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CONJONCTURE
EN LOIRE-ATLANTIQUE

A 100m de la plage et du port de
Plaisance

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

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

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

Plus d’information sur

OCEANIAHOTELS.COM

ACTUALITÉS

INDICES* AOÛT 2019
INDICES*AOÛT
2019

URBANISME

Vente de locaux :
une nouvelle obligation

Smic

Horaire

10,03 €

1 521,22 €

Mensuel (35 h)

Sécurité sociale (plafond mensuel)

La Ville de Nantes a désormais la possibilité d’exercer un droit de
préemption sur la vente des biens commerciaux et artisanaux situés dans
le cœur de la cité des ducs de Bretagne.

3 377 € / 40 524 €
par an

2019

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

Indice des prix (base 100 en 1998)
Juillet 2019 Juillet 2018

Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

104,38

103,28

103,91

102,96

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

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

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

Marché français

Juin

Ensemble de
102,3
l’industrie (BE)
Produits
102,9
manufacturés (CZ)
Cokéfaction,
117,4
raffinage (C2)

Mai

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

102,9

- 0,5 %

0,2 %

103,6

- 0,7 %

- 0,9 %

131,1

- 10,6 %

- 9,8 %

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

© Ville de Nantes

Année

D

epuis le 1 juillet 2019, toute cession de fonds
artisanaux, de fonds de commerce ou de baux
commerciaux intervenant dans un périmètre défini
peut faire l’objet d’un droit de préemption de la
Ville de Nantes. Sont également concernés par
cette contrainte, les terrains portant, ou destinés à
accueillir, des commerces d’une surface de vente
comprise entre 300 m² et 1 000 m².
er

Ce droit de préemption a pour objectif de maintenir
la vitalité et la diversité commerciale, donc de renforcer la différenciation du centre-ville de Nantes
par rapport aux pôles commerciaux.

Un « subtil équilibre »
Le périmètre (voir la carte ci-dessus) s’étend d’Est
en Ouest, de la cathédrale à la place Graslin et aux
abords de la Petite-Hollande, ainsi que du Nord au
Sud, de la place Bretagne à l’île Feydeau.
Dans la délibération du conseil municipal en mars
dernier, l’adjoint au maire Alain Robert a motivé
cette décision. « L’attractivité commerciale d’un
centre-ville est un subtil équilibre qui nécessite la
présence d’enseignes locomotives et la singularité
d’une offre commerciale indépendante. Il s’agit par
conséquent de préserver, voire de renforcer, cet
équilibre sur le centre-ville de Nantes. » La municipalité s’appuie sur deux éléments. D’une part,
le cœur de l’agglomération a un taux de vacance
très faible, de l’ordre de 3%, signe d’attractivité
mais en même temps « marqueur d’une carence
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en locaux commerciaux sur le centre-ville ».
D’autre part, le taux de renouvellement de l’offre
commerciale permettant d’accueillir de nouveaux
concepts (consommation bio, éthique, durable,
made in France…) est de 5%, soit une centaine
de turn-over par an.
Par ailleurs, avec cet outil, la Ville peut travailler
sur la fusion éventuelle de cellules commerciales,
sachant que le centre-ville souffre d’une carence
structurelle en surfaces de plus de 200 mètres
carrés.

Deux mois d’attente
Concrètement, si vous souhaitez vendre votre
fonds ou céder votre bail, vous devez au préalable
le signaler à la Ville de Nantes par le biais d’une
Déclaration d’intention d’aliéner (DIA), sous peine
de nullité de la vente ou de la cession. Cette déclaration, accompagnée du bail commercial, doit
mentionner un certain nombre d’informations : prix
et conditions de la cession envisagée, activité de
l’acquéreur pressenti, nombre de salariés et chiffre
d’affaires réalisé par le cédant.
Le formulaire est à déposer auprès de la direction de l’urbanisme réglementaire de Nantes.
Le délai d’instruction est de deux mois. Le silence
équivaut à une renonciation de la Ville d’acheter
le local. Vous pouvez dès lors réaliser la vente
aux prix et conditions figurant dans votre
déclaration.
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1er

Trimestre
2e

3e

4e

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

1667

2019…

1728

2018…

1671

1699

1733

1703

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Date
de publication

Trimestres
1er trim. 2019
4e trim. 2018

ILC

21/06/19

114,64

22/03/19

114,06

Variation
annuelle

2,48 %
2,45 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Date
de publication

Trimestres
1er trim. 2019
4e trim. 2018

ILAT

21/06/19

113,88

22/03/19

113,30

Variation
annuelle
2,18 %

2,18 %

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

Trimestres
2e trim. 2019
1er trim. 2019

IRL

11/07/19

129,72

11/04/19

129,38

Variation
annuelle

1,53 %
1,70 %

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

(1)

Avril

Mars

110,9

Variation
mensuelle

110,6

0,27 %

Variation
annuelle
2,02 %

Taux d’intérêt

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

0,00 %

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

Les chefs d’entreprise
affichent un regain d’optimisme

Malgré un contexte économique de plus en plus tendu,
tant au niveau européen que mondial, le moral des dirigeants
de Loire-Atlantique semble, lui, revenu au beau fixe.

L

es chefs d’entreprise ont renoué avec la confiance. Après
un premier semestre 2019 plutôt morose, ils abordent la
seconde partie de l’année avec optimisme. C’est du moins
ce que révèle la dernière enquête de conjoncture de la CCI
Nantes St-Nazaire réalisée en juin*.
Les entreprises qui tablent sur une amélioration de leur
situation sont ainsi nettement plus nombreuses que celles
craignant une détérioration. Le solde d’opinion sur le niveau
d’activité des entreprises pour le deuxième semestre de
l’année retrouve d’ailleurs son niveau de juin 2018 à 30%,
après avoir chuté à 0% en début d’année.

Une situation financière saine
Sur l’ensemble des activités, les différents indicateurs pour le
premier semestre sont très proches des prévisions établies
par les dirigeants lors de l’enquête réalisée en janvier dernier.
Toutefois, les entreprises ayant vu leur chiffre d’affaires augmenter ont été plus nombreuses que prévu.

4

Autre élément révélant l’optimisme ambiant : après une
hausse du nombre de structures jugeant leur situation financière préoccupante en début d’année, on revient à un taux
de 26%, comparable à celui de juin 2018. Surtout, 68% des
dirigeants s’attendent à une amélioration au second
semestre.
A contrario, là où l’on attendait un solde d’opinion positif
au niveau des investissements des entreprises, celui-ci se
révèle négatif, en juin mais également en prévisionnel.
Autre point de vigilance : le niveau des marges. Elles sont
stables pour environ 60% des entreprises, et ce depuis
une longue période. Mais pour les 40% restants, le solde
entre le nombre d’entreprises parvenant à les améliorer et
celui les voyant baisser reste négatif. Une amélioration est
espérée au second semestre mais, sur la durée, la recherche
des prix les plus bas reste au cœur des négociations
commerciales.
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Le fait marquant provient de l’évolution des courbes de stabilité des indicateurs qui retrouvent toutes une pente ascendante au premier semestre, tendance qui devrait s’accentuer
au second.

Un second semestre bien orienté
La Chambre de commerce et d’industrie dresse également
un bilan sectoriel. Globalement, les secteurs restent tous
bien orientés.
Dans l’industrie, le premier semestre s’est avéré meilleur que
les chefs d’entreprise ne l’avaient anticipé et les prévisions
pour le second semestre sont encourageantes. 36% des
entreprises industrielles ont connu une hausse de leur chiffre
d’affaires, alors qu’elles n’étaient que 27% à l’anticiper en
janvier dernier.

construire et l’arrivée d’une phase électorale. Les professionnels estiment que les municipales devraient ralentir les
projets immobiliers portés par les collectivités territoriales.
Les entreprises enregistrent un regain d’activité dans le commerce de gros alors que les prévisions des dirigeants étaient
pessimistes pour le premier semestre. Le secteur bénéficie
du dynamisme de l’industrie et du BTP qui augmentent les
volumes d’affaires. Par ailleurs, les premières mesures du
gouvernement en faveur des plus bas revenus commencent
à être ressenties par les entreprises du secteur.

Dans le commerce de détail, les mauvaises prévisions du
début d’année se sont malheureusement confirmées. Les
résultats sont toutefois un peu meilleurs que ceux de la fin
d’année 2018, fortement perturbée par le mouvement des
Gilets jaunes. Les perspectives sur les chiffres d’affaires et
les fréquentations
des points de vente sont bien meilleures
Des difficultés de recrutement
préoccupantes
Même tendance du côté des services aux entreprises.
pour le second semestre.
La bonne santé du secteur se confirme enquête après
Source : CCI Nantes St-Nazaire
Même
si elles
sont moins importantes que lors de l’enquête de janvier dernier (43% c
enquête. Les chiffres d’affaires
et les carnets
de commandes
sont attendus à la hausse au second
semestre.
dirigeants
*Enquête menée auprès
1 467 entreprises
représentatives dupour
tissu économique
difficultés
deLes
recrutement
demeurent
unde sujet
préoccupant
les entreprises. Faut
de Loire-Atlantique
du secteur pointent cependant une tension sur les niveaux
recruter, certaines d’entre elles déclarent en effet refuser certains marchés ou ne pas
de marges.

appels d’offres, de peur de ne pas pouvoir satisfaire leurs clients. « En Loire-Atlantiqu

Dans le BTP, les carnets de commandes restent bien
l’emploi salarié est constante depuis 2014. On peut penser que cette croissance sera
orientés. Toutefois, les dirigeants anticipent une pause dans
si les difficultés
de recrutement ne restaient pas aussi prégnantes », soulig
les prochains mois sur lessoutenue
prises de commandes.
Deux
vice-présidente
CCI
Nantes
St-Nazaire.
raisons sont invoquées : un recul du nombre de permis de

Ce sont les secteurs du BTP et de l’industrie qui peinent le plus à recruter, faute de c
taux de chômage régional de 7,2%, certains spécialistes estiment que nous sommes
taux incompressible, du fait du décalage entre les besoins en compétences des entre
cessent d’évoluer et celles des demandeurs d’emplois. D’où la nécessité de former e
collaborateurs extérieurs au territoire.

Recrutement : un léger mieux ?

Selon la CCI, certains spécialistes estiment que le
territoire est proche d’un taux de chômage incompressible, du fait du décalage entre les compétences
nécessaires aux entreprises et celles affichées par
les demandeurs d’emploi.

NON

Les recruteurs, notamment dans les secteurs du BTP
et de l’industrie, font surtout état d’une pénurie de
candidats. Mais des compétences techniques insuffisantes et un savoir-être inadapté font aussi partie
des problématiques récurrentes.

Manque de
candidats (79%)

OUI

43% des entreprises qui ont répondu à l’enquête de
conjoncture de la CCI font état de difficultés de recrutement. C’est mieux que lors de la précédente édition
(53 %), mais cela reste un sujet de préoccupation pour
nombre de structures.

Les difficultés de recrutement

57
%

Manque de
compétences
techniques (45%)

43
%

Manque de savoir
être (33%)

Source : CCI Nantes St-Nazaire

Eclaircie pour la situation financière des entreprises
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Après une hausse
du nombre d’entreprises jugeant leur situation financière préoccup
d’année, on revient à un taux de 26%, comparable à celui de juin 2018. Surtout, 68%
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STÉPHANE LE GUIRIEC

« Nous faisons partie
du patrimoine de la ville »
Cet ancien clerc de notaire a repris la confiserie
Les Rigolettes Nantaises en 2010.
Une histoire d’amour et de hasard…
Quelle est votre parcours ?
Les études, ça n’était pas mon truc. Après avoir loupé le brevet, j’ai raté le
Bac. Je ne voulais pas le repasser alors j’ai regardé ce que je pouvais faire
sans : c’était statisticien ou clerc de notaire. J’ai choisi la voie du notariat.
Je suis entré sur concours au Centre de formation professionnelle notariale
de Rennes et là encore, j’ai loupé ma première année. Mes parents ont
commencé à s’inquiéter sérieusement, mais j’ai fini par faire mes quatre
années. J’ai travaillé comme clerc principal pendant 22 ans. Je n’ai jamais
passé le mémoire qui m’aurait permis d’être notaire. Je me disais que j’avais
toujours ça sous le coude. Sauf que désormais j’ai un diplôme qui n’existe
plus et que je ne peux plus m’installer depuis la réforme Macron.
Et puis, en 2008, je me suis retrouvé au chômage. Personne n’embauchait
plus car on était en pleine crise. Pendant deux ans, je me suis consacré
au poste d’adjoint à la mairie de Malville. J’étais en charge des finances et
de l’urbanisme.

Comment s’est passé le rachat des Rigolettes Nantaises ?
Je suis arrivé aux Rigolettes Nantaises comme au notariat : par hasard. On
a connu beaucoup de péripéties… J’ai racheté le fonds de commerce à la
barre du tribunal. Je l’ai d’ailleurs emporté face à plusieurs concurrents. Et
pourtant, décrocher un emprunt quand on est chômeur, sans aucun apport
et dans un délai très court, ça n’était pas évident.
L’ouverture, elle aussi, a été épique. Il y avait alors deux boutiques : celle
de la rue de Verdun et celle rue Franklin. Le magasin rue de Verdun était
fermé depuis 6 mois. J’ai été propriétaire le 3 décembre 2010 et nous avons
ouvert le 15, en pleine période de Noël. Nous étions 5 dans la boutique, mais
personne n’avait d’expérience dans la vente. J’avais dû embaucher très vite
et recruté des connaissances. Quand le premier client nous a acheté 2 kilos
de rigolettes, on s’est dit que c’était bien parti. Mais la caisse a buggé. Et ce
n’était que le début : les Nantais ont été très patients avec nous les premiers
temps ! Il a fallu s’accrocher car on a cumulé pas mal de mésaventures au
départ. Par exemple, on a été livré des chocolats de Noël le 24 décembre…
Mais huit ans et demi plus tard, on est toujours là !

Comment imprime-t-on sa marque sur un produit qui existe
depuis plus de 100 ans ?
La première chose que j’ai faite, c’est enlever les colorants artificiels dans
les rigolettes.
Pour le reste, depuis 1902, la fabrication n’a pas changé. Elle reste artisanale.
Il faut sept personnes pour faire une rigolette. La fabrication de la pulpe de
fruit est ainsi faite à la main, de même que le travail du sucre ou le givrage
(opération qui consiste à ajouter une couche de sucre sur les bonbons pour
éviter qu’ils ne collent entre eux, NDLR).
© InfoJud.

Nous fabriquons neuf tonnes de rigolettes par an, cela représente 75% de
notre chiffre d’affaires. En plus des parfums traditionnels, on réalise deux collections : printemps/été et automne/hiver. Nous avons, par exemple, proposé
une série aux fleurs. En tout, nous présentons pas moins de 22 parfums.
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Dans un chaudron en cuivre chauffé
à 140°C, les concentrés de fruits ou
de spiruline, sont mélangés avec le sucre.

À côté de ce produit phare, nous vendons aussi des chocolats, des bonbons
anciens, des calissons et des nougats car les Nantais aiment ça, et même
des Berlingots nantais, qui sont pourtant les concurrents historiques des
rigolettes.

Qui sont vos clients ?
Ceux qui nous font vivre, ce sont les Nantais. On est un produit culturel, on
fait partie du patrimoine de la ville. D’ailleurs, nous avons fait la demande
pour obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant*.
Nos clients ont de 7 à 107 ans, on reçoit vraiment toutes les générations.
Et pourtant, je pense qu’il y a 50% des Nantais qui ne nous connaissent pas.
Nous vendons aussi dans toute la France auprès d’une petite trentaine de
détaillants. On a également un site marchand depuis quatre ans. Il y a tout
un potentiel à développer, mais on est petits. Il faudrait embaucher et je ne
veux pas faire de management… Et je choisis ceux avec lesquels je veux
travailler. On a refusé de travailler avec Amazon par exemple, un choix
éthique. Quand on leur a dit non, ils n’ont pas compris.

Quelle expérience retirez-vous de l’international ?
Lorsque toutes les boîtes de rigolettes se sont vendues en une journée, j’ai
voulu réapprovisionner le grand magasin pour le week-end. Les commerçants de la rue de Verdun se sont même mobilisés pour nous aider à faire
des boîtes dans l’urgence. Sauf que je n’ai jamais eu de réponse du client
japonais concernant ma demande de réassort… Ils ne fonctionnent pas de
la même manière que nous. J’ai constaté aussi que l’humour tombait à plat
et qu’il faut faire attention à ce que l’on dit.
On a fini par écouler le stock envoyé au ministère de la Santé au début de
notre démarche d’importation, en vendant les rigolettes à 1 € l’unité dans
des sachets. Et le plus fou, c’est que tout est parti !
Depuis, chaque année, nous avons une commande pour les salons de
France de trois grands magasins japonais, dont celui où se rend la famille
impériale : Mitsukoshi.

  Je suis arrivé aux
Rigolettes Nantaises comme
au notariat : par hasard  

On a aussi été approchés par la grande distribution, mais si les Nantais nous
voient dans les grandes surfaces, ils vont penser qu’on n’est plus artisanaux
et que ce n’est plus la peine de venir à la boutique.

Vous exportez les rigolettes…
Nous exportons au Japon et au Canada. On travaille au feeling. Avec le
Japon, un jour d’été 2012, un homme est entré dans le magasin en polo
avec trois autres personnes. Ils ont demandé à voir le patron. C’était le
DG du magasin de luxe Isetan à Tokyo. Il m’a demandé si j’accepterais de
venir pour un salon de la France au Japon. Puis on n’a plus eu de nouvelles
pendant 4 mois. Jusqu’au jour où j’ai reçu l’appel d’un importateur japonais
pour une commande. Ils m’ont payé le voyage jusqu’à Tokyo. Quand je
suis arrivé devant ce grand magasin prestigieux, ça a été un choc : dans
cet immeuble de 10 étages, mes boîtes étaient valorisées sur trois étages !
Les 2 500 boîtes ont été vendues dans la journée parce que le produit avait
été mis en avant, alors que le salon venait à peine de commencer ! On m’a
même demandé de signer des boîtes…

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6954

Comment voyez-vous l’avenir de votre activité ?
J’ai prévenu ma femme qui travaille avec moi et nos enfants : je veux que
les Rigolettes Nantaises restent dans la famille ! C’est un produit unique,
centenaire, naturel.
J’aimerais aussi regagner la boutique historique, celle avec la mosaïque sur
la façade, rue de la Marne. Mais tout seul je ne pourrai pas, sauf si je reçois
l’aide de la mairie…
Propos recueillis par Nelly LAMBERT
* Le label EPV est une marque de reconnaissance mise en place par l’Etat pour distinguer des entreprises
françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
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Dim.

