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DROIT SOCIAL
Travailleurs indépendants :  
quelle retraite demain ?

RECRUTEMENT
Solutions emploi :  
une plateforme pour recruter

MÉTROPOLE NANTAISE

Les entreprises 
contre la pauvreté 
des jeunes

ÉVÉNEMENT

1,
50

 €
w

w
w

.in
fo

rm
at

eu
rju

di
ci

ai
re

.fr
N

°6
95

3 
 - 

 V
EN

D
R

ED
I 2

3 
A

O
Û

T 
20

19
H

eb
do

m
ad

ai
re

 d
’in

fo
rm

at
io

ns
 é

co
no

m
iq

ue
s 

et
 lé

ga
le

s
•

•
•





INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6953 Vendredi 23 août 2019 3

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. 2019

ACTUALITÉS

RECRUTEMENT

Solutions emploi :  
une plateforme pour recruter 
Face aux difficultés éprouvées par les entreprises du territoire, l’agence 
de développement des Pays de la Loire propose une plateforme web 
pour faciliter leurs recrutements.

C’est une bonne nouvelle pour l’emploi. Sur 
le territoire, le taux de chômage ne cesse 

de diminuer : il s’établit à 6,9% en Loire-Atlan-
tique et descend même sous la barre des 5% 
dans la zone d’emploi d’Ancenis. Revers de la 
médaille : les secteurs en tension sont de plus en 
plus nombreux et de nombreuses entreprises 
peinent à trouver des candidats.

Dans ce contexte, Solutions & Co, l’agence de 
développement des Pays de la Loire, a mis en 
place un service pour aider les recruteurs à déni-
cher les talents et compétences nécessaires à 
leur développement, tout en gagnant du temps 
dans leur chasse. Baptisé Solutions emploi, il 
offre, en effet, la possibilité de bénéficier d’une 
multidiffusion de leurs annonces d’emploi, mais 
aussi de stages et de contrats en alternance 
auprès d’une quinzaine de sites partenaires 
gratuits (Apec, Indeed, Pôle emploi…) et de 
13 « job board » payants, généralistes ou spé-
cialisés (RegionsJob, Le Bon Coin, Monster…). 

Des tarifs préférentiels
Visant la simplicité d’usage, la plateforme pro-
pose une gestion en quelques clics, depuis l’ins-

cription jusqu’à la diffusion en 24 à 48 heures, 
en passant par la saisie de l’offre. Des outils 
sont également proposés pour la gestion des 
candidatures : modèles d’emails pour gagner 
du temps et unifier la communication (accusé 
de réception, confirmation d’entretien, lettre 
de refus…), historique de la candidature et des 
échanges d’emails… On peut aussi inviter ses 
managers à participer aux recrutements et 
partager ses annonces sur les réseaux sociaux 
pour augmenter encore la visibilité de ses offres 
d’emploi.

Côtés tarifs, les entreprises ligériennes bénéfi-
cient de prix préférentiels et adaptés au volume 
d’annonces publiées. Ainsi, il faut compter 
40 € pour une offre diffusée pendant 30 jours 
et 360 € pour dix offres. Autre avantage : 
Solutions emploi prend en charge les trois 
premières annonces pour une TPE jusqu’à 
10 salariés, la première pour les entreprises de 
11 à 20 collaborateurs. Un service utile, encore 
confidentiel, mais qui gagne à être connu des 
recruteurs , d’autant qu’une assistance utilisa-
teur est proposée, avec notamment une forma-
tion à la prise en main de l’outil.

N.L.

Travailler sa marque employeur 
Pour attirer les candidats, il ne suffit pas (plus) de publier une offre d’emploi, il faut aussi travailler 
son attractivité. Et donc sa communication. Les TPE et PME commencent à prendre conscience 
de la nécessité de travailler leur marque employeur en mettant en valeur leurs atouts, leurs 
valeurs, leurs avantages. Le site Solutions emploi de l’agence de développement des Pays de 
la Loire s’inscrit dans cette démarche, en proposant une page Carrière personnalisable aux 
couleurs de l’entreprise, pouvant être rattachée au site internet, sans surcoût.
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«N  antes est une métropole en plein essor 
 économique mais, comme partout en 

France, la jeunesse des quartiers y souffre et les 
écarts de niveau de vie se creusent à mesure 
que les années passent. » Ce constat sans fard 
est dressé par Break Poverty Foundation, un 
fonds de dotation à visée humanitaire. Il a été 
créé par Denis Metzger, président d’un des prin-
cipaux fonds d’investissement européens, Che-
quers Capital, et président d’honneur d’Action 
contre la Faim dont il a été l’un des fondateurs. 
Il compte notamment parmi ses administrateurs 
l’ancien dirigeant de Système U, Serge Papin. 

La raison d’être de Break Poverty Foundation ? 
« Identifier et soutenir des solutions nouvelles 
et leur donner les moyens de se démultiplier. 
Elle vise à mobiliser toutes les énergies dans 
ce combat », explique Denis Metzger sur le 
site internet de la fondation. En mobilisant les 
entreprises contre la pauvreté et l’exclusion des 
jeunes, la Dotation d’Action Territoriale (DAT), 
fait partie des pistes d’action privilégiées. Elle 
se base sur un constat : aujourd’hui en France, 
seules 9% des entreprises réalisent des actions 
de mécénat et 18% d’entre elles s’engagent sur 
des projets à caractère social. Pas par manque 
d’envie d’agir, mais parce qu’elles n’ont souvent 
pas les moyens d’identifier les bons projets et de 
procéder à leur suivi dans le temps.

Le dispositif a d’abord été testé avec succès 
dans la Drôme, dans la commune de Romans-
sur-Isère (26 000 habitants), où les statistiques 
de la pauvreté sont près de deux fois supé-
rieures à la moyenne nationale. En quelques se-
maines, près de 220 k€ ont été collectés auprès 
d’une quinzaine d’entreprises pour financer six 
projets. Une fois les projets financés et lancés, 
la Break Poverty Foundation réalise un suivi 
régulier de leur mise en œuvre et un appui à leur 
évaluation d’impact pendant trois ans.

Depuis, ce dispositif a été retenu dans le Plan 
Pauvreté du gouvernement. Nantes Métropole 
fait aujourd’hui partie des nouveaux territoires 
démonstrateurs. 

17 projets à financer
Les équipes de la fondation ont donc réalisé un 
diagnostic des besoins sociaux de 15 quartiers* 
nantais, puis sélectionné des projets efficaces 
et transformants qui répondent à ces besoins. 
Ils proposent désormais aux entreprises du 
territoire de s’unir pour financer ce dispositif. 
L’enjeu : financer 17 projets, pour la plupart 
portés par des associations nantaises, visant 
à accompagner 10 000 jeunes des quartiers 
prioritaires dans les trois prochaines années. 

La CCI Nantes St-Nazaire, la CPME 44, DRO, le 
Medef 44 et les réseaux du Centre des Jeunes 

Dirigeants (CJD), Dirigeants Responsables de 
l’Ouest (DRO) et Réseau Entreprendre Atlan-
tique (REA) ont décidé de battre le rappel aux 
côtés de la Break Poverty Foundation en orga-
nisant un événement à Nantes le 10 septembre  
prochain. Avec un objectif : mobiliser les 
entreprises.

Rendez-vous mardi 10 septembre de 11h30 à 
13h au siège du CIC Ouest - 2 avenue Jean-
Claude Bonduelle à Nantes.

* Bellevue, Bottière Pin Sec, Bout des Landes, Bout des Pavés, 
Chêne des Anglais, Château, La Boissière, La Halvêque, La Petite 
Sensive, Le Breil, Le Clos Toreau, Le Ranzay, Les Dervallières, 
Le Sillon de Bretagne, Malakoff, Plaisance, Port Boyer

La Dotation d’Action Territoriale prend la 
forme d’une allocation volontaire pouvant 
aller jusqu’à 2% du résultat net de l’entreprise. 
La particularité c’est que c’est l’entreprise qui 
décide elle-même de son allocation sur des 
projets de son choix et sur son territoire. 

Cette dotation bénéficie des avantages fis-
caux prévus par la loi Aillagon, qui permet aux 
entreprises de profiter d’une réduction d’impôt 
de 60% du montant de leur don. Le coût réel 
pour la structure est donc seulement de 0,8% 
du résultat net. 

À LA UNE

ÉVÉNEMENT

Les entreprises appelées à se mobiliser 
contre la pauvreté des jeunes

Le 10 septembre prochain, les entreprises ont rendez-vous pour se mobiliser 
en faveur des jeunes vivant sous le seuil de pauvreté  

dans une quinzaine de quartiers prioritaires de la métropole nantaise.
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PORTEURS DE PROJET

KrashTest
JEUDI 29 AOÛT À 18H30, 1KUBATOR, 5 RUE 

SANLECQUE À NANTES

L’incubateur de startup nantaises 1Kubator organise sa 
dixième édition du KrashTest. Ce concept permet aux 
porteurs de projet de tester et challenger gratuitement 
leur idée devant un jury de startup et d’experts. Au pro-
gramme : 4 sessions de pitch de 20 minutes chacune. 
L’occasion d’avoir un retour immédiat.

titouan@1kubator.com 

DÉCIDEURS

Gouvernance,  
réputation et éthique

VENDREDI 20 SEPTEMBRE, DE 8H À 10H, CCI DE 
NANTES

Depuis la loi NRE de 2001 jusqu’à celle de Sapin II de 
2016, les travaux sur la réputation et l’éthique de l’entre-
prise se développent.

Mais, doit-on piloter la réputation de son entreprise ? Et si 
oui, quels domaines sont concernés et une gouvernance 
adaptée est-elle suffisante ? Quels sont les enjeux en 
matière de communication financière, de RSE, voire de 
marque employeur ? Existe-t-il des bonnes pratiques 
pour améliorer la transparence, la maitrise des facteurs 
risques ou des conflits d’intérêts ? Comment les calibrer 
avec le développement de l’entreprise ? L’éthique d’une 
entreprise n’est-elle pas le socle suffisant d’une bonne 
réputation ? Nantes Atlantique Place Financière (NAPF) 
fait le point.

napf.fr 

29 
AOÛT

20 
SEPT.

CRÉATION D’ENTREPRISE

Forum Entreprendre 
MARDI 17 SEPTEMBRE DE 10H À 18H, 

ESPACE CULTUREL DU VAL SAINT MARTIN À PORNIC

Pornic agglo Pays de Retz consacre une journée à la 
création et à la reprise d’entreprises.

Cette première édition propose aux participants de 
rencontrer une trentaine de partenaires de l’accompa-
gnement de la création et de la reprise d’entreprises. 

15 ateliers d’une heure animés par des professionnels 
permettront également de parcourir des thématiques 
telles que le financement et les aides possibles, la conci-
liation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, 
la protection intellectuelle… 

Gratuit, sous réserve d’inscription.

pornicagglo.fr 

17 
SEPT.

AGENDA

ÉCONOMIE

Journée Bleue 
MARDI 24 SEPTEMBRE, DE 13H30 À 22H, 

BASE SOUS-MARINE DE SAINT-NAZAIRE

L’association Ruptur, qui réunit des entrepreneurs de 
Loire-Atlantique et de Vendée en quête de sens, orga-
nise la 2e édition de cet événement. Objectif : aller vers 
une économie plus écologique, responsable et durable, 
en s’appuyant sur un public le plus large possible.  
Au programme, des conférences illustrées de pitch, 
temps d’échanges, plénière… La première édition aux 
Sables d’Olonne avait fédéré 1 200 participants… Cette 
fois, seules 500 places sont disponibles avec une ins-
cription obligatoire.

Billetweb.fr/journee-bleue-ruptur-2019 

24 
SEPT.

Audacity Awards 

Candidature avant le 20 septembre
Vous êtes un porteur de projet, une jeune 
entreprise, une TPE ou une PME (de moins 
de 250 salariés et indépendante) dont le siège 
social, la domiciliation ou l’activité principale sont 
situés sur l’arrondissement de Saint-Nazaire ? 
Les Audacity Awards sont de retour pour leur 
8e édition avec 5 catégories de défi : Innovation 
sociale, Croissance verte, Produit innovant, 
Service innovant et Numérique. Les dossiers 
de candidatures sont examinés par un comité 
de présélection. Les dossiers franchissant 
cette étape seront ensuite présentés par les 
candidats devant un jury le 17 octobre. La remise 
des prix a lieu le 14 novembre. 
www.audacity-awards.fr 

INNOVATION

TROPHÉES DE L’INSERTION

Candidature avant le vendredi  
11 octobre à 17h
Votre entreprise se mobilise en faveur de 
l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap ? Participez aux Tro-
phées de l’insertion.
5 catégories sont ouvertes : Recrutement 
de personnes handicapées en CDI ou CDD, 
Recrutement via l’alternance, Maintien dans 
l’emploi de collaborateurs devenus handi-
capés, Action de partenariat avec le secteur du 
travail adapté ou protégé, Création ou reprise 
d’entreprise.
Une même entreprise est autorisée à sou-
mettre plusieurs candidatures en présentant 
un dossier pour chaque catégorie concernée.
La cérémonie de remise des trophées aura 
lieu cette année le jeudi 21 novembre à 18h au 
siège de la BPGO à Saint-Herblain.
medef-44.fr 

CONCOURS

INTELLIGENCE COLLECTIVE

Ateliers de co-développement 
LUNDI 30 SEPTEMBRE DE 9H À 12H OU DE 14H À 17H

Pornic agglo Pays de Retz soutient les entreprises du 
territoire à travers plusieurs événements permettant 
une sensibilisation à différents sujets. L’occasion 
d’échanger entre pairs et de nouer de nouvelles rela-
tions professionnelles. C’est dans ce cadre que l’inter-
communalité propose deux ateliers de co-développe-
ment centrés sur des problématiques professionnelles 
des participants. La démarche permet aux membres 
du groupe de s’enrichir mutuellement et de trouver des 
solutions en s’appuyant sur l’intelligence collective.

Gratuit, sur inscription.

pornicagglo.fr

30 
SEPT.
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VIE DES ENTREPRISES

RELATION COMMERCIALE

Brusque rupture
En cas de litige, la durée du préavis de rupture est 
désormais  plafonnée à 18 mois.

La maladie d’un salarié pendant les congés payés 
a des conséquences différentes selon qu’elle in-
tervient avant ou pendant la période des congés.

Les salariés doivent prendre leurs congés payés pendant la 
période définie par l’employeur. A défaut, les droits à congés 
sont perdus. Qu’en est-il en cas de maladie ou d’accident du 
travail d’un salarié, dès lors que le contrat de travail est suspendu 
pendant un arrêt maladie ? La jurisprudence distingue le fait que 
l’arrêt maladie soit intervenu avant ou pendant la période des 
congés payés.

• En cas d’arrêt maladie avant la date de départ en congé, le 
salarié conserve ses droits à congé (cass. soc. 24 février 2009, 
n° 07-44.488). L’employeur ne peut pas lui imposer de prendre 
ses congés pendant la suspension du contrat.

- Lorsque l’arrêt de travail prend fin avant la fin de la période 
des congés, le reliquat des droits à congés doit alors être pris à 
compter de la fin de l’arrêt de travail.

- Lorsque la fin de l’arrêt maladie intervient après la fin de la 
période des congés payés, les droits à congés qui n’ont pu être 
pris sont reportés après la date de la reprise du travail.

Le report des congés doit être effectif. L’employeur ne peut pas 
verser une indemnité au salarié qui remplacerait sa prise de 
congés.

• Si le salarié est malade pendant ses congés payés, il ne béné-
ficie d’aucun droit à une prolongation, à un report de ses congés 
ou à une indemnité compensatrice (sauf accord collectif plus 
favorable). Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue, dès 
lors que son arrêt maladie a pris fin. Il ne peut exiger de prendre 
les jours de congés dont il n’a pu profiter du fait de sa maladie, 
même s’il accepte qu’ils ne soient pas rémunérés. Le salarié 
perçoit normalement l’indemnité de congés payés versée par 
l’employeur qu’il peut cumuler avec les indemnités journalières 
de la sécurité sociale.

• La CJUE (Cour de justice de l’Union Européenne) a une position 
différente de celle de la Cour de cassation. La CJUE ne fait pas 
de différence selon que la maladie est intervenue avant ou au 
cours des congés payés. Dans les deux cas, le droit du salarié 
à quatre semaines de congés payés ne peut pas être amputé en 
cas d’absence pour maladie. Le salarié peut donc bénéficier du 
report de ses congés à une autre période, même en dehors de 
la période de référence. Cette position n’a toujours pas été prise 
en compte par la Cour de cassation.

Le Code de commerce prévoit qu’une entreprise engage sa 
responsabilité civile du fait du préjudice qu’elle cause par la 
« rupture brutale » d’une relation commerciale établie avec une 
autre entreprise. La « rupture brutale » est celle décidée sans 
respecter de préavis suffisant pour permettre au partenaire 
de réorganiser son activité après une période de coopération 
commerciale suivie.

Les conséquences d’une rupture brutale peuvent être lourdes, 
autant pour l’entreprise qui en est victime, que pour celle qui en 
est l’auteur lorsqu’elle est condamnée à verser des dommages 
intérêts à la hauteur du préjudice. Inversement, de trop longues 
périodes de préavis risquent de figer les relations commerciales 
au détriment de la concurrence. 

Une ordonnance du 24 avril 2019 aménage, à dater du 26 avril 
2019, les conditions de la rupture d’une relation commerciale 
établie (Code de commerce, nouvel article L 442-1-II). Comme 
auparavant, la durée du préavis qui doit être respecté doit tenir 
compte, notamment, de la durée de la relation commerciale, en 
référence aux usages du commerce ou aux accords interpro-
fessionnels. 

Selon la nouvelle disposition du Code de commerce, en cas de 
litige sur la durée du préavis, le respect d’un préavis de 18 mois 
dégage la responsabilité de l’auteur de la rupture des relations. Il 
ne s’agit pas d’un minimum mais d’un plafonnement de la durée 
du préavis. Rien n’interdit cependant que les parties s’accordent 
sur une durée de préavis plus longue.

Enfin, les cas de doublement de la durée de préavis sont sup-
primés : lorsqu’il s’agit de produits vendus sous marque de dis-
tributeurs et lorsque la rupture de la relation résulte d’une mise 
en concurrence par enchères à distance.

Soulignons que la jurisprudence retient aussi d’autres circons-
tances que la durée de la relation commerciale pour établir la 
réparation du préjudice : dépendance économique de l’entre-
prise victime de la rupture, importance du volume d’affaires 
échangé... A l’inverse, elle retient en faveur de l’entreprise qui 
rompt la relation commerciale l’existence de difficultés écono-
miques, la force majeure, l’inexécution des obligations ou la faute 
de l’autre entreprise.

Référence : Ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019©
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Maladie  
et congés payés

AFFAIRES SENSIBLES • AFFAIRES SENSIBLES • AFFAIRES SENSIBLES • AFFAIRES SENSIBLES • AFFAIRES SENSIBLES •
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Des élus mieux indemnisés et plus protégés, une gouvernance des intercommunalités 
« fédérale », et une fiscalité locale enfin remodelée : l’association des petites villes de 
France avance ses propositions. 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les élus des petites villes plaident pour  
une gouvernance « fédérale » des interco 

Pas mal, mais peut mieux faire… Le 18 juin, à Paris, 
lors d’une conférence de presse, l’APVF, l’Associa-

tion des petites villes de France, présentait une série de 
propositions concernant la fiscalité, le statut des élus et 
la gouvernance des intercommunalités. Certaines de ces 
mesures, portées depuis longtemps par l’association, 
figurent pour partie dans l’avant-projet de loi « Proximité 
et engagement », porté par Sébastien Lecornu, ministre 
chargé des Collectivités, auprès de la ministre de la Cohé-
sion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales. Le texte a été rédigé suite au Grand débat 
et à des consultations d’associations d’élus. Mais l’asso-
ciation des petites villes souhaite que le gouvernement 
aille plus loin. 

Sur le sujet de la gouvernance de l’intercommunalité, par 
exemple, « nous sommes favorables à l’intercommunalité, 
mais pas à n’importe quel prix. La commune doit conti-
nuer à trouver sa place dans les interco. Nous refusons 
la supracommunauté », a expliqué Christophe Bouillon, 
député de Seine-Maritime et président de l’APVF. A ce 
titre, l’association propose plusieurs mesures. A côté du 
conseil communautaire qui détient le pouvoir législatif, 
elle propose une « conférence des maires », obligatoire et 
dotée d’attributions importantes. « C’est un peu le modèle 
fédéral », commente Christophe Bouillon. Une fois par 
an, son président y présenterait de grandes orientations. 
Côté attributions, « nous voulons lui donner la capacité de 
suspendre des décisions pour trois mois, dans le cas de 
sujets d’intérêt communautaire auxquels des communes 

seraient opposées. Il ne s’agirait pas d’un droit de veto, 
mais de prendre le temps de trouver le consensus », ajoute 
Christophe Bouillon. Pour l’association, cette formule 
aurait l’avantage de « créer  une  confiance  mutuelle » 
et permettrait d’éviter qu’une grande commune puisse 
imposer sa loi. L’association souhaite également que les 
élus des petites communes qui ne sont pas membres du 
conseil communautaire puissent participer aux commis-
sions préparatoires et aux réunions techniques. 

Stabiliser la fiscalité locale 
Autre thème sur lequel l’APVF avance une série de pro-
positions, le fait de « rendre attractive la fonction d’élu », 
explique Christophe Bouillon. L’association rappelle, en 
effet, qu’à l’issue des élections municipales de 2014, plus 
de 42% des élus étaient des retraités… Pour attirer les plus 
jeunes, l’APVF avance plusieurs idées : tout d’abord, aug-
menter l’indemnité de maire, laquelle devrait s’aligner sur 
la rémunération d’un DGS, directeur général des services.  
Cela représenterait 3 172 euros bruts par mois, pour les 
communes entre 2 000 et 9 999 habitants, contre 2 128 
actuellement (soit une hausse de 49%). « Lorsque vous 
avez 30 ou 40 ans, le mandat représente souvent un temps 
d’arrêt dans une carrière (…) Il s’agit d’insister sur l’après, 
le retour », argumente Christophe Bouillon, qui plaide pour 
des dispositifs de sécurisation de fin de mandat. Dans un  
autre champ, le président de l’association dénonce des 
situations ubuesques découlant des règles actuelles 
concernant les prises illégales d’intérêt concernant 
les maires, et prône une simplification du dispositif qui 
encadre la responsabilité pénale des élus. 

Dernier sujet, enfin, celui la réforme de la fiscalité locale. 
Dans ce domaine, la suppression de la taxe d’habita-
tion, qui sera totale en 2023, « n’était pas une demande 
des associations d’élus », rappelle Christophe Bouillon. 
L’association réaffirme son attachement au principe de 
l’autonomie financière des collectivités locales. Alors, pour 
le président de l’APVF, aujourd’hui, il faut « atterrir sur le 
sujet », d’autant que les élections municipales approchent. 
« Nous avons besoin de visibilité financière », insiste Chris-
tophe Bouillon, dénonçant le « yo-yo » des dotations de 
l’État. « Autonomie, visibilité et solidarité financière, c’est le 
triptyque sur lequel nous voulons que la réforme se fasse », 
conclut l’élu. A ce titre, si le gouvernement transfère la 
part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) aux communes, l’association préconise que 
les départements récupèrent une recette dynamique. En 
effet, les communes dépendent des départements pour 
nombre de leurs financements. Fragiliser l’équilibre finan-
cier de ces derniers revient donc à fragiliser aussi les com-
munes. Un principe qui vaut également pour les régions. 

Anne DAUBRÉE

ÉCONOMIE

« Autonomie, visibilité et solidarité financière, 
c’est le triptyque sur lequel nous voulons  

que la réforme se fasse »
Christophe BOUILLON, député de Seine-Maritime  

et président de l’APVF

©
 W

ik
ip

ed
ia



8 Vendredi 23 août 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6953

ÉCONOMIE

BÂTIMENT

L’activité résiste mais les marges fléchissent 

Le bilan du premier semestre 
2019 reste contradictoire  
dans le bâtiment.  
Alors que les marges  
continuent de s’amenuiser, 
l’activité du secteur reste 
globalement soutenue. 
Mais, les récentes annonces 
gouvernementales cristallisent 
les inquiétudes d’un secteur  
déjà sous tension.

Le logement neuf poursuit « son décro-
chage ». En glissement annuel sur cinq 

mois à fin mai 2019, les permis de construire et 
ouvertures de chantier reculent respectivement 
de 6,9% et 4,9%, selon les derniers chiffres 
présentés, le 4 juillet dernier, par la Fédération 
Française du bâtiment (FFB). Toutefois, sur les 
trois derniers mois, le repli des permis s’atténue 
en lien avec la quasi-stabilisation des ventes de 
logements neufs constatée depuis la fin 2018. 
L’élargissement du marché du crédit expliquant 
cette inflexion. Cependant, cette tendance reste 
relative surtout en raison des dernières prises 
de position de l’Autorité bancaire européenne 
quant à la poursuite de la transposition des 
accords de Bâle 3. En effet, cette dernière sou-
haite durcir les règles de provisionnement des 
établissements de crédit, renforçant ainsi les 
inquiétudes des principaux acteurs du secteur 
du bâtiment.

