogatien, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (HSM
- 18.07).
EURL DE LA POINTE DU BLAIRE, EURL - MR
Roger FROMENTIN La pointe du Blaire 56870
BADEN - transf. siège 2, Boulevard Hennecart,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 12.07).
Cabinet Guillou Eurieult, SAS - 18, Grande Rue
De La Trinite, 44190 CLISSON - dï¿½nom. en
Exco avec Clisson - (OF - 18.07).
EXPONANTES, SACD - Route de Saint-Joseph
Parc des Expositions de la Beaujoire, 44300
NANTES - BANQUE CIC OUEST, admin., modif.
- Bertrand MACE, admin., nomin. - Daniel LE
COENT, admin., Départ - Thomas GEORGELIN,
admin., nomin. - Jean LEROYER, admin., Départ
- (HSM - 18.07).
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FAGUO, SAS - 52, rue Marcadet 75018 PARIS
18 - transf. siège 5ème étage, Volume B Place
Albert-Camus / rue Arthur III, 44000 NANTES (HSM - 18.07).
FANY, SAS - 242, rue de La Bouillonnière 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 4,
Place du Commandant-Jean-l’Herminier, 44100
NANTES - (OF - 17.07).
FAUCHE PAYS DE LOIRE, SAS - Zone Industrielle Altitude 2, rue des Fondateurs, 44570 TRIGNAC - Cabinet Grant Thornton, CAC, Départ Cabinet IGEC, CAC supp., Départ - (LAA - 19.07).
FLEUREAU ET POULAIN ASSURANCES, SAS
- 2, Rue Voltaire, 44000 NANTES - Caillon Clair,
prés., nomin. - Jean-Michel FLEUREAU, prés.,
dem. - André POULAIN, DG, dem. - modif. obj. (LAA - 12.07).
FRANCE GEO SOLUTIONS, SAS - 28, Chemin
Du Patis, 44240 SUCE SUR ERDRE - Eric LE
GALL, prés., Départ - Eric LE GALL, gér., nomin.
- modif. forme en SARL - modif. cap. - (OF 12.07).
FRESNAIS AUTOMATISMES, SARL - Lieu-dit La
Chere, 44390 LES TOUCHES - Frédéric FRENAIS, prés., nomin. - Frédéric FRENAIS, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 12.07).
GABOPLA, SASU - 12, Rue de la Jalousie, 44980
STE LUCE SUR LOIRE - Thierry RETIERE, CAC
supp., Départ - (HSM - 18.07).
GALEO, SAS - Parc Ar Mor Tertiaire 1, rue
Jacques-Brel, 44800 ST HERBLAIN - Jean-Michel
LANGLAIS, DG, dem. - (HSM - 18.07).
GEOMATECH, SARL - Village d’entreprise de
Méan 21, rue Louis-Breguet, 44600 ST NAZAIRE
- Sébastien DONNAY MORENO, prés., nomin.
- Sébastien DONNAY MORENO, gér., Départ modif. forme en SAS - (HSM - 18.07).
GESCOPIM, SAS - 5 rue des Basses Fouassières
49000 ANGERS - transf. siège 2, Rue de la Cornouaille, 44300 NANTES - (EO - 12.07).
GH PLUS, SARL - 63T, Rue Emile Zola, 44400
REZE - Stephan HECTOR, gér., dem. - (LAA 19.07).
GPI 44, SARL - 281 bis, route de Sainte-Luce
44300 NANTES - transf. siège 26, Boulevard du
Professeur René Auvigne, 44300 NANTES - (HSM
- 18.07).
GROUPE GLR, EURL - 8, Rue Marcel Dassault,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE modif. obj. modif. cap. - (EA - 18.07).
GROUPE V.A.L. PROMOTION, EURL - 69 rue du
Bois Hercé 44100 NANTES - transf. siège 291B,
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 12.07).
HAESA FORMATION, SARL - 1, Passage Paul
Perrin, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. obj - (EC
- 12.07).
HARMONIE INVESTISSEMENT IMMOBILIER,
SAS - 29, Quai Francois Mitterrand, 44200
NANTES - DELOITTE ET ASSOCIES, CAC,
Départ - BEAS, CAC supp., Départ - (LAA 19.07).
HERBIGNAC-BRICOLAGE, EURL - 75, Avenue
Des Sports, 44410 HERBIGNAC - VONFRAI,
prés., nomin. - Francis MOUNEREAU, gér., Départ
- modif. forme en SAS - (CPR - 12.07).
HOP!, SASU - Aeroport Nantes Atlantique, 44340
BOUGUENAIS - Alain Malka, prés. CA, dem. Pierre-Olivier BANDET, prés. CA, nomin. - Gilles
Gateau, admin., dem. - Alain Malka, admin., dem.
- Amel Hammouda, admin., nomin. - Patrice Tizon,
admin., nomin. - non dissol. ant - (PO - 17.07).
HYGIENE ENVIRONNEMENT BRETAGNE, SAS 2, Rue Sophie Germain Parc d’activités de l’Erette
Grand Haie, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES,
CAC, Départ - Dominique GUILLET, CAC supp.,
Départ - (HSM - 18.07).
IAM DESIGN, SARL - 38, Boulevard Gabriel Guist
Hau, 44000 NANTES - Olivier MOTTIN, co-gér.,
nomin. - (HSM - 18.07).
IDENA PRODUCTION, SASU - Zone Industrielle
de l’Abbaye, 44160 PONTCHATEAU - GRANT
THORNTON, CAC, nomin. - A.A.C.E. ILE DE
FRANCE, CAC, Départ - IGEC, CAC supp.,
nomin. - EUROPEENS A.A.C.E. - AUDITEURS
ASSOCIES CONSULTANTS, CAC supp., Départ
- (HSM - 18.07).
IMPRIMERIE JEAN ALLAIS, SASU - Zone Artisanale Pôle Sud 30, rue de l’Atlantique, 44115
BASSE GOULAINE - OPUS 3.14 AUDIT ET
CONSEIL, CAC, Départ - BEAS, CAC supp.,
Départ - (HSM - 18.07).
INNOVAT DEVELOP NUTRITION ANIMALE,
SAS - 21, Rue du Moulin, 44880 SAUTRON GRANT THORNTON, CAC, nomin. - AACE ILE
DE FRANCE, CAC, Départ - IGEC, CAC supp.,
nomin. - EUROPEENS AACE-AUDITEURS ASSOCIÉS CONSULTANTS, CAC supp., Départ - (HSM
- 18.07).
Insertion Développement Économique et
Animation Locale, 55, La Moutonnière, 44260
PRINQUIAU - Romain Mothes, prés. CA, nomin.
- Roland Mallard, prés. CA, Départ - Roland Mallard, admin., Sans précision - (OF - 16.07).

