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TRANSPORTS
De nouveaux TGV  
sur la ligne Nantes-Paris

LE DOSSIER
Les défaillances d’entreprises  
au plus bas 

FRENCH FAB TOUR

L’industrie en 
tournée d’été
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ACTUALITÉS

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Mai 2019 Mai 2018 variation

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

Indice 
Hors tabac 103,86 103,06 0,8 %

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

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2019 3 377 € / 40 524 € 
par an

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

Smic
Horaire 10,03 €

Mensuel (35 h) 1 521,22 €

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

Marché français Avril Mars Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

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

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

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

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle
1er trim. 2019 21/06/19 114,64 2,48 %
4e trim. 2018 22/03/19 114,06 2,45 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle
1er trim. 2019 21/06/19 113,88 2,18 %

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

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

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

Mars Février Variation
mensuelle

Variation
annuelle

110,6 110,3 0,27 % 1,94 %

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2016… 1615 1622 1643 1645
2017… 1650 1664 1670 1667
2018… 1671 1699 1733 1703
2019… 1728

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* JUIL. 2019

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

INDICES* JUIL. 2019TRANSPORTS

De nouveaux TGV  
sur la ligne Nantes-Paris

AÉROPORT

Clôture de la concertation préalable

La SNCF a annoncé la commande de TGV Océane. Mais il faudra attendre 
2021 pour leur mise en service.

by

02 40 42 31 20

La gare de Nantes fait peau 
neuve et les voyageurs 

commencent à en voir les 
effets, mais ce n’est pas la 
seule bonne nouvelle.

La SNCF vient en effet d’an-
noncer qu’elle va déployer 
de nouvelles rames sur les 
lignes reliant notamment 
Paris à Nantes (mais aussi 
Rennes, Metz et Nancy) : les 
TGV Océane. Plus modernes, 
ces dernières remplaceront 
progressivement les rames 
les plus anciennes, certaines 
roulant depuis plus de 30 ans. 

Sièges plus ergonomiques et confortables, 
niveau d’équipement (prises électriques et USB, 
liseuse) en hausse, Wifi à bord, voilà ce qui attend 
les voyageurs à partir de 2021. Les nouvelles 
rames bénéficieront par ailleurs d’une capacité 
de transport renforcée (556 places par rame 
contre 509 pour les générations précédentes).

La phase de concertation préalable sur le projet 
de réaménagement de Nantes-Atlantique s’est 
achevée le 31 juillet.
Elle a réuni, lors de 30 rencontres, près de 
2 100 participants, citoyens, élus, associations, 
corps intermédiaires et acteurs économiques. 
Le site internet participatif a recueilli plus de  
11 000 contributions et commentaires ainsi 
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« Depuis deux ans, le succès des TGV Océane 
auprès de nos clients des lignes TGV Atlantique 
est remarquable. Elles offrent plus de confort, de 
bien-être et de sérénité. Le taux de satisfaction 
à bord est de 85%, il a augmenté de 12 points », 
indique Rachel Picard, DG de Voyages SNCF, 
dans un communiqué.

que 126 cahiers d’acteurs remis 
par des associations, des élus 
et des collectivités territoriales, 
des acteurs économiques et des 
collectifs de citoyens.

Les informations sur le projet,  
les comptes-rendus des réu-
nions et ateliers participatifs, 
les contributions du public, les 
cahiers d’acteurs ainsi que 
l’expertise complémentaire 
sur le trafic commandée par la 
Commission nationale du débat 
public (CNDP) demeurent acces-
sibles sur le site www.reamena-
gement-nantes-atlantique.fr.

Début septembre, les garantes de la CNDP  
rendront public leur bilan. D’ici fin octobre,  
ce sera au tour de la DGAC de rendre public 
le bilan du maître d’ouvrage. C’est ce dernier 
qui précisera notamment les enseigne- 
ments qu’elle tire de la concertation et la déci-
sion de l’État sur les modalités de poursuite du 
projet.
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À LA UNE

FRENCH FAB TOUR

L’industrie en tournée d’été
Rajeunir son image, (re)devenir attractive auprès des jeunes, pour leur donner envie de travailler dans ce 
secteur : l’industrie n’hésite plus à déployer des armes de séduction massives. La dernière en date ? Faire 
la tournée des plages.

C’était un pari. Donner envie aux jeunes, pen-
dant l’été, et dans les stations balnéaires, 

de venir découvrir l’industrie. Pour attirer les 
estivants, un seul moyen : jouer la carte de 
l’événement grand public. 

Le French Fab Tour se déroule dans le cadre de 
l’opération nationale « 2019, année de l’indus-
trie ». Elle vise à créer, au cours de l’année, 
une mobilisation collective pour promouvoir 
l’industrie et ses métiers via la marque French 
Fab (lire l’encadré). 

L’événement se déroule sur 19 dates entre le 
15 juillet et le 14 août, depuis Dunkerque jusqu’à 
Nice, en passant par la côte de Jade. En Loire-
Atlantique, c’est à Pornic que le French Fab 
Tour s’est arrêté le 31 juillet. « Cet événement 
est en parfaite cohérence avec ce que l’on fait 
sur trois jours avec les Ailes bleues », souligne 
Jean-Michel Brard, maire de Pornic. La station 
balnéaire a en effet accueilli, quelques jours 
auparavant, la 5e édition du meeting des Ailes 
bleues, consacré à la valorisation de l’aéronau-
tique. « Airbus, les Chantiers de l’Atlantique, 
tous leurs sous-traitants, mais aussi l’éolien : 
on est fier du dynamisme de notre industrie. 
Dans l’aéronautique comme dans le naval, nous 
avons des carnets de commande pleins à huit 
ou dix ans. Il est donc essentiel de mobiliser les 
jeunes pour les inciter à se former aux métiers 
industriels et ce type d’événement contribue à 
leur attractivité. »  

Dans un village de 3 000 m², le French Fab Tour 
a ainsi misé sur l’innovation et la technologie 
en proposant gratuitement aux jeunes et à leur 
famille de nombreux ateliers ludo-éducatifs et 
des animations avec drones terrestres, expé-
riences en réalité virtuelle, escape game… un 
concert ponctuant enfin la journée. 

Seul regret du maire : « c’est dommage d’avoir 
ouvert ce village, qui demande une aussi grosse 
organisation, à 17 h pour le fermer à 20 h  
pour le concert. » Jean-Michel Brard se porte  
en tout cas volontaire pour accueillir une 
nouvelle édition du French Fab Tour l’année 
prochaine.
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La French Fab, étendard de l’industrie
Lancée en 2017 par le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, la French Fab a l’ambition de devenir la vitrine 
des savoir-faire industriels français. 

Cette initiative, qui réunit les principaux acteurs de l’écosystème, s’est fixé plusieurs objectifs : unir sous un même 
étendard les industriels du pays, accélérer la transformation du secteur, valoriser l’attractivité de ses métiers et 
enfin, faire rayonner l’excellence industrielle française à l’international.

Ses membres s’engagent, via la signature d’un manifeste, à placer au cœur de leurs priorités l’innovation 
comme levier de développement, la modernisation – notamment par le numérique - des moyens de production 
et des modèles d’affaires, l’adaptation de l’organisation du travail et la formation aux nouvelles compétences.  
La performance écologique et environnementale fait également partie des priorités de ce réseau. 

Un ensemble de partenaires publics sont mobilisés aux côtés de l’État comme opérateurs de La French Fab : 
Bpifrance, Business France, France Industrie, l’Alliance Industrie du Futur et Régions de France.
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RECHERCHE

Les startups nantaises naissent grâce  
aux cellules-souches

C’est un bouillon de culture propre à faire 
naître des startups et autres spin-off ou des 

RHU (Recherches hospitalo-universitaires) tels 
Chopin et SUccES. Ces dernières mettent au 
point une technique pour identifier de nouvelles 
cibles contre l’hyper-cholestérolémie et un pan-
sement innovant régénératif pour des brûlures 
intermédiaires profondes. Cette solution permet 
d’éviter la greffe de peau et les problématiques 
qui y sont liées. Et dans le même temps, toutes 
ces recherches passionnent, au-delà des spé-
cialistes, un public de plus en plus nombreux. 
Le Mooc (cours en ligne) élaboré à Nantes sur 
les cellules-souches pluripotantes fait ainsi un 
tabac.

Un véritable laboratoire en ligne
« Baptisé ‘‘Cellules et cellules-souches, ouvrez 
les portes du laboratoire’’, c’est plus qu’un 
cours, c’est un laboratoire en ligne qui répond 
à une demande forte de visite du laboratoire, 
d’élèves, d’étudiants, d’associations de patients. 
Les recherches sur les cellules-souches 
suscitent énormément d’espoirs auprès des 
patients. Ce cours en ligne est un succès, 
suivi par 20 000 personnes, dont au moins la 
moitié est issue du grand public et a généré 
plus de 2,5 millions  de vues sur YouTube », 
explique Laurent David, enseignant chercheur 
à l’Université et au CHU de Nantes, trésorier 
de la Société française de recherche sur les 
cellules-souches.

Les projets fondamentaux en lien avec la fécon-
dation in vitro, la connaissance des maladies et 
des projets appliqués avec des essais cliniques 
se multiplient. Ils s’appuient sur ces « cellules-
souches pluripotentes induites » capables de 
se multiplier à l’infini et de se transformer en 
n’importe quel type de cellule constitutive de 
l’organisme humain.

Vers la régénération du foie
Des startups ou RHU, projets hospitaliers, visant 
à leur tour à créer des startups se développant 
autour de la plateforme nantaise. C’est le cas de 
GoLiver Thérapeutics. Son fondateur travaille 
depuis dix ans sur « la réparation du foie sans 
greffe » : « Nous partons de cellules-souches 
pluripotantes que nous multiplions à l’infini grâce 
à leur capacité d’autorenouvellement. À un mo-
ment nous allons les convertir en hépatocytes 
qui sont les cellules métaboliques du foie. Nous 
allons les transformer en médicament pour 
régénérer le foie et le remplacer complètement 
à terme. On s’adresse à plusieurs types de mala-

Laurent DAVID, enseignant chercheur 
à l’Université de Nantes, met en avant 
la recherche sur les cellules-souches 

réalisée à Nantes.

Cela bouillonne, dans tous les sens du terme, au pôle de recherche de l’Université et 
du CHU de Nantes travaillant sur les cellules-souches. 

A propos de GoLiver Therapeutics
GoLiver Therapeutics est une spin-off de l’Inserm et de l’Université de Nantes (CRTI UMR1064, ITUN, 
CHU de Nantes), créée en avril 2017. Elle est spécialisée dans le développement de Médicaments de 
Thérapie Innovante (MTI) pour répondre à un besoin médical urgent, non satisfait en transplantation. 
Le projet GoLiver, porté par Tuan Huy Nguyen, chercheur Inserm de l’UMR 1064, a été primé au 
concours national I-Lab de soutien à la création d’entreprises de technologies innovantes en 2015 (« 
en émergence »), et en 2016 avec le premier Grand Prix des Pays de la Loire, dans les biotechs de 
la santé, ainsi qu’à Start West. GoLiver Therapeutics est pionnière dans la régénérescence du foie 
avec des cellules-souches pluripotentes humaines différenciées.

dies graves. Nous sommes à plus de 
dix ans de recherche. Nous sommes 
passés à la création de la startup il y 
a deux ans, en levant deux millions 
d’euros, avec l’idée de valoriser ces 
recherches du point de vue clinique, 
sociétal et économique, en conce-
vant un médicament injectable chez 
l’homme », explique Tuan Huy Nguyen,  
CEO de GoLiver Therapeutics.

Ecosystème nantais
Cette startup a été soutenue par l’éco-
système nantais. La SATT Ouest Valo-
risation est ainsi entrée au capital de 
l’entreprise en l’accompagnant dans le 
dépôt de brevets, le programme de maturation, 
le transfert technologique. Elle a été séduite par 
le fait que « deux ans après sa création, GoLiver 
Therapeutics est en phase d’industrialisation 
de la fabrication de son premier candidat-médi-
cament, une suspension injectable de cellules 
hépatiques allogéniques et congelées ». « Elle 
se démarque de ses concurrents par le potentiel 
de sa technologie de rupture et son procédé de 
fabrication unique basé sur les cellules-souches 
pluripotentes qui permettent de fabriquer in 
vitro tout type de cellules du corps », précise la 
SATT Ouest Valorisation. « J’ai commencé avec 
trois personnes il y a deux ans, nous sommes 
huit. Pour l’instant nous avons réussi à lever un 
million d’euros par an. À Nantes nous avons un 
écosystème favorable avec tous les maillons. 
La difficulté est de passer à la production pour 
le patient. La question de l’approvisionnement 
en cellules qui est une entité vivante doit être 
contrôlée. Nantes est bien placée en termes 
d’unité de transfert de technologique, de pro-
duction. Nous sommes pour l’instant au stade 
artisanal », note Tuan Huy Nguyen.

En visite à Nantes le mardi 23 juillet, la ministre 
de l’Enseignement et de la Recherche, Frédé-

rique Vidal a souligné l’excellence des 19 pla-
teformes nantaises : « Il devient possible de 
s’emparer d’enjeux qui dépassent les frontières 
nantaises. La communauté scientifique nan-
taise s’est donné les moyens d’inventer la santé 
du futur. La plateforme IPSC (Plateforme de 
Cellules pluripotentes induites) joue la carte de 
l’innovation en explorant une voie prometteuse. 
Parce qu’elles sont capables de se multiplier à 
l’infini et de se transformer en n’importe quel type 
de cellule constitutive de l’organisme humain, 
ces cellules-souches pluripotentes donnent aux 
scientifiques comme aux patients de nouvelles 
raisons de croire en l’avenir. Grâce à elles, on 
peut modéliser des pathologies humaines, 
tester l’efficacité ou la toxicité de molécules 
pharmaceutiques innovantes ou envisager de 
régénérer des tissus ou des organes. Il y a 
l’espoir de vaincre des maladies. »

V.G.
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EMPLOI

La garde des enfants, 
premier motif du temps partiel

VIE DES ENTREPRISES
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Dans les Pays de la Loire, les 
femmes travaillent plus sou-

vent à temps partiel qu’ailleurs 
en France. Cette part doit être 
mise au regard du plus fort taux 
d’activité féminin : dans les autres 
régions, les femmes sont plus 
souvent sans activité. Le recours 

au temps partiel est, en premier 
lieu, lié à la présence d’enfants 
dans une famille. Pour les femmes, 
avoir plus d’enfants augmente le 
taux de recours au temps partiel. 
Le temps partiel est également 
fortement présent, en début et fin 
de vie active, chez les hommes 

comme chez les femmes. Parfois, 
le métier ne permet pas d’exercer 
son emploi à temps plein. Les 
services aux particuliers, le com-
merce et la restauration sont les 
principaux secteurs ayant recours 
à ce type d’emplois.

Dans les Pays de la Loire, 284 000 
personnes travaillent à temps par-
tiel, soit 18,7% des actifs de 15 à 
64 ans en emploi. Son usage est 
plus fréquent qu’en France où il 
concerne 17,8% des actifs. 

Derrière le recours au temps par-
tiel, se cachent des situations très 
différentes, notamment entre les 
hommes et les femmes. Majori-
tairement concernées par ce type 
d’emploi, les femmes représentent 
80% des travailleurs à temps 
partiel.

Hommes comme femmes, cer-
taines personnes font le choix de 
ne pas travailler à temps plein : 
soit dans le but de concilier vie 
familiale et vie professionnelle 
(garde d’enfants ou prise en charge 
d’un proche dépendant), soit pour 
sortir progressivement du marché 
du travail, soit encore pour suivre 
une formation. À l’opposé, d’autres 
personnes acceptent un temps de 
travail inférieur au temps complet 
souhaité : dans les Pays de la 
Loire, 32% des femmes et 39% des 
hommes souhaiteraient travailler 
plus. Parmi eux, la raison princi-
pale évoquée est l’impossibilité 
de travailler davantage dans leur 
emploi actuel. 

Source Insee analyses Pays de la Loire n°71-
mars 2019.

Beaucoup de femmes…  
mais de plus en plus d’hommes !
Même s’il est fortement féminisé, le temps partiel concerne de plus 
en plus d’hommes. En 2015, 54 000 hommes étaient à temps par-
tiel. Ils représentaient 6,8% des hommes en emploi contre 5,9% en 
2008. Les hommes à temps partiel travaillent majoritairement dans 
le secteur privé (75%) et ne représentent encore que 4 personnes 
pour 100 personnes  actives quand les femmes à temps partiel en 
représentent 16.

OBSERVATOIRE DU CGALA

Les statistiques de juin 2019

Juin 2019 Variation CA du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure 0,60 % 2,42 % 2,64 %
Esthétique - 7,90 % 1,65 % 4,40 %
Charcuterie - 1,60 % 4,87 % 2,47 %
Boulanger-pâtissier 2,60 % 4,66 % 2,09 %
Alimentation 1,70 % 4,13 % 4,76 %
Boucherie - 7,60 % - 3,80 % - 0,55 %
Fleuristes - 17,40 % - 1,53 % 0,08 %
Confection femme - 2,30 % - 1,66 % - 0,24 %
Restaurants - 1,50 % 1,27 % 3,02 %
Café - 0,80 % 10,51 % 8,93 %
Pharmacie - 2,00 % 1,65 % 3,22 %
Optique - 2,10 % 2,05 % - 2,07 %

(1) Ecart en cours : juin 2019 par rapport à juin 2018. 
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile 
(3)  Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile,  

12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois 
précédents

*  Étude issue des données du CGALA.  
Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92

Commerce*

Juin 2019 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 9 465 € - 14,72 %
Plomberie, chauffage 18 298 € - 16,51 %
Menuiserie 25 140 € - 6,72 %
Plâtrerie 13 148 € - 6,49 %
Peinture 13 354 € - 11,36 %
Couverture 18 896 € - 8,44 %
Maçonnerie 30 298 € - 8,34 % *  Étude issue des données du CGALA  

et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.

Artisanat du bâtiment*
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AGENDA

PROFESSIONNELS
Salon de la Data
Mardi 10 septembre 2019 de 8h30 
à 19h, Cité des Congrès de Nantes
Avec plus de 1 000 participants  
l’édition 2018 du Salon de la Data a 
été un vrai succès. Le mardi 10 sep-
tembre 2019, L’événement revient à 
la Cité des Congrès de Nantes pour 
sa 3e édition, et attend plus de 1 200 
participants.
Ce salon est gratuit et s’adresse à 
tout professionnel de la Data, qu’il 
soit décideur, expert ou utilisateur, 
du privé ou du public.
30 stands exposants d’experts de la 
data seront présents pour échanger 
autour de la Data et une quaran-
taine de conférences rythmeront la 
journée.
Des retours d’expériences et des 
exposés sur les avancées actuelles 
seront proposés afin de démocrati-
ser les différents usages, utilités et 
enjeux de la donnée.

https://salondata.fr/

Du lundi 16 au mercredi 18 sep-
tembre 2019, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, Maison de l’emploi 
des Dervallières à Nantes 
Durant trois jours, découvrez, initiez-
vous et testez-vous sur les métiers 
des services à la personne grâce 
aux différentes animations (ateliers, 
tables rondes, mises en pratique). 
Un passeport professionnel « mé-
tiers des services à la personne » 
sera remis aux participants du rallye 
du SAP.
Réservation avant le 18 septembre.

www.me-metropole-nantaise.org/rallye-des-
metiers-du-sap/

Rallye des métiers  
du SAP

Nantes Digital Week, événement incontournable sur la métropole nantaise revient pour 
une sixième édition. La semaine de toutes les cultures numériques célèbre depuis 2014 
l’ébullition  des acteurs du numérique nantais grâce à des événements co-construits et 
résolument innovants. 
Entreprises, associations, universités, écoles, collectifs/collectivités de la métropole mais 

aussi acteurs nationaux répondent à l’appel et proposent d’échanger, apprendre, créer autour des sujets et 
enjeux liés au numérique dans les lieux les plus emblématiques de la métropole.

www.nantesdigitalweek.com

CONGRÈS EXPOSITION

Du jeudi 12 au vendredi 20 sep-
tembre 2019, de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30, Maisons de 
l’emploi de Nantes Métropole
Envie de découvrir les métiers du 
numérique et d’oser une nouvelle 
orientation professionnelle ? Pen-
dant la Nantes Digital Week 2019, 
la Maison de l’emploi invite à parti-
ciper au Tour du numérique #4. Au 
programme : information, apprentis-
sage du code, visite d’entreprises, 
recrutement...

nantesdigitalweek.com

PORTES OUVERTES
Tour du numérique #4

CARENE

Soirée de rentrée
Mardi 10 septembre 2019, de 18 h 30 à 22 h,  
Théâtre Simone Veil de Saint-Nazaire

Evénement incontournable, la soirée de rentrée de la CARENE aura 
cette année pour thème « Le tourisme, un levier pour l’attractivité du 
territoire ».
L’agglomération de Saint-Nazaire et la Brière veulent conforter leur 
dimension touristique en initiant des partenariats ambitieux à l’échelle 
de la Presqu’île et de la métropole, en créant des ports de plaisance, 
en développant le tourisme d’affaires, en mettant en valeur leur patri-
moine… 
L’ambition du territoire est de garantir à l’agglomération nazairienne 
une notoriété de destination touristique et patrimoniale d’excellence 
et d’innovation, à l’instar de ses savoir-faire, notamment industriels.
Rendez-vous pour une soirée d’échanges et de débats.

rentreecarene2019.eventbrite.fr 

SPÉCIAL DIRIGEANTS

Les fondamentaux  
de la gestion
Vendredi 20 septembre 2019, de 14 h à 17 h, 
Zone de l’Europe, 2 rue du Traité d’Amsterdam  
à Pornic
Le service Développement Economique de Pornic agglo 
Pays de Retz consacre son 2e atelier du « parcours  
spécial dirigeant » aux fondamentaux de la gestion. 
Pourquoi puis-je avoir un bénéfice et de gros problèmes 
de Cash ? Quels sont les principaux indicateurs clés pour 
surveiller la marche de mon entreprise ? Mon investisse-
ment publicitaire ou autre est-il réellement rentable ? sont 
quelques-unes des questions auxquelles cet événement 
apportera des réponses.
Cet atelier gratuit est ouvert à tout entrepreneur, dirigeant, 
conjoint collaborateur, ou porteur de projet installé sur le 
territoire de Pornic Agglo Pays de Retz.
Places limitées.

pornicagglo.fr 

FIDÉLISATION

Atelier d’intégration
Mardi 24 septembre 2019 de 8 h 30 à 10 h 30, 
CCI Nantes St-Nazaire,  
16 quai Ernest Renaud à Nantes
Vous rencontrez des difficultés pour trouver des bons 
candidats ? Vous êtes dans un secteur en pénurie de 
main-d’œuvre ? Vos salariés quittent l’entreprise trop 
rapidement ? La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et 
la Chambre de Commerce et d’Industrie vous proposent 
un atelier pratique dédié à l’intégration des nouveaux 
salariés. Objectif : développer un accueil réussi et 
durable pour créer la différence.
Le + : des outils et fiches techniques vous seront remis 
lors de l’atelier.
Attention, le nombre de places est limité à deux per-
sonnes maximum par entreprise.

forms.sbc36.com 

Saint-Nazaire Digital Week
Comme les années précédentes, la centaine d’événements de cette 4e édition a été imaginée 
par ceux qui font le numérique sur le territoire nazairien : entreprises, associations, étudiants, 
acteurs publics… Près d’une vingtaine de rendez-vous sont dédiés aux professionnels.

www.sndigitalweek.com

Nantes Digital Week 2019
Du jeudi 12 septembre au dimanche 22 septembre 2019 
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LOI PACTE

« Défendre 

les intérêts 

des TPE-PME »
Le secrétaire général  

COMPTABILITÉ
 
 

EMPLOYEURS
 
 

N°6909  -  VENDREDI 19 OCTOBRE 2018



LE DOSSIER

DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES

Un deuxième trimestre  
au plus bas

À la faveur des diverses mesures 
d’accompagnement qui ont suivi  
la crise des « gilets jaunes » et qui ont  
été prolongées jusqu’à fin juin, le nombre  
de défaillances d’entreprises s’est replié 
au deuxième trimestre, pour trouver  
des niveaux jamais atteints depuis 2008. 
Le dérapage des grosses PME  
reste toutefois préoccupant.
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LE DOSSIER

Dans un climat social tendu, la situation s’an-
nonçait compliquée. Mais, globalement, les 

entreprises ont résisté. Sur le second trimestre 
2019, d’après la dernière étude de la société 
Altares, le nombre de défaillances d’entreprises 
affiche un nouveau recul, de 3,1% par rapport 
à même période l’an dernier (après -1% sur 
les trois mois précédents), avec 12 347 procé-
dures ouvertes. « Sur l’ensemble du territoire, 
les audiences n’ont pas connu les affluences 
redoutées quelques mois plus tôt, note Thierry 
Millon, directeur des études Altares, les deux 
tiers des tribunaux terminent le second trimestre 
dans le vert. » 

Dans le détail, les sauvegardes (209), qui 
représentent seulement 1,6% de l’ensemble 
des procédures, affichent une baisse sensible 
de 11,8%. Les liquidations judiciaires directes 
sont également en recul, à -4,4%, pour atteindre 
8 387. A contrario, les redressements judiciaires 
poursuivent leur hausse (+0,3% soit 3 751).

TPE-PME et jeunes entreprises, 
combinaison gagnante
D’après Altares, ce sont les microentreprises 
de moins de trois salariés et les grosses PME 
et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) 
qui restent les plus vulnérables. En effet, les 
premières enregistrent un nombre de redres-
sements judiciaires en hausse de 5%. Quant 
aux secondes, elles accusent un net dérapage 
des défaillances, à +62,5% (soit 39 ou trois dé-
fauts, chaque semaine). « Les redressements 
judiciaires de PME d’au moins 100 salariés ont 
doublé », note Altares. Dans le même temps, le 
nombre de TPE en difficultés, qui représentent 
94% de l’ensemble des entreprises défaillantes, 
recule de 2,5% par rapport à la même période 
de 2018. Mais ce sont les PME de 10 à 99 sala-
riés qui suivent la tendance la plus positive à 
-14,3% (685). 

Par ailleurs, les jeunes entreprises de moins 
de trois ans sont les plus résistantes : leurs 
défaillances ont reculé de 8,8% en glissement 
annuel. Mieux encore, le nombre de liquidations 
directes baisse jusqu’à 11%. 

Suivant la même tendance, les entreprises de 
4 à 10 ans et celles de 11 à 15 ans sont aussi 
moins sinistrées, enregistrant des baisses res-
pectives de 2,1% et 4,8% des défaillances. 
Quant aux sociétés créées il y a plus de 15 ans, 
elles peinent à contenir la sinistralité (+0,3%), 
en lien avec la vulnérabilité des grosses PME 
ce trimestre. Preuve en est, les redressements 
judiciaires de cette catégorie augmentent deux 
fois plus vite que le repli des liquidations directes 
(+7% contre -3,5%).

Au niveau des conséquences sociales, le 
nombre total d’emplois directement menacés 
par les défaillances d’entreprises pour ce 
second trimestre est de 41 000, soit 1 200 de 
plus que sur la même période en 2018, relate 

Altares, qui cite les structures en redresse-
ment judiciaire avec, en moyenne, 5,6 emplois 
concernés, contre 4,4 un an plus tôt, soit un plus 
haut depuis 2015.

Orientation favorable  
dans la plupart des régions
Sur le plan géographique, les régions Nouvelle 
Aquitaine (-2,4%), Auvergne Rhône-Alpes 
(-6,4%), Occitanie (-8,2%) et Normandie (-10%) 
affichent un nouveau recul de la sinistralité des 
entreprises, comme chaque deuxième trimestre 
depuis 2014. Les Hauts-de-France enregistrent 
également un net repli (-9,0%).

Par ailleurs, trois régions finissent leur deu-
xième trimestre sur une bonne note et ce, 
depuis près de quatre ans : la Bretagne (-2,9%), 
le Centre Val de Loire (-16%) et les Pays de la 
Loire (-6,4%). 

En revanche, la situation est plus tendue en 
Bourgogne-Franche-Comté (+9,8%), alors que 
celle-ci enregistrait depuis 2016 une baisse des 
défaillances chaque second trimestre. La région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) l’accom-
pagne dans cette tendance à la hausse, mais 

dans une moindre mesure (+2,2%). Enfin, la 
région Ile-de-France, qui concentre le quart des 
défaillances d’entreprises, accuse une légère 
hausse de sinistralité (+0,8%).

Commerce et bâtiment :  
mieux orientés
Sur le plan sectoriel, le commerce et le 
bâtiment portent encore près de la moitié 
des défaillances. Malgré ce constat, les deux 
secteurs s’inscrivent sur une tendance plutôt 
favorable. Celui de la construction comptabilise 
3 218 défail lances ce second trimestre, soit un 
recul de 2,4% en glissement annuel. Les travaux 
publics (-10,2%) et le second œuvre (-5,9%) sont 
les mieux orientés. 

Les Pays de la Loire  
font partie des bons 
élèves depuis presque 
quatre ans
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Dans le commerce, la tendance est également 
à la baisse avec -4,7% (2 672 entreprises défail-
lantes). D’autres secteurs s’en sortent mieux tels 
que la restauration (-8,0%, pour 1 267 entre-
prises défaillantes) ou l’industrie (-7,2%), portée 
principalement par l’agroalimentaire (-15,4%) 
et plus précisément la boulangerie (-16,5%). 
Une exception : le secteur manufacturier, 
impacté par la nette dégradation de l’imprimerie 
(+58,3%). 

Parmi les autres secteurs en souffrance, on 
note celui des services aux entreprises (+2,8%, 
pour 1 606 entreprises), en particulier le conseil 
en communication et gestion qui plonge avec 
+10,3% ; le transport et la logistique, de nouveau 
dans le rouge avec des défaillances en hausse 
de 12,1 % pour le transport routier de marchan-
dises (la moitié des acteurs du secteur) et de 
20% pour le fret interurbain. Enfin l’agriculture, 
dont la plus grande sinistralité se concentre 
dans l’élevage (+17,2%), reste sous tension. 

Romain MILLET et B.L.

Sources : Bpifrance, Infogreffe, Direccte Pays de la Loire
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Prévenir les difficultés le plus tôt possible
Plusieurs outils sont à la disposition des entreprises afin de les aider  
à anticiper une situation difficile, avant qu’elle ne se détériore.

• Une auto-évaluation en ligne
« Au cours de l’année écoulée, avez-vous subi une baisse d’activité ? Êtes-vous contraint de 
demander des délais de paiement à vos fournisseurs ? Êtes-vous régulièrement en dépasse-
ment de votre autorisation de découvert ? Êtes-vous dans l’obligation de demander des reports 
d’échéances fiscales et sociales ? » Voici quelques-unes des questions auxquelles les dirigeants 
peuvent répondre via un tableau d’auto-diagnostic proposé par le GIE Infogreffe. En une vingtaine  
de questions, le chef d’entreprise réalise ainsi un check-up de sa situation en évaluant à la fois la 
nature et l’importance des difficultés rencontrées. En fonction du nombre de réponses positives, 
l’outil dirige l’entreprise vers différentes solutions. D’autres solutions d’auto-diagnostic existent, 
comme celle proposée par le site de Bpifrance, inspiré de l’outil utilisé par les centres d’informa-
tion et de prévention (CIP).

• Un logiciel détecteur de signaux faibles
Le déploiement national du logiciel Signaux faibles sera achevé d’ici la fin de l’année, après des 
mois d’expérimentation en Bourgogne-Franche-Comté, avec le renfort de données des Pays 
de la Loire. 

Ce logiciel a pour objectif d’identifier le plus en amont possible les entreprises en difficulté en 
compilant les données de différents organismes : Direccte, Banque de France, Urssaf. Leur trai-
tement, appuyé par l’intelligence artificielle, vise à renforcer la performance de l’action publique 
de prévention et d’accompagnement des entreprises fragilisées, ainsi que la prévention des 
licenciements économiques. 

Le croisement des données doit permettre de détecter les signaux faibles des PME, avant la 
survenance de difficultés structurelles. Les entreprises détectées auront vocation à être accom-
pagnées, si elles le souhaitent, par les différents services de l’État.

• Le centre d’information et de prévention (CIP)
Son action consiste à faire connaître les dispositifs prévus par la loi pour prévenir ou traiter les 
difficultés des entreprises.

En associant dans sa démarche les professionnels du chiffre (expert-comptable ou commissaire 
aux comptes) et les professionnels du droit, avocats accompagnés d’un ancien juge consulaire, 
le CIP dispose d’une expérience et d’une qualité d’information et d’écoute incomparables en 
toute confidentialité et discrétion. Les conseillers CCI et des chambres de métiers qui animent 
des cellules d’appui aux entreprises sont également à votre disposition. En Loire-Atlantique, le 
CIP se situe à Nantes. Il propose un rendez-vous individuel appelé « Jeudis de la prévention » 
permettant aux entrepreneurs de rencontrer un professionnel de la prévention. Celui-ci reçoit les 
chefs d’entreprises gratuitement et en toute confidentialité (les intervenants ne tiennent aucun 
dossier et ne communiquent aucune information à aucun tiers). Il examine avec eux la nature et 
l’importance des difficultés rencontrées, ainsi que les différentes procédures, depuis la cessa-
tion des paiements jusqu’aux redressement et liquidation judiciaires, en passant par le mandat  
ad hoc, la conciliation ou encore la sauvegarde.

LE DOSSIER

Une charte pour prévenir les difficultés
Le Comité des banques FBF a adhéré à la charte régionale pour la prévention et l’accompa-
gnement des difficultés des entreprises le 9 juillet dernier à Nantes, à la Préfecture de Région.

L’objectif de cette charte est d’accompagner les chefs d’entreprise et de faciliter la prise rapide de 
contacts dès l’apparition des difficultés. La précocité dans la détection s’avère en effet cruciale 
pour trouver des solutions. Les signataires(1) s’engagent à renforcer l’accompagnement des 
entreprises ligériennes avec des actions concrètes : « accueillir et écouter, en toute confidentia-
lité, les chefs d’entreprise, apporter un premier niveau d’analyse sur les difficultés rencontrées, 
orienter vers les dispositifs d’accompagnement pertinents. » Par ailleurs, des actions de com-
munications sensibilisent les chefs d’entreprise et les informent des soutiens publics et privés 
mobilisables en cas de difficultés.