15 sept.

• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale
nominative (DSN) sur net-entreprises.fr et télépaiement des
cotisations sociales sur les salaires d’août versés en août ou
septembre.

• Impôt sur les sociétés : télépaiement de l’acompte d’impôt sur les
sociétés venu à échéance le 20 août. Aucun acompte n’est dû lorsque le
montant de l’impôt de référence n’excède pas 3 000 €.
Les sociétés peuvent réduire le montant de l’acompte, voire se dispenser
de tout paiement, lorsque les acomptes déjà versés atteignent le montant
prévu de l’impôt.
Toute insuffisance de versement est soumise à la majoration de 10% quelle
que soit son importance.
• Entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée : télépaiement du second acompte de CVAE au titre de l’année 2019.
• Employeurs de 11 salariés et plus : paiement d’un acompte de 75%
de la contribution à la formation professionnelle au titre de l’année 2019
Lun.
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Jours ouvrables :

16 sept.

• Paiement du solde d’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant perçus des revenus exceptionnels non pris en
compte par le prélèvement à la source.

Un impôt complémentaire doit également être versé lorsque
le montant des crédits ou réductions d’impôt s’avère inférieur à l’avance
de 60% perçue par le contribuable en janvier 2019.
• Micro-entrepreneurs : date limite d’option auprès de
l’Urssaf des entrepreneurs individuels souhaitant passer du
30 sept. régime réel d’imposition au régime des micro-entreprises
à compter de janvier 2020. L’option vaut également pour le
régime micro-social. En revanche, la franchise en base de TVA est dissociée du régime des micro-entreprises.
Lun.

Délais
variables

• Télépaiement de la TVA afférente aux opérations d’août.
• TVA : au retour des congés payés, régularisation éventuelle de l’acompte versé en août.

• Sociétés : les dividendes votés par l’assemblée générale doivent être
payés dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice.
La prolongation de ce délai peut être demandée au président du tribunal
de commerce.
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Les Français protègent peu
leurs données personnelles
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NUMÉRIQUE

© Unsplash

On a beau juger ses données
personnelles précieuses,
on fait pourtant peu
pour les protéger.
C’est ce que révèle un récent
sondage OpinionWay.

E

n matière de données personnelles sur
Internet, le réel clivage est générationnel et
non social. Le 11 juillet, un sondage sur « les
Français et le scandale des données personnelles », réalisé par l’institut OpinionWay, pour
Dolmen, société de marketing, était présenté à
la presse, à Paris. L’étude a été menée en ligne
auprès d’un millier de personnes, au mois de
juin, les « données personnelles » étant définies
au sens large.
À première vue, il règne un large consensus
social à propos des données personnelles sur
Internet : plus de neuf Français sur dix jugent
ces données précieuses et pensent qu’il faut les
protéger. Car le danger, pour presque autant de
Français, ce sont les géants de l’Internet, vus
comme des prédateurs de ces données. « Le
constat est massif », confirme Frédéric Micheau,
directeur des études du département opinions,
chez OpinionWay.
Autre tendance lourde, pour 78% des sondés
ces données personnelles ont un prix, « avec
l’ambivalence que contient ce mot prix, valeur
personnelle et valeur marchande », pointe Frédéric Micheau. A contrario, toutefois, 29% des
Français considèrent que les données personnelles ne leur appartiennent pas, une proportion
qui monte à 34% dans les catégories populaires.

Globalement, toutefois, « il y a un seul clivage
et il est générationnel », commente Frédéric
Micheau. Ainsi, les 18-24 ans sont nettement
moins préoccupés et moins sensibles à la protection des données personnelles que les autres
tranches d’âge. Par exemple, les trois quarts
seulement d’entre eux considèrent qu’elles
devraient être mieux protégées, contre 92% des
35 à 49 ans. A contrario, 34% estiment qu’elles
ne leur appartiennent pas, contre 30% des 3549 ans et 26% des 65 ans et plus.
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Pour Michaël Stora, psychanalyste et co-fondateur de l’OMNSH, Observatoire des mondes
numériques en sciences humaines, cette tendance n’est pas surprenante : elle témoigne
d’un clivage entre des générations, celles qui
étaient « dans la culture du ‘‘vivons bien, vivons
cachés’’ », et la nouvelle, « une génération de
la transparence, qui, d’emblée, a été habituée à
s’exhiber de façon décomplexée. »

Les problèmes de confidentialité
non rédhibitoires
Autre constat de l’étude, « 61% des Français ont
perdu confiance dans l’honnêteté des acteurs
de l’Internet », suite aux différents scandales,
comme lorsque Facebook a laissé d’autres entreprises accéder aux données personnelles de
ses utilisateurs. Pour parer à cette menace, chez
les Français, « un seul acteur se détache, c’est
eux-mêmes. Ils ne font confiance à personne
(…) Ils sont un peu désemparés », note Frédéric
Micheau. De fait, plus de la moitié des sondés se
désignent eux-mêmes comme les plus aptes à
protéger leurs données, très loin devant tous les
autres acteurs : 32% mentionnent les pouvoirs
publics, 25% les fournisseurs d’accès, 22% leur
propre banque et 17% l’Union européenne.
Sur ce thème aussi, les jeunes se distinguent :
au sein des 18-24 ans, 38% seulement se considèrent comme la meilleure protection de leurs
données, et ils sont 25% à évoquer l’Europe.
Seraient-ils mieux renseignés sur les actions
menées par l’UE, notamment avec la mise en
place du règlement RGPD, règlement général
sur la protection des données ? D’une manière
générale, 56% des sondés se déclarent insatisfaits des actions engagées par les pouvoirs
publics, et 2% seulement, très satisfaits. Mais,
11% des Français n’ont jamais entendu parler
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des actions publiques, un taux qui grimpe à 18%
chez les 18-24 ans.
Quant aux initiatives que les sondés prennent
eux-mêmes pour contrer les menaces, elles demeurent limitées : 53% indiquent avoir sensibilisé leurs proches, 41% lu les textes concernant
la politique de confidentialité des sites, 37% avoir
boycotté les applications et sites concernés, et
20% ont réduit leur temps passé sur Internet.
Ces affirmations, déjà statistiquement minoritaires, ne relèvent que du déclaratif, et doivent
donc probablement être encore minorées…

  61% des Français
ont perdu confiance dans
l’honnêteté des acteurs
de l’Internet  
« Cela dit à quel point Internet est rentré dans les
mœurs des Français. Et aussi que les problèmes
de confidentialité ne sont pas jugés rédhibitoires », analyse Frédéric Micheau. « Beaucoup
de gens se sentent seuls derrière leur écran.
(...) Quitter les géants des GAFA va bien audelà d’une démarche rationnelle, cela recouvre
des dimensions très affectives », complète
Michaël Stora. Pour 52% des sondés, seules
des amendes réellement dissuasives pourraient
éviter le renouvellement de scandales. Une politique publique réellement contraignante pourrait
donc leur redonner confiance dans les pouvoirs
publics, comme rempart aux excès des GAFA.
Anne DAUBRÉE

9

CULTURE

LECTURE

Voici un ouvrage qui peut se révéler
essentiel pour tous ceux qui veulent
apporter du changement dans leur vie.

S

© AdobeStock

Qu’est-ce que
l’inconscient ?

imon Cavallo (lire l’encadré en page suivante) s’est intéressé aux personnes qui ne
parvenaient pas à perdre du poids. Il savait par
ses relations et amis que les régimes, pilules et
autres méthodes ne donnaient que très peu de
résultats durables. Soit comme témoin, soit à
l’occasion d’études de cas.

servitudes inutiles par-dessus bord. J’ai programmé mon cerveau en mode avion1.

Simon Cavallo, praticien en hypnose ericksonienne et en programmation neuro-linguistique
avait alors mis au point une méthode générale
pour retrouver le chemin de l’inconscient.

Ainsi, j’ai découvert que nous sommes assez
nombreux en ce moment à aspirer à d’autres
horizons.

De cette méthode générale, plusieurs branches
partent vers des directions spécifiques. Celle
pour maigrir en est une, comme celle pour
retrouver une vie moins captive, moins réduite à
l’obéissance à un système, quel qu’il soit.
Ainsi, avec dix minutes d’écoute, deux fois par
jour, d’une sorte de méditation aidée, au pouvoir
hypnotique léger, par de courtes phrases (toujours les mêmes mais en changeant de piste
d’atmosphère musicale d’accompagnement),
on est conduit à perdre du poids. Selon son
rythme, son tempérament et son adhésion
personnelle. Je dirais même selon son désir
profond.
Ou pas ! Car Simon Cavallo est suffisamment
expérimenté pour admettre que la réaction de
chaque personne dépend de nombreux facteurs. Et qu’aucun résultat n’est garanti à 100%.

Progresser en douceur
Ainsi, après avoir écouté sa méthode pour
perdre du poids, je suis venue au livre qui
l’accompagne : qu’est-ce que l’inconscient ?
Et là, ça a fait tilt ! J’ai changé beaucoup de
mauvaises habitudes et balancé quelques

10

Je ne cherche plus à convaincre en vain qui que
ce soit pour quoi que ce soit, mais laisse la bride
sur le cou à certains problèmes. Je suis revenu
sur mes pas… Non pas pour changer d’âge.
Mais pour améliorer ma méthode d’existence.

Pour changer notre manière de vivre sans
détruire nos acquis mais au contraire progresser positivement et en douceur vers ce but, ces
cinquante pages sont une fenêtre ouverte sur
une façon de regarder ses semblables, soimême et les choses.
Posons-nous donc la question : qu’est-ce que
l’inconscient ?
Un concept de psychologie qui désigne l’activité psychique se déroulant hors de la sphère
consciente dans l’esprit de l’individu.
Allons un peu plus loin.
Vous serez étonné d’apprendre que seulement
10% du processus cognitif se déroule dans
notre cerveau. Et ce conscient ne reçoit que 1%
de l’énergie générale que nous avons en nous.
Dont pour tout ce qui est analytique et logique,
linéaire, séquentiel.
Mais que 90% des processus cognitifs qui se
déroulent dans le cerveau sont inconscients.
Tout en recevant 99% de l’énergie.
Tout ce qui est créatif et émotif, holistique2,
associatif.
L’ouvrage donne quelques exemples de personnes ayant affronté des épreuves de santé à
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la guérison desquelles la médecine se déclarait
impuissante et qui sont parvenues à sortir vainqueur de la lutte grâce au recours à la puissance
retrouvée de leur inconscient.
Ceux qui véritablement veulent tenter de perdre
du poids acquerront le disque 123 et donc les
sept versions musicales de l’ensemble des
phrases à écouter deux fois par jour pour
retrouver la silhouette perdue. La huitième piste
ne comporte que les paroles et vous pouvez
ainsi y ajouter en couplage la musique que
vous voulez.
Je vous laisse découvrir le reste, fruit d’un
travail remarquable et d’études de cas nombreux.

Une invitation à la lecture
Voici quelques motifs en forme de question ou
d’affirmation que j’ai recensés et qui peuvent
vous inviter à la lecture et à l’étude de ce livre,
comme de la méthode.
Il est bien entendu que vous n’êtes pas forcément concerné par la liste intégrale. Mais
seulement par une ou deux de ces phrases.
1) Vous n’avez pas lu un livre en entier depuis
plusieurs mois.
2) Vous ne marchez pas régulièrement au
moins 30 minutes par jour.
3) Vous savez nager, mais vous ne saisissez
plus beaucoup les occasions de faire des longueurs alors que vous le pourriez.
4) Vous vous endormez devant la télévision
après avoir accepté (sans même vous en
rendre compte) de regarder des inepties, un
programme que vous sentez sans intérêt au
lieu d’aller dormir, lire, écouter de la musique
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classique, de variété ou la radio. Ou simplement
laisser votre esprit s’envoler.
5) Votre caractère n’est pas serein. Le fut-il
jadis ? Vous en rendez-vous compte ?
6) Vous abordez les difficultés avec moins
d’énergie.
7) Vous avez pris, un peu, beaucoup, trop de
poids.
8) Au contraire, vous perdez l’appétit.

9) Vous n’arrivez pas à cesser de fumer.

10) Il vous faut des vitamines ? Vous n’en voulez
plus ?

Avez-vous jamais connu, ou bien avez-vous
oublié le proverbe4 « le temps que nous prenons
est le seul temps que nous avons et aurons » ?
Amalthée
1. Ceux qui voyagent savent que sans éteindre son portable
on peut s’isoler de ce dernier quelques heures sans perdre ses
communications
2. En ce qui concerne le holisme, voir la conférence de Mme Delorme
sur le web : définition et explications très claires
3. Se laisser manger ou plutôt « bouffer » les phosphates revient
à supporter les casse-pieds et emberlificoteurs de tout acabit
4. « Die zeit die wir uns nehmen ist die einzige zeit die wir haben »

11) Vous parcourez les journaux spécialisés
en quête du ou des compléments alimentaires
miracles sur des points dont au fond vous ne
savez absolument pas si cela est vraiment
nécessaire.

16) Ou bien - comme dirait un vieux provençal
- êtes-vous de ceux qui se laissent manger les
phosphates3 ?

Ingénieur, il a eu toutes les
possibilités d’étude de nombreux
cas pathologiques d’une variété
infinie, alors que bien souvent
on arrivait chez lui comme sur
un radeau de la dernière chance !

Hypnothérapeute, il est allé au-delà
de sa discipline afin de permettre à
ce qui n’est pas toujours quantifiable
de demeurer compréhensible :
reprendre la main par soi-même,
ses réactions et ses sentiments
et comportements.

13) Réfléchir, agir ou vous détendre... Savezvous encore ce que cela signifie ?

15) Vous posez-vous la question : suis-je en
phase avec une vie authentique et saine ?

Simon Cavallo

est hypnothérapeute, auteur
et éditeur. Il a créé en 2009 les
éditions de la Main Bleue,
entreprise familiale qui s’emploie
à diffuser des méthodes d’aide
simples et naturelles.

Il est intervenu avec méthode et un
don de communication remarquable.

12) Depuis combien de temps n’avez-vous pu
vraiment passer deux heures par jour à vous…
même au travail ou en faisant vos courses ?

14) Le samedi, le dimanche ou votre jour de
repos, avez-vous une autre activité, ludique,
pratique ou un second métier ?

L’AUTEUR

Qu’est-ce que
l’inconscient ?
Simon Cavallo

Autrement dit découvrir ou
réapprendre que nous avons
un conscient et un inconscient
qui coexistent en nous.

Éditions de
la Main Bleue
27 €

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le vendredi 13 septembre 2019 à 10h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

ALEXA AVOCAT
(Tél. 02 40 48 53 71)

Vente aux enchères publiques : 8 rue St Nicolas 44000 NANTES
appartement duplex 4e et 5e étages et 100/1 000es des parties communes générales
1 a 99 ca

62 000 €

PARTHEMA
(Tél. 02 44 76 13 67)

Vente aux enchères publiques : 10 mail de la Mainguais CARQUEFOU
appartement rdc bât D et 103/10 000es des parties communes générales
et les 114/10 000es des parties communes spéciales bât D - 45,07 m2
(Visite le mercredi 4 septembre de 14h30 à 15h30)

35 600 €

SCP CADORET-TOUSSAINT-DENIS
(Tél. 02 40 20 34 58)

Vente aux enchères publiques : 67 route de La Chapelle sur Erdre 44300 NANTES
immeuble à usage d’habitation - 1 a 85 ca
(Visite sur rendez-vous téléphonique au 02 40 34 20 74 SCP LEVESQUE-CALLARD-BREHERET-REYTER)

24 000 €

SELARL RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : lieudit La Vicomtière 44330 VALLET
ancien corps de bâtiment à rénover
(Visite le jeudi 5 septembre de 14h30 à 15h30)

24 500 €

SELARL RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 10 rue Guillaume Grootaers 44300 NANTES
ensemble comprenant 1 appartement de 64 m2, cave et 1 parking
(Visite le lundi 2 septembre de 14h30 à 16h)

45 000 €

SELARL RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques :
33 rue Aristide Briand 44110 CHÂTEAUBRIANT
Lot 1 : local commercial
8 rue du Pélican 44110 CHÂTEAUBRIANT
Lot 1 : cave et 80/1 000es des parties communes
Lot 2 : local et 420/1 000es des parties communes
Avec faculté de réunion des lots - (Visite le lundi 2 septembre de 14h30 à 15h30)

SELARL RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 37 rue Jean Monnet 44190 GORGES
maison d’habitation avec jardin - 72,51 m2
(Visite le mardi 3 septembre de 14h30 à 15h30)
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35 000 €
10 000 €

40 000 €
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2019 par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 prescrite par le
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2018, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2019 en Loire-Atlantique.