Un marché dynamique,  
hormis la rénovation
Sur le non résidentiel neuf, hors locaux agri-
coles, en glissement annuel sur les cinq pre-
miers mois de 2019, le marché reste dans son 
ensemble assez dynamique. Grâce au segment 
des bâtiments industriels et assimilés (+36,6%), 
en particulier la logistique, les surfaces autori-
sées progressent de 14%, et celles commen-
cées se stabilisent (- 0,4%). 

A contrario, et paradoxalement, le niveau 
record des transactions dans l’ancien (985 000 

sur un an, au 1er trimestre, selon les notaires)
ne booste pas le marché de l’amélioration-
entretien : la tendance n’est pas au beau fixe 
avec un volume d’activité en baisse de 2,1% 
en glissement annuel sur les trois premiers 
mois de 2019, plus marquée pour le logement 
(-2,7%), amplifiant le décrochage observé fin 
2018 (-1,8%), note la FFB. Même tendance pour 
la rénovation énergétique qui « se contracte de 
1,8% depuis le début de l’année ». Toutefois, les 
perspectives paraissent mieux orientées pour le 
second trimestre.

Malgré ces chiffres peu favorables lors du 
premier trimestre, l’activité prévue dans le 
bâtiment retrouve des couleurs et les carnets 
de commandes des entreprises restent à un 
niveau très acceptable, soit 7,8 mois d’activité, 
à fin juin, pour celles de plus de dix salariés, 
bien au-delà de leur moyenne de long terme 
(5,9 mois), et 4,8 mois chez les artisans.  
Cette bonne tenue de l’activité se traduit  
en termes d’effectifs, avec la création de  
32 600 postes, entre les premiers trimestres 
2018 et 2019, dont plus de 29 000 salariés  
(y compris l’intérim en équivalent-temps  
plein). 

Pour les prochains mois, les perspectives 
d’emploi restent positives, malgré les difficultés 
de recrutement qui pourraient, à court terme, 
encore se renforcer. Celles-ci concernent près 
de trois chefs d’entreprise de plus de dix sala-
riés sur quatre et plus d’un artisan sur deux, 
rappelle la FFB. 

Des marges encore 
en souffrance…
Au-delà de ces quelques embellies, la ren-
tabilité des entreprises reste préoccupante, 
prévient la FFB : les marges souffrent toujours 
d’un important « effet de ciseau ». En effet, les 
coûts supportés par les entreprises progressent 
de 2,4%, plus rapidement que les prix qui n’ont 
augmenté que de 2,2%, en glissement annuel 
au premier trimestre 2019. Avec, pour principale 
conséquence, une détérioration des marges 
pour le quatrième trimestre consécutif.

Autre sujet d’inquiétude des professionnels, les 
coups de rabot sur les niches fiscales annoncés 
par le gouvernement, dans le cadre du prochain 
budget : la suppression progressive de l’accès 
au gasoil non routier (GNR) avec un manque à 
gagner  estimé à 70 M€ dans le bâtiment, et la 
réduction de la Déduction forfaitaire spécifique 
(DFS) sur les charges sociales patronales, 
soit 950 M€ pour l’ensemble du BTP, vont 
inéluctablement se traduire par de nouveaux 
surcoûts et, de fait, impacter directement la 
rentabilité des entreprises. Ces projets pour-
raient à terme porter préjudice à un pan entier 
d’un secteur économique qui avait déjà beau-
coup souffert de la dernière crise économique. 
Ces projets « risquent clairement d’envoyer de 
nombreux artisans et entrepreneurs au tapis »,  
prévient le président de la Fédération, Jacques 
Chanut.

Romain MILLET et B.L 
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TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Quelle retraite demain ?
La réforme du régime  
de retraite s’annonce plus 
délicate pour les indépendants 
que pour les salariés. 
Explications.

L’ objectif de créer un système universel de  
 retraite dans lequel tous les assurés coti-

seraient au même niveau pour des droits iden-
tiques, se heurte à la particularité du système de 
protection sociale des travailleurs indépendants 
et à la spécificité de leur équilibre économique.

Le niveau et la dégressivité des cotisations 
qui caractérisent actuellement le régime des 
indépendants s’accorderaient mal en effet avec 
le calcul de la retraite par points sur la base 
des cotisations versées (1 euro de cotisation 
donnant droit à un point valant 0,55 euro de 
retraite annuelle).

Taux de cotisation
L’égalité avec les salariés serait assurée 
jusqu’au plafond de la Sécurité sociale 

(40 000 euros par an pour simplifier). Le 
taux de la cotisation permettant l’acquisition 
de points serait de 25,31% et assurerait aux 
indépendants les mêmes droits à retraite qu’aux 
salariés.

Au-delà du plafond et jusqu’à trois fois le plafond 
(120 000 euros), le taux de cotisation serait de 
10,13%, identique à la part salariale de la coti-
sation. Elle ne permettrait pas d’obtenir le même 
nombre de points, la retraite des salariés étant 
également financée par la cotisation patronale 
de 15,18%.

S’y ajouterait, comme pour les salariés, la coti-
sation de solidarité de 2,81% sur l’ensemble du 
revenu, laquelle ne permet pas l’acquisition de 
points de retraite.

Cotisations retraite des indépendants

Assiette Régime actuel Futur régime

Jusqu’à 40 000 euros 24,75% 25,31%

De 40 000 à 120 000 euros 8,00% 10,13%

Jusqu’à 160 000 euros 8,00% /

Rémunération totale 0,60% 2,81%
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NB : le montant du plafond de la Sécurité sociale (40 524 euros) 
a été arrondi à 40 000 de même que le plafond spécifique de 
l’assurance complémentaire (37 960 euros).

Assiette des cotisations
Actuellement, les travailleurs indépendants coti- 
sent sur le montant de leur revenu profession-
nel, déduction faite des cotisations sociales. Les 
salariés cotisent en revanche sur le salaire brut.

Le régime universel imposerait une assiette 
brute identique pour tous. La cotisation de 
retraite des indépendants serait ainsi assise sur 
le revenu professionnel majoré des cotisations 
sociales obligatoires, comme actuellement pour 
la CSG. En contrepartie de la hausse de coti-
sation en résultant, la base de la CSG pourrait 
être réduite d’un abattement identique à celui 
pratiqué pour les salariés (1,75%).

Cotisation minimale
Enfin, le calcul par points de la retraite ferait 
ressurgir le problème de la cotisation minimale 
permettant d’acquérir une pension minimale. 
L’assiette minimale serait augmentée de 
450 smic horaire actuellement (4 500 euros) à 
600 smic horaire (6 000 euros), ce qui, au taux 
de 25,31%, correspondrait à une cotisation 
annuelle 1 518 euros.

La cotisation minimale ne pourrait pas être im-
posée aux micro-entrepreneurs, sauf à remettre 
en cause le principe de ce régime qui repose 
sur des cotisations proportionnelles au chiffre 
d’affaires réalisé. Dans le cadre d’un régime 
par points, cette situation risque de ne pas per-
mettre d’assurer un niveau de retraite suffisant 
pour les indépendants n’ayant pas assez cotisé. 
Il est donc envisagé de leur permettre d’opter 
pour le paiement d’une cotisation minimale, 
voire d’y obliger les micro-entrepreneurs dont 
c’est l’activité principale.

Référence : Préconisations du Haut-commissaire à la réforme des 
retraites, juillet 2019.

DROIT SOCIAL
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ASSURANCE CHÔMAGE

Ce qui va changer
La réforme entrera en vigueur par étapes.  

Les conditions d’indemnisation des salariés seront plus restrictives dès octobre 2019.  
Les contrats courts dans les entreprises d’au moins 11 salariés  

ne seront pénalisés qu’à compter de janvier 2020.

Le projet de réforme de l’assurance chômage ambitionne 
de permettre au régime de réaliser 3,4 Mds € d’écono-

mies entre 2019 et 2021.

La réforme entrera en vigueur par étapes : durcissement des 
conditions d’indemnisation des salariés à partir d’octobre 
2019, participation accrue des employeurs recourant aux 
contrats courts à compter de janvier 2020.

Bonus-malus pour les contrats courts
Seuls les employeurs d’au moins 11 salariés dans certains 
secteurs d’activité seront soumis à partir de janvier 2020 
à un système de bonus-malus de la cotisation patronale 
d’assurance chômage.

Déjà adoptée dans son principe par la loi « Avenir profes-
sionnel » (2018-771 du 5 septembre 2018), la mesure vise à 
freiner le recours aux successions de CDD ou de missions 
d’intérim de courte durée et à inciter les employeurs à 
embaucher en contrats durables (CDI, CDI intérimaire, CDD 
ou intérim de longue durée). Selon le gouvernement, les 
contrats courts représentent près de neuf milliards d’euros 
de déficit pour l’assurance chômage.

Rappelons que la majoration de 1,50% à 3% de la cotisa-
tion patronale pour les contrats à durée déterminée a été 
supprimée à compter d’octobre 2017.

La mesure de bonus-malus serait limitée à sept secteurs 
d’activité, gros utilisateurs de contrats courts, les secteurs 
du bâtiment et de la santé étant cependant épargnés : 
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• Hébergement et restauration
• Transports et entreposage
• Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
•  Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de 

produits à base de tabac
•  Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et 

d’autres produits non métalliques
•  Production et distribution d’eau-assainissement, gestion 

des déchets et dépollution
• Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.

Le taux de la cotisation patronale d’assurance chômage  
(de 4,05% actuellement) pourra varier entre 3% et 5%. 

Ce taux s’appliquera à l’ensemble de la masse salariale 
de l’entreprise et pas seulement aux salaires des contrats 
courts.

Plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après 
avoir travaillé dans une entreprise sera important par 
rapport à son effectif, plus élevé sera le taux de cotisation 
d’assurance chômage.

Le taux applicable sera déterminé en fonction du pourcen-
tage du nombre ruptures ou de fins de contrats de travail par 
rapport à l’effectif total de l’entreprise. Ce « taux de sépa-
ration » sera comparé au taux médian du secteur d’activité 
(les sept secteurs retenus ont un taux supérieur à 150%).

Toutes les fins de contrat de travail, à durée indéterminée 
ou déterminée, seront prises en compte dès lors qu’elles 
conduisent à une inscription du salarié à Pôle emploi.  
Les fins de contrat d’intérim seront également prises en 
compte au niveau de l’entreprise utilisatrice et non de l’en-
treprise de travail temporaire. Les fins de contrats d’appren-
tissage, contrats de professionnalisation et contrats d’inser-
tion ne seront en revanche pas retenus. 

À terme, le calcul du taux de séparation de l’entreprise sera 
lissé sur une période de trois ans afin de tenir compte des 
entreprises en difficulté ou en restructuration. Ce lissage se 
mettra progressivement en place à compter de janvier 2020.

CDD d’usage
Une taxe forfaitaire de 10 € sera appliquée aux salaires 
rémunérant les CDD d’usage, ou contrats d’extras, afin 
d’inciter les employeurs à recourir à des contrats plus 
longs, d’une semaine ou d’un mois. Les contrats de moins 
d’un mois représenteraient 70% des embauches en CDD 
d’usage.

Jusqu’en mars 2019, les CDD d’usage de trois mois au plus 
étaient soumis à une majoration de 0,50% de la cotisation 
patronale d’assurance chômage.

Les CDD d’usage peuvent être conclus pour une durée de 
quelques heures, une journée ou plusieurs journées consé-
cutives, sans délai de carence entre plusieurs contrats. Ils 
sont renouvelables indéfiniment et n’imposent pas de verser 
une prime de précarité au salarié (sauf disposition plus 
favorable de la convention collective).

Ces contrats ne peuvent être conclus que dans les secteurs 
dans lesquels il est d’usage de ne pas recourir à des contrats 
à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité et 
du caractère temporaire de ces emplois (Code du travail, article 
D1242-1). Citons les secteurs de l’hôtellerie et de la restau-
ration, les agences de voyages, les services à la personne, 
l’enseignement et la formation, l’événementiel et l’animation 
commerciale, le déménagement, l’information, les activités 
d’enquête et de sondage, les exploitations forestières... 

Durcissement des conditions 
d’indemnisation 
Les conditions de l’indemnisation du chômage seront dur-
cies à compter du 1er novembre 2019 (salariés inscrits à Pôle 
emploi à compter de cette date).

Pour bénéficier de l’ARE (aide au retour à l’emploi), un salarié 
devra avoir travaillé pendant plus longtemps au cours d’une 
période plus courte : six mois au cours des 24 derniers 
mois, au lieu de quatre mois sur une période de 28 mois. 

Pour bénéficier du rechargement des droits à l’indemnisa-
tion, un salarié devra avoir travaillé pendant sa période de 
chômage une période d’au moins six mois, au lieu d’un mois 
(150 heures) actuellement. 

Le rechargement des droits permet à un demandeur 
d’emploi qui accepte un emploi avant la fin de sa période 
d’indemnisation de bénéficier du reliquat de droits non épui-
sés pour une nouvelle période de chômage.

Le gouvernement a considéré que la faiblesse du seuil de 
150 heures favorisait l’alternance entre emploi et chômage 
et non le retour à un emploi durable.

Montant de l’indemnisation
À partir d’avril 2020, l’ARE sera calculée sur la base du 
revenu mensuel moyen et non plus à partir du salaire jour-
nalier de référence, sur la base des seuls jours travaillés. 
L’ARE ne pourra cependant pas être inférieure à 65% du 
salaire net mensuel moyen.

Cette mesure vise à supprimer les effets pervers des 
emplois fractionnés qui peuvent conduire à ce qu’un salarié 
perçoive une allocation chômage supérieure à la moyenne 
des salaires qu’il percevait au cours d’un mois.

Selon le gouvernement, cette situation concernerait un 
chômeur sur cinq et favoriserait la succession de contrats 
courts plutôt que l’embauche en contrat de longue durée.

L’indemnisation du chômage des cadres dont le salaire 
mensuel excède 4 500 € brut sera réduite de 30% à partir 
du septième mois, avec un minimum d’indemnisation de 
2 261 € net et un plafond qui sera réduit (7 700 € actuel-
lement). Les demandeurs d’emplois de plus de 57 ans ne 
seront pas concernés.
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NANTES LA CITÉ

L’émotion à grand spectacle1 
Ouverture 2019-2020

À L’Orchestre National des Pays de Loire

Le songe du berger  
11 septembre
Antoine Chéreau, président de l’orchestre 
ONPL, également premier vice-président du 
Conseil régional, nous rappelle dans l’édito du 
programme de la saison que notre phalange et 
leur chef Pascal Rophé ont visité d’autres salles 
en Europe et en France cette année. Prendre 
le large le temps de concerts ou d’accompa-
gnements de productions lyriques, en d’autres 
pays et pour des publics différents apporte un 
dépaysement et un enrichissement. Jouer Ber-
lioz, Debussy, Ravel hors les murs déclenche 
une réflexion légitime certes, mais donner 
Schubert à Vienne et Beethoven dans toute ville 
de langue allemande vous rend conscient de 
votre talent. Talent individuel et talent collectif.  

C’est avec un immense plaisir que nous 
entrons dans cette saison que l’orchestre et 
son chef nous proposent sous le titre L’émotion 
à grand spectacle.

Le songe du berger
Le 11 septembre, un seul concert, avec une 
œuvre du compositeur Michael Jarrell : Le ciel 
tout à l’heure encore si limpide… soudain se 
trouble horriblement.

Né en 1958 à Genève, Michael Jarrell est un 
ancien pensionnaire de la Villa Medici à Rome, 
ancien résident au festival de Lucerne, à l’Or-
chestre National de Lyon et au festival de Besan-
çon, actuellement professeur à Hochschule für 
Musik (composition) de Vienne (Autriche) et en 
résidence à Nantes.

Le  ciel  tout  à  l’heure  encore  si  limpide… 
Cette composition de 2009 rappelle la légère 
brise se levant pour acquérir force et exaltation 
et venir planer sur nous en large nuages obs-
curs. On remarque que presque tous les opus 
de Michael Jarrell sont titrés de phrases qui 
semblent débuter d’imaginaires poèmes jamais 
achevés, dont la suite des mots se décline par 
des notes et des mouvements instrumentaux, 
dont l’auditeur est invité à s’approprier le sens 
achevé.

Deuxième œuvre au programme : Le concerto 
pour violoncelle de Robert Schumann. Il sera 
interprété par Jean Guihen Queyras né à 
Montréal (Canada) en 1967, ayant débuté en 
participant à l’Ensemble Inter contemporain. On 
ne compte pas ses récompenses et l’on appré-
cie sa virtuosité et sa manière très personnelle 
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er Pascal ROPHÉ, directeur musical de l’Orchestre national  
des Pays de la Loire, nous promet une saison de haut niveau  

et d’une grande variété d’inspiration.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Saint-Nazaire le vendredi 6 septembre 2019 à 10h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

OUEST AVOCATS CONSEILS 
(Tél. 02 40 22 47 32)

Vente aux enchères publiques : 62 avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT-NAZAIRE 
ensemble immobilier comprenant local commercial, cour et garage  
(Visite le jeudi 29 août 2019 de 10h à 11h)

10 000 €

CULTURE

de sauter les barrières entre les styles. Il saura 
faire vibrer et filer cet enchaînement à peine 
ponctué de trois mouvements « à la file » Alle-
gro, écrit selon la forme sonate avec la mention 
« pas trop rapide »2 , l’adagio aussi méditatif et 
chantant qu’un Lied3 avant la reprise du thème 
principal pour le Vivace, cette fois très enlevé4. 
Le violoncelle, très détaché par endroit, rejoint 
l’orchestre en dialogues et jeux fondus qui 
emportent l’enthousiasme pour cet instrument 
somptueux et profondément humain. Une pièce 
de concours, très populaire.

Le concert en seconde partie est consacré à 
Daphnis  et  Chloé de Maurice Ravel dont le 
talent d’orfèvre et la science instrumentale de 
coloriste pour l’orchestration sont suprêmes et 
incomparables, juste avec Berlioz.

Daphnis et Chloé, Symphonie Chorégraphique5 
commandée par Serge de Diaghilev alors 
directeur des Ballets Russes vit une carrière 
symphonique très largement supérieure à celle 
de Ballet proprement dit. Elle dure environ 
55 minutes et s’apparente parfaitement –  
en intensité  et en appel à l’imaginaire – aux 
fresques post-romantiques du siècle précédent, 
tout en étant de pure essence française par la 
variété de ses couleurs, la fluidité de sa texture 
et l’ampleur de son geste musical.

Le Livret est de Michael Fokine. Il narre une 
histoire pastorale venue de la Grèce antique 

telle que l’ont peinte les artistes de la fin du 
siècle précédent et que Maurice Ravel tient 
pour rêve et réalité.

Le sujet emprunté vient du roman de Longus6. 
Fokine présenta ce sujet tout d’abord au théâtre 
de Saint-Petersbourg, puis s’établissant à Paris, 
à Sergei Diaghilev. 

Ravel commence la composition en 19097. La 
fresque semble immense. Elle est surtout dense 
et intense sur le plan de la partition et difficile 
pour l’exécution dansée.

À la fin des répétitions, pour la Danse Générale, 
les danseurs se dirent rebutés et ne purent 
exécuter la mesure à 5/4 qu’en scandant Ser/
Gei/Dia/Ghi/Lev. L’éditeur Durand dut intervenir 
auprès de ce dernier pour qu’il n’annule pas la 
production ! Gabriel Pierné en donna l’interpré-
tation de fragments le 2 avril 1911 aux Concerts 
Colonne. L’œuvre fut accueillie avec un mélange 
« de respect et d’hostilité ». 

Enfin, Pierre Monteux monta au pupitre du 
Châtelet le 8 juin 1912 et le Ballet vit le jour avec 
Nijinski en Daphnis et Karsavina en Chloé. Les 
décors étaient de Léon Bakst.

Pascal Rophé nous promet une saison de 
haut niveau et d’une variété d’inspiration très 
attractive. La musique contemporaine de qua-
lité aura sa place parmi des œuvres clés du 
répertoire et des pièces d’autrefois à découvrir. 
Les solistes sont de tout premier ordre et sou-
vent très jeunes. 

Une dame venue de Pologne, Marzena Diakun, 
sera la prochaine à monter sur les podiums de 
l’ONPL les 28 septembre et 1er octobre, ce qui 
sera le sujet de notre prochaine invitation.

Bonne rentrée avec votre orchestre et ses 
invités.

Amalthée

1. Titre général de la saison 2019/2020 de l’ONPL.
2. Nicht zu schnell.
3. Mélodie.
4. Sehr lebhaft.
5. Titre donné par Ravel.  Essai biographie dictée à Roland Manuel.
6. IIe siècle après J.C.
7. Ravel à un moment donné se trompa en le faisant remonter à 1907.

L’ÉMOTION
À GRAND
SPECTACLE

NANTES

SAISON
2019 · 2020

DIRECTION MUSICALE
PASCAL ROPHÉ

ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE

onpl.fr

Il sera désormais possible, à partir du 
11 septembre et pour toute la saison, de 
laisser votre voiture à la maison et de vous 
rendre gratuitement à la Cité des Congrès 
de Nantes à partir des arrêts Duchesse 
Anne ligne 1 (Tram), ligne 4 Cité des 
Congrès (Busway), lignes C2 et C3 (Chro-
nobus), arrêt Lieu Unique.
L’ONPL vous offre votre trajet aller-retour en 
vous donnant accès au réseau Tan 2h avant 
et 2h après le concert. Une seule condition : 
posséder votre billet pour le concert.
Location et abonnements (trois sortes) sur onpl.fr
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Jean Guihen QUEYRAS 
interprètera Le concerto pour violoncelle  

de Robert Schumann. 
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À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE 15 quai Ernest Renaud
CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4
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Activité  .........................................................................................................................................................................  
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Une de vos connaissances souhaite vendre son bien immobilier ?

C 600 € *

thierry-immobilier.fr  I  Suivez-nous sur

NANTES  I  REZÉ  I  SAINT-NAZAIRE  I  GUÉRANDE

(*) Conditions et règlement disponibles en agence et sur notre site internet

Bandeau Une_L'Informateur Judiciaire_Octobre.indd   1

11/10/2018   13:50
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LOI PACTE

« Défendre 

les intérêts 

des TPE-PME »
Le secrétaire général  

COMPTABILITÉ
 
 

EMPLOYEURS
 
 

N°6909  -  VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ruth CHOUNI, avocat, 
 825 boulevard Pasteur 44150 ANCENIS 

Tél. 02 40 83 74 87 - rchouni.avocat@hotmail.fr

VENTE SUR SURENCHÈRE 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE TEILLÉ (44440) lieudit La Sionnière

Mise à prix (frais outre) : 37 400 €
LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 à 10 h - Salle d’audience 3

MAISON D’HABITATION de 100 m2 
Loi Carrez en cours de rénovation édifiée 
sur des parcelles figurant au cadastre 
Section E n° 168 (12 a 26 ca), Section E 
n° 171 (38 ca), Section E n° 172 (06 a 
48 ca), Section E n° 719 (10 ca), Section 
Zl n° 3 (14 a 00 ca) comprenant : séjour-
salon (36,04 m2), cuisine (27,52 m2), buan-
derie (17,18 m2), chambre (17 m2), salle de 
bains, WC.

Dépendances à rénover (41,45 et 
57,86 m2) - jardin.

Mise à prix (frais outre) : 37.400,00 €.

Les enchères ne pourront être por-
tées que par ministère d’avocat inscrit au 
Barreau de NANTES après dépôt entre 
ses mains, soit d’un chèque de Banque 
d’un montant de 3.740,00 € 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° 19/0016 peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande 
Instance de NANTES ou au cabinet de 
l’avocat poursuivant sur rendez-vous.

951062

Me Bernard PAPIN, avocat,  
20 rue Copernic 44000 NANTES

 Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 69 01 01 
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes

41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES 
 Renseignements exclusivement par téléphone  

de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE PUBLIQUE  
SUR SURENCHÈRE

Tribunal de grande instance de Nantes 
Palais de Justice, quai François Mitterrand 44000 NANTES

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LA MEILLERAYE DE BRETAGNE (44520) 6 rue du Chatelier 

formant le n° 6 du lotissement communal du Chatelier

Mise à prix (frais outre) : 96 000 €
LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 à 10 h

UNE MAISON À USAGE D’HABITA-
TION d’une surface habitable de 92,38 m² 
comprenant :

- au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, 
arrière-cuisine, wc, séjour-salon, garage, 
grenier aménageable,

- à l’étage : palier, salle d’eau, 
4 chambres, wc, jardin planté d’arbres frui-
tiers, terrasse

Le tout constituant la parcelle cadastrée 
section C n° 1 511 pour une superficie de 
584 m².

Mise à prix (frais outre) : quatre vingt 
seize mille euros (96 000 €).

Visite : jeudi 26 septembre 2019 de 
14 h 30 à 15 h 30.

AUX REQUÊTE, POURSUITES ET 
DILIGENCES DE : SA CRÉDIT IMMOBI-
LIER DE FRANCE OUEST, Société imma-
triculée au RCS de Nantes sous le n° 391 
570 421 et dont le siège social est situé 
14, rue de Lourmel – BP 61727 – 44000 
NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
Nantes.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Cabinet des avocats susvisés ou au 
Greffe du Tribunal de Grande Instance 
de Nantes où le cahier des conditions de 
vente a été déposé.

Pour insertion, Bernard PAPIN 
951063

ALTO AVOCATS ALTERNATIVE OUEST 
Cabinet de Me Alexis TCHUIMBOU OUAHOUO,  

avocat à NANTES, 
8 rue Guépin (44000).  