Dix interlocuteurs privilégiés, désignés par les huit banques(2) membres du bureau du Comité, 
auront pour rôle de faciliter les échanges entre chefs d’entreprise et entités signataires de cette 
charte et de mieux informer leurs clients professionnels des leviers d’action du réseau. 

(1) 42 acteurs publics et privés depuis la création de la charte en octobre 2015.
(2) Société Générale, Banque Populaire Grand Ouest (BPGO), Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne, BNP Paribas, Crédit Agricole 
Atlantique Vendée, LCL, CIC Ouest.
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Ballade pour un mélomane

CULTURE

Johann Sebastian Bach
Concertos et Pianos 

Les concertos à quatre claviers ne sont 
pas courant. Ceux pour deux et trois pianos 
le sont davantage, mais nous avons surtout 
l’habitude d’entendre les concertos avec un 
soliste… surtout ceux de la période classique, 
immédiatement suivie de la grande échappée 
romantique et post-romantique.

Mais voici la musique de Johann Sebastian Bach 
en forme de concertos. Il s’agit de musique de 
chambre, c’est-à-dire proche et intime. Cepen-
dant, les instruments ici sont de notre époque 
et les airs sont joués dans un style moderne. 

Il faut donc des artistes connus et très estimés, 
prenant le risque d’une fantaisie heureuse en 
programmant un enregistrement à base de 
« concertos » pour plusieurs claviers.

Ils décident de se réunir également afin de 
goûter pour eux-mêmes ce jeu de miroirs par 
le biais duquel on passe d’une transcription de 
pièces pour d’autres instruments à ces claviers 
si agréables pour faire sonner la musique 
incomparable du Cantor1. 

David Fray prend ici la baguette devant le 
String Ensemble qui réunit des instrumentistes 
de l’orchestre du théâtre du Capitole de Tou-
louse. Il est au clavier avec ses amis solistes, 
Jacques Rouvier, Emmanuel Christien et 
Audrey Vigoureux.

Le résultat nous apporte une nouvelle écoute 
de la musique pour piano de Bach. Une sorte 
de concours de charme. Hors de la recherche 
du son ou du style ancien. 

Les artistes dialoguent de manière naturelle 
pour une écoute agréable, véritable jeu de vir-
tuosité savante. L’interprétation se veut souple 
et aérienne. Elle entraîne l’enthousiasme de 
l’auditeur par son aspect décoratif et brillant.

Chez Erato distribué par Warner
David Fray Les Concertos pour 2, 3 et 4 pianos  

de J.S. Bach

1. Cantor : de Leipzig. Surnom que l’on donne souvent à JS Bach, 
reprenant un de ses nombreux titres qu’il porta dès ses premiers 
postes et surtout à Leipzig où il termina sa carrière et sa vie en 1750

Bach Privat
Tout aussi instructif et destiné à l’écoute intime, 
ce disque Bach Privat nous plonge dans l’uni-
vers de Johann Sebastian Bach, chez lui. Avec 
femme et enfants, tous musiciens, instrumen-
tistes et chanteurs. Il compte une dizaine de 
Cantates, les BWV 936,158, 82, 27,21, 6,1019, 
92, 36, 49…, des extraits du « Petits livre de 
Magdalena Bach », une Suite Française et 
quelques autres pièces à jouer dans l’intimité.

Nous sommes en présence de chanteurs tous 
de formation « baroque » : Georg Nigl baryton, 
Anna Lucia Richter Soprano, Petra Mullejans 
Violon, Roel Dieltiens Celo, Andreas Staier 
au Clavecin. 

L’atmosphère familiale d’un salon de musique 
du XVIIIe siècle en Saxe est émouvante à plus 
d’un titre. Et cet enregistrement la recrée au 
mieux de ce que nous pouvons en imaginer. 
Il nous rappelle que Bach a composé presque 
toute sa vie sur commande de ses employeurs, 
mais que, le moment venu, il savait être le père 
aimant et l’époux tendre et attentif offrant son 

génie aux siens en toute sincérité de foi et de 
talent.

Un très bel atout pour les vacances en famille. 
Chacun y puisera matière à découvrir ou réviser 
ses connaissances du grand maître.

Chez ALFA Distribué par Outhere

Boréales 
Hermine Horiot Violoncelle
Découvertes

Sibelius et Arvo Part sont connus. 
Vasks, Schmidt, Nerhdim, Lidholm 
moins !

Avec une œuvre pour chacun, la vio-
loncelliste Hermine Horiot nous les 
fait connaître.

Ils sont originaires de Norvège, de 
Suède, de Finlande, de Lettonie ou 
du Danemark. Pour nous, des pays 
froids. Et pourtant, que de charme et de 
présence chaleureuse dans ces Fan-
taisies, Fluctuations et chants ! L’instru-
ment le plus proche de la voix humaine 
se dévoile ici en solitaire sous l’archet 
de celle qui nous a déjà enchantés 
avec La Romance oubliée, en 2014, en 
partenariat avec Ferenc Vizi.

La découverte de ces pièces nous 
parvenant de si loin correspond bien 
à la période de l’été et des vacances. 
En voiture ou dans votre coin musique, 
elles sont à suivre en rêvant de voyage, 
de fraîcheur et d’oubli du temps qui 
passe. 

La jeune instrumentiste pose devant 
un paysage de neige abondante, 
peuplé d’arbres ployés. Le sourire et 
la lumière du regard anticipent l’inter-
prétation pénétrante et communicative 
de ces moments semés comme autant 
de chemins au cours d’une promenade 
bienheureuse d’être solitaire.  

Chez 1001 Notes
Boréales par Hermine Horiot

Amalthée
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Lire en Vacances
La Dentellière des prés
Par Alysa Morgon 
Ed. Lucien Souny
La couverture et le titre pourraient nous faire 
croire à un conte de fée. Or la lecture de cet 
ouvrage nous conduit au sein d’une tragédie 
sordide, sur le mode antique, rural et brutal.

Il raconte le destin d’Armande, adolescente 
puis femme, imposé d’abord par un père veuf, 
narcissique, pervers et jaloux, puis par un mari 
avare, rustre et monstrueusement cruel.

Deux spécimens d’hommes butés, plantés 
droits dans ce 19e siècle finissant. Imbus de 
supériorité mâle au plus bas sens du terme, que 
ce soit le bourgeois paternel ou le paysan cousu 
et pourvu d’écus.

Il y a tout d’abord la mise à l’état de servante, 
sous le joug de ce mari violent et la naissance 
du fils… L’existence sombre et cloîtrée dans 
une campagne retirée de tout, d’où il est impos-
sible de sortir. Où l’on reçoit à peine la visite 
d’une amie sous l’œil narquois, menaçant et 
suspicieux de celui qu’on est tenté de ne citer 
qu’avec ce substantif méprisant, rageur comme 
en crachant : l’homme. Et puis vient le drame 
absolu, la conception forcée et l’annonce du 
second enfant qui devra obligatoirement être 
un garçon… car l’homme l’a dit : « si tu me fais 
une pisseuse je vous tue toutes les deux ! » 
Et d’avouer, en éructant, qu’il a déjà tué sa 
première femme parce qu’elle n’avait pas fait 
d’enfant.

Le moment de la naissance venue, Armande 
fuit. Dans ces bois de Haute Provence, au pied 

des derniers contreforts des Alpes, dans cette 
longue nuit à peine luisante de la lune, elle 
met au monde une fille… D’évanouissements 
en reprise de conscience, à peine lucide, elle 
repart vers cette maison du malheur pour subir 
encore… Mais le nouveau-né a disparu.

Il y a le petit Clovis qui comprend tout et file doux 
devant ce père monstrueux, pour aider aux tra-
vaux des champs et tenter de soutenir sa mère. 

Les années passent et le père d’Armande 
meurt. Maurin veut, exige, de vendre l’héritage 
d’Armande. Mais le sort veut qu’il chavire au 
cours d’une scène d’une violence inouïe contre 

femme et enfant… Dégringolant dans son esca-
lier de cave, il se fracasse net ! Et Armande et 
Clovis prennent le chemin de la grande maison, 
devenue celle d’Armande désormais.

Oui mais ! Malgré les retrouvailles avec celle qui 
s’est occupée d’elle autrefois, malgré les soins 
de Clovis et malgré tout ce timide bonheur et 
cette sérénité retrouvés, Armande semble vivre 
dans un autre monde. On la dit folle et on pense 
en effet qu’elle n’a plus toute sa tête.

Alysa Morgon manie cette histoire avec son 
talent de conteuse des bois si admirable. On la 
suit, haletant, tendu vers cette femme en souf-
france, puis libérée mais doucement délirante, 
sans excès. Tout est dit avec tact et sans pathos. 
Juste ce qu’il faut d’indignation. On découvre 
une description très soignée des personnalités, 
de leur caractère comme de leurs mœurs et un 
rendu parfait de la psychologie de cette époque 
charnière des années 1880 à 1900.

Ce livre est à rencontrer absolument. Il est en 
phase avec nous par bien des liens et des sou-
venirs, comme des photos d’albums.

Il nous fait, de plus, comprendre que, malgré 
tous les progrès techniques et sociaux, pour 
certaines populations, voire très proche de 
nous, il existe encore au 21e siècle des gens 
coincés dans des tabous et des habitudes de 
vie complètement désuètes et pouvant être 
dangereuses.

Et puis on revit un peu la Provence de son 
enfance pour ceux qui l’ont connue. Et c’est un 
peu les vacances !

Amalthée

CULTURE

ROYAL DE LUXE

« Miniatures » à Saint Herblain
Du 23 juillet au 17 août 2019.  

Place Denis Forestier (Place du marché) 
Saint-Herblain

Dans le cadre du Grand Bellevue, projet artistique amorcé en 2019 par 
Royal de Luxe et Nantes Métropole, la Compagnie de théâtre de rue 
propose  tout l’été de découvrir le spectacle « Miniatures ».
« Ce spectacle est un simple rêve. À l’heure où notre planète se bouleverse, 
j’invite volontiers les spectateurs à voguer dans celui d’un pilote de ligne. » 
Jean-Luc Courcoult.
Avec le soutien de Nantes Métropole, des villes de Nantes et de Saint-Herblain,  
la Compagnie Royal de Luxe a amorcé en 2019 la réalisation d’un projet artis- 
tique pluriannuel ambitieux, intitulé « Grand Bellevue ». Ce projet s’insère et  
interagit avec le plan de renouvellement urbain de ce quartier, à cheval sur Nantes 
et Saint-Herblain. Il vise à installer dans Bellevue une présence artistique  inspirée 
du théâtre populaire pour accompagner les habitants en apportant un souffle de 
poésie. Il s’agit ainsi de révéler une identité qui transcende les différences et de 
transformer en profondeur la relation que les habitants entretiennent avec leur 
quartier, ainsi que la vision qui en est donnée à l’extérieur.
« Miniatures » marquera le 4e acte de son intervention. C’est une petite forme 
théâtrale d’1h30, en extérieur sur une scène bi-frontale (où deux gradins publics 
se font face).

La compagnie Royal de Luxe a acquis, spectacle après spectacle, une 
place symbolique importante à Nantes, dont elle est devenue une des com-
posantes de l’ADN artistique. Compagnie d’inventeurs, de cascadeurs, de 
ferrailleurs et de poètes, elle est aujourd’hui considérée comme la compa-
gnie française la plus emblématique, presque mythique, du théâtre de rue. 
Sa renommée internationale en fait un ambassadeur de la culture nantaise 
à travers le monde.
• Mise en scène : Jean-Luc Courcoult
• Comédiens : Didier Loiget, William Flaherty, Anne-Marie Vennel
•  Comédiens et techniciens : Laurent Antoniazza, Jean-Yves Aschard, Max Belland, 

Marlène Courcoult, Zoé Diouf, Axel Hamelin, Jean-François Terrien, Susana Ribeiro
• Costume : Marie-Laure Mayeur
• Son : Michel Augier
• Régie artistique : Rachel Antoniazza
Un projet pour le Grand Bellevue soutenu par la Ville de Saint-Herblain, la Ville de Nantes 
et Nantes Métropole. Une production Ville de Nantes, Nantes Métropole, ministère de 
la Culture - Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire et 
Op. Recht Mechelen.

royal-de-luxe.com
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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

APPELS D’OFFRES VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 – AVIS  –
En raison de l’Assomption, le jeudi 15 août 2019, nous vous prions de nous faire parvenir vos textes au plus tard :  
le mercredi 14 août à 12 h pour parution du vendredi 16 août.

SELARL interbarreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Luc BILLAUD, avocat

41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance, Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

APPARTEMENT, CAVE, 
PLACE DE PARKING

COMMUNE DE NANTES (Loire-Atlantique – 44000) 12 rue Vaucanson

Mise à prix (frais outre) : 25 000 €
LE VENDREDI 04 OCTOBRE 2019 à 10 h

Dans l’immeuble en copropriété cadas-
tré section KX nos 92 et 1033 :

Le lot numéro dix (10) : UN APPAR-
TEMENT d’une superficie loi carrez de 
73,25 m², situé au deuxième étage, en 
fond de couloir, comprenant entrée, salon, 
recoin salle à manger, cuisine, balcon, wc, 
lingerie, sas coin nuit, deux chambres, 
salle de bains et les 338/20.000es des par-
ties communes.

Le lot numéro quatre-vingt-cinq (85) : 
UNE CAVE n°23 et les 4/20.000es des par-
ties communes.

Le lot numéro cent quarante-six 
(146) : UNE PLACE DE PARKING et les 
9/20.000es des parties communes.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans aucune exception ni réserve.

Le bien est occupé par le propriétaire.
Mise à prix (frais outre) : 25.000 €
Visite : le mardi 27 août 2019 à 16 h.

Aux requêtes poursuites et diligences 
du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 
DE L’IMMEUBLE « LES TERRASSES DE 
MELLINET », sis 12-14, rue de Vaucanson 
à NANTES, représenté par son syndic, la 
SARL CABINET BRAS, RCS n° 398 820 
712, dont le siège social est situé 5, place 
Anatole France à NANTES (44000), agis-
sant poursuites et diligences de son repré-
sentant légal en exercice, domicilié en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la Selarl LRB AVOCATS CONSEILS 
- Maître Luc BILLAUD, avocat au barreau 
de Nantes, dont le siège social est situé 
41 Rue de la Tour d’Auvergne à NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d’avocat inscrit au barreau de 
Nantes.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal de Grande Instance de NANTES 
où le Cahier des conditions de vente 
n° 19/00037 a été déposé, ou à l’avocat 
susnommé. 

Pour avis, Luc BILLAUD, avocat 
951016

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

Mme Michèle LEMAITRE - Maire, 65 rue Jean Jaurès  
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.  

Tél : 02 40 45 45 00, mèl : correspondre@aws-france.fr 
 web : http://montoirdebretagne.fr.

L’avis implique un marché public
Objet : Acquisition d’un équipement de débroussaillage
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRG01
Durée : 2 mois.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lot N° 1 - Fourniture et montage d’une débroussailleuse à bras articulé
Conditions de participation
Marché réservé : NON
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre 
d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 06/09/19 à 11 h 30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 06/08/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, dépo-
ser un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

951019

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONSVENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à SAINT HERBLAIN du 01/08/2019, a été
constituée une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SYFACE

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 46 rue Georges Char

pak – Parc d’Activités de la Lande St Martin
44115 HAUTE GOULAINE

OBJET : La société a pour objet : Activité
de construction sur des projets à dominante
façade bois de type bâtiments neufs ou
rénovés, La fourniture et la pose des élé
ments nécessaires auxdites constructions,
Activité de Contractant Général (Tous
Corps d’Etats ou Clos & Couvert), Activité
de surélévation de bâtiments existants, 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, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d’intérêt économique
ou de location-gérance ; Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières 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.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

CAPITAL : 50.000 euros.
PRESIDENCE : La Première Présidente

de la société est la société G.M.I. – Groupe
Millet Industrie, Société par actions simpli
fiée au capital de 930.250 € dont le siège
social est situé La Faye 79140 BRETI
GNOLLES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NIORT sous
le numéro 390 703 676. Le Directeur Géné
ral de la société est Monsieur Nicolas
COURTOIS demeurant 23, Rue Marcel
Schwob 44100 NANTES.

PARTICIPATION AUX DECISIONS
COLLECTIVES : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives dès lors
que ses titres de capital sont inscrits en
compte à son nom.

TRANSMISSION DES TITRES : Toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mobi
lières donnant accès au capital quel qu’en
soit le bénéficiaire même s’il est déjà asso
cié, est soumise à agrément préalable de
la société, que cette transmission résulte
d’une cession, d’une succession ou de la
liquidation de communauté de biens entre
époux ou encore de la disparition de la
personnalité morale d’un associé, y compris
si cette disparition emporte transmission
universelle du patrimoine.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis.

19IJ06617

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

HADO AR SPORTHADO AR SPORT
Société par Actions Simplifiée au capital de

23 000,00 Euros
Siège social : 4 Beausoleil – Barbechat

44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DIVATTE SUR LOIRE (44)
du 1er août 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HADO AR SPORT
Siège : 4 Beausoleil – Barbechat –

44450 DIVATTE SUR LOIRE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital : 23 000,00 Euros
Objet : Conception, exploitation et distri

bution d’aires de jeux en réalité augmentée.
Prestation de conseil en lien avec ces acti
vités. Toutes activités connexes ou acces
soires.

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.

Président : Monsieur Amilcar VICENTE
demeurant à DIVATTE SUR LOIRE
(44450) – Barbechat – 4 Beausoleil.

Directeur Général : Madame Virginie
BOURCIER demeurant à DIVATTE SUR
LOIRE (44450) – Barbechat – 4 Beausoleil.
Le Directeur Général a le droit de représen
ter la société à l’égard des tiers.

La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.

Pour Avis, Le Président.
19IJ06629

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

TLF JANNOTTLF JANNOT

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Suivant acte reçu par Maître Sandrine
DEBIERRE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Yannick BARQ et
Sandrine DEBIERRE, notaires associés»,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à FAY-DE-BRETAGNE (44), 1 rue du
Pré Clos, Z.A. de La Madeleine, le 18 juillet
2019, enregistré à NANTES, 2EME BU
REAU – le 25/07/2019 dossier 2019
00066265 ref 4404P02 2019N 02163, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :déno
mination : SCI TLF JANNOT, siège VAY
(44170), 15 « La Tonnerie ». Durée 99 ans.
Capital social : 1.000€. Apports en numé
raire : 1.000€. Objet : acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et vente
de tous biens et droits immobiliers. Cession
de parts : agrément préalable à l’unanimité
de tous les associés. Les premiers gérants
de la société sont : M. Florent JANNOT et
Mme Laetitia JANNOT. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTES.

Pour avis
Le notaire.

19IJ06632

SELARL interbarreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint Nazaire

66 avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance, Palais de Justice de Saint Nazaire,77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE DONGES (Loire-Atlantique) 9, Les Brouzils

Mise à prix (frais outre) : 25 000 €
LE VENDREDI 04 OCTOBRE 2019 à 10 h

MAISON D’HABITATION couverte 
d’ardoises, d’une superficie habitable de 
61,28 m², comprenant, au rez de chaus-
sée : cuisine, salle d’eau avec wc, séjour ; 
à l’étage : une pièce quelconque, faux-gre-
nier ; jardin, le tout formant les parcelles 
cadastrées section ZL nos 359 et 361.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s’étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans aucune exception ni réserve.

Ledit immeuble est occupé par les pro-
priétaires.

Mise à prix (frais outre) : 25.000 €
Visite : le jeudi 22 août 2019 de 10 h 

à 11 h.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉ-
VOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, 
société anonyme à directoire et conseil 
d’orientation et de surveillance inscrite au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nantes sous le numéro 392 640 090, dont 

le siège social est situé 2, place Graslin à 
NANTES (Loire-Atlantique – 44911), agis-
sant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, agissant poursuites et dili-
gences de ses représentants légaux domi-
ciliés en cette qualité audit siège, ayant 
pour avocat la SELARL Inter-barreaux LRB 
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de 
SAINT NAZAIRE, y demeurant 66, avenue 
du Général de Gaulle.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s’adres-
ser au Greffe du Juge de l’Exécution du 
Tribunal de Grande Instance de SAINT-
NAZAIRE où le cahier des conditions de 
vente n°15/00048 a été déposé, ou à l’avo-
cat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX, avocat 
951015

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SARL LASER & DREAM au capital de 3
000 euros. Siège social: 13 Avenue des
Rives 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ.
Objet : l’exploitation de jeux virtuels et in
teractifs (laser game…) et toutes autres
activités récréatives et de loisirs ; Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Gérant : M
Thierry PRIOUL demeurant 13 Avenue
DES RIVES 44760 LA BERNERIE-EN-
RETZ.

19IJ06701

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE GORGES (44) 37 rue Jean Monnet

Mise à prix (frais outre) : 40 000 €
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 à 10 h

MAISON D’HABITATION de 72,51 m² 
habitables avec jardin édifiée sur une par-
celle cadastrée section ZD n° 214 pour 
05 a 06 ca comprenant : 

Salon-séjour (19,70 m²) cuisine 
(14,99 m²) 3 chambres (10,53 ; 10,34 & 
8,87 m²) salle d’eau, WC.

Mise à prix (frais outre) : 40.000,00 €
Visite : le mardi 3 septembre 2019 de 

14 h 30 à 15 h 30.
À LA REQUÊTE DE CRÉDIT FON-

CIER, 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 pour-
suites 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 Bar-
reau 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 libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 19/00032 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l’Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de NANTES ou au cabi-
net de l’avocat poursuivant sur rendez-
vous.

9510114

MARCHÉS PUBLICS

Pourquoi choisir l’Informateur  
pour vos avis d’appel d’offre ?

• Cibler les entreprises locales   • Booster ses marchés
• 7 jours de visibilité   • Outil de dématérialisation

Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 01 août 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JOLINE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 6 route de Guemene Pen

fao Guenouvry, 44290 GUEMENE PEN
FAO

Objet social : l’acquisition de terrains,
l'exploitation et la mise en valeur de ces
terrains pour l'édification de Bâtiments et
l'exploitation par bail ou autrement de ces
constructions qui resteront la propriété de
la société

Co-Gérance : Mme Pauline JAUNET et
Monsieur Jonathan LOUIS demeurant 6
route de Guemene Penfao Guenouvry,
44290 GUEMENE PENFAO

Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
19IJ06641

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : SCI FRUNEAU
Siège social : 8 Bis route de la Loire –

44330 VALLET
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. FRUNEAU Damien et Mme

FRUNEAU Magali, née GAUTIER demeu
rant ensemble au 8 bis route de la Loire –
44330 VALLET

Cession de parts : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d’un associé
ou de son conjoint, ascendant ou descen
dant. Toute cession à un tiers est soumise
à agrément de la collectivité des associés
réunis en assemblée générale extraordi
naire.

Immatriculation RCS NANTES en cours
19IJ06645

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 1er août 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée. Dénomination :
G-INVEST. Siège: 12 bis rue de la Pierre
Percée, 44120 VERTOU. Durée : quatre
vingt dix neuf ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 100 euros. Objet : Acti
vité des sociétés holding. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Président : Monsieur
Yoann GAUBERT, demeurant 12 bis rue de
la Pierre Percée, 44120 VERTOU. La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, Le Président.

19IJ06656

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/08/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AURIACOR. Siège
social : 6 bis, Rue Noire, 44000
NANTES. Forme : Société Civile. Capital :
1000 €. Objet social : La propriété, la mise
en valeur, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous im
meubles et droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement. Gérant : Monsieur Jean-Luc
PORET, 6Bis, Rue Noire, 44000 NANTES.
Cogérant : Madame Patricia PORET-KE
RIRZIN, 6Bis, Rue Noire, 44000 NANTES.
Cessions de parts sociales : les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
Associé.  Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ06659

Par acte SSP du 04/07/2019 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

MODJO
Sigle: MOD
Siège social: 79 boulevard prairie au

duc 44000 NANTES
Capital: 1.500 €
Objet: Distribution de Fromage et char

cuterie
Gérant: M. DENAUD Geoffroy 64 Rue

saint leonard 49000 ANGERS
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
19IJ06687

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée à  associé
unique ; Dénomination : BERET ROSE Siège :
58 route de la Mossardière, 44210 POR
NIC ; Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS ; Capital : 5 000 € ;
Objet : Conception et commercialisation de
chaussures et autres accessoires et plus
généralement tous articles de textiles, ma
roquinerie, bonneterie, Exploitation, ces
sion, concession de tous brevets, licences
de marques et procédés; Activité de sty
lisme ;Tous travaux de jardinage et petit
bricolage; Prise d'intérêts en tout pays, et
sous quelque forme que ce soit dans toutes
exploitations ou sociétés, dont l'objet serait
similaire à  celui de la présente société ou
de nature à  en favoriser le développement.
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. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Michel OLIVET, de
meurant 58 route de la Mossardière, 44210
PORNIC. La Société sera immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

19IJ06624

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 1 août 2019, à
Nantes.

Dénomination : SCI PAK INVEST.
Sigle : PAK INVEST.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 50 rue Albert Dory, 44300

Nantes.
Objet : Acquisition, réception comme

apports,construction, réparation, entretien,
gestion, administration, transformation,
prise à bail, location, et à titre occasionnel
et non spéculatif,vente de tous biens immo
biliers bâtis ou non bâtis. Emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation des
opérations susvisées, avec ou sans garan
tie hypothécaire. Cautionnement, hypothé
caire ou non, des associés pour les em
prunts contractés par eux en vue de faire
apport à la Société. Plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l’objet social,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la Société.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts

sont librement cessibles et transmissibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées ou transmises par succession à des
personnes étrangères à la Société qu’avec
le consentement de tous les associés. La
procédure d’agrément est soumise aux
dispositions des articles 1861 à 1864 du
Code Civil.

Gérant : Monsieur Patrick KERLO, de
meurant 50 rue Albert Dory, 44300 Nantes.
Gérant : Madame Alice Boisdron, demeu
rant 50 rue Albert Dory, 44300 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, Patrick Kerlo et Alice Boisdron
19IJ06692

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, Notaire à CAMPBON, le 29 Juillet
2019, a été constituée la société civile dé
nommée "SCI DES ROSELIERES", siège
social : BOUVRON (44130), 9 Gavalais.

Capital social : TRENTE-TROIS MILLE
SEPT CENT CINQUANTE EUROS
(33.750,00 €), divisé en 3.375 parts so
ciales de DIX EUROS (10,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 3.375,

Apports en numéraire : 3.000,00 €.
Apport en nature : une maison indivi

duelle située à LAVAU SUR LOIRE
(44260), 2 rue des Carrières, évaluée :
30.750,00 €.

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 l’objet de la so
ciété; la société peut, notamment constituer
hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur
les biens sociaux.

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.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Madame Marguerite Marie Françoise
BOUTIN, veuve de Monsieur Louis MEI
GNEN, demeurant à BOUVRON (44130), 9
Gavalais.

19IJ06706

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 1er août 2019, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : SAS à capital variable
DÉNOMINATION : IVES.
SIEGE SOCIAL : 8 rue d’Aguesseau

44000 NANTES.
OBJET : conception et exploitation de

plateformes digitales et logiciels à destina
tion des entrepreneurs, conseils aux entre
prises.

DUREE : 99 années.
CAPITAL VARIABLE : plancher = 1.000

euros – maximum = 10.000.000 euros.
CAPITAL SOUSCRIT : 1.000 euros

constitué d’apports en numéraire.
PRÉSIDENTE : Mme Jennifer KUHN,

demeurant 8 rue d’Aguesseau 44000
NANTES, pour une durée illimitée.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. Frédéric
SIEDLIS, demeurant 11 Boulevard Saint-
Aignan 44100 NANTES, pour une durée
illimitée.

CESSION D’ACTIONS : soumise à
agrément.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

19IJ06653

Etude de Me Mickaël
LAINE

Etude de Me Mickaël
LAINE

Notaire à NANTES 
(Loire-Atlantique)

30 rue du Général Buat

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mickaël 

LAINÉ, Notaire, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES, 30, rue du Général Buat, le 24
juillet 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

La dénomination sociale est : SCI
VICTO.

Le siège social est fixé à : ST SEBAS
TIEN SUR LOIRE, 40 rue Alexandre
Fourny.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
CENT EUROS (100,00 EUR) divisé en 100
parts de 1 € chacune attribuées aux asso
ciés en proportion de leurs apports.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Sébastien GAUDIN, demeurant à
NANTES, 17 rue Georges Bizot.

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

Pour avis, Le notaire.
19IJ06671

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

en date du 23 juillet 2019 à Nantes, il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée LES NANTISIENS, au capital
de 1 000 €. Siège social : 10 rue Stéphane
Leduc 44300 Nantes. Objet : l'acquisition
d'un ou de plusieurs immeubles ou terrains,
construits ou à construire, la construction,
la rénovation, l’administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et/ou terrains et de tous autres
immeubles bâtis et non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. La gérance est assurée par
Monsieur Jean CAUQUIL et Madame Laure
ROCALVE demeurant ensemble 10 rue
Stéphane Leduc 44300 Nantes. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Nantes. Pour avis.

19IJ06667

Aux termes d'un acte SSP en date du 06
août 2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : STATION SPA-
TIALE. Siège social : 6 rue urvoy de saint
bedan, 44000 Nantes. Forme : SAS. Capi
tal : 1000 Euros. Objet social : Mise en re
lation de toute personne physique ou mo
rale avec des prestataires de services indé
pendants. Président : Monsieur Alexis Le
Baron demeurant : 6 rue urvoy de saint
bedan, 44000 Nantes élu pour une durée
indéterminée. Directeur général : Madame
Anne-Laure Compain demeurant : 9 rue de
la verrerie, 44100 Nantes. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ06733
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CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immatriculée au RCS de NANTES, dénom
mée NOMBALLAIS INVEST, au capital de
1.000€, composée d’apports en numé
raires. Cette société civile a pour objet la
prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises civiles ou
commerciales, la gestion de ces participa
tions et la gestion, l’organisation, l’optimi
sation du patrimoine familial. Son siège
social est sis 15 rue du Lieutenant Augé,
44230 ST-SEBASTIEN-SUR-LOIRE. Ses
co-gérants sont M. François NOMBALLAIS,
demeurant 15 rue du Lieutenant Augé,
44230 ST-SEBASTIEN-SUR-LOIRE et
Mme Sylvie NOMBALLAIS, demeurant 15
rue du Lieutenant Augé, 44230 ST-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE. Les cessionnaires de
parts sont soumis à l'agrément des asso
ciés prévu à l'article 12 des statuts.

19IJ06727

Par acte SSP du 05/08/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

LA SONNETTE QUI CHANTE

Siège social: 895 vauvressix 44521
OUDON

Capital: 5.000 €
Objet: Recherche d'utilité sociale par la

fourniture de services à la personne tels que
prévus par la loi, au profit notamment de
personnes en situation de fragilité soit du
fait de leur situation économique ou sociale,
soit du fait de leur situation personnelle et
particulièrement de leurs besoins en ma
tière d'accompagnement social, médico-
social ou sanitaire (personnes âgées, ma
lades ou handicapées, etc.).

Gérant: Mme GRETEAUX Barbara 895
Vauvressix 44521 OUDON

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

19IJ06732

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

LES OCEANIDESLES OCEANIDES
SASU au capital social de 500 €
Siège social : 52, boulevard des

Océanides
44380 PORNICHET

RCS St Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 17 juillet 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES OCEA
NIDES

Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 52, boulevard des Océa

nides - 44380 PORNICHET.
Objet : Exploitation d'une épicerie-su

permarché ; Vente de tous produits alimen
taires et non alimentaires ; Vente à empor
ter de produits alimentaires et boissons.

Président : M. Fabrice BARTHE domici
lié 28, avenue Gilbert Vaillant - Résidence
Bel-Air - 1er étage - 44380 PORNICHET

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions par l'associé unique sont libres. En cas
de pluralité d'associés, seules les cessions
entre eux pourront intervenir librement.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de St Na
zaire.

Pour avis
19IJ06619

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 1 août 2019, à
Nantes.

Dénomination : Ker 2D2.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 1, Rue du Dr Van Der

Stappen,44000 Nantes.
Objet : la gestion de tous biens mobiliers

et immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction, en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit; l’acquisition de
tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-pro
priété ou usufruit; la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement desdits biens
acquis; l’emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet social ainsi que
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet social et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.

Durée de la société : 99 année(s)
.Capital social fixe : 150000 euros
Cession de parts et agrément : Toutes

les mutations de parts sont soumises à
l'agrément préalable de la majorité des
associés représentant l'unanimité des parts
sociales.

Gérant : Monsieur Sébastien Heymann,
demeurant 13 rue de Gigant, 44100 Nantes.
Gérant : Madame Vaness Chheub, demeu
rant 13 rue de Gigant, 44100 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, Les associés.
19IJ06644

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

en date à Sainte Luce sur Loire du 7 août
2019, il a été constitué une Société à res
ponsabilité limitée dénommée JEAN-
CHARLES CAUQUIL, Siège social : 47
Promenade de Bellevue 44980 Sainte Luce
sur Loire ; Objet social : L’acquisition, la
gestion, l’exploitation de tout fonds de
commerce de restauration, bar, brasserie.
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 : 20 000 €. Gérance : Mon
sieur Jean CAUQUIL demeurant 10 rue
Stéphane Leduc 44300 Nantes. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Nantes. Pour avis,
la Gérance.

19IJ06683

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis DE

JOIE, notaire à VERTOU, le 6 août 2019, a
été constituée une Société Civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MATHIE
Siège : 32 rue des Gobets, La Bourre

lière, 44120 VERTOU
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment le bien situé à VERTOU (44120), 2
rue de la Grammoire.

Capital social : 1.000,00 €
Apports en numéraires : 1.000,00 €
Gérant:
Monsieur Thierry, Alain, Joël SALLAUD,

né à CHALLANS (85300), le 21 octobre
1965, demeurant à VERTOU (44120), 32
rue des Gobets, "La Bourrelière".