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS

CESSIONS / ACQUISITIONS

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

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

Jeudi 5 septembre 2019

SUPÉRETTE BIO (44120 VERTOU)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

www.informateurjudiciaire.fr

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats
2 rue de l’Étoile du Matin 44600 SAINT NAZAIRE
(Téléphone : 02 40 53 33 50. Télécopie : 02 40 70 42 93
Email : contact@ctd-avocats.com)

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600)
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

LOCAL COMMERCIAL

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

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119)
2 avenue du Général de Gaulle

COMMUNE DE SAINT NICOLAS DE REDON (44460) rue des Tannins

Mise à prix (frais outre) : 95 000 €

Mise à prix (frais outre) : 20 000 €

LE VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 à 10 h
UN LOCAL COMMERCIAL (bureau :
62.20 m², WC : 2.25 m², réserve 1 :
32.85 m², réserve 2 : 20 m², réserve 3 :
15.65 m², atelier 1 : 205.55 m², atelier 2 :
110.30 m², atelier 3 : 86.10 m²) pour une
superficie totale de 534.90 m² avec terrain
attenant, sur parcelle cadastrée section BI
numéro 39 pour 16 ares 33 centiares sur
plan cadastral.
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) : 20 000 €
(vingt mille euros).
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de

LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 à 10 h

SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être
remis un chèque de banque de 3 000 €
libellé à l’ordre de la CARPA ou une caution bancaire irrévocable du même montant, les frais de procédure étant supportés
par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente
peut être consulté au Greffe du Juge de
l’Exécution près le Tribunal de Grande
Instance de SAINT NAZAIRE (44) ou à la
SCP d’Avocats constituée susnommée,
la visite étant assurée par la SCP TOULBOT MASSICOT, huissiers à LA BAULE
(tél : 02 40 60 11 46) qu’il conviendra de
contacter.
Pour avis simplifié
951095

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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MAISON D’HABITATION DE PLAINPIED de 134 m² Loi Carrez figurant au
cadastre section AE n° 23 pour 05 a 28 ca
comprenant salon-séjour donnant sur une
cuisine ouverte (68,24 m²) 4 chambres
(10,78 ; 10,22 ; 11,80 & 11,29 m²) salle de
bains (6,18 m²) salle d’eau (3,53 m²) WC,
lingerie.
Garage (17,53 m²).
Mise à prix (frais outre) : 95.000,00 €.
Visite : le jeudi 19 septembre 2019 de
14 h 30 à 16 h 30.
À LA REQUÊTE DE La CAISSE DE
CRÉDIT MUTUEL DE LA CHAPELLE SUR
ERDRE, société coopérative de crédit à
capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège est à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240), 30, Rue
Martin Luther King, identifiée au SIREN
sous le n° 785 940 024 et immatriculée au
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Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES, agissant poursuites et diligences
de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10% du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 15/00071 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.
951094
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)
Me Valérie CIZERON, avocat,
74 avenue du Bois d’Amour 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 24 48 40
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
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 d’avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73
Me Valérie CIZERON, avocat,
74 avenue du Bois d’Amour 44500 LA BAULE ESCOUBLAC

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE PUBLIQUE
SUR LICITATION

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Palais de Justice de Saint Nazaire (44600), 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE BLAIN (44130) 5 rue du Bas Coëtmeur

Mise à prix (frais outre) : 49 000 €

PARCELLES DE TERRE
COMMUNE DE BLAIN (44130) au lieudit « Bellevue »

Mise à prix (frais outre) : QUINZE MILLE EUROS (15 000 €)

LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 à 10 h
MAISON D’HABITATION en cours de
rénovation de 110 m² Loi Carrez édifiée sur
une parcelle figurant au cadastre section
ZM n° 91 pour une contenance de 09 a et
04 ca, comprenant :
R.C : entrée, salon-séjour (28,29 m²),
cuisine (17,10 m²), chambre (23,01 m²),
salle de bains (21,93 m²).
Étage : chambre (18,49 m²), grenier
(31,3 m²).
Garage (33,88 m²).
Mise à prix (frais outre) : 49.000,00 €.
Visite : le mercredi 25 septembre 2019
de 14 h 30 à 16 h 30.
À LA REQUÊTE DE : La CAISSE de
CRÉDIT MUTUEL de SAINT ÉTIENNE de
MONTLUC, Société coopérative de crédit
à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est
8 Place de la Mairie à SAINT ÉTIENNE DE
MONTLUC (44360), immatriculée au RCS

Tribunal de grande instance de Saint Nazaire
Palais de Justice, 77 avenue Albert de Mun 44600 SAINT NAZAIRE

de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 786
050 419, agissant poursuites et diligences
de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
Ayant Me V. CIZERON pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d'avocat inscrit au
Barreau de SAINT-NAZAIRE après dépôt
entre ses mains soit d’un chèque de
Banque d’un montant représentant 10%
du montant de la mise à prix avec un minimum de 3.000,00 € libellé à l’ordre de la
CARPA soit d’une caution bancaire irrévocable du même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 18/00021 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal de
Grande Instance de SAINT-NAZAIRE ou
au cabinet de l’Avocat poursuivant sur rendez-vous.
951093

avec faculté de baisse du prix d’un quart en cas d’enchères désertes
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 - 10 h
LES PARCELLES DE TERRES cadastrées comme suit :
- section BS n° 114 d’une contenance de
26a 20ca
- section BS n° 176 d’une contenance
de 5a 62ca
- section BS n° 178 d’une contenance de
12a 00ca
Mise à prix (frais outre) : en vertu du
jugement rendu par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE SAINT NAZAIRE
le 28 juin 2018 sous le n° RG 17/01343,
la mise à prix est fixée à la somme de
QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) avec
faculté de baisse du prix d’un quart en
cas d’enchères désertes.

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

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats
2 rue de l’Étoile du Matin 44600 SAINT NAZAIRE
(Téléphone : 02 40 53 33 50. Télécopie : 02 40 70 42 93
Email : contact@ctd-avocats.com)

VENTE APRÈS
LIQUIDATION JUDICIAIRE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur
Palais de Justice de Nantes (44000), quai François Mitterrand

IMMEUBLE

À USAGE
COMMERCIAL ET HABITATION

AUX REQUÊTE, POURSUITES ET
DILIGENCES DE : La Banque CIC OUEST,
Société Anonyme immatriculée au RCS
de Nantes sous le n° 855 801 072 et dont
le siège social est situé 2, avenue JeanClaude Bonduelle - BP 84001 - 44040
NANTES cedex 1.
Les enchères ne seront reçues que par
ministère d’Avocat inscrit au Barreau de
Saint Nazaire.
Pour tous renseignements, s’adresser
au Cabinet de l’Avocat soussigné ou au
Greffe du Tribunal de Grande Instance de
Saint Nazaire où le cahier des conditions de
vente a été déposé.
Pour insertioin, Bernard PAPIN
951098

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600)
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

APPARTEMENT, CAVE,
PARKING EXTÉRIEUR

COMMUNE DE VALLET (44330) 27 rue des Forges

COMMUNE DE SAINT NAZAIRE (44600) 81 avenue François Mitterrand

Mise à prix (frais outre) : 161 250 €

Mise à prix (frais outre) : 20 000 €

LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 à 10 h

LE VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 à 10 h

IMMEUBLE À USAGE MIXTE COMMERCIAL ET HABITATION de 136 m²
habitables (169 m² au sol) figurant au
cadastre section AY n° 517 pour une
contenance de 87 ca, comprenant :
R.C : local commercial (58 m²) constitué
d’un magasin avec vitrine sur rue, remise,
WC.
Étage : appartement constitué d’un
salon-séjour/cuisine
(25,88 m²),
deux
chambres (7,10 & 11,14 m²), salle de
bains, WC. Combles : chambre (13,39 m²).
Immeuble libre d’occupation.
Mise à prix (frais outre) : 161.250,00 €.
Visite : le mercredi 18 septembre 2019
de 14 h 30 à 16 h 30.
À la requête de la SCP La SCP
DOLLEY-COLLET, Mandataire Judiciaire
– domicilié 5 rue Crébillon à NANTES
(44000) en vertu d’une Ordonnance ren-

due sur requête le 20 novembre 2018 par
le Tribunal de Grande Instance de Nantes
publiée au service de la publicité foncière
de NANTES 2e bureau le 9 mai 2019,
volume 2019 S, numéro 30.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10% du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 19/00070 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal de
Grande Instance de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursuivant sur rendezvous.
Pour avis, P. SIROT
951096

Dans un immeuble sur terrain cadastré
section CP 31 pour 10 ares 92 centiares
Lot numéro 54 : UN APPARTEMENT
en premier étage avec les 247/10000es
de la propriété du sol et des parties communes générales, d’une superficie total
habitable de 34.15 m² (entrée + placards :
2.20 m², cuisine : 5.70 m², salle d’eauWC : 3.15 m², séjour : 13.70 m², chambre :
9.40 m²).
Lot numéro 24 : UNE CAVE en soussol portant le numéro CA 24 avec les
14/10000es de la propriété du sol et des
parties communes générales.
Lot numéro 80 : UN PARKING EXTÉRIEUR portant le numéro PE 19 avec les
14/10000es de la propriété du sol et des
parties communes générales.
Tels que lesdits immeubles existent, se
poursuivent et se comportent avec toutes
leurs aisances et dépendances, sans
exception ni réserve.

fonctionne en régie publicitaire sur toute la France
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6954

Vendredi 30 août 2019

Mise à prix (frais outre) : 20 000 €
(vingt mille euros).
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être
remis un chèque de banque de 3 000 €
libellé à l’ordre de la CARPA ou une caution bancaire irrévocable du même montant, les frais de procédure étant supportés
par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance
de SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP
d’Avocats constituée susnommée, la visite
étant assurée par la SCP BARILLE GELLARD PENVERN FEDRYNA, huissiers à
SAINT NAZAIRE (tél : 02 40 70 47 37) qu’il
conviendra de contacter.
Pour avis simplifié
951092

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)
SCP ROY-BRÉTÉCHER-ANEZO - AVOCATS,
66 rue de la Paix 44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02 40 22 52 26

AVIS DE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur
à la Barre du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600)
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun, à l'audience des Criées

MAISON À RÉNOVER
COMMUNE DE LAVAU SUR LOIRE (44) 3 & 5 rue du Cadran

Mise à prix (frais outre) : 40 000 €

LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 à 10 h
Commune de LAVAU SUR LOIRE (44) –
les parcelles cadastrées section E n° 1599
pour 82 ca – section E n°1601 pour 9 ca et
dans l’immeuble sis 3 et 5, rue du Cadran
cadastré section E n° 1 598 pour 64 ca et
section E n° 1 600 pour 46 ca, les biens
et droits immobiliers composés de : Lot 1 :
un appartement et les 191/1 000es des
parties communes générales, lot 2 : un
appartement et les 306/1 000es des parties
communes générales, lot 3 : un appartement et les 185/1 000es des parties communes générales, lot 4 : une chambre et
le 86/1 000es des parties communes générales, lot 5 : une chambre et les 111/1 000es
des parties communes générales, lot 6 : un
grenier n° 1 et les 65/1 000es des parties
communes générales, lot 7 : un grenier
n° 2 et les 26/1 000es des parties communes générales, lot 8 : un grenier n° 3
et les 30/1 000es des parties communes
générales.
LE TOUT FORMANT UNE MAISON
DE 174,55 M², À RÉNOVER comprenant
au rez-de-chaussée : entrée (5,27 m²),
séjour (32,76 m²), cuisine (6,54m²), wc
(2,28 m²), chambre 1 (21,92 m²), wc
(5,21 m²), au 1er étage : palier (4,97 m²),
pièce 2 (25,85 m²), salle d’eau (3,15 m²),
pièce 3 (16,30 m²), pièce 4 (13,30 m²), au
2e étage : Grenier (37 m²). Garage (33 m²).

Tel que ledit immeuble existe, s’étend
et se comporte, avec toutes ses circonstances et dépendances, constructions,
améliorations et immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve.
Sur la mise à prix (frais outre) de
40 000 €.
Visites prévues : le jeudi 19/09/2019
de 14 h à 15 h et le mardi 24/09/2019 de
14 h à 15 h.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
ST-NAZAIRE, à qui il devra être remis un
chèque de banque de 10% du montant
de la mise à prix, libellé à l’ordre de la
CARPA, ou une caution bancaire irrévocable de même montant, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur
à 3 000 €, les frais étant supportés par
l’adjudicataire, en sus du prix d’adjudication.
Pour tous renseignements et consultation du cahier des Conditions de vente,
s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de
ST NAZAIRE – Palais de justice – 77, rue
Albert de Mun – 44600 ST NAZAIRE et au
Cabinet de l’avocat constitué.
Pour avis
951109

Aux termes d'un acte SSP en date du 30
juillet 2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : DECO HABITAT
TCE. Siège social : 75 rue des Hauts Pavés,
44000 Nantes. Forme : SASU. Capital :
10000 Euros. Objet social : maçonnerie,
gros oeuvre, rénovation, placo, isolation
extérieure, peinture intérieure, ravalement
de façade, tous corps d’état. Président :
Monsieur Mikail Altemel demeurant : 12
square de Galicie, 35200 Rennes, élu pour
une durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ06952

Par acte SSP du 23/08/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
RÉSAVIA
Nom commercial: RÉSAVIA
Siège social: 28 pierre curie 44600 ST
NAZAIRE
Capital: 3.000 €
Objet: Activité principale : Services pour
entreprises et particuliers proposant des
hébergements temporaires Autres activi
tés : Logiciels, y compris logiciels d'applica
tions mobiles, pour la réservation d'héber
gements temporaires; Assistance en mar
keting pour entreprises proposant des hé
bergements temporaires; Fourniture d'ac
cès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux; Fourniture de logiciels, y com
pris de logiciels d'applications mobiles, pour
la réservation d'hébergements temporaires
et pour le traitement des paiements de ré
servations d'hébergements temporaires;
Réservation de logements temporaires
Président: PERLEMOINE Simon 28 rue
pierre curie 44600 ST NAZAIRE
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE
19IJ06965

CONSTITUTIONS
PALLIER BARDOUL &
Associés
Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats
26Ter, bd Guist'hau
BP 22026
44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60
FAX 02 40 47 36 92

CAMEL
SARL à associé unique
au capital de 10 000 Euros
139 avenue du Général de Gaulle
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16/07/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes ; Dénomination: ROUDIL immobilier; Objet social : Immobilier; Siège so
cial : 38 Avenue de la Côte d'Or, 44300
Nantes. Capital : 10€; Durée : 99 ans; Gé
rance : M.ROUDIL ELIOTT, demeurant 38
Avenue de la Côte d'Or, 44300 Nantes.
Immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ06085

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26 juillet 2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SARL à associé unique.

Date de clôture : 31/12
Gérant : Alexandra ROUSSEAU, née le
05 mai 1972 à VEVEY (SUISSE), de natio
nalité française, demeurant 6 allée de Ker
zenay 44350 GUERANDE.
Immatriculation : RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis
19IJ07082

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
01/08/2019, de la Société à Responsabilité
Limitée « LA CABANE DES MIN’HIBOUX »
Siège : 1 avenue de la Gare – BOUR
GNEUF EN RETZ 44580 VILLENEUVE EN
RETZ
Objet : Exploitation de micro-crèches,
établissements d’accueil collectif de jeunes
enfants, incluant les services de garde
d’enfants et d’accompagnement à la paren
talité
Durée : 99 ans

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 20/07/2019 est constituée
la sci bgrd, 4 ave du Coche d'Eau 44000
Nantes, capital 100€, objet "l'acquisition,
l'administration et la gestion par location ou
autre de tous immeubles et biens immobi
liers", gérant Benoit Giraud sis 16 r La
Bruyère 75009 Paris, durée 99 ans. immat
rcs Nantes.
19IJ06490

Suivant acte reçu par : Maître Mary
vonne CHEVALIER, notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle 'Maryvonne CHEVALIER et Mathilde
BOUCHERON - TUFFREAU, Notaires' à
NORT SUR ERDRE (Loire-Atlantique), 2,
Rue d'Ancenis, le VINGT TROIS AOÛT
DEUX MILLE DIX NEUF, a été constitué un
groupement foncier dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :
Dénomination : GFA DES 3 BORNES.
Forme : GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE.
Capital Social : MILLE EUROS (1.000,00 € ).
Il est divisé en 100 parts réparties entre les
associés en proportion de leurs apports
respectifs.
Siège Social : TRANS SUR ERDRE
(Loire-Atlantique), la Culière.
Objet Social : La propriété, la jouissance,
l'administration et la mise en valeur exclu
sivement par la conclusion de tout bail rural,
de tous biens et droits immobiliers à usage
agricole et de tous bâtiments d'habitation et
d'exploitation nécessaires à leur exploita
tion, ainsi que de tous immeubles par des
tination se rattachant à ces mêmes biens,
dont le groupement aura la propriété par
suite d'apport ou d'acquisition.
Durée : 99 ans, à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
Gérance : Monsieur Jonathan JUVIN
demeurant à TRANS SUR ERDRE (LoireAtlantique) 8, la Culière.
Monsieur Louis JUVIN demeurant à
TRANS SUR ERDRE (Loire-Atlantique) 2,
la Culière.
Immatriculation : Le groupement sera
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.
Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés. La décision
d'agrément est de la compétence de l'as
semblée générale extraordinaire.
Pour Avis
Maître Maryvonne CHEVALIER
19IJ06969

IN EXTENSO PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

Capital : 4 500 €
Gérance : Madame Elodie GROSSEAU
demeurant 8 impasse du Fondreau –
BOURGNEUF EN RETZ 44580 VILLE
NEUVE EN RETZ
RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
19IJ07006

Dénomination : CAMEL.
Durée : 99 années.
Siège social : 139 avenue du Général de
Gaulle 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.
Capital social : 10 000 Euros.
Objet : Prêt-à-porter, bijoux, chaus
sures, équipement de la personne et tout
accessoire s’y rapportant.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SARL DOUINEAU SOLUTIONS au capital
de 500 euros. Siège social : 55 LE NORES
TIER 44450 DIVATTE SUR LOIRE. Objet :
l’achat, la vente, le négoce de matériel de
travaux publics neufs et d’occasion, etc…
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES. Gérants : M
Pierre DOUINEAU et Mme Gwenaëlle
DOUINEAU demeurant tous les deux : 329
RUE DU BEUGNON 44430 LE LOROUXBOTTEREAU.
19IJ07007

Vendredi 30 août 2019

OFFICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 24/07/2019,
ont été établis les statuts d'une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : SCI CALVAIRE PASTEUR ; CAPI
TAL SOCIAL : 900.000,00 € ; SIEGE SO
CIAL : LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) 11, rue de la Rosse à Daine - Les
Cahéraux ; OBJET : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question ; DUREE : 99 ans ; COGERANTS : 1) M. Gilles BRUNET, demeu
rant à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240)
11, rue de la Rosse à Daine - Les Cahéraux
2) Et Mme Nicole HALBERT épouse BRU
NET, demeurant à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240) 11, rue de la Rosse à Daine
- Les Cahéraux ; CESSIONS DE PARTS :
Les parts sont librement cessibles seule
ment entre associés et toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés donné à l’unani
mité. IMMATRICULATION : RCS NANTES
Pour insertion : Me BAUD
19IJ07079

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6954

AVIS DE CONSTITUTION

QUAI JONELIERE 44

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 12/07/2019, il a été créé une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : JAJAO INVEST