 Tél. 02 40 48 77 65

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l’audience des Criées du Tribunal de grande instance de Nantes  

au Palais de Justice de Nantes (44000), 19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE MACHECOUL-SAINT-MÊME (44270) 96 rue Sainte Croix

Mise à prix (frais outre) : 45 000 €
LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant : entrée dans séjour, cuisine, deux 
chambres, salle d’eau, wc, cellier, garage.

Jardin avec puits.
Figurant au cadastre savoir : 
Section AI n° 1 pour 7a 15ca
Mise à prix (frais outre) : 45.000,00 €  

(quarante-cinq mille euros).
OCCUPATION :
Les biens sont actuellement occupés.
Visite organisée : le mercredi 11 sep-

tembre 2019 de 14 h 30 à 16 h.
À LA REQUÊTE DE : LA CAISSE DE 

CRÉDIT MUTUEL DE MACHECOUL-
BOURGNEUF (anciennement dénom-
mée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE 
MACHECOUL), Société Coopérative de 
Crédit à Capital variable et à responsabilité 
Statutairement limitée, dont le siège social 
est à MACHECOUL SAINT MÊME (44) 
3 Place de l’Église - MACHECOUL, et qui 
est immatriculée au R.C.S. de NANTES 
sous le numéro d’identification 785 969 
593.

Agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège.

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet  
de Maître Alexis TCHUIMBOU OUAHOUO, 
avocat au Barreau de NANTES, demeurant 
8 rue Guépin 44000 NANTES (Case Palais 
n° 164), et dont l’adresse postale est B.P 
91311 – 44013 NANTES CEDEX 1, avocat 
poursuivant.

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.

Pour tous renseignements, s’adresser 
à Maître TCHUIMBOU-OUAHOUO et au 
Secrétariat - Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de NANTES où le Cahier des 
conditions de vente est déposé.

Pour avis :  
Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat 

951064

MARCHÉS PUBLICS

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

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

Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats 
13 rue de Bertrand Geslin 44000 NANTES

(Téléphone : 02 40 20 34 58. Télécopie : 02 40 20 11 04  
 Email : contactnantes@ctd-avocats.com)

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance de Nantes (44000) 
Palais de Justice, quai François Mitterrand

PROPRIÉTÉ BOISÉE
avec pavillon de chasse

Commune de LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 9 allée Amiral Halgand

Mise à prix (frais outre) : 180 000 €
LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 à 10 h

UNE PROPRIÉTÉ BOISÉE COMPRE-
NANT NOTAMMENT UN PAVILLON DE 
CHASSE (composé de : en sous-sol : 
cave 1 : 12.40 m², cave 2 : 31.25 m², 
cave 3 : 14.70 m², chaufferie : 23.65 m² ; 
en rez-de-chaussée : pièce 1 : 43.50 m², 
dégagement : 0.60 m², WC : 2.10 m², 
pièce 2 : 44 m² ; premier étage : déga-
gement : 7.55 m², chambre 1 : 20.20 m², 
chambre 2 : 18.60 m², chambre 3 : 
18.35 m², salle de bain/WC : 17 m², salle 
d’eau : 4.95 m² ; deuxième étage : déga-
gement : 7.10 m², pièce 1 : 18.40 m², 
pièce 2 : 15.15 m², pièce 3 : 6.80 m², 
pièce 4 : 9.95 m², pièce 5 : 8.80 m², 
pièce 6 : 7.15 m² ; pour une superficie 
totale habitable de 250.20 m²) et hangar, le 
tout cadastré section CB numéro 278 pour 
80 ares 70 centiares, et CB numéro 205 
pour 2 centiares.

Tels que lesdits immeubles existent, se 
poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans 
exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 180 000 € 
(cent quatre-vingt mille euros).

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
NANTES (44) à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 10% de la mise à 
prix libellé à l’ordre de la CARPA ou une 
caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de NANTES (44) ou à la SCP d’Avocats 
constituée susnommée, la visite étant 
assurée par la SCP LEVESQUE CAL-
LARD BREHERET REYTER, huissiers 
à VERTOU (tel : 02 40 34 20 74) qu’il 
conviendra de contacter.

Pour avis simplifié 
951078

CONSTITUTIONS

SUD LOIRE FINANCEMENT, forme :
EURL, capital : 5 000 €, Siège : 27A Rue
de la Contrie 44100 NANTES, sigle: S.L.F.
Nom commercial : UCI. Objet social : L'ac
tivité de coutier en opérations de banque et
services de paiement, intermédiaire en
assurances. Les activités d'agent général
d'assurances, de courtier financier. Le
conseil en gestion de patrimoine, conseil
financier et recherches de financements.
Toutes opérations de mandataire et corres
pondant de sociétés de crédits, d'assu
rances de placements financier. Le conseil
en gestion et informatique, l'assistance
administrative, marketing et communica
tion. La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités. Durée : 99
ans. Gérant : Mme Christelle SUBTIL, de
meurant 27A Rue de la Contrie 44100
NANTES. Immatriculation : RCS de
NANTES.

19IJ06862

FM.BIORETFM.BIORET
Par Assp du 13.07.2019 est constituée

la SCI FM.BIORET, 52 le Rio de Canzac
44480 DONGES, capital 1000€, objet "l'ac
quisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, la vente exception
nelle de tous immeubles et biens immobi
liers.", gérant Myriam BIORET sis 52 le Rio
de Canzac 44480 DONGES, durée 99 ans.
immat Rcs SAINT-NAZAIRE.

19IJ05900

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16/08/2019, il a été

constitué une SC : Dénomination : BC FIN
3. Objet social : La prise de participation
minoritaire ou majoritaire sous forme
d'achat, d'apport, de souscription ou autre
ment dans toutes les entreprises françaises
ou étrangères, quelle que soit la forme juri
dique ou l'objet Siège social : 7 bd du Val
de Chézine, Chez Benoit CAPELLE, 44800
St HERBLAIN. Capital : 500 €. Durée : 99
ans à compter de son Immatriculation au
RCS de Nantes Gérance : Benoit CAPELLE
7 bd du Val de Chézine 44800 St HER
BLAIN Clause d'agrément : Toute cession
de parts sociales est soumise au préalable
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.

19IJ06891

CHRISTOPHE VINETCHRISTOPHE VINET
SARL au capital de 3 000 euros
Siège social : 23 Rue de la Loire
44640 ST JEAN DE BOISEAU

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

NANTES du 20/08/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL ; Déno
mination sociale : CHRISTOPHE VINET ;
Siège social : 23 Rue de la Loire, 44640 ST
JEAN DE BOISEAU ; Objet social : Presta
tions en décoration et aménagements inté
rieurs et extérieurs, design d'espaces, ap
porteur d'affaires et accessoirement vente
de mobilier et accessoires ; Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital social : 3 000 euros ; Gérance : M.
Christophe VINET, 23 rue de la Loire 44640
ST JEAN DE BOISEAU. Immatriculation de
la Société au RCS de NANTES.

Pour avis. La Gérance
19IJ06907

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

KER GLOUEDKER GLOUED

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, en date du 19 août 2019,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Ker Gloued.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 700.000 €.
Siège social : LE CROISIC (44490), 1

rue Verdi.
Objet social (sommaire) : acquisition,

propriété et gestion de tous biens et droits
immobiliers.

Gérance : Monsieur Bernard MON
FORT, et Madame Camille MONFORT née
LEGRAND, demeurant ensemble à
l'adresse du siège social.

Clause d'agrément : agrément pour tous
transferts de propriété des parts sociales,
sauf entre associés et au profit de leurs
descendants.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ06888

Par acte SSP du 02/07/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

MY TACOS

Siège social: 14 rue des saumonieres
44300 NANTES

Capital: 1.000 €
Objet: Restauration rapide et vente de

sandwichs sur place ou à emporter
Président: M. MOSRATI Habib 3 rue de

la vézère 44100 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
19IJ06872

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/07/2019, il a été

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : AIGLE
Karl Objet social : VTC Siège social : 155
Rue du Croissant, 44300 Nantes. Capital :
300 € Durée : 99 ans Président : M. AIGLE
Karl, demeurant 155 Rue du Croissant,
44300 Nantes Immatriculation au RCS de
Nantes

19IJ06018

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 13 août 2019,
à Guérande.

Dénomination : Eco Habitat Balance.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 1653 chemin de la nan

taise, 44350 Guérande.
Objet : Commerce de marchandises

(commerce de gros et de détail), biens et
services en relation avec la préservation de
l'environnement.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 4000 euros divisé en

4000 actions de 1 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Dans les
conditions statutaires et légales.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Tout actionnaire peut participer aux as
semblées : chaque action donne droit à une
voix.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Benoit Xavier

Christophe Pluchon 7H Woo Mon Chew
Road 455059 Singapour.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.

Pour avis
19IJ06866

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

BASMAYERBASMAYER
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 84 route des 4 vents

44600 SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 20 août
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : BASMAYER
Siège social : 84 route des 4 vents,

44600 SAINT NAZAIRE
Objet social : La réalisation de tous tra

vaux de peinture, ravalement et décoration,
d’imperméabilisation et de toiture, de pla
fonds suspendus, de carrelage, faïence et
de tous revêtements intérieurs et exté
rieurs, de sols et de murs, le conseil et la
formation en peinture et revêtements

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Frédéric BASMAYER, de

meurant 84 route des 4 vents 44600 SAINT
NAZAIRE

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ06894

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 5 août 2019, il a été constitué
sous condition suspensive d’inscription à
l'Ordre des médecins, une SAS dénommée
ND-STAPES, SOCIETE DE PARTICIPA
TIONS FINANCIERES DE PROFESSION
LIBERALE 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
(44200) — 4 rue Eric Tabarly.

Président : Nicolas DURAND, demeu
rant à NANTES (44000) — 58 rue Desaix.

Immatriculation requise RCS NANTES.
Pour avis

19IJ06906

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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GTJ GTJ 
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros 

Siège social : 24 allée des Mésanges
44880 SAUTRON 

En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat en date

du 20 août 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : GTJ.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 24 allée des Mésanges - 44880

SAUTRON.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 50 000 euros.
Objet : La Société a pour objet :
- La propriété, l'administration et l'exploi

tation par bail, location ou autrement des
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ; la
cession d’immeuble ;

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;

et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
d’assister aux assemblées générales et de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d’actions qu’il possède, sur
simple justification de son identité et d’une
inscription de sa qualité d’associé sur un
compte d’associés au jour de la décision
collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions : La transmis
sion à titre onéreux d’actions, même entre
associés, doit recevoir l’agrément de la
Société.

La décision d’agrément est prise par le
Président. En cas d’associé unique, les
cessions consenties par ce dernier sont
libres.

Président : La Société RGF, société par
actions simplifiée au capital de 3 987 500
euros, dont le siège social est situé 8, Lo
tissement La Colline – 97354 REMIRE
MONTJOLY, immatriculée au RCS de
CAYENNE sous le numéro 522 588 920.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, le président 
19IJ06904

OURKABANE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 73, rue de la Patouillerie
44700 ORVAULT
En constitution 

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à ORVAULT du 13 juillet 2019 il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : OURKABANE.
Siège social : 73, rue de la Patouillerie 

44700 ORVAULT.
Objet social : 
- L’acquisition, la propriété, l’adminis-

tration, la gestion et l’exploitation par bail, 
location ou autrement des immeubles bâtis 
ou non bâtis et de tous droits immobiliers 
(en pleine propriété ou démembrés) dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment ; 

- La location ou sous location active ou 
passive de tous immeubles et droits immo-
biliers ;

- L’aliénation du ou des immeubles et 
droits immobiliers devenus inutiles à la 
Société, au moyen de vente, échange ou 
apport en société ;

- L’emprunt de toutes sommes néces-
saires à la réalisation de l’objet ci-des-
sus avec ou sans garantie hypothécaire 
ou  toute autre sûreté réelle sur les biens 
sociaux ;

- La construction et la rénovation d’im-
meubles ;

- Et généralement toutes opérations 
quelconques se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus défini.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS.

Capital social : 1 000 €, constitué uni-
quement d’apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Yann BOISSEAU, 
demeurant 37, rue Waldeck ROUSSEAU - 
94400 VITRY SUR SEINE. 

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les 
cas et agrément obtenu à l’unanimité des 
associés .

Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES.

Pour avis, la gérance  
951073

Société : SASU à capital variable nom
mée JEAN PRESTA-SERVICES.

Objet social: L'activité VTC (voiture de
transport avec chauffeur), Location de vé
hicule de tourisme avec ou sans chauffeur.

Siège social: 65 Avenue de la Cholière
44700 ORVAULT.

Capital minimum : 1000 € en-dessous
duquel il ne peut être réduit.

Capital initial : 1000 €. Capital maxi
mum : 10000 €.

Président : M. Jean DURAME demeu
rant au 65 Avenue de Cholière 44700 OR
VAULT élu pour une durée indéterminée.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Nantes.

19IJ06858

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

l’EURL EULEXIS au capital de 1 000 euros.
Siège Social : 11, rue des Prés 44000
NANTES. Objet : La formation en ortho
graphe, en grammaire, en techniques et
méthodes de rédaction pour particuliers et
entreprises. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de Nantes. Gé
rante : Madame Amandine SOURISSE
demeurant 11, rue des Prés 44000
NANTES.

19IJ06926

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée ANAPAR
2. Capital : 30 000,00 Euros. Siège : Rue
du Général Patton – Centre Commercial
Vent d’Ouest – 44110 CHATEAUBRIANT.
Objet : la vente, la réparation et l’installation
de tous appareils électroménagers, multi
média et art de la table. Gérance : Mr
Alexandre DRENEAU demeurant à ANCE
NIS – SAINT GEREON (44150) – 98 Rue
Pierre Dautel - Ancenis. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.

19IJ06929

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

VIAUD, notaire à REZE (44400) 3 rue Victor
Hugo en date du 21 août 2019, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : CLEM 121213
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 162.500 €.
Siège social : 40 allée du Vigneau

(44840) LES SORINIERES.
Objet social : La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location tout bien immobilier. La construc
tion de tous biens immobiliers sur les ter
rains dont elle viendrait  à être propriétaire.
La vente à titre accessoire dans le cadre de
l'activité civile de la société. La propriété,
l'acquisition et la gestion de valeurs mobi
lières. L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles,

Gérance : Mme. Lydie CORMERAIS
demeurant à REZE (44400) 12 impasse du
Pélican

Clause d'agrément :Mutation entre vifs
et par décès à l'unanimité des associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis,
Le notaire
19IJ06931

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Enguerran

GAUDE, notaire à BLAIN, le 21 août 2019,
a été constituée pour 99 ans la société ci
vile :

«GeM»
Siège : BLAIN (44130), La Thiolais, au

capital de 1500 euros, dont l’objet est l’ex
ploitation directe ou indirecte d’immeubles
acquis ou apportés. Gérants : Monsieur
Grégoire BAZIN et Madame Mélanie
QUESNEL, demeurant ensemble à BLAIN
(44130), La Thiolais.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE.

POUR AVIS
19IJ06934

Aux termes d'un acte SSP en date du 21
août 2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : GUERIF-72. Siège
social : 5C chemin du Haut Bignon Joli,
44380 Pornichet. Forme : Société Civile
Immobilière. Capital : 1000,00 €. Objet so
cial : L’acquisition de tous biens mobiliers
et immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction, en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit; la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement, la ges
tion 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 ;
plus généralement, la réalisation de toutes
opérations, de quelque nature que ce soit
se rapportant directement ou indirectement
à cet objet social, pourvu que ces opéra
tions n’affectent pas le caractère civil de la
Société. Gérant : Monsieur Cyrille GUERIF,
5C chemin du Haut Bignon Joli, 44380
Pornichet. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ06937

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à NANTES du 20 août 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : ATTYQUE.
Siège : 8 rue Curie, 44000 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Objet social : La promotion et la

construction immobilière, toutes activités
de conseil ou de gestion s’y rattachant ;
L’activité de marchand de biens ; La location
de biens immobiliers figurant en stock ;
L'activité de contractant général ; L'assis
tance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise
d'oeuvre.

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Transmission des actions : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : M. Teddy POIZAT, demeu
rant 8 rue Curie, 44000 NANTES.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

19IJ06940

MODIFICATIONS

VELAVELA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 57.150 €
(nouveau capital : 78.420€)

Siège social : 14 avenue de La Brière
44350 GUÉRANDE

(nouveau siège social : 8 Rue Alphonse
Daudet – 44350 GUÉRANDE)

RCS SAINT-NAZAIRE 512 847 468

AVIS DE MODIFICATIONS
Le 31/07/2019, les associés de la So

ciété ont décidé de transférer le siège social
du 14 avenue de La Brière – 44350 GUÉ
RANDE au 8 Rue Alphonse Daudet – 44350
GUÉRANDE, à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts, et d’augmenter le capital social de
la Société par apport en numéraire de
21.270 €uros, pour un capital total de
78.420 €uros, et de modifier en consé
quence les articles 6,7 et 8 des statuts.

Pour avis
RCS de SAINT NAZAIRE

19IJ06923

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

S.C.I. BUAT-CROISSANTS.C.I. BUAT-CROISSANT
Société civile au capital de 304,90 €

Siège social : 93 rue du Croissant 44300
NANTES

SIREN 351 953 823 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Suivant acte reçu par Thierry VINCEN
DEAU, notaire à NANTES, le 24/07/2019,
les associés ont décidé de nommer en
qualité de co-gérants de la société : 1/ Mme
Marie-Luce PAPIN dmt à NANTES (44) 93
rue du croissant ; 2/ M. Gaëtan PAPIN, dmt
à BOUGUENAIS (44) 7 bis Chemin du Clos
Saint Julien ; 3/  M. Grégory PAPIN, dmt à
VANNES (56) 28 rue du vingt-huitième RI,
à compter du 24/07/2019 pour une durée
illimitée. M. Denis PAPIN demeure co-gé
rant également. 

Pour Insertion : Me VINCENDEAU
19IJ06924
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MARCEAUMARCEAU
SCM au capital de 6 000 €

Siège social : 1 rue Eugène Tessier
44000 NANTES

RCS NANTES : 444 589 303

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 12 novembre 2018, il a été pris
acte de la démission des fonctions de co
gérant de Monsieur Philippe CERBELAUD,
au 30 avril 2019 et de la nomination de
Madame Annie LIM, demeurant 23, rue de
Gigant 44100 NANTES, en qualité de co
gérante, à compter de l’acquisition des
parts de Monsieur CERBELAUD, soit le 6
mai 2019. Aux termes des décisions una
nimes des associés du 12 mars 2019, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de cogérante, à compter du 1er avril 2019,
pour une durée indéterminée, en remplace
ment du Docteur Guillaume SAUVE, démis
sionnaire, la société DOCTEUR GUILLAUME
SAUVE, SELARL à associé unique de
médecin au capital de 3 000 €, dont le siège
social est fixé à SAINT-HERBLAIN (44800)
Santé Atlantique – Avenue Claude Bernard,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 534 707 807. Les associés ont
également décidé de nommer en qualité de
cogérante, en remplacement de Monsieur
Luc AILLET, démissionnaire au 4 avril 2019,
la SELARL HADDARA-AILLET au capital
de 4 000 € dont le siège social est fixé à
SAINT-HERBLAIN (44800) Santé Atlan
tique – Avenue Claude Bernard, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
849 783 840. Enfin, les associés ont décidé
de transférer le siège social à SAINT-
HERBLAIN (44800) Santé Atlantique –
Avenue Claude Bernard, à compter du 18
mars 2019. Les articles 4 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

19IJ06697

SOCIETE NANTAISE
D'ARTICLES DE NOEL 

SOCIETE NANTAISE
D'ARTICLES DE NOEL 

par abréviation S.N.A.N.
Société à responsabilité limitée

au capital de 161.955 €
Siège social :
Zil de la Gare

44470 CARQUEFOU
857 803 431 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal des décisions de

l'associé unique en date du 30/07/2019, il
a été décidé de nommer en qualité de gérant
M. Olivier SILLION demeurant au 1429
chemin de Clères 26230 BOIS-GUILLAUME
en remplacement de M. Francis Clément
Devineau.

Modification au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ06818

MFINANCEMFINANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.275.969 €
Siège social :

3 chemin Pressoir Chênaie
44100 NANTES

434 599 429 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal des décisions de

l'associé unique en date du 30/07/2019, il
a été décidé de nommer en qualité de
Président BERGER INTERNATIONAL SAS
au capital de 19 400 000 €, Chemin de la
Queue Bourguignon Route d'Elbeuf 27520
GRAND-BOURGTHEROULDE (830 106
621 RCS BERNAY) en remplacement de
M. Francis Clément Devineau.

Modification au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ06819

BOBCAT FRANCEBOBCAT FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 14.747.250 €
Siège social :

Route de Nantes Rue du Chène Vert
44160 PONTCHÂTEAU

332 690 908 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Aux termes du procès-verbal du 17 juillet

2019, l'associé unique a décidé de nommer
en qualité de président, en remplacement
de Monsieur Alvaro Pacini Da Costa, Mon
sieur Gustavo Otero Martinez demeurant
Latenska 19/893 158 00 Jinonice Praha
République Tchèque.

Mention au R.C.S. de SAINT NAZAIRE.
19IJ06821

NEW BIZZNEW BIZZ
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 €
Siège social :

2B rue des Aveneaux
44100 NANTES

842 841 132 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 30/07/2019
il a été décidé de nommer en qualité de
Président BERGER INTERNATIONAL,
SAS au capital de 21 526 533,98€ Chemin
de la Queue Bourguignon Route d'Elbeuf
27520 GRAND BOURGTHEROULDE (830
106 621 RCS BERNAY) en remplacement
de Mme Virginie CLEMENT.

Modification au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ06822

SOFIDEVE
SARL au capital de 1 060 260 €
Siège social : Route départementale 37 -

44470 CARQUEFOU
 RCS NANTES : 524 381 696
L’assemblée générale extraordinaire du

12 juillet 2019 a décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée
avec effet au même jour sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société. La
dénomination sociale de la société, l’objet
social, le siège social, la durée, la date de
clôture des exercices sociaux ainsi que le
montant du capital social demeurent in
changés. Cette transformation a mis fin aux
mandats de cogérants de Messieurs Tho
mas PERIN et Nicolas CHABBERT. Les
sociétés BRIAC, SARL au capital de 1 100 €
sise à CARQUEFOU (44470) route dépar
tementale 37, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 450 870 217, et
TIANICO, EURL au capital de 451 000 €
sise à ANGERS (49100) 1 rue d’Iéna, im
matriculée au RCS d’ANGERS sous le
numéro 501 273 643, ont été nommées
respectivement présidente et directeur gé
néral de la société sous sa nouvelle forme
pour une durée indéterminée. La même
AGE a nommé pour une durée de six exer
cices en qualité de commissaire aux
comptes la société E.F.C. dont le siège
social est fixé à NANTES (44200) 3 rue
Olympe de Gouges.

Les cessions d’actions à des tiers, à un
conjoint, aux ascendants ou descendants
d’un associé sont soumises à l’agrément
préalable de l’assemblée générale extraor
dinaire des associés. Celles entre associés
sont libres. Chaque associé a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par mandataire, muni d'un pouvoir. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elle représente.

19IJ06848

SCI A&FSCI A&F
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 1 avenue Gambetta
92270 BOIS-COLOMBES

835 080 110 RCS NANTERRE

Par PV d'AG Ordinaire du 30/06/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
60 avenue de Rangrais 44380 Pornichet.

Objet social : La prise de participation
par achat, souscription, apport, fusion et par
tout autre moyen, et la gestion de toutes
valeurs mobilières, ainsi quel’acquisition de
tous biens mobiliers ou immobiliers, direc
tement ou par l’intermédiaire de toute so
ciété ou entité juridique ; L'aliénation de
biens et droits immobiliers au moyen de
vente, échange ou apport en société.

Durée : 99 ans.
En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de Saint-Nazaire et elle sera radiée
au RCS de Nanterre.

19IJ06857

LES MARCHANDS
D'IDEES

LES MARCHANDS
D'IDEES

Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000 €  

Siège : 4 place des Jacobins 44000
NANTES

519223044 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 18/06/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 14/08/2019 au 32 Bis Rue Ga
briel Luneau 44000 NANTES. Mention au
RCS de NANTES.

19IJ06863

O COIN DES OLIVESO COIN DES OLIVES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 23, la Feuillée

44260 LA CHAPELLE LAUNAY
850959875 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 28/06/2019, les associés ont décidé

de transférer le siège social du 23, la
Feuillée, 44260 LA CHAPELLE LAUNAY au
14, rue de Bretagne, 44880 SAUTRON.

Pour avis
La Gérance

19IJ06865

SCI DE L'ABREUVOIRSCI DE L'ABREUVOIR
Société civile

au capital de 146.351,06 €
Siège social : 5 bd de l'Abreuvoir

44350 GUÉRANDE
349 899 191 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant procès-verbal en date du 30 mai
2016, l'assemblée générale mixte a décidé
de réduire le capital de 141.311,06 € pour
le ramener à la somme de 5.040 €.

En conséquence, les articles du para
graphe 4 des pages 12 et 13 des statuts ont
été modifiés.

La gérance
19IJ06869

LAITERIE SAINT PERELAITERIE SAINT PERE
Société anonyme

au capital de 3.300.570 €
Siège social : Lieudit La Claie

44320 SAINT-PERE-EN-RETZ
316 252 477 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal de l’assemblée

générale ordinaire annuelle et extraordi
naire en date du 07/06/2019, il a été décidé
de nommer en qualité d’administrateur
Monsieur Bernard Dunoyer demeurant 86
route des Molliats – 74150 Salles, pour une
durée d’un an jusqu’à l’AGOA statuant sur
les comptes clos le 31/12/2019, en rempla
cement de Madame Sandra Huguet dont le
mandat n’a pas été renouvelé.