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

19IJ06744

Aux termes d'un acte SSP en date du 06
août 2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : TANGUY & THI-
BAUT STUDIOS. Siège social : 2 RUE DU
LEARD, 44400 REZE. Forme : SARL. Nom
commercial : TITAN Studio. Capital : 500 €. Ob
jet social : La conception, l’édition et la
distribution (vente et location) de logiciels,
progiciels et applications numériques, la
gestion et l’édition de sites internet, intranet,
extranet, l’édition de contenu dans le do
maine des applications. Gérance : Mon
sieur Tanguy AUGRAS, 2 RUE DU LEARD,
44400 REZE. Cogérant : Monsieur Thibaut
BAREL, 8 rue maréchal de gassion, 44100
Nantes. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ06747

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

du 2 août 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Dénomination : RDT INGENIEURS
FRANCE. Forme : Société par actions
simplifiée. Capital : 50.000 €. Siège social :
Multiburo, 12 avenue Carnot 44017 Nantes.
Objet : La société a pour objet directement
ou indirectement, en France et/ou à l'étran
ger : les activités d'ingénierie, de services
techniques, de conseil et de gestion pour
tous types d'industries et secteurs en
France et à l'international, en particulier en
employant des ingénieurs et des personnes
avec toutes autres compétences tech
niques, par tous moyens, que ce soit des
personnes en freelance ou des entreprises,
afin de déployer ces services à la clientèle.
Durée : 99 années. Président : Monsieur
Benjamin Rosende Moreno, demeurant
Urbanización el Prado 20B, 39700 Castro
Urdiales, Cantabria (Espagne). Admission
aux assemblées et droit de vote : Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
collectives et dispose d'un nombre de voix
égal à celui des actions qu'il possède, à
raison d'une voix pour une action. Trans
mission des actions : La cession d'actions
entre associés est libre. Toute autre cession
d'actions est soumise à une procédure
d'agrément. Immatriculation : au RCS de
Nantes.

19IJ06754

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

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

NANTES du 17 juillet 2019, il a été constitué
sous condition suspensive d’inscription à
l’Ordre des médecins, une SAS dénommée
JULESI, SOCIETE DE PARTICIPATIONS
FINANCIERES DE PROFESSION LIBE
RALE DE MEDECINS, au capital de
1.000 €, ayant pour objet social : la prise de
participations et d’intérêts et la gestion de
ces participations et intérêts dans des so
ciétés d’exercice libéral ayant pour objet
l’exercice de la profession de médecin,
l’animation de ces sociétés en participant à
la conduite de leur politique, d’une durée de
50 ans et dont le siège social est à NANTES
(44000) – 2 rue de l’Evêché. Président :
Antoine ROUGER, demeurant à NANTES
(44000) - 2 rue de l’Evêché. Immatriculation
requise RCS NANTES.

Pour avis
19IJ06757

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL
Notaires associées

2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX

BOTTEREAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FARINE, No

taire au LOROUX-BOTTEREAU (44430), 2
Rue du Jeu de Paume, le 26 juillet 2019 a
été constituée une société en nom collectif
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SNC BALOJU.
Siège : NANTES (44300), 211, route de

Sainte-Luce.
Objet (sommaire) : L'exploitation d'un

fonds de commerce de presse, jeux, confi
serie, dépôt de pain, à NANTES (44300)
211, route de Sainte-Luce auquel est asso
ciée la gérance d'un débit de tabac.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Capital : 160.160 € par apports en nu
méraire.

Cession de parts à des personnes étran
gères à la société ou entre associés :
consentement de tous les associés.

Gérants et associés indéfiniment res
ponsables des dettes sociales : Monsieur
Jean-Louis TERRIEN et Madame Corinne
TERRIEN, Née ERCEAU, dt au LOROUX-
BOTTEREAU (44430) 170 allée de la Hu
lotte.

L’exercice social commence le PRE
MIER OCTOBRE et se termine le TRENTE
SEPTEMBRE de chaque année.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour insertion, le notaire.

19IJ06763

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL
Notaires associées

2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX

BOTTEREAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FARINE, No

taire au LOROUX-BOTTEREAU (44430), 2
Rue du Jeu de Paume, le 2 juillet 2019, a
été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet (sommaire) : la propriété, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location de tous biens et droits im
mobiliers.

Dénomination : SCI BUFLEN.
Siège : CARQUEFOU (44470), 31 Ter

rue du Marquis de Dion.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF

années.
Capital : 548670 € : par apports en nu

méraire pour 31.000 € et apports en nature
pour le surplus, apport d’immeubles situés
à CARQUEFOU (44470) cadastrés AC n°
83, 331, 330,  326, 325, 321, 323, et 329.

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à la majo
rité des 85% des parts sociales.

Immatriculation RCS de NANTES – Pour
insertion, Me FARINE

19IJ06764

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

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

Dénomination : DELORME
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10 000 euros
Siège : 15 rue d’Arsonval – 44000

NANTES
Objet : Activité de restauration, bar,

brasserie,
Durée : 99 ans
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 dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises au droit de préemption et à la
procédure d’agrément à la majorité des
associés disposant du droit de vote

Président : La Société GLOH, SAS au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 15 rue du Ballet – 44000 NANTES, re
présentée par Madame Gaëlle LAMY

Directeurs Généraux :
. La Société LES CARDINAUX, SARL au

capital de 5 000 euros, dont le siège social
est 15 rue d’Arsonval – 44000 NANTES,
représentée par Madame Armelle CA
RADO,

. Monsieur Yvan CARADO demeurant 15
rue d’Arsonval – 44000 NANTES

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour Avis

19IJ06778
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Maître Nicolas FEUILLÂTRE Maître Nicolas FEUILLÂTRE 
Avocat au Barreau de Nantes

1 Rue du Chapeau Rouge
BP 61602

44 000 NANTES CEDEX
Tél : 02.40.48.59.76
Fax : 02.40.35.55.63

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

en date du 01 août 2019 à NANTES, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : BATI
CREA 

FORME : Société par actions simplifiées
CAPITAL: 20 000 € divisé en 2 000 ac

tions de 10 euros chacune.
SIEGE: 18 RUE JEAN DANAIS — 44

100 NANTES.
OBJET : La société a pour objet, en

France et dans tous pays, directement ou
indirectement :

- Maîtrise d'Oeuvre générale de projets
de bâtiments, tant sur l'étude, la conception,
le choix des intervenants et le suivi de la
réalisation des ouvrages

- La prise de participation par tous
moyens d’apport, fusion, de parts sociales,
d’obligations et de tous droits sociaux dans
toutes sociétés crées ou à créer ;

- De toutes activités d’achat et de vente
de biens destinés aux entreprises commer
ciales, industrielles ou artisanales, de
toutes prestations de service s’y rapportant
en matière de conseil, de publicité, de re
crutement, de formation, de maintenance,
de financement et plus généralement de
toutes activités annexes ;

Elle pourra agir pour son nom et pour le
compte de tiers et soit seule soit en asso
ciation ou société, avec toutes autres socié
tés ou personnes et réaliser, directement
ou indirectement, en France ou à l’étranger,
sous quelque forme que ce soit, les opéra
tions rentrant dans son objet.

Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social défini ci-dessus ou à tout
objet similaire ou connexe, de nature à fa
voriser son extension ou son développe
ment.

DUREE : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation de la société.

DECISIONS : A la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote

PRESIDENCE: Monsieur Pierre HILLI
GOT né le 06 juillet 1990 à Nantes (44) de
nationalité française demeurant 18 Rue
Jean Danais 44100 Nantes.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES (44).

Pour avis et insertion, Le Président
19IJ06652

MODIFICATIONS

LES HERBIERSLES HERBIERS

SLC TELECOMSLC TELECOM
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 7, rue des Halles, 44190
CLISSON

839 330 107 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Aux termes et à compter d'une délibéra
tion du 17/07/2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mme
Leslie CHARDONNEAU de ses fonctions
de gérante et a nommé en qualité de nou
veau gérant M. Styven SIGOGNE, demeu
rant 15, rue Amiral Duchaffault, Montaigu–
85600 MONTAIGU VENDEE pour une du
rée illimitée.

19IJ06781

AVIS
Par AGO du 24/05/2019, les associés de

la société WE-VAN HOLDING, SAS au
capital de 1 000 euros, 6 rue de l’Olympe
de Gouges – 44800 SAINT HERBLAIN,
792 385 783 RCS NANTES, ont constaté la
fin des mandats de Monsieur Pierre-An
toine AUGER, Commissaire aux comptes
titulaire, et de la Société AFFIRMA, Com
missaire aux Comptes suppléant, et ont
décidé de ne pas procéder à la désignation
de Commissaires aux Comptes. Pour avis.
Le Président.

19IJ06387

SCI CRISTALSCI CRISTAL
SCI à capital variable

Siège social : 83 boulevard des Belges
44300 NANTES

RCS NANTES : 794 710 616

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 3 juin 2019, il a été pris acte de
la démission des fonctions de cogérant de
Monsieur Jean-François BONNICI, à comp
ter du 20 juin 2019 et de la nomination, à
cette même date, en qualité de cogérante,
de Madame Armelle BANULS demeurant à
REZE (44400) 23 rue des Gassières.

19IJ06434

SCI AIN WSCI AIN W
Société Civile Immobilière au capital 

de 1.000 euros 
Siège social : 2170 Chemin de Tharlet, Le

Canton - 01250 JASSERON
Transféré : 2, quai Hoche – 44200

NANTES

RCS NANTES : 752 851 279
Anciennement RCS BOURG EN

BRESSE : 752 851 279

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une assemblée générale
mixte ordinaire et extraordinaire en date du
28 janvier 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 2170 Chemin
de Tharlet, Le Canton à JASSERON
(01250) au 2, quai Hoche à NANTES
(44200), ils ont constaté la démission de
Messieurs Julian et Joris WEHRLE de leurs
fonctions de cogérants et ont nommé Mon
sieur Mohammed BAKHTI, demeurant 53,
rue des Landes de Tréjet à LA CHEVRO
LIERE (44118), en qualité de gérant, et ce
à compter du même jour. Les statuts so
ciaux ont été modifiés en conséquence et
seront déposés en annexe au RCS de
NANTES.

19IJ06535

SCI TE MANASCI TE MANA
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000,00  
Siège social : 1, avenue

Bertrand Barère
65000 TARBES

RCS Tarbes : 451 977 060

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 6 Juin 2019, la société SCI
TE MANA ayant pour gérant Monsieur
Hugues RINGUET demeurant 30 Malinger
44330 Mouzillon, a décidé de transférer le
siège social du 1 avenue Bertrand Barère
65000 Tarbes au 30 Malinger 44330 Mou
zillon à compter du 1er janvier 2019.

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

Pour avis.
19IJ06592

RICHARD SASRICHARD SAS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 60.000 €
Siège social : 22, rue Pitre Chevalier 

44000 NANTES
RCS NANTES 864 800 149

DECISIONS DE
L'ASSOCIÉ UNIQUE

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 26 juin 2019, il a été décidé :

- de ne pas procéder au renouvellement
du mandat des Commissaires aux Comptes
titulaire, le CABINET GUILLET et BOUJU
Associés, et du Commissaire aux Comptes
suppléant Monsieur BOUJU, domiciliés 7
rue Roland Garros 44 700 Orvault. 

- de ne pas procéder au remplacement
des Commissaires aux Comptes partant.

19IJ06607

SAEML LOIRE
ATLANTIQUE PECHE ET

PLAISANCE

SAEML LOIRE
ATLANTIQUE PECHE ET

PLAISANCE
Société Anonyme au capital de 600 000

euros
Siège social : 3 quai Ceineray Hôtel du

Département
BP 94109 - 44041 NANTES
524 007 754 RCS NANTES

AVIS
Par délibération du 27 juin 2019, le

Conseil d'Administration a nommé, en
remplacement de la Caisse Régionale de
Crédit Maritime Mutuel Atlantique (778 150 615
RCS Nantes), membre du Conseil d’Admi
nistration, la Banque Populaire Grand
Ouest (857 500 227 RCS Rennes), dont le
siège social est 15 boulevard de la Boutière,
35768 Saint-Grégoire Cedex.

Pour avis
Le Conseil d'Administration

19IJ06609

2AB 2AB 
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 4 rue des Gagneries

Lieudit Les Etangs
44310 LA LIMOUZINIERE

510 530 728 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 31 juillet 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Monsieur
Olivier GROSSEAU de ses fonctions de
cogérant à compter du 31 juillet 2019 et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment. Pour avis La Gérance

19IJ06610

STUDIO 902STUDIO 902
SARL au capital de 12838,00 Euros

46 QUAI MAGELLAN,
44000 NANTES

823847710 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 15/11/2018 il a
été pris acte de la démission du Gérant
Madame ALEXANDRA GEORGE, à comp
ter du 03/01/2019. Madame CASSANDRA
MOREAU, Gérant et Madame MANON
ROBIN, Gérant, demeurent seuls dirigeants
à compter de cette même date. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.

19IJ06611

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

44115 Haute-Goulaine

SOCIETE ATLANTIQUE
DE TEINTURERIE - S.A.T
SOCIETE ATLANTIQUE

DE TEINTURERIE - S.A.T
Sas au capital de 8000 €

sis 3 rue de Nantes 44650 TOUVOIS
751.728.254 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

En date du 1er Août 2019, la société
DALCHEMY, SARL au capital de 40 000
euros, dont le siège social est Chemin du
lavoir, 14970 BENOUVILLE, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 848.285.367 RCS CAEN, a
été nommée par la collectivité des associés,
en qualité de Présidente en remplacement
de Monsieur Gérard RAMBAUD, démis
sionnaire.

L'article 29 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Gérard
RAMBAUD a été retiré des statuts sans qu'il
y ait lieu de le remplacer par celui de Société
DALCHEMY.

 POUR AVIS
Le Président

19IJ06616

L'IMMOBILIERE MON
REPOS

L'IMMOBILIERE MON
REPOS

SC au capital de 53.357,16 €
Siège social : 106 rue des Chalâtres,

44000 Nantes
397 594 979 RCS de Nantes

AVIS
L'AGE du 22/07/2019 a nommé en qua

lité de co-gérant M. NORMAND Daniel,
demeurant 26 rue Sibuet, 75012 Paris, à
compter du 22/07/2019. Modification au
RCS de Nantes

19IJ06620

AVIS
Le 11/07/2019 l'associée de la SARL au

capital de 10.000€ NOVARAM, 8 rue des
Cochardières 44800 St Herblain, 491.341.525
Rcs Nantes, a nommé Gérant M. Alexandre
CANALE PAROLA, 45 rue Lamarck 75018
Paris en remplacement de M. Albino CA
NALE PAROLA.

19IJ06423

CABINET LES ACACIASCABINET LES ACACIAS
SCM au capital de 120 €

Siège : 6 allée Frédéric Mistral
44470 CARQUEFOU

819692914 RCS NANTES

Par décision de l'AGE du 16/07/2019, il
a été décidé, à compter du 01/08/2019 de :

- augmenter le capital social de 40 € par
apport en numéraire, le portant ainsi à 160 €

- nommer gérante et associée indéfini
ment et solidairement responsable Mme
COËLO-BODIN Adèle - 30, rue Julienne
David - 44850 SAINT MARS DU DESERT.

- transférer le siège social au 304 rue des
Acacias - 44850 LIGNE.

Mention au RCS de NANTES.
19IJ06192

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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SOLARIS GESTIONSOLARIS GESTION
Société par actions simplifiée au capital de

100.000 euros
Siège social : 10 boulevard du Zénith –

44800 SAINT HERBLAIN
823 066 576 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes des délibérations de la col
lectivité des associés du 1er juillet 2019, il
a été décidé de modifier, à compter du
même jour, la dénomination sociale de la
société « SOLARIS GESTION » qui de
vient « SOLARIS GESTION OUEST ».

Inscriptions modificatives au RCS de
NANTES.

Pour avis
Le Président

19IJ06637

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

44115 Haute-Goulaine

GARNIER AND COGARNIER AND CO
SARL au capital de 15 000 €

ZA de la Nivardière rue de la Fonderie
44860 PONT SAINT MARTIN

822950887 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 22 Juillet 2019, les associés de la
société à responsabilité limitée GARNIER
AND CO ont décidé de transférer le siège
social du Za de la Nivardière, rue de la
Fonderie, 44860 PONT ST MARTIN au 15
Rue du Bignon 44840 LES SORINIERES à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis
La Gérance

19IJ06638

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

44115 Haute-Goulaine

RABALLAND INVESTSRABALLAND INVESTS
SARL au capital de 20 000 euros

27 rue de la Grande Lande 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE

830.145.017 RCS NANTES

ADJONCTION D'UN
COGÉRANT

Le 1er juillet 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Guillaume RABALLAND, demeu
rant 6 rue de la Razée 44115 BASSE
GOULAINE, pour une durée illimitée à
compter de ce jour.

 Pour avis -La Gérance
19IJ06639

SANKO CONSTRUCTION
& AGRICULTURAL

MACHINERY EUROPE
SAS

SANKO CONSTRUCTION
& AGRICULTURAL

MACHINERY EUROPE
SAS
SASU

au capital de 50.000 Euros
Siège social : 18 Rue Denis Papin

44150 ANCENIS
794 301 937 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions des Associés

Unique en date du 28/06/2019, il a été pris
acte de la fin de mandat de la société FIDUS
et M. FRANCIS BERNARD respectivement
Commissaire aux Comptes titulaire et sup
pléant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ06642

WORLD OF DIGITS
NANTES

WORLD OF DIGITS
NANTES

SASU au capital de 1000,00 Euros
3 place Albert CAMUS,

44200 NANTES
844255372 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 31/05/2019 il a
été pris acte de la démission pour ordre de
Monsieur Amaury FONTANA, de ses fonc
tions de Directeur Général à compter du
01/06/2019. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes

19IJ06649

FINANCIERE BC
HOLDING 

FINANCIERE BC
HOLDING 

SARL unipersonnelle 
au capital de 10 000 euros

Siège social : 135 Boulevard Magiresti
44150 ANCENIS  SAINT GEREON

852 544 154 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par décision de l'associé unique, le 1er
Août 2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à comp
ter du même jour. Ancienne dénomina-
tion : BC FINANCE Nouvelle dénomina-
tion : FINANCIERE BC HOLDING L’article
3 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.Pour
avis

19IJ06651

AD TWINSAD TWINS
Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée

(anciennement SARL SCIAUDEAU-
DRAPPIER)

au capital de 8 000 euros
Siège social : 2 Place Pierre Sémard

44400 REZE
429 207 103 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale du 29 juillet 2019, il résulte
que l’assemblée a pris acte de la démission
de Madame Myriam SCIAUDEAU, de son
mandat de cogérante avec effet au 29 juillet
2019 : elle n’est pas remplacée, Madame
Angélina DRAPPIER, déjà gérante, est
maintenue.

L’assemblée générale du même jour a
décidé de modifier la dénomination sociale,
l’article 3 des statuts est modifié : la déno
mination de la société n’est plus « SCIAU
DEAU-DRAPPIER » mais « AD TWINS ».

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ06654

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

S.C.I. TAFFORINS.C.I. TAFFORIN
Société civile immobilière au capital de

2.000 €. Siège social : 19 rue de
Strasbourg 44000 NANTES

SIREN 807 415 054 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE -
NOUVEAUX CO-GÉRANTS

Suivant acte reçu par Maître VINCEN
DEAU, notaire à NANTES, le 28/06/2019,
les associés ont décidé :

1°) De transférer le siège social de la
société, à effet au 28/06/2019.

Ancien siège : 38 bis la Grenaudière
44690 MAISDON SUR SEVRE

Nouveau siège : 19 rue de Strasbourg
44000 NANTES

2°) De modifier la gérance de la société,
en nommant co-gérants M. Pierre Jean
TAFFORIN dmt à ST ETIENNE DE MONT
LUC (44) 22 le Hérault, Mme Nolwenn
TAFFORIN épouse TAFFORIN dmt à
MAISDON SUR SEVRE (44) 38 bis la
Grenaudière et Mme Uriell TAFFORIN
épouse SERRANOU dmt à BORDEAUX
(33) 11 rue Carruade. Mme Françoise
TAFFORIN conserve ses fonctions de co-
gérante. A effet à compter du 28/06/2019.

Les statuts seront modifiés en consé
quence. Pour Insertion : la gérance.

19IJ06655

LMB FORMATION &
CONSEIL

LMB FORMATION &
CONSEIL

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100 euros

Siège social :
16, rue du Puits d'Argent

44000 NANTES
RCS NANTES 841 185 283

AVIS
L’associé unique, le 1er aout 2019 a

décidé de ne pas remplacer Monsieur Be
noit LUCIDE, demeurant 16, rue du Puits
d’Argent, 44000 Nantes, démissionnaire le
même jour, de ses fonctions de cogérant de
la Société. Pour avis.

19IJ06657

JJRJJR
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
791 021 702 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

 

AVIS
L’associé unique de la Société, statuant

en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé le 17 juin 2019 qu'il
n'y avait pas lieu à dissolution de la Société.

19IJ06658

JOUVENCE
INVESTISSEMENTS
JOUVENCE

INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de

37.000 €
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

483 060 752 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

 

AVIS
L’associé unique de la Société, statuant

en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé le 17 juin 2019
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

19IJ06662

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique

SOCIETE LIGERIENNE DE
PALMIPEDE GRAS

SOCIETE LIGERIENNE DE
PALMIPEDE GRAS

SOLIPAG
SAS au capital de 300 000 Euros
Siège social : La Bergerie Verte

44830 BOUAYE
434 605 689 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l’Associé

Unique en date du 27/06/2019, il a été pris
acte du non renouvellement des mandats
du CABINET GERARD CHESNEAU ET
ASSOCIES et de Mme Claudine SOULARD
respectivement Commissaire aux Comptes
titulaire et suppléant.

Il a été décidé de nommer DELOITTE &
ASSOCIES, dont le siège social est situé 6
Place de la Pyramide - 92908 PARIS LA
DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS
de NANTERRE  sous le n° 572 028 041, en
qualité de Commissaire aux Comptes Titu
laire.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

19IJ06621

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

44115 Haute-Goulaine

MENUISERIE MANDRETMENUISERIE MANDRET
SARL au capital de 150 000 €

Rue de la Fonderie ZA de la Nivardière
44860 PONT SAINT MARTIN
447.653.924 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 22
juillet 2019, l'associée unique a décidé  de
transférer le siège social du Rue de la
Fonderie, ZA de la nivardière, 44860 PONT
ST MARTIN au 15 Rue du Bignon 44840
LES SORINIERES à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 Pour avis-La Gérance
19IJ06628

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

44115 Haute-Goulaine

LPB FINANCELPB FINANCE
SARL au capital de 13 500 euros 

116 Le Fresne 44190 SAINT LUMINE DE
CLISSON

481169134 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 17 mai 2019 et du procès-verbal de la
gérance en date du 28 juin 2019, le capital
social a été réduit d'une somme de 2
750 euros, pour être ramené de 13 500 eu
ros à 10 750 euros par rachat et annulation
de 275 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est

fixé à treize mille cinq cents euros (13 500
euros)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à dix mille sept cent cinquante euros
(10 750 euros)."

Pour avis
La Gérance

19IJ06640
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LVDALVDA
SARL au capital de 555 000 €

Siège social : 375 route de Sainte Luce
44300 NANTES 

831 927 728 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 31 juillet 2019, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter dudit jour. Cette
transformation entraîne la modification des
mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société à responsa

bilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée.
Administration : 
Anciennes mention : Gérant Vincent

MANCEAU.
Nouvelles mention : Président Vincent

MANCEAU demeurant 10 rue de la Croix
de Pierre – 44360 VIGNEUX-DE-BRE
TAGNE.

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 dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions aux
associés et au tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, Le Président

19IJ06661

G VALEURS
IMMOBILIÈRES

G VALEURS
IMMOBILIÈRES

Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €

Siège social : 8 rue Mercœur, 44000
Nantes

833 584 535 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
L’associé unique de la Société, statuant

en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé le 17 juin 2019 qu'il
n'y avait pas lieu à dissolution de la Société.

19IJ06666

GBMIGBMI
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
823 778 097 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par acte en date du 14 juin 2019, Mon

sieur Julien Brétéché, demeurant 62 rue
Henri Jullin, 44300 Nantes, a démissionné
de son mandat de cogérant de la Société,
et ce à effet du 14 juin 2019.

19IJ06668

Aux termes d'une décision en date du 17
Avril 2019, l'associé unique de la société
LG PROWEB, SARL au capital de 1 000
euros, siège social 36 rue de la Patouillerie
44300 NANTES, SIREN 798 867 552 RCS
NANTES, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis. La Gérance

19IJ06675

SARL GB TRANSACTIONSSARL GB TRANSACTIONS
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
517 795 373 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Par décisions en date du 14 juin 2019,

l’associé unique a décidé de nommer Mon
sieur Jérôme Guilbert, demeurant 11 rue du
14 Juillet, 44000 Nantes en qualité de gé
rant de la Société en lieu et place de Mon
sieur Julien Brétéché, demeurant 62 rue
Henri Jullin, 44300 Nantes, démissionnaire.

19IJ06669

S.B.O. - SOCIÉTÉ DE
BRICOLAGE OCÉANE
S.B.O. - SOCIÉTÉ DE

BRICOLAGE OCÉANE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.030.000 euros

Siège social :
10 Rond-Point de la Corbinerie

44400 REZÉ
491 133 724 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 31

juillet 2019, l’Assemblée générale a nommé
en qualité de gérant Stéphane GÉRARD,
demeurant 43 rue du Port Boyer 44300
NANTES, pour une durée indéterminée,
suite à la démission de la gérance de Mon
sieur Paul SEGUIN. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

19IJ06673

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

MODIFICATIONS
MARCHAND DE SAVEURS
Au capital de 11.000 €
Siège social : 193 rue de la Libération
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS NANTES 792 856 817 
Aux termes d’un acte reçu par Maître

DEJOIE, notaire à VERTOU, le 29 juillet
2019, les associés ont décidé :

I- de nommer en qualité de gérant, Mon
sieur François DOMMANGEAU demeurant
à NANTES (44100), 14 rue Vaucanson, à
compter du 29 juillet 2019, en remplace
ment de Madame Marie-Françoise LE
CORRE épouse DOMMANGEAU, démis
sionnaire à compter du 29 juillet 2019.

II- de transférer le siège social à SAINT
HERBLAIN (44800), 7 bis boulevard
Charles de Gaulle, à compter du 29 juillet
2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis.
19IJ06677

AGENCE MARKETING
DIRECT

AGENCE MARKETING
DIRECT

Société par actions simplifiée 
au capital de 149.000 euros

Siège social : 2 Quai Président Wilson,
44200 NANTES

485255616 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

1er août 2019, le Président de la société par
actions simplifiée AGENCE MARKETING
DIRECT, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 2 Quai Président Wilson,
44200 NANTES au 11 Impasse Juton, Halle
de La Madeleine, 44000 NANTES à comp
ter du 1er août 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
 Le Président

19IJ06678

PHI MANAGEMENTPHI MANAGEMENT
SARL Unipersonnelle

au capital de 73798,00 Euros
14, Avenue René Bazin

44000 NANTES
507902955 R.C.S. Nantes

Par décision du Gérant en date du
30/07/2019 il a été pris acte de modifier
l'objet social de la société, à compter du
30/07/2019. Nouvel objet social : Conseil et
formation en entreprise dans les domaines
de la gestion, du business développement,
licensing, acquisitions, organisation, fi
nance, comptable, contrôle de gestion, lo
gistique, informatique, système de contrôle
interne et règle de compliance. Participation
à toutes entreprises ou sociétés, pouvant
se rattacher à l'objet social. Prise de parti
cipation dans des sociétés en vue de favo
riser leur développement. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

19IJ06684

CAPIMMO CAPIMMO 
SAS au capital de 1 325 000 euros
10, rue Villa Maria - 44000 Nantes

821 436 276 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 14 juin 2019,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 1 157
255 € par voie de réduction du nombre
d'actions.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 167 745 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ06685

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

SOCIÉTÉ S.A.R.L.
ELISABETH AUDOUX

SOCIÉTÉ S.A.R.L.
ELISABETH AUDOUX

Société à responsabilité limitée au capital
de 7.622,45 €. Siège social : 10 rue Marie

Anne du Boccage
SIREN 424 469 468 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

NOMINATION DE CO-
GÉRANTE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
POIRAUD, notaire à NANTES, le
17/07/2019, les associés ont décidé :

1°) De modifier la dénomination de la
société :

Ancienne dénomination : E.U.R.L. ELI
SABETH AUDOUX

Nouvelle dénomination : S.A.R.L. ELI
SABETH AUDOUX

2°) De nommer co-gérante de la société
Mme Lisa Caroline LE NORMAND épouse
CROSSON dmt à NANTES (44) 21 rue
Georges Bizot à compter du jour même.
Mme Elisabeth AUDOUX conserve ses
fonctions de co-gérante.

Pour Insertion : Me POIRAUD
19IJ06686

SAS AXESS IMMOBILIER SAS AXESS IMMOBILIER 
Au capital de 7 622,45 €

4 rue Pierre Chéreau
44000 NANTES

RCS NANTES 391 368 503

AVIS
Le 31 juillet 2019, l’Associé Unique, la

SAS CUDENNEC AUBRET-CISN SER
VICES, dont le siège social est à NANTES,
14 boulevard des Anglais, inscrite au RCS
de NANTES sous le n° 338 902 877, a pris
acte de la démission de Mme Laurence
LOUATRON de sa fonction de Présidente
de la société et a décidé, en application de
l’article 12 des statuts, d’exercer elle-même
la Présidence à compter de ce jour et pour
une durée indéterminée.

Le 31 juillet 2019, la Présidente a nommé
en qualité de Directeur Général, Monsieur
Matthieu NEDONCHELLE, né le 10 janvier
1978 à ANGERS, demeurant 36 rue Jac
quelin à NANTES pour une durée qui expi
rera à la nomination d’un nouveau Pré
sident.

Les dépôts légaux seront effectués au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Le Président
19IJ06689

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SCI LA BELLE VERTESCI LA BELLE VERTE
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 13 La Touche
44520 MOISDON LA RIVIERE
RCS : NANTES 800 171 340

DÉMISSION DE GÉRANT
Aux termes d'un acte de cession de parts

sociales reçu par Me Nicolas LELOUP,
notaire à CARQUEFOU, le 26 juillet 2019,
Mr Xavier PERRAY a démissionné de ses
fonctions de gérant à partir de cette même
date.

Mme Valérie PERRAY, née VOGEL
WEITH, demeure seule gérante.

Pour avis, Me LELOUP, notaire.
19IJ06696

SOLWEST SOLWEST 
Société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 Euros
Siège Social : Le Fonteny

COUERON 44220
850 907 593 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire du 1er juillet
2019, il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société qui devient :
SOCIETE DE LAVAGE DE L’OUEST –
SOLWEST.

En conséquence, l’article 3 des statuts a
été modifié comme suit :

- Ancienne mention : SOLWEST.
- Nouvelle mention : SOCIETE DE LA

VAGE DE L’OUEST - SOLWEST.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

19IJ06702

AD HOC ARCHITECTUREAD HOC ARCHITECTURE
SARL au capital de 9.000 €

31 Rue Georges Lafont
44300 NANTES

420 337 305 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AG du 03/08/2019, M.
Romain MARTEN Co GÉRANT, a démis
sionné de ses fonctions de co-gérant.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ06708
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TYCOVERTYCOVER
Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros

Siège social : 5 La Primaudière
44850 LIGNE

839 135 977 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’AGO du 15/07/19, sta

tuantN conformément à l'article L.225-248
du Code de commerce, il a été décidé de
ne pas dissoudre la société TYCOVER,
société par actions simplifié eau capital de
100 000 euros, ayant son siège social 5 La
Primaudière - 44850 LIGNE, immatriculée
839 135 977 RCS NANTES. Pour avis, La
Présidence.

19IJ06704

SCI GEORGE SAND
CARCOUET

SCI GEORGE SAND
CARCOUET

SC au capital de 7.622,45 €
Siège social :

La Guylhomné, Bâtiment B5
2 Boulevard Albert THOMAS,

44000 Nantes
353 604 481 RCS de Nantes

MODIFICATIONS
L'AGE du 10/07/2019 a décidé de nom

mer en qualité de Gérant Mme STEFF
Claire, demeurant La Guylhomné, Bâtiment
B5, 2 Boulevard Albert THOMAS, 44000
Nantes. Modifier la dénomination de la so
ciété qui devient : GEORGE SAND CAR
COUET. Modifier l'objet de la société qui
devient ; La société a pour objet : L'acqui
sition par voie d'achat, d'échange ou d'ap
port, la propriété, la gestion, la construction,
l'aménagement, l'administration, la mise à
disposition, par bail ou autrement, l'exploi
tation et la vente (exceptionnelle) de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits immobiliers dont elle peut devenir
propriétaire tant en pleine propriété, qu'en
usufruit ou en nue-propriété ; Éventuelle
ment et exceptionnellement : le cautionne
ment hypothécaire des immeubles, biens et
droits immobiliers appartenant à la société
pour garantie des emprunts qui pourraient
être contractés directement par les asso
ciés eux-mêmes, à la condition que ces
emprunts aient pour objet l'acquisition, la
construction ou l'amélioration des im
meubles, biens et droits immobiliers appar
tenant à la société ; Pour la réalisation de
cet objet ou pour faciliter celui-ci, la société
peut recourir en tous lieux à tous actes ou
opérations, notamment constitution d'hypo
thèques ou toutes autres sûretés réelles sur
les biens sociaux, dès lors que ces actes et
opérations ne portent pas atteinte à la na
ture civile de cet objet ; Et ce, soit au moyen
de ses capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d'emprunt, ainsi qu'à l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes ga
ranties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d'en favo
riser le développement ; L'acquisition et la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières cotées ou non cotées (titres vifs et ou
OPCVM), la souscription de contrats de
capitalisation, la prise d'intérêts et la parti
cipation par voie de souscription ou d'acqui
sition dans toutes sociétés civiles (en ce
compris les parts de société civile de place
ment immobilier) et commerciales (à l'ex
clusion des sociétés en nom collectif), la
gestion de titres de participations ; Et géné
ralement toutes opérations civiles pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le ca
ractère civil de la société. Augmenter le
capital social pour le passer de 7.622,45 €
à 782.000 €. Prolonger la durée de la so
ciété jusqu' au 28/02/2089. Mention au RCS
de Nantes.

19IJ06711

SARL CHIRON
JARDINAGE SERVICES

SARL CHIRON
JARDINAGE SERVICES

au capital de 20 000 euros
Siège social : Le Perdrier

44240 SUCE SUR ERDRE
493651228 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant AGE du 31/07/2019, les asso
ciés ont pris acte de la décision prise par
Monsieur Jean-Charles CHIRON de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant Mon
sieur Jérémy BARTHELEMY, demeurant
13 Le Clos d’Hel, LA CHEVALLERAIS
44810, à compter du 31 juillet 2019.         