Insertion Développement Économique et
Animation Locale, 55, La Moutonnière, 44260
PRINQUIAU - Bernard Bonnet, admin., nomin.
- François Legentilhomme, admin., décéd. - Gilbert Lebeau, admin., nomin. - Jean-Luc BRENY,
admin., dem. - ATAO, admin., nomin. - Georges
Olivier, admin., dem. - (OF - 16.07).
J2D TECH, EURL - 9, rue Saturne 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 39, Rue de La Patouillerie,
44300 NANTES - (HSM - 18.07).
JN PLAQUES, SARL - 1A rue Henry de Montherlant 44110 CHATEAUBRIANT - transf. siège
18, Rue René Guy Cadou, 44110 CHATEAUBRIANT - (LAA - 12.07).
KADIJA, EURL - 3 rue Francois Albert 44200
NANTES - transf. siège 144, Rue Paul BELLAMY
CS12417, 44024 NANTES CEDEX 1 - (LAA 12.07).
KANOPE INVEST, SAS - Parc Ar Mor Tertiaire
1, rue Jacques-Brel, 44800 ST HERBLAIN - modif.
cap. - (HSM - 18.07).
KARMA FRANCE ASSETS, SARL - 1, Rue du
Guesclin, 44000 NANTES - Richard Francis LAYCOCK, co-gér., nomin. - (HSM - 18.07).
KARMA RESORTS FRANCE, EURL - 1, Rue du
Guesclin, 44000 NANTES - Richard LAYCOCK,
co-gér., nomin. - (HSM - 18.07).
KER MENEZ, EURL - 8, Rue Benjamin Le Tilly,
44350 GUERANDE - non dissol. ant - (EO 12.07).
KITUTILITAIRE .COM, SAS - 1, Rue de la
Futaie ZA du Taillis 3, 44840 LES SORINIERES
- GROUPE K FRANCE, prés., nomin. - GROUPE
K.FR, prés., dem. - (EPG - 12.07).
KUBISTA, SARL - 12, Rue de la Rivière, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - modif. cap. - (HSM
- 18.07).
LA BRISE MARAUDE, SCI - 600 Grande Rue
76520 YMARE - transf. siège LA FILLETIERE,
44 ROUTE DE ROUALLAND, 44470 CARQUEFOU - (EO - 12.07).
LE MANOIR, EURL - 1, Rue du Guesclin, 44000
NANTES - Richard Francis LAYCOCK, co-gér.,
nomin. - (HSM - 18.07).
LE NÉGOCE DES TRAVAUX PUBLICS, SAS Rue Jan-Palach ZAC de la Lorie, 44800 ST HERBLAIN non dissol. ant - (HSM - 18.07).
LE PARC DE DIANE, SASU - 16, Rue de la Fonderie, 44200 NANTES - IN EXTENSO AUDIT,
CAC supp., Départ - (HSM - 18.07).
LE PONTON, SAS - Plage De M. Hulot, 44600
SAINT NAZAIRE - LOVE BOAT, prés., nomin.
- Antonio DE MAGALHAES, prés., dem. - (OF 13.07).
LE POTAGER BAULOIS, GAEC - 23, rue Creuse
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE - transf. siège
Allée des Ruineaux, La Ville Poupard, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - (PO - 17.07).
LEROUX & LOTZ INDUSTRY, SAS - 10, Rue
des Usines, 44100 NANTES - Blaise Patou, prés.,
nomin. - Mathieu ROBBE, prés., dem. - (EC 12.07).
LES FONDATEURS, SAS - 58, avenue du Parc
de Procé 44100 NANTES - transf. siège 14, Rue
des Martyrs, 44000 NANTES - (HSM - 18.07).
LIVLI, SAS - 6, Place Pierre Semard, 44600
SAINT NAZAIRE - non dissol. ant - (LAA 19.07).
LOCOTO, EURL - 1, Rue Clement Ader, 44340
BOUGUENAIS - modif. obj - (LAA - 19.07).
LOOPING, SAS - 55, Boulevard Van Iseghem,
44000 NANTES - Gérard LASSON, DG, nomin. (HSM - 18.07).
LPM, EURL - 11, place de la Révolution française,
le Tillay 44800 ST HERBLAIN - transf. siège
Centre commercial Rive Droite, rue de la Malnoue,
44470 THOUARE SUR LOIRE - (HSM - 18.07).
MAJEHELINE BLEU MARINE, SC - 5, Allée
Maud Mannoni, 44000 NANTES - modif. cap. (EO - 12.07).
HOTEL TRIANON, EURL - 43, boulevard Victor
Hugo 44200 NANTES - modif. obj. - dénom. en
MARIE GALANTE - transf. siège 2, la Gorsonnière, 44116 VIEILLEVIGNE - (EO - 12.07).
MATTHIEU GUINE EXPERTISE AUDIT PAR
ABREVIATION «MAGEA», EURL - 356, Chemin
de Saint-Clément, 44470 MAUVES SUR LOIRE modif. cap. - (HSM - 18.07).
MECARIA, SAS - 326, Rue des Chênes ZA le
Fuseau, 44440 RIAILLE - LUMPE, prés., nomin. Jean-Marc SUREAU, prés., dem. - (HSM - 18.07).
MERBOUTI, SASU - 46, Rue Du Moulin, 44340
BOUGUENAIS - Marie-Christine Merbouti, prés.,
nomin. - François MERBOUTI, prés., Départ (LAA - 19.07).
MK TRANSPORT, SAS - 13 rue Emile Levassor
44700 ORVAULT - modif. obj. - transf. siège
11, Rue du Rémouleur, 44800 ST HERBLAIN (LAA - 12.07).
MMANAGEMENT OUEST, SASU - 5, Rue Du
Tertre, 44470 CARQUEFOU - non dissol. ant - (EA
- 18.07).
MMANAGEMENT OUEST, SASU - 5 rue du
Tertre BAT A2 44470 CARQUEFOU - transf. siège
6, Rue de la Cornouaille, 44300 NANTES - (EA 18.07).
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SC. MONT-DUCHENE-HOLDING, SC - 22,
Mail Pablo Picasso, 44000 NANTES - Nathalie
WAMBERGUE, co-gér., nomin. - Grégoire WAMBERGUE, co-gér., confirm. - modif. forme en
SARL - dénom. en MONT-DUCHENE-HOLDING
- modif. obj. - (LAA - 12.07).
MOREAU AGENCEMENT, SARL - ZA la Bricauderie 44150 ANCENIS SAINT GEREON - transf.
siège 44, Rue Gustave Eiffel, 44150 ANCENIS
SAINT GEREON - (HSM - 18.07).
MY BNB, SAS - 144, Rue Paul Bellamy, 44000
NANTES modif. cap. - modif. obj. - (HSM - 18.07).
OFFICE DE PRESERVATION DU BATIMENT,
SARL - 37B, Rue Du General Buat, 44000
NANTES - prorog., (EO - 12.07).
OH MY BRUNCH, SAS - 2, Rue de Bruxelles,
44470 THOUARE SUR LOIRE - modif. obj - (HSM
- 18.07).
ONVOUSFINANCE.COM, SAS - 231, rue SaintHonoré 75001 PARIS 01 - transf. siège 8, Allée de
la Vignauderie, 44120 VERTOU - (HSM - 18.07).
OUT OF SIGHT, SAS - 1 chemin De La Pierre
44380 PORNICHET - transf. siège 103-109,
Avenue du Général de Gaulle, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - (EO - 12.07).
PAQUEREAU B&C, SARL - La Poulfrière, 44330
MOUZILLON - Christophe PAQUEREAU, prés.,
nomin. - Bernard PAQUEREAU, gér., Départ - Bernard PAQUEREAU, DG, nomin. - modif. forme en
SAS - (HSM - 18.07).
PAROS, SAS - 8, Rue Des Fontenelles - Parc,
44140 LE BIGNON - Loïc RICHAUD, prés., nomin.
- Fabrice ATCHER, prés., Départ - (HSM - 18.07).
PEINTURES SYNTHETIQUES MODERNES,
SAS - 60, Route des Quatres vents, 44600 ST
NAZAIRE - Stéphane CONSTANTIN, prés., nomin.
- Jean-François BADIN, prés., Départ - Jean-François BADIN, DG, nomin. - Stéphane CONSTANTIN, DG, Départ - (EC - 12.07).
POYDIS, SARL - Rue Des Vignes, 44860 PONT
SAINT MARTIN - Gildas PORCHER, co-gér., dem.
- L2P AUDIT, CAC, nomin. - (EO - 12.07).
PRIEUR-JOAILLIER, SASU - 1, Rue d’Orléans,
44000 NANTES - Loïc Drapeau, prés., dem. - Philippe PERRIER, prés., nomin. - Anne JOUSSE,
DG, dem. - Frédéric JOUSSE, DG, dem. - (EC 12.07).
PRIXMON, SAS - 10, Rue Maurice Daniel, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - non dissol. ant (OF - 18.07).
PROVETO, SCI - 10, Route de Rocheservière,
44650 LEGE - prorog., (EC - 12.07).
SABRINA JOURMARD INVEST, EURL - 122 B,
rue Henri-Litolff 92270 BOIS COLOMBES - transf.
siège 23, Rue Gambetta, 44000 NANTES - (HSM
- 18.07).
SARL CHOISI, FRAIS & LIVRE, EURL - 2, avenue Pelletier-d’Oisy 44300 NANTES - transf. siège
108, Rue de la Basse-Île, 44400 REZE - (OF 17.07).
SARL GUERANDE CLOTURES, SARL - Route
De St Andre Des Eaux, 44350 GUERANDE Cyrille DUHIL, co-gér., dem. - (EA - 18.07).
SARL JEUNESSE IMMOBILIER, EURL - 15, Avenue De La Jeunesse, 44700 ORVAULT - ERNST
& YOUNG ET AUTRES, CAC, nomin. - ERNST
& YOUNG ATLANTIQUE, CAC, Départ - Pierre
JOUIS, CAC supp., Départ - (OF - 18.07).
SC HOLDING, SAS - 7, Mail Pablo Picasso, 44000
NANTES - Sylvain CORIAT, prés., nomin. - Pascale SOYEUX, prés., Départ - Pascale SOYEUX,
v. prés., nomin. - Sylvain CORIAT, v. prés., Départ
- modif. obj. - (EO - 12.07).
SCCV VILLA COEUR BAULOIS, SCICV - 69
rue du Bois Hercé 44100 NANTES - transf. siège
291B, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 12.07).
SCI AD, SCI - 1 Rue de l’Eglise 92160 ANTONY
- transf. siège 2T, Avenue de Castelly, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - (EO - 12.07).
SCI DU 25 RUE OCTAVE FEUILLET, SCI - 11,
Impasse Cdt Henri Viot, 44100 NANTES - prorog.,
(EO - 12.07).
SCI DU 5 RUE D’ALGER, SCI - 5, Rue D Alger,
44100 NANTES - Société de participation et de
financement dans la communication, gér., nomin.
- Jean-Claude KLING, gér., dem. - (OF - 17.07).
SCI KERLIC SANTE, SCI - 29, Quai Francois
Mitterrand, 44200 NANTES - modif. cap. - (LAA
- 12.07).
SCI MA.MA, SCI - 6, Rue Deurbroucq, 44000
NANTES - Jean-Jacques MARECHAL, co-gér.,
décéd. - Marielle Maréchal, co-gér., nomin. - (OF
- 17.07).
SCI OUEST.M, SCI - rue de Soweto 44800 ST
HERBLAIN - transf. siège 13, Avenue Camus,
44000 NANTES - (HSM - 18.07).
SCI PHILEAS, SCI - 21, rue du Cellier 44470
MAUVES SUR LOIRE - transf. siège 216, Boulevard Jules-Verne, 44300 NANTES - (HSM - 18.07).
SCI STOVIGLIA, SCI - 13 bis rue du Général de
Gaulle 44310 ST COLOMBAN - transf. siège 4,
Rue de la Guillauderie, 44118 LA CHEVROLIERE
- (EO - 12.07).
SCI TITAN, SCI - 83, rue Saint-Barthélemy 22440
PLOUFRAGAN - transf. siège 28, Le Bignon
d’Hoscas, 44410 HERBIGNAC - (HSM - 18.07).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SCI TRAIT D’UNION, SCI - 5 rue Neptune 44110
NOYAL SUR BRUTZ - transf. siège 15, Rue de la
Barre, 44110 CHATEAUBRIANT - (MBTP - 19.07).
SCM DU CABINET MEDICAL ZOLA, SCM - 23B,
Rue Des Renardieres, 44100 NANTES - Fanny
Delahousse, co-gér., nomin. - Paul Plouhinec, cogér., nomin. - (OF - 17.07).
SEFIMAT SERVICES, SASU - 17, Rue La Noue
Bras de Fer, 44200 NANTES - non dissol. ant (HSM - 18.07).
SFL SOCIETE FINANCIERE LEMERLE, SARL
- Avenue Aristide-Briand 44490 LE CROISIC transf. siège 4, Rue du Pré Tiffauges, 44490 LE
CROISIC - (HSM - 18.07).
SH DESCARTES, SAS - 14, Avenue Descartes
Parc d’Activités de Ragon, 44119 TREILLIERES BAMAUDIT, CAC, nomin. - SOFAL, CAC, Départ
- (HSM - 18.07).
SLS, EURL - 6, Les Moulins, 44140 GENESTON
- Samuel GARREAU, gér., décéd. - Saona GARREAU, gér., nomin. - (EO - 12.07).
SMT PERFORMANCES, SARL - 37B, Avenue de
la Côte d’Or, 44300 NANTES - Sami MIMOUNI,
prés., nomin. - Sami MIMOUNI, gér., Départ modif. forme en SAS - (HSM - 18.07).
SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE GESTION
IMMOBILIERE, EURL - 13, Rue Des Sablons,
44210 PORNIC - non dissol. ant - (PO - 12.07).
SOCIETE DES ACTIONNAIRES DE SYGMATEL, SACD - 8, chemin de la Rabotière 44800 ST
HERBLAIN - Frédéric GAUTIER, admin., nomin.
- Eric Viornay, admin., dem. - Mickaël CRUAUD,
admin., nomin. - transf. siège 12, Rue de Saintonge, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (LAA
- 19.07).
SOFOGRA, SAS - 17, Rue Marcel-Dassault ZI de
Maison Neuve, 44980 STE LUCE SUR LOIRE DELFAU, DG, nomin. - (HSM - 18.07).
SONEM SOCIETE NOZEENNE D’ENTRETIEN
ET MAINTENANCE, EURL - Zone Artisanale de
l’Oseraye 6, avenue du coeur de l’ouest, 44390
PUCEUL - Jean Luc BOUBET, gér., nomin. - JeanMichel BLIN, gér., dem. - (HSM - 18.07).
TI KRAMPOUEZH, SARL - 60, Place Du Millenaire, 44150 ANCENIS - Laure BELLANGER,
prés., dem. - Simon Nebout, prés., nomin. - Laure
BELLANGER, gér., Départ - modif. forme en SAS
- (LAA - 19.07).
TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE, SASU - ZAC de L’Aéropole 1300,
rue Antoine de Saint-Exupéry, 44150 ANCENIS
SAINT GEREON - Anik CHAUMARTIN, CAC
supp., Départ - (HSM - 18.07).
TRIBULE, SARL - 8, Rue Du Musee Cacault,
44190 CLISSON - EXPERTISE FINANCE
CONSEIL, CAC, nomin. - (EO - 12.07).
UNITED TRANSPORT SERVICE, EURL - 18,
Rue des Marronniers, 44330 VALLET - modif. obj
- (HSM - 18.07).
WYZOL SAINT NAZAIRE, SARL - 33, avenue de
l’Ouche 44250 ST BREVIN LES PINS - Bruno LE
CORRE, gér., confirm. - Stéphane BOUJU, cogér., nomin. - transf. siège 59, Rue Pitre Grenapin, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 18.07).
YJ TAXI NANTES, EURL - 98 rue Felix Menetrier
44300 NANTES - transf. siège 14, LE GOTAY,
44430 LE LANDREAU - (EO - 12.07).

DISSOLUTIONS
16 TOUR D’AUVERGNE, SCI - 32, Rue Georges
Le Mevel, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 25/06/2019 - (PO - 17.07).
AB6, EURL - 6, Rue du Général-de-Sonis, 44000
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM 18.07).
ABANICO RH, SARL - 26, Boulevard Luc Olivier
Merson, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2019 - (EO - 12.07).
AGDM, SARL - 9, Rue Olivier Guichard, 44740
BATZ SUR MER - clôt. disso. ant.. 28/06/2019 (EO - 12.07).
AGILARM, SAS - 23B, Rue Saint-Michel, 44330
LE PALLET - clôt. disso. ant.. 20/06/2019 - (OF
- 16.07).
AGILARM, SAS - 23B, Rue Saint Michel, 44330
LE PALLET - ouv. disso. ant. à compter du
14/06/2019 - (OF - 16.07).
ATLANTIQUE COURTAGE ET ASSOCIES,
SARL - 16, Boulevard Charles De Gaulle, 44800
SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du
28/06/2019 - (OF - 12.07).
AZUR ANIM, SASU - 18, Rue De La Baugerie,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/05/2019 - (EO - 12.07).
C FORMATION CONDUCT ROUTIERS NORD
44, SARL - 21, Rue Michel-Grimaud, 44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à compter du
15/06/2019 - (HSM - 18.07).
CIDEV, SAS - 17, Rue Des Jonquilles, 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt. disso. ant..
31/05/2019 - (EO - 12.07).
COMPTOIR DE L’OPTIQUE, SASU - 15, Avenue
Du General De Gaulle, 44380 PORNICHET - clôt.
disso. ant.. 30/05/2019 - (HSM - 18.07).
DG COUVERTURE, SAS - 8, Avenue de la Voie
Lactée, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (HSM - 18.07).