Suivant procès-verbal du Conseil d’ad
ministration en date du 07/06/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général Délégué Monsieur Bernard Du
noyer demeurant 86 route des Molliats –
74150 Salles, pour toute la durée du mandat
du Directeur Général de Monsieur Chris
tophe Ballouard en remplacement de Mon
sieur Christophe Bonno dont le mandat n’a
pas été renouvelé.

Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
19IJ06870

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PASSION DE PAINPASSION DE PAIN
Société à responsabilité limitée

au capital de  50 000 euros
Siège social : 1 rue Jean Charcot

44115 BASSE GOULAINE
RCS Nantes 814 371 985

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL

Par délibération en date du 25/03/2019,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital so
cial par voie de rachat de 1 500 parts so
ciales.

Aux termes d’un procès-verbal établi le
11/06/2019, le gérant a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se trou
vait définitivement réalisée à cette même
date du 11/06/2019, et que le capital se
trouvait ramené à la somme de 35 000 €.

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

Article N° 8 - Capital social
50 000 € (ancienne mention) ;
35 000 € (nouvelle mention).
Mention sera faite au RCS de NANTES

19IJ06874

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

"SCI DU 28 bis rue de Nozay"
Société Civile Immobilière au capital de

54934,85 €, siège social à BLAIN (44130),
28 bis rue de Nozay, RCS de SAINT NA
ZAIRE 326 027 562

Aux termes d’une A.G.E. du 6/08/2019,
il a été nommé en qualité de gérant de la
Société : Monsieur Benjamin GUIODO,
demeurant à SION LES MINES (44590),
Méguinel, en remplacement de Monsieur
Rémy GUIODO, décédé.

Les formalités subséquentes seront ef
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour Insertion.
Me Damien RUAUD

19IJ06876
annonces-legales@informateurjudiciaire.frService de relecture assuré 
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LE LOTUSLE LOTUS
SC au capital de 500 €

Siège social : 3 bd du Zénith
44800 Saint-Herblain

504 691 098 RCS de Nantes

AVIS DE MODIFICATION
En date du 15/05/2018, l'associé unique

a décidé de proroger la durée de la société
jusqu'au 16/06/2028. Modification au RCS
de Nantes.

19IJ06867

SANTE FORME BEAUTESANTE FORME BEAUTE
Société civile immobilière

au capital de 152 €  
Siège : 2 rue des Tanneurs

44220 COUERON
393891379 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 19/08/2019, il
a été décidé à compter du 20/04/2017 de:

- nommer Gérant M. GUILLOU Audrey 1
avenue antoine veran 06100 NICE en
remplacement de GUILLOU Frédéric dé
cédé.

- nommer Gérant M. GUILLOU Baptiste
374 promenade de la dame 06670 LE
VENS.

Mention au RCS de NANTES
19IJ06878

SCI J2RTSCI J2RT
Société civile immobilière
au capital de 10.000,00 €

Siège social : BASSE GOULAINE (44115)
30 rue des Bois Bredy

Immatriculée au RCS de NANTES
482 135 811

AVIS
Par décision de l’assemblée générale en

date du 25 mai 2019, il a été pris acte du
décès de Monsieur Jacques Léon Raymond
ROULLEAU, décédé à LES SABLES
D’OLONNE (85100), le 23 juin 2018, co-
gérant de la société.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ06880

MILOSMILOS
Société civile

au capital de 83 846,96 euros
Siège social : 4 Rue Louis Mékarski

44300 NANTES
393 757 703 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT

Aux termes d'une décision en date du 27
juin 2019, les associés ont décidé de nom
mer en qualité de Gérant pour une durée
illimitée à compter de ce jour :

Monsieur Jean-Christophe CHESNEAU,
demeurant 5 impasse Emile Cossé – 4400
NANTES, en remplacement de Monsieur
Jean-Philippe CHESNEAU, démission
naire.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
19IJ06881

SODI PEREZIENNESODI PEREZIENNE
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

Siège social :
Centre Commercial de l'Iliade

Route du Prieuré
44320 SAINT PERE EN RETZ 

395 118 821 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision de l’associée

unique en date du 25 juin 2019, la société
GROUPE SECOB NANTES, représentée
par Monsieur Marc RETAILLEAU, ayant
son siège social 6 rue de la Cornouaille, BP
81503, 44315 NANTES CEDEX 3, a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, en remplacement de la
société STREGO AUDIT, démissionnaire,
et  la société GROUPE SECOB RENNES,
représentée par Monsieur Etienne MEES
SEMAN, ayant son siège social est sis 17
impasse des Vaux Parés - 35510 CESSON
SEVIGNE, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant, en
remplacement de Monsieur Christophe BI
GOT, démissionnaire, pour la durée restant
à courir des mandats de leur prédécesseur,
soit jusqu'à la décision de l'associée unique
sur les comptes de l'exercice clos le 28 fé
vrier 2022.

 Pour avis, le président
19IJ06884

SCI OPALESCI OPALE
Société civile immobilière au capital de

1.000 €  
Siège : 4 place des Jacobins 44000

NANTES
803873314 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 18/06/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 19/08/2019 au 32 Bis Rue Ga
briel Luneau 44000 NANTES. Mention au
RCS de NANTES.

19IJ06886

AVIS
Par décision du 15 juillet 2019, l’associé

unique de VALCAR, SARL au capital de
27.650 €, inscrite au RCS de Nantes sous
le numéro 431 607 373, domiciliée initiale
ment au 257, rue Georges Clémenceau –
44150 ANCENIS, a décidé de modifier
l’objet social de la société de la manière
suivante :

La société a pour objet, en France et à
l’étranger :

- Location avec ou sans chauffeur de
courte et longue durée, louage de services
avec chauffeur/garde du corps et véhicule ;

- Travaux de peinture et décoration et
tous les travaux s’y rattachant ;

- Gestion en France et à l’étranger de
tous services administratifs, comptables et
informatiques liés à ces activités en France
et à l’étranger ;

- Acquisition, administration, location,
vente de fonds de commerce liés à l’activité
de location de véhicules ;

- Et d’une manière générale, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet social ;

- 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 créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’inté
rêt économique ou de location-gérance ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

L’objet de la Société pourra être étendu
ou modifié par une décision des associés
prise conformément à l’article L. 223-20 du
Code de Commerce.

19IJ06893

Aux termes d'une délibération en date
du 9 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la SCI POLO, au capital
de 3 000 euros, immatriculée sous le nu
méro 488 976 036 RCS NANTES, a décidé
de transférer le siège social de la ZA Fon
tenelles, 2 rue de l'Essart Rocher, 44140
LE BIGNON au 1 rue Saint Paul, 44310 ST
LUMINE DE COUTAIS, à compter du 1er
août 2019, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. POUR AVIS, la Gérance.

19IJ06903

Aux termes d'une délibération en date
du 10 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
MAP, au capital de 100 euros, immatriculée
au RCS de Nantes sous le numéro
821 122 124, a décidé de transférer le siège
social de la ZA des Fontenelles - 2 rue de
l'Essart Rocher, 44140 LE BIGNON, au 1
rue Saint Paul, 44310 ST LUMINE DE
COUTAIS, à compter du 1er août 2019, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. POUR
AVIS, Le Président.

19IJ06905

Aux termes d'une décision en date du 10
juillet 2019, le Gérant de la SARL AP IN
VEST, au capital de 10 000 euros, immatri
culée au RCS de Nantes sous le numéro
525 082 251, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 24 rue Victor Fortun, 44400
REZE au 1 rue Saint Paul, 44310 ST LU
MINE DE COUTAIS, à compter du 1er août
2019, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. POUR AVIS, Le Président.

19IJ06908

HERBIGNAC CHEESE
INGREDIENTS

HERBIGNAC CHEESE
INGREDIENTS

SAS au capital de 30 030 000 Euros
Siège social : Lieudit la Gassun

44410 HERBIGNAC
493 056 188 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes des décisions collectives des

associés en date du 27/06/2019, il a été pris
acte de la démission de Mr ATHIMON Oli
vier de ses fonctions d’administrateur et
décidé de nommer en remplacement la
société EURIAL HOLDING, SAS au capital
de 239 967 000 Euros sise 24 rue de la
Rainière 44300 NANTES immatriculée
sous le N°533 952 404 RCS NANTES, re
présentée par Mr ATHIMON Olivier, ancien
nement administrateur.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.

19IJ06910

Aux termes d'une délibération en date
du 10 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
AJC, au capital de 22 000 euros, immatri
culée au RCS de Nantes sous le numéro
420 005 928, a décidé de transférer le siège
social de la ZA des Fontenelles - 2 rue de
l'Essart Rocher, 44140 LE BIGNON, au 1
rue Saint Paul, 44310 ST LUMINE DE
COUTAIS, à compter du 1er août 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. POUR
AVIS, Le Gérant.

19IJ06911

CEM'IN'LOGCEM'IN'LOG
SAS au capital de 100 000 Euros

Siège social : 36 Boulevard de l'Université
44600 SAINT NAZAIRE

823 773 197 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale en

date du 28/06/2019, il a été décidé qu’en
application de l’article L225-248 du Code
de commerce il n’y avait pas lieu à dissolu
tion anticipée de la société. En outre, il a
été décidé de modifier l’objet social deve
nant celui qui suit « en France et à l’étran
ger, toutes opérations liées à la logistique
de tous minéraux et de tout autre produit
complémentaire ou lié à ces activités, en
particulier la manutention, le stockage,
l’entreposage, le transport, le transit, la
commission de transport, les opérations de
douane, toutes opérations et tous services
accessoires ». L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.

19IJ06912

SARL ABACUSSARL ABACUS
SARL au capital de 40.000 €  

Siège : 10 RUE JULES VERNE 44700
ORVAULT

534664149 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 08/07/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
5 rue Jacques Brel - Bâtiment A - Les Reflets
- 44800 ST HERBLAIN. Mention au RCS de
NANTES.

19IJ06916

AIA GROUPE AIA GROUPE 
SAS au capital de 104.559,69 €

7 Boulevard de Chantenay
44100 Nantes

808 285 282 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision de L'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 18 Juillet 2019 et
des décisions du Président en date du 20
Aout 2019, le capital social de la société a
été modifié comme suit :

- réduction d’un montant de 6.525.914,67 €
et ramené ainsi à 65.918,33 € par voie de
diminution de la valeur nominale des
6.591.833 actions composant le capital de
la Société,

- augmentation d’un montant de
38.641,36 €, et porté ainsi de 65.918,33 €
à 104.559,69 €, par incorporation du
compte de primes du fait de la conversion
des actions de préférence.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et la publicité afférente sera effec
tuée auprès du greffe du tribunal de com
merce.

Le Président
Olivier DU LAURENT DE LA BARRE

19IJ06918

SCI AUX AURORESSCI AUX AURORES
Société civile au capital de 1.260.210 €

Siège social : 18 rue du Calvaire
44000 NANTES

SIREN 799 402 888 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décision d’assemblée générale
du 18/05/2018, les associés ont convenu
d’un changement de la gérance de la so
ciété pour une durée illimitée :

- Ancienne gérante, démissionnaire :
Mme Françoise DAVID

- Nouveau gérant nommé : M. Alexandre
Paul Rémi Charles Benjamin DAVID, dmt à
BARBIZON (77) 9 rue de Fleury. 

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

19IJ06919

OPTIMAOPTIMA
Forme : SARL

Siège social : 47 Bld Jean Mermoz
44600 ST NAZAIRE

Capital social : 7 622 euros
Numéro SIREN 404 276 172 00032

RCS ST NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 19 juillet 2019, les
associés ont décidé de transférer à compter
du 1er août 2019 le siège social qui était à
47 Bld Jean Mermoz 44600 ST-NAZAIRE
à l’adresse suivante 34 Rue George Sand
44600 SAINT NAZAIRE.

Suite à la réunion de toutes les parts
sociales en une seule main le même jour, il
a été décidé la non dissolution de la société,
laquelle se trouve de plein droit régie par
les dispositions du Code de commerce (art.
L. 223-1 et S.) et du décret du 23 mars 1967
relatives aux sociétés à responsabilité limi
tée ne comportant qu'une seule personne.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis et mention
19IJ06920
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 20.06.2019, la collectivité

des associés de la société de la BAIE, SCI
au capital de 100 000 euros, siège social :
3 impasse de la baie – 44210 PORNIC, 789
262 235 RCS SAINT NAZAIRE, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 20.06.2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Vi
cente RUIZ ARRIBAS, demeurant 3 im
passe de la baie – 44210 PORNIC, pour
toute la durée de la liquidation, et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

19IJ06313

MARIOTECHMARIOTECH
SARL au capital de 1000,00 euros

6 rue Rose Dieng Kuntz
44300 NANTES

833 970 163 R.C.S. Nantes

Par décision du Gérant en date du
29/07/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 29/07/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Mario SAAD, 35 rue Port la Blanche, 44000
NANTES et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de la
société. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.

19IJ06868

SOCIETE DO VALE ET
FILS

SOCIETE DO VALE ET
FILS

SARL au capital de 7.622,45 €  
Siège : 7 AVENUE DES AMARYLLIS

44300 NANTES
422106880 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 28/06/2019, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. SANTOS DO
VALE Antonio Fernando 7 avenue des
Amarylis 44300 NANTES, et fixé le siège
de liquidation au siège social où seront
également notifiés actes et documents.
Mention au RCS de NANTES.

19IJ06871

GALERIE JACQUES
FICHEPAIN

GALERIE JACQUES
FICHEPAIN

SASU à capital variable de 100,00 Euros
44 place Sainte Jeanne d'Arc
Varades 44370 Loireauxence
841 357 940 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/08/2019 il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
05/08/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Jacques Fichepain, 44 place
Sainte Jeanne d'arc, Varades, 44370 Loi
reauxence et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de la
société. Autres modifications : société sans
activité. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.

19IJ06897

DISSOLUTION
Le 31 décembre 2018 l'assemblée gé

nérale de la SCI KER NOUVEL, société
civile immobilière au capital de 914,69 eu
ros, ZAC de la Lorie, rue Jan Palach 44800
ST HERBLAIN (382 551 349 RCS
NANTES) a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour. M.
Philippe NOUVEL, 56 Avenue de Mazy
44380 PORNICHET, a été nommé liquida
teur. Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés est fixé au siège social. Le dépôt des
actes et pièces de liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. POUR AVIS.

19IJ06898

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte sous seing privé du 27 juin 2019,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’enregistrement de Nantes le 16
juillet 2019(Dossier 2019 00068998- Réfé
rence 4404P02 2019 A 09904).

Monsieur Pascal Bernard CHEVALLIER
et Mme Françoise Andrée Michèle GESLIN,
domiciliés 5, rue du Plessis, 44880 SAU
TRON, ont cédé à la SARL O COIN DES
OLIVES, identifiée sous le numéro SIREN
850959875 , dont le siège social est, 23 La
Feuillé, 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY, le
fonds de commerce de BAR RESTAU
RANT, exploité à SAUTRON (44880), 14
rue de Bretagne, Centre Commercial du
CORMIER, connu sous le nom commercial
LE BISTROT GOURMAND, immatriculé
sous le numéro 3 moyennant le prix de cent
cinquante-quatre mille (154 000.00) euros,
s'appliquant aux éléments incorporels pour
cent quarante-trois mille trois cent trente
(143 330.00) euros et au matériel pour dix
mille six cent soixante-dix euros (10 670.00)
euros. L'entrée en jouissance a été fixée au
1er juin 2019.

Oppositions reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des insertions prévues
par la loi, au cabinet KACERTIS, domicilié
1, place de l’Edit de Nantes, 44100
NANTES.

19IJ06864

WIZTIVIWIZTIVI
Société par actions simplifiée

au capital de 179.448 €
Siège social : 44470 CARQUEFOU

2 bis avenue du Professeur Jean Rouxel 
Atlanpole la Fleuriaye  

500 990 296 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale du 26 juin 2019 a

décidé de transférer le siège social au 5 rue
Alessandro Volta – 44470 CARQUEFOU ;
l’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ06925

SARL FC²
SARL au capital de 10.000 €

71 rue du Préfet Bonnefoy
44000 NANTES

Transfert de siège social

En date du 13 juillet 2019, les associés 
ont décidé du transfert du siège social à 
NANTES (44000), 3 rue Mercœur, et de 
modifier l’article 4 en conséquence.

Pour avis, la gérance 
951077

EB TRANS GASEB TRANS GAS
Société par actions simplifiée

au capital de 25.000 €
Siège social : Le Fonteny

COUERON (44220)
RCS NANTES 533 467 056

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale ordinaire annuelle du 15 mai
2019,

- Monsieur Jérôme MINFRAY, demeu
rant 406 allée des Pêchers à SAUZET
(26740) a été nommé Président de la so
ciété, à compter du 15 mai 2019, en rem
placement de Monsieur Blaise DURAND
dont le mandat n’a pas été renouvelé.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ06935

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

FORMAGNE-TEFFAINE-
MARCHAND

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

FORMAGNE-TEFFAINE-
MARCHAND

Société civile immobilière
au capital de 69.972,00 €

dont le siège social est à DERVAL
(44590), 6 rue de Ronde

immatriculée au Registre du Commerce
et des Société de NANTES

sous le numéro 344 989 587

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET

DÉNOMINATION
Aux termes d’une décision unanime du 24

mai 2019 il résulte que : Mme Marthe
CLAUSTRE, demeurant à GRAND
CHAMP-DES-FONTAINES - 17bis La
Chesnaie-Minier est nommée co-gérante
de la société en remplacement de M. Luc
FORMAGNE, démissionnaire à compter du
24/05/2019.

-la société sera désormais dénommée 
SCI CABINET MEDICAL DE DERVAL.

Les articles des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de NANTES

Pour avis
19IJ06932

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acte SSP du 28/11/2016, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE S.
A.S au capital de 390 553 839 €, dont le
siège social est 92000 NANTERRE - 562,
Avenue du Parc de l’Ile, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le n° 531 680 445,
a confié sous contrat de location-gérance
pour une durée de 3 ans à compter du
01/12/2016 à la SARL MATCIN au capital
de 8000,00 € dont le siège social est à
NANTES 44000- 16 Bd des Martyrs Nantais
de la Résistance, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 799 060 611 un fonds
de commerce de station-service et activi-
tés annexes dénommé Relais MADE-
LEINE MARTYRS sis à la même adresse.

Le présent contrat liant la Société TOTAL
MARKETING FRANCE et la SARL MATCIN
prendra fin le 01/09/2019.

19IJ06861

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université,le 14 août 2019,

Monsieur Marc Michel Marie PICOT,
retraité, et Madame Danièle Martine TA
RON, mère au foyer, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT-NAZAIRE (44600)
131 Bis route du Chateau de Beauregard.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 24 octobre 1947,

Madame est née à CHALETTE-SUR-
LOING (45120) le 14 avril 1945.

Mariés à la mairie de BESANCON
(25000) le 5 septembre 1969 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la

communauté universelle, avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au Tribunal
de grande Instance.

Pour insertion
Me Emmanuel GRANGER, Notaire

19IJ06879

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire  de la So
ciété Civile Professionnelle GMV Notaires,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, le 20 août 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale par :

Monsieur Arnaud Marie Joseph FRIZON
de LAMOTTE de RÈGES, sans profession,
et Madame Ana Lucia RONDON, profes
seur de langues, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44000) 110 rue du
Général Buat.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
14 mai 1959,

Madame est née à PIEDECUESTA
SANTANDER (COLOMBIE) le 13 dé
cembre 1961.

Mariés à la mairie de BUCARAMANGA
(COLOMBIE) le 20 juin 1998 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.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ06921

ABONNEMENT à la veille des Renseignements commerciaux
Pour ne rien rater de l’information économique ! 

www.informateurjudiciaire.fr
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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 VALLET A - opérations de fouilles archéologiques ZAC Saint Christophe 02 40 33 92 00 26/09/19 12 h 30
COMMUNE DE CORDEMAIS A - réfection de peinture des tribunes de l'hippodrome 02 40 57 85 43 13/09/19 12 h
COMMUNE DE VIGNEUX DE BRETAGNE A - aménagement des abords des vestiaires tribunes 02 40 57 39 57 16/09/19 16 h
ATLANTIQUE HABITATIONS A - travaux de démolition, désamiantage, St Jean de Boiseau, rés. La Prinzé 02 99 55 02 05 16/09/19 11 h 30
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES A - construction de l'école Hippolyte Monnier, lot 12 relancé par défaut de concurrence 02 40 77 13 26 23/09/19 12 h
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES A - construction de l'école Hippolyte Monnier, relance lots 2, 5 et 8 02 40 77 13 26 23/09/19 12 h

SUCCESSIONS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Geoffroy de

l’ESTOURBEILLON, Notaire associé de la
Société «Office Notarial Transatlantique,
Société Civile Professionnelle, Titulaire
d’un Office notarial » à SAINT NAZAIRE
(Loire-Atlantique) 50, rue du Général de
Gaulle, le 24 juillet 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption du régime de la participation aux
acquêts, par :

Monsieur Antoine Camille Brian CO
LOMBEY, Rhumatologue, et Madame
Pauline BOUSSARD, médecin généraliste,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT-
NAZAIRE (44600) 10 avenue René Coty.

Monsieur est né à PARIS 14e ARRON
DISSEMENT (75014) le 7 octobre 1987,

Madame est née à NANTES (44000) le
24 juin 1988.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 19 septembre 2015 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ06913

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. MARTIN Michel décédé le 12/02/2015 
à Nantes (44) a établi l’inventaire, le projet 
de règlement du passif et le compte rendu 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TGI. Réf. 0448020172/sc.

951076

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 13/08/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme VOISIN 
Andrée décédée le 07/01/2019 à Nantes 
(44). Réf. 0448047370/sc. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

951080

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire  de la So
ciété Civile Professionnelle GMV Notaires,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, le 20 août 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale par :

Monsieur Yves-Marie Gérard Louis
BOURASSEAU, retraité, et Madame Da
nielle Pierrette Marie-Thérèse Marcelle
BRETECHER, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à NANTES (44100) 23
rue Babonneau.

Monsieur est né à BOUSSAIS (79600)
le 9 septembre 1942,

Madame est née à SAINT-HERBLAIN
(44800) le 20 avril 1944.

Mariés à la mairie de SAINT-HERBLAIN
(44800) le 11 avril 1964 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage préa
lable.

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

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ06922

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte 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 21 août 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec attribution
intégrale au survivant des époux en cas de
décès par :

Monsieur Bernard RENAUD, et Madame
Dominique Marie-Louise TRANSON, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
ETIENNE-DE-MER-MORTE (44270) 7b
rue des Hirondelles.

Mariés à la mairie de EAUBONNE
(95600) le 10 juin 1978 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.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ06939

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée dans

l’INFORMATEUR JUDICIAIRE du 21 juin
2019 (19IJ04904)

SASU N BATIMENT, capital : 500 euros.
SIREN 834 495 517 RCS NANTES. AGE
DU 14/06/2019. Ancienne adresse : 6 rue
du Doubs 44100 NANTES. Nouvelle
adresse à compter du 14/06/2019, 7 rue
Henri Sellier 44200 NANTES. Immatricula
tion : RCS Nantes.

19IJ06877

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
Rectificatif à l’annonce n° 950798 

parue le 7 juin 2019.
RG 18/02424 - N° Portalis DBYS-W-

B7C-JPIA
Date : 28 Mai 2019.
Jugement prononçant la clôture par 

extinction du passif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Victor BOZARD, demeurant 
Prairie de Mauves, 7 chemin de Halage 
44000 NANTES.

Activité : aquaculture en eau douce.
RCS : non inscrit.