Société Civile Immobilière
au capital de 1000 €
Siège social : 9 Quai de la Jonelière
44000 NANTES

Suivant acte reçu par Maître Antoine
TEITGEN, Notaire Associé de la SELARL «
Marie-Alix LENGLART-LE BEC, Antoine
TEITGEN et Matthieu GENTILS», titulaire
d’un Office Notarial à LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 4, rue de Sucé, le 26 août 2019, a
été constituée une société ayant les carac
téristiques suivantes : Forme : société uni
personnelle à responsabilité limitée, Déno
mination : GABORY SERVICES CHAUFFAGE, Siège : La Haie Fouassière (44690)
30 ter rue de la Caillerie, Objet (sommaire) :
exploitation d'une entreprise d'activité
d'installation, entretien, de tout système de
chauffage pour les particuliers et profes
sionnels, et d'une manière générale toutes
activités complémentaires en lien avec
celle-ci, Durée : 99 ans, Capital : 3.000 €
par apport en numéraire divisé en 30 parts
de 100 € chacune, Gérance : M. Nicolas
GABORY, associé unique, demeurant à la
Haie Fouassière (44690) 30 ter rue de la
Caillerie, nommé sans limitation de durée,
Exercice social : commence le premier
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année, Cession ou transmission
libre entre associés. Immatriculation : RCS
de NANTES. Pour avis. Le notaire.
19IJ07034

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Capital : 1.000 €
Siège social : 357 Route de SainteLuce - 409 Village d’Activité du Petit Cha
telier - 44300 NANTES
Objet : En France et dans tous pays: La
prise de tous intérêts et participations di
rectes et indirectes par tous moyens,
l’achat, la souscription, la gestion de tous
droits sociaux, actions, obligations dans
toutes affaires ou entreprises. L’animation
des sociétés qu’elle contrôle en participant
à la conduite de leur politique. La réalisation
et la gestion pour ses filiales et pour toute
autre entreprise, de tous travaux et la
prestation de tous services, notamment en
matière administrative, de gestion, d’orga
nisation, d’aide au recrutement, technique,
commerciale, financière, d’études, de re
cherche et de développement.
Durée : 99 ans
Président : M. Jolan CHAVES demeu
rant à THOUARÉ-SUR-LOIRE (44470) – 25
rue des Camélias.
Agrément : Les cessions d'actions, y
compris entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Par exception, les cessions consenties par
l’associé unique sont libres.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Sous réserve des
dispositions légale, tout associé peut parti
ciper aux assemblées et dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Immatriculation requise au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ07098

LE NEUF ET VOUS
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 rue du Maréchal Joffre
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE du
27 Août 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Dénomination sociale : LE NEUF ET
VOUS.
Siège social : 1 rue du Maréchal Joffre –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Objet social :
- L’assistance à la maîtrise d’ouvrage
immobilière ;
- La commercialisation de terrains et de
biens immobiliers neufs achevés ou en état
futur d’achèvement ;
- La fourniture directement ou indirecte
ment de prestations d’accompagnement en
matière immobilière et d’intermédiation
avec des professionnels de l’immobilier ;
- Le conseil en matière de construction
et de promotion immobilière ;
- L’activité de marchand de biens immo
biliers, de promoteur immobilier, de lotis
seur et d’aménageur foncier ;
- La recherche pour le compte de tiers
de biens immobiliers ;
- La formation et l’organisation de sémi
naires ou de conférences au profit des
promoteurs immobiliers et autres profes
sionnels de l’immobilier ;
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 : 2 000 euros.
Président : Monsieur Grégory BOU
CHART demeurant 1 rue du Maréchal
Joffre – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE.
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la présidence

19IJ07027

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31 Juillet 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : QUAI JONE
LIERE 44
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 9 Quai de la Jonelière
44000 NANTES.
Objet social : Achat vente et gestion de
biens immobiliers.
Gérance : M. Jehan DERDIRI demeu
rant 9 Quai de la Jonelière 44000 NANTES
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ07048

Aux termes d'un acte SSP en date du 26
août 2019 il a été constitué une société ;
Dénomination sociale : LOCSERENITE
; Siège social : 98 rue Jean Fraix, 44400
Rezé ; Forme : SAS à capital variable ;
Capital minimum : 1000 Euros, en dessous
duquel il ne peut être réduit ; Capital initial :
1000 Euros ; Objet social : La Société a pour
objet, en France et à l’étranger, directement
ou indirectement, la réservation, l’acquisi
tion, la gestion, la location, la mise à dispo
sition des associés ... d’immeuble mitoyen
ou contigu à l’actif social, d’immeubles, de
droits réels immobiliers ou la prise de par
ticipation dans des sociétés commerciales
ou civiles dont l’actif est composé d’im
meubles... Président : Monsieur Hugues
Lagrange demeurant : 10 rue Maud Man
noni, 44400 Rezé élu pour une durée indé
terminée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont libre
ment cessibles entre actionnaires unique
ment avec accord du Président de la so
ciété. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ07015

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT-BREVIN-LES-PINS (44),
du 24 août 2019, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques sui
vantes :
- dénomination sociale : SYLVAIN LA
BARRE
- siège social : Parc d'Activités de la
Guerche, 35 Avenue des Frères Lumière –
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
- capital social : 1 000 €
- objet social : toutes activités de de
peinture intérieure, décoration et activités
connexes et complémentaires.
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)
- gérant : Monsieur Sylvain LABARRE
né le 17 avril 1978 à PORNIC (44), de na
tionalité française, demeurant 3, allée Loic
Caradec – 44250 SAINT-BREVIN-LESPINS, nommé pour une durée illimitée.
19IJ07022

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE et Gildas RASS
Notaires Associés
Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Gildas RASS, notaire à CARQUEFOU, le
28 Aout 2019, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : L.B.L.R.
Siège : NANTES Allée de la bouscarle
de cetti.
Objet : Propriété, administration, in
cluant l’achat et à titre exceptionnel la vente,
gestion et location (par bail) de tous biens
ou droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000,00 € par apports en nu
méraire.
Gérance : Monsieur Benjamin BELLAN
GER demeurant à CARQUEFOU 1A rue de
Fay et Madame Anne-Cécile COLLET de
meurant à NANTES 9 rue d’Irlande.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Maître Gildas RASS, Notaire
19IJ07059

Par acte ssp en date à REZE du
22/06/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SCI.
Dénomination : GMC.
Siège : 5 rue Jules Verne - 44405 REZE
CEDEX.
Objet social : l'acquisition d'un immeuble
sis à 5, rue Jules Verne - 44405 REZE
CEDEX, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : M. Charles GUILLET sis 30
rue d'Herbauges - 44860 PONT ST-MAR
TIN et M. Maxime GUILLET sis 5 rue de
Verdun - 44220 COUERON.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant.
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers du capital social.
Immatriculation de la Société au RCS
Nantes.
Pour avis
19IJ07033

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6954

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/08/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : EFFIVERT ANCENIS. Siège social : ZI ECHANGEUR NORD,
RUE DES ENTREPRENEURS, 44522
MESANGER. Forme : SARL. Capital :
20000 €. Objet social : - Travaux de créa
tion et d’entretien des grands espaces verts
auprès des collectivités et entreprises ; - La
gestion principale d'entreprises du pay
sage; - Et plus généralement, toutes opé
rations financières, industrielles ou com
merciales, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes ; - Ainsi que la prise
d'intérêt sous quelque forme que ce soit et
notamment par souscription ou rachat de
toutes valeurs mobilières, actions, obliga
tions, parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises françaises
ou étrangères, constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, industrielle,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres ; - Et enfin, toutes
prestations de services, conseils, études en
faveur de ces sociétés ou entreprises, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commerciale, financier ou autres.
Gérance : Monsieur DIDIER ARCHAM
BEAU, KERANGELIQUE, 44410 HERBI
GNAC. Durée : 99 ANS ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ07068

Vendredi 30 août 2019

Me TEISSIER Alice
Notaire Associé
199, Route de Mende
34730 PRADES LE LEZ

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alice TEIS
SIER, le 22 août 2019, a été constituée une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société Civile Objet :
acquisition, en état futur d'achèvement ou
achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question. Dénomination : « GMDEPANNAGE ». Siège social : SOUDAN
(44110), Echalles. Durée : 99 ans Capital
social : 100,00 Euros Apports en numé
raire : Monsieur Tony MANTA apporte la
somme de 50 Euros et Mademoiselle Ma
rion CORBEL apporte la somme de 50
Euros. Gérants : Monsieur Tony MANTA et
Mademoiselle Marion CORBEL demeurant
ensemble à PARIS 1ER ARRONDISSE
MENT (75001) 10 rue Bailleul. Immatricu
lation : RCS de NANTES Cession de parts :
Agrément des associés.
Pour insertion - Le Notaire

19IJ06945

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 22 août 2019, il a été constitué
sous condition suspensive d’inscription à
l’Ordre des médecins, une SAS dénommée
« J. TOQUET, SOCIETE DE PARTICIPATIONS 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
(44000) — 41 rue de la Ville aux Roses.
Président : Judicaël TOQUET, demeurant
à NANTES (44000) — 41 rue de la Ville aux
Roses. Immatriculation requise RCS
NANTES.
Pour avis
19IJ07061

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €
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Aux termes d'un acte SSP en date du 21
août 2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : VISION SECURITY
SYSTEMS. Siège social : 1, avenue des
Jades, CS 73837, 44338 NANTES cedex
3. Forme : SASU. Capital : 1000 Euros.
Objet social : Vente de systèmes de sécu
rité électroniques, installation et mainte
nance de ce matériel. Exploitation direct ou
indirecte pour des tiers. Vente de divers
matériels non réglementés. Président :
Madame Domme Florence BIALI Epse
AVRILLON demeurant : 30, rue Olympe de
Gouges, 44980 SAINTE LUCE-SURLOIRE élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.
19IJ07005

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 12/07/2019, il a été créé une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : FB INVEST
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Capital : 1.000 €
Siège social : 357 Route de SainteLuce - 409 Village d’Activité du Petit Cha
telier - 44300 NANTES
Objet : En France et dans tous pays: La
prise de tous intérêts et participations di
rectes et indirectes par tous moyens,
l’achat, la souscription, la gestion de tous
droits sociaux, actions, obligations dans
toutes affaires ou entreprises. L’animation
des sociétés qu’elle contrôle en participant
à la conduite de leur politique. La réalisation
et la gestion pour ses filiales et pour toute
autre entreprise, de tous travaux et la
prestation de tous services, notamment en
matière administrative, de gestion, d’orga
nisation, d’aide au recrutement, technique,
commerciale, financière, d’études, de re
cherche et de développement.
Durée : 99 ans
Président : M. Fabien BUSSARD de
meurant à BOUGUENAIS (44340) – 13 bis
chemin du Clos Bertrand.
Agrément : Les cessions d'actions, y
compris entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Par exception, les cessions consenties par
l’associé unique sont libres.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Sous réserve des
dispositions légale, tout associé peut parti
ciper aux assemblées et dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Immatriculation requise au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ07101

MODIFICATIONS
ASTRE DIGITAL
Société par actions simplifiée
au capital de 1 160 000 euros
Siège social : 1, rue Charles Lindbergh
44340 BOUGUENAIS
821 621 315 RCS NANTES

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

VERIFICA
Sarl à associé unique
Au capital de 55 000 à 95 000 €
2 impasse le Mintier 44100 NANTES
501 865 109 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 1er juillet 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 40000 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
55 000 euros
Nouvelle mention :Capital social : 95
000 euros
Pour avis-La Gérance
19IJ06311

AVIS
Par AGM du 27.05.2019, la collectivité
des associés de la société IMMOFI 18,
société civile immobilière siège social 30
avenue Camus – CS 94626 – 44046 NANTES
CEDEX 1, 789 580 826 RCS NANTES, a
décidé la réduction du capital de 1 000 640
euros pour être ramené de 5900 000 euros
à 4 899 360 euros, par voie de rembourse
ment partiel des parts sociales. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis. La Gérance.
19IJ06343
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Société par actions simplifiée
au capital de 1 060 000 euros
Siège social : 3 rue Marcel Schwob
44100 NANTES
499 986 800 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'AGE du 01/07/2019 a décidé d' aug
menter le capital social de 40 000 euros
pour le porter à 100 000 euros et de nommer
Mme Céline CAMUS demeurant 36 avenue
Armand Duez 44230 Saint-Sébastien sur
Loire en qualité de Directeur Général. Mo
dification au RCS de Nantes.
19IJ06948

EXOBIOTERRA
Société par actions simplifiée
au capital de 158 305 euros
porté à 155 822,25 euros
Siège social : 30 rue Aristide Briand
44400 REZE
392 684 171 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 28 juin 2019, il résulte que les
mandats de la société KPMG AUDIT
OUEST SAS, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de la société KPMG AUDIT
NORMANDIE, Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et qu'il
a été décidé de ne pas pourvoir à leur
remplacement.
Pour avis, le président
19IJ06944

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 4 juillet
2019 et du procès-verbal du Président du
30 juillet 2019, le capital a été réduit de
2 482,75 euros pour le ramener de
158.305 euros à 155.822,25 euros par voie
de rachat et d'annulation de 126 actions.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital est fixé
à 158.305 euros.
Nouvelle mention : Le capital est fixé à
155.822,25 euros.
Pour avis, le président
19IJ06949

IDESIA FORMATIONS
SARL au capital de 15 000 €
Siège social : Immeuble l'Acropole
1 allée Baco 44000 NANTES
RCS de NANTES 521 414 326
Société D2A
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 47 route de Bouée 44260
SAVENAY
RCS SAINT-NAZAIRE 514 883 859
L’assemblée générale extraordinaire du
26 juillet 2019 a décidé d’étendre l’objet
social de la société à l'acquisition, la ges
tion, la location, la cession et l'entretien
d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers dont elle est ou sera proprié
taire par suite d'apport, d'achat, ou de
construction ou qu'elle prendra en location,
ou en crédit-bail ; et à l'obtention de toute
ouverture de crédit ou de prêt, ainsi que
l'apport de toutes garanties sur des biens
appartenant à la société liées aux engage
ments financiers des associés destinés à
permettre la réalisation de l'objet social.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
19IJ06933

AVIS

Dépôt au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.
Pour avis : le Président
19IJ07096

SCI VET ESTUAIRE
SCI au capital de 6 000 €
Siège social : 1 rue René Guy Cadou
44260 SAVENAY
RCS SAINT-NAZAIRE 814 094 231
L’assemblée générale extraordinaire du
21 décembre 2018 a décidé d’étendre
l’objet social de la société à l’activité d'ac
quisition, gestion, location, réalisation de
travaux, rénovation, cession et entretien
d’immeubles bâtis ou non bâtis ou biens
immobiliers à usage d’habitation, commer
cial ou professionnel, dont la société est ou
sera propriétaire, ainsi qu’à l’activité d’octroi
de toutes garanties nécessaires à la réali
sation des activités précitées. La même
assemblée a transféré le siège social à
SAVENAY (44260) Zac de la Colleraye. Les
articles 2 et 4 des statuts ont été modifiés
dans le cadre de la refonte des statuts.
19IJ06943

ESPACE M

GARAGE GROSSET

L'assemblée générale extraordinaire du
01/08/2019 a décidé le transfert du siège
social à compter du 22/08/2019 et de mo
difier l'article article 4 siège social des sta
tuts comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au Immeuble l'Acropole,
1 allée Baco, 44000 NANTES.
- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 34 avenue Félix
Vincent, 44700 ORVAULT.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de NANTES tenue par le greffe du
tribunal.
Sandrine PEREYRON

19IJ06946

MANITOU GLOBAL
SERVICES
SAS au capital de 1 320 000 €
Siège social : 338 rue du Tertre 44150
ANCENIS
097 271 035 RCS Nantes

L’Assemblée Générale Extraordinaire et
Ordinaire du 26 juin 2019 a :
- Pris acte de l’expiration du mandat de
Monsieur Jean-Christophe GAVEND, Pré
sident,
- Pris acte de l’expiration des mandats
de Messieurs Denis BAUDOUIN, Eric
THEVENET et Luc VAN MIEGHEM, Direc
teurs généraux,
- Nommé en qualité de nouveau Pré
sident : Monsieur Denis BAUDOUIN, de
meurant 23 rue de la Gare, 79230 PRA
HECQ.
Le Président, le 26 juin 2019, a nommé
en qualité de Directeur Général : Monsieur
Philippe RAUTUREAU demeurant 8, rue de
la Rainette 85290 MORTARGNE SUR
SEVRE

SAS au capital de 60 000 euros
Siège social : 2 place de la Bourse
44000 Nantes
839 768 678 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Société CONCHER AMEUBLEMENT
SOCA
SAS au capital de 493 440 €

Par décision en date du 20/06/2019,
l'associé unique a nommé en qualité de
Commissaires aux comptes :

Siège social : 9 rue Véga, ZA la Belle
Etoile 44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 323 855 841

- titulaire : le cabinet RSM OUEST,
L'Arpège 213 route de Rennes BP 60277
44702 ORVAULT Cedex, 864 800 388 RCS
Nantes, représenté par Monsieur Jean-Mi
chel PICAUD, en remplacement du cabinet
DELOITTE & ASSOCIES
- suppléant : Monsieur Nicolas PEREN
CHIO, en remplacement du Cabinet BEAS
Mention sera faite au RCS de Nantes
19IJ06954

Par décisions en date du 28 juin 2019,
l’associée unique a constaté la fin du man
dat de commissaire aux comptes titulaire
de la société KPMG AUDIT OUEST et de
commissaire aux comptes suppléant de la
société KPMG AUDIT NORMANDIE.
19IJ06936

Vendredi 30 août 2019

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
Au capital de 24 000 euros
Siège social : 167 route de Vannes
44800 ST HERBLAIN
383 313 947 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 2 août
2019, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 24 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société était gérée par Monsieur
Denis GROSSET.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par son Président Monsieur Denis GROS
SET, demeurant 29, l’angle - 44360 SAINTETIENNE-DE-MONTLUC.
Pour avis, la gérance
19IJ06951

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6954

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CLINIQUE
JEANNE D'ARC
Société civile immobilière
au capital de 5.762,57 €
Siège social : 21 rue des Martyrs
44000 NANTES
431 935 840 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 20 juin
2019, l'assemblée générale mixte a décidé
de transférer le siège social à l'adresse
suivante : Avenue Claude Bernard 44800
SAINT-HERBLAIN.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
La gérance
19IJ06953