DIDIE & POLO, SAS - 4, Rue Rubens, 44000
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/05/2019 - (LAA 12.07).
EARL DU COURTIL, EARL - Le Courtil, 44430
LE LOROUX BOTTEREAU - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (OF - 12.07).
EARL KER JOLY, EARL - La Picoterie, 44660
ROUGE - clôt. disso. ant.. 21/06/2019 - (MBTP 19.07).
EFFEKT COMMUNICATION, SASU - 6, Place
Jacques Tati, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 30/06/2019 - (EO - 12.07).
ENEDAL, SARL - 12, Rue De La Chalandiere,
44860 PONT SAINT MARTIN - ouv. clôt. disso.
ant. - Loïc GAUTRON, liquid. amiable, 21/06/2019
- (MBTP - 19.07).
EURL BOUYER, EURL - 58, Rue Ernest Sauvestre, 44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter
du 21/06/2019 - (EO - 12.07).
GFA J MACE, Domaine de Beau Soleil Route du
Landreau, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU clôt. disso. ant.. 30/04/2019 - (HSM - 18.07).
HUMANFORBAC, EURL - 18C, Rue HenriDelahaye, 44120 VERTOU - clôt. disso. ant..
05/07/2019 - (OF - 17.07).
IMMO DRONES, SAS - 22, Rue Albert-Dory,
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/05/2019 (HSM - 18.07).
IMMO DRONES, SAS - 22, Rue Albert-Dory,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2019 - (HSM - 18.07).
IMMOBILIERE RIO, SARL - 36, Boulevard Jean
Joseph De Cacqueray, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter du 04/07/2019
- (EO - 12.07).
IMPRIMERIE SIMON, EURL - La Blinière 71
Route de la Goulaine, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 (HSM - 18.07).
IZI DIGITAL, SASU - immeuble asturia c, 4 rue
edith piaf, 44800 ST HERBLAIN - ouv. disso. ant.
à compter du 27/05/2019 - (EO - 12.07).
J.T. RAPPROCHEMENT & ASSOCIES, SARL Zone Artisanale Exapole Bâtiment I 275 Boulevard
Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN - ouv. disso.
ant. à compter du 28/06/2019 - (EO - 12.07).
JADE PECHE, SASU - 36, Avenue De Beauval,
44250 SAINT BREVIN LES PINS - ouv. disso. ant.
à compter du 27/05/2019 - (EO - 12.07).
JUST’1 VIGNERONS, SARL - 56, Bretigne, 44330
LE PALLET - ouv. clôt. disso. ant. - Laurent BOUCHAUD, liquid. amiable - Philippe CHENARD,
liquid. amiable, 31/12/2018 - (EPG - 12.07).
L’ETRE DE JOIE, SASU - 3, Allée Goya,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
14/06/2019 - (EO - 12.07).
LA MONNERIE, SCI - Allée du Noroît ZA Pornichet Atlantique, 44380 PORNICHET - ouv. disso.
ant. à compter du 15/02/2019 - (HSM - 18.07).
LA MONNERIE, SCI - Allée du Noroît ZA Pornichet Atlantique, 44380 PORNICHET - clôt. disso.
ant.. 15/03/2019 - (HSM - 18.07).
LA PIMPANTE, SARL - 7, Grande Rue , 44520
ISSE - ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2019
- (HSM - 18.07).
LE PETIT CARROUSEL, EURL - 1, Rue Du
Bureau, 44420 PIRIAC SUR MER - ouv. disso.
ant. à compter du 15/07/2019 - (PO - 18.07).
LE T-SHIRT BLANC, EURL - 19, Avenue Jules
Vedrines, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 25/06/2019 - (EO - 12.07).
LE TERRIER DU RENARD, SARL - La Moultiere,
44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - clôt.
disso. ant.. 31/03/2019 - (EO - 12.07).
LE TERRIER DU RENARD, SARL - La Moultiere,
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - ouv.
disso. ant. à compter du 31/03/2019 - (EO - 12.07).
LES GREGOIRIERES, SCI - 55, Le Norestier,
LA DIVATTE SUR LOIRE, 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER - clôt. disso. ant.. 21/06/2019 - (HSM
- 18.07).
LES PETITS JARDINS, SARL - 16, Quai Victor
Boquien, 44610 INDRE - ouv. disso. ant. à compter du 08/07/2019 - (OF - 15.07).
LES PETITS JARDINS, SARL - 16, Quai VictorBoquien, 44610 INDRE - ouv. disso. ant. à compter du 08/07/2019 - (OF - 16.07).
LES PETITS JARDINS, SARL - 16, Quai Victor-Boquien, 44610 INDRE - clôt. disso. ant..
11/07/2019 - (OF - 16.07).
PHARMACIE DE LA MARINE, SELAS - 20, Quai
De La Fosse, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 27/06/2019 - (OF - 18.07).
REVE-KAUF, SASU - 18, Chemin De La Gree
Caillette, 44290 GUEMENE PENFAO - ouv. disso.
ant. à compter du 15/07/2019 - (HSM - 18.07).
SARL C & C, SARL - 18, Quai Leray, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant.. 28/06/2019 - (EO - 12.07).
SARL. LES 3 CAPRICORNES, SARL - 36, Rue
Leon Jamin, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 16/04/2019 - (PO - 13.07).
SASU MAEL, SASU - 12, Rue De Rennes, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES - ouv. disso.
ant. à compter du 09/07/2019 - (HSM - 18.07).
SASU MAEL, SASU - 12, Route de Rennes,
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - clôt.
disso. ant.. 09/07/2019 - (HSM - 18.07).
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SCI ACT, SCI - 3, Avenue Du Chalet, 44000
NANTES - clôt. disso. ant.. 10/07/2019 - (OF 15.07).
SCI CICAMBRE, SCI - 2, Avenue Georges Clemenceau, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt.
disso. ant.. 01/07/2019 - (MBTP - 19.07).
SCI DU GOLF, SCI - 8, Rue des Buttes, 44700
ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2019 - (HSM - 18.07).
SCI SICAMBRE, SCI - 2, Avenue Georges Clemenceau, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt.
disso. ant.. 01/07/2019 - (MBTP - 19.07).
SCI VALAYM, SCI - 23B, Rue de la Gare Le Clionsur-Mer, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (LAA - 19.07).
SCI VALAYM, SCI - 23B, Rue De La Gare
Le Clion, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant..
30/06/2019 - (LAA - 19.07).
SCRIPTIO, SASU - 55, Rue De La Foret, 44880
SAUTRON - clôt. disso. ant.. 30/04/2019 - (EO 12.07).
SCS GENESTON, 7, Rue Jean Charcot, 44115
BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à compter du
27/06/2019 - (HSM - 18.07).
SCS GENESTON, 7, Rue Jean-Charcot, 44115
BASSE GOULAINE - clôt. disso. ant.. 27/06/2019
- (HSM - 18.07).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUATNAC, SCI
- 1, Chemin Du Congrigoux, 44380 PORNICHET
- clôt. disso. ant.. 01/07/2019 - (MBTP - 19.07).
SYJO, SCI - 45T, Rue Michel-Grimault, 44110
CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à compter du
11/06/2019 - (HSM - 18.07).
VAST BE MESS, SAS - 12, Rue de la Potonnerie,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
28/06/2019 - (HSM - 18.07).
WALLGRAPH BY BEROCA, SARL - 16, Boulevard Charles De Gaulle, 44800 ST HERBLAIN
- ouv. disso. ant. à compter du 20/06/2019 - (OF
- 18.07).
ZINAR, SNC - 3T, Rue De L’Hippodrome,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/06/2019 - (LAA - 12.07).
ZINAR, SNC - 3T, Rue De L’Hippodrome, 44300
NANTES - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 - (LAA 12.07).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
CUCHE BERNADETTE, Pers. phys. à VIEILLE
SOPHIE, Commerçant - Un fonds de commerce
de bar sis et exploité au 52, avenue Albert de
Mun 44600 Saint-Nazaire- 52, Avenue Albert De
Mun, 44600 SAINT NAZAIRE - fin loc. gér., (LAA
- 19.07).
FAUTRARD FREDERIC, Pers. phys. à O’TAXI
NANTAIS, SASU - un fonds de commerce de Taxi,
sis et exploité 18, rue René Viviani 44200 Nantes18, Rue Rene Viviani, 44200 NANTES - loc. gér.
- (LAA - 12.07).
KILIC MUHSIN, Commerçant à AVCI SEZGI, enseigne «DOREE & GRILLEE» - Un fonds de
commerce de RESTAURATION RAPIDE sis et
exploité au 490 ROUTE DE ST JOSEPH 44300
NANTES.- enseigne «DOREE & GRILLEE» 490, Route De St Joseph, 44300 NANTES - loc.
gér. - (EO - 12.07).
TAXI AA, EURL à UNITED TRANSPORT SERVICE, EURL - Le fonds de commerce Taxi sis et
exploité 1, 44000 Nantes- 79B, Rue Des Pontreaux, 44340 BOUGUENAIS - loc. gér. - (HSM
- 18.07).