951067
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE BRÉTIGNOLLES SUR MER A - travaux d'extension du cimetière St Grégoire 02 51 22 46 00 20/09/19 12 h
C.C. DU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE O - MOE rénovation et aménagement de la piscine communautaire à La Châtaigneraie 02 51 69 61 43 17/09/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE A - fourniture et livraison de fournitures de clôtures 02 51 55 55 55 13/09/19 12 h

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A - Noël Maçonnerie, 8, Croquemais, 44590 
DERVAL - SARL - 1000 EUR - maçonnerie géné-
rale neuf et rénovation, entreprise générale de 
bâtiment, conception de petits... - Anthony Noël, 
gér. - (OF - 14.08).
AJC PVC, Zone Artisanale Les Pontereaux Bati-
ment AML -Impasse des Genêts, 44530 DREF-
FEAC - SAS - 2000 EUR - La fabrication, la com-
mercialisation, la pose de clôture et abris divers. 
La... - Mickaël LIBEAU, prés. - (EO - 09.08).
AK BATI, 16, Rue de la Pompe, 44100 NANTES 
- SASU - 500 EUR - rénovation, placo plâtre, pein-
ture - Abdelaziz YARGUI, prés. - (EA - 08.08).
AL LERN, 21, Rue alfred sisley, 44800 ST HER-
BLAIN - SAS - 1000 EUR - Location de biens 
immobiliers de tout type (habitations, locaux 
professionnels) Exploitation de... - Antoine RAIM-
BAULT, prés. - Joris BONIN, DG - (EO - 16.08).
AL’OUEST, 2, Rue des Guérets, 44350 GUE-
RANDE - SARL - 5000 EUR - négoce de profilés 
métalliques ; toutes activités connexes ou complé-
mentaires se rattachant... - Stéphane LEPEZ, gér. 
- (EA - 15.08).
AM TRANSPORT EXPRESS, 22, Boulevard 
Ampère, 44470 CARQUEFOU - SARL - 8000 EUR 
- transport routier de marchandises à titre onéreux 
pour le compte d’autrui au... - Geoffrey ALBICINI, 
gér. - Maxime MONTEBRUN, gér. - (HSM - 15.08).
ANATRA CONSEIL & PATRIMOINE S.A.S.U, 
15, Rue Germain Boffrand, 44000 NANTES - 
SASU - 2000 EUR - Conseil pour la gestion et les 
affaires; Conseil en gestion de patrimoine;... - Mic-
kaël BYLL, prés. - (EO - 09.08).
AP Immobilier, 23, Rue de la Ville-Halluard, 
44600 ST NAZAIRE - SCI - 2000 EUR - l’acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur,... - Jérôme Peron, gér. - (OF 
- 09.08).
Artisans du Bâtiment Chauffage et Sanitaires, 
10, Rue Claude-et Simone-Millot, 44300 NANTES 
- EURL - 1000 EUR - plomberie, chauffage, sani-
taires, négoce, rénovation en tous genre - Florian 
Galivel, gér. - (PO - 09.08).
BE MORE KIND PROD, 29, Rue de Savenay, 
44000 NANTES - EURL - 1000 EUR - production 
et exploitation de spectacle - David Morcet, gér. - 
(LAA - 09.08).
BEAUTEADOM, 20, Rue des Olivettes, 44300 
NANTES - SAS - 10526 EUR - la conception, la 
programmation, l’édition et la commercialisation de 
logiciels, plateformes et... - Louis-Gatien Mickala, 
prés. - (LAA - 09.08).

BEN MARKET, Rue Esnoult du Châtelet, 44200 
NANTES - SASU - 100 EUR - épicerie vente de 
denrées alimentaires et non alimentaires ventes 
de boissons alcoolisées... - Chagri Hamza, prés. 
- (LAA - 09.08).
BENORAMA, 59, Rue Edgar Quinet, 44100 
NANTES - SASU - 5067480 EUR - sociétés hol-
ding - Benoit Hediard, prés. - (LAA - 09.08).
BOSS ETANCHE 44, 6, Rue lucien aubert, 44100 
NANTES - SASU - 1000 EUR - étanchéité de toi-
ture, couverture, bardage de façade - Lucien MUL-
LER, prés. - (EO - 16.08).
BRB&CIE, 1, Rue du Petit-Anjou, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS - 10000 EUR - 
prestations de conseil en communication, édition 
de publicité et commercialisation de revues... - 
Bruno Bernard, prés. - (OF - 10.08).
C. PADIOLEAU, 5, Avenue de la Martellière 
1er étage, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 
- SARL - 5000 EUR - pose et entretien de che-
veux de remplacement et de prothèses capillaires 
Conseil... - Corinne Padioleau, gér. - (LAA - 09.08).
CASAMOR MOE, 20, Avenue d’Armorique, 44500 
LA BAULE - SARL - 2000 EUR - la maîtrise 
d’oeuvre pour les projets de réhabilitation, réamé-
nagement et rénovation du... - Stéphane MORGO, 
gér. - (EO - 09.08).
Chafloque, 11, Rue des 3-Mâts, 44340 BOUGUE-
NAIS - SCI - 40000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Jackeline Chafloque Coaguila, 
gér. - (OF - 09.08).
CMP, 60, La Chevillardière, 44330 VALLET - SAS 
- 152760 EUR - La prise de participation, directe 
ou indirecte et sous toute forme, dans... - Claude-
Michel PICHON, prés. - (MBTP - 16.08).
Cott’up, centre commercial Grand Val, Yves 
Rocher, 1, rue Conraie, 44700 ORVAULT - SARL 
- 10000 EUR - vente de produits et accessoires 
de beauté, institut de beauté - Gaëlle Cotte, gér. 
- (OF - 09.08).
COURTAGE FINANCE ET PATRIMOINE 44, 
26, La Portrais, 44360 CORDEMAIS - EURL - 
1000 EUR - Courtage en crédits et assurances, 
intermédiaire en opération - KARINE BERNARD, 
gér. - (EO - 16.08).
CYBERWORKS, 94, Rue Nicolas Appert, 44100 
NANTES - SARL - 2500 EUR - Tous conseils 
et études en système d’information, matériel 
informatique et électronique, logiciels... - Dimitri 
DRUELLE, gér. - (EO - 09.08).
DEB Consulting, 28, Rue de Savenay, 44000 
NANTES - SAS - 20000 EUR - la fourniture de 
prestations de services de conseil, d’assistance, 
d’analyse et de... - Christophe DEBARBAT, prés. 
- (HSM - 15.08).
DIAGO, 3, Square Jean Heurtin, appartement 33, 
44000 NANTES - SAS - 1000 EUR - Etudes mar-
keting, conseil et services aux entreprises - Bruno 
LE QUINTREC, prés. - (EA - 08.08).

DMTSC, 23, Rue des Merisiers, 44210 PORNIC 
- SARL - 1000 EUR - couverture de tous bâti-
ments en tous matériaux, mise en place d’élé-
ments d’évacuation... - Denis Morand, gér. - (LAA 
- 09.08).
DONATAXAM, 4, Allée du Talweg, 44350 GUE-
RANDE - SARL - 234750 EUR - l’acquisition de 
tous droits sociaux dans toutes sociétés ; l’activité 
de société... - Blaise MORAT, gér. - Anne MORAT, 
gér. - (EA - 15.08).
DU ROTY, Le Roty, 44150 ST HERBLON - SAS 
- 5000 EUR - A titre principal : La commercialisa-
tion de vins, raisin cocktails, de bières... - Vincent 
BODINEAU, prés. - Mathieu BODINEAU, prés. - 
(MBTP - 09.08).
EARL LES JARDINS DE LA ROCHE, Route du 
Grès, Coteau de la Roche, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES - EARL - 7500 EUR - activités répu-
tées agricoles au sens de l’article L311-1 du Code 
rural - Jérôme MARCHAND, gér. - (HSM - 15.08).
EQUIOS Conseils, 7, Impasse des pervenches, 
44220 COUERON - SASU - 1500 EUR - Conseil-
ler en investissements financiers. Mandataire et 
démarchage en commercialisation de produits 
de... - RAPHAEL LEMITRE, prés. - (EO - 16.08).
FABLONAT, 2, Rue des chardonnerets, 44260 
SAVENAY - SCI - 1000 EUR - acquisition et ges-
tion de biens mobiliers et immobiliers - Fabien Fer-
nandes, gér. - (EO - 16.08).
FCR CONSULTING, 60A, route de Brézéan, 
44350 GUERANDE - SAS - 1000 EUR - bureau 
d’étude et de conseil en électricité industrielle - 
François CLAVIER, prés. - (EPG - 09.08).
FENIKS SOLUTIONS, 2, Rue Robert-Schuman, 
44408 REZÉ CEDEX - SAS - 30000 EUR - toutes 
activités d’entreprise adaptée favorisant le travail 
de personnes en situation de... - Franck Ricordel, 
prés. - (OF - 09.08).
FLEGON INGENIERIE, 45, Boulevard Meusnier 
de Querlon, 44000 NANTES - SAS - 4000 EUR 
- bureau d’étude thermique, fluide et électricité, 
ingénierie, formation professionnelle sur les logi-
ciels... - Jean-François Thomasset, prés. - (LAA 
- 09.08).
FRAME LAB, 55, Rue de la ferme du ru, 44100 
NANTES - SAS - 2000 EUR - la création d’images, 
de vidéos et de supports de communication 
visuelle (2D,... - antoine guérin, prés. - (EO - 
09.08).
GARAGE AUTO PLUS, 1B, Avenue de la ver-
tonne, 44120 VERTOU - SAS - 1000 EUR - vente 
achat et réparation de véhicule neuf et d’occasion 
- jamel farjallah, prés. - (EO - 09.08).
GREENAIR, 16, Rue jules verne, 44700 ORVAULT 
- SAS - 30000 EUR - Le commerce de tous appa-
reils de traitement de l’air, de purification de... - 
Hugues MISMAQUE, prés. - (EO - 09.08).

GUIVANE, Les Noues, 44430 LE LOROUX BOT-
TEREAU - SAS - 1035900 EUR - prise de partici-
pations dans toutes sociétés et entreprises quelles 
que soient leurs... - Guillaume CHARPENTIER, 
prés. - (EPG - 09.08).
HOLDING CORBINEAU, 12, Rue des Blonnières, 
44115 HAUTE GOULAINE - SARL - 20000 EUR - 
La prise de participations dans toutes sociétés par 
tous moyens et gestion... - Sylvain CORBINEAU, 
gér. - (EO - 09.08).
JET SERVICES À LA PERSONNE, 6, Rue la 
Calvinière, 44300 NANTES - SARL - 1000 EUR 
- travaux d’entretien courants de jardins de parti-
culiers ; entretien de maison de... - Luis Fernan-
dez, gér. - (OF - 10.08).
JOACHIM QQCH, 11, Avenue de la Boutinar-
dière, 44760 LA BERNERIE EN RETZ - SAS - 
120000 EUR - holding financier consistant en : la 
prise de participation ou d’intérêt dans... - Pierre-
Yves BRONSART, prés. - (EC - 09.08).
KENWERZH, ZAC de la Bérangerais, Centre 
Commercial Viv’Erdre, 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition en pleine 
propriété, nue propriété ou en usufruit, la gestion, 
la... - Gérard RUE, gér. - Christelle RUE, gér. - 
(HSM - 15.08).
L’Instant Paysage, 340, Rue Louis Lumière ; ZAC 
de la Noë Bachelon, 44430 LE LOROUX BOTTE-
REAU - SARL - 3000 EUR - l’exercice de l’activité 
de paysagiste : travaux de plantation, d’aménage-
ment, de terrassement,... - Kevin MERLET, co-gér. 
- Fabien GIGAUD, co-gér. - (EO - 09.08).
La Canée, 4, Place de l’Église, 44630 PLESSE 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, 
la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et... - Sébastien Katsaros, gér. - (PO 
- 13.08).
LA FABRIK, 6B, Boulevard de Verdun, 44600 ST 
NAZAIRE - SAS - 15000 EUR - Restaurant snack 
avec vente à emporter - Pamela VIOLET, prés. - 
Marion LOQUET, DG - (EA - 08.08).
LA RAYONNANTES, 33, Rue de verdun, 44310 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - EURL - 
1000 EUR - Boutique virtuelle de produits alimen-
taires artisanaux français (dont boissons sans 
alcool) ;... - Maëlle Zanini, gér. - (EO - 09.08).
La Ville au Duc, 8, la Ville-au-Duc, 44130 FAY DE 
BRETAGNE - SCI - 640000 EUR - l’acquisition, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction,... - Hélène Blot, gér. - 
Marianne Blot, gér. - (OF - 09.08).
LE PAVILLON DES FLOTS, 22, Rue de la cor-
morane, 44770 LA PLAINE SUR MER - SASU 
- 100 EUR - Service de débit de boissons alcoo-
lisées et non alcoolisées ; service de... - marcel 
vasseur, prés. - (EO - 09.08).
LES ALPINES DE QUILLY, 5B, Grand Seuvre, 
44750 QUILLY - EARL - 7500 EUR - Exercice 
d’une activité agricole, l’exploitation d’installations 
de production d’électricité utilisant l’énergie radia-
tive... - Gildas HEUZE, gér. - (MBTP - 09.08).

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. SÈVRE ET LOIRE A - construction de la nouvelle station d'épuration de La Regrippière 02 51 80 65 26 11/10/19 12 h
CIF COOPÉRATIVE Construction de 56 logts collectifs et 1 résidence service Botanik 02 40 35 03 20 23/09/19 12 h
COMMUNE DE MISSILLAC A - création d'un réseau EU, rue de la Scierie Mairie 13/09/19 12 h
ESPACE DOMICILE A - réhabilitation de 6 logts, Le Ruisseau, St Gildas des Bois 02 40 22 95 42 19/09/19 17 h
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LES COLETTES SOURCING, 190, bvd Auguste 
Caillaud, 44500 LA BAULE - SAS - 5000 EUR - 
la création, la gestion et le développement d’un 
réseau de recruteurs indépendants... - Juliàn Bar-
rier, prés. - (LAA - 09.08).
LES PIVOINES, 200, Avenue du Maréchalde 
Lattre-de-Tassigny, 44500 LA BAULE - SAS - 
10000 EUR - l’acquisition, la réception comme 
apport, la vente, l’apport, la location, la gestion... 
- Thierry RICHARDEAU, prés. - (HSM - 15.08).
MAKE, 41, Rue des Champs Thébaud, 44620 
LA MONTAGNE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
l’admi nistration et la gestion par bail, location ou 
toute autre forme... - Mickael Marolleau, gér. - 
Nathan Kedinger, gér. - (LAA - 09.08).
MATAMANT, 26, LA LANDE SAINT GUILLAUME, 
44160 PONTCHATEAU - SCI - 1000 EUR - acqui-
sition, administration, gestion par location ou autre-
ment et vente de tous immeubles... - RICHARD 
LAPETITTE, gér. - CHRISTINE LAPETITTE, gér. 
- (EO - 09.08).
Meca Ingenierie 44 EURL, 14, la Planche-Marion, 
44160 PONTCHATEAU - SARL - 3000 EUR - l’éla-
boration de process de fabrication de produits, le 
conseil dans les domaines... - Hervé Lesage, gér. 
- (OF - 10.08).
MJ OUEST RAMONAGE, 5, Rue des Pierres 
Blanches, 44640 ST JEAN DE BOISEAU - SASU 
- 1500 EUR - ramonage, fumisterie, service après-
vente, entretien, vente, démontage de cheminée, 
étanchéité, expertise, installation... - Matthias 
Ouvrard, prés. - (LAA - 09.08).
NCLS, 46, Rue de Chateaulin, 44000 NANTES 
- SCI - 200 EUR - Acquisition sous toutes ses 
formes de tous immeubles et droits immobiliers - 
Clément GAUDY, co-gér. - Noémie COUTON, co-
gér. - Sophie BOUET, co-gér. - Léa LEMONNIER, 
co-gér. - (EO - 16.08).
Neusarchi, 20, Place Viarme, 44000 NANTES - 
SAS - 100 EUR - commerce de brique en compo-
site - Neusa Speckens, prés. - Benoît Speckens, 
DG - (PO - 09.08).
NSA PLOMBERIE CHAUFFAGE, 35, la croix de 
landieul, 44410 HERBIGNAC - EURL - 1500 EUR 
- tous travaux de plomberie, chauffage, fourniture 
et pose de panneaux solaires thermiques,... - 
NATHAN SAINT AUBIN, gér. - (EO - 16.08).
OBAT, 144, Rue paul bellamy cs 12417, 44024 
NANTES CEDEX 1 - SASU - 10000 EUR - l’édi-
tion et la commercialisation de logiciels utilisés à 
des fins professionnelles ou... - Alexandre Chuin, 
prés. - (EO - 09.08).
OCALNO, 15T, Rue des Saules, 44190 CLISSON 
- SCI - 100 EUR - L’acquisition, la gestion et, plus 
généralement, l’exploitation par location ou autre-
ment, de... - Christophe Frédéric Jacky POCHET, 
gér. - Noémie Odette Yvonne POCHET, gér. - (EO 
- 16.08).
OUVRAY COUVERTURE, 10, Avenue Courtil Riel, 
44380 PORNICHET - SARL - 5000 EUR - cou-
vreur ; réalisation de tous travaux de couverture/ 
zinguerie ainsi que l’entretien,... - Marc OUVRAY, 
gér. - (EA - 15.08).
PAPIVAT, 19, Rue du Coudray, 44000 NANTES 
- SCI - 200200 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise... - Isabelle VILAY, gér. - (EO - 09.08).
PAVAO, 24, Rue Noire, 44000 NANTES - SAS - 
2000 EUR - le conseil en image des particuliers et 
entreprises ; les services de... - Aurélie Vrignault, 
prés. - (LAA - 09.08).
PETIT LION MANAGEMENT, 40, Rue Félix 
Lemoine, 44300 NANTES - SARL - 100 EUR - la 
fourniture de prestation de conseil en tout domaine 
et notamment en... - Régis REYNAUD, gér. - (EA 
- 15.08).
PHARMACIE DE LA VICTOIRE, 143, Avenue du 
Général de Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - SARL - 120000 EUR - L’exercice de la 
profession de pharmacien d’officine par l’intermé-
diaire de ses associés... - Christophe GUILLEMET, 
gér. - Sabine COSSADE, gér. - (EO - 16.08).
PIERRE PERCEE ARCHITECTURE, Immeuble 
Hestia 192 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 44500 LA BAULE - SARL - 1000 EUR 
- Exercice de la profession d’architecte et d’urba-
niste en particulier de la fonction... - Virginie SOU-
DAN, gér. - (EO - 09.08).
PLASTURGIA, Lieu-dit La Moune, 44140 LA 
PLANCHE - SAS - 2300000 EUR - tous services, 
conseils, assistances et prestations diverses 
notamment en matière d’animation, de... - Pascal 
METENIER, prés. - Philippe BIERGE, DG - (HSM 
- 15.08).
QNP, 27, Rue de l’Atlantique, 44650 LEGE - SARL 
- 35000 EUR - Restauration de type traditionnel, 
Bar, Brasserie, Café, Traiteur, Salon de thé L’orga-
nisation... - Nathalie Deniaud, co-gér. - Quentin 
Deniaud, co-gér. - (LAA - 09.08).
RIDESCOPE, 21, Rue Racine, 44000 NANTES - 
SAS - 100000 EUR - organisation et commerciali-
sation de voyages en ligne - Xavier ROUSSEAU, 
prés. - Faustine LE MAÎTRE, DG - (HSM - 15.08).
SAINT DOMINIQUE, 2, Rue DES CLOCHETTES, 
44880 SAUTRON - SCI - 1000 EUR - la gestion, 
la vente et plus généralement l’exploitation par 
bail, location ou... - ERWAN KERMEUR, gér. - 
MATHILDE KAREN BAUDET KERMEUR, gér. - 
(MBTP - 09.08).

Santé Chanteclerc, 73, Rue Chanteclerc, 44300 
NANTES - SCI - 200 EUR - la propriété, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement et exceptionnellement... - Sébastien 
Parfait, co-gér. - Claire Barre, co-gér. - Arnaud 
Minguet, co-gér. - Étienne Branchereau, co-gér. - 
(OF - 12.08).
SARL ADB IMMO, 12, l’Aulnaie, 44450 ST 
JULIEN DE CONCELLES - SARL - 4000 EUR - 
la propriété, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de meubles... - Pascal 
ENARD, gér. - (EO - 09.08).
SARL DZ2M, Route de Nantes La Landelle, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - SARL - 78000 EUR - 
acquisition, cession et gestion de parts sociales, 
actions, valeurs mobilières ou obligations,... - 
David Ouvrard, gér. - (LAA - 09.08).
SAS INSTANT POUR SOI, 55, Rue Henri Gautier, 
44600 ST NAZAIRE - SAS - 300 EUR - séance de 
cryolipolyse - romain thiefain, prés. - (EO - 09.08).
SAS TRADEFLIX, 116, Rue des Maures, 44800 
ST HERBLAIN - SAS - 375500 EUR - la prise de 
tous intérêts et participations par tous moyens : 
apports,... - Félix NICOLON, prés. - (HSM - 15.08).
SCI 1AFRACHON, 38, Rue de la Plage-Verte, 
44240 SUCE SUR ERDRE - SCI - 500 EUR - l’ac-
quisition, la gestion et, plus généralement, l’exploi-
tation par location ou autrement, à... - FRANCK 
MICHEL, gér. - (HSM - 15.08).
SCI 2C & VNM, SCI - 22, Rue du Gué, 44780 LA 
SAUZAIE (LAA - 09.08).
SCI BRESSOREAU 105, 8, Le Vau, 44160 PON-
TCHATEAU - SCI - 32300 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, en état futur d’achève-
ment ou achevés,... - Marie-Renée GUILBAUD, 
gér. - Guillaume LELIEVRE, gér. - (HSM - 15.08).
SCI DUPS, 30, Rue de Kerjano, 44410 ST 
LYPHARD - SCI - 100 EUR - la propriété et la 
gestion, à titre civil, de tous les biens... - Stéphane 
Joseph Louis Marie DUPIN, gér. - Amélie Marylène 
Patricia DUPIN, gér. - (EC - 09.08).
SCI EMPIMA, 11, La Jarrie, 44650 LEGE - SCI 
- 990 EUR - l’acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... 
- Mireille HERVE-TESSIER, gér. - (EC - 09.08).
SCI JULIEN, La Combaudrie, 44560 CORSEPT 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition par voie d’achat 
ou d’apport, en état futur d’achèvement ou ache-
vés,... - Antoine SORIN, gér. - Kévin SORIN, gér. 
- (HSM - 15.08).
SCI SEQUOÏA, 15, Rue Edouard Travies, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 1000 EUR - la 
propriété, la gestion et plus généralement l’exploi-
tation par bail, location ou... - Michaël ROBIGEAU, 
gér. - (EA - 08.08).
SENLIS PILATO POOL, Bel Air FRESNAY-EN-
RETZ, 44580 VILLENEUVE EN RETZ - SAS - 
10000 EUR - l’acquisition, la création, la gestion 
et la cession, par voie de souscription,... - Manuel 
SENLIS, prés. - (HSM - 15.08).
SONAF, La Basse Poterie 6, allée des Grands-
Prés, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL 
- 10000 EUR - vente et dépôt de prêt-à-porter, et 
accessoires de modes - Marion DELTOMBE, gér. 
- (HSM - 15.08).
SPFPL XABIA, 2-8, Rue Auguste Garnier, 44120 
VERTOU - 2000 EUR - la prise de participations 
et d’intérêts et la gestion de ces participations... 
- David-Alexandre COHEN, gér. - Barbara ROY, 
gér. - (EPG - 16.08).
Sumotori, 13, Rue de la rabotière, 44800 ST 
HERBLAIN - SAS - 2100 EUR - agence de com-
munication 360, conseils en communication, gra-
phisme, création de sites internet;... - Brice Doria, 
prés. - (EO - 16.08).
THEN CONSULT, 10, Le Petit Brangouré, 44117 
ST ANDRE DES EAUX - SAS - 2000 EUR - 
conseil pour la gestion et les affaires, conseil 
en développement, organisation et... - Olivier 
EVRAIN, prés. - (HSM - 15.08).
TRAIT D’UNION, Route du 18 route de Bérigo, 
44740 BATZ SUR MER - SCI - 1000 EUR - la 
propriété, l’administration et l’exploitation par 
bail location ou autrement d’immeubles, bâtis... 
- Emmanuelle BRAUN, gér. - Bruno INGRAO 
HORIOT, gér. - (EO - 09.08).
TVTP Location, 5, L’Aubrière, 44310 LA LIMOU-
ZINIERE - SAS - 2000 EUR - location d’engins de 
travaux publics avec ou sans chauffeur, location de 
poids... - Pascal Rousseau, prés. - (PO - 14.08).
TY BIHAN, 3, Allée de la Roseraie ZA des Relan-
dières, 44850 LE CELLIER - SCI - 1200 EUR - 
propriété, gestion, administration et disposition de 
tous biens et droits immobiliers dont... - Nicolas 
FOURCHEROT, gér. - (EA - 08.08).
U COM, 144, Rue PAUL BELLAMY, CS 12417, 
44024 NANTES CEDEX 1 - SASU - 1000 EUR 
- VENTE A DOMICILE COMMERCE DE TOUS 
BIENS D’ÉQUIPEMENTS DE LA MAISON COM-
MERCE... - REGIS JEAN JACQUES SOTES, 
prés. - (MBTP - 16.08).
VCOBAT, 100B, Route de la Gare, 44120 VER-
TOU - SAS - 10000 EUR - le conseil et l’apport de 
solutions pour la réalisation de tous bâtiments... - 
Khaled AMARA, prés. - (MBTP - 16.08).

VENTE DIRECTE PLUS, 18, Rue de l’Arche-
Sèche, 44000 NANTES - SAS - 10000 EUR - la 
création et la mise en place de formations pro-
fessionnelles en présentiel... - Afif MSHANGAMA, 
prés. - (HSM - 15.08).
VLR 44, 21, Rue des Etats-Unis, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SAS - 5000 EUR - holding - Pas-
cal VERGNAUD, prés. - (HSM - 15.08).
WE ARE EVENTS, 56, Rue d’allonville, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - L’installation et la 
vente de materiel de sonorisation, d’éclairage, 
de video et... - Clément ROBERT, prés. - (EO - 
09.08).
Ynom Management, 67, F, rue des Sables, 44860 
PONT ST MARTIN - SAS - 1000 EUR - le dévelop-
pement image, le branding, la communication, le 
webmarketing, le marketing de... - Rudy Gestede, 
prés. - (PO - 10.08).