SCI STRASBOURG
Société civile au capital de 1.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000
Nantes
750 136 350 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par acte en date du 14 juin 2019, Mon
sieur Julien Brétéché, demeurant 62 rue
Henri Jullin, 44300 Nantes, a démissionné
de son mandat de cogérant de la Société,
et ce à effet du 14 juin 2019.
19IJ06960

SCI POLLUX
Société civile au capital de 118 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000
Nantes
528 270 465 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par acte en date du 14 juin 2019, Mon
sieur Julien Brétéché, demeurant 62 rue
Henri Jullin, 44300 Nantes, a démissionné
de son mandat de cogérant de la Société,
et ce à effet du 14 juin 2019.
19IJ06962

SCI EVASION
Société civile au capital de 1.000 €
Siège social : 8 rue de l’Emery, 44000
Nantes
523 153 096 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS

AVIS
Suivant décisions de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 28 juin 2019 de la
société STUDIO REVOLUTION, SARL au
capital de 5 000 euros ayant son siège 5,
Rue du Traité de Paris 44210 PORNIC (822
009 569 RCS SAINT NAZAIRE), les asso
ciés, statuant dans le cadre des dispositions
de l'article L.223-42 du Code de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT-NAZAIRE.
19IJ06947

LA PEAU DE VACHE
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 325.000 euros
Siège social : 8, rue Boucicaut
ZAC de la Conraie - 44700 ORVAULT
823 010 186 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décisions unanimes des associés du
01/08/2019, la société a été transformée en
société par actions simplifiée à compter du
01/08/2019. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée. Nouvelle mention :
société par actions simplifiée. Capital so
cial : 325.000 € divisé en 325.000 actions
d’1 euro. Administration : Ancienne mention : Gérants : Maxime PINEAU sis 18, rue
Bonne Garde – Bâtiment B 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, Benoit SIGOI
GNET sis 17, avenue de France 44300
NANTES et Eric BOREAU de ROINCE sis
1, rue Alphonse Gautté 44000 NANTES.
Nouvelle mention : Président : Benoit SI
GOIGNET sis 17, avenue de France 44300
NANTES. Directeurs généraux : Maxime
PINEAU sis 18, rue Bonne Garde – Bâti
ment B 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE et Eric BOREAU de ROINCE sis 1,
rue Alphonse Gautté 44000 NANTES. Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions, et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Toutes les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. De
nouveaux statuts ont été adoptés. RCS
NANTES.
Pour avis

Par acte en date du 14 juin 2019, Mon
sieur Julien Brétéché, demeurant 62 rue
Henri Jullin, 44300 Nantes, a démissionné
de son mandat de cogérant de la Société,
et ce à effet du 14 juin 2019.
19IJ06959

SARL au capital de 8 000 €
5 rue des Sabotiers
44730 ST MICHEL CHEF CHEF
RCS St Nazaire 483 887 378

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération du 18/07/19, l’assem
blée générale a décidé d'augmenter le ca
pital social de 92 000 € par voie d’augmen
tation de la valeur nominale des parts so
ciales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 100 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de St Nazaire.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6954

JPM FINANCES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 782 000,00 Euros
Siège social : SAINT-BREVIN-LES-PINS
(44250), 11 rue de la Nomluce
R.C.S. SAINT-NAZAIRE : 490 014 644

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony
BUTROT, 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 24 juin 2019,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de SAINT-NAZAIRE
1, le 10 juillet 2019, a été effectuée une
réduction de capital social par voie de
remboursement d'une somme de cent vingt
mille euros (120 000,00 eur) pour 400 titres
de la société.
L’ancien capital est de : SEPT CENT
QUATRE-VINGT-DEUX MILLE EUROS
(782 000,00 EUR).
Le nouveau capital est de : SEPT
CENT QUARANTE-DEUX MILLE EUROS
(742 000,00 EUR).
Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le notaire

Pour avis
19IJ06984

19IJ06970

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 24/05/2019, il a été dé
cidé de ne pas renouveler les mandats de
commissaires aux comptes titulaire et
commissaire au compte suppléant de : RSA
SA et de M. Fourcade Jean-Louis.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
19IJ06981

RB HOLDING
Société civile au capital de 1 218 928 €
porté à 1 984 528 €
Siège social : Les Landes Malecot
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS NANTES 794 668 244

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions
unanimes des associés en date du 24 juin
2019 que le capital social a été augmenté
de 765 600 € par voie d'apport en nature,
le capital social étant ainsi porté de
1 218 928 € à 1 984 528 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
La Gérance
19IJ06988

« SCI DE LA
GRIFFERAIS »
Société Civile
au capital de 76.376,96 €
Siège social : 14 boulevard de la Gare
44390 NORT SUR ERDRE
421 215 112 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 19 juillet 2019 a
décidé du changement de siège social de
la société du 14 boulevard de la Gare 44390
NORT SUR ERDRE à La Grifferais 44390
NORT SUR ERDRE.
Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS de
NANTES.
Pour avis, le gérant

19IJ06971

SCI CHÂTEAU 1
Société civile au capital de 115.200 €
Siège social : 19 rue du Château, 44000
Nantes
513 221 481 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

19IJ06964

ACM RENOV'

SCI STRAS

AVIS

OCEAN AUTOMOBILE
SAS au capital de 240 000 €
Siège social : 2 Rue Emile Levassor
BP 85 - 44700 ORVAULT
305 108 904 RCS Nantes

Par décision du Gérant en date du
24/08/2019 il a été pris acte de changer la
dénomination de la société, à compter du
24/08/2019, pour Laurent STYPERS IM
MOBILIER. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
19IJ06978

Par acte en date du 14 juin 2019, Mon
sieur Julien Brétéché, demeurant 62 rue
Henri Jullin, 44300 Nantes, a démissionné
de son mandat de cogérant de la Société,
et ce à effet du 14 juin 2019.
19IJ06958

Société civile au capital de 1.180 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000
Nantes
788 789 501 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

A.L.S CONSEIL
SARL Unipersonnelle au capital de
1000,00 Euros
23 rue Albert Calmette
44300 NANTES
530822436 R.C.S. Nantes

PHARMACIE DU BOURG
DU VIEUX DOULON
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée
De pharmaciens d’officine au capital de
270 000 euros ramené à 162 000 euros
Siège social : 197, boulevard Auguste
Peneau - 44300 NANTES
799 638 051 RCS NANTES

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL
Les associés ont décidé le 28/06/2019
une réduction de capital non motivée par
des pertes pour un montant de 108 000 €,
pour ramener le capital social de la Société
de 270 000 € euros à 162 000 €, par voie
de rachat et d’annulation de 10 800 parts.
Le Gérant, par décisions du 31/07/2019,
a constaté que cette réduction de capital se
trouvait définitivement réalisée.
19IJ06989

AVIS
Par acte en date du 14 juin 2019, Mon
sieur Julien Brétéché, demeurant 62 rue
Henri Jullin, 44300 Nantes, a démissionné
de son mandat de cogérant de la Société,
et ce à effet du 14 juin 2019.
19IJ06963

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CARAIX
Société civile immobilière au capital de
3.048 €
Siège : 14 rue de la Trinité 44190
CLISSON
338985906 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 13/04/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/06/2019 au 2 Place du
connétable 44190 CLISSON. Mention au
RCS de NANTES.
19IJ06973

Vendredi 30 août 2019

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

SOCIETE ATLANTIQUE
DE MECANIQUE (SAM)
Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social : ZA de la Forêt
Avenue de l'Europe
44830 BOUAYE
873 800 197 RCS NANTES

AVIS DE PROROGATION
Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2019, l'associée unique a décidé
de proroger de 99 années la durée de la
Société, soit jusqu'au 31 mars 2118, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis La Gérance
19IJ06991
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VSD (VOLTAIRE
STRATÉGIE ET
DÉVELOPPEMENT)
Société par actions simplifiée
au capital de 127.000 euros
Siège social : 1 rue des Cadeniers
Nantes (44000)
501 543 094 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
03/08/2019, les associés à l'unanimité ont
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 127 000 Euros, divisé
en 2450 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Catherine BOUYER,
gérante.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :
Président : M. Guy LEZIER, demeurant
1, rue des Cadeniers, 44000 Nantes.
Droit de vote proportionnel au nombre
d'actions détenu.
Agrément des cessions à des tiers à la
majorité des droits de vote.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ06993

LONGCHAMP MONNOT
IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée
au capital de 14.000 euros
Siège social : 4, rue de Nantes
44830 BOUAYE
500 909 585 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du 5
août 2019, il a été décidé la transformation
de la société LONGCHAMP MONNOT IM
MOBILIER en Société par Actions Simpli
fiée.
En conséquence, les mentions sui
vantes ont été modifiées :
Forme :
Ancienne mention : Société A Respon
sabilité Limitée.
Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée.
Administration :
Ancienne mention :
Gérant : Monsieur Yves MONNOT domi
cilié 5, avenue Léonard de Vinci – 44830
BOUAYE.
Nouvelle mention :
Président : Monsieur Yves MONNOT
domicilié 5, avenue Léonard de Vinci –
44830 BOUAYE.
Droit de vote :
Un associé peut se faire représenter par
un autre associé ou toute personne justi
fiant d’un mandat.
A chaque action est attachée une seule
voix.
Les droits de vote de chaque associé
sont proportionnels au nombre d'actions
détenues dans le capital.
Agrément : sont libres les cessions
d’actions entre associés, et par un associé
à une société qu’il contrôle ou qui le contrôle
au sens de l’article L. 233-3 du code de
commerce ; toute autre cession doit être
agréée par les associés.
Pour avis
RCS Nantes

19IJ06997

Société Civile Immobilière
Siège social : 105B rue de la Ribaudière
44440 JOUE SUR ERDRE
833 499 379 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société PUBLICATIONS A.P.I., SARL au capital de 72 500
Euros, siège : 4 rue des Olivettes, 44000
NANTES, RCS NANTES 381 802 982.
AG du 03/07/2019.
Forme : Ancienne mention : SARL –
Nouvelle mention : Société par Actions
simplifiée.
Administration : Ancienne mention :
Gérant : M. Dominique LUNEAU demeu
rant 16 quai de la Fosse, 44000 NANTES –
Nouvelle mention : Président : M. Domi
nique LUNEAU demeurant 16 quai de la
Fosse, 44000 NANTES.
Admission aux assemblées : tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
et de s’y exprimer.

MODIFICATION
L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 22 août 2019 a
décidé : 1°/ de la cession des parts sociales
de Monsieur Expédit MOREL, associé cogérant de la société, au profit de Monsieur
Jean FERRERE, associé co-gérant de la
société, et Madame Elodie FERRERE, as
sociée de la société, à concurrence de 10
parts sociales chacun. 2°/ du maintien de
Monsieur Jean FERRERE en tant que gé
rant unique de la société. Les statuts seront
modifiés en conséquence et mention sera
faite au RCS de NANTES. Pour avis, le
gérant.
19IJ07013

Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix. Le droit attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elles
représentent.
Pour avis
19IJ07003

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

SC RNB

Sas au capital de 187 500 euros
porté à 208 333 euros
Parc d'affaires Les Moulinets
16 Bd Charles de Gaulle
44800 SAINT-HERBLAIN
848466793 RCS NANTES

LA VITRE
Société civile au capital de 1.000 €
Siège : 6 Impasse du Bois Yvon
78490 MERE
799768270 RCS de VERSAILLES
Par décision de l'AGE du 31/03/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/04/2019 au 124 Rue DE LA
BASSE LANDE 44115 BASSE GOULAINE.
Gérant: Mme JOUANNEAU BEATRICE
124 RUE DE LA BASSE LANDE 44115
BASSE GOULAINE
Radiation au RCS de VERSAILLES et
ré-immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ07011

SIRIUS HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 9.269.500 €
Siège social :
Z.I. des Pédras
44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
847 887 494 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant procès-verbal en date du 25
juillet 2019, par décision de l'assemblée des
associés, le capital social a été augmenté
de 817.946 € pour être porté à la somme
de 10.087.446 €
Suivant procès-verbal en date du 25
juillet 2019, le président a constaté la réali
sation de l'augmentation de capital.
En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.
Pour avis
19IJ07012

JARDIN FERTIL
Société par actions simplifiée
au capital de 764.860 €
Siège social : 3 rue Alexandre Gosselin
44300 Nantes
789 073 103 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique, le 31 décembre 2018,
a décidé de ne pas renouveler les mandats
de la société EXPERTISE FINANCE
CONSEIL, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur René NEVEU, Com
missaire aux Comptes suppléant et de ne
pas pourvoir à leur remplacement.
Pour avis
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BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

« FM PATRIMOINE. »

19IJ07026

CROISIERE SAMBA
BREST
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 Route de la Forêt
- BP 21 - 44830 BOUAYE
510 593 874 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL, MODIFICATIONS
DE L'OBJET SOCIAL ET
DE LA DENOMINATION
Par décisions en date du 28.06.2019
l'Associé unique a, à compter du
28.06.2019 :
- Modifié l'objet social pour y inclure
dorénavant les seules activités suivantes :
la propriété, la gestion et l'exploitation par
bail ou autrement d'immeubles bâtis ou non;
la propriété, la gestion et l'exploitation de
tous terrains ou droits immobiliers (démem
brés ou non) ; la gestion locative de locaux
meublés de type "appart'hôtel" et la
construction et rénovation d'immeubles
(mise à jour corrélative de l'article 2) ;
- Modifié la dénomination sociale (an
cienne CROISIERE SAMBA BREST) pour
adopter la dénomination PAMPERO (mise
à jour corrélative de l'article 3) ;
- Augmenté le capital d'une somme de
20.000 euros pour le porter à 30.000 euros
(mise à jour corrélative de l'article 7).
Pour avis, la gérance

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
Du procès-verbal de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 2 MAI 2019,
Du certificat de dépôt des fonds établi le
2 mai 2019 par la banque BNP PARIBAS,
Du procès-verbal des décisions de la
Présidente du 2 mai 2019 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de vingt mille huit cent
trente euros par émission de 20 833 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 187 500
euros à 208 333 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent quatrevingt-sept mille cinq cents euros (187 500
euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent huit
mille trois cent trente-trois euros (208 333
euros).
POUR AVIS - Le Président
19IJ07018

19IJ07019

SYNERGIE HOLDING
TPCO
Société à responsabilité limitée au capital
social de 832.010 € réduit à 432.000 €
Siège social : ZA de Beausoleil
rue de l’Artisanat
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
820 718 245 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes du 21 juin 2019,
les associés ont décidé une réduction de
capital, non motivée par des pertes, d’un
montant de 400.010 €, par voie de rachat
de 400.010 parts en vue de leur annulation.
Le procès-verbal de ces décisions a été
déposé au greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES le 25 juin 2019, en application
de l’article L. 223-34 du Code de com
merce.
Par décisions du 29 juillet 2019, le Gé
rant a constaté l’absence d’opposition des
créanciers et la réalisation définitive de
cette réduction, ce qui a pour effet de ré
duire le capital de 832.010 € à 432.000 €.
Pour avis
19IJ07025

PRELISA
Société civile au capital de 2 000 euros
porté à 2 393 340 euros
Siège social : 100 rue du Leinster
44240 La Chapelle sur Erdre
851 625 459 RCS NANTES

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

DTC INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée au capital
de 7 500 euros
Siège social : 12 rue Emile Zola - 44800
ST HERBLAIN
480 911 536 RCS NANTES

PERTE DE PLUS DE LA
MOITIÉ DES CAPITAUX
PROPRES
Aux termes d'une décision en date du
27/06/2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
La Gérance

Vendredi 30 août 2019

19IJ07021

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte d’une délibération de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 03 juillet
2019 que le capital social a été augmenté
de 2 391 340 €uros par voie d'apport en
nature.
En conséquence, l'article 8 des statuts a
été modifié comme suit :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 2 000 €uros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 2 393 340
euros.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
19IJ07024

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6954

SARL CEPRO

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE GEMME

au capital de 7 600 euros
Siège social : 2 Rue des Améthystes
44338 NANTES
RCS NANTES N° 443 123 955

"SCI CEKA"

AVIS
aux termes d'une ordonnance en date du
09/07/2019, le Président du TRIBUNAL DE
COMMERCE de NANTES a désigné la
Selarl AJ UP, représentée par Maître
Christophe DOLLEY, exerçant en qualité
d'administrateur provisoire de la SARL
CEPRO ayant pour activité le commerce de
gros (commerce interentreprises) de four
nitures et équipements divers pour le com
merce et les services (4669C).
Pour avis
19IJ07023

RECOG SAS au capital de 1 000 € Siège
social 5 rue Francoeur 75018 PARIS 832
325 187 RCS Paris. Suivant décision du
05/08/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à Immeuble
l'Acropole, 2 rue Crucy BP 60515, 44005
NANTES à compter de ce jour. Président:
MELISSON Rémi demeurant 48 rue
Georges Guynemer 44300 NANTES. L'ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.
19IJ07028

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social: 51 rue d’Amsterdam
75008 PARIS
Transféré : 44350 GUERANDE
Domaine du Haut Bissin
4 Avenue du Mail
RCS PARIS (transféré à SAINT NAZAIRE)
334 130 788

NOMINATION D'UN
COGÉRANT ET
TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 26
août 2019, les associés ont décidé :
- de transférer le siège social à GUE
RANDE (44350) Domaine du Haut Bissin 4 Avenue du Mail, à compter du 26 août
2019,
- de nommer en qualité de cogérant,
Monsieur Rémi FONTENOIS demeurant
PARIS (75017), 13 rue d'Armaillé.
Radiation du RCS de PARIS et immatri
culation au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis
19IJ07038

SCI HPI1
SCI au capital de 340.100 €
Siège social : 3 bd du Zénith
44800 Saint-Herblain
534 343 546 RCS de Nantes

SARL BOUILLOT
SARL au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 13, rue du Tertre le Bourg
44460 FEGREAC
RCS SAINT-NAZAIRE : 307 712 208

NOMINATION D'UN
COGÉRANT
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire du 20 avril
2019, les associés ont décidé de nommer
en qualité de cogérant Monsieur Jacques
BOUILLOT, demeurant 43, rue Montcalm –
75018 PARIS, pour une durée indétermi
née, à compter du 20 avril 2019. Mention
sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.
19IJ07030