Pour avis, La Gérance
19IJ06721

PHOSPHOTECHPHOSPHOTECH
Société par actions simplifiée au capital de

200 000 euros
Siège social : Rue Jan Palach - 44800

SAINT-HERBLAIN 
433 544 731 RCS NANTES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Par décision de l’associé unique du 30
juillet 2019, les mandats de la société
ECAC, commissaire aux comptes titulaire
et de Monsieur Luc DU CHELAS, commis
saire aux comptes suppléant n’ont pas été
renouvelés, leur nomination n’étant plus
obligatoire.

19IJ06722

FRANCOIS 2 S.A.SFRANCOIS 2 S.A.S
 au capital de 1 281 220 Euros
Siège social : « La Richerais » 

44850 MOUZEIL 
497 505 107 R.C.S. NANTES

AVIS
Il résulte des décisions des associés en

date du 25 juin 2019 que la S.A.R.L. EX
PERTISE FINANCE CONSEIL – E.F.C,
Commissaire aux Comptes inscrit près de
la Compagnie Régionale des Commis
saires aux comptes de RENNES, ayant son
siège social 3, rue Olympe de Gouges
44200 NANTES, immatriculée sous le n°
442 596 375 RCS NANTES, a été nommée
Commissaire aux comptes titulaire, pour
une durée de 6 exercices sociaux, en rem
placement de la S.A.R.L. AUDIT COMMIS
SARIAT EXPERTISE DE L’OUEST -A.C.E.
O, dont le mandat était arrivé à expiration;
M. Paul LOIRET, Commissaire aux
comptes suppléant dont le mandat était
arrivé à expiration, n’a pas été renouvelé ni
remplacé. Le Président

19IJ06723

SCI ERABLES ET PINSSCI ERABLES ET PINS
SCI au capital de 87.658,18 Euros
Siège social : 83 Avenue Lajarrige
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

383 553 252 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes de la délibération des asso

ciés en date du 18/07/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérants M.
Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD, de
meurant  24 Place Etienne Pernet 75015
PARIS et M. Olivier CHIFFAUT-MOLIARD,
demeurant  52 Rue de la Croix-Nivert 75015
PARIS, en remplacement de M. Pierre
CHIFFAUT-MOLIARD.

Il a également été constaté la démission
de Mme Andrée LE FUSTEC épouse
CHIFFAUT-MOLIARD de ses fonctions de
gérant.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de
SAINT-NAZAIRE.

19IJ06724

ACTION HYGIENE
HABITAT « A2H »
ACTION HYGIENE
HABITAT « A2H »

Société par Actions Simplifiée
au capital de 30.000 euros

Siège social : Parc d’activités de la Bouvre
5, rue Albert Einstein
44340 BOUGUENAIS

R.C.S Nantes n° 483 819 611

AVIS
Suivant procès-verbal des décisions de

l’Associé Unique du 31 juillet 2019, il a été
pris acte de la démission de Jean-Michel
LAURENCEAU de son mandat de Pré
sident, à compter de ce jour.

L’Associé Unique a décidé de nommer,
à compter de ce jour, Paul GUILLET de
meurant à NANTES (44000) 29, rue Jean
Jaurès en qualité de Président.

Le cabinet EXPERTISE COMPTABLE
ET AUDIT et Alexandre DROUHIN demeu
rant à DIJON (21000) – 37, rue Elsa Triolet –
Parc de Valmy ont respectivement été
nommés Commissaire aux Comptes Titu
laire et Suppléant.

Mention sera faite aussi auprès du RCS
de Nantes.

19IJ06725

HAVYARD PRODUCTIONHAVYARD PRODUCTION
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 euros
Siège social : 21 rue de Normandie –

44600 Saint-Nazaire
830 884 748 RCS Saint-Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions du 1er août 2019, l’asso
ciée unique a pris acte de la démission de
Monsieur Nedim Jakupovic de son mandat
de gérant à effet du 1er août 2019 et a
nommé Monsieur Gunnar Larsen, demeu
rant Toftestøvegen 69, 6092 Fosnavåg,
Norvège, en qualité de nouveau gérant de
la société à compter de cette date.

19IJ06730

EARL VIGNOBLE
MORINIERE

EARL VIGNOBLE
MORINIERE

Au capital de 15 000 Euros
Siège social : 46, La Chesnaie 

44450 St JULIEN DE CONCELLES
RCS NANTES 411 405 087

MODIFICATIONS
Suivant décisions extraordinaires en

date du 1er Juillet 2019, les associés ont
agréé en qualité d’associé exploitant cogé
rant Monsieur MORINIERE Julien, ont au
torisé une cession de parts sociales et ce
avec effet au 1er Juillet 2019.

Ces décisions motivant la publication
suivante :

Gérance :
Monsieur MORINIERE Olivier 48, La

Chesnaie 44450 St JULIEN DE CONCELLES;
Madame MORINIERE Catherine 48, La

Chesnaie 44450 St JULIEN DE CONCELLES;
Monsieur MORINIERE Alexis « Gaigné

» LAVARENNE 49270 OREE D’ANJOU;
Monsieur MORINIERE Julien 46, La

Chesnaie 44450 St JULIEN DE CONCELLES.
Le dépôt des actes sera effectué au

Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis, Les Gérants
19IJ06731

SKYLOSKYLO
Société Civile au capital de 2,00 Euros

7 rue de Kergaigne,
44350 GUERANDE

848919536 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12/06/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 2,00 Euros à 566442
Euros. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire.

19IJ06746

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision du Président

usant des pouvoirs conférés par les statuts,
en date du 5 août 2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 299-301 route
de Clisson, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, au 373 route de Clisson, 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE à compter
du 1er septembre 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

19IJ06710

SAS ADRESS SAS ADRESS 
Au capital de 7 622,45 €

36 rue de Verdun
44000 NANTES

RCS NANTES 400 546 917

AVIS
 Le 31 juillet 2019, l’Associé Unique, la

SAS CUDENNEC AUBRET-CISN SER
VICES, dont le siège social est à NANTES,
14 boulevard des Anglais, inscrite au RCS
de NANTES sous le n° 338 902 877, a pris
acte de la démission de Mme Laurence
LOUATRON de sa fonction de Présidente
de la société et a décidé, en application de
l’article 12 des statuts, d’exercer elle-même
la Présidence à compter de ce jour et pour
une durée indéterminée.

Le 31 juillet 2019, la Présidente a nommé
en qualité de Directeur Général, Monsieur
Matthieu NEDONCHELLE, né le 10 janvier
1978 à ANGERS, demeurant 36 rue Jac
quelin à NANTES pour une durée qui expi
rera à la nomination d’un nouveau Pré
sident.

Les dépôts légaux seront effectués au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Le Président
19IJ06690

SA AUDIT REVISION
EXPERTISE ATLANTIC
SA AUDIT REVISION

EXPERTISE ATLANTIC
et par abréviation SA AREX ATLANTIC

Société anonyme transformée
en Société par actions simplifiée

au capital 382.500 €
Siège social : 5 rue du petit Chatelier

44300 NANTES
384 055 125 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'AGE

du 26/07/2019, la Société a été transformée
en Société par actions simplifiée et la dé
nomination sociale a été modifiée à compter
du même jour. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes : FORME : Ancienne mention : So
ciété anonyme. Nouvelle mention : Société
par actions simplifiée. DENOMINATION
SOCIALE : Ancienne mention : SA AUDIT
REVISION EXPERTISE ATLANTIC et par
abréviation SA AREX ATLANTIC. Nouvelle
mention : AUDIT REVISION EXPERTISE
ATLANTIC et par abréviation AREX AT
LANTIC. ADMINISTRATION : Anciennes
mentions : Administrateurs : M. Hervé
FORTUN demeurant 6 rue de Garambeau
44119 TREILLIERES, Mme Christine FOR
TUN demeurant 6 rue de Garambeau 44119
TREILLIERES, M. Emmanuel FORTUN
demeurant 6 rue de Garambeau 44119
TREILLIERES. Président : M. Hervé FOR
TUN demeurant 6 rue de Garambeau 44119
TREILLIERES. Nouvelles mentions : Pré
sident: M. Marc PLANÇON demeurant 20
rue Charles Duclos 35000 RENNES. Direc
teur Général : M. Hervé FORTUN demeu
rant 6 rue de Garambeau 44119
TREILLIERES. COMMISSAIRES AUX
COMPTES : Sont restés en fonction M.
Jean-Claude MAZEAU, Commissaire aux
comptes titulaire, et M. Frédéric LAUREN
TIN, Commissaire aux comptes suppléant.
MENTIONS COMPLÉMENTAIRES : Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment: Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
RCS : NANTES. Pour avis

19IJ06707



22  Vendredi 9 août 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6951

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE

(44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu

BP 5126
02 40 62 18 00

SCI TITUSSCI TITUS
Société civile immobilière

au capital de 90.000,00 euros
Siège social : 1, Allée des Forsythias

ZA de Beslon
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

RCS SAINT-NAZAIRE : 433 709 326

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 25 juillet 2019, l’associé unique a pris
acte du décès de Monsieur Alain LUMI
NEAU et de la fin de ses fonctions de gérant
à compter du 29 mars 2019 et a nommé, en
qualité de nouveau gérant, Madame Del
phine LUMINEAU demeurant 41 bis, rue du
Fresne – 44620 LAMONTAGNE, pour une
durée illimitée à compter du 29 mars 2019.
Pour avis.

19IJ06735

MNP AUDITMNP AUDIT
SAS au capital de 10.000 euros

13 rue Georges Clémenceau
44000 NANTES

529 155 053 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale ordinaire du 6

août 2019 a pris acte des démissions de
Monsieur Philippe NICOLEAU, demeurant
59 rue du Général Buat 44000 NANTES, et
de Monsieur Fabrice PINEL, demeurant 13
rue Georges Clémenceau 44000 NANTES,
de leur mandat, respectif, de Président et
de Directeur Général et nomme Monsieur
Fabrice PINEL, demeurant 13 rue Georges
Clémenceau 44000 NANTES, en qualité de
Président.

19IJ06741

SCI FERRISCI FERRI
Société Civile Immobilière

Au capital de 375.000,00 euros
Siège social : rue de Tourneuve

44700 ORVAULT
RCS NANTES N° 817 441 561

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant assemblée générale extraordi
naire en date du 22 décembre 2017, Ma
dame Nadia FERRI demeurant à SAFFRE
(44390), 21 rue du Mont Noël a été nommée
nouvelle gérante de la société SCI FERRI
en remplacement de la cogérance existant
au profit de Monsieur Gilbert FERRI et de
Madame Stéphanie ROBERT, démission
naires, à compter du 22 décembre 2017,
pour une durée illimitée.

Pour insertion, la Gérante
19IJ06742

SNP    SNP    
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 21 avenue du Mont Noël

44390 SAFFRE
N° 527 550 545 – RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant assemblée générale extraordi
naire en date du 22 décembre 2017, Mon
sieur Norman FERRI demeurant à NORT
SUR ERDRE (44390), 18 rue des Brosses
a été nommé nouveau gérant de la société
SNP en remplacement de Madame Stépha
nie ROBERT, démissionnaire, à compter du
22 décembre 2017 pour une durée illimitée.

Pour insertion, le gérant.
                 

19IJ06743

Aux termes d'une décision en date du 24
juillet 2019, le Président de la SAS BAU
DRY, au capital de 5 000 euros, immatricu
lée sous le numéro 501 554 117 RCS
NANTES, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 58 Boulevard Gustave Roch,
44200 NANTES au 3 bis rue Suzanne Noël,
44400 REZE à compter du 7 février 2019 et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Pour avis, la Présidence.

19IJ06734

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

44800 Saint-Herblain

SYNLAB INTERNATIONALSYNLAB INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée au capital de

400 000 € 
Siège social : 2 rue Jacques Brel – 

Bâtiment 3 – Metronomy Park – 44800
SAINT HERBLAIN

830 086 682 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision du 05.07.2019, la société
ALTIOS INTERNATIONAL, SARL au capi
tal de 100 000 € ayant son siège social 22
rue de la Pépinière 75008 PARIS immatri
culée 423 786 599 RCS PARIS, représen
tée par Monsieur Patrick FERRON a été
nommée en qualité de Présidente pour une
durée indéterminée en remplacement de la
société SOLEXPORT, démissionnaire.

Pour avis. Le Président. Formalités au
RCS de Nantes.

19IJ06740

LA CUISINE DE PATRICE
Société par actions simplifiée 

à actionnaire unique
au capital de 4 000 €

Siège social : 58 boulevard Gustave Roch
44261 NANTES Cedex 2

831 870 712 00013 RCS Nantes

Modification

Aux termes de la décision de l’action-
naire unique du 31 juillet 2019, il résulte 
que :

Le siège social a été transféré au 15 rue 
Gustave Eiffel, ZA de Boisdron 44810 
HÉRIC, à compter du 31 juillet 2019.

L’article « siège social » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

951017

CAP FRAIS
Société à responsabilité limitée 

à actionnaire unique
au capital de 10 000 €

Siège social : 58 boulevard Gustave Roch
44261 NANTES Cedex 2

538 722 661 00039 RCS Nantes

Modification

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 31 juillet 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 15 rue 
Gustave Eiffel, ZA de Boisdron 44810 
HÉRIC, à compter du 31 juillet 2019.

L’article « siège social » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

951018

SARL NANTES MICRO
SERVICES

SARL NANTES MICRO
SERVICES

SARL au capital de 7000,00 Euros
66 rue de la Mélinière

44000 NANTES
450731971 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 05/08/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 45 rue du COTEAU, 44100
NANTES à compter du 01/08/2019.

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

19IJ06745

LE BONHEUR EST UNE
FEMME

LE BONHEUR EST UNE
FEMME

EURL au capital de 6 000 €
Siège social : 12 rue de Briord

44000 NANTES
828 968 230 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes de trois décisions en date du

07/08/2019, l’associée unique a décidé :
- La poursuite de l’activité malgré le

montant des capitaux propres devenu infé
rieur à la moitié du capital social,

- La réduction du capital social, motivée
par des pertes.

Le capital social actuel de 6 000 € est
porté à 1 000 €. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention en sera
faite au R.C.S. de Nantes.

- Le transfert du siège social au 26 bis,
rue du Bois-Chabot, 44340 BOUGUENAIS,
à compter du 1er août 2019. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de Nantes.

La gérante, Justine Coutelle
19IJ06748

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

44800 Saint-Herblain

FLEURAMETZ FRANCEFLEURAMETZ FRANCE
Société à responsabilité limitée au capital

de 113 600 euros
Siège social : 58 bd Gustave Roch MIN de

NANTES - 44200 NANTES
788 428 068 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

27/06/2019, la gérance a décidé de trans
férer le siège social du 58 bd Gustave Roch
MIN de NANTES - 44200 NANTES au 71
Boulevard Alfred Nobel – 44400 REZE, à
compter du 27/06/2019 et de modifier l’ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis. La gérance.
19IJ06752

SCI NATROLSCI NATROL
S.C.I. au capital de 137.204,12 €

144 Boulevard des Océanides
44380 PORNICHET
SIREN 383 311 123

R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Ordinaire du 29 juin 2019, les associés ont
pris acte de la démission de Mme Patricia
CHARIER, demeurant 4, Avenue Pajot à LA
BAULE (44500), de ses fonctions de gé
rante, et ont nommé pour la remplacer, avec
effet le jour même, M. Marc CHARIER de
meurant 144 Boulevard des Océanides à
PORNICHET (44380).

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ06755

HAFFNER PARTICIPATIONHAFFNER PARTICIPATION
Société par actions simplifiée

au capital de 200 €
Siège social :

2 bis rue de la Meule Percée
44119 TREILLIERES

852 784 396 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes de l'Assemblée Générale en

date du 31 Juillet 2019 il a été modifié les
articles relatifs à la clause d'agrément, ap
prouvé les apports par Monsieur Philippe
HAFFNER, Marc HAFFNER et il a été
constaté la réalisation de l'augmentation de
capital d'un montant de 9 758 635 Euros.

Le capital a ainsi été porté de 200 Euros
à 9 758 835 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ06762

GAEC DE MONTPIRONGAEC DE MONTPIRON
Au capital de 31 500 Euros
Siège social « Montpiron » 

44520 
LAMEILLERAYE DE BRETAGNE

RCS NANTES 401 770 243

MODIFICATIONS
Suivant délibérations extraordinaires en

date du 2 Juillet 2019, l’assemblée des
associés a autorisé le retrait sur sa de
mande de Monsieur GUERLAIS Emmanuel
et la démission de ses fonctions de cogé
rant, a autorisé une cession de parts so
ciales, a décidé la transformation du GAEC
en Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée, a modifié la dénomination sociale
et ce avec effet au 30 Juin 2019 minuit.

Ces décisions motivent les publications
suivantes :

Forme : Exploitation Agricole A Respon
sabilité Limitée Société régie par les articles
1832 et suivants du Code Civil, à l'exclusion
de l'Article 1844-5, les articles L. 324-1 à L.
324-11 du code rural.

Dénomination : MONTPIRON
Siège social : Montpiron 44520 LA

MEILLERAYEDE BRETAGNE
Objet : Exercice d'une activité agricole,

l’exploitation d’installations de production
d'électricité utilisant l'énergie radiative du
soleil dont les générateurs sont fixés ou
intégrés aux bâtiments dont elle est proprié
taire ou si elle en dispose dans le cadre d’un
bail rural.

Durée : 99 ans.
Capital : 31 500 €
Gérance : Madame GUERLAIS Marie-

Jeanne «Montpiron » 44520 LA MEILLE
RAYE DE BRETAGNE.

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

Pour avis, La Gérance.
19IJ06770

WASTE2TRADEWASTE2TRADE
Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 Euros

Siège social :
2 bis, rue Robert le Ricolais
44300 NANTES CEDEX 3

839 315 934 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions du 28/06/2019, l’Asso

cié unique a décidé la continuation de la
société malgré un actif net devenu inférieur
à la moitié du capital, conformément aux
dispositions de l’article L 225-248 du code
de commerce.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ06771

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

44800 Saint-Herblain

TC PLASTICTC PLASTIC
Société par actions simplifiée au capital de

200 000 euros
Siège social : Rue Benjamin Franklin, ZI de

l'Abbaye - 44160 PONTCHATEAU 
412 444 259 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 25 juillet 2019, la SARL
H2F au capital de 20 000 dont le siège
social est 14 Rue Pinsons – 44120 VER
TOU immatriculée 851 807 313 RCS
NANTES, a été nommée en qualité de
Présidente, en remplacement de la SARL
TERABELL, démissionnaire.

Pour avis. Formalités au RCS de SAINT
NAZAIRE.

19IJ06756

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

44800 Saint-Herblain

TERABELL
ENVIRONNEMENT

TERABELL
ENVIRONNEMENT

Société par actions simplifiée au capital de
20 000 euros

Siège social : ZI de l'Abbaye - Rue
Benjamin Franklin, 44160 PONTCHATEAU 

822 764 114 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 25 juillet 2019, la SARL
H2F la SARL H2F au capital de 20 000 dont
le siège social est 14 Rue Pinsons – 44120
VERTOU immatriculée 851 807 313 RCS
NANTES, a été nommée en qualité de
Présidente, en remplacement de la SARL
TERABELL, démissionnaire.

Pour avis. Formalités au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ06758

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décisions, du 26 juin 2019 de L'As
semblée Générale Extraordinaire et du 10
juillet 2019 du Président de la société VITE
MON MARCHE, SAS au capital de
47.832 €, Siège social : 11 impasse Mar
cius, 44170 MARSAC SUR DON, RCS St
NAZAIRE 828 079 467, il a été décidé :

- de procéder à une refonte statutaire en
adoptant le nouveau texte des statuts qui
régiront désormais la société,

- de modifier le capital de la société en
le portant de 31.875 Euros à 47.832 Euros

- de modifier notamment les articles 6,
7, 14, 15 et 16 des statuts

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint Na
zaire.

19IJ06779

RPMG

Société À Responsabilité Limitée au
capital de 15 000.00 �

Siège social : 12 RUE CHARLES
MONSELET
44000 NANTES

818 996 993 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITE LEGALE

Suivant décisions de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er juillet 2019, le
siège social a été transféré, à compter du
1er juillet 2019, du 12 Rue Charles Monse
let (NANTES (44000), au 13 Rue des Eme
raudes, LYON (69006). Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le RCS de
LYON est désormais compétent à son
égard.

Pour avis, la gérance
19IJ06767

PARTNER'SPARTNER'S
SARL Unipersonnelle

au capital de 7622,45 Euros
25 RUE DU GENERAL LECLERC,

44390 NORT SUR ERDRE
379739733 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 07/08/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 9 RUE DES GRANDS PRES,
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
à compter du 01/09/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

19IJ06784

APPORTS - FUSIONS

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

FERREIRA MACONNERIEFERREIRA MACONNERIE
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation
Au capital de 6 000 euros

Siège social : Trégan - 44460 FEGREAC
Siège de liquidation : Trégan - 44460

FEGREAC
493 649 651 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision du

01/07/2019, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Noberto FERREIRA, demeu
rant Trégan - 44460 FEGREAC, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de SAINT-NAZAIRE, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

19IJ06608

ETOILE DU SUDETOILE DU SUD
SARL société en liquidation
Capital social : 10000 euros

Siège social : 10 RUE DES HAUTS
PAVES

44000 NANTES
517664942 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 31 juillet 2019, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur Mon
sieur RACHID LAMRANI demeurant 14
RUE DIANE FOSSEY, 44300 NANTES et
prononcé la clôture de liquidation de la
société. La société sera radiée du RCS du
Tribunal de Commerce de Nantes. Le liqui
dateur.

19IJ06631

106 SCHUMAN
IMMOBILIER

106 SCHUMAN
IMMOBILIER

SCI au capital de 184 074,57 €
Siège social : 8 impasse Emile Cossé 

44000 NANTES
404 840 282 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée générale de la SCI 106
SCHUMAN IMMOBILIER du 30 juin 2019 a
prononcé la dissolution anticipée de la
Société à compter dudit jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
dispositions statutaires et légales. Elle a
nommé en qualité de liquidateur pour toute
la durée de la liquidation M. Philippe BRUN
NER demeurant 8 impasse Emile Cossé –
44000 NANTES,  avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est au siège social 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 RCS. Pour avis, le
liquidateur.

19IJ06680

MOTORLANDMOTORLAND
Société par actions simplifiée au capital de

200 000 euros porté à 206 400 euros
Siège social : Rue Louis Blériot - ZAC du

Forum, 44700 ORVAULT
380 896 480 RCS NANTES

Les associés de la société MOTOR
LAND ont, par décisions du 05/07/2019 :

- Approuvé le traité de fusion du
22/05/2019, aux termes duquel la société
Nantes Scoot’R (SARL au capital de
153.000 euros, dont le siège social est sis
Rue du Commandant Charcot – 44700
ORVAULT identifiée sous le n°998 016 802
RCS NANTES), a fait apport à la société
MOTORLAND de la totalité de son actif de
293.797,06 €, à charge de la totalité de son
passif de 277.384,73 €, la valeur nette des
apports s'étant donc élevée à 16.412,33 €,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
6.400 €, pour le porter ainsi de 200.000 €
à 206.400 €.

La fusion est devenue définitive le
05/07/2019 (avec effet rétroactif au
01/01/2019) ainsi qu'il résulte des décisions
de l’associé unique de la société Nantes
Scoot’R et des décisions unanimes des
associés de la société MOTORLAND du
05/07/2019, la société Nantes Scoot’R se
trouvant dissoute à cette date de plein droit
du fait de la fusion.

19IJ06777

ABALORABALOR
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 €
Siège social :

11 place du Général de Gaulle
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

RCS NANTES 504 673 393

AVIS DE FUSION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique de la société
ABALOR du 06 août 2019, il a été approuvé
le projet de fusion établi par acte sous seing
privé en date du 16 mai 2019 avec la société
LUDIS, SARL au capital de 40 000 €, ayant
son siège social 11 place du Général de
Gaulle – 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
et immatriculée au RCS de NANTES sous
le numéro 871 802 252, et a été donné tout
pouvoir au Président pour poursuivre la
réalisation définitive de la fusion.

La société ABALOR, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts compo
sant le capital social de la société LUDIS,
absorbée, l'apport n'a pas été rémunéré par
une augmentation de capital et la société
LUDIS a été dissoute sans liquidation à
l'issue des décisions de l’associé unique de
la société ABALOR du 06 août 2019, du seul
fait de la réalisation définitive de la fusion.

Le mali de fusion technique s’est élevé
à 824.285 €.

Cette fusion est devenue définitive le 06
août 2019 avec effet rétroactif au 1er dé
cembre 2018.

Pour avis
19IJ06786

CONVOCATIONS

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 Mercredi 28
Août 2019 14h 00

afin de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :

Approbation de la fusion au 1er Janvier
2020 des Caisses Locales de : Cordemais,
Couëron, St Etienne de Montluc, Vigneux
de Bretagne.

Le Président Alain FOURAGE
19IJ06712

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
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE Agence
Groupama St Etienne de Montluc, 3 Bd du
Général Leclerc, 44360 St Etienne de
Montluc, Le Mercredi 28 Août 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
19IJ06713

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d'ASSURANCES MUTUELLES AGRI
COLES de : VIGNEUX DE BRETAGNE
sont convoqués à l'ASSEMBLEE 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 Mercredi 28 Août 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 : Vigneux de
Bretagne, Couëron, Cordemais, St Etienne
de Montluc.

Le Président Emmanuel ETIENNE
19IJ06714

AVIS DE CONVOCATION
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 Mercredi 28 Août
2019 14h 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

19IJ06715

––––––––  Service de relecture assuré  –––––––– 
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D.M.I.D.M.I.
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 99, rue des Acacias
44 850 LIGNÉ

493 798 573 R.C.S. Nantes
  AVIS DE PUBLICITÉ

Par décision du 28 décembre 2018,
l’assemblée générale a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur, Monsieur
Christophe EHONO, demeurant, LE CEL
LIER (44850), 221, La Petite Funerie, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé, LE
CELLIER (44850), 221, La Petite Funerie,
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.
19IJ06646

ALCALC
Société à responsabilité limitée en

liquidation au capital social : 1 700 Euros
Siège social : Rue des Sarments 44830

BOUAYE
Siège de liquidation : 6 Chemin des Hiorts

44100 NANTES
RCS NANTES : B 449 292 572

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions en date du 31
Mai 2019, il résulte que les associés, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
ont : approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur Monsieur An
thony LE CAM demeurant 6 Chemin des
Hiorts 44100 NANTES et déchargé ce
dernier de son mandat;prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Men
tion sera faite au RCS de NANTES. Pour
avis, Le liquidateur.

19IJ06670

B.P. CONSULTINGB.P. CONSULTING
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 8 impasse Emile Cossé
44000 NANTES

804 118 305 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30 juin 2019, l’associé
unique de B.P. CONSULTING, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
articles L.237-1 à L237-13 du Code de
commerce. Il a nommé en qualité de liqui
dateur de la société pour toute la durée de
la liquidation Philippe BRUNNER demeu
rant 8 impasse Emile Cossé à NANTES
(44), avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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 R.C.S. Pour avis.
Le liquidateur.

19IJ06679

SOCIÉTÉ FRALISJACSOCIÉTÉ FRALISJAC
Société à Responsabilité Limitée à associé
unique en liquidation au capital de 1 000

euros
Siège de liquidation : 49, Rue Marcel

Sembat
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE : 502 377 732

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'associé unique a décidé, le 31 dé

cembre 2018 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2018 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel en conformité des dis
positions statutaires et des articles L. 237-2
à L. 237-13 du Code de Commerce. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Thierry HELINE, de nationalité française,
né à GUERANDE (44) le 6 décembre 1964,
demeurant à SAINT NAZAIRE (44) – 49,
rue Marcel SEMBAT, et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé à SAINT NAZAIRE (44) – 49,
rue Marcel SEMBAT pour la correspon
dance ainsi que pour la notification des
actes et documents.

19IJ06643

125 SCHUMAN
IMMOBILIER

125 SCHUMAN
IMMOBILIER

SCI au capital de 101 883,21 euros
Siège social : 8 Rue Emile Cosse

44000 NANTES
404 832 602 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée générale de 125 SCHU
MAN IMMOBILIER du 30 juin 2019 a pro
noncé la dissolution anticipée de la Société
à compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les dispositions
statutaires et légales. Elle a nommé en
qualité de liquidateur pour toute la durée de
la liquidation M. Philippe BRUNNER de
meurant 8 impasse Emile Cossé – 44000
NANTES, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est au siège social 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 RCS. Pour avis, le
liquidateur.

19IJ06682

SCCV DES PLANTESSCCV DES PLANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société Civile de Construction Vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 85, Quai de la Fosse

44100 NANTES

807 394 234 RCS NANTES
 

AVIS DE PUBLICITE

Suivant décision collective des associés
en date du 30 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 M. Ronan
JOUAN, demeurant 2, avenue Paul Eudel
à NANTES (44100), avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

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 85, Quai
de la Fosse à NANTES (44100), adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés

Mention sera faite au RCS : NANTES.
19IJ06691

OGEEPOGEEP
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 €  
Siège : 2 rue de la Marre Rouge 44190

CLISSON
534278106 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 31/12/2016, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. JOSNIN
Julien 8bis rue Honoré de Balzac 44350
GUERANDE, quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat et constaté la clôture
de liquidation au 31/12/2016. Radiation au
RCS de NANTES.

19IJ06700

LES TROIS MLES TROIS M
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle en liquidation

au capital de 500 euros
Siège social / Siège liquidation :

3 avenue des Guitares
44300 Nantes

828 056 234 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 juillet 2019, l'associée
unique, statuant au vu du rapport du liqui
dateur Mathilde DELEON, demeurant 3,
avenue des Guitares 44300 NANTES, a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, déchargé ce dernier
de son mandat, décidé de l'affectation du
solde net et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS NANTES.

19IJ06739

NANTES SCOOT’RNANTES SCOOT’R
Société à responsabilité limitée au capital

de 153 000 euros
Siège social : rue du Commandant

Charcot – 44700 ORVAULT
998 016 802 RCS NANTES

DISSOLUTION
L’associé unique de la société Nantes

Scoot’R a, le 05/07/2019, approuvé le traité
du 22/05/2019, portant fusion par absorp
tion de la société Nantes Scoot’R par la
société MOTORLAND (SAS au capital de
200.000 €, dont le siège social est Rue
Louis Blériot – ZAC du Forum – 44700
ORVAULT, identifiée sous le n° 380 896 480
RCS NANTES).

L’associé unique de la société Nantes
Scoot’R a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la société Nantes
Scoot’R, le passif de la société Nantes
Scoot’R étant intégralement pris en charge
par la société MOTORLAND.

Les associés de la société MOTOR
LAND ont, le 05/07/2019, approuvé le traité
de fusion et augmenté corrélativement son
capital. La fusion et la dissolution de la
société Nantes Scoot’R sont devenues ef
fectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au RCS de NANTES.

19IJ06776

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

TERNAND IMMOBILIERTERNAND IMMOBILIER
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : BATZ SUR MER

44740 ZA de Prad Velin
Siège de liquidation : 27, rue du 19 mars

1962
44740 BATZ-SUR-MER

381 939 511 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 5 juillet 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Daniel
TERNAND, demeurant 27, Rue du 19 Mars
1962, 44740 BATZ SUR MER, 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 27, rue
du 19 mars 1962 44740 BATZ-SUR-MER.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ06780

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

CMTMCMTM
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : 20, Place Saint Martin, 44120
VERTOU

Siège de liquidation : 18 rue des Gobets
44120 VERTOU

794 442 251 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 juin 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Christèle TRUHE, demeurant 18 rue
des Gobets 44120 VERTOU, 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 18 rue
des Gobets 44120 VERTOU. 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

19IJ06782
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCCV DES PLANTESSCCV DES PLANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société Civile de Construction Vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 85, Quai de la Fosse

44100 NANTES

807 394 234 RCS NANTES
 

AVIS DE PUBLICITE

Suivant décision collective des associés
en date du 30 juin 2019, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur M. Ronan

JOUAN, demeurant 2, avenue Paul Eudel
à NANTES (44100) 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.
Pour avis,

19IJ06693

HOLDING EX AEQUOHOLDING EX AEQUO
SARL à associé unique

au capital de 121.300 Euros,
Siège social : 38 bis rue de la Poste

Parc de la petite Meilleraie,
44840 LES SORINIERES

491 374 617 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 30
juillet 2019, et à compter du même jour,
l’associée unique la société IRIS, SA au
capital de 675.421,73 Euros, 5 rue de Su
rène – 75008 PARIS, 352 640 460 RCS
PARIS, a décidé la dissolution anticipée
sans liquidation de la société HOLDING EX
AEQUO, par application de l'article 1844-5,
alinéa 3 du code civil et de l'article 8, ali
néa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,

Cette dissolution entraîne la Transmis
sion Universelle du Patrimoine de la société
HOLDING EX AEQUO à la société IRIS.

Les créanciers pourront faire opposition
à la dissolution susvisée dans un délai de
trente (30) jours à compter de la publication
du présent avis devant le Tribunal de Com
merce de NANTES.

 Radiation du RCS de NANTES
19IJ06785

LUDISLUDIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social :

11 place du Général de Gaulle
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

RCS NANTES 871 802 252

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique de la société
ABALOR, SAS au capital de 50 000 euros,
dont le siège social est situé 11 place du
Général de Gaulle – 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 504 673 393, en
date du 06 août 2019, il a été approuvé le
projet de fusion établi par acte sous seing
privé du 16 mai 2019 avec la société LUDIS,
ainsi que les apports effectués et leur éva
luation.

La société ABALOR, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts compo
sant le capital social de la société LUDIS,
absorbée, depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du Tri
bunal de commerce, la société LUDIS a été
dissoute sans liquidation à l'issue des déci
sions de l’associé unique de la société
ABALOR du 06 août 2019, du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion.

Cette fusion produit effet rétroactive
ment à compter du 1er décembre 2018.

Pour avis
19IJ06787

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Delphine GE
RARD-MOREL, Notaire Associé à SAVE
NAY (44260), 19, avenue du Parc des
Sports, le 30 juillet 2019, enregistré au
SPFE de SAINT-NAZAIRE 1, le 01/08/2019
Dossier 4404P042019N905 a été cédé un
fonds de commerce de vente au détail en
magasin de tous modèles de chaus-
sures, produits de maroquinerie et ac-
cessoires par :

La Société ADURPAS, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 4.000,00 €,
dont le siège est à SAVENAY (44260), 10
rue de l'Eglise, identifiée au SIREN sous le
numéro 512784059 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.            