Ventes
ABARCO EXPERTISES, SASU - 9, Rue Des
Salamandres, 44350 GUERANDE (HSM - 18.07).
ABARCO EXPERTISES, SASU - 9, Rue Des
Salamandres, 44350 GUERANDE (HSM 18.07).
AUTO BILAN 44, SARL, à CONTROLE TECHNIQUE DU MARAIS,SARL - Cess. fonds,
310000.00 EUR - 1, Chemin De La Pierre, 44380
PORNICHET - un fonds de commerce contrôle
technique de véhicules automobiles exploité
40 Rue de l’Etoile du Matin 44600 SAINT
NAZAIRE- Entrée en jouissance : 18/06/2019 Les oppositions s’il y a lieu seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière publication au cabinet
APROJURIS CONSEILS sis 4 Rue de l’Etoile du
Matin (44600) SAINT NAZAIRE. Pour avis - (EO
- 12.07).
BLAIS BEATRICE Née BRIAND, Commerçant, à
GUIMARON LE YEARLING, EURL - Cess. fonds,
enseigne «LE YEARLING» - 60000.00 EUR 2, Rue Jules Rieffel, 44170 NOZAY - Un fonds
de commerce de CAFE-BAR-PMU exploité 2, rue
Jules Rieffel, 44170 NOZAY- Entrée en jouissance : 27/06/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude de
Me Antoine COMBE notaire à CHÂTEAUBRIANT
(44110) 20, rue Pasteur. Pour Insertion - (MBTP
- 19.07).
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FOUCHER MAURY, SAS, à LES VIVIERS
DE NOIRMOUTIER, SARL - Cess. fonds,
75000.00 EUR - 8, Rue Edmond Libert, 44560
PAIMBOEUF - un fonds de commerce de
MAREYAGE sis et exploité à Saint Gilles Croix de
Vie, Quai Marcel Bernard- Entrée en jouissance :
01/07/2019 - Les oppositions , seront reçues en
la forme légale à l’étude de Me Bertrand DUPRE,
notaire associé, au bureau permanent de CHALLANS, 20 Place Galilée, Parc Tertiaire 1, Pôle
Activ’Océan, dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales. Pour insertion,
Me DUPRE. . - (EO - 12.07).
GENGISH KHAN, EURL, à JUNKO,SASU - Cess.
fonds, 4000.00 EUR - 170, Avenue Mal De Lattre
De Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- un fonds de commerce de fabrication et vente
de plats et produits japonais sur place, à emporter, livraison sis et exploité 170, av du Maréchal
de Lattre de Tassigny 44500 La Baule- Entrée en
jouissance : 01/08/2019 - Les oppositions , s’il y
a lieu, seront reçues dans les 10 j de la dernière
en date des publicités légales, pour la validité au
fonds cédé et pour la correspondance au Cabinet
Norman Avocats, 2, rue du Château 92200 Neuillysur-Seine. - (LAA - 12.07).
PHARMACIE DU THEATRE, SELARL, à PHARMACIE DU THEATRE, SELARL - Cess. fonds,
780000.00 EUR - 1, Place Graslin, 44000
NANTES - Entrée en jouissance : 30/06/2019 Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans
les formes légales dans les dix jours de la publication au BODACC, en l’Etude de Maître ROUILLON, membre de la « SCP TOULBOT-BOULANGER-MASSICOT », BP22, 1 avenue Olivier
Guichard, 44500 LA BAULE. Pour avis. Le notaire
- (EO - 12.07).
SARL PICHAUD MICHEL, SARL - Rue De La
Boisselee, 44310 LA LIMOUZINIERE (OF - 13.07).
SELAS PHARMACIE MELIOT, SELAS, à PHARMACIE LEVESQUE, SELARL - Cess. fonds,
400000.00 EUR - Les Ménis 26 rue Rene Guy
Cadou, 44160 STE REINE DE BRETAGNE - Le
fonds de commerce d’officine de pharmacie, sis
à Sainte-Reine-de-Bretagne (44160) Les Ménis
26, rue René Guy Cadou- Entrée en jouissance :
01/07/2019 - Les oppositions , domicile est élu,
pour la validité, au siège de l’officine vendue et
pour la correspondance, au siège social de la
SELARL CABINET BATAILLE, 1, impasse Pasteur 44110 Châteaubriant dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales, Pour
insertion unique Me W. BATAILLE - (HSM - 18.07).
STEM, EURL, à HATIG, SASU - Cess. fonds,
enseigne «COSY BAR» - 20000.00 EUR 3-5, Avenue Des Vingt Moulins, 44250 ST BREVIN LES PINS - Le fonds de commerce de bar
ambiance sis à Saint-Brévin-Les-Pins (44250)
3-5, avenue des 20 Moulins, lui appartenant, connu
sous le nom commercial COSY BAR- Entrée en
jouissance : 30/11/2018 - 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 - 18.07).
VETADOM, SARL, à DULCINE, SARL - Cess.
fonds, enseigne «VETADOM» - 30000.00 EUR Rue de l’Océan, Z.I. de la Sangle, 44390 NORT
SUR ERDRE - fonds de vente par tous moyens,
vente par tournées régulières et/ou vente ambulante de textile, literie, meubles et services s’y
rapportant connu sous le nom commercial «VETADOM» sis et exploité rue de l’Océan, Z.I. de la
Sangle, 44390 Nort-sur-Erdre,- Entrée en jouissance : 14/06/2019 - Les oppositions , domicile est
élu au siège du fonds et, pour la correspondance,
au cabinet de Me Patricia LE GALL, avocat,
11, rue La Fayette, 44000 Nantes. Les - (EPG
- 12.07).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
Acielouverre, Zone Artisanale de l’Espérance,
espace Azur, Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 MONTAIGU - SARL - 1500 EUR - la fabrication et la
pose de menuiserie et murs rideaux, charpente
métallique,... - Teddy Couprie, gér. - Pierre Huret,
gér. - Cédric Robin, gér. - (OF - 17.07).
Agrufor, 29, Rue du Bois-du-Roc, 85240 PUY
DE SERRE - SARL - 5000 EUR - entreprise de
travaux agricoles, travaux paysagers, prestations
diverses agricoles, production de bois... - JeanPhilippe Delhumeau, gér. - (OF - 12.07).
AIOLI, 49, Boulevard Ampère, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SAS - 1000 EUR - toutes
activités liées au développement informatique, aux
réseaux sociaux et au référencement... - Cécile
Bodin, prés. - Manuel Sejourne, DG - (VA - 12.07).
ALSOBP 85, Zone Commerciale des Ournais,
Rue Jean Baptiste Colbert, 85700 POUZAUGES EURL - 10000 EUR - Centres de remise en forme
et salles de sports, esthétique, massage.Prise et...
- Pierryves BRUNEAU, gér. - (EO - 12.07).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ARCAY INVEST, 25, Chemin des relais de mer,
85460 LA FAUTE SUR MER - SARL - 350000 EUR
- société de portefeuille ; L’acquisition ou la souscription de parts ou actions... - Philippe BABIN,
gér. - (EO - 12.07).
BAMG, 21, Rue Georges Clémenceau, 85000
LA ROCHE SUR YON - SAS - 15000 EUR - le
commerce au détail d’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeaux et la réparation... - MarieAstrid GODET, prés. - Anne-Sophie GODET, DG
- (EO - 12.07).
BEAUMIER IMMOBILIER, 6, Allée Lamande,
85100 LES SABLES D’OLONNE - SC - 1000 EUR
- la gestion, l’administration, la mise en valeur et
l’exploitation par bail ou... - Sylvain BEAUMIER,
gér. - Sandrine BLIN, gér. - (JPY - 18.07).
Brochard Agriculture, Zone Artisanale de Chatenay, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - SARL
- 100000 EUR - la conception, la fabrication, la
vente, ainsi que la réparation, de tous... - Josef
Flieg, gér. - Marcel Führer, gér. - (OF - 17.07).
BUSINESS TROTTER, 93, Boulevard du Maréchal Leclerc, 85000 LA ROCHE SUR YON SARL - 12000 EUR - L’organisation et la vente
de voyages à thème, voyages d’affaires, de séminaires... - Nathalie LIZEAU, gér. - (EO - 12.07).
CHAUVET YANN, 10, Rue François Sabourin,
Dissais, 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS EARL - 7500 EUR - L’exercice d’activités réputées
agricoles au sens de l’article L.311-1 du Code
Rural - Yann CHAUVET, gér. - (EO - 12.07).
CLG 85, 5, Rue des Alizés Olonnesur Mer, 85340
LES SABLES-D’OLONNE - SCI - 1000 EUR acquisition construction administration exploitation
par bail, location ou autrement de tous immeubles
- Eric Gautier, gér. - (VA - 12.07).
Coulet, 9, Boulevard Aristide Briand, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR - l’acquisition d’un terrain, l’exploitation et la mise en valeur
de ce terrain... - Juliette Coulet, gér. - (OF - 13.07).
DES ILES, 2, Allée des Fuchsias, 85550 LA
BARRE DE MONTS - SCI - 2000 EUR - La gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, la prise
de participations financière,... - Sébastien VAIRE,
gér. - Julie VAIRE, gér. - (EO - 12.07).
DININOU, 21, Rue salvador allende, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR - Restauration rapide et fabrication de plats à emporter
ou sur place, Sandwicherie,... - Anna QUESADATORNERO, prés. - Antoine HOLBECQ, DG - (EO
- 12.07).
Éclectik Bois, 6, Rue des Floralies, 85160 ST
JEAN DE MONTS - SARL - 6000 EUR - charpentes, menuiserie, huisseries, isolation, pose de
lambris et bardages, réalisation et pose... - Sébastien Clerc, gér. - (OF - 13.07).
Era Management, 69, Rue du Cloucq-du-Vieil,
85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - SARL 10000 EUR - le conseil en stratégies aux entreprises - Emmanuel Rilhac, gér. - (OF - 17.07).
EURL Le Soft, 35, Avenue du Général-de Gaulle,
85440 AVRILLE - EURL - 1000 EUR - l’exploitation
d’un salon de coiffure mixte (hommes, femmes,
enfants), la vente de... - Sophie Sourisseau, gér.
- (OF - 12.07).
EVANEMMY, 13, Zone Artisanale La Poiraudière,
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - SCI 2000 EUR - la propriété, la location et la gestion, à
titre civil, de tous... - Claude-Eric BOURGET, gér.
- Maud BOURGET, gér. - (EO - 12.07).
FKN 85, Zone Industrielle de l’Éraudière 16 rue
Robert Schuman, 85170 DOMPIERRE SUR YON
- SARL - 5000 EUR - La prise de participation
dans toutes sociétés et entreprises constituées ou
à... - Franck NARDIN, gér. - (EO - 12.07).
FLG 85, 5, Rue des Alizés Olonne-sur-Mer, 85340
LES SABLES-D’OLONNE - SCI - 1000 EUR acquisition construction administration exploitation
par bail, location ou autrement de tous immeubles
- Eric Gautier, gér. - (VA - 12.07).
Garage Huraux Stéphane, Zone Artisanale Le
Grand Moulin, 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS - SARL - 20000 EUR - La réparation de
tous véhicules automobiles et engins à moteur,
la mécanique... - Stéphane Huraux, gér. - (OF 12.07).
Groupement Foncier Agricole de GUINOT ET
COMPAGNIE, Lieu-dit La Grande Balise, 85450
PUYRAVAULT - 233780 EUR - la propriété et l’administration de tous les immeubles et droits immobiliers à... - Laurence MAYON, gér. - (EO - 12.07).
H.J.G, 21, Rue des Couteliers, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - SCI - 1000 EUR - l’acquisition
d’immeubles, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement desdits immeubles...
- Hervé Guillet, gér. - Jérôme Guillet, gér. - (VA
- 12.07).
Jaril, Constantine, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - SC - 1000 EUR - l’acquisition et la gestion de participations dans toutes sociétés existantes ou à... - Julien Morisset, gér. - (OF - 17.07).
JOVILO, 19, Rue du Chemin Bas, 85490 BENET SCI - 400 EUR - propriété, gestion, administration
et disposition de biens dont elle pourrait devenir
propriétaire... - Joao Rodrigues Pereira Martins,
gér. - (VA - 12.07).
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l’Écho de la mer, 29, Boulevard du Lay, 85460 LA
FAUTE SUR MER - SCI - 2000 EUR - l’acquisition
et la gestion notamment par vente, construction
et location de tous... - Fabien Mallet, gér. - (OF
- 12.07).
L’OREE DES PINS, 3257, Rue du Porteau, 85440
TALMONT ST HILAIRE - SCI - 2000 EUR - la
propriété, l’administration, la location, l’exploitation
et la construction de tous immeubles - Dominique
DENIS, gér. - (VA - 12.07).
La Ferme du P’Tit Pierrot, 17, Chemin du Parois,
85300 CHALLANS - EARL - 10000 EUR - exercice
d’une activité agricole, l’exploitation d’installations
de production d’électricité utilisant l’énergie radiative... - François Abillard, gér. - (OF - 17.07).
LE BUIS SUD, 75, Chemin du Cormier, 85220 LA
CHAIZE GIRAUD - EARL - 7500 EUR - exploitation d’un centre équestre - Aurélie GRIMBERT,
gér. - (JPY - 18.07).
Le décor ET vous, 7, Quai Gorin, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - SARL - 2000 EUR - la
vente de toute décoration et notamment personnalisée, papier peint, cadres sur... - Nicolas Thibaut,
gér. - (OF - 17.07).
Le Domaine du Marais, 1, Le Perré, 85420 MAILLEZAIS - 210000 EUR - la propriété et l’administration de tous les immeubles et droits immobiliers
à... - Albert Marie Garreau, gér. - Isabelle Aufranc,
gér. - (OF - 12.07).
LE MONTFORT, Montmarin, 85150 MARTINET
- 2000 EUR - La propriété, la jouissance, l’administration par dation à bail, de tous biens... - LouisMarie Fortineau, gér. - Rodrigue Fortineau, gér.
- (VA - 12.07).
LEMAINE, 15, Rue du Cormier, 85310 NESMY SARL - 10000 EUR - service aux personnes physiques à leur domicile, notamment ménage, repassage, garde d’enfants - Emmanuelle LEBRETON,
gér. - (JPY - 18.07).
LES CERISIERS, 4, Chemin de la Ceinture, 85340
L’ILE D’OLONNE - SCI - 400 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise... - Caroline HUGOT, gér. (JPY - 18.07).
Les Fermiers du Pays de Mortagne, 53, Route
de Poitiers, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
- SARL - 6000 EUR - la découpe, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
locaux alimentaires... - Thierry Beaufreton, gér. (OF - 17.07).
LES ILES GRENADINES, 9, Allée de la Chenaie,
85190 VENANSAULT - SCI - 250 EUR - Acquisition , propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administration, location, et... - Aurélien Le Tanou, gér. - Adeline Prenveille, gér. - (VA - 12.07).
LES LOFTS DES OLONNES, 4, Place Foch Les
Sables-d’Olonne, 85100 LES SABLES D’OLONNE
- SAS - 1000 EUR - L’acquisition d’un terrain à
bâtir ; L’aménagement et la construction sur ce... Pascal Charrier, prés. - (VA - 12.07).
LES PEPINIERES GREAU, La Lande, 85640
MOUCHAMPS - SCEA - 20000 EUR - Toutes les
activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle... - Xavier Greau, gér. - Marina
Cousseau Greau, gér. - Kévin Simonneau, gér. Justine Bousseau, gér. - (VA - 12.07).
Licla, 92, Quai de la République, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - SARL - 5000 EUR bar, brasserie, tapas, tex mex, pizzéria, crêperie,
vente de glaces sur place... - Thierry Heroux, gér.
- Nathalie Biron, gér. - (OF - 16.07).
LONGCHAMP VILLAGE, Longchamp, 85220
COEX - EARL - 7500 EUR - exercice d’une activité
agricole, l’exploitation d’installations de production
d’électricité utilisant l’énergie radiative... - Jérôme
GROSSIN, gér. - Fabrice BARIL, gér. - (JPY 18.07).
MAFIN, La Rablerie, 85190 AIZENAY - SAS 1000 EUR - société holding de portefeuille, la prise
de contrôle, de participation ou d’intérêt,... - Xavier
MAJOUREL, prés. - (JPY - 18.07).
MAISON UNIK, 19, Boulevard du Nord, 85470
BRETIGNOLLES SUR MER - SAS - 15000 EUR toutes activités de maîtrise d’oeuvre, de coordination et de conduite de travaux,... - Ludovic LIROT,
prés. - (EO - 12.07).
MARLA, 118, Chemin des Chardonnerets, 85700
LA MEILLERAIE TILLAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Richard MAINCHAIN, gér. - Anne MAINCHAIN, gér. - (JPY 18.07).
Mehaloc, 164, Route de Saint-Jeande Monts,
85300 SALLERTAINE - SARL - 1500 EUR - location de tous véhicules de tourisme - Nicolas Guilbaud, gér. - (OF - 18.07).
MH CONSEIL, 6, Impasse des Chênes, 85220 ST
MAIXENT SUR VIE - SARL - 1000 EUR - acquisition, gestion et administration de toutes participations dans toutes sociétés existantes ou... - Jimmy
FAVRE, gér. - (JPY - 18.07).
MIROIR D’EAU, 205, La Brossardière, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de... - Alice BESSON, gér. - Léo GUIOMAR, gér. - (JPY - 18.07).