MODIFICATIONS

4MTLG, SC - Lieu-dit le Four, 44260 SAVENAY - 
Joseph Maurice THERIAULT, asso .gér., décéd. - 
(EC - 09.08).
A.C.E - RX, SAS - 15T, Boulevard Jean Moulin, 
44100 NANTES - Philippe DEGRYSE, prés., 
nomin. - Pierre MUGLIONI, prés., Départ - Pierre 
MUGLIONI, DG, nomin. - (EA - 08.08).
A3CV-A3CONSEIL, SAS - 3 rue Jean Jaurès 
44620 LA MONTAGNE - transf. siège 338, Route 
de Vannes, 44700 ORVAULT - (EO - 09.08).
ACEA, SCI - 14 Rue Pierre Brossolette 44400 
REZE - transf. siège 50, Rue de la Butte de Praud, 
44400 REZE - (EO - 09.08).
AGENCE HABITAT CONCEPT, SARL - 32 rue 
Jean Jaures 44600 ST NAZAIRE - transf. siège 
18, Place DE L’EGLISE, 44230 ST SEBASTIEN 
SUR LOIRE - (MBTP - 16.08).
AGRI ESTUAIRE, SAS - La Cagassais, 44320 
SAINT PERE EN RETZ - LA SOURCE, prés., 
nomin. - Hervé BROSSET, prés., dem. - (MBTP 
- 16.08).
AIDE CONFORT ET ENTRETIEN, SARL - 478 
Route de Clisson 44120 VERTOU - transf. siège 
35, Rue De Pibrac, 44690 LA HAIE FOUASSIERE 
- (EO - 09.08).
AJ FORMATION, SASU - 2, Rue Prosper Méri-
mée, 44330 LE PALLET - non dissol. ant - (EO 
- 09.08).
ALOZ, SAS - 15, Boulevard De La Fraternite, 
44100 NANTES - L2P AUDIT, CAC, Départ - RSM 
OUEST, CAC supp., Départ - (EO - 16.08).
ARS NOVA SYSTEMS, SAS - 6, Rue Rose 
Dieng-kuntz, 44000 NANTES - modif. cap. - (CPR 
- 09.08).
ART-CO PARQUET, EURL - 12 Rue de Tours 
49300 CHOLET - transf. siège 12, Rue du Patis, 
44690 LA HAIE FOUASSIERE - (EO - 09.08).
ASCOT FINANCE GROUPE, SARL - 6, Place 
du Commerce, 44000 NANTES - Thierry PREN-
GERE, gér., dem. - (EA - 08.08).
ATLANTIK’LINE, SAS - REF G6 126 rue Henri 
Gautier, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - Gré-
gory FERRY, DG, Départ - (EO - 16.08).
ATLANTIQUE SECURITE ET CONSEILS, SARL 
- 8, Rue Du Lamineur, 44800 SAINT HERBLAIN - 
modif. obj - (HSM - 15.08).
BMS, SARL - 37, Rue Bobby-Sands ZAC de la 
Lorie, 44800 SAINT HERBLAIN - Thomas BEAU-
MOND, gér., dem. - (HSM - 15.08).
CABOCHE ANDRE, 13, Rue Des Pins, 44700 
ORVAULT - apport part TRANS’NET, SARL  
13, Rue Des Pins, 44700 ORVAULT - (EO - 16.08).
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, 2, Place Graslin, 
44000 NANTES - Bruno Gilles, memb. dir, dem. - 
Marie Namias, memb. dir, nomin. - (OF - 10.08).
CARTIER - 2, SARL - 27, Avenue Des Hortensias, 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - modif. cap. - 
(EO - 09.08).
CERAMIDE, SASU - 3, Rue Edouard Nignon, 
44300 NANTES - GROUPE C, prés., dem. - 
GROUPE AMG, prés., nomin. - (EO - 09.08).
CLAUDE INDUSTRIES, SAS - 15, Rue Lavoisier, 
44160 PONTCHATEAU - NEW CLAUDE, prés., 
dem. - FINANCIERE LE PLESSIS, prés., nomin. 
- (EO - 09.08).
COCOONING, EURL - 61, Rue Des Forges, 
44330 VALLET - Christine VRIGNON, gér., dem. 
- Laure GUILBEAULT, gér., nomin. - (EO - 16.08).
COFFRAGE&QUIPAGE, SARL - 15, Avenue Des 
Freres Lumiere, 44250 SAINT BREVIN LES PINS 
- Emmanuel VACHER, co-gér., nomin. - modif. 
cap. - (EA - 15.08).
CYAM, SARL - 5, Avenue BARBARA, 44570 TRI-
GNAC - non dissol. ant - (EO - 09.08).
DE-SIZE, SASU - 17 Rue Gazan 75014 PARIS 
14 - transf. siège 23, Rue du Calvaire, 44000 
NANTES - (EO - 09.08).
DESIGN INDUSTRIEL, SAS - 5, avenue du Leny 
44420 LA TURBALLE - transf. siège 13, Avenue 
Bouchardat, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
(HSM - 15.08).
DIAGSTEL, EURL - 12, route des Fougerays 
44110 CHATEAUBRIANT - transf. siège Zone 
Industrielle Le Bignon, 44110 ERBRAY - (HSM - 
15.08).

DIGITALVI, SAS - 3 bis, rue Retrou 92600 
ASNIERES SUR SEINE - transf. siège 60, Rue 
des Collines, 44300 NANTES - (LAA - 09.08).
DOMAINE SALMON, EARL - Les Landes Devin, 
44690 CHATEAU THEBAUD - Mickaël SALMON, 
asso .gér., nomin. - (EPG - 09.08).
DU WEST HOECK, SCI - 1, Rue du Bignon, 
44260 SAVENAY - Sophie DESWARTE, co-gér., 
nomin. - (EC - 09.08).
GAEC DU FLACHOU, GAEC - 14, Le Flachou, 
44270 LA MARNE - Bernadette GRASSET, gér., 
dem. - modif. forme en EARL - dénom. en EARL 
DU FLACHOU - prorog. - (LAA - 09.08).
ED FINANCES, EURL - 10, Allée Des Aulnes, 
44380 PORNICHET - modif. obj - (EO - 16.08).
EXPLORE FC, SAS - 1, Boulevard Ampere, 44470 
CARQUEFOU - modif. cap. - (HSM - 15.08).
FIITLI, SAS - 11 rue Claire Fontaine 44450 
DIVATTE-SUR-LOIRE - transf. siège 26, Bou-
levard de Stalingrad, 44000 NANTES - (LAA - 
09.08).
FREQONSULT, EURL - 3 rue De Hautesserre 
31130 BALMA - transf. siège 17, Rue des Rédras, 
44120 VERTOU - (HSM - 15.08).
FRUIDIS, SAS - 12, Rue Des Entrepreneurs, 
44220 COUERON - modif. obj - (HSM - 15.08).
GADFACE, SASU - 18 rue Scribe 44000 NANTES 
-  transf. siège La Pinsonnière, 44522 MESAN-
GER - modif. cap. - (HSM - 15.08).
GAEC DE L’AUDRENAIS, GAEC - 6, Hameau de 
l’Audrenais, 44750 CAMPBON - Aurélien Labour, 
asso .gér., nomin. - modif. cap. - (LAA - 09.08).
GALEMAR, SAS - 4, rue de la Butte-Marlais 
44410 HERBIGNAC - transf. siège 1, Rue des 
Sports, Parc d’activités de Bellevue, 44119 
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - (HSM - 
15.08).
GESCI SPORT, SAS - 5, Rue Des Pays Bas, 
44300 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 15.08).
GLOBAL WOOD INTERNATIONAL, SARL -  
7, Rue Debussy, 44470 CARQUEFOU - non dis-
sol. ant - (EO - 09.08).
GPAA, SARL - 2, Allée des Hélices, 44200 
NANTES - Gaëlle PENEAU, co-gér., dem. - (EC 
- 09.08).
GROUPE ZEPHIR, SACD - Avenue Du President 
Wilson, 44110 CHATEAUBRIANT - FIGURA, CAC 
supp., Départ - (EO - 09.08).
GROUPEMENT FORESTIER LA CROIX JUDI-
CAEL, - 8, place Lechat 44100 NANTES - Anne 
CHARRON, co-gér., nomin. - Yves DE LA MON-
NERAYE, co-gér., dem. -  transf. siège 33, Rue du 
Coteau, 44100 NANTES - (EC - 09.08).
GRENIER A PAIN SAINTE LUCE-SUR-LOIRE, 
SARL - 13, Rue Denis Papin, 44980 SAINTE 
LUCE SUR LOIRE - Mickaël HUET, prés., nomin. 
- Mickaël HUET, gér., Départ - dénom. en HCD 
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE - modif. forme en SAS 
- (EO - 09.08).
HELICES ASSOCIES, SARL - 2, Allée des 
Hélices, 44200 NANTES - Gaëlle PENEAU, co-
gér., dem. - (EC - 09.08).
HILDING ANDERS BRETAGNE, SAS - Route De 
Missillac, 44530 SAINT GILDAS DES BOIS - Erec 
GLOGOWSKI, DG, dem. - Hans de JONGSTE, 
DG, nomin. - (EO - 16.08).
HOLDING CORREIA, SARL - 12 Rue de Tours 
49300 CHOLET - transf. siège 12, Rue du Patis, 
44690 LA HAIE FOUASSIERE - (EO - 09.08).
LOWTAUX, SARL - 36, Route De Rennes, 44300 
NANTES - dï¿½nom. en HYPO BOT - (EO - 
09.08).
IMPASCIENCE, SARL - 5, rue de la Maison-
Blanche 44240 SUCE SUR ERDRE - dénom. en 
IMPASCIENCE -  transf. siège 114, Allée Paul-
Signac, 44240 SUCE SUR ERDRE - modif. forme 
en SAS - Brigitte DE SMET, prés., nomin. - Bri-
gitte DE SMET, gér., Départ - dénom. en IMPAS-
CIENCE -  transf. siège 114, Allée Paul-Signac, 
44240 SUCE SUR ERDRE - modif. forme en SAS 
- (HSM - 08.08).
INCAPI, SAS - 5, Rue Guglielmo Marconi, 44800 
SAINT HERBLAIN - Thierry COLTEL, DG, nomin. 
- (EO - 09.08).
JENOA COIFFURE-CONCEPT, SARL - La Per-
poise 85520 JARD SUR MER - transf. siège 22, 
Rue de l’Ouest, 44100 NANTES - (VA - 02.08).
JES, SASU - Le Moulin Neuf 5 rue Guglielmo Mar-
coni, 44800 SAINT HERBLAIN - Thierry COLTEL, 
DG, dem. - (EO - 09.08).
JPL CONSEILS, SARL - 6T La Bourrie 44650 
LEGE - Pascal LAMAGNA, co-gér., dem. - Pascal 
LE RUYET, co-gér., nomin. - Jean-Marc BIHAN-
POUDEC, co-gér., nomin. - Stephane JARRIAU, 
co-gér., nomin. - Stephane JARRIAU, co-gér., 
confirm. -  transf. siège 10B, Rue de la Plaine, 
44120 VERTOU - (CPR - 09.08).
KREIEN, SCI - 75, Rue de la Pierre Hamon, 
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS - modif. obj 
- (EPG - 09.08).
L’IMMOBILIERE ASCOT, SARL - 6, Place du 
Commerce, 44000 NANTES - Thierry PREN-
GERE, gér., dem. - (EA - 08.08).
LA BAUCHE, SCEA - Les Spais, 44140 LA 
PLANCHE - Jean-François POUVREAU, gér., 
nomin. - (CPR - 09.08).
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LE FORUM, SAS - 6 Place Aristide Briand 44380 
PORNICHET - transf. siège 2T, Avenue de Cas-
telly, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 
09.08).
SCI TERRA MA TERRE, SC - Les Rochettes 
Le Clion-sur-Mer 44210 PORNIC - François DEL 
REY, gér., nomin. - Marguerite DEL REY, gér., 
nomin. - dénom. en LES FRUITS DE LA TERRE 
-  transf. siège 10, Avenue Guy-de-Larigaudie, 
44300 NANTES - (HSM - 15.08).
COCASSE, SAS - 2 rue Alfred Kastler 44300 
NANTES -  transf. siège 57, Rue de Bel Air, 44000 
NANTES - dénom. en LES TABLETTES NAN-
TAISES K&P - (MBTP - 16.08).
LHYFE LABS, SAS - 8, Chemin Des Violettes, 
44000 NANTES - modif. cap. - (PO - 14.08).
LIGARTIS, - 229, Rue Louis Breguet, 44150 
ANCENIS - DOMIECO, admin., dem. - EQUIPE-
MENTS TECHNIQUES SERVICE DROUAUD, 
admin., nomin. - (EA - 15.08).
MAITRE MARION GAUTHIER NOTAIRE, SELAS 
- 12 avenue Carnot 44000 NANTES - transf. siège 
5, Rue Boileau, 44000 NANTES - (EO - 09.08).
MAX BARON METALLERIE, EURL - 2, La Bigo-
tiere, 44450 LA CHAPELLE BASSE MER - Virginie 
Baron, gér., nomin. - Max BARON, gér., confirm. 
- (OF - 10.08).
MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS, SASU 
- 5, Avenue Des Bertaudieres, 44680 SAINTE 
PAZANNE - non dissol. ant - (PO - 09.08).
MENUISERIE MELLERIN, SARL - 5, Rue Des 
Forgerons, 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - 
modif. cap. - (EO - 16.08).
MEUBLES ANCIENS DE FABRICATION ARTI-
SANALE MADFA, SAS - 5, Allée De La Coutan-
ciere, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE modif. 
obj. - (EO - 09.08).
NAMNETE, SAS - 60 rue Marcel-Dassault 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT - Élisabeth Roy, 
prés., nomin. - Christiane Blanchard, prés., Départ 
-  transf. siège 15, Allée de l’Olivaie, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - (OF - 14.08).
NathPulpedaloes, SASU - 26, Route de la Roc-
tière, 44770 LA PLAINE SUR MER - modif. date 
clôt. comptes. - CAC - dï¿½nom. en (EO - 09.08).
NEDIS, SASU - Techno parc de l’Aubinière Bâti-
ment 10, 10, impasse des Jades, 44300 NANTES 
- Pie Van Lith, prés., nomin. - Frédéricus J.L.M 
VAN DER VLIET, prés., Départ - (PO - 09.08).
NEWCLIP MANUFACTURING, SASU - 91, Rue 
Georges Charpak, 44115 HAUTE GOULAINE - 
modif. cap. - (EO - 09.08).
NEWCLIP TECHNICS, SASU - PA de la Lande 
Saint-Martin, 45, Rue des Garottières, 44115 
HAUTE GOULAINE - apport part NEWCLIP 
MANUFACTURING, SASU 91, Rue Georges 
Charpak, 44115 HAUTE GOULAINE - (EO - 
09.08).
OCEAN5, SCI - 5 avenue D Ouessant 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 49, Avenue 
du Littoral, 44380 PORNICHET - (MBTP - 16.08).
OCEANES VOILE PORNICHET, SARL - Boule-
vard Oceanides, 44380 PORNICHET - Isabelle 
PAJOT PATRICK, gér., dem. - Virginie COUTY, co-
gér., nomin. - Christophe DAVID, co-gér., nomin. 
- (EO - 16.08).
OMR IMPRESSION, SAS - Zone Artisanale des 
Grésillières, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - 
fusion avec KONICA MINOLTA BUSINESS SOLU-
TIONS CENTRE LOIRE, SAS 2, Avenue de la 
Prospective, 18000 BOURGES (EA - 08.08).
PASSE-MOI LE PAIN, SARL - 27, Rue Ste Cathe-
rine, 44160 PONTCHATEAU - modif. cap. - (EO 
- 16.08).
PCPN. HOLDING, EURL - 6, Route De Vannes, 
44100 NANTES - non dissol. ant - (LAA - 09.08).
S.C.I. PEPOSACA, SCI - 191, Rue Paul Bellamy, 
44000 NANTES - Guillaume LENGLART de HAF-
FRINGUE, co-gér., dem. - (EO - 09.08).
SAINT LOUIS, SARL - 6, Place DU MARCHIX, 
44210 PORNIC - non dissol. ant - (EO - 09.08).
SAS WIMANIS, SAS - Les Portes, 44390 PETIT 
MARS - Hervé SCOARNEC, prés., nomin. - Joëlle 
CHEMANGUI, prés., Départ - (MBTP - 09.08).
SCI DU VERGER LILAE, SCI - 9, route de Notre-
Dame-de-Grâce 44750 QUILLY - transf. siège  
6, Allée des Colibris, 44250 ST BREVIN LES PINS 
- (OF - 13.08).
SCI LA BELLE THOMERAIS, SCI - 1, avenue de 
la Vallée, Domaine de Carheil 44630 PLESSE - 
transf. siège 8, la Haie des Bois, 44460 AVESSAC 
- (HSM - 15.08).
SCI LA GRENOUILLE ROUGE, SCI - 11 rue de la 
Rabière 44115 HAUTE GOULAINE - transf. siège 
126, Rue Georges Charpak Parc d’Activités de la 
Lande Saint Martin, 44115 HAUTE GOULAINE - 
(EO - 16.08).
SCI MANAT, SC - chemin de Choisel 44110 CHA-
TEAUBRIANT - transf. siège Rue des Chaloires, 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - (EC - 09.08).
SCI VIVIER, SCI - Les Noues 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - transf. siège 11, Rue de la 
brosse, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (EO 
- 09.08).

SCIENTEX, EURL - 5 avenue d’Ouessant 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 49, Ave-
nue du littoral, 44380 PORNICHET - (MBTP - 
16.08).
SCIMUL, SCI - 5 avenue d’Ouessant 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 49, Avenue 
du Littoral, 44380 PORNICHET - (MBTP - 16.08).
SCM DES DUNES, SCM - 77 AVENUE DE 
GAULLE 44380 PORNICHET - transf. siège 
84, Avenue DE GAULLE, 44380 PORNICHET - 
(MBTP - 09.08).
SERIDALE, SCI - 6, Rue Marcel Lallouette, 44700 
ORVAULT - Emmanuel Dahai, gér., nomin. - (PO 
- 10.08).
SGC DEVELOPPEMENT, SASU - Le 44220 
COUERON - transf. siège 15, Rue Aristide Briand, 
44120 VERTOU - (EO - 09.08).
SILENE, SAS - Rue De Suce, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - SOREX, CAC, Départ - 
RSM OUEST, CAC supp., Départ - (EO - 09.08).
SOC AUXILIAIRE BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS, SACD - 6, Rue Nathalie Sarraute, 
44200 NANTES - Thierry Bonvarlet, admin., 
nomin. - Patrick Raynaud, admin., Départ - (OF 
- 10.08).
SUPERTAF, SASU - 12, rue Georges-Guynemer 
44300 NANTES - transf. siège 34B, Boulevard 
Gabriel-Lauriol, 44300 NANTES - (PO - 13.08).
BIÈRE AND CO, EURL - 27, Rue de l’Aéronau-
tique, 44340 BOUGUENAIS dénom. en THE 
ROLL’N COMPANY - modif. obj. - modif. cap. - 
(HSM - 15.08).
TRANSPORTS CONCELLOIS, EURL - 2, Rue de 
l’Artisanat, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES - 
LMR AUDIT, CAC, nomin. - (EA - 08.08).
UROLOGIE NANTES - CLINIQUE & INSTITUT 
D’UROLOGIE, SACD - Avenue Jacques Cartier, 
44800 SAINT HERBLAIN - Thierry TELLIER, DG, 
dem. - Georges LE COGUIC, DG, nomin. - (HSM 
- 15.08).
YAM NANTES, SASU - 300, Route de Vannes 
35 R Jules Verne La Porte du Forum, 44700 
ORVAULT - KPMG AUDIT OUEST, CAC, Départ 
- KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC supp., nomin. 
- (EO - 09.08).
ZATIM, SCI - 12 Rue de Tours 49300 CHOLET 
- transf. siège 12, Rue du Patis, 44690 LA HAIE 
FOUASSIERE - (EO - 09.08).

DISSOLUTIONS

ACLA, EURL - 22, Rue Des Halles, 44190 CLIS-
SON - clôt. disso. ant.. 15/04/2019 - (OF - 10.08).
CABINET WALTER NANTES, SAS - 2, Avenue 
Des Amethystes, 44300 NANTES - clôt. disso. 
ant.. 31/07/2019 - (EA - 15.08).
COLLET, SAS - 222, Avenue Mal De Lattre De 
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. 
disso. ant.. 30/06/2019 - (EO - 09.08).
CREA, SARL - 1, Le Pavé, 44130 BLAIN - ouv. 
clôt. disso. ant. - Christophe SEROT, liquid. 
amiable, 31/07/2019 - (MBTP - 09.08).
CRYSTODELIA, EURL - 75, Avenue De La Repu-
blique, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 
26/06/2019 - (EO - 09.08).
DL MAÇONNERIE, EURL - Numero 7, 44190 
GETIGNE - ouv. disso. ant. à compter du 
05/07/2019 - (MBTP - 16.08).
DUPRAY HOLDING, EURL - 29, Rue De La Pelle-
terie, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/07/2019 - (PO - 14.08).
EARL DU BOIS DE FRANCE, EARL - 1, Le Bois 
De France, 44270 PAULX - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/03/2019 - (OF - 09.08).
FORMAX, EURL - Zone Artisanale Du Patis, 
44690 LA HAIE FOUASSIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 17/06/2019 - (EO - 09.08).
FORMAX, EURL - Zone Artisanale Du Patis, 
44690 LA HAIE FOUASSIERE - clôt. disso. ant.. 
17/06/2019 - (EO - 09.08).
IZI DIGITAL, SASU - 4, Rue Edith Piaf, 44800 
SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 10/07/2019 
- (EO - 09.08).
J.T. RAPPROCHEMENT & ASSOCIES, SARL 
- 275, Boulevard Marcel Paul, 44800 SAINT 
HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 02/08/2019 - (EO - 
09.08).
KIT POSE, EURL - 27, Rue Du Bran, 44160 
CROSSAC - ouv. disso. ant. à compter du 
11/06/2019 - (EO - 16.08).
LA BAULE CONCEPT, SASU - 1, Avenue Pierre 
Percee, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. 
disso. ant.. 12/02/2018 - (EO - 09.08).
LA DESTINY, SAS - 14, Rue Du Petit Bois, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - clôt. disso. ant.. 
31/08/2018 - (EO - 16.08).
LE CHAMP AUX OISEAUX, EARL - La Couran-
derie, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - clôt. disso. 
ant.. 31/08/2011 - (EO - 09.08).
LE RESNEAKER, SAS - 14, Rue Sarrazin, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 13/06/2019 - (MBTP 
- 09.08).
LE T-SHIRT BLANC, EURL - 19, Avenue Jules 
Vedrines, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
25/06/2019 - (EO - 16.08).
MEGAKO, SCI - 30, Route de Saint André des 
Eaux, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 12/07/2019 - (EO - 09.08).

NISPERO, SARL - 40, Allée Marguerite, 44250 
SAINT BREVIN LES PINS - ouv. disso. ant. à 
compter du 23/07/2019 - (HSM - 15.08).
OUESTOTEL, SARL - 23, avenue de La Sapi-
nière, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 01/08/2019 - (LAA - 09.08).
PORS EVEN, SC - 20, Rue Piliers De La Chauvi-
niere, 44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 
14/12/2018 - (HSM - 15.08).
RAVALAIS, EURL - 4, Rue Georges Gralpois, 
44510 LE POULIGUEN - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/07/2019 - (HSM - 15.08).
SARL BRISSAC HELICOPTERE, SARL - Aéro-
drome de La Baule, allée de l’aérospatiale, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/07/2019 - (EO - 16.08).
SARL UNIPERSONNELLE ATLANTIC PRES-
SING, EURL - Route DE LA BAULE CENTRE 
COMMERCIAL DES SALINES, 44350 GUE-
RANDE - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 
- (EO - 09.08).
SAS BL AMENAGEMENT, SAS - 14, Avenue Du 
Sapin, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/05/2019 - (EA - 08.08).
SCI CIVEL, SCI - 14, rue de Deil, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - clôt. disso. ant.. 01/06/2019 - 
(HSM - 15.08).
SNC NORD EST AMENAGEMENT, SNC -  
2, Rond-point Des Antons, 44700 ORVAULT - ouv. 
disso. ant. à compter du 29/03/2019 - (HSM - 
15.08).
VALHALLHOUSE, SASU - 144, Rue Paul Bellamy, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 01/07/2019 - 
(EO - 09.08).
WINEBIZ, SASU - 12, Quai Turenne, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (EO - 09.08).
WINEBIZ, SASU - 12, Quai Turenne, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 
09.08).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
KAHOUL Mourad, Pers. phys. à PLEASE TAXI, 
SASU - un fonds de commerce de fond d’acti-
vité d’exploitant de taxi sis et exploité au 41, rue 
Jacques Cartier 44300 Nantes- 41, Rue Jacques 
Cartier, 44300 NANTES - loc. gér. - (LAA - 09.08).
LE GOAZIOU CATHERINE, Commerçant à Mar-
tel Jérôme, Pers. phys. - enseigne «LE BISTROT 
NANTAIS» - Le fonds de commerce Restauration 
bar sis et exploité 24, Levée de La Divatte, 44450 
Saint-Julien-de-Concelles, sous l’enseigne Bistrot 
nantais- enseigne «LE BISTROT NANTAIS» -  
24, Levée De La Divatte, 44450 SAINT JULIEN 
DE CONCELLES - loc. gér. - (HSM - 15.08).
LE PANORAMIC, SASU à LE QUAI 34, EURL 
- enseigne «LE PANORAMIC» - Un fonds de 
commerce de « restauration » exploité à Pornic 
(44210) 34 bis, quai Leray, sous l’enseigne « LE 
PANORAMIC »- enseigne «LE PANORAMIC» -  
2, Chemin du Port, 44210 PORNIC - loc. gér. - 
(EC - 09.08).
SARL UNIPERSONNELLE ANDRE JOUIN, EURL 
à A.J., EURL - Un fonds de commerce et artisanal 
de maçonnerie, entreprise générale de bâtiment 
exploité à SAINT-NAZAIRE (44600) 8 boulevard 
de la Liberté- 8, Boulevard de la Liberté, 44600 ST 
NAZAIRE - loc. gér. - (EO - 09.08).