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NÉOSYLVA
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.600 euros
Siège social : 5, La Distais
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
839 898 210 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
L'AGE du 15/04/2018 a décidé de modi
fier l'objet social de la société qui devient :
La Société a pour objet l'acquisition et la
gestion, notamment par location, de tous
biens immobiliers ainsi que la vente des
immeubles qu'elle détient. Modification au
RCS de Nantes.
19IJ07040

NAVILAND
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège social :
1 rue Eric TABARLY - ZA BEAUSOLEIL
44116 VIEILLEVIGNE
478 290 208 R.C.S. Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Au terme d’une assemblée générale
extraordinaire à Batz sur mer 10 rue Jean
XXIII, le 28 aout 2019, les associés de la
SCI GEMME se sont réunis au siège social.
La société a procédé ensuite à la réduc
tion de 119980 € de son capital social par
annulation des parts sociales numérotées
3 à 12000.
Puis la société a procédé à l’augmenta
tion de son capital par la création de 11998
parts sociales nouvelles de dix euros. Les
parts sociales ont ensuite été renuméro
tées.
Au terme de ces deux opérations le ca
pital social reste inchangé à la valeur de
120.000 €.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Saint Nazaire.
Pour avis, la Gérance
19IJ07044

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

TOPAN
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 21 rue de la Rabotière –
44800 SAINT HERBLAIN
Transféré à SAINT HERBLAIN (44800) –
375 route de Vannes
820 845 592 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SCI TO
PAN a décidé de transférer le siège social
actuellement fixé à SAINT HERBLAIN
(44800) – 21 rue de la Rabotière, à l’adresse
suivante : 375 route de Vannes à SAINT
HERBLAIN (44800), à compter du 1er avril
2019.
L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS,
La Gérance,
19IJ07045

AVIS
Aux termes du PV du 27 août 2019,
L'Associé Unique a décidé de nommer en
qualité de gérant : Philippe DENAVIT 1
passage du Marchais 77630 SAINT MAR
TIN EN BIERE en remplacement de Ber
trand DULISCOUET.
Mention au RCS de NANTES.
19IJ07043

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

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

PAUL HINES
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 860 000,00 Euros
Siège social : 21 rue de la Rabotière –
44800 SAINT HERBLAIN
Transféré à SAINT HERBLAIN (44800) –
375 route de Vannes
497 863 738 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
PAUL HINES a décidé de transférer le siège
social actuellement fixé à SAINT HER
BLAIN (44800) – 21 rue de la Rabotière, à
l’adresse suivante : 375 route de Vannes à
SAINT HERBLAIN (44800), à compter du
1er avril 2019.
L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS,
La Gérance,
19IJ07049

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, FRANCOIS
TESSIER et EMMANUELLE
BAGET
notaires associés à NANTES
(L.-A.), 19 Rue Jeanne d'Arc

AVIS
La Société Anonyme d'habitations à
loyer modéré agréée par l'Etat La NANTAISE D'HABITATIONS, capital de
44.810.000 € porté à 46.610.000 € ayant
son siège à NANTES, 1, allée des Hélices
RCS NANTES, SIREN 856.801.360 a re
quis Me François TESSIER, notaire à
NANTES de déposer au rang de ses mi
nutes les pièces suivantes, aux termes d’un
acte reçu le 18 juillet 2019 :
* La copie certifiée conforme du procèsverbal de l'assemblée générale extraordi
naire en date du 21 juin 2019 contenant
notamment la modification du capital social,
l’échéance du mandat d’administrateur non
renouvelé de Monsieur Georges CHARON
et la nomination d’un nouvel administrateur.
Aux termes de ce procès-verbal il a notam
ment été prévu ce qui suit :
" […] En conformité aux dispositions des
statuts et après avoir été saisie de la can
didature, l’Assemblée Générale décide de
nommer : Monsieur Patrick CHEPPE, Do
micilié à EUROPE TECHNOLOGIES, 2 rue
de la Fonderie à Carquefou (44470), de
nationalité française – Né le 18/08/1964 à
Nanterre (92)
En qualité d’administrateur de La Nan
taise d’Habitation, avec prise d’effet à l’is
sue de la présente assemblée, pour une
durée de trois ans venant à expiration lors
de l’Assemblée Générale qui statuera en
2022 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2021 […]"
Pour insertion, le notaire

19IJ07052

SOCIÉTÉ ACT’IMMO

Par décisions unanimes des associés du
17.06.2019, le capital social, initialement de
1.600 €, a été augmenté de 210 € pour
ressortir dorénavant à 1.810 €.
Cette augmentation de capital a été ef
fectuée par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la Société
ainsi qu’il ressort de l’arrêté de compte
courant du Président du 17.06.2019.
L'article 7 est modifié comme suit :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à mille-huit-centdix (1.810) euros.
Il est divisé en 181 actions de 10 euros
de valeur nominale chacune intégralement
souscrites et libérées.
Pour avis, le président
19IJ07032

Siège social : 10 rue Jean XXIII
44740 BATZ SUR MER
Capital social de 120.000 euros
Inscription au RCS de Saint Nazaire
Siren 830 461 240

MARC LEGRIS
MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 11 rue des Fauvettes
44119 TREILLIERES
491 819 934 RCS NANTES

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 21
mai 2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
19IJ07046

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6954

SARL à associé unique
au capital social de 429 000 €
Siège social : 9, rue des Noisetiers
44880 SAUTRON
RCS NANTES : 390 286 136

NON DISSOLUTION
MALGRÉ DES CAPITAUX
PROPRES DEVENUS
INFÉRIEURS À LA MOITIÉ
DU CAPITAL SOCIAL
L’associé unique a décidé le 30 octobre
2014, statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
19IJ07051

Vendredi 30 août 2019

MAISONS DU MONDE
Société anonyme
au capital de 146 583 736, 56 euros
Siège social :
Le Portereau - 44120 Vertou
793 906 728 RCS Nantes

MODIFICATION
Le Conseil d’administration dans sa
séance du 26 juillet 2019 a pris acte de la
démission de Monsieur Michel PLANTEVIN
de son mandat d’administrateur de la So
ciété, à compter du même jour.
Pour avis.
Le Conseil d'Administration

19IJ07054
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DROOP SAS

PRET'STUAIRE

SW POWER FIBRE

SAS au capital de 1000,00 euros
3 La Marzelle
44680 Saint Mars de Coutais
843 222 670 R.C.S. Nantes

SASU au capital de 1.000 €
10 rue de la Limotais 44260 PRINQUIAU
RCS 802.374.207 ST NAZAIRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 22, rue Lucie Aubrac
44800 SAINT-HERBLAIN
839 726 643 RCS NANTES

Par décision de L'Associé Unique en
date du 12/08/2019 il a été décidé de mo
difier le capital de la société en le portant
de 1000,00 Euros à 336000 Euros. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.
19IJ07055

AVIS DE
TRANSFORMATION
Le 20/07/2019 l'associé unique de PGD
FINANCES, SARL - capital 150 000 € Siège social : 24 Boulevard Vincent Gache
44200 NANTES - 532557477 RCS
NANTES, a décidé de transformer la So
ciété en SAS à compter du même jour, de
nommer en qualité de président PierreGaëtan DELVY, demeurant 24 Boulevard
Vincent Gâche 44200 NANTES. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective et dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. La cession des actions de l'asso
cié unique est libre. Mention au RCS de
NANTES.
19IJ07057

LA JANVRAIE

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant décision du 27/08/19, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 25A rue Saint Michel 44260 SAVENAY
à compter du 27/08/19.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis.
19IJ07073

Aux termes d’un PV de l’Assemblée
Générale en date du 26 Juillet 2019, les
associés ont décidé le transfert du siège
social du 2 Rue Alphonse Tramblay à LA
MONTAGNE (44620) au 11 Rue de la Tour
à PORT-SAINT-PERE (44710) à compter
du même jour.

AVIS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
2 Rue Alphonse Tramblay
44620 LA MONTAGNE
794 995 902 RCS NANTES

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS
de NANTES.
19IJ07064

JGH CONSEIL

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 1er juillet 2019 de la société
HOLDING DES PRIES, SARL au capital de
1 000 € ayant son siège Les Pries 44580
BOURGNEUF EN RETZ (798 948 550 RCS
SAINT-NAZAIRE), Madame Martine PA
DIOU, demeurant Les Pries 44580 BOUR
GNEUF EN RETZ (Loire Atlantique), a été
nommée en qualité de nouvelle gérante.
19IJ07075

SARL au capital de 1000 €
Siège social : 43 rue de Marboeuf
44140 GENESTON
834 083 545 RCS de Nantes

Société par actions simplifiée
au capital de 70,50 euros
porté à 100 euros
Siège social : 20 rue des Lilas
44700 ORVAULT
852 002 377 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte de l’Assemblée Générale Ex
traordinaire du 12 juillet 2019 et des déci
sions du Président du 22 juillet 2019 que le
capital social a été augmenté de 29,50
euros par émission de 2.950 actions nou
velles de numéraire, et porté de 70,50 à 100
euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de
soixante-dix euros et cinquante centimes
(70,50 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
cent (100) euros.
Pour avis, le président
19IJ07058

L'AGE du 01/08/2019 a décidé de trans
férer le siège social de la société 69 quater
rue Jules Vallès, immeuble Free-Way,
44340 Bouguenais, à compter du
01/08/2019. Mention au RCS de Nantes.
19IJ07069

DREAM ON TOP
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 431 La Goulière
44850 ST MARS DU DESERT
839 125 481 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
28/08/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1 rue Pierre
Dupont 44100 NANTES à compter du
28/08/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ07071

TREMBLAY
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
2 Rue Alphonse Tramblay
44620 LA MONTAGNE
489 787 010 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV de l’Assemblée
Générale en date du 26 Juillet 2019, les
associés ont décidé le transfert du siège
social du 2 Rue Alphonse Tramblay à LA
MONTAGNE (44620) au 11 Rue de la Tour
à PORT-SAINT-PERE (44710) à compter
du même jour.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS
de NANTES.
19IJ07062
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AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 27/06/2019 a décidé de
réduire le capital social de 118 552 € pour
le ramener de 1 580 964 € à 1 462 412 €
par voie de rachat et d'annulation de 146
actions.
Le Président a constaté en date du
24/07/2019 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence
RCS NANTES
Pour avis
Le Président

19IJ07072

Service de relecture assuré

SCI ILE GOUERE
SCI au capital de 53370,00 Euros
1 l'Ile Gouère à Saint Roch
44160 PONT-CHATEAU
443 115 126 R.C.S. Saint-Nazaire

PB FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
porté à 400 000 euros
Siège social : 38 rue de la Dutée
44800 ST HERBLAIN
513103267 RCS NANTES

LES TOITS DE
L'ATLANTIQUE

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Par décision du 29 juin 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 398 000 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 2 000 euros.
Nouvelle mention :
Capital social : 400 000 euros.
Pour avis, la gérance
19IJ07083

AETHICA AVENIR
Société par actions simplifiée
au capital de 1 580 964 €
porté à 1 462 412 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
798866828 RCS NANTES

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
19IJ07077

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22/08/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 55 Faubourg saint Michel,
44350 GUERANDE à compter du
22/08/2019. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Nazaire.
19IJ07088

TRANSFERT DU SIÈGE
UPTOGETHER

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale mixte du 27 août 2019, il ré
sulte que:
- M. Wicem BOUGUERRA, demeurant
22, rue Lucie Aubrac à SAINT-HERBLAIN
(44800), a démissionné de ses fonctions de
gérant. M. Sami BOUHAJEB reste gérant
de la société.
- Le siège social a été transféré 12, rue
Ambroise Paré à SAINT-HERBLAIN
(44800) à compter de ce jour. L'article «
Siège social» des statuts a été modifié en
conséquence.

GUARDTEX
INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée au capital
social de 368.940 euros
Siège social : 24 rue de la Rabotière
44800 Saint-Herblain
852 026 178 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du 3
juillet 2019 et du procès-verbal du président
en date du 25 juillet 2019, le capital a été
augmenté d’une somme en numéraire de
366.360 euros.
En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :
Ancienne mention : capital social :
2.580 euros.
Nouvelle mention : capital social :
368.940 euros.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ07080

Vendredi 30 août 2019

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 rue de Gorges
(Place Royale) 44000 NANTES
802.892.281 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant délibération du 5 juillet 2019,
l'AGE, statuant dans les conditions prévues
par l'article L.227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. L’AGE a décidé de
préciser l’adresse du siège social au 8 rue
de Gorges (Place Royale) 44000 NANTES.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.
Mr Alexandre DAVID et Mr Aurélien
DUBOIS, gérants, ont cessé leurs fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président de la Société : LTDA FI
NANCE, SARL au capital de 504 000 €,
ayant son siège social 8 rue de Gorges
(Place Royale) – 44000 NANTES, immatri
culée au RCS de NANTES sous le n°851
756 882, représentée par Mr Aurélien DU
BOIS et Mr Alexandre DAVID, cogérants.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis, le président
19IJ07092
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ECONOMYS
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 avenue des Améthystes
CS 73864 - 44338 NANTES CEDEX 3
RCS NANTES 534 209 606

Société EISIS – Études et Ingénierie des Systèmes d’InformationS,
SARL au capital social de 7 622,45 €,
siège social situé 7 rue Dobrée 44100
NANTES, et immatriculée au RCS de
Nantes sous le n° SIREN 411 746 993.

Avis de modification

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2019, l’associé unique pris acte
de la démission de Monsieur Patrice NOR
MAND de ses fonctions de cogérant à
compter de ce jour et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Pour avis, la gérance
19IJ07097

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 27 août 2019, les
associés ont désigné, en qualité de gérant,
à compter du 27 août 2019 et pour une
durée indéterminée, Madame Françoise
ISTASSE demeurant 7 rue Dobrée 44100
NANTES, en remplacement de Monsieur
Bernard ISTASSE, démissionnaire. Le
dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des société de Nantes (44).
Pour avis et mention
Françoise ISTASSE
951110

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

BONNEFON SAS
Société par actions simplifiée au capital de
228 650 euros
Siège social : 7 avenue de la Piaudière,
44200 NANTES
391 944 394 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale du
28 juin 2019, et en application de la Loi
Pacte du 22 mai 2019 et du décret 2019-514
du 24 mai 2019, les mandats de Commis
saire aux Comptes titulaire de Monsieur
Denis BERTHET, commissaire aux
comptes titulaire et de Monsieur Pascal
BRESSON, commissaire aux comptes
suppléant, ne sont pas renouvelés.
Le Président

19IJ07095

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE
1,Mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

SCI SISTERS
Société civile immobilière
au capital de 510.300 euros
Siège : 10 bd Van Iseghem
44000 NANTES
844 264 010 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 24
juin 2019, les associés ont décidé à l'una
nimité de transférer le siège social à
NANTES (44100), 1 passage Eugène Livet,
Hall 5 - Appt 522, à compter du même jour.
L'article 4 des statuts a été modifié encon
séquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
19IJ07099

SCI OLIVIER
SCI au capital de 137,00 Euros
22 Boulevard Gabriel Guist'hau
44000 Nantes
411 936 644 R.C.S. Nantes
Par décision en date du 22/08/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Jean-Jacques SARAGOUSSI, demeurant
61 Avenue de Saxe 75007 Paris en qualité
de nouveau Co-gérant, à compter du
22/08/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Victoria SARA
GOUSSI, décédée Autres modifications : et de la nomination également de Monsieur
Alain SARAGOUSSI demeurant 7 Rue de
Cardinet 75017 Paris en qualité de nouveau
co-gérant à compter du 22/08/2019 pour
une durée illimitée en remplacement de
Madame Victoria SARAGOUSSI décédée.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.
19IJ07102
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SWEET SHOW
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 100 000 euros
Siège social :
96, boulevard de la prairie au duc
44200 NANTES
841383805 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
Par décisions des associés en date du
25/07/2019 :
- le capital a été augmenté d’une somme
de 99.000 euros pour être porté de 1.000
euros à 100.000 euros.
- Madame Anne BLUTEAU, demeurant
24, rue du grand Fay, 44120 VERTOU, a
été nommée en qualité de gérante à comp
ter du même jour pour une durée indéter
minée, en remplacement de Mr Pierre-Yves
LOAËC, démissionnaire.
Pour avis
La Gérance

19IJ07106

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

APPORTS - FUSIONS
AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE
CAPITAL
RENE BRIAND
Société civile d’exploitation agricole au
capital de 400 000 euros
Siège social : L'Officière - 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES
389 776 428 RCS NANTES
1) Par convention sous seing privé,
à Saint Julien de Concelles du 29 mars
2019, la SCEA VAL D’OR, société civile
d’exploitation agricole, dont le siège social
était La Tourneuve – 44 700 ORVAULT
(494 289 630 RCS NANTES) et RENE
BRIANDont établi un projet de fusion, aux
termes duquel VAL D’OR ferait apport, à
titre de fusion à RENE BRIANDsous les
garanties ordinaires de fait et de droit, sur
la base de la valeur comptable des élé
ments de ses comptes sociaux au 30 sep
tembre 2018, et sous réserve de la réalisa
tion des conditions suspensives mention
nées dans le traité de fusion, de tous les
éléments d'actif et de passif constituant son
patrimoine, sans exception ni réserve, y
compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient effec
tuées jusqu'à la date de réalisation de la
fusion, l'universalité de patrimoine de VAL
D’OR devant être dévolue à RENE BRIAND
dans l'état où il se trouve à la date de réa
lisation de la fusion.
2) Cette fusion a été approuvée le 28 juin
2019 par les assemblées générales extra
ordinaires
des associés de VAL
D’OR et 30
6954
Vendredi
RENE BRIAND et définitivement réalisée le
30 juin 2019.