Nettoyages Services aux Particuliers, 13, Rue
des Couvreurs, ZI de la Bégaudière, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - SARL - 1000 EUR - les
services à la personne, entretien de la maison et
travaux ménagers,... - Jean-Marc Bire, gér. - (OF
- 13.07).
Ose Conciergerie SP, 11, Rue Bisson, 85100
LES SABLES D’OLONNE - SARL - 1000 EUR
- services à la personne dans les domaines du
ménage, linge, vitrerie, petit... - Ludovic Demeyer,
gér. - (OF - 16.07).
Paul Joffre, 85, Rue Monseigneur Massé, 85500
LES HERBIERS - SARL - 2000 EUR - toutes
prestations de services fournies au domicile des
particuliers ou à partir/à... - Paul-Emmanuel Joffre,
gér. - (OF - 18.07).
PLOMBIER SANITAIRE 85, 51B, Avenue des
Pierres Noires, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - EURL - 1000 EUR - plomberie, chauffage, électricité, pose de salle de bain - Wilfried
SEVENO, gér. - (JPY - 18.07).
POLE DE SANTE DU MARAIS, Rue de la Garde,
85300 SALLERTAINE - 210 EUR - L’exercice en
commun, par ses associés, d’activités : de coordination thérapeutique, entendue... - Eric ATTICUS,
co-gér. - Pierre CLOTTEAU, co-gér. - (EO - 12.07).
S.A.S.U IMMOPUYPE, 107, Rue du Port-d’écoué,
85200 MONTREUIL - SASU - 10000 EUR - Achat,
Vente, maisons, appartements, terrains, garages,
bâtiments, fonds de Commerces, ainsi que... Jacques LEYS, gér. - (EO - 12.07).
SACACHOUX, Logis de la Rallière, 85600 LA
BOISSIERE DE MONTAIGU - SCI - 1000 EUR l’exploitation d’un ou plusieurs immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, location ou... Justine Migné, gér. - (VA - 12.07).
SARL DB MENUISERIE, 7, Zone Artisanale de
Sainte Anne, 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU - SARL - 308628 EUR - neuf et/ou rénovation, travaux de menuiserie, cloisons sèches ,
isolation , fermeture,... - Didier Bonnet, gér. - (VA
- 12.07).
SASU HAPPY HOURS, Les Baradelles, 85480
THORIGNY - SASU - 500 EUR - agence commerciale, prestations de services et conseils dans le
domaine du négoce... - Guillaume HOURS, prés.
- (EO - 12.07).
SCI BODIN-SEJOURNE, 49, Boulevard Ampère,
85100 LES SABLES D’OLONNE - SCI - 200 EUR
- acquisition, construction, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis,... Manuel Sejourne, gér. - Cécile Bodin, gér. - (VA
- 12.07).
SCI DEPAUWDEDEBAN, 15, Rue du Commandant Guilbaud, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Gilles DEDEBAN, gér. - Catherine DEPAUW, gér.
- Denis DEPAUW, gér. - (JPY - 18.07).
SCI ELCA, 26, Rue Victor Cornil, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition
de tous biens ou droits immobiliers, l’administration, la gestion et l’exploitation... - Thomas ELIAS,
gér. - (CV - 18.07).
SCI Le Soft, 35, Avenue du Général-de Gaulle,
85440 AVRILLE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration, la cession éventuelle et l’exploitation par bail, location ou autrement... - Sophie
Sourisseau, gér. - (OF - 12.07).
SCI LONGIMMOB, 10, Lotissement de La Fontaine, 85540 ST VINCENT SUR GRAON - SCI
- 1000 EUR - acquisition, administration, gestion
par bail ou autrement, location sous quelque forme
que... - Christian DIXNEUF, gér. - (EO - 12.07).
SCI MATHLOMAR, 1, Rue DES NEFLIERS,
85500 LES HERBIERS - SCI - 100 EUR - L’acquisition, par voie d’achat, d’apport ou autrement, la détention, l’administration, la restauration... - ANTHONY RABREAU, gér. - ESTELLE
RABREAU, gér. - (EO - 12.07).
SHOW’S PIED, Centre commercial, Avenue des
Chauvières, 85500 LES HERBIERS - SARL 3000 EUR - cordonnerie, de fabrication et vente
de plaques automobiles et de clés, de... - Xavier
LIMOUZIN, gér. - (EO - 12.07).
VILLA CLARA, 23, Rue de Verdun, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SC - 1000 EUR - acquisition, d’un ensemble immobilier destiné à être
démolie sises 63-65, avenue Joseph... - SARL
AAP INVEST, gér. - (JPY - 18.07).
VILLESTRAN HOLDINGS, 48, Rue de la Fousselange, 85350 L ILE D YEU - SAS - 1000 EUR
- Prise de participation dans toutes personnes
morales ; gestion et valorisation de... - Asli
Bohane, prés. - (VA - 12.07).
WENOPLAST, 100, Route du Clos Bailly, 85300
SALLERTAINE - SAS - 50000 EUR - la conception, la réalisation et le négoce de pièces industrielles, de produits... - Bernard-Marie ROUSSEAU, prés. - (JPY - 18.07).

MODIFICATIONS
AGENCE MONTOISE, SARL - 70, Avenue De La
Mer, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - nouv.
garantie financ.. - 18/07/2019 - (OF - 18.07).
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ANDA, SARL - Lieudit Kervabon Route de Saint
Molf 44350 GUERANDE - transf. siège 3, Rue du
Mardi Gras, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - (IJ
- 12.07).
ARMEMENT COOPERATIF DES PECHEURS
ARTISANS NOIRMOU- TRINS, - Port De L Herbaudiere, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Bruno
GENDRON, admin., Départ - Freddy Arnaud,
admin., nomin. - Sarah TRESPEUCH, CAC supp.,
Départ - (OF - 17.07).
AV2, SC - 29 rue Du Bois Du Roc 85240 PUY DE
SERRE - transf. siège 10, Rue Saint Loup, 85240
PUY DE SERRE - (VA - 12.07).
B&F COUVERTURE BOIS CONCEPT, SASU - 9,
Impasse Marc Seguin, 85000 LA ROCHE SUR
YON - non dissol. ant - (VA - 12.07).
BAUDINVEST, SACD - Rue Saint Fiacre, 85640
MOUCHAMPS - Louis-Marie CHIRON, CAC
supp., Départ - (JPY - 18.07).
BROUSSEAU BROTHERS INVEST ET MANAGEMENT, SARL - 11, Rue Georges Clemenceau,
85590 LES EPESSES - modif. cap. - (VA - 12.07).
BTN OUTDOOR INDUSTRY FRANCE, EURL ZA Rue du Petit Brandeau 85300 LE PERRIER transf. siège 3, Rue Gambetta, 85300 CHALLANS
- (VA - 12.07).
C M GOBIN, SARL - Zone Artisanale De Breuil,
85640 MOUCHAMPS - Caroline GOBIN, co-gér.,
nomin. - Vincent GOBIN, co-gér., nomin. - (JPY 18.07).
CAMPING LES PIRONS INVEST, SARL - Rue
des Marchais La Pironnière, 85180 CHATEAU
D’OLONNE - ACME +, CAC, nomin. - Cabinet
ODACE, CAC supp., nomin. - (EO - 12.07).
CAPPUCCINO, SARL - 35, Esplanade De La Mer,
85160 SAINT JEAN DE MONTS - Laurent MAINGOT, co-gér., dem. - (OF - 12.07).
CASH AND REPAIR CONCEPT, SARL - Route De
La Tranche, 85000 LA ROCHE SUR YON - Bertrand LEPINEAU, prés., nomin. - Bertrand LEPINEAU, gér., Départ - modif. forme en SAS - (JPY
- 18.07).
CAVE CHALLANDAISE, EURL - 61 bis, boulevard Clémenceau 85300 CHALLANS - transf.
siège 120, Route des Sables, 85300 CHALLANS
- (OF - 12.07).
CHALLANS PNEUS, SAS - Allée de la Jariette,
85300 CHALLANS - DUO SOLUTIONS AUDIT,
CAC, Départ - DUO SOLUTIONS ENTREPRISES,
CAC supp., Départ - (EO - 12.07).
CHOC’HOLDING, SASU - 4, Rue de la Flèche
Olonne-sur-Mer, 85100 LES SABLES D’OLONNE
- Christophe LEBAS, DG, dem. - (OF - 12.07).
CHOUXCHOU, SARL - 2B rue Travot 85100 LES
SABLES D’OLONNE - transf. siège 4, Rue des
Cyclamens Olonnesur Mer, 85340 LES SABLESD’OLONNE - modif. obj. - (VA - 12.07).
CLINIQUE ST CHARLES, SACD - 11, Boulevard
Rene Levesque, 85000 LA ROCHE SUR YON Sébastien Mounier, admin., nomin. - (VA - 12.07).
COJESA, EURL - 7, Rue de la Maubretière ZAE
La Maubretière d’En Bas, 85220 ST REVEREND
- Sandrine GAZEAU, co-gér., dem. - Jacques
GAZEAU, co-gér., nomin. - (EO - 12.07).
CRAF INDUSTRIES, SASU - 44, Rue Du Brandon, 85500 LES HERBIERS - Virginie JACQUET,
CAC, Départ - CABINET AUDIT BASSANT, LANGLET, & ASSOCIES, CAC supp., Départ - (EO 12.07).
SAS ETS LE BRIGAND ET ASSOCIÉS, SAS Route De Clisson, 85610 CUGAND - Raymond
LE BRIGAND, prés., Départ - Alexandre Picot,
gér., nomin. - David Boulvray, gér., nomin. - modif.
forme en SARL - dénom. en CUGAND AUTOMOBILES - modif. obj. - (OF - 17.07).
DAJUMILA, SCI - Parc d’activités de Beaupuy,
3, allée de la Ciboire 85000 MOUILLERON LE
CAPTIF - transf. siège 3, Impasse Dumontd’Urville, 85190 AIZENAY - (JPY - 18.07).
DIVIN ET DEMI, SAS - 3 rue Des Grives 85450
VOUILLE LES MARAIS - transf. siège 19, Rue
Louis-Auber, 85200 FONTENAY LE COMTE (JPY - 18.07).
EARL LE BOIREAU, EARL - L’airiere, 85280 LA
FERRIERE - Guy HERMOUET, gér., dem. - Guy
HERMOUET, asso., Sans précision - Christophe
HERMOUET, asso., Sans précision - cession parts
- (VA - 12.07).
EARL LES BOUCHAUDS, EARL - Lieu-dit Les
Bouchauds, 85110 SAINT GERMAIN DE PRINCAY - Jean-Paul BOURASSEAU, gér., dem. - Ken
BOURASSEAU, asso .gér., nomin. - (JPY - 11.07).
EDYCEM BETON, SAS - Route De La Roche
Sur Yon, 85260 L HERBERGEMENT - EDYCEM,
prés., nomin. - Philippe QUENEAU, prés., Départ
- ERNST & YOUNG ET AUTRES, CAC, Départ ERNST & YOUNG Audit, CAC, nomin. - AUDITEX,
CAC supp., Départ - (JPY - 18.07).
ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION
DECORATION ENTRETIEN, SASU - 30, Rue
Pauline De Lezardiere, 85300 CHALLANS
- GROUPE SECOB RENNES, CAC, Départ GROUPE SECOB NANTES, CAC supp., Départ
- (JPY - 18.07).
EQUIP’SANTE BIRON, SACD - 2, Rue Rene
Coty, 85000 LA ROCHE SUR YON - Alban GAUVRIT, admin., Départ - (JPY - 18.07).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
FCN LA ROCHE, SARL - 18, rue de la Chevrolière 44880 SAUTRON - transf. siège Rue François-Cévert, 85000 LA ROCHE SUR YON - (HSM
- 18.07).
FORMATOPS, SAS - 28, Rue Guillaume De
Machaut, 85000 LA ROCHE SUR YON - Philippe
TEXIER, prés., nomin. - Michelle GOISNEAU,
prés., décéd. - (EO - 12.07).
FYNETPAR 1, SASU - 7, Boulevard de Lattre de
Tassigny, 85180 LES SABLES D’OLONNE - Christian CHENE, CAC supp., Départ - (EO - 12.07).
FYNETPAR 2, SAS - 7, Boulevard de Lattre de
Tassigny, 85180 LES SABLES D’OLONNE - Christian CHENE, CAC supp., Départ - (EO - 12.07).
FYNETPAR 3, SAS - 7, Boulevard De Lattre De
Tassigny, 85180 LES SABLES D’OLONNE - non
dissol. ant - (EO - 12.07).
G.D.T.P, EURL - 74, Rue Gustave Eiffel, 85300
CHALLANS - Anaïs DUPE, gér., nomin. - Guy
DUPE, gér., dem. - (JPY - 18.07).
GAEC BAUDOUIN, GAEC - 1, rue de Pouzay
79160 BECELEUF - transf. siège 82, Rue de
Bellevue, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE (JPY - 18.07).
GAEC LA GRANDE METAIRIE, GAEC - La
Grande Metairie, 85140 CHAUCHE - Valentin
BOISSEAU, asso .gér., nomin. - modif. cap. - (VA
- 12.07).
GASTROMER, SAS - 2-4, Route de la Taillée,
85690 NOTRE DAME DE MONTS - ECPM &
ASSOCIES, CAC supp., Départ - (EO - 12.07).
HCL, SAS - 17, Avenue de l’Arborescente Parc
Ekho 4, 85500 LES HERBIERS - Didier LATOURNERIE, CAC supp., Départ - (EO - 12.07).
HYDROKIT OI, SASU - 19, Rue Du Bocage,
85170 LE POIRE SUR VIE - Daniel Lacaille, DG,
nomin. - modif. cap. - (VA - 12.07).
IMMO’MINUTE, SAS - 4, Rue Du Gatineau, 85270
SAINT HILAIRE DE RIEZ - VALEAL, prés., nomin.
- Alain BRANCHERIE, prés., dem. - (VA - 12.07).
JADEAU INVESTISSEMENTS, SARL - 25, Avenue President Pompidou, 85200 FONTENAY LE
COMTE - Philippe JADEAU, prés., nomin. - Philippe JADEAU, gér., Départ - modif. forme en SAS
- (JPY - 18.07).
JASATRI, SARL - 66 boulevard Ampère Résidence la Fontaine Fleurie 85100 LES SABLES
D’OLONNE - transf. siège 286, Avenue François
Mitterrand, SABLES D’OLONNE, 85340 OLONNE
SUR MER - (EO - 12.07).
JF DISTRIBUTION, EURL - 106, Rue Jean Robuchon, 85200 FONTENAY LE COMTE - modif. obj
- (OF - 16.07).
JH INDUSTRIES, SAS - 30, Rue Pauline De
Lezardiere, 85300 CHALLANS - GROUPE SECOB
RENNES, CAC, Départ - GROUPE SECOB
Nantes, CAC supp., Départ - (JPY - 18.07).
JNRA IMMO, SAS - La Barre Jean 85700 POUZAUGES - transf. siège Zone d’Activité La Gare,
accès 2, 1, impasse des Ormeaux, 85700 LA
MEILLERAIE TILLAY - modif. obj. - (OF - 13.07).
KINE PORTE OCEANE, SELARL - Rue Jacques
Monod, 85340 OLONNE SUR MER - Mathieu
ALLAIS, co-gér., nomin. - (EO - 12.07).
L’IMMOBILIERE 2000, EURL - 34, Rue Du General De Gaulle, 85800 SAINT GILLES CROIX DE
VIE - Matthieu MORISSEAU, co-gér., nomin.
- Pierre LEMARCHAND, co-gér., nomin. - (JPY 18.07).
LA BOULANGERE & CO, SNC - 10, rue Olivier
de Serres ZA de la Buzenière 85500 LES HERBIERS - transf. siège Parc d’Activités La Mongie,
1 rue du Petit Bocage, CS 40201, 85140
ESSARTS EN BOCAGE - (JPY - 18.07).
LABORATOIRES NUTRISANTE, SASU - Pae
Vendee Sud Loire, 85600 MONTAIGU - NPB
CONSEILS, prés., nomin. - LABORATOIRES
ERSA, prés., Départ - (JPY - 18.07).
LABOVET CONSEIL, SELARL - 22, Rue Olivier
De Serres, 85500 LES HERBIERS - Raphaël
FOURCADE, co-gér., nomin. - Samuel SAUVAGET, co-gér., nomin. - Nicolas VILOUX, co-gér.,
nomin. - (EO - 12.07).
LAVEN, SARL - Le Petit Precou, 85430 AUBIGNYLES CLOUZEAUX - modif. cap. - (OF - 13.07).
LES DUNES, SC - 45B, Route Du Chenal, 85160
SAINT JEAN DE MONTS modif. obj. - modif. cap.
- (CV - 18.07).
LES EMAUX DE L’ATLANTIQUE, SAS - Rue Du
Lac, 85600 MONTAIGU - GROUPE Y BOISSEAU,
CAC, Départ - (CV - 18.07).
LES P’TITS SOURIRES, SARL - 7, Rue Des
Mesanges, 85450 CHAILLE LES MARAIS - non
dissol. ant - (OF - 13.07).
M & C DEVELOPPEMENT, SARL - 29, Rue De La
Gite, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - fusion
avec SCI LCCM, SCI 63, Rue des branches,
85100 LES SABLES D’OLONNE (EO - 12.07).
MCJF, SCI - 12 impasse Du Pre Rochet 85160
SAINT JEAN DE MONTS - transf. siège 15, Rue
des Cygnes, 85300 LE PERRIER - (JPY - 18.07).
MILLE PAT’HOTEL, EURL - Zone Artisanale Des
Bacheliers, 85590 LES EPESSES - non dissol. ant
- (EO - 12.07).