Ventes
CHICA GUILLEUX/SEGOLEN, à SWANOA, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «SWANOA» - 
80000.00 EUR - 276, Avenue de l’Europe, 44240 
SUCE SUR ERDRE - le fonds commercial d’insti-
tut de beauté, exploité à Sucé-sur-Erdre (44240), 
276, avenue de l’Europe sous l’enseigne Swanoa- 
Entrée en jouissance : 01/08/2019 - Les oppo-
sitions , s’il y a lieu, seront reçues en l’étude de  
Me Damien Ruaud, notaire à Nozay, 5, rue 
Alexandre-Jenvret, au plus tard dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications où domicile 
a été élu à cet effet. Pour avis. - (OF - 13.08).
LE JADE FC, SARL, à KIKKO SUSHI, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «LE JADE» - 52500.00 EUR 
- 87, Quai de la Fosse, 44100 NANTES - Le fonds 
de commerce de RESTAURATION, RESTAURA-
TION VIETNAMIENNE sis à NANTES (44100),  
87 quai de la Fosse connu sous le nom commer-
cial LE JADE- Entrée en jouissance : 18/07/2019 
- 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. - (EA - 
08.08).
LES YEUX OUVERTS, SARL, à LELABEL, EURL 
- Cess. fonds, enseigne «LE CHEVAL BLANC» 
- 67000.00 EUR - 6, Place Charles Gide, 44220 
COUËRON - un fonds de commerce de débit de 
boissons et de café, bar, brasserie, restaurant, 
situé et exploité à Couëron (44220), 6, place 
Charles-Gide.- Entrée en jouissance : 25/07/2018 
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en 
l’étude de Me Dersoir susnominée, dans les dix 
jours suivant la parution de la vente précitée au 
Bulletin officiel des annonces civiles et commer-
ciales. Pour insertion. - (PO - 10.08).

LJL, EURL, à AUDO Dominique Armand Michel 
Jean, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «LE 
SULKY» - 31500.00 EUR - 54, Avenue de la paix, 
44480 DONGES - un fonds de commerce de ‘débit 
de boissons avec licence IV, Française des jeux’ 
sis à Donges (44480) 54, avenue de la Paix, connu 
sous le nom commercial ‘LE SULKY’,- Entrée en 
jouissance : 01/08/2019 - 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. - (EC - 09.08).
O2 NANTES - ORVAULT, SARL, à BRIJ29, 
EURL - Cess. fonds, 12483.00 EUR - 6, Avenue 
Marcellin Berthelot, 44800 ST HERBLAIN - un 
fonds de commerce de Services à la personne, 
sis et exploité 6 avenue Marcellin Berthelot, 
44800 SAINT HERBLAIN- Entrée en jouissance : 
01/06/2019 - Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, au siège du fonds cédé pour la validité 
et, pour toutes correspondances, au siège social 
du vendeur 6 avenue Marcellin Berthelot, 44800 
SAINT HERBLAIN. Pour avis - (EO - 09.08).
O2 NANTES - SAINT-HERBLAIN, SARL, à 
BRIJ29, EURL - Cess. fonds, 16383.00 EUR -  
6, Avenue Marcellin Berthelot, 44800 ST HER-
BLAIN - un fonds de commerce de Services à 
la personne, sis et exploité 6 avenue Marcellin 
Berthelot, 44800 SAINT HERBLAIN- Entrée en 
jouissance : 01/06/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, au siège du fonds cédé 
pour la validité et, pour toutes correspondances, 
au siège social du vendeur 6 avenue Marcellin 
Berthelot, 44800 SAINT HERBLAIN. Pour avis - 
(EO - 09.08).
SARL T N’ T TRAVAIL TEMPORAIRE, EURL, à 
CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME 
AGROALIMENTAIRE INTERIM,SAS - Cess. 
fonds, enseigne «WOOMAN» - 230000.00 EUR 
- 86, Quai De La Fosse, 44100 NANTES - , un 
fonds de commerce d’entreprise de travail tem-
poraire et de recrutement, connu sous l’enseigne 
et le nom commercial WOOMAN, sis et exploité 
86, quai de la Fosse, 44100 Nantes,- Entrée en 
jouissance : 31/07/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, au siège du fonds cédé 
pour la validité et, pour toutes correspondances, 
par la SELARL PALLIER BARDOUL et ASSOCIES 
situé 26 ter, boulevard Guist’hau, 44000 Nantes. 
- (HSM - 15.08).
TEOFIL, SARL, à CPC LA CASA, bSARL - 
Cess. fonds, enseigne «Péniche de la Marina» 
- 140000.00 EUR - Quai Henri Barbusse, 44000 
NANTES - Un fonds de commerce de ‘restaura-
tion’ exploité à Nantes (44000), quai Henri-Bar-
busse’ sous le nom ‘Péniche de la Marina’- Entrée 
en jouissance : 26/07/2019 - (OF - 13.08).
VDCKM, SARL, à ASJC, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «LES SAVEURS D’ANTAN» - 
320000.00 EUR - 23, Rue des Landes de la Plée, 
44115 BASSE GOULAINE - un fonds de com-
merce de fabrication et vente de tous produits 
de viennoiserie salés ou sucrés , tous produits à 
base de pâte, à emporter et/ou consommer sur 
place, exploité au Centre commercial Pôle Sud, 
route de Clisson, 44115 Basse-Goulaine- Entrée 
en jouissance : 19/07/2019 - Les oppositions  
seront reçues, suivant acte extrajudiciaire, dans 
les 10 jours de la dernière en date des publici-
tés légales, pour validité correspondance à la 
société ORATIO Avocats, 5, rue Albert-Londres, 
BP 90310, 44303 Nantes Cedex 3. - (EC - 09.08).
VRE, SAS, à SEMOA, SAS - Cess. fonds, 
365000.00 EUR - 160, Rue Des Sorinieres, 44400 
REZE - un fonds de commerce de restauration 
et préparation de plats cuisinés à emporter, sis 
et exploité à Rézé (44400), 160, route des Sori-
nières,- Entrée en jouissance : 01/08/2019 - Les 
oppositions  seront reçues dans les dix jours sui-
vant la dernière en date des publications légales 
au siège du fonds pour validité. Pour la corres-
pondance et le renvoi des pièces, domicile est 
élu au Service Juridique de la société BLOT, sis 
à Rennes cedex 2 (35208), 93, avenue Henri-Fré-
ville, CS 50815. - (HSM - 15.08).

VENDÉE 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

17RSJ, 17, Rue Saint-Joseph, Boufféré, 85600 
MONTAIGU - SAS - 600 EUR - la détention, l’ad-
ministration, l’achat et la vente de biens immobi-
liers - Amaury Ploteau, prés. - (OF - 14.08).
ADRIEL, 51, Rue Rabelais, 85200 FONTENAY 
LE COMTE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Gaël Guesdon, gér. - Adrian-
Ionut Botog, gér. - (VA - 09.08).
AVENDI ET CYPRES, 93, Rue de la roche bon-
neau, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SCI - 
100 EUR - Acquisition, revente, location, gestion 
et administration civiles de biens et droits immo-
biliers... - Christel DUPONT, gér. - (EO - 16.08).
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AVENIR IMMOBILIER, Les Barres, 85600 LA 
BOISSIERE DE MONTAIGU - SCI - 1200 EUR - 
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Guy Marie 
CLERGEAU, gér. - (EO - 09.08).
BAGATELLE, 34, Rue du Devallon, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Antoine BOUMIER, gér. - 
(EO - 16.08).
CACQUENO, 19, Route de la Madeleine, 85330 
NOIRMOUTIER EN L ILE - SCI - 450000 EUR - 
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Pierre De 
CACQUERAY, gér. - Clotilde De CACQUERAY, 
gér. - (JPY - 15.08).
CAPUANA TRAVEL, 16, Rue de la Bourdon-
nais, Château d’Olonne, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE - SAS - 10000 EUR - agence de 
voyages, organisation, planification et mise en 
place de voyages et... - CAPUANA, prés. - (EO 
- 09.08).
Concept’M.O, 7, Rue Rabelais, 85130 LES 
LANDES GENUSSON - SARL - 1500 EUR - 
études préalables, réalisation de plans, maîtrise 
d’oeuvre et coordination de travaux du... - Aurélien 
Suaudeau, gér. - (OF - 09.08).
CP INVEST, 34, Rue des Sablais, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - SCI - 1200 EUR - la pro-
priété, la gestion, l’administration et l’exploitation 
de tous biens immobiliers - Philippe CHASSE, gér. 
- (JPY - 15.08).
DGOAD LAURENCIN, 23B, Rue Marie-Lau-
rencin Château d’Olonne, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Denis JACQUE, gér. - Domi-
nique JACQUE, gér. - (JPY - 15.08).
DYNAPÔLE, Constantine, 85170 LES LUCS SUR 
BOULOGNE - SCI - 20000 EUR - La propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous... - Julien MORISSET, co-gér. - 
Frédéric ROUSSELOT, co-gér. - (EO - 09.08).
DYNASUN, Constantine, 85170 LES LUCS SUR 
BOULOGNE - SARL - 20000 EUR - La mise en 
place de centrales photovoltaïques, l’exploitation 
de centrales de production... - Julien MORISSET, 
co-gér. - Frédéric ROUSSELOT, co-gér. - (EO - 
09.08).
EARL DE LA TONNELLE, 4, Rue de l’Aubépine, 
85200 ST MARTIN DE FRAIGNEAU - EARL - 
7500 EUR - exercice d’activités réputées agricoles 
au sens de l’article L.311-1 du code rural... - Tony 
POUZET, gér. - (JPY - 15.08).
EARL La Ferme en Bocage, 5, L’Hopiteau, 
L’Oie, 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE - EARL 
- 7500 EUR - exercice d’activités réputées agri-
coles au sens de l’article L.311-1 du Code rural... 
- Aurore Reveiller, gér. - Nicolas Delaunay, gér. - 
(OF - 10.08).
ENOMA, 8B, Rue du Bourbia, 85770 VIX - SAS - 
5000 EUR - La propriété et la gestion de valeurs 
mobilières ; la prise de... - Emilie BERNARD, prés. 
- (EO - 09.08).
ETUDIMMO, 14, Rue Henry Lory, 85300 CHAL-
LANS - EURL - 100 EUR - agence immobilière - 
Frédéric Lacour, gér. - (VA - 09.08).
G.F.A. CŒUR DE L’YON, 212, Le Petit Bois 
Clos Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 RIVES 
DE L’YON - 10000 EUR - la gestion et la loca-
tion d’immeubles à usage agricole dont il est... - 
Vincent Grelier, asso .gér. - Xavier Grelier, asso 
.gér. - Julien Grelier, asso .gér. - Alexis Grelier, 
asso .gér. - (VA - 09.08).
GOLOC, La Mongie Les Essarts, 85140 ESSARTS 
EN BOCAGE - SAS - 200000 EUR - la location 
de courte durée de voitures et de véhicules auto-
mobiles légers - Robert-Claude SORIA, prés. - 
ERNST & YOUNG et Autres, CAC - (EO - 09.08).
Guibert Bonnin, 49, Route de Saint-Jean-de-
Monts, 85550 LA BARRE DE MONTS - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, la gestion, l’exploitation 
par bail ou autrement de tous biens et... - Astrid 
Bonnin, gér. - (OF - 13.08).
HOLDING NG, 11, Rue des Nénuphars, 85190 
VENANSAULT - SARL - 1000 EUR - prises de 
participation au capital de sociétés cotées et 
non cotées et... - Nicolas GRELLIER, gér. - (EO 
- 09.08).
HXA_HEROGAXANA, 5, Allée Valentin-Craipeau, 
85430 AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX - SAS - 
15000 EUR - l’étude, la conception, et la commer-
cialisation de tous produits et services éco-respon-
sables... - Henriette HIPPOMÈNE, prés. - Philippe 
BIERGE, DG - (JPY - 15.08).
ID2RENO, 8, Impasse de la Mottée, 85340 LES 
SABLES-D’OLONNE - SARL - 1000 EUR - l’exer-
cice d’une activité artisanale concernant tous 
travaux d’étude, réalisations et aménagements 
dans... - Willy MUTREL, gér. - (JPY - 15.08).
JUARK & DARKY, 76, Rue de la Marine Royale, 
85600 MONTAIGU - SCI - 100 EUR - immobilier - 
Sigogne Jody, gér. - (VA - 09.08).
L’ATELIER DESIRE-FRISQUE, La Frette, 85410 
THOUARSAIS BOUILDROUX - SAS - 1000 EUR - 
traiteur et de cuisine événementielle pour tout type 
d’événement - Antoine DESIRE FRISQUE, prés. - 
(JPY - 15.08).

La Normandelière, 4, la Basse Normandelière, 
85260 LA COPECHAGNIERE - SAS - 10000 EUR 
- Production et revente d’énergie électrique et 
toutes autres énergies renouvelables et toutes... - 
Franck RENOLLEAU, prés. - Julien RENOLLEAU, 
DG - (EO - 09.08).
LABEL PIERRE, 2, Petite Rue des Horts, 85200 
FONTENAY LE COMTE - SARL - 4000 EUR 
- maçonnerie et bâtiment - Maïau Loane, gér. - 
Menard Grégory, gér. - (VA - 09.08).
LADÈLÈME, 20, Avenue Monseigneur Batiot, 
85110 CHANTONNAY - SARL - 150000 EUR - La 
prise de participation au capital de toutes sociétés 
exerçant une activité... - Christophe BRAY, gér. - 
(EO - 09.08).
LC MARKETING, 7, Rue de Bonneraie, 85120 
ST MAURICE DES NOUES - SAS - 500 EUR 
- Conseils en marketing et entreprise. La 
vente directe et à domicile, conseil,... - Nicolas 
LAFOUGE, prés. - (EO - 16.08).
LCPRO, 72, Rue des Droits de l’Homme, 85170 
DOMPIERRE SUR YON - SARL - 100 EUR - 
acquisition, administration et gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et... - Philippe 
ROBERT, gér. - Cyril ROBERT, gér. - (EO - 16.08).
LE HOMARD JAUNE, 10, Rue des Vignes, 85520 
JARD SUR MER - SCI - 2000 EUR - L’acquisi-
tion et/ou gestion civile de logements en vue de 
location non meublée... - Valerie CHARRIER, gér. 
- Ghislain BRUNEAUX, gér. - (EO - 09.08).
LE PETIT MANEGE, 10, Rue Colette Bes-
son, 85340 LES SABLES D’OLONNE - SARL 
- 1000 EUR - parcs d’attraction - Angélique 
ARNAUD, gér. - Wesley MAUDET, gér. - (EO - 
16.08).
PAVISO, 21, Rue de La Pierre Levée, 85130 LA 
GAUBRETIERE - SARL - 5000 EUR - Pose et 
fournitures de panneaux et menuiserie isother-
miques pour les industriels et... - Benoît HUP, gér. 
- (EO - 16.08).
PEM LOC, 8, Rue de la Rainette, 85291 
MORTAGNE-SUR-SÈVRE CEDEX - SAS - 
100000 EUR - la location de tous véhicules indus-
triels ou utilitaires (sans chauffeur) - RAUTUREAU 
SAS, prés. - ELMAT, DG - (SV - 15.08).
PUY DU FOU USA, Le Puy du Fou, 85590 LES 
EPESSES - SASU - 10000 EUR - la conception, 
la production, le développement et l’exploitation 
de spectacles - Nicolas De Villiers, prés. - KPMG, 
CAC - Guillaume Allaire, DG - (EO - 09.08).
RDBAR, 7, Chemin de la marmette le château 
d’olonne, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
EURL - 2000 EUR - L’exploitation d’un fonds de 
commerce de bar, avec vente de boissons alcoo-
lisées... - Dimitri RAIMBAUD, gér. - (EO - 09.08).
Remaud Gilbert, 29, La Rangizière, Saint 
Georges-de-Montaigu, 85600 MONTAIGU EN 
VENDÉE - SCI - 1800 EUR - l’acquisition, la vente, 
la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - Alexis 
Gilbert, co-gér. - Marc Remaud, co-gér. - (OF - 
16.08).
RUBIDA, La Henrière, 85440 ST HILAIRE LA 
FORET - SAS - 2000 EUR - la reproduction et la 
vente de plants et de tous végétaux, la... - Jean-
Marie Audigane, prés. - (VA - 09.08).
SARL LES CAPTEURS D’ENVIES, 21B, Rue de 
la République, 85200 FONTENAY LE COMTE 
- SARL - 5000 EUR - vente d’épicerie fine, de 
produits divers d’épicerie fine et vaisselle - Patrick 
COUTURIEER, gér. - (EO - 16.08).
SCG OSTREAS, 41, Chemin du Moulin-Neuf, 
85300 SOULLANS - SCI - 3000 EUR - l’acquisi-
tion, l’administration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles... - Stéphane 
BESSAU, gér. - Guy LOUIS, gér. - (SV - 15.08).
SCI Clémenceau Les Essarts, 68, Boulevard 
Léon Martin, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
SCI - 3600 EUR - acquisition d’un immeuble 
sis à ESSARTS EN BOCAGE (85140) 79 rue 
Georges... - IMMOBILIER VOLTAIRE ET MINAGE, 
gér. - Elisabeth TRAINEAU, gér. - (EO - 16.08).
SCI JMDA, 2, Impasse des Gardes Pompes, 
85750 ANGLES - SCI - 1000 EUR - la propriété 
et plus généralement l’exploitation par location ou 
autrement, la construction,... - Jacques Mourat, 
gér. - Monique Mourat, gér. - (VA - 09.08).
SCI LCM, 5, Rue Gabriel-Texier, 85170 ST DENIS 
LA CHEVASSE - SCI - 1000 EUR - propriété, 
achat, vente, administration et exploitation par bail 
ou autrement des biens... - Laurent Meunier, gér. 
- (OF - 09.08).
SCI M2J, 34, Rue des Vanniers, 85130 LA GAU-
BRETIERE - SC - 1500 EUR - la propriété et la 
gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers... 
- Julian David René Pellerin, gér. - Jérémy Jean 
Alexandre Bourasseau, gér. - (OF - 09.08).
SCI SLG, 33, Rue du Moulin Puysec, 85200 ST 
MARTIN DE FRAIGNEAU - SCI - 1000 EUR 
- acquisition, administration, gestion de tous 
immeubles et biens immobiliers la vente de... - 
Louise Gendreau, gér. - Stéphane Gendreau, gér. 
- (VA - 09.08).
SK3P HOLDING, 7, Rue des pommiers, 85500 
LES HERBIERS - SARL - 420000 EUR - La prise 
de participation dans toutes sociétés et entreprises 
constituées ou à... - Steve Lemineur, gér. - Kevin 
RAVELEAU, gér. - (EO - 09.08).

Supercarloc, 43B, Rue du Maréchal-Joffre, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SAS - 25000 EUR - 
la location de véhicules de luxe, de prestige ; la 
vente de... - Cormac Lucking, prés. - Anna Tsoun-
gui, DG - (OF - 12.08).
SUR LE CHEMIN DES SENS, 20, Lieu-dit la 
blanchère, 85170 LE POIRE SUR VIE - EURL - 
1000 EUR - Médiation assistée par l’animal - Valé-
rie PICARD, gér. - (EO - 16.08).
T.M.C, 20, Rue des Guifettes, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SARL - 9000 EUR - Toutes activités 
de transport public routier de marchandises, et 
loueur de véhicules... - Alexandre THOMAS, gér. 
- Cyrille MICHAUD, gér. - (EO - 16.08).
The Beach Retreat, 39, Chemin des Roulettes, 
85560 LONGEVILLE SUR MER - SAS - 5000 EUR 
- la location meublée avec et/ou sans prestations 
para-hôtelières, service de remise en... - Patrick 
Bowler, prés. - (OF - 16.08).
ZEN’ ESTHÉTIC, 8B, Place Michel-Vrignon La 
Mothe-Achard, 85150 LES ACHARDS - SARL 
- 1 EUR - exploitation d’un centre de beauté, 
d’esthétique, de soins, de soins photo-pilaire à... - 
Noémie Burneleau, gér. - (OF - 09.08).

MODIFICATIONS

ART FLORAL, EURL - 37, Rue de la république, 
85200 FONTENAY LE COMTE - Stéphane 
SCHMITT, gér., nomin. - Caroline MANGIN, gér., 
dem. - (EO - 09.08).
ATELIER CUIR ET MODE, SARL - 127 Avenue 
d’Orouët 85160 ST JEAN DE MONTS - transf. 
siège 5, Rue Réaumur ZA des Eglantiers, 85540 
MOUTIERS LES MAUXFAITS - (EO - 09.08).
AUGAMAR, SCI - La Frette, 85410 THOUARSAIS 
BOUILDROUX - modif. obj - (JPY - 15.08).
BARBIN ROMAIN FRANCK THOMAS, 17, Rue 
Des Saules, 85140 CHAUCHÉ - apport part 
Sobelya, EURL 23, rue des Saules, 85140 
CHAUCHE - (OF - 09.08).
BERN’ART COUTHOUIS, EURL - La Givrandiere, 
85220 APREMONT - non dissol. ant - (VA - 09.08).
BI MEDIA, SAS - Parc Eco 85 Zac Actif Est, 85000 
LA ROCHE SUR YON - DFM PARIS, CAC, Départ 
- Louis DAMEZ, CAC supp., Départ - (EO - 16.08).
BURALOG, SAS - Parc Eco 85 Zac Actif Est, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Olivier CHARRIER, 
CAC supp., Départ - (EO - 16.08).
C M GOBIN, SARL - Zone Artisanale de Breuil, 
85640 MOUCHAMPS - modif. cap. - (JPY - 15.08).
CAPUANA, SAS - 3 Impasse des Mûriers 85500 
LES HERBIERS - transf. siège 16, Rue de la Bour-
donnais, Château d’Olonne, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE - (EO - 09.08).
CASINO DES PINS, SAS - Lieu-dit la Rudelière 
14, avenue Rhin et Danube, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - Pascal BARDOUIL, DG, révoc. - (VA 
- 09.08).
CHAUSSURES VIOLLEAU, SAS - 21, Rue de 
Lattre de Tassigny, 85150 VAIRE - modif. cap. - 
(EO - 09.08).
ELIOR EXOTIC, SAS - 26 BIS RUE PAUL DOU-
MER 85000 LA ROCHE SUR YON -  transf. siège 
8, Rue ANATOLE FRANCE, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - dénom. en CHEZ MARIA EXOTIC - 
(EO - 09.08).
COTE BRUNE, SARL - CENTRE COMMERCIAL 
LES FLANERIES, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
Maryna DIDENKO, gér., dem. - (EO - 09.08).
DIGITAL SMOKE SUPPLIES EUROPE, EURL - 
13, Rue Des Tulipes, 85190 AIZENAY - morgane 
perrichon, co-gér., dem. - (EO - 16.08).
DIMINU’TIFS, EURL - 1 rue Des Freres Montgol-
fier 85300 CHALLANS - transf. siège 62, Rue Car-
not, 85300 CHALLANS - (EO - 16.08).
EARL HUITRE OCEANE, EARL - Lotissement 26 
2e Pont, 85230 BOUIN - Jocelyne MERIAU, co-
gér., Départ - (VA - 09.08).
EARL LE DOLMEN, EARL - Le Mouret, 85560 LE 
BERNARD - Colette DELAIRE, asso .gér., Départ 
- (VA - 09.08).
ELLE AGIT, SCI - 6, Impasse des Muriers, 85150 
LA MOTHE ACHARD - Anne CARTERON, gér., 
dem. - Jean-Christophe TOUZEAU, gér., nomin. 
- (EO - 09.08).
ETABLISSEMENTS CHABOT, SAS - 6, Avenue 
de l’Europe, 85500 LES HERBIERS - CHATLOG, 
prés., nomin. - Philippe MALIGNAC, prés., décéd. 
- Paul MALIGNAC, DG, Départ - (EO - 09.08).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE ROCHEVIEILLE, EARL - Roche-
vieille, 85510 LE BOUPERE - Jean-Yves FORTIN, 
asso .gér., Départ - (VA - 09.08).
EXTHOME, EURL - Impasse Louis Marie Barba-
rit Parc Eco 85 1 85000 LA ROCHE SUR YON - 
transf. siège 82, Rue du Maréchal Joffre, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (VA - 09.08).
FORT INVEST, SAS - 10, le Clos Saint Martin, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Sébastien 
FORTIN, DG, nomin. - Nicole FORTIN, DG, dem. 
- (EO - 09.08).