A : La Société PIED D'ESTALE, Société
à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à SAVENAY
(44260), 10 rue de l'Eglise, identifiée au
SIREN sous le numéro 852 301 407 et im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-QUINZE MILLE EUROS (95 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
78107,00 €,

- au matériel pour 16893,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ06647

Maître Thomas JULIENMaître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon

2 Avenue des Sports
44750 Campbon

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, le 26/07/2019, avec la participation
de Maître Natacha OLLICHON, enregistré
à SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT SAINT NA
ZAIRE 1, le 31/07/219, dossier 2019
00035506, référence 4404P04 2019 N°
00893,

Claude François Michel TANGUY, im
matriculé au RCS de NANTES 441 785 227,
et Mme Nadine Marie Chantale HOARAU,
son épouse, domiciliés professionnelle
ment à NANTES (44100), 2 rue du Plessis
Gautron,

Ont cédé à
La société dénommée SNC PLD, So

ciété en nom collectif, au capital de DIX
MILLE EUROS (10.000,00 €), dont le siège
social est à NANTES (44100), 2 rue du
Plessis Gautron, immatriculée au RCS de
NANTES 851 315 408, représentée par
Monsieur et Madame DIOT.

Le fonds de commerce de BAR -
PRESSE - BIMBELOTERIE - JEUX - GE-
RANCE DEBIT DE TABACS, exploité à
NANTES (44000), 2 rue du Plessis Gautron,
connu sous le nom de "LE NARVAL" .

Moyennant le prix de 490.000,00 €, sa
voir aux éléments incorporels : 465.000,00 €
et aux matériel et mobilier commercial :
25.000,00 €.

Entrée en jouissance a été fixée au 26
juillet 2019 sauf pour le débit de boisson en
date du 5 août 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales à la SELARL
OL AVOCAT représentée par Maître Nata
cha OLICHON, Avocat à NANTES (44000),
9 rue du Couëdic, Place Royale, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Julien THOMAS.
19IJ06672

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte acte reçu par Me Jérôme
ARRONDEL, notaire à LOIREAUXENCE
(44370) 195 rue du Parc, VARADES, le 29
juillet 2019 enregistré à SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENRE
GISTREMENT DE NANTES 2, le 31 juillet
2019 Dossier 2019 00068442 référence
4404P02 2019 N 02225,

M. Daniel Pascal Jean-Paul VINCENT 
et Mme Sylvie Marie Claire Josette COIF-
FARD, son épouse, demeurant ensemble à
VARADES (44370), 496 rue de la Haute
Meilleraie,

Ont cédé à
La Sarl "SBDO", au capital de 1.000,00

€, siège à LOIREAUXENCE (44370), 6
place Jeanne d'Arc, VARADES, RCS
NANTES sous le n° 851 027 953.

Le fonds de commerce de ONGLERIE,
VENTE DE MAROQUINERIE, CONSEIL
EN IMAGE, VENTE DE BIJOUX ET AC-
CESSOIRES, exploité à LOIREAUXENCE
(44370) 6 Place Jeanne d'Arc, VARADES,
connu sous le nom de SYL'ONGLE
BEAUTE, pour l'exploitation duquel Mme
Sylvie VINCENT est immatriculée au RCS
de NANTES et au RM de Nantes sous le n°
497 544 007.

Moyennant le prix de 40.000,00 € payé
comptant et quittancé à l'acte, s'appliquant
aux éléments incorporels : 27.300,00€ et au
matériel et mobilier commercial pour
12.700,00€.

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte. 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 Jérôme ARRONDEL, notaire à LOI
REAUXENCE (44370) 195 rue du Parc,
VARADES, où domicile a été élu à cet effet.

19IJ06676

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET
COMMERCIAL

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT-HERBLAIN (44), du 22 mai
2019 et en date à NANTES (44), du 4 juin
2019, enregistré au SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT de NANTES 2 le 4 juillet 2019,
sous la mention Dossier 2019 00058894,
référence 4404P02 2019 A 08211, la so
ciété DAVID MOTOCULTURE ET DEUX
ROUES, société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 7 500 €, dont
le siège social était établi à PRINQUIAU
(44260), ZA des Basses Landes, Saint
Pern, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 484 687 108, dont la per
sonnalité morale ne subsiste que pour les
besoins de la liquidation en application de
l’article 1844-8 du Code civil, représentée
par Maître Philippe DELAERE agissant en
qualité de mandataire liquidateur à la liqui
dation de la société DAVID MOTOCUL
TURE ET DEUX ROUES, a cédé à la so
ciété GILLES MOTOCULTURE, Société
par Actions Simplifiée à associé unique au
capital social de 1 000 euros, dont le siège
social est fixé à PRINQUIAU (44260), ZA
des Basses Landes, Saint Pern, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de SAINT NAZAIRE sous le numéro
842 022 147, des éléments résiduels d’un
fonds artisanal et commercial de VENTE,
NEGOCE ET REPARATION DE TOUS
PRODUITS DE MOTOCULTURE, PLAI
SANCE, 2 ROUES, MOTOS, CYCLES,
CYCLOMOTEURS ET ENGINS DE JAR
DIN exploité sous l’enseigne « DAVID
MOTOCULTURE ET DEUX ROUES » à
PRINQUIAU (44260), ZA des Basses
Landes, Saint Pern, et ce moyennant le prix
de 10 000 euros, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 5 000 € et aux éléments
corporels pour 5 000 €, avec entrée en
jouissance au 9 juillet 2018 et sans reprise
de marchandises. Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues par acte extra-judiciaire
ou par lettre recommandée avec accusé de
réception au Cabinet de la SCP Philippe
DELAERE sis Immeuble Constens, Boule
vard du Docteur Chevrel – 44500 LA
BAULE, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.

19IJ06699

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA, 

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA, 

notaires associés
41 rue de VERDUN

44410 HERBIGNAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jérémy
DICECCA, Notaire associé à HERBIGNAC,
le 25 juillet 2019, enregistré au S.P.F.E de
SAINT NAZAIRE 1, le 31 juillet 2019, 2019
N 895, a été constatée la :

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Par : Monsieur Eric Jean Georges

MICHAUD, né à LA CHARITE SUR LOIRE
(58400) le 30 octobre 1957, et Madame
Sylvie Maryse DUBOIS, née à SAINT
NAZAIRE(44600) le 27 janvier 1959, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
MALO-DEGUERSAC (44550), 69 impasse
des Dabonnières.

Au profit de : La Société dénommée
ESMERALDA MUSTIERE, Société en nom
collectif au capital de 8.000,00 €, dont le
siège social se trouve à SAINT-MALO-
DEGUERSAC (44550), Centre commercial
-, rue Aristide Briand, identifiée au SIREN
sous le numéro 793961103 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de la ville de SAINT-NAZAIRE.

Le fonds de commerce de PRESSE –
LOTO - BIMBELOTERIE – LOCATION
DECASSETTES – PAPETERIE – CONFI-
SERIE – DEVELOPPEMENT PHOTOS, 
auquel est adjoint une gérance de DEBIT
DE TABACS, connu sous l'enseigne "TA-
BAC PRESSE LOTO" exploité à SAINT
MALO DE GUERSAC (44550), Centre
commercial – Rue Aristide Briand, pour
lequel Madame MICHAUD née DUBOIS est
identifiée sous le numéro SIREN
449821230 et immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de la ville de
SAINT-NAZAIRE.

Prix : DEUX CENT MILLE EUROS
(200.000,00 €).

Entrée en jouissance au 1er août 2019.
Oppositions en l'office notarial d’HERBI

GNAC (44410), 41 rue de Verdun - B.P. 22,
dans les 10 jours suivant la dernière en date
des publications légales.

Pour avis, le notaire
19IJ06728

Maîtres Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

Maîtres Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

Notaires Associés à RIAILLÉ &
SAINT-MARS LA JAILLE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Martial
MANCHEC, Notaire à RIAILLE (44440), le
17 juillet 2019 enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 26 juillet 2019, Dossier 2019
00066710 référence 4404 P02 2019 N
02182, Madame Vanessa Martine Lucette
LE CAM épouse de Monsieur Edouard
Jérôme Michel BASTAT demeurant à
PANNECE (Loire-Atlantique) 109 Impasse
des Chênes.

A CEDE A :
La Société dénommée PIERRE, Société

à Responsabilité Limitée au capital de
5.000,00 € ayant son siège social à PAN
NECE (Loire-Atlantique) 110, place de
l'Eglise identifiée sous le numéro SIREN
852 191 758 RCS NANTES.

Un fonds de commerce de BAR RES-
TAURANT TRAITEUR HOTEL situé et ex
ploité à PANNECE (44440) 110 Place de
l'Eglise, connu sous l’enseigne LE DON-
NEAU, pour lequel Madame Vanessa
BASTAT est immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro SIREN 531 323
145.

Prix : QUATRE VINGT SIX MILLE EU
ROS ( 86.000,00 € ).

Prise de possession à compter du 1er
août 2019.Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues en l’étude de Maître MICHEL,
notaire à RIAILLE, dans les dix jours suivant
la parution de la vente précitée au Bulletin
officiel des annonces civiles et commer
ciales.

Pour insertion.
19IJ06768

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marie-Virginie
DURAND, Notaire associée à REZE
(44400), 3 rue Victor Hugo, avec le
concours de Me Nicolas VILLATTE, Avocat
associé à NANTES (44000), 3 Place de la
Petite Hollande en date du 25 juillet 2019,
enregistré à NANTES 2, le 31 juillet 2019,
dossier 2019 00069163, référence 4404P02
2019 N 02242.

La Société dénommée DUMONT TEYS-
SIER, Société à responsabilité limitée au
capital de 5.000,00 €, dont le siège est à
NANTES (44200), 10 boulevard de la Prai
rie Aux Ducs, identifiée au SIREN sous le
numéro 792 728 859 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

A cédé à
La Société dénommée CHEZ B.B., So

ciété à responsabilité limitée au capital de
5.000,00 € dont le siège est à NANTES
(44200), 10 boulevard de la Prairie au Duc,
identifiée au SIREN sous lenuméro 852 197
722 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

Le fonds de commerce de RESTAU-
RANT, BAR, BRASSERIE, EXPOSITION
ARTISTIQUEET ORGANISATION DE
SOIREE ARTISTIQUE sis à NANTES
(44200), 10 Boulevard de la Prairie aux
Ducs, appartenant à la société « DUMONT-
TEYSSIER », connu sous l’enseigne «
PAPALOU » et pour lequel elle est identifiée
au SIREN sous le numéro 792 728 859 et
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTES, sous le même
numéro, avec tous les éléments le compo
sant.

Moyennant le prix principal de
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75.000,00
EUR).

Cette affaire a été négociée par Mon
sieur Gilles SOUBIELLE, société IMMO
PROS, 10 route de Ker Rivaud 44500 LA
BAULE.

La propriété et la jouissance ont été
fixées à la date de signature de l'acte de
cession.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues au siège de l’office notarial de REZE
(44400) 3 rue Victor Hugo, où domicile a
été élu à cet effet, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

Pour unique insertion, Me DURAND,
Notaire associée.

19IJ06761

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire au Pont du Cens

Près Nantes
Commune d'Orvault (44700)

25 route de Rennes

Négociation : Mme Edwige
LEGAVE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
notaire à ORVAULT, le 02/08/2019 enregis
tré à NANTES 2 le 05/08/2019 référence
2019 N 2276, M. Yu Ming YEUNG, né à
HONG KONG (CHINE) le 25/06/1959, de
meurant à NANTES (44300) 33 avenue du
Bois Verdot, a cédé à la société SIAM, 
SARL - capital 1000 € - siège à NANTES
(44100) 7 rue de Mazagran - SIREN
852688035 – RCS NANTES, un fonds de
commerce de RESTAURANT exploité à
NANTES (44100) 7 rue de Mazagran,
connu sous le nom commercial LE PEKIN, 
pour lequel le cédant est immatriculé sous
le numéro SIRET 501 716 476 00012 Code
APE 5610A.

Prix : 20 000 € – Jouissance : 02/08/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Maître

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion.
Le notaire.

19IJ06773

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire au sein de l’Office
Notarial à PORNICHET, 1 bis, avenue du
Gulf Stream, le 5 juillet 2019, enregistré à
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT SAINT-NA
ZAIRE 1, le 26 juillet 2019, Dossier 2019
00034701 référence 4404P04 2019 N
00868, a été cédé un fonds de commerce
de RESTAURANT, BAR, VENTE AMBU
LANTE DE PRODUITS NON ALIMEN
TAIRES ET VENTE A EMPORTER DE
PRODUITS ALIMENTAIRES sis à PORNI
CHET (44380) port de plaisance, cellules O
et P AVANT, connu sous le nom commercial
"LA TOULINE", immatriculé sous le n°
338650948 au RCS de SAINT-NAZAIRE
(44).

Par : Jean-Marie Louis Hélène GILLIER,
et Sylvie Bernadette Gisèle COQUERIE,
son épouse, demeurants à TRIGNAC
(44570)       14 rue Louis Aragon.

A : La Société SARL LA TOULINE,
SARL au capital de 20.000,00 €, dont le
siège est à PORNICHET (44380), port de
Plaisance Cellules O et P avant, immatricu
lée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro 851143529

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS CENT
TRENTE MILLE EUROS (330.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS
(270.000,00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE MILLE
EUROS (60.000,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour avis, Le Notaire
19IJ06630

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire au Pont du Cens

Près Nantes
Commune d'Orvault (44700)

25 route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marie-Armelle
NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
01/08/2019, enregistré à NANTES 2 le
05/08/2019 référence 2019N 2277, M. et
Mme Frédérick GUILLET demeurant à
PRINQUIAU (44260) 21 rue des Roses ont
cédé à la SARL SB BIDEAU - capital
10000 € - siège à CAMPBON (44750) 13
rue de Bouvron – 852609692 RCS ST
NAZAIRE, un fonds de commerce de
boulangerie pâtisserie exploité à CAMP
BON (44750) 13 rue de Bouvron et pour
lequel le cédant est identifié sous le numéro
483922878.

Prix : 160 000 € – Jouissance : 02/08/2019.
Oppositions reçues en l’office notarial

TRANSATLANTIQUE – Me QUEMENEUR,
à SAINT-NAZAIRE (44600) 50 avenue de
Gaulle dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au BODACC.

Pour unique insertion.
Le notaire.

19IJ06774

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Le contrat de location-gérance consenti

par :
Monsieur Kahoul MOURAD, Entrepre

neur Individuel immatriculé sous le numéro
SIREN 345 409 148, 22 rue de la Maison
Blanche 44100 NANTES

à :
AERO7 TAXI représenté par Monsieur

KARIM SAADI, SARL au capital de 1.000
Euros, 9 impasse de l’Hommée 44340
BOUGUENAIS LES COUËTS, immatriculé
sous le numéro SIREN 832 200 661

Concernant un fonds de commerce de :
TAXI. Sis au 22 rue de la Maison Blanche
à NANTES (44100).

Et pour lequel il est immatriculé au re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le n° 345 409 148 00052.

A pris fin le : 31 juillet 2019.
Pour avis

19IJ06720

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Art. 1007 du Code civil – Art. 1378-1
Code de procédure civileLoi n°

2016-1547 du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date du
05/03/2004, Mme Camille SEPTIER, en son
ivant retraitée, demeurant à SAVENAY
(44260) Maison de retraite "Les Tilleuls" La
Moëre, née à LAVAU-SUR-LOIRE (44260),
le 6 septembre 1918, veuve de M.
Alexandre Marie GLOTAIN décédée à SA
VENAY, le 31 mai 2019 a consenti un legs
universel.

Ce testament a été déposé suivant pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Me Laurent BLIN No
taire à SAVENAY, le 02/08/2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès de Me BLIN, notaire à
SAVENAY (44260) 19 rue du Parc des
Sports, référence CRPCEN 44111, chargé
du règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de SAINT-NAZAIRE 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.

19IJ06694

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
31 mai 2007,

Monsieur Michel Adrien Pierre Albert
Marcel ECOMARD, en son vivant retraité,
demeurant à SAINTE PAZANNE (44680)
16, rue de l'Ilette.

Né à SAINTE PAZANNE (44680), le 1er
décembre 1944.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),

le 23 février 2019.
À 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 François-
Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d'exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES" titulaire d'un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
le 12 mars 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître François-Xavier DRO
GOU, notaire à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, référence CRPCEN : 44118, dans
le mois suivant la réception par le greffe 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.

19IJ06717

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 du 2 août
2010, Madame Gilberte Lucienne HAL-
GAND, demeurant à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44), 55 avenue Jean Jaurès,
Résidence Les Savarières, née à NANTES
(44), le 5 février 1928, célibataire, non liée
par un pacte civil de solidarité, de nationalité
française, décédée à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44), le 25 janvier 2019, a
consenti un legs universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
suivant acte reçu par Me Alexandre CAS
SIGNEUL, Notaire à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44), le 26 juillet 2019. Aux
termes de cet acte, il a été constaté que le
légataire remplissait 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 : Me Anne-Sophie REY, notaire à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
52 Bd des Pas enchantés, associée de Me
CASSIGNEUL, référence CRPCEN : 44118,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de la copie authentique du procès-
verbal d’ouverture du testament constatant
la saisine du légataire, de la copie de ce
testament, (envoi en lettre recommandée
au greffe le 29 juillet 2019 et réception le 31
juillet 2019). En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

19IJ06753

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 
AMOSSE MARIE décédée le 24/09/2012 à 
SAINT NAZAIRE (44) a établi le compte de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0448003746/SC.

951007

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

Service de relecture assuré 
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître DELO
MEAU, notaire à REZE, le 31 juillet 2019,

Monsieur Philippe Hubert Gabriel CHE
VRIER, intérimaire, et Madame Patricia
Jacqueline JOYEUX, secrétaire, son
épouse, demeurant ensemble à REZE
(44400) 51 place du Commandant Aubin.
Monsieur est né à MORCENX (40110) le 9
août 1964, Madame est née à NANTES
(44000) le 5 décembre 1968. Mariés à la
mairie de REZE (44400) le 25 juillet 2015
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître DELO
MEAU, Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.

19IJ06636

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

MODIFICATIF DE REGIME MATRIMO
NIAL

Monsieur François Auguste Marie LO
GODIN, retraité, et Madame Josette Anne
Marie Pierre RICOUL, retraitée, son épouse
demeurant ensemble à GUERANDE (Loire-
Atlantique) 4, chemin de la Tonnelle. Nés :
Monsieur LOGODIN à GUERANDE (Loire-
Atlantique) le 23 octobre 1951. Et Madame
RICOUL à VERTOU (Loire-Atlantique) le 02
décembre 1953.

Les époux LOGODIN/RICOUL se sont
mariés à la mairie de VERTOU (Loire-At
lantique) le 26 juillet 1974. Cette union
n’ayant été précédée d’aucun contrat de
mariage, les époux LOGODIN/RICOUL se
sont retrouvés soumis au régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Thierry VINCENDEAU, notaire à NANTES,
le 31 juillet 2019, les époux LOGODIN/RI
COUL sont convenus de conserver le ré
gime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts sauf l’ameublissement
de biens propres de Monsieur LOGODIN ;
et d’y ajouter la création de préciputs.

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Thierry VINCENDEAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

                               Pour insertion, Me
VINCENDEAU

19IJ06665

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Mr Laurent HINARD et Mme Vanessa

RIDEAU, son épouse demeurant ensemble
à PONTCHATEAU (Loire-Atlantique) 20
rue Sainte Catherine, se sont mariés sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Maître Thierry CASSIN no
taire à CHARENTON LE PONT (Val-de-
Marne) le 9 juillet 2004 préalable à leur
union célébrée à la Mairie de NANTES
(Loire-Atlantique) le 4 septembre 2004,

Aux termes d'un acte reçu par Me LE
LOUP, notaire à CARQUEFOU, le 5 août
2019, les époux HINARD/RIDEAU ont
modifié leur régime de régime de séparation
de biens pure et simple pour adopter le
régime de la séparation de biens avec so
ciété d’acquêts et clause de préciput option
nel au profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Nicolas LELOUP, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion, Me Nicolas LELOUP
19IJ06709

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Par acte reçu par Maître Ludivine Kos

malski, notaire à PARIS (8ème arrondisse
ment), 29 rue de la Bienfaisance, le 1er août
2019 :

Monsieur Ronan GUILLOU, chirurgien
orthopédiste.

Né à BREST (29200) le 8 décembre
1978.

Madame Claire Monique Marie-Mathilde
Eglantine DEFRANCE, médecin radio
logue.

Née à AMIENS (80000) le 15 juin 1979.
Demeurant ensemble à NANTES

(44000) 37 rue de la Marzelle de Grillaud.
Mariés à la mairie de LOCQUIREC

(29241) le 12 juin 2010 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Bernard BREPSON, notaire à
NANTES, le 14 avril 2010.

Ont procédé à l’aménagement de leur
régime matrimonial de la séparation de
biens en y adjoignant une société d’acquêts
et en l’assortissant de divers avantages
matrimoniaux dont notamment une clause
de préciput.

Les oppositions seront reçues à l’Office
Notarial susvisé dans les trois mois de la
présente insertion. 

19IJ06718

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître

ROBVEILLE notaire à VILLENEUVE EN
RETZ Chemin de la Culée le 2 août 2019

Monsieur Michel, Léon, Emile CHA-
TELLIER, Retraité, et Madame Carmen,
Odette, Micheline ROBERT, son épouse
demeurant ensemble à PORNIC (44210),
10, Impasse du Champ de Bois.

Nés à savoir :
Monsieur, à NANTES (44000), le 8 mai

1934
Madame, à NANTES (44000), le 10 juin

1937.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime de la communauté

légale de meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de NANTES (44000),
le 7 juillet 1956 ; ledit régime n'ayant subi
aucune modification contractuelle ou judi
ciaire postérieure, ainsi déclaré.

Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
AR ou par exploit d'huissier, auprès de Me
Thierry ROBVEILLE, notaire susnommé.

Pour avis et mention.
Me Thierry ROBVEILLE, notaire.

19IJ06765

CHANGEMENTS  
DE NOM

Monsieur SY Guillaume, Kévin,
Franck, né le 16/11/1989 à Nantes, France
(Loire-Atlantique), demeurant 21 rue Jean
Lefeuvre, 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir BEAUCLAIR.

Pour avis
19IJ06705

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF A L’ANNONCE PARUE

numéro 3312 du 7 juin 2019 :
Au lieu de lire
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être

faites dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales en l’Etude de
Maître Rodolphe MALCUIT, notaire sus
nommé.

Lire
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être

faites dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales en l’Etude de
Maîtres  GUICHAOUA – HUVET et SIMON
notaires à SAINT BRIEUC (22000) 54 rue
du 71ème Régiment d’Infanterie.

19IJ06627

Rectificatif à l'annonce parue dans Infor
mateur Judiciaire, le 28/06/2019, concer
nant la société PGE, lire acte SSP en date
du 22/07/2019 [...] 44380 Pornichet en lieu
et place de acte SSP en date du 24/06/2019
[...] 44938 PARIS

19IJ06760

PROCÉDURES NOUVELLES

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 16 JUILLET 2019)
SA PROPRETE ENVIRONNEMENT 

INDUSTRIEL, 8 Rue du Docteur Charcot, 
91420 Morangis, RCS EVRY 393 379 870. 
Nettoyage courant des bâtiments. Juge-
ment du tribunal de commerce de Paris 
en date du 16-07-2019 arrêtant le plan 
de sauvegarde. Désigne M. Bruno Hubert 
comme tenu d’exécuter le plan, durée du 
plan 8 ans. Désigne la Selarl Ajrs en la per-
sonne de Me Catherine Poli, 8 rue Blanche 
75009 Paris, et la Selarl a&M Aj Associés 
en la personne de Me François-Nicolas 
Mancel, 5 boulevard de l’Europe 91050 
Evry cedex, Commissaire à l’exécution du 
plan met fin à la mission de la Selarl Ajrs 
en la personne de Me Catherine Poli et de 
la Selarl a&M Aj Associés en la personne 
de Me François-Nicolas Mancel en qualité 
d’administrateurs, maintient la Selafa Mja 
en la personne de Me Julia Ruth, 102 rue 
du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris 
cedex 10, mandataire judiciaire, maintient 
la SCP Christophe Ancel, 9 boulevard de 
l’Europe 91050 Evry cedex, mandataire 
judiciaire, sous le numéro P201801042.

4401JAL20190000000953

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2019)
SAS GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, 

21 Rue d’Artois, 75008 Paris, RCS PARIS 
588 501 312. Fabrication d’autres réser-
voirs, citernes et conteneurs métalliques. Le 
Tribunal de Commerce de Paris a prononcé 
en date du 25-07-2019 l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire sous 
le numéro P201901873 date de cessation 
des paiements le 05-07-2019, et a désigné 
juge commissaire : M. Philippe Charpy, 
administrateur : SCP Abitbol & Rousselet 
en la personne de Me Frédéric Abitbol, 38 
avenue Hoche 75008 Paris et SCP Théve-
not Partners Administrateurs Judiciaires en 
la personne de Me Christophe Thévenot, 
42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour 
mission : d’assister le débiteur, mandataire 
judiciaire : Selafa Mja en la personne de 
Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du 
Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 
10 et Me Frédéric Blanc, 7 Promemenade 
des Cours 86000 Poitiers, et a ouvert une 
période d’observation expirant le 25-01-
2020, les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc.

4401JAL20190000000951

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2019)
SAS MDF KITCHEN, 2 Rue Teillais - ZA 

de la Mivoie le Vallon, 35136 Saint Jacques 
de la Lande, RCS RENNES 451 148 407. 
Commerce de détail d’autres équipements 
du foyer. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Rennes en date du 25 juillet 
2019 Arrêtant le plan de cession totale de 
la société Mdf Kitchen dans le cadre du 
redressement judiciaire au profit de la sas 
Little extra, dont le siège social est 63 bou-
levard de Sébastopol, 75001 Paris, imma-
triculée au RCS de Paris sous le numéro 
480 089 853, avec faculté de se substituer 
une société à constituer qui sera dirigée 
par Monsieur André Tordjman et dont le 
capital sera détenu au moins à 90% par la 
SAS Little extra, date d’effet de la cession : 
1er août 2019 à 0h00

4401JAL20190000000954

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. AUBRY CLAUDE décédé le 18/12/2015 
à SAINT BRÉVIN LES PINS (44) a établi 
l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448030930/SC.

951013

Par décision du TGI de nantes en date 
du 22/06/2017 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme liaigre 
marie-annie décédée le 03/04/2016 à 
Nantes (44). Réf. 0448035692/sc. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

951012

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. FOULONNEAU Jean décédé le 
05/08/2017 à Montoir de Bretagne (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.0448024989/sc.

951020

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. PETIT MARC décédé le 22/11/2017 à 
SAINT NAZAIRE (44) a établi l’inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0448031885/SC.

951027

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître

ROBVEILLE notaire à VILLENEUVE EN
RETZ Chemin de la Culée le 2 août 2019

Monsieur Michel, Léon, Emile CHA-
TELLIER, Retraité, et Madame Carmen,
Odette, Micheline ROBERT, son épouse
demeurant ensemble à PORNIC (44210),
10, Impasse du Champ de Bois.

Nés à savoir :
Monsieur, à NANTES (44000), le 8 mai

1934
Madame, à NANTES (44000), le 10 juin

1937.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime de la communauté

légale de meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de NANTES (44000),
le 7 juillet 1956 ; ledit régime n'ayant subi
aucune modification contractuelle ou judi
ciaire postérieure, ainsi déclaré.

Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
AR ou par exploit d'huissier, auprès de Me
Thierry ROBVEILLE, notaire susnommé.

Pour avis et mention.
Me Thierry ROBVEILLE, notaire.

19IJ06765
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SAS MDF KITCHEN, 2 Rue Teillais - ZA 
de la Mivoie le Vallon, 35136 Saint Jacques 
de la Lande, RCS RENNES 451 148 407. 
Commerce de détail d’autres équipements 
du foyer. Jugement du tribunal de com-
merce de Rennes en date du 25 juillet 2019 
a prononcé la liquidation judiciaire, sous 
le numéro 2019j00050 désigne liquida-
teur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient 
- Immeuble Le Papyrus Cs 74036 35040 
Rennes et la Selarl Athena, prise en la per-
sonne de Me Charlotte Thirion, 20 boule-
vard d’Isly et 3 place Général Giraud, 35000 
Rennes, autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 31 juillet 2019, maintient adminis-
trateur, la Selarl Ajire, prise en la personne 
de Maître Erwan Merly, 4 Crs Raphaël Binet 
«Le Magister», 35000 rennes, et la Selarl 
Fhb prise en la personne de Maître Hélène 
Bourbouloux, 16 Place de l’Iris, Tour Cb 21, 
92040 Paris la défense cedex, pendant la 
poursuite d’activité, jusqu’au 31 juillet 2019 
inclus

4401JAL20190000000955

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 26 JUILLET 2019)
SARL ALTEAD LOCATION, Rue Jules 

Verne - Zone Industrielle de la Poirière, 
85170 Le Poiré Sur Vie, RCS LA ROCHE-
SUR-YON 344 680 855. Location de 
véhicules sans conducteur toutes activités 
d’audit et d’assistance auprès des entre-
prises exploitation de tous établissements 
et matériels se rapportant à des activités 
de transports terrestres aériens maritimes 
ou fluviaux de manutention ou de levage de 
location de véhicules garagiste. Le Tribunal 
de Commerce de Paris a prononcé en date 
du 26/07/2019 la liquidation judiciaire sous 
le numéro P201901324, désigne liquidateur 
SCP Btsg en la personne de Me Stéphane 
Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 
Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la per-
sonne de Me Lucile Jouve 102 rue du Fau-
bourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10. 
Maintient M. Christian Tessiot juge commis-
saire, maintient Selarl Fhb en la personne 
de Me Hélène Bourbouloux 16 place de 
l’Iris 92400 Courbevoie, Scp Thévenot 
Partners administrateurs judiciaires en la 
personne de me bertrand manière 26 bou-
levard Vincent Gâche 44200 Nantes, dans 
ses fonctions d’administrateur judiciaire, 
autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
16/08/2019

4401JAL20190000000964

SARL ALTEAD LOCATION, Rue Jules 
Verne - Zone Industrielle de la Poirière, 
85170 Le Poire Sur Vie, RCS LA ROCHE-
SUR-YON 344 680 855. Location de 
véhicules sans conducteur toutes activités 
d’audit et d’assistance auprès des entre-
prises exploitation de tous établissements 
et matériels se rapportant à des activités 
de transports terrestres aériens maritimes 
ou fluviaux de manutention ou de levage de 
location de véhicules garagiste. Jugement 
du tribunal de commerce de Paris en date 
du 26/07/2019 arrête le plan de cession au 
profit de : SA Capelle Investissements, SA 
Mediaco levage, . Sous le n° P201901324.

4401JAL20190000000965

SARL ALTEAD NORMANDIE LEVAGE 
MANUTENTION, Cedex 7 Rue du Châ-
teau de Bel Air, 44475 Carquefou, RCS 
NANTES 488 987 090. Transports routiers 
de fret de proximité. Le Tribunal de Com-
merce de Paris a prononcé en date du 
26/07/2019 la liquidation judiciaire sous le 
numéro P201901318, désigne liquidateur 
SCP Btsg en la personne de Me Stéphane 
Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 
Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la per-
sonne de Me Lucile Jouve 102 rue du Fau-
bourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10,. 
Maintient M. Christian Tessiot juge commis-
saire, maintient Selarl Fhb en la personne 
de Me Hélène Bourbouloux 16 place de 
l’Iris 92400 Courbevoie, SCP Thévenot 
Partners Administrateurs Judiciaires en la 
personne de Me Bertrand Manière 26 bou-
levard Vincent Gâche 44200 Nantes, dans 
ses fonctions d’administrateur judiciaire, 
autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
16/08/2019

4401JAL20190000000962

SARL ALTEAD NORMANDIE LEVAGE 
MANUTENTION, Cedex 7 Rue du Château 
de Bel Air, 44475 Carquefou, RCS NANTES 
488 987 090. Transports routiers de fret de 
proximité. Jugement du tribunal de com-
merce de Paris en date du 26/07/2019 
arrête le plan de cession au profit de : SA 
Capelle Investissements, SA Mediaco le-
vage. Sous le n° P201901318.

4401JAL20190000000963

SAS ALTEAD, Cedex 7 Rue du Chateau 
de Bel Air BP 30510, 44475 Carquefou, 
RCS NANTES 490 919 123. Activités des 
sociétés holding. Jugement du tribunal de 
commerce de Paris en date du 26/07/2019 
arrête le plan de cession au profit de : SA 
Capelle Investissements, SA Mediaco le-
vage, . Sous le n° P201901328.

4401JAL20190000000975

SAS ALTEAD, Cedex 7 Rue du Chateau 
de Bel Air BP 30510, 44475 Carquefou, 
RCS NANTES 490 919 123. Activités des 
sociétés holding. Le Tribunal de Commerce 
de Paris a prononcé en date du 26/07/2019 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
P201901328, désigne liquidateur SCP Btsg 
en la personne de Me Stéphane Gorrias 
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-
sur-Seine, Selafa Mja en la personne de 
Me Lucile  Jouve 102 rue du Faubourg 
Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, Main-
tient M. Christian Tessiot juge commis-
saire, maintient Selarl Fhb en la personne 
de Me Hélène Bourbouloux 16 place de 
l’Iris 92400 Courbevoie, SCP Thévenot 
Partners Administrateurs Judiciaires en la 
personne de Me Bertrand Manière 26 bou-
levard Vincent Gâche 44200 Nantes, dans 
ses fonctions d’administrateur judiciaire, 
autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
16/08/2019

4401JAL20190000000976

SAS AltéAd FRANCE LEVAGE, 6 Rue 
Jan Palach, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 729 202 127. Location et loca-
tion-bail de machines et équipements pour 
la construction. Le Tribunal de Commerce 
de Paris a prononcé en date du 26/07/2019 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
P201901314, désigne liquidateur SCP Btsg 
en la personne de Me Stéphane Gorrias 
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-
sur-Seine, Selafa Mja en la personne de 
Me Lucile  Jouve 102 rue du Faubourg 
Saint Denis 75479 Paris Cedex 10. Main-
tient M. Christian Tessiot juge commis-
saire, maintient Selarl Fhb en la personne 
de Me Hélène Bourbouloux 16 place de 
l’Iris 92400 Courbevoie, SCP Thevenot 
Partners administrateurs judiciaires en la 
personne de Me Bertrand Manière 26 bou-
levard Vincent Gâche 44200 Nantes, dans 
ses fonctions d’administrateur judiciaire, 
autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
16/08/2019

4401JAL20190000000970

SAS AltéAd FRANCE LEVAGE, 6 Rue 
Jan Palach, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 729 202 127. Location et loca-
tion-bail de machines et équipements pour 
la construction. Jugement du tribunal de 
commerce de Paris en date du 26/07/2019 
arrête le plan de cession au profit de : SA 
Capelle Investissements, SA Mediaco le-
vage, Sous le n° P201901314.