MONTS-PAIN, SARL - 4 rue Saint Jean 85690
NOTRE DAME DE MONTS - dénom. en MONTS
OASIS - modif. obj. - transf. siège 35, A, Route
de la Rive, 85690 NOTRE DAME DE MONTS (SV - 11.07).
MULTILAP, SAS - 9, route de l’Aurière 85500 LES
HERBIERS - transf. siège 39, Rue de la Promenade Pôle d’activités la Promenade, 85500 BEAUREPAIRE - modif. obj. - (CV - 18.07).
NAAF, SARL - 371, Rue de la Doubletière, 85440
TALMONT ST HILAIRE - Anita NOLEAU, gér.,
confirm. - Alain NOLEAU, co-gér., dem. - (EO 12.07).
NMDV, EURL - 107, La Poiriere, 85170 LE POIRE
SUR VIE - non dissol. ant - (JPY - 18.07).
KEL AIR VACANCES, SARL - Olonne-surMer Allée Alain Gautier, 85100 LES SABLES
D’OLONNE dénom. en O & G - modif. obj. - (EO
- 12.07).
OLIFAB DIAGNOSTICS, EURL - 8, Rue Fernandel, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj (VA - 12.07).
OUEST ACTIONS, SARL - 25, Rue de Jéricho,
85200 FONTENAY LE COMTE - modif. obj - (EO
- 12.07).
OUEST CLIMATIQUE, SARL - Rue du DocteurFayau Zone Industrielle Nord 85600 MONTAIGU
VENDEE 85601 - Laurent FAUCHARD, gér., dem.
- Jean-Louis Amiaud, co-gér., nomin. - Pascal
Amiaud, co-gér., nomin. - transf. siège 8, Rue
Bernard-Palissy, ZA Les Chaussées, 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU - (OF - 16.07).
PAS A PAS, EURL - 4 Rue Salvador Allende
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 19,
Rue de l’Hôtel de Ville, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (EO - 12.07).
PH JI, SAS - Champ Ancien Aerodrome, 85200
FONTENAY LE COMTE - SYGEC AUDIT, CAC,
Départ - Jean-Pierre SIRET, CAC supp., Départ (JPY - 18.07).
PHARMACIE FILLOUX SANTE, SELARL - Avenue Des Chauvieres, 85500 LES HERBIERS Aurore Hardy, co-gér., nomin. - (VA - 12.07).
Société civile professionnelle Philippe Lacoste,
Anne Boucard-Fourage, Jean Brieuc Hery, et
Guillaume Remond, notaires associés, - 15,
Avenue De La Gare, 85290 MORTAGNE SUR
SEVRE - Valérie Tessier, co-gér., nomin. - JeanBrieuc HERY, asso .gér., Départ - dénom. en Philippe Lacoste, Anne Boucard Fourage, Guillaume
Remond, et Valerie Tessier, notaires associés (OF - 17.07).
POLYGONE
DEVELOPPEMENT,
SARL 12, Impasse Bernard Lyot, 85000 LA ROCHE SUR
YON - AG2O, CAC, nomin. - (VA - 12.07).
PROVITEL, SASU - 15, avenue Rémy René Bazin
85290 ST LAURENT SUR SEVRE - transf. siège
Zone Artisanale La Perdriette, rue François-Viète,
85590 ST MALO DU BOIS - (JPY - 18.07).
ROTURIER SAS, SAS - Zone Industrielle de
Montifaut, 85700 POUZAUGES - JUCAFI, prés.,
nomin. - Henri MASSIOT, prés., dem. - (EO 12.07).
ROUZEAU THIERRY, EURL - 1, cité Le Val du
Petit Lay 85500 SAINT PAUL EN PAREDS Anthony Billaud, co-gér., nomin. - dénom. en Rouzeau-Billaud - transf. siège 17, Lieu-dit Le Charfait, 85500 ST PAUL EN PAREDS - (OF - 13.07).
SACI, SAS - Route De La Roche Sur Yon, 85260
L’HERBERGEMENT - Dominique BEAUFRAND,
DG, Départ - (JPY - 18.07).
SAJECO, EURL - 7, Rue de la Maubretière ZAE
La Maubretière d’En Bas, 85220 ST REVEREND
- Sandrine GAZEAU, co-gér., dem. - (EO - 12.07).
SARL VOYER PHILIPPE, SARL - 25, rue du
Général de Gaulle Les Essarts 85140 ESSARTS
EN BOCAGE - transf. siège 3, Impasse des Amandiers Les Essarts, 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE
- (VA - 12.07).
SAS LA PLAGE, SAS - Belle Noue - Chateau,
85180 LES SABLES D’OLONNE - Fabrice FAURE,
prés., nomin. - SARL HOLDING LA PLAGE, prés.,
Départ - (JPY - 18.07).
SAS PRAUD, SAS - 16, Rue Pierre et Marie
CURIE Zone des Blussières Nord 2, 85190 AIZENAY - Geneviève MERCIER, prés., dem. - JeanJacques MERCIER, prés., nomin. - Jean-Jacques
MERCIER, DG, Départ - Geneviève MERCIER,
DG, nomin. - (EO - 12.07).
SCI SAINT JEAN, SCI - Actipôle 85 Belleville
sur Vie, 85170 BELLEVIGNY - dï¿½nom. en SCI
CARAC - (EO - 12.07).
DGR, SARL - 35 Esplanade De La Mer 85160
SAINT JEAN DE MONTS - modif. forme en SCI
- dénom. en SCI DAGIRICH - transf. siège 2, Avenue des Violettes, 85160 ST JEAN DE MONTS modif. obj. - (VA - 12.07).
SCI DU HUIT RUE DES ROCHERS, SCI - 15,
Promenade Clemenceau, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - fusion avec HOTEL LES ROCHES
NOIRES, SAS 12, Promenade Clemenceau,
85100 LES SABLES D’OLONNE (EO - 12.07).
SCI DU VENT D’OUEST, SCI - 18, Rue du Vent
d’Ouest, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - Jeannine THOME, co-gér., décéd. - (OF - 13.07).
SCI JARD 1, SCI - 74 avenue Alcide Gabaret
85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 2,
Place de l’Hôtel-de-Ville, 85520 JARD SUR MER
- (JPY - 18.07).
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SCI LA CLAIRE, SCI - Z A La Petite Claie, 85230
BOUIN - fusion avec GASTROMER, SAS 4, Route
De La Taillee, 85690 NOTRE DAME DE MONTS
(EO - 12.07).
SCI LA CLAIRE, SCI - Lieu-dit Les Corbées,
Z.A. la petite Claire, 85230 BOUIN - fusion avec
GASTROMER, SAS 4, Route De La Taillee, 85690
NOTRE DAME DE MONTS (EO - 12.07).
SCI LA FAMILIALE, SCI - 51, Rue Du Puits,
85500 LES HERBIERS - Jean Marie Pascal
Jacques BONNET, gér., nomin. - Jean BONNET,
gér., Départ - (JPY - 18.07).
SCI LA VENDEENNE, SCI - 34, avenue Sainte
Anne 85360 LA TRANCHE SUR MER - transf.
siège 58, Chemin de Chantemerle Les Conches,
85560 LONGEVILLE SUR MER - (VA - 12.07).
SCI LCCM, SCI - 65 rue Des Branches 85100
LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. - transf.
siège 63, Rue des branches, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (EO - 12.07).
SCI LE CLOT, SCI - Lieudit Méry 51390 MERY
PREMECY - transf. siège 19, Chemin des Petits
Vergers, 85350 L ILE D YEU - (JPY - 18.07).
SCM HAPOLL, SCM - 37, Place Pierre Loué,
85190 VENANSAULT - Sylvie BOIZARD, co-gér.,
dem. - (EO - 12.07).
SEGASEL, SAS - Route de Nantes, 85110 CHANTONNAY - Emmanuel BOCQUIEN, CAC supp.,
Départ - (EO - 12.07).
SELDEN MAST, SAS - Actipôle 85 Ouest, 85170
LE POIRE SUR VIE modif. cap. - (EO - 12.07).
SERTA GROUPE, SAS - 29, Rue des Champs
ZA La Ribotière, 85170 LE POIRE SUR VIE BECOUZE, CAC, Départ - Frédéric TRAVADON,
CAC supp., Départ - (JPY - 18.07).
SOCIETE BOUDOIRE, EURL - 42, Rue De La
Tonnelle, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Cyrille
BOUDOIRE, prés., nomin. - Cyrille BOUDOIRE,
gér., Départ - modif. forme en SASU - (VA - 12.07).
SOCIETE GENERALE D’ELECTRICITE ET DE
CHAUFFAGE, SARL - Zone Artisanale du Tacret,
85610 LA BERNARDIERE - Stève LOIRET, gér.,
dem. - Matthieu GIRARD, gér., nomin. - Willy
OLIVE, gér., nomin. - (IJ - 12.07).
SOCIETE HOLDING BOURON, SARL - Rue Des
Forgerons, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE Alain BOURON, co-gér., dem. - modif. obj. - (EO
- 12.07).
SODAMDIS, SAS - Route Du Fief Noumois, 85690
NOTRE DAME DE MONTS - KPMG SA, CAC,
nomin. - KPMG AUDIT OUEST, CAC, Départ KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC supp., Départ
- (VA - 12.07).
SODEPLAX, EURL - 12, Allée De L’europe, 85200
DOIX LES FONTAINES - Olivier Des Portes De La
Fosse, gér., nomin. - (VA - 12.07).
SOLARGALLIEN, EURL - 3, Rue Des Romains,
85700 POUZAUGES - modif. obj - (CV - 18.07).
SPL OFFICE DE TOURISME DE LA TRANCHE
SUR MER, SACD - Rue Jules Ferry, 85360 LA
TRANCHE SUR MER - LES SABLES D’OLONNE
AGGLOMERATION, admin., nomin. - modif. cap.
- (EO - 12.07).
TAB AUTO 85, SARL - Rue Des Jarries, 85590
SAINT MARS LA REORTHE - Petre GEORGIU,
gér., dem. - (JPY - 18.07).
TDN, SARL - 85, Rue Clair Bocage, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF - Dominique TENAILLEAU, co-gér., dem. - (OF - 13.07).
TOUT EN GRANIT, SASU - Zone Artisanale Du
Bernard, 85560 LONGEVILLE SUR MER - modif.
obj - (JPY - 18.07).
TRAINEAU CONSTRUCTION INDUSTRIELLE,
EURL - 1, Rue du Pont Rouge La Mothe-Achard,
85150 LES ACHARDS - David BIRON, co-gér.,
nomin. - modif. obj. - (EO - 12.07).
TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT, 24, Rue Du
Moulin Neuf, 85220 L’AIGUILLON-SUR-VIE modif. obj - (JPY - 18.07).
TRISTAN PLOMBERIE CHAUFFAGE, EURL - 5
rue Agenor Ravon 85430 NIEUL LE DOLENT transf. siège 21, Impasse Jean-Cocteau, 85000 LA
ROCHE SUR YON - (OF - 18.07).
VALONNE INVEST, SARL - Zone acti-nord Rue
Philippe Lebon, 85000 LA ROCHE SUR YON modif. obj - (OF - 12.07).
VENDEE FUNERAIRE, SAS - 4, Rue Du Teillier,
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - Bruno Barbe,
prés., nomin. - Gilbert CHAGNOLLEAU, prés.,
dem. - Vincent Joffre, DG, nomin. - Annie CHAGNOLLEAU, DG, dem. - Gilbert Chagnolleau,
Directeur Général Délégué, nomin. - (VA - 12.07).
VENDEE MACHINES OUTILS, SARL - 24, Parc
De La Salle Roy, 85440 TALMONT ST HILAIRE non dissol. ant - (EO - 12.07).
VENDEE SCANNER, SARL - 11, Boulevard
Rene Levesque, 85000 LA ROCHE SUR YON Merouane KAHLOUNE, co-gér., nomin. - (JPY
- 18.07).
VM DISTRIBUTION, SAS - Route De La Roche
Sur Yon, 85260 L HERBERGEMENT - ERNST
& YOUNG ET AUTRES, CAC, Départ - ERNST
& YOUNG Audit, CAC, nomin. - AUDITEX, CAC
supp., Départ - (JPY - 18.07).
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VPI, SAS - BELLEVILLE ZA Actipôle Est 85
2 rue Jacqueline Auriol, 85170 BELLEVIGNY SOFAL, CAC, Départ - BAMAUDIT, CAC, Départ
- Rodolphe MASSON, CAC supp., Départ - (EO
- 12.07).
VSI 85, SARL - 7B, Rue des Rossignols, 85170
LE POIRE SUR VIE - Marc Antoine MARTIN, gér.,
confirm. - Michal Chauvin, co-gér., dem. - (EO 12.07).