fusion, l'universalité de patrimoine de VAL
D’OR devant être dévolue à RENE BRIAND
dans l'état où il se trouve à la date de réa
lisation de la fusion.
2) Cette fusion a été approuvée le 28 juin
2019 par les assemblées générales extra
ordinaires des associés de VAL D’OR et
RENE BRIAND et définitivement réalisée le
30 juin 2019.
En rémunération de cet apport-fusion,
l'assemblée générale de RENE BRIAND a
procédé à l’attribution aux associés de VAL
D’OR d’une soulte globale de 266,46 euros
et à une augmentation de capital
de 28 675,66 euros, pour le porter de
364 810,50 euros à 393 486,16 euros, au
moyen de la création de 1 881 parts nou
velles, de 15,2449 euros de nominal, entiè
rement libérées, attribuées à la société
COMMERCIALISATION RENE BRIAND,
associée de VAL D’OR, à raison d’une part
sociale de VAL D’OR pour 0,019 part de
RENE BRIAND.
La prime de fusion s'élève à un montant
de 537 275,03 euros.
3) La fusion a été réalisée le 30 juin 2019.
Toutefois, juridiquement, comptablement et
fiscalement, la fusion a pris effet rétroacti
vement au 1er octobre 2018 de sorte que
les résultats de toutes les opérations réali
sées par VAL D’OR depuis le 1er octobre
2018 seront réputées réalisées, selon le
cas, au profit ou à la charge de RENE
BRIAND et considérées comme accom
plies par RENE BRIAND.
4) Aux termes de ces mêmes délibéra
tions du 28 juin 2019, le capital social a été
porté de 393 486,16 euros à 400 000 eu
ros, par incorporation de réserves.
5) En conséquence, aux termes de ses
délibérations du 28 juin 2019, l'assemblée
générale extraordinaire des associés
de RENE BRIAND a modifié les articles 6,
7 et 8 de ses statuts, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital : 364 810,50
euros
Nouvelle mention : Capital : 400 000
euros
Pour avis
19IJ07065

EB TRANS GAS
Société par actions simplifiée
au capital de 25.000 euros
Siège social : Le Fonteny
44220 COUERON
RCS NANTES 533 467 056

AVIS DE FUSION
Suivant décision collective du 28 juin
2019, les associés de la société EB TRANS
GAS ont :
- approuvé la fusion avec la société EB
TRANS OIL, société absorbée, au capital
de 350.000 euros, ayant son siège so
cial « Le Fonteny » à COUERON (44220),
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 533 327 003
RCS NANTES, et les apports effectués
suivant traité de fusion établi le 16 mai 2019
et déposé au greffe du tribunal de com
merce NANTES le 22 mai 2019.
Ledit traité a fait l’objet d’une publication
au BODACC en date du 24 mai 2019. Il n’a
été formulé aucune opposition à cette fu
sion dans les délais légaux.
La société EB TRANS GAS, étant pro
priétaire de la totalité des actions émises
par la société EB TRANS OIL, depuis une
date antérieure à celle du dépôt du traité de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de NANTES, il n’a pas été procédé à une
augmentation de capital et, la société EB
TRANS OIL a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.
Le boni de fusion s’est élevé à 12 euros.
- décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient : EB
TRANS OIL & GAS. En conséquence, l’ar
ticle 3 des statuts a été modifié comme suit :
- Ancienne mention :
EB TRANS GAS
- Nouvelle mention :
EB TRANS OIL & GAS
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ07036
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CONVOCATIONS
AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale
d'ASSURANCES MUTUELLES AGRI
COLES de : LE PELLERIN sont convoqués
à l'ASSEMBLEE GENERALE Extraordi
naire qui se tiendra à GROUPAMA LOIRE
BRETAGNE - Agence Groupama Le Pelle
rin 17 Rue du Clos Grillé 44640 Le Pellerin
le Lundi 16 Septembre 2019 14 h 00
Afin de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :
- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2020 des Caisses Locales de : Le Pellerin
et Rouans-Vue.
Le Président, Jean DURET
19IJ06914

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale
d'ASSURANCES MUTUELLES AGRI
COLES de : ROUANS-VUE sont convo
qués à l'ASSEMBLEE GENERALE Extra
ordinaire qui se tiendra à GROUPAMA
LOIRE BRETAGNE Agence Groupama Le
Pellerin 17 Rue du Clos Grillé 44640 Le
Pellerin le lundi 16 Septembre 2019 14 h
Afin de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :
- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2020 des Caisses Locales de : Rouans-Vue
et Le Pellerin
La Présidente, Isabelle PERESSE
19IJ06915

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

LEBRETON & FILS
Société en commandite simple en
liquidation
Au capital de 18 293,88 euros
Siège social : 4 rue Crébillon – 44000
NANTES
Siège de liquidation : 2 avenue du
Professeur Thiroloix, 44500 LA BAULEESCOUBLAC
559 200 639 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er juillet 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jacques LEBRETON, demeurant 2
avenue du Professeur Thiroloix, 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2 ave
nue du Professeur Thiroloix, 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

19IJ07001
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PHARMACIE DU THEATRE
NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 130 000 euros
Siège : 1 place Graslin 44000 NANTES
Siège de liquidation : 7 rue de la Pierre
44770 PREFAILLES
484 298 609 RCS NANTES

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

EMERGENCE IMMO

DU 4 RUE CREBILLON

LEBRETON & FILS

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 2 000 euros
Siège social : 29 rue du Portereau, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Siège de liquidation : siège social
827 491 069 RCS NANTES

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 91 469,41 euros
Siège social : 4 rue Crébillon - 44000
NANTES
Siège de liquidation : 2 avenue du
Professeur Thiroloix - 44500 LA BAULEESCOUBLAC
404 573 982 RCS NANTES

Société en commandite simple en
liquidation
Au capital de 18 293,88 euros
Siège social : 4 rue Crébillon
44000 NANTES
Siège de liquidation : 2 avenue du
Professeur Thiroloix - 44500 LA BAULEESCOUBLAC
559 200 639 RCS NANTES

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 juin 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter 30 juin
2019 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ber
trand Cormier, demeurant 29, rue du Por
tereau - 44230 SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Le Liquidateur
Monsieur Bertrand CORMIER
19IJ07047

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 1er août 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jacques LEBRETON, demeurant 2 avenue
du Professeur Thiroloix, 44500 LA BAULEESCOUBLAC, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19IJ07000

DU 4 RUE CREBILLON
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 91 469,41 euros
Siège social : 4 rue Crébillon - 44000
NANTES
Siège de liquidation : 2 avenue du
Professeur Thiroloix - 44500 LA BAULEESCOUBLAC
404 573 982 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 juillet 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jacques LEBRETON, demeurant 2
avenue du Professeur Thiroloix, 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2 ave
nue du Professeur Thiroloix, 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19IJ06999
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L'Assemblée Générale réunie le 1er août
2019 au siège de liquidation a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jacques LEBRETON, demeurant
2 avenue du Professeur Thiroloix, 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19IJ07002

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30juin 2019 a décidé la dissolution
anticipée de laSociété à compter 30 juin
2019 et sa mise enliquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Patricia SAULNIER, demeurant 7 rue
de la Pierre 44770 PREFAILLES, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
de la Pierre 44770 PREFAILLES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
19IJ07039

EB TRANS OIL
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au Capital de 350.000 euros
Siège social : Le Fonteny
44220 COUERON
RCS NANTES 533 327 003

AVIS DE DISSOLUTION

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

AVIS DE LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes d’une décision collective des
associés du 28 juin 2019, les associés de
la société EB TRANS GAS, société absor
bante, société par actions simplifiée au
capital de 25.000 euros, ayant son siège
social « Le Fonteny » à COUERON
(44220), immatriculée au registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
533 467 056 RCS NANTES, ont approuvé
la fusion avec la société EB TRANS OIL,
société absorbée, et les apports effectués
suivant traité de fusion établi le 16 mai 2019
et déposé au greffe du tribunal de com
merce le 22 mai 2019.
Ledit traité a fait l’objet d’une publication
au BODACC en date du 24 mai 2019. Il n’a
été formulé aucune opposition à cette fu
sion dans les délais légaux.
La société EB TRANS GAS, société
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des actions émises par la société EB
TRANS OIL, société absorbée, depuis une
date antérieure à celle du dépôt du projet
de fusion au greffe du tribunal de commerce
de NANTES, la société EB TRANS OIL,
société absorbée, a été dissoute sans liqui
dation du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ07037

SUR UN PONT
ARCHITECTURE
Forme : SARL société en liquidation
Capital social : 2000 euros
Siège social : 13 rue Dupleix
44100 Nantes
829 607 092 RCS Nantes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'AGE en date du 31 juillet
2019, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
juillet 2019. Madame Flavie Mathiaud, de
meurant 9 rue Rollin 44100 Nantes a été
nommé liquidateur et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être envoyée
la correspondance.
Pour avis, la gérance
19IJ07084

DISSOLUTION SUITE À
FUSION ABSORPTION
SCEA VAL D’OR
Société civile d’exploitation agricole au
capital de 1 005 000 euros
Siège social : La Tourneuve - 44700
ORVAULT
494 289 630 RCS NANTES
Au terme d’une assemblée générale
extraordinaire du 28 juin 2019, les associés
ont approuvé le traité de fusion sous-seingprivé en date du 29 mars 2019, prévoyant
l’absorption de la société VAL D’OR par la
société RENE BRIAND, société civile d’ex
ploitation agricole dont le siège est sis à
L’Officière– 44 450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES (389 776 428 RCS NANTES).
Les associés de VAL D’OR ont décidé
que celle-ci serait dissoute de plein droit en
conséquence de l’approbation par les as
sociés de la société RENE BRIAND absor
bante, de la fusion absorption de la société
VAL D’OR et de l’augmentation de capital
de la société RENE BRIAND en résultant,
intervenues le 30 juin 2019 et en outre qu’il
ne serait procédé à aucune opération de
liquidation de la société VAL D’OR, le pas
sif de cette société étant entièrement pris
en charge par la société RENE BRIAND.
Les actes et pièces concernant la disso
lution seront déposés au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ07067

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 21 avril 2016 de la société
CHICHI BEACH, SARL au capital de
5.000 € ayant son siège 2, Rue Georges
Clémenceau 44760 LA BERNERIE EN
RETZ (788 690 014 RCS SAINT-NA
ZAIRE), il a été décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 21 avril 2016
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Il a été nommé comme
liquidateur Monsieur Steven CHEREAU,
demeurant Résidence des Pallières, 72470
CHAMPAGNE pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts. Le siège de la liquidation est fixé 2,
Rue Georges Clémenceau 44760 LA BER
NERIE. Les actes et pièces relatifs à la li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Saint Nazaire, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
19IJ07091

Vendredi 30 août 2019

Service de relecture assuré

PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

SCI PETITE FLO
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 20, Rue de la Danjollerie
Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES EN RETZ
Siège de liquidation :
20, Rue de la Danjollerie
Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES EN RETZ
482 220 274 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 5 août 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 5 août
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 Flo
rence PAYELLE, demeurant 20, Rue de la
Danjollerie - Arthon-en-Retz - 44320
CHAUMES EN RETZ, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 20, Rue
de la Danjollerie - Arthon-en-Retz - 44320
CHAUMES EN RETZ. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis
Le Liquidateur

19IJ07085

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6954

Me Yves BOUDER
Notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

SOCIÉTÉ FRALISJAC
Société à Responsabilité Limitée
à associé unique en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
49, Rue Marcel Sembat
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 502 377 732

LIQUIDATION
L’associé unique, après avoir entendu la
lecture du rapport du liquidateur et après
avoir pris connaissance de l’ensemble des
opérations de liquidation et des comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 31 dé
cembre 2018, a approuvé le 30 avril 2019
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus et décharge de son mandat au liqui
dateur, Monsieur Thierry HELINE et pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion. Les comptes de liquidation seront
déposés en annexe au RCS de SAINTNAZAIRE.
19IJ06660

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

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS LES DAPHNÉES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

SCM au capital de 40 €
Siège social : 48 route de Nantes
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE
440 548 931 RCS NANTES

Suivant acte reçu par Me Yves BOU
DER, notaire à ORVAULT, le 21/08/2019,
enregistré à NANTES 2 le 23/08/2019 réfé
rence 2019N02453, la SARL LAUBAS –
capital 10000€, siège à NANTES (44000) 2
allée Duguay Trouin – 809947484 RCS
NANTES a cédé à la SARL FAMILLE VU capital 2000 € - siège à NANTES (44000)
2 allée Duguay Trouin – 852959170 RCS
NANTES, un fonds de commerce de salon
de thé, sandwicherie, vente de glace artisanale ou non (sans fabrication) ex
ploité à NANTES (44000) 2 allée Duguay
Trouin et pour lequel le cédant est identifié
sous le numéro 809947484.

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une délibération de l'AGE
du 24/07/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
24/07/2019 et sa mise en liquidation
amiable. Elle a nommé en qualité de liqui
dateur Mme Brigitte GLO épouse MERAND
demeurant 53 rue Ponteneau 44300
NANTES, Mme Patricia MARTIN épouse
TRIVIERE demeurant 17 rue du Grand
Verger 44100 NANTES et Mme Annabelle
VAILLANT, demeurant 19 rue de la Pièce
Neuve 44800 SAINT HERBLAIN et leur ont
été conféré les pouvoirs les plus étendus
pour mettre fin aux opérations encours,
dresser un compte de liquidation, réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé à l’adresse suivante :
APROJURIS CONSEILS 15 boulevard
Marcel Paul – L’Angevinière 44800 ST
HERBLAIN, pour la correspondance ainsi
que pour la notification des actes et docu
ments. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la dissolution sera effectué au RCS de
NANTES.
19IJ07063

FONDS DE COMMERCE

BATI-SERVICES POGUT
SARL à Associé unique
au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 226 boulevard des
Airennes – Saint Géréon
44150 ANCENIS SAINT GEREON
491 739 645 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions en date du 28 juin 2019,
l'Associé Unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30 juin
2019 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.
Monsieur Irénée POGUT, demeurant au
226 boulevard des Airennes – Saint Géréon
- ANCENIS-SAINT GEREON (44150), As
socié Unique, exercera les fonctions de
Liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 226
boulevard des Airennes – Saint Géréon ANCENIS-SAINT GEREON (44150). C’est
à cette adresse que toute correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le Liquidateur.
19IJ07081

ROSELYNE GALLARD
EURL en liquidation au capital de 7 622 €
Siège social : 11 rue de la Chalopinière
SAINTE MARIE SUR MER 44210 PORNIC
409 765 708 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 1er août 2019, l’associée
unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion du
liquidateur et constaté la clôture de la liqui
dation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
19IJ07105

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU
PERIN, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée à associé
unique « SELARL Luc BEAUPERIN, office
notarial », titulaire d’un Office Notarial à
ORVAULT (Loire-Atlantique), le 23 août
2019, enregistré à SPF-ENREGISTRE
MENT NANTES 2, le 27 août 2019,
4404P02 2019 N 02467, a été cédé un fonds
de commerce de CAFE, RESTAURANT
par :
La Société dénommée LA TONNELLE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 25000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 22-23 quai de Versailles, identifiée
au SIREN sous le numéro 788439347 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.
A : La Société dénommée LKC, Société
à responsabilité limitée au capital de
3000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 2 rue Bossuet, identifiée au SIREN
sous le numéro 799558838 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.
Le fonds de commerce de CAFE, RESTAURANT sis à NANTES (44000), 22-23
quai de Versailles, connu sous le nom
commercial LA TONNELLE, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de NANTES, sous le numéro
788 439 347 ;
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (360.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour TROIS
CENT TRENTE-CINQ MILLE EUROS
(335.000,00 EUR),
- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
EUROS (25.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
19IJ07104

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6954

Prix : 100 000 € – Jouissance : 21/08/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Me
NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.
Pour unique insertion
Le notaire
19IJ07078

ENVOIS
EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
14 mars 2006, Madame Marie Françoise
Reine Jeanne MINIER, demeurant à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 4 avenue
de l'Erdre - Maison de retraite "Bel-air", née
à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240) le
8 mars 1925, décédée à LA CHAPELLESUR-ERDRE (44240) (FRANCE), le 23 juin
2019 a consenti un legs universel à Ma
dame Jacqueline DALAINE.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Matthieu
GENTILS, Notaire associé de la SELARL «
Marie-Alix LENGLART-LE BEC, Antoine
TEITGEN et Matthieu GENTILS, notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial à
LA CHAPELLE SUR ERDRE, 4, rue de
Sucé, le 21 août 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Matthieu GENTILS, notaire
à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 4 rue de
Sucé, référence CRPCEN : 44027, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ06961

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
31 mars 2017,
Madame Jeannine Lucienne Gisèle
Marie Thérèse GODARD, en son vivant
retraitée, veuve de Monsieur André Antoine
Maurice TOUBLANC, demeurant à OU
DON (44521) 410 Blanche Lande.
Née à ANCENIS (44150), le 22 dé
cembre 1941.
Décédée à ANCENIS-SAINT-GEREON
(44150) (FRANCE), le 22 mars 2019.
A consenti un legs universel à :

Monsieur
Vendredi 30 août
2019 André
BALTHOVEN,

Eugène Julien VAM

Consécutivement à son décès, ce testa

Née à ANCENIS (44150), le 22 dé
cembre 1941.
Décédée à ANCENIS-SAINT-GEREON
(44150) (FRANCE), le 22 mars 2019.
A consenti un legs universel à :
Monsieur André Eugène Julien VAM
BALTHOVEN,
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Sophie BIOT
TEAU, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « NOTAIRES & CONSEILS »,titulaire
d’un Office Notarial à ANCENIS-SAINTGEREON, 218 place de la République, le
20 août 2019, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Sophie BIOTTEAU, notaire
à ANCENIS SAINT-GEREON (44150) 218
Place de la République, référence CRP
CEN : 44046, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal de grande
instance de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.Le greffe a reçu ces
pièces le 23 août 2019.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ07076

Maître Cyrille PENARD,
notaire à VALLET (L.-A.)
31 rue François Luneau

TESTAMENT
OLOGRAPHE
Par testament olographe en date à
VALLET, du 29 décembre 2005, Monsieur
Bernard Joseph Marie Prosper René CES
BRON, en son vivant retraité, célibataire,
demeurant à VALLET (44330), 126, Les
Chaboissières, décédé à NANTES (44000)
le 17 juin 2019, a institué un légataire
universel. Le testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Cyrille PE
NARD, notaire à VALLET, aux termes d’un
procès-verbal d’ouverture et de description
reçu par lui, le 27 août 2019. Opposition à
l’exercice des droits du légataire universel
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Cyrille PENARD, notaire à VAL
LET (44330), 31 rue François Luneau,
CRPCEN numéro 44041, chargé de régler
la succession, dans le délai d’un mois à
compter dela réception par le greffe du tri
bunal de grande instance de NANTES de
la copie authentique dudit procès-verbal
d’ouverture et de description du testament.
Pour avis, le notaire
19IJ07066