4401JAL20190000000971

SAS AltéAd LEVAGE LOCATION, 
Cedex 7 Rue du Chateau de Bel Air, 44475 
Carquefou, RCS NANTES 393 733 597. 
Location et location-bail de machines et 
équipements pour la construction. Le Tribu-
nal de Commerce de Paris a prononcé en 
date du 26/07/2019 la liquidation judiciaire 
sous le numéro P201901313, désigne liqui-
dateur SCP Btsg en la personne de Me Sté-
phane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la 
personne de Me Lucile Jouve 102 rue du 
Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 
10. Maintient M. Christian Tessiot juge com-
missaire, maintient SCP Thévenot Partners 
Administrateurs Judiciaires en la personne 
de Me Bertrand Manière 26 boulevard 
Vincent Gâche 44200 Nantes, Selarl Fhb 
en la personne de Me Hélène Bourbouloux 
16 place de l’Iris 92400 Courbevoie, dans 
ses fonctions d’administrateur judiciaire, 
autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
16/08/2019

4401JAL20190000000960

SAS AltéAd LEVAGE LOCATION, 
Cedex 7 Rue du Chateau de Bel Air, 44475 
Carquefou, RCS NANTES 393 733 597. 
Loca tion et location-bail de machines et 
équipements pour la construction. Juge-
ment du tribunal de commerce de Paris 
en date du 26/07/2019 arrête le plan de 
cession au profit de : SA Capelle Investis-
sements, SA Mediaco levage, . Sous le n° 
P201901313.

4401JAL20190000000961

SAS ALTEAD MANAGEMENT, 7 Rue 
du Château de Bel Air, 44470 Carquefou, 
RCS NANTES 831 469 978. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de ges-
tion. Jugement du tribunal de commerce 
de Paris  en date du 26/07/2019 arrête le 
plan de cession au profit de : SA Mediaco 
levage, SA Capelle Investissements, . Sous 
le n° P201901312.

4401JAL20190000000966

SAS ALTEAD MANAGEMENT, 7 Rue 
du Château de Bel Air, 44470 Carquefou, 
RCS NANTES 831 469 978. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion. 
Le Tribunal de Commerce de Paris a pro-
noncé en date du 26/07/2019 la liquidation 
judiciaire sous le numéro P201901312, dé-
signe liquidateur SCP Btsg en la personne 
de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel 
de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa 
Mja en la personne de Me Lucile Jouve 
102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 
Paris Cedex 10. Maintient M. Christian Tes-
siot juge commissaire, maintient Selarl Fhb 
en la personne de Me Hélène Bourbouloux 
16 place de l’Iris 92400 Courbevoie, SCP 
Thevenot Partners administrateurs judi-
ciaires en la personne de Me Bertrand Ma-
nière 26 boulevard Vincent Gâche 44200 
Nantes, dans ses fonctions d’administra-
teur judiciaire, autorise le maintien de l’acti-
vité jusqu’au 16/08/2019

4401JAL20190000000967

SAS ALTEAD MARCHAL LEVAGE, 
7 Rue du Château de Bel Air, 44470 Car-
quefou, RCS NANTES 433 683 422. Instal-
lation de machines et équipements méca-
niques. Jugement du tribunal de commerce 
de Paris en date du 26/07/2019 arrête le 
plan de cession au profit de : SA Capelle 
Investissements, SA Mediaco levage. Sous 
le n° P201901322.

4401JAL20190000000958

SAS ALTEAD MARCHAL LEVAGE, 
7 Rue du Chateau de Bel Air, 44470 Car-
quefou, RCS NANTES 433 683 422. 
Installation de machines et équipements 
mécaniques. Le Tribunal de Commerce de 
Paris a prononcé en date du 26/07/2019 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
P201901322, désigne liquidateur SCP Btsg 
en la personne de Me Stéphane Gorrias 
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-
sur-Seine, Selafa Mja en la personne de 
Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint 
Denis 75479 Paris Cedex 10,. Maintient M. 
Christian Tessiot juge commissaire, main-
tient Selarl Fhb en la personne de Me Hé-
lène Bourbouloux 16 place de l’Iris 92400 
Courbevoie, SCP Thevenot Partners admi-
nistrateurs judiciaires en la personne de 
Me Bertrand Manière 26 boulevard Vincent 
Gâche 44200 Nantes, dans ses fonctions 
d’administrateur judiciaire, autorise le main-
tien de l’activité jusqu’au 16/08/2019

4401JAL20190000000959

SAS AltéAd Soutien Logistique, Ce-
dex 7 Rue du Chateau de Bel Air, 44475 
Carquefou, RCS NANTES 493 022 073. 
Affrètement et organisation des transports. 
Jugement du tribunal de commerce de Pa-
ris en date du 26/07/2019 arrête le plan de 
cession au profit de : SA Mediaco levage, 
SA Capelle Investissements, . Sous le n° 
P201901333.

4401JAL20190000000973

SAS AltéAd Soutien Logistique, Ce-
dex 7 Rue du Chateau de Bel Air, 44475 
Carquefou, RCS NANTES 493 022 073. 
Affrètement et organisation des transports. 
Le Tribunal de Commerce de Paris a pro-
noncé en date du 26/07/2019 la liquidation 
judiciaire sous le numéro P201901333, 
désigne liquidateur SCP Btsg en la per-
sonne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de 
l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, 
Selafa Mja en la personne de Me Lucile 
Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 
75479 Paris Cedex 10. Maintient M. Chris-
tian Tessiot juge commissaire, maintient 
Selarl Fhb en la personne de Me Hélène 
Bourbouloux 16 place de l’Iris 92400 Cour-
bevoie, Scp Thévenot Partners administra-
teurs judiciaires en la personne de Me Ber-
trand Manière 26 boulevard Vincent Gâche 
44200 Nantes, dans ses fonctions d’admi-
nistrateur judiciaire, autorise le maintien de 
l’activité jusqu’au 16/08/2019

4401JAL20190000000974

SAS FINANCIERE ALTEAD INDUS-
TRIES, Cedex 7 Rue du Chateau de Bel 
Air, 44475 Carquefou, RCS NANTES 448 
908 889. Activités des sociétés holding. 
Le Tribunal de Commerce de Paris a pro-
noncé en date du 26/07/2019 la liquidation 
judiciaire sous le numéro P201901326, 
désigne liquidateur SCP Btsg en la per-
sonne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de 
l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, 
Selafa Mja en la personne de Me Lucile 
Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 
75479 Paris Cedex 10. Maintient M. Chris-
tian Tessiot juge commissaire, maintient 
Selarl Fhb en la personne de Me Hélène 
Bourbouloux 16 place de l’Iris 92400 Cour-
bevoie, Scp thevenot partners administra-
teurs judiciaires en la personne de me ber-
trand manière 26 boulevard Vincent Gâche 
44200 Nantes, dans ses fonctions d’admi-
nistrateur judiciaire, autorise le maintien de 
l’activité jusqu’au 16/08/2019

4401JAL20190000000977

SAS FINANCIERE ALTEAD LEVAGE 
MANUTENTION, Cedex 7 Rue du Château 
de Bel Air, 44475 Carquefou, RCS NANTES 
335 037 461. Activités des sièges sociaux. 
Jugement du tribunal de commerce de Pa-
ris en date du 26/07/2019 arrête le plan de 
cession au profit de : SA Mediaco levage, 
SA Capelle Investissements. Sous le n° 
P201901334.

4401JAL20190000000968

SAS FINANCIERE ALTEAD LEVAGE 
MANUTENTION, Cedex 7 Rue du Château 
de Bel Air, 44475 Carquefou, RCS NANTES 
335 037 461. Activités des sièges sociaux. 
Le Tribunal de Commerce de Paris a pro-
noncé en date du 26/07/2019 la liquidation 
judiciaire sous le numéro P201901334, dé-
signe liquidateur SCP Btsg en la personne 
de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel 
de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa 
Mja en la personne de Me Lucile Jouve 
102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 
Paris Cedex 10. Maintient M. Christian Tes-
siot juge commissaire, maintient Selarl Fhb 
en la personne de Me Hélène Bourbouloux 
16 place de l’Iris 92400 Courbevoie, Scp 
thevenot partners administrateurs judi-
ciaires en la personne de me bertrand ma-
nière 26 boulevard Vincent Gâche 44200 
Nantes, dans ses fonctions d’administrateur 
judiciaire, autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 16/08/2019

4401JAL20190000000969

SAS Financière AltéAd Process In-
dustries, Cedex 7 Rue du Chateau de Bel 
Air, 44475 Carquefou, RCS NANTES 489 
874 131. Activités des sociétés holding. 
Le Tribunal de Commerce de Paris a pro-
noncé en date du 26/07/2019 la liquidation 
judiciaire sous le numéro P201901329, dé-
signe liquidateur SCP Btsg en la personne 
de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel 
de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa 
Mja en la personne de Me Lucile Jouve 
102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 
Paris Cedex 10. Maintient M. Christian Tes-
siot juge commissaire, maintient Selarl Fhb 
en la personne de Me Hélène Bourbouloux 
16 place de l’Iris 92400 Courbevoie, Scp 
thevenot partners administrateur judiciaires 
en la personne de Me Bertrand Manière 
26 boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes, 
dans ses fonctions d’administrateur judi-
ciaire, autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 16/08/2019

4401JAL20190000000972

SAS MARCHAL TECHNOLOGIES 
GROUPE ALTEAD, 7 Rue du Chateau de 
Bel Air, 44470 Carquefou, RCS NANTES 
808 995 963. Non précisée. Jugement du 
tribunal de commerce de Paris en date du 
26/07/2019 arrête le plan de cession au 
profit de : SA Bovis participation, SAS Dis-
tritec. Sous le n° P201901081.

4401JAL20190000000956

SAS MARCHAL TECHNOLOGIES 
GROUPE ALTEAD, 7 Rue du Chateau de 
Bel Air, 44470 Carquefou, RCS NANTES 
808 995 963. Non précisée. Le Tribunal de 
Commerce de Paris a prononcé en date 
du 26/07/2019 la liquidation judiciaire sous 
le numéro P201901081, désigne liquida-
teur SCP Btsg en la personne de Me Sté-
phane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en la 
personne de Me Lucile Jouve 102 rue du 
Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 
10. Maintient M. Christian Tessiot juge com-
missaire, maintient Selarl Fhb en la per-
sonne de Me Hélène Bourbouloux 16 place 
de l’Iris 92400 Courbevoie, SCP Thévenot 
Partners Administrateurs Judiciaires en la 
personne de Me Bertrand Manière 26 bou-
levard Vincent Gâche 44200 Nantes, dans 
ses fonctions d’administrateur judiciaire, 
autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
16/08/2019

4401JAL20190000000957
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 

DE SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 31 JUILLET 2019)
CAMUS Michel Yves, 290 Rue du Port, 

44420 Mesquer, RCS SAINT-NAZAIRE 
325 038 438. Débits de boissons. Date 
de cessation des paiements le 31 janvier 
2018. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000410

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 31 JUILLET 2019)
SARL COM’BURO, Zone Industrielle de 

la Noe d’Amangeot 7 Route de Treffeac, 
44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 803 200 633. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de meubles, 
de tapis et d’appareils d’éclairage. Date 
de cessation des paiements le 2 mai 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000411

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 30 JUILLET 2019)
SARL BABAK NIKBAKHT TAXIS, 

32 Allée des Jardins d’Armor, 44880 Sau-
tron, RCS NANTES 752 827 295. Trans-
ports de voyageurs par taxis. Commissaire 
à l’exécution du plan : Maître Blanc de la 
Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Durée du 
plan 8 ans.

4401JAL20190000000946

SARL BADBAR, 7 Rue de l’Arche 
Sèche, 44000 Nantes, RCS NANTES 819 
814 476. Activités des sociétés holding. 
Commissaire à l’exécution du plan : Selarl 
Ajassocies en la personne de Me Bidan le 
Moulin des Roches bat. E 31 bd A. Einstein 
44323 Nantes cedex 03.

4401JAL20190000000945

SARL TROIS G, 7 Rue de l’Arche 
Sèche, 44000 Nantes, RCS NANTES 
792 033 953. Restauration traditionnelle. 
Commissaire à l’exécution du plan : Selarl 
Ajassocies en la personne de Me Bidan Le 
Moulin des Roches bât. E 31 bd A. Eins-
tein 44323 Nantes cedex 03. Durée du plan 
10 ans.

4401JAL20190000000944

(JUGEMENT DU 31 JUILLET 2019)
SARL POLESERVICES, 7 Route de 

l’Ardrère, 44140 Remouille, RCS NANTES 
751 471 368. Autres services personnels 
N.C.A. Commissaire à l’exécution du plan : 
Selarl Ajassocies en la personne de Me Bi-
dan Le Moulin des Roches bât. E 31 bd A. 
Einstein 44323 Nantes cedex 03. Durée du 
plan 10 ans.

4401JAL20190000000948

SARL M.R. Automobiles, 19 Rue de 
la Minee, 44220 Coueron, RCS NANTES 
789 039 856. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Commissaire 
à l’exécution du plan : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Durée du plan 6 ans.

4401JAL20190000000949

SA UROLOGIE NANTES - CLINIQUE & 
INSTITUT D’UROLOGIE, Avenue Jacques 
Cartier Site Atlantis, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 857 802 102. Activités hos-
pitalières. Commissaire à l’exécution du 
plan : SCP Thevenot Partners en la per-
sonne de Me Manière 26 bd Vincent Gâche 
44200 Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20190000000950

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 30 JUILLET 2019)
SARL WELDRONE, 37 Rue Henri Ber-

trand, 44300 Nantes, RCS NANTES 828 
902 833. Activités photographiques. Le pro-
jet de répartition prévu par l’article L.644-4 
du code de Commerce a été déposé au 
greffe le 30 juillet 2019. Les contestations 
sont recevables dans un délai d’un mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4401JAL20190000000947

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(JUGEMENT DU 30 JUILLET 2019)
SARL CATYBOU, 221 Rue de la Renau-

dière, 44300 Nantes, RCS NANTES 491 
179 032.

4401JAL20190000000980

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 

D’ACTIF

(JUGEMENT DU 16 JUILLET 2019)
SARL FNB, 6 Rue des Polieux, 35000 

Rennes, RCS RENNES 518 967 435.
4401JAL20190000000952

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

TOURS
(JUGEMENT DU 30 JUILLET 2019)
SAS ACOTEC, Chemin des Saulniers, 

37800 Sainte-Maure-de-Touraine, RCS 
TOURS 408 639 243. Activités des sociétés 
holding. Jugement du tribunal de commerce 
de Tours en date du 30-07-2019, modifiant 
le plan de sauvegarde sas Acotec (ancien-
nement SAS Minerva).

4402JAL20190000000414

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
ARRÊT DU PLAN DE 

SAUVEGARDE 

(JUGEMENT DU 31 JUILLET 2019)
SARL A.E.M, Saint-Marc sur Mer 

37 Rue Commandant Charcot, 44600 Saint 
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 811 520 
675. Restauration traditionnelle. Durée du 
plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution 
du plan : Selarl Raymond Dupont en la per-
sonne de Me Raymond Dupont.

4402JAL20190000000415

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 31 JUILLET 2019)
SARL DEKA, 13 Rue du Bois du Châ-

teau, 44160 Pontchâteau, RCS SAINT- 
NAZAIRE 537 713 380. Activités des sièges 
sociaux. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000409

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 22 JUILLET 2019)
SARL BNCA, 203 Rue de la Perrière, 

44420 Mesquer, RCS SAINT-NAZAIRE 
529 864 944. Location de courte durée 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers. Le projet de répartition prévu par 
l’article L.644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 22 juillet 2019. Les 
contestations sont recevables dans un délai 
d’un mois à compter de la date de publica-
tion au Bodacc.

4402JAL20190000000406

SARL MOCP, 84 Rue des Cols Verts, 
44160 Sainte-Reine-de-Bretagne, RCS 
SAINT-NAZAIRE 824 971 600. Travaux de 
menuiserie bois et Pvc. Le projet de répar-
tition prévu par l’article L.644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe le 
22 juillet  2019. Les contestations sont rece-
vables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20190000000405

(DÉPÔT DU 31 JUILLET 2019)
SARL INSTITUT MALAIYA, 34 Rue 

Georges Sand, 44550 Montoir-de-Bre-
tagne, RCS SAINT-NAZAIRE 822 114 559. 
Soins de beauté. Le projet de répartition 
prévu par l’article L.644-4 du code de Com-
merce a été déposé au greffe le 31 juillet 
2019. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4402JAL20190000000412

SARL S.A.D.P. - Service d’Aide à Do-
micile Prinquelais, 10 Place de l’Eglise, 
44260 Prinquiau, RCS SAINT-NAZAIRE 
503 259 574. Aide à domicile. Le projet 
de répartition prévu par l’article L.644-4 du 
code de Commerce a été déposé au greffe 
le 31 juillet 2019. Les contestations sont re-
cevables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20190000000413

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 31 JUILLET 2019)
SARL GARAGE IGLESIAS, Rue Bap-

tiste Marcet, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 479 037 434.

4402JAL20190000000416

SAS REGLISSE COLLECTION, 1 Rue 
de Corticholet, 44770 La Plaine-sur-Mer, 
RCS SAINT-NAZAIRE 828 519 553.

4402JAL20190000000417

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr

•  Tarifs et devis en ligne
•  Attestation de parution immédiate
•  Historique des annonces

Rendez- vous sur :
www.informateurjudiciaire.fr - rubrique Annonces légales
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Déposez vos annonces légales en quelques clics 

Professionnels du juridique

 
 

 

 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



30  Vendredi 9 août 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6951

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

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

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE ST JOACHIM A - réalisation d'aménagement sécuritaire sur la RD50 entre Le Pintré et Le Lony 02 40 88 42 31 16/09/19 17 h
COMMUNE DE PLESSÉ A - assistance à MO pour une étude stratégique sur l'habitat 02 40 79 60 14 24/08/19 12 h
COMMUNE DE MISSILLAC A - remplacement de la couverture ardoise de l'église Mairie 19/08/19 12 h
COMMUNE DE CHAUMES EN RETZ A - extension et réaménagement de la mairie. Relance lot 7 : menuiseries intérieures… 02 40 21 30 11 23/09/19 12 h
COMMUNE DE MISSILLAC A - démolition de l'ancienne mairie Mairie 09/09/19 12 h
COMMUNE DE VALLONS DE L'ERDRE A - travaux de réaménagement de la gendarmerie de St Mars la Jaille 02 85 29 33 00 11/09/19 12 h
COMMUNE DE TREILLIÈRES Rectificatif - ajout de nouv. membranes + remplact d'un demi module de la station d'épur° 02 40 16 72 31 13/09/19 12 h
VILLE DE NANTES O - maintenance fermetures auto du patrimoine de la ville de Nantes, CCAS… 2019 À 2023 02 40 41 97 83 09/09/19 12 h
ATLANTIQUE HABITATIONS O - accord-cadre, entretien parties communes (contrat ménage et répurg°) et espaces verts 02 99 55 02 05 20/09/19 17 h
ATLANTIQUE HABITATIONS A - construction de 4 logts individuels rue de la Libération à Treffieux 02 99 55 02 05 19/09/19 12 h
SIPEP VIGNOBLE GRAND LIEU A - souscription des contrats d'assurances pour les besoins du syndicat 02 40 47 74 48 04/10/19 12 h
SILÈNE HABITAT O - travaux d'entretien et de réparation SILÈNE HABITAT 23/09/19 20 h
COMMUNE DE ST AIGNAN DE GRAND LIEU A - étude de boisement communaux Mairie 13/09/19 12 h
CCIR PAYS DE LA LOIRE A - assistance techn. et administr. pour la sélection intervenants… progr. dinamic entreprises CCIR 10/09/19 12 h
SAMOA AON - MO des espaces publics du Triangle des Marchandises SAMOA 19/08/19 14 h
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT Rectificatif - trav. d'aménagt espaces publics sur le site du bassin du port de Nort sur Erdre 0 51 84 96 39 13/09/19 12 h
COMMUNE DE ST MARS DU DÉSERT A - extension réseau EU Croix des Places et trav. divers assainisst, voirie lotisst La Verdière 02 40 77 44 09 12/09/19 12 h
COMMUNE DE TRIGNAC A - travaux de modernisation de voirie route de Trembly avec intégration de pistes cyclables 02 40 45 82 25 02/09/19 12 h
VILLE DE GUÉRANDE A - Rectificatif - réalisation installation photovoltaïque sur toiture raccordée au réseau 02 40 15 60 40 02/09/19 12 h
VILLE DE CHÂTEAUBRIANT A - étude de program° pour opération renouvellt urbain : ex centre culturel Aristide Briand 02 40 81 02 32 20/09/19 12 h
C.C. ESTUAIRE ET SILLON O - vérification périodique et mainten. installos sécurité incendie… sur territoire CCES… 02 40 56 81 03 17/09/19 12 h
DDTM 44 O - cartographie des habitats naturels du site Natura 2000 Vallée de la Loire 02 40 67 26 26 11/09/19 16 h
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES A - nettoyage des vitreries des bâtiments communaux 02 40 77 13 26 03/10/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE DOMPIERRE SUR YON AON - travaux de grosses réparations de voirie Mairie 09/09/19 12 h
COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS A - AMO et maître d'œuvre issu de la pratique du skate-park pour trav. création skate park 02 51 68 52 31 09/09/19
COMMUNE DE ST ÉTIENNE DE BRILLOUET A - aménagement latéral de sécurité RD14 02 51 27 62 91 30/08/19 17 h
VILLE DES SABLES D'OLONNE A - rénovation d'une structure artificielle d'escalade Mairie 13/09/19 12 h
EHPAD ST FULGENT O - souscription des contrats d'assurance pour les besoins de l'établissement EHPAD 12/09/19 12 h
COMMUNE DE CHALLANS A - création d'une aire de glisse Mairie 23/09/19 12 h 30
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

VILLE DE LA ROCHE SUR YON A - pose et dépose des illuminations de fin d'année 2019-2020 02 51 47 48 86 09/09/19

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AF Productions, 13, Rue Phare-de-la-Teignouse, 
44300 NANTES - SAS - 6000 EUR - production, 
organisation, promotion, diffusion et animation de 
tout événement privé, public ou... - Vincent Breget, 
prés. - (OF - 31.07).
AGITHERM, 32, Avenue de l’Epinay, 44119 
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SASU - 
3000 EUR - Plomberie, chauffage, climatisation, 
ventilation, solaire, électricité, installation, mainte-
nance, entretien d’équipement thermique frigori-
fique... - Gaylord ATHIMON, prés. - (EO - 26.07).
Artax, 46, Rue Noire, 44000 NANTES - SARL 
- 1000 EUR - prestations de services dans le 
conseil en création, le design et le... - Pauline 
Richard, asso .gér. - (OF - 27.07).
Atlantique Éducation Canine, 29, Rue Romain-
Rolland, 44100 NANTES - SARL - 3000 EUR 
- d’éducation canine, promenade, massage, initia-
tion et conseils en sport canin et coaching... - Tho-
mas Pidoux, gér. - (OF - 31.07).
BAMMOU, 26, La Trélitière, 44140 AIGRE-
FEUILLE SUR MAINE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition d’un terrain, l’exploitation et la mise en 
valeur de ce terrain... - Mathias BOURNIGAL, gér. 
- (EO - 26.07).
BD HOLDING, 4, Impasse de Kerquessaud, 44117 
ST ANDRE DES EAUX - SAS - 150000 EUR - l’ac-
quisition par tous moyens et la gestion d’un por-
tefeuille de valeurs mobilières... - Benoît DREAN, 
prés. - (EO - 26.07).
BEAUDECOURT, 110, Boulevard de Doulon, 
44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - conseil 
aux entreprises - Thibault Farrenq, prés. - (LAA 
- 26.07).
CAFE DE LA PLACE, 1, Place du Commerce, 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - SARL - 
5000 EUR - Café bar ; petite restauration - Willy 
HAMEAU, gér. - Anita HAMEAU, gér. - (EO - 
26.07).
Canopée, 19, Rue de la carrière, 44700 ORVAULT 
- SARL - 1500 EUR - acquisition, gestion et ces-
sion de toutes valeurs mobilières, fourniture 
de services de... - Jonathan Lucas, gér. - (EO - 
26.07).
Charpentes Bois Gobe, 26, Rue des Puits, Le 
Haut Luc, 44130 LE GAVRE - SARL - 2000 EUR 
- charpente en bois ; menuiserie, bardage et ossa-
ture bois ; menuiserie générale... - Florent Gobe, 
gér. - (OF - 26.07).
Coldriver, 6, Rue du Centre, 44510 LE POU-
LIGUEN - SASU - 1000 EUR - audit, conseils, 
expertises, études, ventes locations et installations 
de matériels frigorifiques, chambres... - Frédéric 
Masse, prés. - (PO - 30.07).
Courtilles Biogaz, La Culière, 44440 TRANS 
SUR ERDRE - SAS - 50000 EUR - la production 
et la commercialisation de biogaz, par la métha-
nisation dans le... - Jonathan Juvin, prés. - Louis 
Juvin, DG - (OF - 30.07).
DERVAL MULTI-SERVICES, 123, Rue Ampère, 
Parc d’Activités des Estuaires, 44590 DER-
VAL - SARL - 1000 EUR - Entretien, réparation, 
mécanique de cycles, motocycles, véhicules auto-
mobiles et autres engins motorisés.... - Adelino 
MARQUES GONCALVES, gér. - (EC - 26.07).

DEUBAC, 9, Rue Tackrouna, 44000 NANTES 
- SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise... - Patrice BOLO, gér. - Adeline PAGEOT, 
gér. - (CPR - 26.07).
Easycars, 37, Rue Charles-Brunelière, 44570 
TRIGNAC - SASU - 100 EUR - voiture de trans-
port avec chauffeur (VTC) - Saad Sebaihi, prés. 
- (OF - 27.07).
Elec Connectée, 26, Chemin de la Piogerie, 
44830 BOUAYE - SAS - 1000 EUR - tous travaux 
d’électricité générale, domotique, automatisme, 
éclairages extérieurs, économies d’énergie, pose 
d’alarmes,... - Emmanuel Walter, prés. - (OF - 
31.07).
ERIK CONSULTING AND ORGANISATION, 
12, Rue des Bois, 44140 REMOUILLE - SARL - 
2000 EUR - organisation, développement et vente 
d’événements sportifs, culturels et de manifes-
tations diverses ;... - Erik CLAVERY, gér. - (EC 
- 26.07).
FAMILLE VU, 2, Allée Duguay Trouin, 44000 
NANTES - SARL - 2000 EUR - salon de thé, vente 
de glaces, restauration rapide - Hai Yen VU, co-
gér. - Huong Giang VU, co-gér. - (EO - 26.07).
FIRST EVE, 17, Chemin de Choisel, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SARL - 213519 EUR - l’acquisi-
tion, la création, la gestion et la cession, par voie 
de souscription,... - Patrick Hamon, gér. - (OF 
- 26.07).
GUILLAUME CHEVALIER PAYSAGISTE, 3, Rue 
des Saules, 44360 ST ETIENNE DE MONT-
LUC - SARL - 1000 EUR - l’étude, la réalisation, 
l’aménagement et l’entretien de sites, de jardins, 
domaines, espaces... - Guillaume Chevalier, gér. 
- (OF - 30.07).
HOLDING LECLAIR, Route de Clisson, Zone 
d’Activité Artisanale, 44190 ST LUMINE DE CLIS-
SON - SARL - 153000 EUR - l’acquisition, la sous-
cription et la détention d’une participation au capi-
tal de la... - François LECLAIR, gér. - (EO - 26.07).
IMPULSE ENERGIES, 10, Rue de la basse 
rivière, 44115 HAUTE GOULAINE - SARL - 
1000 EUR - Installation et exploitation de matériel 
de production ou d’optimisation d’énergies vertes 
- Alexandre JOLY, gér. - (EO - 26.07).
LA BAULE INVESTISSEMENT, 7, Parc du Genêt 
Golf de Saint Denac, 44117 ST ANDRE DES 
EAUX - SARL - 2000 EUR - L’acquisition, l’admi-
nistration, la gestion par location (nue ou meublée) 
ou autrement, la... - Xavier FLEURANT, gér. - (EO 
- 26.07).
La Petite Louinais, La Maison-Neuve, 44320 
FROSSAY - SAS - 61212 EUR - culture et com-
merce de fruits d’arbres, achat et revente de pro-
duits, du... - Anthony Merlet, prés. - Anthony Mer-
let, asso. - (OF - 30.07).
LAQUITTANT, 22, Impasse du Ruisseau, 44850 
ST MARS DU DESERT - SARL - 2000 EUR - Tous 
travaux de plomberie, chauffage, et toutes activi-
tés annexes - Yoann LAQUITTANT, gér. - (EO - 
26.07).
LES 4A BIS, ZAC de la Colleraye Le Matz, 44260 
SAVENAY - EURL - 5000 EUR - Le commerce de 
détail d’habillement et accessoires s’y rapportant ; 
Toutes les... - Richard ALLAIN, gér. - (EO - 26.07).
LESTHILUK, 5, Les Hérissés, 44640 CHEIX EN 
RETZ - SCI - 200000 EUR - l’acquisition de ter-
rains et/ou d’immeubles, l’exploitation par bail, 
location ou autrement desdits... - Stéphane Angeri, 
gér. - Valérie Angeri, gér. - (LAA - 26.07).

LITTORAL BAT, 6, Allée du mortier, 44620 LA 
MONTAGNE - SAS - 1000 EUR - construction 
spécialisées: la maçonnerie,les travaux cou-
rants de béton armé,la réalisation de clôtures... - 
FRANCK PLANCKE, prés. - (EO - 26.07).
Milou, 23T, Rue Yves-Ponceau, 44210 POR-
NIC - SCI - 150 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise... - Claire Sands, gér. - (OF - 27.07).
NASA, 4, Impasse de Kerquessaud, 44117 ST 
ANDRE DES EAUX - SCI - 1000 EUR - la pro-
priété, l’administration et l’exploitation par bail 
location ou autrement d’immeubles, bâtis... - 
Benoît DREAN, gér. - (EO - 26.07).
Pando Studio, 1, Rue des Soupirs, bâtiment B2, 
44300 NANTES - SAS - 1000 EUR - création, 
développement et commercialisation de logiciels 
informatiques - Yacine Arhaliass, prés. - Thibaut 
Poumeau de Lafforest, DG - (OF - 30.07).
Q3C, 27B, Rue du Cellier, 44470 MAUVES SUR 
LOIRE - SARL - 1000 EUR - la prise de tous 
intérêts et participations dans toutes sociétés ou 
entreprises... - Mikaël VIOT, gér. - (EO - 26.07).
RD PARTICIPATION, 6, Rue de la Razée, 44115 
BASSE GOULAINE - SARL - 300000 EUR - 
Prise de tous intérêts et participations par tous 
moyens, apports, souscriptions, achats... - Romain 
DAVIAUD, gér. - (EO - 26.07).
SC Peinture, Zone Artisanale de la Close, 44360 
ST ETIENNE DE MONTLUC - SARL - 100 EUR 
- la réalisation de tous travaux de peinture et de 
décors d’intérieur, de... - Rémy Samson, gér. - (OF 
- 27.07).
SCCV LE CLOS LUCIE, PA du Moulin Neuf 3 
Rue Guglielmo Marconi Bâtiment D, 44800 ST 
HERBLAIN - SCICV - 1000 EUR - L’acquisition de 
terrains à bâtir ainsi que tous immeubles et droits 
susceptibles... - AXIOM PROMOTEUR, gér. - (EO 
- 26.07).
SCCV VILLAS MARINE, PA du Moulin Neuf 3 
Rue Guglielmo Marconi Bâtiment D, 44800 ST 
HERBLAIN - SCICV - 1000 EUR - L’acquisition de 
terrains à bâtir ainsi que tous immeubles et droits 
susceptibles... - AXIOM PROMOTEUR, gér. - (EO 
- 26.07).
SCI ALEXEN, 40, Rue de la croix bernard, 44140 
REMOUILLE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
gestion, et plus généralement, l’exploitation par 
location ou autrement, de... - Bruno GENNERAT, 
gér. - Angélique JOSQUIN, gér. - (EO - 26.07).
SCI du Haut du Bourg, 6, Rue des Noyers, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 30000 EUR 
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Guy DELAU-
NAY, gér. - Pierre NICOLLEAU, gér. - (EO - 26.07).
SCI En Retz, 9, Rue Francois-Albert, 44200 
NANTES - SCI - 1000 EUR - location non meublé 
- Anthony Joubert, gér. - (OF - 30.07).
SCI TROIS CP, 21, Route de Nozay, 44390 
PUCEUL - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles - Paul THEVENIAU, gér. 
- Claire, Edith Jeanne THEVENIAU, gér. - (EO - 
26.07).
SCI WILDSCAPE, 29, La Ville Beauchette, 44160 
STE ANNE SUR BRIVET - SCI - 2000 EUR - 
La propriété et la gestion à titre civil de tous 
immeubles - Xavier MERY, gér. - Manuela LOPEZ, 
gér. - (EO - 26.07).
Shape Up, 33, Rue Pasteur, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SARL - 1000 EUR - la distribution 
et la vente de produits de santé et de beauté - 
Rebecca Mainguet, gér. - (OF - 31.07).