DISSOLUTIONS
2F, SCI - La Petite Frette, 85710 BOIS DE CENE
- ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2019 - (VA
- 12.07).
ANCIENS ETABLISSEMENTS EUGENE CAILLAUD, SNC - 25, Rue Marechal Foch, 85000 LA
ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 21/06/2019
- (EO - 12.07).
BERTRAND POIRIER DISTRIBUTION, EURL Les Guerinieres, 85540 SAINT VINCENT SUR
GRAON - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 - (OF 18.07).
BIPLAN, SASU - Route De La Roche Sur Yon,
85260 L HERBERGEMENT - ouv. disso. ant. à
compter du 21/06/2019 - (JPY - 18.07).
C.J.H, SCI - 25, Rue Du Bourdigal, 85580 ST
MICHEL EN L HERM - ouv. disso. ant. à compter
du 27/02/2019 - (JPY - 18.07).
C.J.H, SCI - 25, Rue Du Bourdigal, 85580 ST
MICHEL EN L HERM - clôt. disso. ant.. 29/04/2019
- (JPY - 18.07).
CABINET DE SOINS INFIRMIERS, 6, Résidence
le Jardin Fleuri, 85130 LA GAUBRETIERE - clôt.
disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 12.07).
CHRISTIANDRE, SCI - Les Quatre Chemins,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - clôt. disso. ant..
30/06/2019 - (OF - 17.07).
CJLJ, SCI - 24, Quai De La Republique, 85800
ST GILLES CROIX DE VIE - clôt. disso. ant..
31/01/2019 - (JPY - 18.07).
CRESCENDO CONSEIL, EURL - Allée De La
Menagerie, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (EO
- 12.07).
D AND W, SCI - 1, Rue De La Lampe, 85400
SAINTE GEMME LA PLAINE - clôt. disso. ant..
30/05/2019 - (OF - 13.07).
EARL LA SAVINIERE, EARL - La Saviniere,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - clôt. disso. ant..
26/06/2019 - (VA - 12.07).
EARL PEPINIERES VAL DE SEVRE, EARL Zone Artisanale Route De Saint Laurent, 85590
SAINT MALO DU BOIS - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (OF - 18.07).
ELVINAT, SAS - 3, Impasse Du Poissonnet, 85130
BAZOGES EN PAILLERS - ouv. disso. ant. à
compter du 30/06/2019 - (JPY - 18.07).
FUN BOUTIQUES, SAS - 3, Allée Robert Schuman, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY 18.07).
FUN BOUTIQUES, SAS - 3, Allée Robert Schuman, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - clôt.
disso. ant.. 31/12/2018 - (JPY - 18.07).
L’ATELIER, SAS - 2, Rue Jean Jaurès, 85000 LA
ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 04/07/2019
- (EO - 12.07).
LA GONDEUCH, SARL - La Petite Frette, 85710
BOIS DE CENE - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2019 - (VA - 12.07).
LA MALLETTE MAGIQUE, SASU - 2, Chemin De
La Teinturerie, 85590 MALLIEVRE - ouv. disso.
ant. à compter du 30/06/2019 - (JPY - 18.07).
LE VENDEE COQ, SARL - 13, Rue De La Boulangerie, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/03/2019 - (JPY 18.07).
LES BOIS, EARL - Le Bois Joli, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - clôt. disso. ant..
28/06/2019 - (VA - 12.07).
MAF HOLDING, SC - 2, Rue Des Bons Pres,
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - ouv. disso.
ant. à compter du 10/07/2019 - (JPY - 18.07).
PETITE DOUCE, SARL - 11, Rue Du General De
Gaulle, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso.
ant. à compter du 30/06/2019 - (JPY - 18.07).
PHYMER, SCI - 7, Rue Enrico-Fermi Pôle Activ
Océan 2, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à
compter du 29/06/2019 - (JPY - 18.07).
S2R, SASU - Zone Artisanale La Barboire, 85500
CHANVERRIE - clôt. disso. ant.. 28/06/2019 - (VA
- 12.07).
SARL MA BOULANGERIE, SARL - 9, Rue Des
Saulniers, 85150 LANDERONDE - ouv. disso. ant.
à compter du 30/06/2019 - (OF - 12.07).
SARL RABALLAND SAINT PHILBERT, EURL St Philbert, 85300 LE PERRIER - clôt. disso. ant..
30/09/2017 - (VA - 12.07).
SCEA LES CAILLERES, SCEA - 11, La Chaussee,
85770 VIX - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (SV 18.07).
SCI DES COLIBRIS, SCI - 16, Rue Julien David,
85400 LUCON - ouv. clôt. disso. ant. - Sylvain
BOCQUET, liquid. amiable, 29/06/2019 - (EO 12.07).
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SCI DU PYLONE, SCI - 12, Rue Des Fileuses,
85160 ST JEAN DE MONTS - ouv. disso. ant. à
compter du 17/12/2018 - (JPY - 18.07).
SCI DU PYLONE, SCI - 12, Rue Des Fileuses,
85160 ST JEAN DE MONTS - clôt. disso. ant..
27/06/2019 - (JPY - 18.07).
SCI MACAPI, SCI - 2, Rue De La Tonnelle, 85540
LA JONCHERE - clôt. disso. ant.. 28/02/2019 (JPY - 18.07).
SCI MALOGANE, SCI - 19, Rue du Vieux couvent, 85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. à compter du 05/06/2019 - (EO - 12.07).
SCI PORTALIS, SCI - 66, Rue De Verdun,
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant..
28/06/2019 - (EO - 12.07).
SCI REVE D’OCEAN, SCI - 7, Rue Des Loires,
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt. disso. ant..
31/05/2019 - (OF - 16.07).
SNC GRELAUD FABRICE, SNC - 5, Rue De Rangot, 85130 LA GAUBRETIERE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/05/2019 - (JPY - 18.07).
SOCIETE AJCT, SCI - La Reortheliere, 85510
LE BOUPERE - ouv. disso. ant. à compter du
01/04/2019 - (EO - 12.07).
SOCIETE AJCT, SCI - La Reortheliere, 85510 LE
BOUPERE - clôt. disso. ant.. 16/06/2019 - (EO 12.07).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUCEO, SCI 25, Boulevard Raymond Parpaillon, 85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. à compter du 27/02/2019
- (EO - 12.07).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUCEO, SCI 25, Boulevard Raymond Parpaillon, 85600 MONTAIGU VENDEE - clôt. disso. ant.. 15/05/2019
- (EO - 12.07).
STEFJOINTOYEUR 85, EURL - 26, Rue Des
Ecureuils l’auroire, Aubigny, 85430 AUBIGNY
LES CLOUZEAUX - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2019 - (EO - 12.07).
THIEBAUT, SARL - 2, Impasse De L’aubepine,
85300 SOULLANS - clôt. disso. ant.. 26/06/2019
- (JPY - 18.07).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
AGENCE PLAGE, 64, Pro Georges Clemenceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE ,TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 10/07/2019 - (VA - 19.07).
EARL LE HAUT VIGNAUD, Le Haut Vignaud,
85700 SEVREMONT ,TC de LA ROCHE-SURYON - 11/07/2019 - (OF - 20.07).
FMV PAYSAGISTE, Beletang, 85140 ESSARTS
EN BOCAGE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 10/07/2019 - (VA - 19.07).
PROMETHEUS HOLDING, 64, Pro Georges Clemenceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE ,TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 10/07/2019 - (VA - 19.07).
SCEA LE TOURNIQUET, Le Tourniquet, 85530
LA BRUFFIERE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 11/07/2019 - (OF - 20.07).