FUTURE BUSINESS SOFT, SARL - 52, rue 
Jacques-Yves-Cousteau Bâtiment E, 1er étage 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 123, 
Boulevard Louis-Blanc, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (OF - 09.08).
GAEC LA GONTERIE, GAEC - La Gonterie 
Saligny, 85170 BELLEVIGNY - Régine VINET, 
liquid. amiable, nomin. - Serge CHAILLOU, liquid. 
amiable, décéd. - (EO - 09.08).
GAEC LE TRIANGLE, GAEC - La Chouzière, 
85600 TREIZE SEPTIERS - Yvon FORGET, asso 
.gér., Départ - (VA - 09.08).
GELOT ET ASSOCIES, SARL - 5, Rue Paul Emile 
Victor, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. 
- (OF - 09.08).
GFA DE LA CLAVELIERE, - Lieu-dit La Clave-
lière, 85120 ST MAURICE DES NOUES - Luc 
Louis Marie Beaussant, co-gér., nomin. - Pascal 
Michel Jean-Marie Mimault, co-gér., nomin. - pro-
rog. - (OF - 09.08).
GWELAUR, SARL - 3T, Rue des Sables, 85220 
L’AIGUILLON SUR VIE - non dissol. ant - (EO - 
09.08).
HOLDING BENINVEST, SARL - CENTRE COM-
MERCIAL LOCAL N 12 LES FLANERIES, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Maryna DIDENKO, gér., 
nomin. - (EO - 09.08).
HOLDING FAMILLE VINET, 52, Rue Jacques 
Yves Cousteau, 85000 LA ROCHE SUR YON - IN 
EXTENSO AUDIT, CAC, nomin. - (EO - 09.08).
LA BOUTIQUE DE LA MENUISERIE ET DU 
STORE, SASU - Zone Artisanale des Grandes 
Barres 3 allée des Pénières, 85670 FALLERON 
- FIDUCIAIRE TECHNIQUE ET COMPTABLE DE 
L’OUEST, CAC, Départ - Jean-Marie VANDER-
GUCHT, CAC supp., Départ - (EO - 16.08).
LA FLEUR DE SEL, SCI - 15, Rue De La Fleur 
De Sel, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - Léonne 
PECOUT, gér., décéd. - (EO - 16.08).
LA SERENITE, SCI - 21 rue des Libellules 85300 
CHALLANS - transf. siège 19, Rue du Bois, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - (EO - 09.08).
LAJUMEL, EURL - 12, Rue quai Albert Prouteau, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - non dissol. ant 
- (JPY - 15.08).
LAU DU MARAIS, SARL - 22 rue de l’An VI 85450 
CHAILLE LES MARAIS - transf. siège 11B, Rue 
Georges Clemenceau, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - (EO - 09.08).
LE LUMA FESTIF, SARL - 62, Chemin DU PAS 
RENAUD’OLONNE SUR MER, 85340 OLONNE 
SUR MER - Paméla MARTINEAU, gér., dem. - 
(EO - 09.08).
LE MANOIR SAINT THOMAS, SCI - 116 imp des 
thyms le collet redon la bouverie 83520 ROQUE-
BRUNE SUR ARGENS - transf. siège 51, Rue 
saint thomas, 85420 OULMES RIVES D’AUTISE 
- (EO - 09.08).
LE P’TIT PANIER, SARL - 19, Rue Pierre Brisson 
NIEUL-SUR-L’AUTISE, 85240 RIVES D’AUTISE - 
modif. obj - (EO - 09.08).
LE PARADIS, EARL - Le Paradis, 85490 BENET - 
Elie Texier, asso .gér., nomin. - (VA - 09.08).
LE TIVOLI, SCI - 15, rue des Sables 85230 
BEAUVOIR SUR MER - transf. siège 34, Chemin 
de la Vallée-des-Vignes, 85230 BEAUVOIR SUR 
MER - (OF - 08.08).
LES CIGOGNES, SC - Le Grand Logis 85710 
BOIS DE CENE - transf. siège 50, Rue Gaston 
Dolbeau, 85710 BOIS DE CENE - (EO - 16.08).
E.A.R.L LES HUÎTRES DU CAP HORN, EARL 
- Le Pont Neuf, 85550 LA BARRE DE MONTS 
modif. forme en SCEA - modif. cap. - dénom. en 
LES HUÎTRES DU CAP HORN - (JPY - 15.08).
LMK, SCI - 1, rue Alexandre-Riant 85220 APRE-
MONT - transf. siège 2, Les Landes, 85220 APRE-
MONT - (OF - 14.08).
MDC ENGINEERING, SAS - 6, Rue de la Paix, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - LESCUYER ET 
VILLENEUVE, prés., nomin. - Jean-Baptiste MAY-
RAN DE CHAMISSO, prés., Départ - (VA - 09.08).
MERCERON INVESTISSEMENTS, SAS - 
180, Route de Beauvoir Lieudit Le Jarry, 85300 
SALLERTAINE - modif. cap. - (EO - 09.08).
NUMTA, SARL - 5B, Rue Amiral-Duchaffault Mon-
taigu, 85600 MONTAIGU-VENDEE - Grégory GUI-
MARD, co-gér., dem. - (OF - 13.08).
PHARMACIE DE SAINT MARS, SELARL - 
22, rue de Paris 72470 ST MARS LA BRIERE - 
transf. siège Le Mingret, 85520 ST VINCENT SUR 
JARD - (OF - 09.08).
PRINCIPAUTE DE NOIRMOUTIER, EURL - 
16, Rue du Fier, 85680 LA GUERINIERE - non 
dissol. ant - (JPY - 15.08).
PUY DU FOU INTERNATIONAL, SASU - Puy Du 
Fou, 85590 LES EPESSES - modif. cap. - (EO - 
16.08).
R’BIERS MOTOS, SARL - 16, Zone Industrielle de 
la Guerche, 85500 LES HERBIERS - modif. cap. 
- (EO - 09.08).
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AGENCEMENT MESUISERIE CLOISON SECHE, 
EURL - 10, rue des Nefliers Belleville sur Vie 
85170 BELLEVIGNY -  transf. siège 49, Boule-
vard Gustave Eiffel ZA La Verdure Belleville sur 
Vie, 85170 BELLEVILLE SUR VIE - modif. obj. 
- dénom. en RENOVE ETANCHEITE CLOISON 
SECHE - (VA - 09.08).
ROND POINT DE L’EUROPE, SAS - Route 
Departementale 38 Bis, 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE - Mathieu MORINEAU, DG, nomin. 
- (OF - 10.08).
SARL BURNELEAU, SARL - Zone Artisanale 
85430 LES CLOUZEAUX - modif. cap. -  transf. 
siège 8, Rue Louis Lumière Les Clouzeaux, 85430 
AUBIGNY - (EO - 09.08).
SARL CLG ELEC, SARL - 2 rue des pinsons 
85450 CHAILLE LES MARAIS - transf. siège 
32, Rue Raymond Vinet ZAE ST MEDARD DES 
PRES, 85200 FONTENAY LE COMTE - (EO - 
09.08).
SARL FAMILLE ABILLARD, SARL - 17, Chemin 
du Parois, 85300 CHALLANS - Jean-Pierre ABIL-
LARD, co-gér., dem. - François ABILLARD, co-
gér., dem. - (EO - 09.08).
SARL L’INSOLITE, SARL - 1, Rue de la Poste aux 
Lettres, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj 
- (EO - 09.08).
SARL LES RETOUCHES DE CARO, SARL -  
12 Rue Roger Salengro 85000 LA ROCHE SUR 
YON - transf. siège 22, Rue Raymond Poincaré, 
85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 09.08).
SARL MARTINEAU-RITTENER, SARL - 62, Che-
min DU PAS RENAUD’OLONNE SUR MER, 85340 
OLONNE SUR MER - Pamela MARTINEAU, gér., 
dem. - (EO - 09.08).
SARL SIPRO, SARL - Zone d’activité du Bourg 
Bâtard, Le Bourg Bâtard, 85120 LA TARDIERE - 
modif. cap. - (EO - 09.08).
SCI DE L’EPAR, SCI - 3, rue de la Borderie 85710 
LA GARNACHE - transf. siège 263, Route de 
Saint-Urbain, 85300 LE PERRIER - (VA - 09.08).
SCI DES CALINES, SCI - 34, Rue DES CALINES, 
85520 JARD SUR MER - FABRICE ALLIANY, 
gér., nomin. - Marx ALLIANY, gér., Départ - Louise 
ALLIANY, gér., Départ - (EO - 09.08).
SCI DU CANON D OR, SCI - route des sables 
85200 FONTENAY LE COMTE - transf. siège 
6, Rue DE LA SALETTE, 85410 LA CAILLERE ST 
HILAIRE - (EO - 16.08).
SCI DU GRES, SCI - Chemin âteau-d’Olonne, 
138 B Rue de la Croix Blanche, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - Magali Marie Louise 
GOJARD, gér., Départ - Brigitte Germaine Paulette 
MARCHI GOJARD, gér., nomin. - (EO - 09.08).
SCI DU ROC, SCI - 48 Chemin du bas des vignes 
85770 VIX - Michel BURIEZ, co-gér., nomin. -  
transf. siège 2, Rue des Chaumes Longues, 85770 
VIX - (EO - 09.08).
SCI LA VEILLERIERE, SCI - 11 Route d’Egly 
91290 ARPAJON - transf. siège 2, La Veillerière, 
85700 ST MESMIN - (EO - 16.08).
SCI LE GRAND LARGE, SCI - 22 place d’Armes 
NUEIL-SUR-LAYON 49310 LYS-HAUT-LAYON - 
transf. siège 2, Rue du Large, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (EO - 09.08).
SCI LE GRAND LARGE, SCI - 22 place d’Armes 
NUEIL-SUR-LAYON 49310 LYS-HAUT-LAYON - 
Sophie GRANIER, co-gér., nomin. -  transf. siège 
2, Rue du Large, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- (EA - 08.08).
SCI PAVITO, SCI - 127 Avenue d’Orouët 85160 
ST JEAN DE MONTS - transf. siège 12, Rue Jules 
Verne, 85300 CHALLANS - (EO - 09.08).
SCI VINCENDEAU, SCI - 6, Rue des Grands 
Montains, 85110 ST PROUANT - Odile VINCEN-
DEAU, co-gér., nomin. - (EO - 09.08).
SCP GALEA, SC - 11, Rue Des Renardeaux, 
85190 AIZENAY - modif. cap. - (OF - 09.08).
SIENA, SCI - Villa Claire Fontaine 5 Avenue des 
Cormorans 44500 LA BAULE - transf. siège Route 
de Noirmoutier en l’Ile, 85680 LA GUERINIÈRE - 
(EO - 09.08).
SIMALTUR, SARL - 20, rue de L’Ocean, 85560 
LONGEVILLE SUR MER - non dissol. ant - (OF 
- 09.08).
SIRIUS, SAS - 84, Route des Sables, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE (EO - 09.08).
BOURGET PAYSAGISTE, EURL - 23, Rue Des 
Saules, 85140 CHAUCHE - Romain Barbin, co-
gér., nomin. - Romain Barbin, asso., Sans pré-
cision - dénom. en Sobelya - modif. obj. - (OF 
- 09.08).
SOCIET CIVILE LORIS, SC - 8, Impasse de 
l’Entre pôt, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
Victor  Kiryanov, gér., nomin. - Alexandre KIRIA-
NOV, gér., Départ - (VA - 09.08).
SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIA-
LISE, SAS - Parc Eco 85 Zac Actif Est, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - DFM PARIS, CAC, Départ - 
Louis DAMEZ, CAC supp., Départ - (EO - 16.08).
SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT, SASU 
- 210, Route de Gautreau, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - Philippe BOEDEC, DG, dem. - (VA 
- 09.08).

SYLVAIN BARANGER PAYSAGISTE, SARL - 
Rue René Couzinet Zone Espace Vie Atlantique 
Sud, 85190 AIZENAY - non dissol. ant - (VA - 
09.08).
TECHNI NATURE, SARL - 14 Avenue de l’Europe 
77144 MONTEVRAIN - transf. siège L’Yvon-
nière, 85590 MORTAGNE SUR SEVRE - (EO -  
09.08).
TECHTONYK DEVELOPPEMENT, SARL - 
127 Avenue d’Orouët 85160 ST JEAN DE MONTS 
- transf. siège 12, Rue Jules Verne, 85300 CHAL-
LANS - (EO - 09.08).
TONY HERBLOT DEVELOPPEMENT, SC - Z.A 
les Églantiers 5, rue Réaumur 85540 MOUTIERS 
LES MAUXFAITS - transf. siège 12, Rue Jules 
Verne, 85300 CHALLANS - (EO - 09.08).
VALENPHI, SCICV - 2 bis, la Cantinière 44270 
MACHECOUL ST MEME - transf. siège La Greno-
tière, 85610 CUGAND - (VA - 09.08).
VINCENT DE PAUL, SARL - 4 Rue Rochambeau 
75009 PARIS 09 - transf. siège Chemin âteau de 
la Marronnière, 12 La Marronière, 85190 AIZENAY 
- (EO - 09.08).
VIVALDI, SARL - place du 11 Novembre 1918 
38090 VILLEFONTAINE - transf. siège 4, Le 
Repoiroux Sainte Florence, 85140 LES ESSARTS 
- (VA - 09.08).

DISSOLUTIONS

A.D.S.R, SARL - 15, Rue de la mairie, LESSON, 
85490 BENET - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 - (EO 
- 09.08).
A.M.D.V INFORMATIQUE, SARL - 23, Rue De 
La Paix, 85130 CHANVERRIE - clôt. disso. ant.. 
15/07/2019 - (CV - 15.08).
ACC-ENERGIE, SARL - 8, Rue Du Bocage, 85610 
CUGAND - clôt. disso. ant.. 26/07/2019 - (JPY - 
15.08).
ART-INFORMATIQUE, EURL - Les Landes, 
85150 VAIRE - clôt. disso. ant.. 31/12/2008 - (EO 
- 09.08).
CHAVIG, SCI - 1, Rue Du Puits, 85240 NIEUL 
SUR L’AUTISE - clôt. disso. ant.. 29/05/2019 - (OF 
- 10.08).
D. BIBARD, SARL - 350, Route de la Roche sur 
Yon, 85140 ST MARTIN DES NOYERS - clôt. 
disso. ant.. 01/07/2019 - (EO - 09.08).
D. BIBARD, SARL - 350, Route de la Roche sur 
Yon, 85140 ST MARTIN DES NOYERS - ouv. 
disso. ant. à compter du 26/06/2019 - (EO -  
09.08).
EARL BELLE EPINE, EARL - La Soultiere, 85600 
SAINT HILAIRE DE LOULAY - clôt. disso. ant.. 
24/07/2019 - (VA - 09.08).
EGB 91, SARL - 14, Rue de l’Eglise, 85570 MAR-
SAIS SAINTE RADEGONDE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/07/2019 - (VA - 09.08).
ENERGY DES SENS, SARL - 2, Place Hullin, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - clôt. disso. 
ant.. 28/02/2018 - (OF - 16.08).
FB CUISINE ET RANGEMENT, EURL - 19, Rue 
De L’ivadiere, 85150 LANDERONDE - clôt. disso. 
ant.. 15/06/2019 - (JPY - 15.08).
FB CUISINE ET RANGEMENT, EURL - 19, Rue 
De L’ivadiere, 85150 LANDERONDE - ouv. disso. 
ant. à compter du 15/06/2019 - (JPY - 15.08).
GAEC LES 4 SAISONS, GAEC - La Flaviere, 
85610 LA BERNARDIERE - clôt. disso. ant.. 
01/08/2019 - (VA - 09.08).
GAEC LES PAMPILLES, GAEC - Les 6 Moulins 
de l’Ouest, 85770 VIX (SV - 08.08).
HELLIE, SCM - 23, Place Saint Blaise, 85500 
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/07/2019 - (EO - 09.08).
L’ATELIER ENCHAN’THE, EURL - 8, Rue de 
Saint-Jean-de-Monts, 85300 CHALLANS - ouv. 
disso. ant. à compter du 13/08/2019 - (OF -  
09.08).
L’EPICERIE D’ERIC ET MARIE, SAS - 7, Rue 
Enrico Fermi, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 
31/07/2019 - (EO - 16.08).
LE BILIG, SARL - 2, Rue Georges Clémen-
ceau, 85140 LES ESSARTS - clôt. disso. ant.. 
02/08/2019 - (EO - 09.08).
LE MANOIR, SC - 6, Avenue du Général-de-
Gaulle, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. 
disso. ant.. 31/07/2019 - (OF - 16.08).
MAQUAIRE AUTOMOBILES, SAS - 90, Route de 
Pierre Levée, 85300 SOULLANS - clôt. disso. ant.. 
31/07/2019 - (VA - 09.08).
NOWE, EURL - port de l’Herbaudière, 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - clôt. disso. ant.. 
31/07/2019 - (EO - 16.08).
OLONNE DEPANNAGE INFORMATIQUE, SASU 
- 7, Rue des Vulcains OLONNE SUR MER, 85340 
LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 29/07/2019 - (EO - 09.08).
SARL CAFE AU BON COIN, SARL - 12, Lotisse-
ment Bellamy, 85740 L’EPINE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2019 - (JPY - 15.08).
SARL CHERIER MARTIAL, SARL - 351, Rue du 
Querry, 85440 TALMONT ST HILAIRE - clôt. disso. 
ant.. 30/04/2019 - (EO - 09.08).

SARL EURUS, SARL - 12, Rue de Clairmont, 
85160 ST JEAN DE MONTS - clôt. disso. ant.. 
15/03/2018 - (EO - 16.08).
SARL RAUD PEINTURE, SARL - 24, Rue du 
Moulin Charron, 85200 PISSOTTE - clôt. disso. 
ant.. 31/07/2019 - (VA - 09.08).
SCI G2F, SCI - 29, Rue Charles Baudelaire, 85000 
LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter 
du 09/07/2019 - (EO - 16.08).
SCI JACQUELINE, SCICV - 110, rue de la Mairie, 
85200 SAINT MICHEL LE CLOUCQ - ouv. disso. 
ant. à compter du 28/06/2017 - (OF - 10.08).
SCI LENAUR, SCI - 23, Place Saint Blaise, 85500 
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/07/2019 - (EO - 09.08).
SCI MARIE, SCI - 17, rue des Pervenches, 85460 
LA FAUTE SUR MER - ouv. disso. ant. à compter 
du 12/07/2019 - (EO - 16.08).
SNC DES ROSES, SNC - Actipôle 85 Belleville-
sur-Vie, 85170 BELLEVIGNY - ouv. disso. ant. à 
compter du 05/08/2019 - (EO - 16.08).
SOCIETE PECHERIE VENDEENNE, EURL -  
13, Rue Des Rosiers, 85550 LA BARRE DE 
MONTS - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (SV - 
15.08).
TRICHET CG, SC - 2, Rue Jules Ferry, 85370 
LE LANGON - ouv. disso. ant. à compter du 
06/08/2019 - (JPY - 15.08).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
GOBIN Michel-Marie Maurice Jean, Pers. phys. 
à C M GOBIN, SARL - un fonds artisanal de forge, 
serrurerie, charpentes métalliques exploité à Mou-
champs (85640), Zone artisanale Le Breuil- Zone 
Artisanale Le Breuil, 85640 MOUCHAMPS - fin 
loc. gér., (JPY - 15.08).
VIOLLEAU Luc Serge Joseph Florentin, Pers. 
phys. - 21, Rue De Lattre De Tassigny, 85150 
VAIRE (EO - 16.08).

Ventes
BRETECHE OUEST, SASU, à FIOUL SERVICES 
VENDEENS,SARL - Cess. fonds, 5000.00 EUR 
- Zone Artisanale Sud des Achards 2, rue de 
l’Océan, 85150 LES ACHARDS - la branche d’acti-
vité d’achat et de vente de fuel et gazole compre-
nant une installation de dépôt pétrolier dépendant 
d’un fonds de commerce exploité ZI Nord, Lieudit 
Les Groies Pironnes 85400 LUÇON- Entrée en 
jouissance : 31/07/2019 - Les oppositions , s’il y 
a lieu, seront effectuées, suivant la forme légale, 
dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications légales, pour la validité au domicile 
du cédant ZA Sud des Achards 2, rue de l’Océan 
85150 LES ACHARDS avec copie à la société 
ACTA JURIS, représentée par Maître d’AUDIF-
FRET, 16, rue Racine 44000 NANTES. Pour avis, 
- (EO - 16.08).
BROSSARD ANTHONY CHARLES LOUIS-
PIERRE, Commerçant, à LE ROCH REMI 
ALAIN LUCIEN, Commerçant - Cess. fonds, 
enseigne «Le Valentin» - 65000.00 EUR -  
7, Rue Pasteur, 85000 LA ROCHE SUR YON - Un 
fonds de commerce de restauration sis et exploité 
à La Roche-sur-Yon (85000), 7, rue Pasteur, connu 
sous le nom commercial «Le Valentin»- Entrée en 
jouissance : 31/07/2019 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial de Me Romain Four-
nier, notaire à La Roche-sur-Yon (85000), 68, rue 
Savary-de-l’Epineraye, où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis - (OF - 14.08).
COIFFURE ART ET COULEURS, EURL, à 
ELEGANCE COIFFURE, EURL - Cess. fonds, 
40000.00 EUR - Boulevard Lucien Dodin, 85300 
CHALLANS - un fonds de commerce de coiffure 
exploité Résidence Les Ormeaux, boulevard 
Lucien Dodin, 85300 Challans.- Entrée en jouis-
sance : 30/06/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, à l’adresse sui-
vante : 42, boulevard Lucien-Dodin, 85300 Chal-
lans. - (JPY - 15.08).
CREPEAU JACKY JOSEPH ANDRE, à Crépeau 
Yann, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «Pis-
cines Marbella» - « 3, Rue De La Riviere, 85470 
BREM SUR MER - Un fonds de commerce de 
piscine sis à 85470 Brem-sur-Mer, 3, rue de la 
Rivière, exploité sous l’enseigne «Piscines Mar-
bella »- Entrée en jouissance : 24/07/2019 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publications 
en l’office de Me Valérie Le Merre-Wojcieszak,  
3, place de l’Hôtel-de-Ville, 85470 Bretignolles sur 
Mer, où domicile a été élu à cet effet. Pour inser-
tion Le Notaire. - (OF - 13.08).
EL. SERVICES, SARL, à LAVAGE AUTO DES 
OUDAIRIES, SARL - Cess. fonds, 90000.00 EUR 
- 61, Rue Des Rochettes, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Un fonds de commerce de mise à 
disposition de matériel de lavage à haute pres-
sion aspirateurs et autres matériels exploité à La 
Roche sur-Yon (85000), rue d’Aubigny et 32, rue 

Forton - Entrée en jouissance : 30/07/2019 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet. - (OF - 10.08).
GAEC LA VALLEE DE LA VIE, GAEC, à METHA 
VALLEE DE LA VIE, SARL - Cess. fonds, 
19000.00 EUR - La Grande Guyonniere, 85190 
MACHÉ - Le fonds de traitement des déchets 
exploité à : la Grande Guyonnière 85190 Maché- 
Entrée en jouissance : 10/01/2018 - Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications légales 
au cabinet CERFRANCE AGC Vendée, 15, rue 
Jacques Yves Cousteau 85013 La Roche-s/Yon 
cedex, où domicile a été élu à cet effet. Pour inser-
tion - (VA - 09.08).
ISALAU, SARL, à DAWEL RESTAURATION, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «KEMPER CRÊPE-
RIE» - 121000.00 EUR - 2, Avenue de la Forêt, 
85160 ST JEAN DE MONTS - UN FONDS DE 
COMMERCE de crêperie, glacier et toute forme 
de restauration, exploité sous l’enseigne « KEM-
PER CRÊPERIE » à ST JEAN DE MONTS (Ven-
dée), 2 avenue de la Forêt- Entrée en jouissance : 
11/04/2019 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues, dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions légales, au Cabinet « C&B AVO-
CATS », 2 square Eugène Wigner 85300 CHAL-
LANS. - (EO - 09.08).
ROCHEFORT LAFOIS/TIFFANY CANDY, à 
GABORIEAU Aurore, Pers. phys. - Cess. fonds, 
enseigne «TIFF COIFFURE» - 17500.00 EUR - 
50B, Rue Des Glycines, 85110 SAINT GERMAIN 
DE PRINCAY - Un fonds de commerce de coiffure 
mixte exploité 50 bis rue des Glycines, 85110 
Saint Germain-de-Prinçay. - Entrée en jouissance : 
05/08/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, en l’Étude de Me BILLON 
MICHAUD, notaire à Fontenay-le Comte, 3 rue du 
Général-Malet. Pour avis Me BILLON-MICHAUD. - 
(SV - 15.08).
STUDIO, EURL, à STUDIO CATHERINE.C, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «STUDIO» - 
25000.00 EUR - 6, Rue Paul-Lafargue, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - un fonds artisanal et commer-
cial de salon de coiffure mixte, vente de produits 
et accessoires liés à la coiffure et au cosmétique, 
accessoires et bijoux fantaisies, sis à La Roche-
sur-Yon (85000), 6, rue Paul Lafargue, connu sous 
le nom commercial «Studio»- Entrée en jouis-
sance : 09/08/2019 - (OF - 16.08).
WM, SARL, à DUPAS BAUDOUIN, SAS - Cess. 
fonds, enseigne «L’Avocette» - 35000.00 EUR - 
13, Avenue De L’estacade, 85550 LA BARRE DE 
MONTS - un fonds de commerce de bar, restau-
rant, crêperie, dégustation, vente à emporter, sis et 
exploité sous l’enseigne L’Avocette à La Barre-de-
Monts (Vendée), 13, avenue de l’Estacade - Entrée 
en jouissance : 04/05/2019 - Les oppositions, 
seront reçues en la forme légale à l’étude de Me 
Nicolas Pelletier, liquidateur judiciaire à La Roche-
sur-Yon, 4, rue Manuel, où domicile a été élu, dans 
les 10 jours de la dernière en date des publica-
tions légales. Pour insertion Me PRAUD - (OF -  
3.08).
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