SOHAE, Le Bas de la Vigne, 44810 HERIC - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous immeubles 
- Jean-François, Bernard, Aude BARDOUX, gér. - 
Gwendoline BARDOUX, gér. - (EO - 26.07).
SOLYDS, 24, Avenue des grolles, 44100 NANTES 
- SAS - 500 EUR - Conseil en systèmes et logi-
ciels informatiques - Julien NTANGA, prés. - (EO 
- 26.07).
Sorinières Kebab Grillades, 28, Rue Georges 
Clemenceau, 44840 LES SORINIERES - SAS - 
500 EUR - restauration rapide, vente de plats et 
de boissons non alcoolisées sur place... - Murat 
Sertkaya, prés. - (OF - 30.07).
Treho, 8, Impasse Chevalier des Grieux, 44000 
NANTES - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, la gestion, l’administration, la construc-
tion, l’entretien, la location et... - Bruno Hug-de-
Larauze, gér. - (PO - 26.07).
Trip&Lux, 204, La Feuvrais, 44520 ISSE - SAS - 
1000 EUR - la mise à disposition, par location ou 
autres moyens, de tous biens... - Pierre Conand, 
prés. - (OF - 27.07).
VTPDV, 10, Rue du récif, appart 2 duplex, 44760 
LA BERNERIE EN RETZ - EURL - 100 EUR - 
conseil en développement personnel et business à 
destination des particuliers et entreprises - Pierre 
MÉZIÈRES, gér. - (EO - 26.07).

MODIFICATIONS

19.24 INVESTISSEMENT, EURL - 6 rue Horace 
Vernet 44100 NANTES - transf. siège 32B, Rue 
Alfred Riom, 44000 NANTES - (EO - 26.07).
L.S.D.J, SARL - Montrevault-sur-Èvre (49600), 
2, rue Beauséjour, La Chaussaire - Stéphane 
LEDOUX, co-gér., dem. - John DANCOINE, co-
gér., confirm. - Antony DIAS ROMAO, co-gér., 
confirm. - dénom. en A.S.D.R -  transf. siège 2T, 
Les Vignes, 44330 LA REGRIPPIERE - (OF - 
25.07).
ADDIS TECHNOLOGIES, SARL - 22, Mail Pablo 
Picasso, 44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 
26.07).
ARMOR, SAS - 20, Rue Chevreul, 44100 NANTES 
- apport part ARMOR BEAUTIFUL LIGHT, SASU 
20, Rue Chevreul, 44100 NANTES - (PO - 27.07).
ARMOR BEAUTIFUL LIGHT, SASU - 20, Rue 
Chevreul, 44100 NANTES - modif. cap. - (PO - 
27.07).
ARNAUD ANJOU, SARL - Route De Nantes, 
44190 CLISSON - Dominique ARNAUD, prés., 
nomin. - Dominique ARNAUD, gér., Départ - 
KPMG, CAC, nomin. - modif. forme en SAS - (EC 
- 26.07).
ARNAUD DOMINIQUE - POMPES FUNEBRES 
- MARBRERIE, SARL - Rue De La Fontaine 
Calin, 44190 CLISSON - Dominique ARNAUD, 
prés., nomin. - Dominique ARNAUD, gér., Départ 
- ABGL., CAC, confirm. - modif. forme en SAS - 
(EC - 26.07).
ARTISANS DU LAC, 14, Rue Du Verger, 44118 
LA CHEVROLIERE - Francky ROUSSEAU, co-
gér., nomin. - Jean-Paul ROUSSEAU, co-gér., 
dem. - Christophe BOUTIN, co-gér., confirm. - 
Jean-Philippe BRIAND, co-gér., confirm. - Jean-
Noël MORANDEAU, co-gér., confirm. - Thierry LE 
BRUN, co-gér., confirm. - (EO - 26.07).
ARTISANS DU LAC, 14, Rue Du Verger, 44118 
LA CHEVROLIERE - Jean-Philippe BRIAND, gér., 
dem. - (EO - 26.07).

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE ST VINCENT SUR JARD A - marchés de travaux pour la construction d'un pôle santé 02 51 33 41 17 20/09/19 12 h
COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT A - réalisation de 2 logts à Grosbreuil, Les Portes de Beauséjour 02 51 45 04 69 28/08/19 12 h
COMMUNE DE MÉNOMBLET A - programme voirie 2019 02 51 51 76 03 10/09/19 12 h
COMMUNE DE FALLERON A - travaux de voirie, programme 2019 02 51 35 50 91 06/09/19 12 h
COMMUNE DE TALMONT ST HILAIRE Attribution de 5 lots de cabanes sur le parking de la place du Veillon (été 2020 à 2023) Mairie 23/08/19 12 h

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur le site Internet www.actulegales.fr

Liste des abréviations : 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 de Redon (IR) - Loire Atlantique Agricole (LAA) - Le 
Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (MTPB) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier Vendéen (CV) - Le Journal du 
Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX



RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

32 Vendredi 9 août 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6951

ATLANTIQUE PARE BRISE, SARL - 174, Boule-
vard Jules Verne, 44300 NANTES - Samir Bou-
zera, gér., nomin. - Nabil ROUABEH, gér., Départ 
- (LAA - 26.07).
ATYX, SAS - 2, Rue Michael Faraday, 44800 
SAINT HERBLAIN - FIDUCIAIRE DE PRO-
VENCE, CAC, Départ - AUDEX ATLANTIQUE, 
CAC, nomin. - AUDITEURS ET ASSOCIÉS, CAC 
supp., Départ - Jean-Charles LE DOUARAN, CAC 
supp., nomin. - (EC - 26.07).
ATYX GROUP HOLDING, SARL - 2, Rue Michael 
Faraday, 44800 SAINT HERBLAIN - AUDEX 
ATLANTIQUE, CAC, nomin. - Jean-Charles LE 
DOUARAN, CAC supp., nomin. - (EC - 26.07).
AXILIA, SARL - 16, Allée De La Mer D Iroise, 
44600 SAINT NAZAIRE - Hugues DE TROGOFF, 
co-gér., dem. - (EO - 26.07).
BATIS’VERIF, SASU - 18, Rue de la Planchon-
nais, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE non 
dissol . ant - (EO - 26.07).
BELLAL STYLE ISOLATION, EURL - La Colom-
biere 44660 ROUGE - transf. siège 25, Place 
Charles de Gaulle, 44110 CHATEAUBRIANT - (OF 
- 30.07).
BH-IMMOBILIER, SCI - ZI de Brais 3, rue Jacques 
Daguerre 44600 ST NAZAIRE - transf. siège  
12, Boulevard du Port, 44380 PORNICHET - (LAA 
- 26.07).
BIO DIVATTE, SCEA - 11, Le Bois Viaud, La 
Chapelle Basse Mer 44450 DIVATTE SUR LOIRE 
- transf. siège 3, La Riverie, Barbechat, 44450 
DIVATTE SUR LOIRE - (EC - 26.07).
BOUCHERIE OASIS, SAS - 11, place des Thé-
baudière 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège 
1, Rue de la Coquerie, 44110 CHATEAUBRIANT 
- (OF - 31.07).
C’EST CHEZ NOUS, SARL - La Croix, Villevêque 
49140 Rives-du-Loir-en-Anjou - transf. siège  
31, Route des Forges, 44380 PORNICHET - (PO 
- 26.07).
CABINET SARROUY, SASU - 3, Impasse Des 
Tourmalines, 44300 NANTES - Romain LEDUC, 
DG, nomin. - (EO - 26.07).
CAP G. INVEST, EURL - 92 boulevard Des Anglais 
44100 NANTES - transf. siège 8, Allée Dominique 
Larrey, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 26.07).
CASH AND REPAIR REZE SUD, SARL - Centre 
commercial Atout Sud 1, rue Ordonneau, 44400 
REZE - Bertrand LEPINEAU, prés., nomin. - Ber-
trand LEPINEAU, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (OF - 30.07).
DLG IMMO, SAS - 16 rue Jean Jaures 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 12, A, rue 
Hervé-le-Guyader, 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - (OF - 27.07).
DRONELIS, SAS - 8, Rue De La Garde, 44300 
NANTES - modif. cap. - (EO - 26.07).
DURAND CHRISTOPHE CONSEIL, EURL - 
12, Route De La Goulitiere, 44240 SUCE SUR 
ERDRE - non dissol. ant - (LAA - 26.07).
ERDRE CHAUFFAGE, EURL - La Brichetiere 
44240 SUCE SUR ERDRE - Franck Mangouma, 
gér., nomin. - Damien CHAUMEAU, gér., dem. -  
transf. siège 95, Route de La Chapelle-sur-Erdre, 
44300 NANTES - (OF - 27.07).
ETOILE DU MATIN, SCI - 37, rue Bouchaud 
44000 NANTES - transf. siège 10T, Rue Bonne 
Louise, 44000 NANTES - (LAA - 26.07).
EUGETIM, SASU - 37 rue Bouchaud 44100 
NANTES - transf. siège 10, Rue Bonne Louise, 
44000 NANTES - (LAA - 26.07).
FINDIS PAYS DE LOIRE, SASU - 5, Rue de la 
Garde, 44300 NANTES - Jean-Claude BONNEAU, 
CAC supp., Départ - (EO - 26.07).
FOG, SASU - 2, Impasse Cypres, 44700 
ORVAULT - non dissol. ant - (EPG - 26.07).
FRESNAIS AUTOMATISMES, SARL - Lieu-dit La 
Chere, 44390 LES TOUCHES - EMINENCE, prés., 
nomin. - Frédéric Fresnais, prés., Départ - AUDI-
FEX AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE, CAC, 
nomin. - (PO - 26.07).
GAMEZ HUILIZEN ET ASSOCIES, SAS - 4, Rue 
De L Etoile Du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE 
- Jean-Marc HUILIZEN, prés., dem. - Laurent 
BARREAU, prés., nomin. - Jean-Marc HUILIZEN, 
DG, nomin. - Edward BOUCHAUD, DG, nomin. - 
Jacques MAHE, DG, nomin. - Manuel VALLEE, 
DG, nomin. - (EO - 26.07).
GAROS ENERGIE, SAS - Rue Antoine L De 
Lavoisier, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - 
GALILE, prés., nomin. - DOREL, prés., dem. - (EO 
- 26.07).
GDC INGENIERIE, SARL - 8, La Thebaudiere, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - Nicolas 
GIRARD, gér., dem. - (EO - 26.07).
GE ENERGY SERVICES FRANCE, EURL -  
14, Rue De La Haltiniere, 44300 NANTES - Lau-
rent D’IZARNY-GARGAS, co-gér., dem. - (EO - 
26.07).
GIE LA CHANTRERIE, 1 impasse Claude Nou-
garo 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège  
31, Route de Gachet, 44300 NANTES - (OF - 
30.07).
GIFFARD MANUTENTION, La Mainguais, 44470 
CARQUEFOU - Bruno HANNEQUART, CAC 
supp., Départ - (EO - 26.07).

GIRARD COUVERTURE, EURL - Chemin de la 
Chatterie 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 
ZAC de la Lorie, 16, rue Bobby-Sands, 44800 ST 
HERBLAIN - (OF - 30.07).
GROUPE OPTIMA, EURL - La Prinse 44130 
NOTRE DAME DES LANDES - transf. siège 1, Route  
de Blain, 44130 LE GAVRE - (OF - 31.07).
HED, SAS - 6 Rue Horace Vernet 44100 NANTES 
- transf. siège 32B, Rue Alfred Riom, 44000 
NANTES - (EO - 26.07).
HZ INVEST, SAS - 31, Rue Zi Les Roitelieres, 
44330 LE PALLET - non dissol. ant - (EO - 26.07).
IMA PROTECT, SASU - 10 rue Henri Piche-
rit 44300 NANTES - transf. siège 31, Route de 
Gachet, 44300 NANTES - (OF - 27.07).
INTER MUTUELLES ASSISTANCE TECHNOLO-
GIES, SASU - 1 impasse Claude Nougaro 44800 
SAINT HERBLAIN - transf. siège 31, Route de 
Gachet, 44300 NANTES - (OF - 27.07).
JARDINERIE DES TERRES BLANCHES, SASU 
- Zone Industrielle Villejames, 44350 GUERANDE 
- AGATHEA, prés., Départ - SEVEA, prés., nomin. 
- (LAA - 26.07).
JURISMARCHES, EURL - 2, Place Saint Pierre, 
44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 26.07).
KZL TRANSPORT, EURL - 11, rue du Capitaine 
Némo 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. 
siège 1, Rue du Nouveau Bêle, 44470 CARQUE-
FOU - (LAA - 26.07).
L’ETINCELLE RH, SARL - 49, Quai Emile Cor-
merais, 44800 SAINT HERBLAIN - ATLANTIQUE 
AUDIT, CAC, nomin. - (EO - 26.07).
LA 13EME PORTE, SASU - 1, Rue Du Nouveau 
Bele, 44470 CARQUEFOU - Jean-charles DOU-
GUET, prés., nomin. - Sterenn LE GOFFIC, prés., 
dem. - Sterenn LE GOFFIC, DG, nomin. - (EO - 
26.07).
LA BANNIERE, SCI - La Croix, Villevêque 49140 
Rives-du-Loir-en-Anjou - transf. siège 31, Route 
des Forges, 44380 PORNICHET - (PO - 26.07).
RESIDALYA HAUTE GOULAINE, EURL - 10, rue 
Blaise Desgoffe 75006 PARIS 06 - Hervé HARDY, 
gér., dem. - Marie-Jose RAYNAL, gér., dem. - 
Eric EYGASIER, gér., nomin. -  transf. siège  
11, Rue des Garottières, 44115 HAUTE GOU-
LAINE - dénom. en LA LANDE SAINT MARTIN 
- (LAA - 26.07).
LES GRENOUILLES, SASU - 14 rue De La Tui-
lerie 44115 HAUTE GOULAINE - transf. siège 
5, Les Landes Garnier, 44330 LE PALLET - (LAA 
- 26.07).
LMSNO, SELAS - 52, Boulevard President Wilson, 
44600 SAINT NAZAIRE - non dissol. ant - (EO - 
26.07).
LOCALEV, SAS - Rue De La Mainguais, 44470 
CARQUEFOU - Bruno HANNEQUART, CAC 
supp., Départ - (EO - 26.07).
LORD FAMILY, SAS - 28 Bis Boulevard Guist’Hau 
44000 NANTES - transf. siège 7, Rue Alexandre 
Dumas, 44000 NANTES - (EO - 26.07).
MIGANDYOU, SASU - 11 rue Rene Lacoste 
44390 PETIT MARS - transf. siège 17, Rue de 
Rome, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - (EO - 
26.07).
MOSICA, SASU - 2, Avenue Recteur Pironneau, 
44300 NANTES - EFI-SCIENCES, CAC, Départ 
- Marc BEAUVAIS, CAC supp., Départ - (EC - 
26.07).
ALEXIMAGES, EURL - 43, Allée Jeanne, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC modif. obj. - dénom. en 
Naditara - (OF - 30.07).
NANTES BUSINESS SPORTS, SAS - 58 bou-
levard Gustave Roch, MIN bâtiment Nord 44200 
NANTES - Jean-Luc Cadio, prés., dem. - Hubert 
GUILLARD, prés., nomin. -  transf. siège Salle 
Sportive Métropolitaine de la Trocardière, 91, rue 
de la Trocardière, 44400 REZE - (OF - 26.07).
OFFISO, SASU - 1 rue Du Guesclin 44000 
NANTES - transf. siège 8, Rue des pays bas, 
44300 NANTES - (EO - 26.07).
OUEST EXPERTISE, EURL - 35 La Brossette 
85140 CHAUCHE - transf. siège 10, Rue Jack 
London, 44400 REZE - (EO - 26.07).
PALLIMMO, SCI - 5, Rue Du Dolmen, 44600 
SAINT NAZAIRE - Michèle Perez, gér., nomin. - 
Anthony Perez, gér., nomin. - (OF - 31.07).
PARIS DISTRIBUTION, SAS - 14, Route De Paris, 
44300 NANTES - Cabinet Claude Bonnet, CAC 
supp., Départ - (EO - 26.07).
PROFIL, EURL - 5 allee Des Semailles 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 82, Rue 
Violin, 44620 LA MONTAGNE - (EO - 26.07).
RE SOLU VET, SAS - 16, Avenue De L’Europe, 
44620 LA MONTAGNE - Alexandre LOUIS, 
DG, dem. - Michaël LALLEMAND, DG, nomin. 
- Alexandre LOUIS, memb. com. dire, dem. 
- Marielle MEURLET, memb. com. dire, dem. - 
Nathalie LECLERC, memb. com. dire, dem. - (EO 
- 26.07).
REVARE, SARL - 37 rue Bouchaud 44100 
NANTES - transf. siège 10T, Rue Bonne Louise, 
44000 NANTES - (LAA - 26.07).
SANTECLAIR, SACD - 7, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - Paul Jourdier, prés. CA, nomin. - 
François HECKER, prés. CA, dem. - Paul Jourdier, 
admin., nomin. - François HECKER, admin., dem. 
- (OF - 31.07).

SARL AUBINEAU PLOMBIER CHAUFFA-
GISTE, EURL - 28 rue Jean Mermoz 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. siège  
10, Impasse des Courées aux Pins, 44115 HAUTE 
GOULAINE - (EO - 26.07).
SARL PAKU PAKU, SARL - 14, Rue Talensac, 
44000 NANTES - Lionel FORGES, co-gér., Départ 
- (EO - 26.07).
SCI BRUNELLIERE, SCI - 35T, Petite Avenue 
Coquetterie, 44000 NANTES - Pascale PRIOU, 
co-gér., nomin. - modif. cap. - (EO - 26.07).
SCI GJ IMMO, SCI - 6 rue Horace Vernet 44100 
NANTES - transf. siège 32B, Rue Alfred Riom, 
44000 NANTES - (EO - 26.07).
SCI LA CROIX, SCI - La Croix, Villevêque 49140 
SEICHES SUR LE LOIR - transf. siège 31, Route 
des Forges, 44380 PORNICHET - (PO - 26.07).
SCI LES FRESCHES, SCI - 31 rue Maryse Bas-
tie 44340 BOUGUENAIS - transf. siège 4, Rue du 
Drouillard, 44620 LA MONTAGNE - (CPR - 26.07).
SCI MARINA, SCI - La Coupole, 35, esplanade 
François-André 44500 LA BAULE - transf. siège 
La Coupole, 32, esplanade François-André, 44500 
LA BAULE - (OF - 31.07).
SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE, SAS 
- 55, Boulevard De L’Ocean, 44250 ST BREVIN 
LES PINS - Damien Dufort, prés., nomin. - Marie-
Pierre LE FOLL, prés., Départ - (OF - 26.07).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAUTBOUG, 
SCI - 37 rue Des Chapelles 44400 REZE - transf. 
siège 59, Rue de La Marrière, 44300 NANTES - 
(LAA - 26.07).
SOCIETE D’ENTREPRISE ET DE GESTION,  
6, Rue Nathalie Sarraute, 44200 NANTES - Véro-
nique CROUILBOIS, memb. CS, nomin. - Patrick 
Raynaud, memb. CS, Départ - (OF - 30.07).
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D’ELEC-
TRIFICATION TRAPELEC, SAS - 17, Rue 
Edouard Branly, 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE - ERNST & YOUNG ET AUTRES, CAC, 
nomin. - ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, CAC, 
Départ - (OF - 30.07).
T&J MODE, SAS - 10, avenue des Embruns 
44210 PORNIC - transf. siège 12, Rue Saint 
Gilles, 44210 PORNIC - (PO - 27.07).
TALENSAC MAREE, SARL - 18, Rue Sébas-
tien Letourneux, 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES - Alric PAON, co-gér., dem. - (EO 
- 26.07).
ALAKARTE, SARL - 105 rue de la Patouillerie 
44700 ORVAULT -  transf. siège 59A rue de la 
Bottière, 44300 NANTES - dénom. en UNI RAKUN 
- (EO - 26.07).
UPBYWEB, SAS - 26 boulevard de Stalingrad 
44000 NANTES - transf. siège 15, Quai Ernest 
Renaud Bâtiment Les Salorges 1 étage n° 2, 
44100 NANTES - (EO - 26.07).
UTILEO NANTES, SARL - 3, Rue Du Danube, 
44470 THOUARE SUR LOIRE - Joseph LEBRUN, 
prés., nomin. - Joseph LEBRUN, gér., Départ - 
GROUPE UTILEO, DG, nomin. - modif. forme en 
SAS - (LAA - 26.07).
VEGINNOV, SARL - Zone Artisanale De La Sen-
sive, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - Laurent 
COLAS, gér., dem. - (EC - 26.07).
WATT HEURE, EURL - 6, Rue De Montaigu - 
L’egreniere, 44140 LA PLANCHE - modif. cap. - 
(EO - 26.07).
WILLY WOOD DECO, EURL - 9 rue Les Cen-
drieres 44640 VUE - transf. siège 290, la gendron-
nière, 44150 ST GEREON - (EO - 26.07).

DISSOLUTIONS

112 RDP, SARL - 4, Rue Du Chevalier Maillard, 
44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 01/11/2018 
- (EO - 26.07).
AL SALEH, SARL - 22, Rue Du General Duez, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv. clôt. 
disso. ant. - Ali AL SALEH, liquid. amiable, 
30/06/2019 - (OF - 26.07).
ALADIN CONSEIL ET FORMATION, EURL -  
30, Rue Du Port Durand, 44300 NANTES - ouv. 
disso. ant. à compter du 05/06/2019 - (EO - 26.07).
AP2C, SARL - 7, Rue Des Cytises, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/06/2019 - (EO - 26.07).
CENTRE DE L’ECOUTE ET DES APPREN-
TISSAGES PAR ABREVIATION C.E.A, SARL -  
2, Rue Crucy, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 07/05/2019 - (EO - 26.07).
COTE SALON, EURL - 194, Boulevard Jules 
Verne, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/05/2019 - (EO - 26.07).
EARL PROVOST-ROCHER, EARL - Merel, 44170 
NOZAY - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (LAA - 
26.07).
EIDER - PEPS, EURL - 2, Avenue De La Chapelle, 
44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à compter du 
15/07/2019 - (EO - 26.07).
EIDER - PEPS, EURL - 2, Avenue De La Chapelle, 
44380 PORNICHET - clôt. disso. ant.. 16/07/2019 
- (EO - 26.07).
FLO EVENTS, SARL - 6, Le Bois Menard, 44330 
MOUZILLON - ouv. clôt. disso. ant. - Florent 
COUTOLLEAU, liquid. amiable, 24/12/2018 - (PO 
- 31.07).

INOHWE, SAS - 4, Place Dumoustier, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/01/2019 - (LAA - 
26.07).
JEANNEVA, SASU - 114, La Pommeraye, 
44480 DONGES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2018 - (EO - 26.07).
KIAORA, EURL - 317, Breca, 44410 SAINT 
LYPHARD - ouv. disso. ant. à compter du 
01/07/2019 - (EO - 26.07).
ONILLON IMMOBILIER, EURL - 11, rue du Che-
min Rouge, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2019 - (EO - 26.07).
PASTHO, EURL - 18, Impasse De La Courte 
Baille, 44350 GUERANDE - clôt. disso. ant.. 
28/06/2019 - (EO - 26.07).
ROBINEAU FRERES, EARL - Les Rongères, 
44430 LE LANDREAU - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (OF - 30.07).
SCI AMACY, SCI - 30, Rue Totton, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - clôt. disso. ant.. 
30/05/2019 - (EO - 26.07).
SCI B2LG, SCI - 7, Rue Roland Garros, 44700 
ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du 
20/12/2018 - (EO - 26.07).
SCI CACLEDEN, SC - 3, Rue De La Bergerie, 
44119 TREILLIERES - clôt. disso. ant.. 30/04/2018 
- (EO - 26.07).
SCI JEAN MONNET, SC - 7, Allée Des Alpes, 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - clôt. disso. 
ant.. 11/07/2019 - (EC - 26.07).
SCI STYV, SC - 194, Boulevard Jules Verne, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/05/2019 - 
(EO - 26.07).
SOLUCE INFORMATIQUE & SECURITE, EURL 
- 12, Rue Jean Monnet, 44210 PORNIC - clôt. 
disso. ant.. 30/06/2019 - (EO - 26.07).
VILLA MARINA, SCICV - 3, Place Des Ebenistes, 
44680 SAINTE PAZANNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 13/06/2019 - (EO - 26.07).
WEST COVERING, EURL - 28, Rue De La Bou-
quiniere, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2019 - (LAA - 26.07).
WILOBI, SAS - 2, Rue Alfred Kastler, 44300 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (LAA - 
26.07).
YLG, SARL - 139, Kerlo, 44410 ST LYPHARD - 
ouv. disso. ant. à compter du 01/07/2019 - (OF 
- 30.07).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
BRETAUDEAU PAYSAGES, SARL, à BCM 
ENVIRONNEMENT, SASU - Cess. fonds, 
250000.00 EUR - Zone Industrielle Le Douet, 
44190 GETIGNE - un fonds de commerce de 
broyage et de criblage de végétaux exploité zone 
industrielle Le Douet 44190 Gétigné- Entrée en 
jouissance : 01/07/2019 - Les oppositions seront 
reçues dans les 10 jours de la publicité légale, 
dans les locaux de la société Oratio Avocats sise 
5, rue Albert Londres BP 90310 44303 Nantes 
cedex 3, pour validité et correspondance. - (LAA 
- 26.07).
SARL ROBERT ET GUILLON, SARL, à SOLY TP, 
SARL - Cess. fonds, 118500.00 EUR - La Sinan-
diere, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - un 
fonds de commerce de tous travaux de tractopelle 
ou autres engins pour tous clients exploité à Ance-
nis-Saint-Géréon (44150), Ancenis, 357, rue de 
la Sinandière- Entrée en jouissance : 19/07/2019 
- Les oppositions  seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales aux 
adresses suivantes : pour la validité, en l’étude 
d’huissier SCP Drouin Chagneau Beaufils sise à 
Saint Nazaire (44600), 3, rue des Troènes, pour la 
correspondance, au cabinet d’avocats Les Juristes 
Associés de l’Ouest, sis à Saint-Sébastien-sur 
Loire (44230), 12, avenue Jules-Verne. Pour 
unique insertion. - (OF - 31.07).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

20D, D160 La Chauvière, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - SAS - 50000 EUR - toutes prestations 
d’études techniques, de conseils en ingénierie et, 
plus généralement, de... - Olivier Kimmerling, prés. 
- (VA - 26.07).
A2M, Rue des Alouettes, 85620 ROCHESER-
VIERE - SAS - 1000 EUR - Travaux de menui-
serie et charpente - Benoît RINEAU, prés. - (EO 
- 26.07).
Adecia La Roche Sur Yon, 5, Rue Paul-Émile-
Victor, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 
10000 EUR - l’exercice de la profession d’expert-
comptable - Pascal Bernard, gér. - Alexandre 
Rotureau, gér. - (OF - 27.07).
Adecia Luçon, 25, Rue Jean-Gabin, 85400 
LUÇON - SARL - 10000 EUR - l’exercice de la 
profession d’expert-comptable - Pascal Bernard, 
gér. - Laurent Blanchet, gér. - (OF - 30.07).



RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6951 Vendredi 9 août 2019  33

Aéraulik Investissement, zone d’activité du Bour-
gneuf, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - SC 
- 14000 EUR - l’acquisition et la gestion de partici-
pations (valeurs mobilières, parts sociales,...) dans 
toutes... - Gaël Philippe, gér. - (OF - 26.07).
AGAPANTHE, 2, Rue du Pré Vert Les Clouzeaux, 
85430 AUBIGNY -LES CLOUZEAUX - 1000 EUR 
- la détention d’actions de la Société GEOFIT 
EXPERT, société d’exercice libéral à... - Régis 
TESSON, prés. - (EO - 26.07).
CÉLÉRIFÈRE, 4, Place du Prieuré, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - SAS - 10000 EUR - La 
conception, la réalisation et la vente d’engins de 
mobilités électriques et... - Karim TARZAÏM, prés. - 
Charles BARREAU, DG - (EO - 26.07).
CELIFLO, La Planche, 85430 LA BOISSIERE 
DES LANDES - SARL - 1000 EUR - l’acquisition 
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur,... - Céline Florence Catherine BAR-
BEAU, gér. - (EO - 26.07).
CHAO CARBALLO, 50, Rue Paul Emile Victor, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SC - 1000 EUR 
- La détention et la gestion d’un portefeuille de 
valeurs mobilières - Olivier Brousseaud Chao Car-
ballo, gér. - (EO - 26.07).
CHOC CHALLANS, 179, Rue Carnot, 85300 
CHALLANS - SARL - 20000 EUR - vente de tous 
articles d’ameublement et literie ; vente, répara-
tion, location de... - François HATTAT, gér. - (EO 
- 26.07).
Christophe Tessier, 13, Rue des Aulnes, 85300 
SOULLANS - SARL - 5000 EUR - la réalisation 
de tous travaux de maçonnerie, gros oeuvre, 
construction, démolition, rénovation,... - Christophe 
Tessier, gér. - (OF - 30.07).
CPG, 5, Rue du Puits-Magnier, 85110 SIGOUR-
NAIS - SCI - 1400 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise... - Chloé Pauleau, gér. - (OF - 31.07).
DALLAGE LIEVRE NIBOR 85, La Bonde du Jour-
dain, 85770 L ILE D ELLE - SAS - 5000 EUR - 
mise en place de sols industriels et dallage béton 
exclusivement par voie... - Freddy Lievre, prés. - 
(VA - 26.07).
ECO STRUCTURES, 68, Rue des Champs 
Marots, 85200 FONTENAY LE COMTE - SARL 
- 2000 EUR - Etudes techniques, conseils, ingé-
nierie, diagnostic, suivi et coordination des travaux 
dans les... - KEVIN MARTIN, gér. - Jérémy Mudet, 
gér. - (VA - 26.07).
ELBE ASSOCIÉS, 12, Rue Gutenberg, 85190 
VENANSAULT - SAS - 500 EUR - enquête - 
Bruno BOISARD, prés. - Dragos RUSU, DG - (EO 
- 26.07).
ENT. LIARD, Zone Artisanale Les Quatre Che-
mins, 85400 STE GEMME LA PLAINE - SARL 
- 10000 EUR - paysagiste ainsi que tous travaux 
liés à l’aménagement des espaces extérieurs - 
Maxime Talon, gér. - (VA - 26.07).
ESBA ACG, 5, Boulevard de la Gare, 85300 
CHALLANS - SARL - 15000 EUR - ingénierie du 
bâtiment et de la construction : études techniques, 
métrés, maîtrise... - Conrad Roszak, gér. - Axel 
Tessier, gér. - Geoffrey Despré, gér. - (OF - 30.07).
FRPH, 28, Rue du Bois-Soleil, 85300 CHALLANS 
- SCI - 2000 EUR - la propriété, l’acquisition, l’ad-
ministration et l’exploitation, par bail, location ou 
autrement, de... - Philippe Perocheau, gér. - Fran-
çois Perocheau, gér. - (OF - 27.07).
GAUTIER, 7, Le Bourg, 85420 ST PIERRE LE 
VIEUX - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Daniel GAUTIER, gér. - Josiane 
GAUTIER, gér. - (EO - 26.07).
GFA L’EGEON, 1, Rue des Landes Rousses, 
85170 LE POIRE SUR VIE - 118100 EUR - la 
propriété et l’administration de tous les immeubles 
et droits immobiliers à... - Benoit FAUCHER DE 
CORN, asso .gér. - (EO - 26.07).
Holding Roquand, 59, Rue du Stade, 85230 
BEAUVOIR SUR MER - SC - 3843 EUR - la prise 
de tous intérêts et participations par tous moyens, 
apports, souscriptions,... - Benoît Roquand, gér. - 
(OF - 27.07).
IMPULSION AUTOMOBILE MOTORS, 3, Rue 
Lavoisier, 85190 VENANSAULT - SARL - 
15000 EUR - achat, vente, entretiens, réparations, 
carrosserie, mécanique, dépannage tous véhicules 
- lionel PESSEAS, gér. - (EO - 26.07).
Jaleli, 10, La Remelière, 85430 NIEUL LE 
DOLENT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, 
la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - Mathias 
Thomir, gér. - (OF - 30.07).
L’UMAMI, ZAC du Bordage, 85610 CUGAND 
- EURL - 20000 EUR - Bar, brasserie, restaura-
tion. Toutes activités connexes ou accessoires - 
Romain LE BERRE, gér. - (IJ - 26.07).
LF, 120, Rue du Domaine-du Moulin-des-Landes, 
85440 POIROUX - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Francis Cantin, gér. - Laure 
Cantin, gér. - (OF - 27.07).
LSD MANUFACTURE, 23, Rue Eugène Chevreul, 
ZI Les Plesses, Le Château d’Olonne, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SARL - 3000 EUR - Le 
négoce au détail, le marquage, la personnalisa-
tion et le confection de... - Stéphanie PETIT, gér. 
- Géraldine VOUZELLAUD, gér. - (EO - 26.07).