Liquidations judiciaires
FUNERAL CONCEPT, 9, Rue Des Herbiers,
85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 10/07/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (VA - 19.07).
LVM2 BRUNET, 6, Rue Emile Girardeau,
85400 LUCON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 10/07/2019 - PELLETIER ET ASSOCIES, liq. jud.
- (VA - 19.07).
M BATIMENT EXPANSION, 15, Rue De La Joussemeliere, 85170 DOMPIERRE SUR YON - resol.
plan redress. et liq. jud. - (VA - 19.07).
MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DE
L’ENTREPRISE, 11, Rue Des Quais, 85350 L’ILED’YEU, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 10/07/2019
- HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (VA - 19.07).
NOURY LUDOVIC, 22, Rue Du Gue Migne, 85200
FONTENAY LE COMTE - resol. plan redress. et
liq. jud. - (VA - 19.07).
S20 INDUSTRIES, Les Ajoncs, 85000 LA ROCHE
SUR YON - Conv. jug. liq. jud. - (VA - 19.07).
WISTAR, 52, Rue Jacques Yves Cousteau, 85000
LA ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SURYON - 10/07/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud.
- (VA - 19.07).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
ATR
POELES
CHEMINEES,
SARL,
à
CYEL ENTREPRISE, EURL - Cess. fonds,
116500.00 EUR - 111, Rue Joseph Gaillard, 85600
MONTAIGU-VENDEE - le fonds artisanal et de
commerce de« création et pose de poêles et
de cheminées, la fabrication et la pose de fours
divers, la fumisterie et l’aménagement intérieur»
exploité à Montaigu Vendée (85600) 111 rue
Joseph Gaillard Montaigu- Entrée en jouissance :
01/07/2019 - Les oppositions seront reçues en
la forme légale dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales, au Cabinet ALINEA CONSEIL 12, impasse Bernard Lyot Zone
Beaupuy 85000 La Rochesur Yon. Pour avis - (VA
- 12.07).
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AUTO BILAN VICOMTAIS, EURL, à AUTO
CONTROLE TECHNIQUE SECURITE LUCONNA,
EURL - Cess. fonds, 83000.00 EUR - Rue Jacques
Moindreau, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - Un
fonds de commerce de contrôle technique automobile exploité à La Chaize-le Vicomte (85310),
rue Jacques-Moindreau- Entrée en jouissance :
28/06/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par la loi,
en l’office notarial de Luçon où domicile a été élu à
cet effet. Pour insertion, Le Notaire. - (OF - 12.07).
BONNET DIDIER GERARD, à SARL DB MENUISERIE, SARL - Cess. fonds, 308628.00 EUR 7, Zone Artisanale de Sainte Anne, 85600 LA
BOISSIERE DE MONTAIGU - un fonds artisanal
de menuiserie bâtiment, pose de cloisons sèches
et charpentes exploité à 7 zone artisanale de
Sainte Anne 85600 La Boissière-de-MontaiguEntrée en jouissance : 01/07/2019 - (VA - 12.07).
CROQ’LA PATE, SARL, à BAG. SNACKING,
SARL - Cess. fonds, enseigne «CROQ’LA PATE»
- 106000.00 EUR - 10, Avenue De Lattre De Tassigny, 85440 AVRILLE - Un fonds de commerce
de snack, restauration rapide, pizzeria, vente de
boissons à emporter avec une licence de petite
restauration, sis à Avrillé (85440), 10 avenue
de Lattre-de-Tassigny, connu sous le nom commercial CROQ’LA PATE- 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 DES OLONNES sis à Les
Sables-d’Olonne (85180), 1 rue Amédée Gordini.
Pour insertion Le notaire. - (SV - 18.07).
DUVAL JONATHAN, Commerçant, à FIBO,
SARL - Cess. fonds, enseigne «COTE VIANDE/
Le Grill au Thym» - 106257.00 EUR - Avenue
De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE MONTS Le fonds de commerce de restaurant grill plats
à emporter sis à 82 A, avenue de la Mer, 85160
Saint-Jean-de-Monts, connu sous le nom Le Grill
au Thym- Entrée en jouissance : 18/06/2019 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial
de Saint Jean-de-Monts (85160), 13, boulevard du
Maréchal-Juin où domicile a été élu à cet effet.
Pour unique insertion, Le Notaire. - (OF - 11.07).
EXCEL’RESTAURATION, SARL, à INNOV RESTAURATION, SARL - Cess. fonds, 210000.00 EUR
- Boulevard Du Vendee Globe, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - un fonds de commerce pizzeria restaurant (Licence IV), exploité 5e-Avenue,
boulevard du Vendée-Globe, 7, allée Alain-Guénant, Le Château-d’Olonne à 85180 Les Sablesd’Olonne- Entrée en jouissance : 01/07/2019 - 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 Sicard, 2, rue des
Landes au Poiré-sur Vie (85170). Pour unique
insertion locale Me SICARD. - (OF - 13.07).
HOTEL DES DUNES, SARL, à SAS DE LA TRESSON, SAS - Cess. fonds, enseigne «HOTEL DES
DUNES» - 420000.00 EUR - Les Dunes De La
Tresson, 85680 LA GUERINIERE - Le fonds de
commerce d’HOTEL-RESTAURANT sis à LA
GUERINIERE (85680) Les Dunes de la Tresson,
6 rue de la Tresson, connu sous le nom commercial HOTEL DES DUNES- Entrée en jouissance :
14/06/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par la loi,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis Le notaire . - (EO - 12.07).
LAURENT GAUTIER/JOSIANE, à GAUTIER,
SARL - Cess. fonds, enseigne «ENTREPRISE
GAUTIER» - 45000.00 EUR - 7, Le Bourg, 85420
ST PIERRE LE VIEUX - un fonds de commerce
de vente et pose de fermetures industrielles et
habitat, serrurerie sis et exploité à ST PIERRE LE
VIEUX (85) 7 Le Bourg- Entrée en jouissance :
01/07/2019 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités légales, au cabinet FIDUCIAL SOFIRAL
2 rue Maurice Edgar Coindreau BP 382 85010
LA ROCHE SUR YON CEDEX Pour avis - (EO 12.07).
LE MOUSSAILLON, SARL, à POISSONNERIE CAP A LA MER, SARL - Cess. fonds,
50000.00 EUR - 3B, Rue Des Sables, 85340 LES
SABLES D’OLONNE - un fonds de commerce de
« Poissonnerie coquillages préparation à base
de poissons » situé et exploité à LES SABLES
D’OLONNE (85100), Marché de la ChaumeEntrée en jouissance : 01/07/2019 - Les oppositions seront reçues au Cabinet PHD CONSEIL
7 rue Amédée Gordini Zone Océan Activités CS
40422 85109 LES SABLES D’OLONNE cedex,
dans les dix jours de la présente insertion ou de
la publication au BODACC. Pour unique insertion.
- (EO - 12.07).
MASSIF MARINE, SASU, à RC MARINE, SASU
- Cess. fonds, 95000.00 EUR - Route De La
Roche Sur Yon, 85800 GIVRAND - LE FONDS DE
COMMERCE de « Négoce de bateaux neufs et
d’occasions, d’accastillage, de tous accessoires et
matériel de navigation et d’atelier de réparation »
exploité aux SABLES D’OLONNE (85100), Port
Olona- Entrée en jouissance : 01/07/2019 - (EO
- 12.07).

MASSIF MARINE, SASU, à RC MARINE, SASU
- Cess. fonds, 105000.00 EUR - Route De La
Roche Sur Yon, 85800 GIVRAND - LE FONDS DE
COMMERCE de « Négoce de bateaux neufs et
d’occasions, d’accastillage, de tous accessoires et
matériel de navigation et d’atelier de réparation »
exploité à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800),
Route de La Roche sur yon Z.A. Le Soleil LevantEntrée en jouissance : 01/07/2019 - (EO - 12.07).
PRESSING LES OLONNES, SARL, à YC PRESSING, EURL - Cess. fonds, enseigne «OLONN
CLEAN» - 210000.00 EUR - Avenue François
Mitterrand, centre commercial Les Olonnes,
Olonne-sur-Mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE
- Un fonds de commerce de Pressing, teinturerie
et nettoyage à sec sis à Les Sables-d’Olonne
(85340), avenue François Mitterrand, centre commercial Les Olonnes, Olonne-sur-Mer, connu sous
l’enseigne Olonn Clean- Entrée en jouissance :
03/07/2019 - 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 où domicile a été élu à cet
effet. - (OF - 12.07).
PUBLIE-DIFFUSIONS, SARL, à EDITIONS
OFFSET 5, SAS - Cess. fonds, 14000.00 EUR
- Zone Artisanale La Belle Eugenie, 85150 LES
ACHARDS - La branche de fonds de commerce
afférente à l’activité d’organisation de la Foire
«Salon de l’Habitat» sise et exploitée à Les
Achards (Vendée), ZA la Belle Eugénie, La Chapelle-Achard- Entrée en jouissance : 20/05/2019
- Les oppositions seront reçues au siège social
de la société PUBLIE DIFFUSIONS à Les Achards
(Vendée), ZA la Belle Eugénie, La ChapelleAchard, dans les 10 jours de la présente insertion
ou de la publication au BODACC. Pour insertion
- (JPY - 18.07).
SPBI, SACD, à BAND OF BOATS, SASU - Cess.
fonds, enseigne «EYB» - 120000.00 EUR 34, Rue Eric Tabarly, 85170 DOMPIERRE SUR
YON - La branche de fonds de commerce de prestations de service de mise en ligne d’annonces
de vente et de cotation de bateaux d’occasion
dénommée EYB qu’elle exploite à Dompierre-surYon (85170), 34, rue Eric Tabarly, Parc d’activités
de l’Eraudière- Entrée en jouissance : 05/06/2019
- Les oppositions , domicile est élu au siège du
Cédant à Dompierre sur-Yon (85170), 34, rue Eric
Tabarly, Parc d’activités de l’Eraudière, et pour la
validité au fonds vendu. - (CV - 18.07).
VINCENT ERIC, à ARNAUD YALO, SARL
- Cess. fonds, enseigne «LES BLES D’OR» 185000.00 EUR - 10, Rue Georges-Clemenceau,
Belleville-sur-Vie, 85170 BELLEVIGNY - un fonds
artisanal et de commerce de « boulangerie, pâtisserie confiserie », exploité 10, rue Georges-Clemenceau, Belleville sur-Vie, (85170) Bellevigny
- Entrée en jouissance : 05/07/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la publication au Bodacc au
cabinet TGS France Avocats, 31, rue BenjaminFranklin, 85000 La Roche-sur-Yon et pour les
correspondances au cabinet TGS France Avocats,
20, rue Victor-Schoelcher, (44100) Nantes. Pour
insertion. - (OF - 15.07).
VRIGNAUD ALEXANDRE CLOVIS MARIE,
à ENOLI, SARL - Cess. fonds, enseigne «AU
TOURNE-BROCHE» - 75000.00 EUR - 6, Rue
Piet, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Le fonds
de commerce et artisanal de rôtisserie, fabrication de plats préparés à emporter, traiteur, sis à
NOIRMOUTIER EN L’ILE ( 85330 ) 6 rue Piet,
lui appartenant, connu sous le nom commercial
AU TOURNE-BROCHE - Entrée en jouissance :
01/02/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues par la
loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. - (EO - 12.07).

YACO, SARL, à SARL PEP, SARL - Cess. fonds,
enseigne «L’ENTRE-POTES» - 145000.00 EUR 34, Rue Guy Mignonneau, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - Un fonds de commerce de café,
bar, brasserie, débit de boissons sis à Les Sables
d’Olonne (85100), 34, rue Guy-Mignonneau,
connu sous le nom commercial « l’Entre-Potes »
Entrée en jouissance : 08/07/2019 - 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
Christophe Denis, notaire à Saint-Fulgent (85250),
12, avenue de Bretagne où domicile a été élu à cet
effet. - (OF - 16.07).
YZ, SASU, à LE 24, SARL - Cess. fonds,
enseigne «EN ATTENDANT» - 62500.00 EUR Passage Du Gois, 85230 BEAUVOIR SUR MER
- le fonds de commerce de restauration rapide et
vente à emporter, vente de tous produits alimentaires et toutes boissons sis à Beauvoir-sur-Mer
(85230), passage du Gois- 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,
au siège de la SCP OCÉAN NOTAIRES où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion, Le Notaire
- (JPY - 18.07).
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Communiqué

Acquisition Cession

ANTICIPER
LA PROTECTION
SOCIALE
DES SALARIÉS
L’ÉTAT DES LIEUX
EN PREMIÈRE ÉTAPE.
Que les contrats doivent évoluer, ou
non, dans le cadre d’une harmonisation des régimes de différentes entités,
plusieurs questions se posent : le
formalisme de la mise en place des
contrats de santé, de prévoyance et
de retraite supplémentaire, nécessaire au bénéfice pour l’entreprise des
exonérations fiscales et sociales, est-il
correct et sécurisé ? Les garanties et
cotisations respectent-elles les obligations conventionnelles ? Les garanties
frais de santé logées dans les contrats
sont-elles responsables ?
Plus l’attention est portée sur l’harmonisation de la protection sociale, plus
l’opportunité sera grande de fédérer les
équipes autour d’un nouveau contrat
social et de valoriser les packages
de recrutement.

Lors d’une acquisition ou d’une cession, le sujet de la protection
sociale est rarement anticipé. Pourtant, il est important de
consacrer de l’attention aux contrats d’assurance en place
pour avoir une bonne visibilité des risques garantis et faire
de cette problématique anxiogène pour les salariés un facteur
de satisfaction profitable pour le groupe.

EN CAS DE TRANSFERT
DES CONTRATS DE
TRAVAIL, ANTICIPER
LA TRANSITION…
Lorsqu’il y a un transfert des
contrats de travail d’une société à
une autre, par exemple dans le cadre
d’une transmission universelle de
patrimoine, il convient de ne pas
délaisser le sujet des dispositifs de
protection sociale.
Dans certains cas, les salariés
transférés conservent leur régime
temporairement, pendant une période
dite de survie de l’accord collectif,
toutefois ils peuvent également se
prévaloir du régime plus favorable du
nouvel employeur. Il convient donc de
déterminer en amont les avantages
susceptibles d’être revendiqués et
d’organiser en conséquence les

Ce qu’il faut retenir :
surtout soigner la communication.
Dans tous les cas, la modification des dispositifs en
place implique de revoir le formalisme qui leur est
attaché (décision unilatérale de l’employeur, accord
collectif ou accord référendaire) qui est lui-même un
engagement de l’employeur envers ses salariés.

8, rue Mékarski - BP 22302
44023 NANTES Cedex 1

Tél. 02 40 14 33 33
info@chesneau.net

contrats d’assurance. L’objectif est de
satisfaire aux obligations d’assurance
de l’employeur sans pour autant
cotiser deux fois.
Lorsque les régimes ont été mis
en place par décision unilatérale,
il est important de le dénoncer
conformément aux conditions
définies par la jurisprudence, sous
peine que leurs effets perdurent sans
limitation de durée.

… AVANT D’HARMONISER
LES DIFFÉRENTS TYPES
DE COUVERTURE.
Il est souhaitable de réduire autant
que possible la durée de coexistence
d’une pluralité de couvertures, source
de perte de temps pour les équipes,
de perte d’économies d’échelles, mais
également génératrice de tensions
sociales car les niveaux de couverture
peuvent être hétérogènes.
Une anticipation suffisante permet de
mettre en œuvre un régime harmonisé
dès le jour de l’opération juridique.
Cela suppose d’aborder les sujets de
protection sociale en amont car plusieurs étapes sont nécessaires avant
la mise en œuvre : audit, cahier des
charges, négociations sociales,…

Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux pour suivre toute notre actualité :
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