LUÇON OPTIQUE, 1, Rue Georges Clemenceau, 
85400 LUÇON - SARL - 1000 EUR - Commerce 
de détail d’optique, lunetterie, baromètres, ther-
momètres, jumelles et astronomie - Rémi SCHE-
LOUCH, gér. - (EO - 26.07).
MARIEU, 1, Rue de la Mairie, 85670 ST CHRIS-
TOPHE DU LIGNERON - SARL - 500 EUR - 
exploitation d’un bar restaurant - Cécile Moreil, 
gér. - (VA - 26.07).
MLP, 57, Rue des Roses, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - immobilier (acqui-
sition, conservation, exploitation, mise en valeur, 
...) - Marie-Laure Pavageau, gér. - (VA - 26.07).
MOTO PASSION 85, 160-162, Rue Jacques Yves 
Cousteau, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - 
SAS - 20000 EUR - Toutes opérations d’achat, 
vente et réparations de motos, cycles et acces-
soires, ainsi... - JACARE, prés. - (EO - 26.07).
NB MORICQ, 21B, Route de Moricq, 85750 
ANGLES - SCI - 100 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Nathalie NOGUELOU, gér. - 
Bernard DEVIENNE, gér. - (EO - 26.07).
NIMALU, 274, La Guitière, 85710 BOIS DE 
CENE - SCI - 1000 EUR - acquisition, administra-
tion et gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et... - Nicolas Plan, gér. - (VA - 26.07).
Pericarpe, 120, Rue du Bourg-sous-la Roche, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 2000 EUR 
- bureau d’étude technique dans le domaine du 
bâtiment, ingénierie, formation - Olivier Riette, gér. 
- (OF - 27.07).
PORNIC SPORT DIFFUSION, 52, Rue Jacques 
Yves Cousteau, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
SAS - 40000 EUR - la vente d’articles et maté-
riels de sports et de loisirs ; toute... - SOCIETE 
HOLDING FAMILLE VINET - HFV., prés. - (EO 
- 26.07).
PRO RIVALIN HOLDING, 151, Rue des Paludiers, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 50000 EUR 
- holding. La gestion, l’administration, la direction, 
l’exercice de mandats sociaux de toutes... - Auré-
lien RIVALIN, gér. - (EO - 26.07).
RAYNAUD, 50, Rue Paul Emile Victor, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SC - 1000 EUR - La déten-
tion et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobi-
lières - Michel Raynaud, gér. - (EO - 26.07).
RT Constructions, Le Pommier, 85710 LA GAR-
NACHE - SARL - 1000 EUR - tous travaux de 
maçonnerie, couverture, rénovation et neuf, et 
plus généralement, tous... - Tommy Rousval, gér. 
- (OF - 27.07).
SAN BAO, 17, Place Viollet le Duc, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion d’un immeuble sis 17 Place Viollet le Duc à LA 
ROCHE... - Bernard BOURY, gér. - (EO - 26.07).
SAS IMERSION, 5945, Boulevard de la Vie, 
85170 BELLEVIGNY - SAS - 70000 EUR - réali-
sation de piscine béton sur-mesure, rénovation de 
piscine existante, ventes complémentaires d’ac-
cessoires,... - REZO’, prés. - (EO - 26.07).
SAS Les Paludiers, 9, Rue des Paludiers, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - SAS - 100 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement ainsi que la... - Charlotte 
Peredo-Guillet, prés. - (OF - 26.07).
SCAM 3D, 26, Rue ANDRE ROUSSIN, 85300 
CHALLANS - SARL - 1000 EUR - Prestations de 
dessins techniques pour les particuliers et les pro-
fessionnels, sous traitance - Yannick BROSSARD, 
gér. - (EO - 26.07).
SCI DU SACRE CŒUR, Rue des Alizés, 85700 
MONTOURNAIS - SCI - 150 EUR - immobilier - 
Gérard Derouet, gér. - Christophe Floucat, gér. 
- Association OEUVRE CHRISTIQUE DU SACRE-
COEUR, gér. - (VA - 26.07).
SCI LA JOHANNINE, Rue Johannes Gutenberg, 
85500 LES HERBIERS - SCI - 1000 EUR - 
L’acquisition, la gestion, l’exploitation par bail ou 
autrement de tous immeubles, biens... - Fabien 
MOREAU, gér. - (EO - 26.07).
SCI LES 3B, 19, Rue du vigneau, 85700 POU-
ZAUGES - SCI - 900 EUR - L’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la transformation, 
l’aménagement, la... - Stéphanne BETARD, gér. - 
Tony BETARD, gér. - Fanny MOYSIE, gér. - (EO 
- 26.07).
SCI RDJ, La Fournerie, 85540 ST AVAUGOURD 
DES LANDES - SCI - 1200 EUR - acquisition, 
administration, gestion par bail ou autrement, loca-
tion sous quelque forme que... - Rodrigue Trai-
neau, gér. - (OF - 30.07).
SCI ROCHA, 59, Chemin du Préneau, 85300 
CHALLANS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
vente, la construction, la mise en valeur, la réno-
vation, l’administration,... - Didier FARNIER, gér. - 
Sandrine FARNIER, gér. - (EO - 26.07).
SCI Uncas, Montaigu-Vendée, 16, rue Beausé-
jour, 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, la mise en valeur, l’admi-
nistration, la location, l’exploitation, l’aliénation de 
tous... - Ludovic Poisblaud, gér. - Aurélie Gilbert, 
gér. - (OF - 26.07).
SIONVILLE, Le Landreau Aubigny, 85430 AUBI-
GNY-LES CLOUZEAUX - SARL - 2295264 EUR 
- Souscription, acquisition, gestion, transmission 
de valeurs mobilières, de parts sociales et, d’une... 
- Guillaume SIONVILLE, gér. - (EO - 26.07).

Société du Docteur Thierry Van HEMELRYCK, 
1, Rue de la Maisonnette, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - 340000 EUR - la détention de 
parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet 
l’exercice... - Thierry Van Hemelryck, prés. - (VA 
- 26.07).
STEEF FILS, 4, Rue des Artisans, 85520 JARD 
SUR MER - SARL - 5000 EUR - Elagage d’arbres 
et d’arbustes, débroussaillage, taille, exploita-
tion forestière, entretien forêt, bois et... - Florian 
LUNEAU, gér. - (EO - 26.07).
Studio Catherine.C, 6, Rue Paul-Lafargue, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR - l’ex-
ploitation d’un salon de coiffure mixte, la vente de 
tous produits et... - Catherine Chevret, gér. - (OF 
- 30.07).
WESTPLAST, Zone d’Activité Le Soleil Levant, 
85800 GIVRAND - SAS - 367000 EUR - L’affinage 
et le recyclage de tous matériaux et de plastiques 
en particulier... - Paul CLEMENT, prés. - BDO 
SAINT GILLES CROIX DE VIE, CAC - (EO - 
26.07).

MODIFICATIONS

AB INVEST, EURL - La Bazillère 44430 LE LAN-
DREAU - modif. obj. -  transf. siège 3, Esplanade 
de la Mer, 85160 ST JEAN DE MONTS - (OF - 
31.07).
AGENCE SO HAPPY, SARL - 51, Rue Villebois 
Mareuil, 85000 LA ROCHE SUR YON - Mélanie 
PERRAUDEAU, co-gér., dem. - (EO - 26.07).
ARNAUDEAU CM, SAS - Lieu-dit La Malnoue, 
85300 SALLERTAINE - DUPOUY ET ASSOCIES, 
CAC, nomin. - Pascal BERNARD, CAC, Départ - 
Jordane MAYE, CAC supp., nomin. - ABGL, CAC 
supp., Départ - (EO - 26.07).
ATLANTIQUE ETUDES, SAS - 34, Chemin Du 
Pas, 85300 CHALLANS - Willy Bocquier, DG, 
nomin. - (VA - 26.07).
AURE, SCI - 2 Rue des Saints Martin 78520 
LIMAY - transf. siège 7, Rue du Télémaque, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - (EO - 26.07).
AURORE, SARL - La Plaine, 85110 SAINT 
VINCENT STERLANGES - Marie-Laure GUERIN, 
prés., nomin. - Marie-Laure GUERIN, gér., Départ 
- modif. forme en SAS - (VA - 26.07).
BEAUFFRETON, SARL - 15, rue de la Basse-Ton-
nelle OLONNE-SUR-MER 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - transf. siège 5, Rue de la Barbo-
tinière, Olonne-sur-Mer, 85340 LES SABLES 
D’OLONNE - (OF - 31.07).
CAILLAUD-VRIGNAUD, EURL - 1, Rue Du 
Commandant Guilbaud, 85500 LES HERBIERS - 
modif. cap. - (EO - 26.07).
CALYPSO FINANCE, SARL - 38 chemin Du 
Bois Menard 85300 SOULLANS - transf. siège  
103, Rue Georges Clemenceau, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - (VA - 26.07).
CASH AND REPAIR OLONNE, SARL - Centre 
commercial Les Olonnes 87, avenue François-
Mitterrand, 85340 OLONNE SUR MER - Bertrand 
LEPINEAU, prés., nomin. - Bertrand LEPINEAU, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (OF - 30.07).
CASINO LA PASTOURELLE, SAS - 29, Espla-
nade De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE MONTS 
- Damien Dufort, prés., nomin. - Marie-Pierre 
LANSDOWSKI, prés., Départ - (OF - 26.07).
CEFI, SC - Boulevard Jean Monnet, 85300 CHAL-
LANS - modif. cap. - (EO - 26.07).
DMPA, SARL - 11, La Chaussée 85770 VIX - 
Roméo Quereau, gér., nomin. - David RENOUX, 
co-gér., dem. - Mélanie RENOUX, co-gér., dem. 
- dénom. en Céréales Vendée Breizh -  transf. 
siège Allée de Trisais, ZA La Delphine, 85580 ST 
MICHEL EN L HERM - (OF - 25.07).
CHAUVEAU M.K, SNC - 23, place Charles-de-
Gaulle 44330 VALLET - transf. siège 29, Rue du 
Sacré-Cœur, 85600 BOUFFERE - (OF - 26.07).
COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOM-
BIER, Route De La Roche Sur Yon, 85310 LA 
CHAIZE LE VICOMTE - ETABLISSEMENTS JEAN 
GUERIN SARL, admin., dem. - LEJOLVE, admin., 
nomin. - JEANPAUL AUGER SARL, admin., dem. 
- CONFORT CHAUFFAGE, admin., nomin. - Domi-
nique AUBIN, admin., nomin. - (EO - 26.07).
CVT PETITEAU, EURL - Rue Francois Mansart, 
85300 CHALLANS - non dissol. ant - (EO - 26.07).
CHANTONNAY DIFFUSION AUTOMOBILES, 
SARL - Rue De La Rabine, 85110 CHANTONNAY 
- dénom. en DIFFUSION AUTOMOBILES CHAN-
TONNAISIENNE - (EO - 26.07).
DL FINANCES, SCI - 2 rue des Saints Martin 
78520 LIMAY - transf. siège 7, Rue du Télémaque, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (EO - 26.07).
ALLIANCE ÉNERGIE ENVIRONNEMENT, SARL - 
3, Rue Victor Hugo, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
dénom. en Facea Pays de La Loire - (OF - 31.07).
SCI DE LA FORET, SCI - 3, rue Louis-Lumière 
Zone Industrielle des Blussières Sud 85190 AIZE-
NAY - Gisèle SEWERYN, co-gér., nomin. - dénom. 
en FINSEW -  transf. siège 32, Rue Printanière, 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - modif. obj. - 
(JPY - 25.07).

FONDATION D ENTREPRISE SODEBO, Zone 
Industrielle du District Saint-Georges-de-Montaigu, 
85600 MONTAIGU VENDEE - Delphine Mercier, 
CAC, nomin. - Gilles Bardoul, CAC supp., Départ 
- Julien Fiolleau, CAC supp., nomin. - Yves-Marie 
de Raymond, Controleur des Comptes, Départ - 
(OF - 26.07).
GOLF ET TOURISME, SASU - Avenue Des Pays 
De La Loire, 85160 SAINT JEAN DE MONTS 
- ORCOM AUDIT, CAC, Départ - Thibault CLOS-
SET, CAC supp., Départ - Jérôme PARIS, DG, 
décéd. - (VA - 26.07).
GOODWICH, SAS - Du District, 85600 MON-
TAIGU - Yves-Marie DE RAYMOND, CAC, Départ 
- Delphine Mercier, CAC, nomin. - Delphine Mer-
cier, CAC supp., Départ - Julien FIOLLEAU, CAC 
supp., confirm. - (OF - 26.07).
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLO-
GIES, SASU - La Bretaudière, Chaillé-sous-les-
Ormeaux, 85310 RIVES DE L’YON - fusion avec 
Hoffmann Green Cement Technologies, SAS La 
Bretaudière Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 
RIVES DE L’YON (OF - 30.07).
HOLDING HJB TECH, SAS - La Bretaudière 
Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 RIVES DE 
L’YON dénom. en Hoffmann Green Cement Tech-
nologies - modif. obj. - (OF - 30.07).
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES, 
SAS - La Bretaudière Chaillé-sous-les-Ormeaux, 
85310 RIVES DE L’YON - fusion avec HOLDING 
HJB TECH, SAS La Bretaudière, Chaillé-sous-les 
Ormeaux, 85310 RIVES DE L’YON (OF - 30.07).
HUGUET MAINTENANCE, SARL - Zone Indus-
trielle De Montifaut, 85700 POUZAUGES - 
GROUPE HUGUET SAS, prés., nomin. - Philippe 
HUGUET, gér., Départ - SOFAL, CAC, confirm. - 
modif. cap. - modif. forme en SAS - (EO - 26.07).
HYGIENE EXPERT, SAS - 37, Avenue Georges 
Clemenceau, 85500 LES HERBIERS - IWEBEO, 
prés., nomin. - Anthony CHEVALLIER, prés., dem. 
- modif. cap. - (OF - 26.07).
IDCOS, SARL - 15 Rue du Docteur Touret 85200 
FONTENAY LE COMTE - transf. siège 35, Avenue 
Aristide Briand, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- (EO - 26.07).
IGUELA, SARL - La Tibourgere, 85500 LES HER-
BIERS - Dominique BLANCHARD, gér., nomin. - 
Pierre ANTONNY, gér., Départ - (EO - 26.07).
IMMO PRO, SARL - 6 rue Benjamin Franklin 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège  
16, Rue des Hortensias, 85170 LE POIRE SUR 
VIE - (VA - 26.07).
IN’BO, SAS - Du District, 85600 MONTAIGU-
VENDEE - Yves-Marie DE RAYMOND, CAC, 
Départ - Delphine MERCIER, CAC, nomin. - 
Delphine MERCIER, CAC supp., Départ - Julien 
FIOLLEAU, CAC supp., confirm. - (OF - 26.07).
JOBARD ENERGIES, EURL - 20 rue Pont Badeau 
85500 LES HERBIERS - transf. siège 6, Rue Jean 
Mermoz, 85500 LES HERBIERS - (EO - 26.07).
KIDS BRIVE, SARL - ZAC du Mazaud 19100 
BRIVE LA GAILLARDE - transf. siège 4, Impasse 
des Grands Montains, 85110 ST PROUANT - (EO 
- 26.07).
HOLDING PIVETEAU, EURL - 1T, Rue Du Fief 
Louis, 85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE 
modif. obj. - dénom. en LA MALLE DE MARTINE 
- (VA - 26.07).
LA TRESSE DOREE, SASU - 17, rue de L’Indus-
trie, 85500 LES HERBIERS - Modif. diverses. - 
01/11/2018 - 01/11/2018 (EO - 26.07).
EARL LE MOUTONNIER, EARL - Les Moisons, 
85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - Olivier 
BROIS, gér., dem. - Jean-Luc GAUDIN, gér., Sans 
précision - modif. forme en SCEA - dénom. en LE 
MOUTONNIER - (SV - 25.07).
LE PARADIS, EARL - Le Paradis, 85490 BENET - 
modif. cap. - (VA - 26.07).
LES 2MJ, SARL - 56, Quai De La Republique, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - non dissol. 
ant - (EO - 26.07).
LES JARDINS D’EDEN, SCI - 3, Impasse Du 
Pressoir, 85260 L’HERBERGEMENT - Hassen 
BOUNATIROU, gér., nomin. - Frédérique BOUNA-
TIROU, gér., décéd. - (EO - 26.07).
LES JOLIES ROUSSES, EARL - La Chatre, 
85770 LES VELLUIRE-SUR-VENDEE - Lucie 
Gantier, gér., nomin. - Alexis MAINARD, gér., 
confirm. - modif. forme en SCEA - modif. cap. - 
(VA - 26.07).
LETMEREPAIR FRANCE SARL, SARL - 1, Rue 
Monge, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj 
- (EO - 26.07).
LMR MOBILITY, SARL - 8, Rue Rene Coty, 85000 
LA ROCHE SUR YON - fusion avec LETMERE-
PAIR FRANCE SARL, SARL 1, Rue Monge, 85000 
LA ROCHE SUR YON (EO - 26.07).
LONGITUDE ONE, SARL - La Petite Barbière, 
85110 SIGOURNAIS - Dominique NAULET, co-
gér., dem. - (EO - 26.07).
MANGUY INVEST, SARL - Zone Activite Des Trois 
Monts, 85300 CHALLANS - modif. cap. - (EO - 
26.07).
MATHE, SCI - 2 rue des Saints Martin 78520 
LIMAY - transf. siège 7, Rue du Télémaque, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - (EO - 26.07).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
MECANOKIT, SAS - Les Chaumes, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - BECOUZE, CAC, Départ - 
KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC supp., Départ 
- (EO - 26.07).
MEDIMISA, SCM - 1, Rue Jacques Anquetil, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Marie-Pierre 
THOMAS, co-gér., dem. - Paul BERENGER, co-
gér., nomin. - (EO - 26.07).
NICOLAS PERRAUDEAU SARL, SARL - La 
Mariere 85190 AIZENAY - transf. siège 21, Rue 
René Couzinet ZI Espace Vie Atlantique Sud, 
85190 AIZENAY - (VA - 26.07).
OLONAY, SARL - 28, Les Poudrières, 85280 LA 
FERRIERE - non dissol. ant - (OF - 30.07).
ORCAB, 2, Rue Gustave Eiffel, 85620 ROCHE-
SERVIERE - coopérative Casec, admin., Départ 
- (OF - 26.07).
PAD ARCHITECTES, SARL - 4, Rue De La Pas-
serelle, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Frédé-
ric PERIOT, co-gér., Sans précision - Chrystèle 
ROUSSALY, co-gér., nomin. - David PERRAULT, 
co-gér., nomin. - Héloïse PERRAULT, co-gér., 
nomin. - (EO - 26.07).
PAPER BOX, SARL - 11, Rue De La Roche, 
85190 AIZENAY - non dissol. ant - (VA - 26.07).
POLYLR, SARL - 5, Rue Jacques Cartier, 85000 
LA ROCHE SUR YON - AG2O, CAC, nomin. - (VA 
- 26.07).
POM DE PAINS CHATEAU D’OLONNE, SARL - 
4, Impasse Des Grands Montains, 85110 SAINT 
PROUANT - Modif. diverses. - 01/11/2018 - 
01/11/2018 (EO - 26.07).
POUPEAU RAVALEMENT, SARL - 12, rue du 
Chêne-Vert 85400 STE GEMME LA PLAINE 
-  transf. siège 4, Rue de la Carrière, Za Moque-
Panier, 85400 STE GEMME LA PLAINE - modif. 
obj. - (OF - 30.07).
S.M.V. PARTICIPATIONS, SARL - 8, Rue Des 
Lampes, 85200 FONTENAY LE COMTE - modif. 
cap. - (EO - 26.07).
SA KIMARMOR, SAS - Du District, 85600 MON-
TAIGU - Yves-Marie DE RAYMOND, CAC, Départ 
- Delphine MERCIER, CAC, nomin. - Delphine 
MERCIER, CAC supp., Départ - Julien FIOLLEAU, 
CAC supp., confirm. - (OF - 26.07).
SARL BODINIERE, SASU - Lieu-dit «les Ageos», 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - non dissol. ant 
- (EO - 26.07).
SARL CARTON ANJOU VENDEE EMBAL CAVE, 
SARL - Z.I. des Grands Bois 49280 LA SEGUI-
NIERE - transf. siège Les Bordennes Zone d’Acti-
vités Saint Denis-les-Lucs, 85170 ST DENIS LA 
CHEVASSE - (VA - 26.07).
SARL GIRARD ERIC, SARL - 277, route des 
Marais Salés 85350 L’ILE-D’YEU - transf. siège 
74, Rue du cours du Moulin, 85350 L’ILE D YEU 
- (OF - 27.07).
SARL PRAUFI, SARL - 8, Avenue De Verdun, 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - STREGO, 
CAC, nomin. - (EO - 26.07).
SCI BOREL NERCESSIAN, SCI - 3 impasse 
Loustaou 64121 MONTARDON - transf. siège  
24, Rue de la Bosse, 85160 ST JEAN DE MONTS 
- (VA - 26.07).
SCI BRIDA, SCI - lieudit Sainte-Anne 85290 ST 
LAURENT SUR SEVRE - transf. siège 79, Rue 
du Calvaire, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE - 
(OF - 31.07).
SCI DU MANOIR DE RODOIR, SCI - 1161 Route 
de Saint Molf Kervabon 44350 GUERANDE - 
transf. siège 3, Rue du Mardi Gras, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L ILE - (EO - 26.07).
SCI BRETIN, SCI - Z A Du Moulin, 85130 LA VER-
RIE - Bernard BRETIN, gér., dem. - Olivier Bodet, 
gér., Sans précision - dénom. en SCI Kino - (OF 
- 31.07).
SCI PAPYRUS, SCI - 18, place des Mimosas 
85190 VENANSAULT - transf. siège 13, Route 
de Nantes, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE 
- (OF - 31.07).
SCI ROBERT NDM, SCI - 30, Route de la Rive, 
85690 NOTRE DAME DE MONTS - Catherine 
ROBERT, asso .gér., nomin. - (EO - 26.07).
SCI SOLOMED, SCI - 17, boulevard Georges-
Pompidou 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - 
Jean-Yves COLLET, gér., décéd. - Françoise Collet,  
asso .gér., nomin. -  transf. siège 1, Rue de la 
Fontaine, 85800 LE FENOUILLER - (OF - 30.07).
SG CLUB, SARL - 24, Rue Des Couvreurs, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - Julien BRE-
TECHE, gér., confirm. - Rodolphe BUFFARD, co-
gér., dem. - (EO - 26.07).
SOBREDIS, SAS - 8, Avenue De Verdun, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - Vincent PERIOU, 
CAC supp., Départ - (EO - 26.07).
SOC DES ETS BOUGRO, SAS - Du District, 85600 
MONTAIGU-VENDEE - modif. obj - (OF - 31.07).
SOCIETE VENDEENNE DE VETEMENTS, SAS 
- 11, Rue Georges Clemenceau, 85590 LES 
EPESSES - CABINET BOISSEAU ET ASSOCIES, 
CAC, Départ - Bernard Grondin, CAC supp., 
Départ - (VA - 26.07).
SOFIAU, SAS - La Voirie, 85170 BELLEVIGNY - 
BECOUZE, CAC, confirm. - Stéphanie GAR-NIER, 
CAC supp., Départ - (EO - 26.07).
SOLS INDUSTRIELS DE VENDEE, SARL - Rue 
Francois Mansart, 85300 CHALLANS - Lionel 
BENOIST, CAC supp., Départ - (EO - 26.07).

VALETTE, SASU - 3, Rue Du President de Gaulle, 
85000 LA ROCHE SUR YON - non dissol. ant - 
(VA - 26.07).
VENDEE CAPITAL CROISSANCE VII, SAS -  
16, Rue Olivier De Clisson, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Louis-Marie CHIRON, CAC supp., 
Départ - (EO - 26.07).
LE CABOEN, EURL - 44, rue Gambetta 85300 
CHALLANS - Romain CLAISSE, gér., nomin. - 
Audrey BOIVIN, gér., dem. - modif. cap. - modif. 
obj. - dénom. en VENDÉE GRANDS CRUS -  
transf. siège 7, A, boulevard de la Gare, 85300 
CHALLANS - (JPY - 25.07).
VENDEE SANI THERM, - Artipôle, 85280 LA 
FERRIERE - EURL DIXNEUF, admin., Départ 
- BOUCHET, admin., Départ - KLEIN COUVER-
TURE, admin., Départ - BERNARD ASSOCIES, 
admin., Départ - ABG CLIMATIQUE, admin., 
nomin. - ENTREPRISE COUTANT, admin., nomin. 
- dénom. en VST - (EO - 26.07).

DISSOLUTIONS

ART METAL, SARL - Route De Saint Gilles, 
85190 AIZENAY - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (OF - 27.07).
AUTO SECURE, SAS - 9, Rue Du Pey Roux, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - clôt. disso. ant.. 
18/07/2019 - (VA - 26.07).
BEGA, EURL - 9, Rue Piet, 85330 NOIRMOU-
TIER - clôt. disso. ant.. 24/07/2019 - (OF - 30.07).
CAVEAU DE LA PLAGE, SARL - 30, Avenue de 
la Plage, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/03/2019 - (OF - 30.07).
COUTON M, SASU - 10, Allée Emile Ruchaud, 
85430 AUBIGNY - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (OF - 27.07).
COVERIF PREVENTION, SARL - 25, Boulevard 
Raymond Parpaillon, 85600 MONTAIGU - clôt. 
disso. ant.. 24/06/2019 - (EO - 26.07).
EARL LA PRAIRIE, EARL - Cougou, 85240 
SAINT HILAIRE DES LOGES - clôt. disso. ant.. 
22/07/2019 - (VA - 26.07).
EARL LES MOTTES, EARL - Les Mottes, 85750 
ANGLES - clôt. disso. ant.. 17/07/2019 - (VA - 
26.07).
GAGNOL & EVENO, SAS - 6, Rue Gautte, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - clôt. disso. ant.. 
19/07/2019 - (EO - 26.07).
LE SATURNIN, SARL - 5, Place Robert De Les-
pinay, 85110 SIGOURNAIS - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/07/2019 - (EO - 26.07).
LES 4 G, SCI - 17, Rue Du Paulx, 85710 LA 
GARNACHE - clôt. disso. ant.. 17/07/2019 - (EO 
- 26.07).
LES 4 G, SCI - 17, Rue Du Paulx, 85710 LA GAR-
NACHE - ouv. disso. ant. à compter du 17/07/2019 
- (EO - 26.07).
LES GERANIUMS, SARL - 25, Rue Monplaisir, 
85390 CHEFFOIS - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (VA - 26.07).
PROGEA CONSEIL, SASU - 10, Rue Jean Bou-
hier, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/05/2019 - (OF - 26.07).
RAUTUREAU L’ARTISAN PEINTRE, EURL - Les 
Gats, 85170 DOMPIERRE SUR YON - ouv. disso. 
ant. à compter du 24/07/2019 - (EO - 26.07).
SARL CHRYSTAL SERVICE, SARL - Rue De La 
Metairie De La Roche, 85500 LES HERBIERS - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2019 - (EO 
- 26.07).
SARL TY ANN A BEL, SARL - 19, Avenue De 
La Plage, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - clôt. 
disso. ant.. 31/03/2019 - (VA - 26.07).
SCI DE L’ANSE LEROUX, SCI - 43, Rue Saint 
Jacques, 85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2019 - (VA - 26.07).
SCI DE L’ANSE LEROUX, SCI - 43, Rue Saint 
Jacques, 85600 MONTAIGU - clôt. disso. ant.. 
30/06/2019 - (VA - 26.07).
SCI LARDAVOL, SCI - 3, Impasse Dumont D’Ur-
ville, 85190 AIZENAY - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/06/2019 - (EO - 26.07).
SCI RPM LE PORTAIL, SCI - 39, Route De 
Chaille Les Marais, 85370 NALLIERS - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/05/2019 - (EO - 26.07).
SCI SADEP, SCI - 15, Impasse Des Aigrettes, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
30/06/2019 - (EO - 26.07).
SCI V.PERAUD, SCI - 76, Rue De Bourgneuf, 
85200 MONTREUIL - clôt. disso. ant.. 12/07/2019 
- (EO - 26.07).
SOCIETE CIVILE EDITH BURGAUD, SC - Lieu-
dit «le Chataignier», 85710 LA GARNACHE - clôt. 
disso. ant.. 30/06/2019 - (OF - 26.07).
THIERRY ET VALERIE, SCI - 45, Rue De La 
Mairie, 85120 BREUIL BARRET - clôt. disso. ant.. 
30/06/2019 - (EO - 26.07).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
CLEMSO, 24, Rue Du Ligneron, 85270 NOTRE 
DAME DE RIEZ ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
24/07/2019 - (SV - 01.08).
DMS EXPRESS, 11, Rue Du Chene Vert, 85170 
LE POIRE SUR VIE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 24/07/2019 - (SV - 01.08).
FAVREAU S.A.S., Route De L Aiguillon, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 24/07/2019 - (SV - 01.08).
SOCIETE VENDEENNE D’INDUSTRIE TELE-
PHONIQUE, 4, Rue A Ampere, 85190 VENAN-
SAULT ,TC de ANGERS - 03/07/2019 - (OF - 
01.08).
TRICHET TRAVAUX-PUBLICS, Zone Artisanale 
Du Vivier, 85430 NIEUL LE DOLENT ,TC de 
ANGERS - 28/07/2019 - (OF - 01.08).

Liquidations judiciaires
AKBARI MOHAMMADI/SHAMELA, Rue Savary 
De L Epineraye, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC 
de NANTES - 24/07/2019 - SCP CECILE JOUIN, 
liq. jud. - (IJ - 02.08).
ARTIG, 5, Impasse Du Boireau, 85170 LE 
POIRE SUR VIE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 24/07/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. 
- (SV - 01.08).
AUBIGNY AUTOMOBILES, Zone Artisanale La 
Tournerie, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 24/07/2019 - 
HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV - 01.08).
BOIS ET VIE CONCEPT, 36B, Route De Dom-
pierre Sur Yon, 85170 BELLEVIGNY, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 24/07/2019 - PELLETIER ET 
ASSOCIES, liq. jud. - (SV - 01.08).
BOUIN DIT VIVI FABIENNE, 8, Rue De L Alambic, 
85500 LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 24/07/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. 
jud. - (SV - 01.08).
COFAM HYDRAULIQUE, 3, Rue Lavoisier, 85190 
VENANSAULT - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 01.08).
CONSTRUCTIONS BOURCEREAU FERNAND, 
7, Rue De La Noue, 85470 BREM SUR MER - ext. 
de la  liq. jud. - (SV - 01.08).
DRIFT AWAY, 17, Chemin De Ceinture, 85150 
SAINTE FLAIVE DES LOUPS, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 24/07/2019 - PELLETIER ET ASSO-
CIES, liq. jud. - (SV - 01.08).
DRONOCEAN, 14, Square Du Hameau De La 
Rive, 85300 CHALLANS, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 24/07/2019 - PELLETIER ET ASSOCIES, 
liq. jud. - (SV - 01.08).
FLOURIOT PASCAL JEAN, 9, Impasse Du Gillet, 
85300 SOULLANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 24/07/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 01.08).
JNBFB, 17, Rue Georges Clemenceau, 85600 
MONTAIGU, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
24/07/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(SV - 01.08).
LEBON DEPANN’, Zone Artisanale  , 85370 NAL-
LIERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 24/07/2019 
- HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV - 01.08).
LIPAPALI, 49, Avenue Georges Clemenceau, 
85110 CHANTONNAY, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 24/07/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. 
jud. - (SV - 01.08).
MENUISERIE MURTAGH STEPHEN, 38, Allée 
Alain Gautier, 85340 LES SABLES D’OLONNE, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 24/07/2019 - 
HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV - 01.08).
MESSEYNE GENEVIEVE, 57, Rue Nationale, 
85100 LES SABLES D’OLONNE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 24/07/2019 - DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (SV - 01.08).
PANNEAUX VENDEENS ISOTHERMIQUES, Rue 
De La Belle Eugenie, 85150 LES ACHARDS - 
resol. plan redress. et  liq. jud. - (SV - 01.08).
SPECIAL’ RENOV, 12, Rue Diesel, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 
01.08).
SWEET PATISSERIE, 16, Place Du Marche Aux 
Herbes, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 24/07/2019 - PELLE-
TIER ET ASSOCIES, liq. jud. - (SV - 01.08).
YH GESTION, 4, Rue Jacques Moindreau, 85310 
LA CHAIZE LE VICOMTE, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 24/07/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (SV - 01.08).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
BIJOUTERIE PORTEJOIE, SARL, à ORYON, 
SACD - Cess. fonds, 330000.00 EUR - 6, Rue 
Georges Clemenceau, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Un fonds de commerce de bijouterie, sis 
et exploité à La Roche sur Yon (Vendée) 6 rue 
Georges Clémenceau - 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 publications légales, par 
Maître Guillaume SOULARD de la société FIDAL, 
52 rue Jacques-Yves Cousteau CS 30324 85008 
LA ROCHE SUR YON CEDEX, où domicile a été 
élu à cet effet. Pour unique publication - (EO - 
26.07).
LIOPE MARINE CLEMENTINE, Pers. phys., à 
MIDNIGHT BLUE, EURL - Cess. fonds, enseigne 
«A LA COOL RESTOBOUTIQUE» - 70000.00 EUR 
- 6, Quai Guiné, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
Un fonds de commerce de restauration, exploité à 
LES SABLES D’OLONNE (85100) 6 Quai Guiné, 
lui appartenant, connu sous le nom commercial  
A LA COOL RESTOBOUTIQUE - Entrée en jouis-
sance : 12/07/2019 - 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 - (EO - 26.07).
LONGIN ALINE, à INSTITUT BEAUTE DIVINE, 
EURL - Cess. fonds, enseigne «Institut Beauté 
Divine» - 43000.00 EUR - 5, Place de l’Église, 
85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - un fonds 
de commerce de soins esthétiques et vente de 
produits de beauté sis à Aubigny-les-Clouzeaux, 
5, place de l’Église, connu sous le nom commer-
cial Institut Beauté Divine- 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 où domicile a été élu à cet 
effet - (OF - 31.07).
SARL DIDIER MICHON, EURL, à ADRIEN 
DAUPHIN PEINTURE, SARL - Cess. fonds, 
50000.00 EUR - 19, Rue Henri Farman, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - un fonds artisanal et 
de commerce de peinture, décoration et tous tra-
vaux de bâtiment s’y rattachant exploité dans les 
locaux situés 19, rue Henri Farman 85180 Châ-
teau-d’Olonne - Entrée en jouissance : 01/07/2019 
- Les oppositions  s’il y a lieu, devront être effec-
tuées, à peine de forclusion, dans les dix jours de 
la dernière en date des publications légales. Pour 
les  - (VA - 26.07).
TERRE OCEAN COMMUNICATION, SARL, 
à LOIRE VISION, SASU - Cess. fonds, 
60000.00 EUR - 18, Rue Eric Tabarly, 85170 
DOMPIERRE SUR YON - Un fonds de commerce 
correspondant à l’activité affichage réservé, libre 
et scotché exercée exclusivement sur les dépar-
tements 17, 79 et 86 - Entrée en jouissance : 
28/06/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les 10 jours de la publication au Bodacc, chez 
Loire Vision, Le Puygirault, route de Gennes, 
49400 Saumur. - (OF - 27.07).
THOUZEAU ELIANE SIMONE VIVIANE, à 
WILLER Angélique Marie Patricia, Cess. fonds, 
enseigne «L BIEN ETRE» - 28000.00 EUR - 
30, Rue Du Vieux Bourg, 85170 DOMPIERRE 
SUR YON - un fonds de commerce soins esthé-
tiques et vente de produits de beauté, exploité à 
85170 Dompierre-sur Yon, appartement 1, 30, rue 
du Vieux Bourg avec tous les éléments corporels 
et incorporels en dépendant et servant à son 
exploitation - 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 publica-
tions légales, en l’étude de Me Sicard, 2, rue des 
Landes au Poiré-sur Vie (85170). Pour unique 
insertion locale Me SICARD. - (OF - 26.07).
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