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
SELARL Luc BEAUPERIN
– Office Notarial –
28 avenue Alexandre Goupil
44700 ORVAULT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPE
RIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le
14 août 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :
Monsieur Gabriel Albert Luc Eugène
AUGEREAU, retraité, et Madame Odile
Marie-Thérèse Jacqueline NAUDIN, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
ORVAULT (44700) 3 rue Claude Debussy.
Mariés à la mairie de NANTES (44000) le
5 octobre 1962 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et 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 ci-dessus nommée.
Pour insertion, le notaire
19IJ06950
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SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,
Notaires associés,
41 rue de Verdun
44410 HERBIGNAC

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 27 août 2019,
Monsieur Pierre Jean Claude BLAN
CHET, Retraité, et Madame Edith Marie
Josèphe FORGET, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à TRIGNAC (44570)
32 Rue Albert Vinçon
Monsieur est né à JONZAC (17500) le
13 mai 1947,
Madame est née à CHATEAUBRIANT
(44110) le 29 décembre 1948.Mariés à la
mairie de CHATEAUBRIANT (44110) le 27
juillet 1972 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.
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
19IJ07031

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine
GUIHARD, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Catherine GUI
HARD et Jérémy DICECCA », titulaire d’un
Office Notarial à HERBIGNAC, 41, rue de
Verdun, le 27 août 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle par:
Monsieur Patrick Norbert Henri Michel BURON, retraité, époux de Madame
Maryannick Antoinette Marie Alberte
MAHE, demeurant à GUERANDE (44350)
5 Village au parc Route de Saint Lyphard.
Né à BATZ SUR MER (44740) le 12
décembre 1953.
Marié à la mairie de GUERANDE
(44350) le 18 janvier 1975 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.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Et
Madame Maryannick Antoinette Marie
Alberte MAHE, retraitée, épouse de Mon
sieur Patrick Norbert Henri Michel BURON,
demeurant à GUERANDE (44350) 5 Village
au parc Route de Saint Lyphard.
Née à LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
le 24 août 1949.
Mariée à la mairie de GUERANDE
(44350) le 18 janvier 1975 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.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
19IJ07053

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maxime
FRECHE-THIBAUD, Notaire 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 26 août 2019,
a été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Guy Henri Pierre Marie NO
GUET, retraité, et Madame Françoise Re
née Marie Hélène BELLIOT, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTNAZAIRE (44600) 32 chemin des Mules
Monsieur est né à DREFFEAC (44530)
le 24 juillet 1952,
Madame est née à GUERANDE (44350)
le 15 février 1954.
Mariés à la mairie de HERBIGNAC
(44410) le 28 juin 1975 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 partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire

19IJ07017

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine
MAURICE, Notaire Associé de la SELARL
Antoine MAURICE, notaire associé, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-HERBLAIN
(44800) 123, route de Vannes, le 23 août
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption pour l’avenir
du régime de la communauté universelle :
PAR :
Monsieur Marcel Emile PLEURMEAU,
retraité, et Madame Marie Joseph Odile
CHAUVAT, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à ANCENIS-SAINT-GE
REON (44150) 32 rue de la Corderie.
Monsieur est né à ANCENIS-SAINTGEREON (44150) le 18 décembre 1933,
Madame est née à MESNIL-EN-VALLEE
(49410) le 25 juillet 1938.
Mariés à la mairie de MESNIL-EN-VAL
LEE (49410) le 7 août 1959 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
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
19IJ07056
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-Denis René BIGNON Laurence Thérèse Marguerite Marie
MUSSARD
Domicile : 30 Avenue Watteau 44120
VERTOU
Date et lieu de mariage : 27 mars 1976
à CHOLET (49300)
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté meubles et acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Pierre-Frédé
ric FAY
Date de l'acte : 28 Août 2019
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçue dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
19IJ07089
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CHANGEMENTS
DE NOM
CHANGEMENT DE NOM
Mme SALES (Bernadette, Juliette),
née le 5 avril 1967 à TARBES, 65000,
FRANCE, demeurant 17 RUE PAUL BERT,
NANTES, 44100, dépose une requête au
près du garde des sceaux afin de s’appeler
à l’avenir SENMARTIN.
19IJ06982

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE
Madame BECARD Aurore, née le
04/02/1988 à CORMEILLES-EN-PARISIS
(Val-d'Oise), demeurant 1 BD ALEXANDRE
MILLERAND, TOUR 2, 44200 NANTES
(Loire-Atlantique), dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin de s'ap
peler à l'avenir COTTIN.
Pour avis

19IJ07074

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF
Rectificatif à l’insertion N° 19IJ05599
parue dans L’INFORMATEUR JUDICIAIRE du 12.07.2019
Il fallait lire :
CECCALIS, SARL au capital de
37.900 €, dont le siège social est situé Z.A.
du Fief Roland, 85700 POUZAUGES, im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 507 463 305 RCS
LA ROCHE SUR YON (et non 803 098 383
comme indiqué par erreur).

Pour avis
19IJ07014

RECTIFICATIF

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

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

Rectificatif à l'annonce parue le 19 juillet
2019, concernant la société LA BIRO
CHERE, il y a lieu de lire : "Par Assemblée
Générale Extraordinaire du 31/05/2019" au
lieu du 30/04/2019 comme indiqué par er
reur. Le reste de l'article demeure inchangé.
19IJ07070

Vendredi 30 août 2019

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER
et Emmanuelle BAGET
notaires associés à NANTES
(L.-A.), 19 Rue Jeanne d'Arc

RECTIFICATIF
Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale 28 mai 2019 de la So
ciété dénommée SCI SOLEIL et EAU, so
ciété civile immobilière, au capital de 1500
euros, dont le siège est à TREILLIERES
(44119), Lieudit Champeaux, immatriculée
sous le numéro 530885060 au R.C.
S. NANTES, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société.
C’est à tort et par erreur que la date
d’effet indiquée était le 31 décembre 2018.
La date d’effet est fixée au 28 mai 2019.
Les autres dispositions restent inchan
gées.
Pour avis, le notaire
19IJ06980

QUAI JONELIERE 44
Société Civile Immobilière
au capital de 1000 €
Siège social : 9 Quai de la Jonelière
44000 NANTES
Société en cours d'immatriculation

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ07048
parue le 30 août 2019, concernant la société
QUAI JONELIERE 44, il a lieu de lire :
"Gérance : la société GROUPE HOTELIER
ALLADINS, société par actions simplifiée
au capital de 1 331 015,38 €, siège social
9 Quai de la Jonelière 44000 NANTES, RCS
493 119 736 NANTES" au lieu de "M. Jehan
DERDIRI demeurant 9 Quai de la Jonelière
44000 NANTES".
19IJ07050

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : 18/04351 - N° Portalis DBYSW-B7C-JT54.
Date : 20 Août 2019.
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
trois ans de :
Monsieur Luc ROBERT, Ker Madeleine 44810 HÉRIC.
Activité : culture de céréales.
N° SIRET : 419 467 097 00012.
Commissaire à l’exécution du plan :
e
M Cécile JOUIN, 6 place Viarme,
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1.
951084
RG : 18/06178 - N° Portalis DBYS-WB7C-JX6Q.
Date : 20 Août 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Madame
Nadège
VILLEMAIRE,
5 bd du Manoir Saint Lô, Bât. C1, 44300
NANTES.
Activité : coaching formation.
N° RSEIRL NANTES : 802009357
NANTES.
951085
RG : 19/00429 - N° Portalis DBYS-WB7D-JZND.
Date : 20 Août 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Association OPEN ODYSSEY, dont le
siège social est sis Le Solilab, 8 rue Saint
Domingue 44200 NANTES.
Activité : mise en œuvre de projets
mettant en lien étudiants, collectivités et
entreprises.
RSC : non inscrite.
951086
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RG : 19/01451 - N° Portalis DBYS-WB7D-J4LF.
Date : 20 Août 2019.
Jugement prononçant la conversion en
liquidation judiciaire de :
E.A.R.L. HONORE, dont le siège social
est sis L’Échasserie 44330 VALLET.
Activité : culture de la vigne.
RCS : 410 174 619 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : Me Cécile JOUIN, 6 place
Viarme, BP 32214, 44022 NANTES
Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
14 Novembre 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
951087

RG : 19/02531 - N° Portalis DBYS-WB7D-KAT5.
Date : 20 Août 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
SCI HILBERT, dont le siège social est
sis 5 rue du Chêne aux Loups 44880 SAUTRON.
Activité : propriété et gestion d’immeuble.
RCS : 448 063 685 NANTES.

Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : Me Vincent DOLLEY,
5 rue Crébillon, B 74615, 44046 NANTES
Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
01 Mars 2019.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
951088
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

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

LOIRE-ATLANTIQUE

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

Collectivité passant le marché
COMMUNE DE MALVILLE
COMMUNE DE MALVILLE
COMMUNE DE NOZAY
COMMUNE DE GUENROUËT
COMMUNE DE VALLONS DE L’ERDRE
SM DU SCoT ET DU PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS
COMMUNE DE HAUTE GOULAINE

Nature du marché
AAAAAAA-

travaux de mise en accessibilité de l'espace Thalweg et du café théâtre
assurance dommage ouvrage : constr° d'un rest. scol. à usage également de salle festive
déconstruction de l'ancien Super U, rue de la Gare
aménagt cimetières de Guenrouët, de ND de Grâce et création places parking… camping
mission de MO pour l'aménagement de la rue d'Ancenis à St Mars la Jaille
marché d'exploitation de type P2 des installations thermiques des bâtiments
création du réseau EU rue de Réaud

Renseignements
Mairie
Mairie
02 40 79 79 79
02 40 87 64 18
02 85 29 33 00
Mairie

Date limite
27/09/19
24/09/19
13/09/19
13/09/19
18/09/19
13/09/19
12/09/19

12
12
12
12
12
12
23

h
h
h
h
h
h
h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
COMMUNE DE CHALLANS
EPF DE LA VENDÉE
DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Nature du marché

Renseignements

Date limite

O - infogérance systèmes informat. et de la rés. Guillonneau (EHPAD et EHPA de 100 places)
A - étude de faisabilité et de programm° : réalis° d'un écoquartier (St Julien des Landes)
A - réhabilitation d'une maison au 113 rue du Bourg à La Roche sur Yon

02 51 05 66 33
02 28 85 83 84

26/09/19 12 h 30
20/09/19 12 h
20/09/19 12 h

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
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).

LOIRE-ATLANTIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
Acacia Patrimoine Finances, 22, Mail PabloPicasso, Nantes, 44000 NANTES - SARL 3000 EUR - courtage en assurances, conseil en
investissements financiers, conseil en gestion de
patrimoine - Stéphane Bouyon, gér. - (PO - 20.08).
Accessor, 55, Boulevard Pierre-de Coubertin,
44100 NANTES - SASU - 1000 EUR - divertissement - Simone Allard, prés. - (OF - 21.08).
ALDOMA, 44, Rue Saint-Vincent, 44330 LE PALLET - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion
et plus généralement l’exploitation par location ou
autrement, à... - Maxime FAGUET, gér. - Alexandre
FAGUET, gér. - Donatien FAGUET, gér. - Rémy
FAGUET, gér. - (HSM - 22.08).
BATIMO, 5, Rue Gutenberg, 44110 CHATEAUBRIANT - SASU - 10000 EUR - maçonnerie
générale, terrassement, VRD - Hakan PAPILA,
prés. - (HSM - 22.08).
BLUE SPRITZ, 35, Rue Albert-Dory, 44300
NANTES - SCI - 10000 EUR - acquisition, administration, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens... - Pierre REVEL, gér.
- (HSM - 22.08).

CR AND CIE, 1, Rue des Halles, 44190 CLISSON - EURL - 5000 EUR - la vente au détail
d’articles de décoration et jouets, vêtements
et arts... - Clarisse VASSARD, gér. - (HSM 22.08).
ESDC, 9, Avenue du Brossais, 44340 BOUGUENAIS - SARL - 10000 EUR - restaurant traditionnel
français - Didier GOUY, gér. - Edith ANTOINE, gér.
- (HSM - 22.08).
Jade Distribution, 47, Rue Léo-Lagrange, 44570
TRIGNAC - SARL - 1000 EUR - achat vente - Slim
Jedri, gér. - (PO - 22.08).
Le fournil d’Alex, 44, Rue Saint-Vincent, 44330
LE PALLET - SAS - 5000 EUR - la fabrication à
caractère artisanal et la vente de produits de boulangerie,... - Alexandre FAGUET, prés. - Maxime
FAGUET, DG - (HSM - 22.08).
M.H, 13, Chemin de la Villès Créneau, 44600
ST NAZAIRE - SC - 1290100 EUR - le contrôle,
la prise de participation ou d’intérêt dans toutes
sociétés ou... - Jérôme ANTOINE, gér. - Karine
ANTOINE, gér. - (HSM - 22.08).
Pature Bio, La Tirardière, 44590 DERVAL 200 EUR - acquisition, gestion et administration
d’immeubles à destination agricole - Guillaume
Garaud, gér. - Jérémy Paillusson, gér. - (OF 16.08).

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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S.I.GER, 84, Boulevard Auguste-Caillaud, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - SAS - 1 EUR - toutes
activités dites de « holding » et notamment l’acquisition, la prise... - Etienne GERMAIN, prés. - (HSM
- 22.08).
SCI CURRINA, 3, Avenue Salonique, 44300
NANTES - SCI - 350000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles... - Pedro GALLEGO RAMOS,
gér. - Olivier GALLEGO, gér. - (CPR - 16.08).
SCI Sud Loire, 12, Rue de l’Artisanat, 44860
PONT ST MARTIN - SCI - 1000 EUR - acquisition,
gestion, administration, vente de tous biens immobiliers - Davy Guilbaud, gér. - Emmanuel Moisan,
gér. - (OF - 22.08).
SEB & CO, 200, Rue du Marais, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU - SCI - 1000 EUR acquisition, construction, rénovation et location
d’immeuble - Sébastien LE STRAT, gér. - (HSM
- 22.08).
SOBIZ, La Basse Poterie, 6, allée de Grand-Prés,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL 10000 EUR - vente et dépôt de prêt à porter, et
accessoires de modes - Marion DELTOMBE, gér.
- (HSM - 22.08).
SPFPL Apex, 32, Rue de la Verdonnière, 44115
HAUTE GOULAINE - 2000 EUR - la prise de participations et d’intérêts et la gestion de ces participations... - Nicolas Marteau, gér. - (PO - 16.08).
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W.E.S.T.E.P. Traitements des eaux, 29, Route
de Villeneuve, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC SARL - 5000 EUR - toutes activités de conseil et
commercialisation de solutions de traitement des
eaux,... - Yannick HOGUET, gér. - (HSM - 22.08).
YEAMOB, 21, Rue de Pornic, 44250 ST BREVIN
L OCEAN - EURL - 1000 EUR - bureau d’étude ;
Développement et vente de produits dérivés ;
Ecommerce de... - Nicolas PREVOST, gér. - (HSM
- 22.08).
Yokko, 111, Boulevard des Poilus, 44000
NANTES - SCI - 1100 EUR - la propriété, administration et exploitation de tous immeubles et droits
immobiliers - Maïva Girou, gér. - Sarah Scaniglia,
gér. - (OF - 17.08).

MODIFICATIONS
10-VINS, SAS - 7, Rue La Tour D Auvergne,
44200 NANTES - modif. cap. - (PO - 20.08).
ALTOR INDUSTRIE, SAS - Rue Des Chataigniers,
44190 CLISSON - non dissol. ant - (HSM - 22.08).
AQUA JET PORNICHET SARL, EURL - 16, Rue
Des Menos, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX modif. cap. - (HSM - 22.08).
CAROCLEAN, SARL - 20, Rue Félix-Éboué,
44400 REZE - Belvy MAMPOUYA, co-gér., révoc.
- (OF - 22.08).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
NORBERT CORABŒUF CECILE CHARNOLE,
SCP - 8, Rue Des Tanneurs, 44110 CHATEAUBRIANT - Robin Singer, gér., nomin. - Norbert CORABOEUF, gér., dem. - dénom. en Cécile
Charnolé, Robin Singer, huissiers de justice associés, société civile professionnelle titulaire d’un
office d’huissier de justice - (OF - 16.08).
CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE -CCS,
10, Rue De Rieux, 44000 NANTES - Pierre
Goehry, memb. CS, nomin. - Richard Wahl, memb.
CS, Départ - Michel Lucas, memb. CS, décéd. Sylvain Besançon, Controleur de Gestion, dem.
- (OF - 16.08).
DE LA MOUFFAIS, La Mouffais 44670 ST JULIEN
DE VOUVANTES - transf. siège La Couasdière,
44670 ST JULIEN DE VOUVANTES - (OF 16.08).
FUTUROCOM, SARL - 15 avenue Louise Michel
44400 REZE - transf. siège 98, Rue Jean Fraix,
44400 REZE - (HSM - 22.08).
GPAA, SARL - 2, Allée des Hélices, 44200
NANTES - Gaëlle PENEAU, co-gér., nomin. - (EC
- 16.08).
HELICES ASSOCIES, SARL - 2, Allée des
Hélices, 44200 NANTES - Gaëlle PENEAU, cogér., nomin. - (EC - 16.08).
LA GOURNERIE, SC - route De La Chatterie
44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège ZAC de la
Lorie, 16, rue Bobby Sands, 44800 ST HERBLAIN
- (OF - 20.08).
LE SELTIK DE MOUZAC, GAEC - 4, Rue De
La Fontaine Mouzac, 44350 GUERANDE modif.
forme en SARL - modif. obj. - (HSM - 22.08).
LES COTEAUX DU DON, - Treguely, 44290 GUEMENE PENFAO - Kévin BELLIOT, gér., nomin. Samuel ROUE, gér., dem. - modif. forme en SCI
- modif. obj. - (HSM - 22.08).
LES PRES MORIN, SARL - Route De Pornic,
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - modif. obj - (HSM
- 22.08).
COCASSE, SAS - 2 rue Alfred Kastler 44300
NANTES - dénom. en LES TABLETTES NANTAISES K&P - transf. siège 57, Rue de Bel Air,
44000 NANTES - dénom. en LES TABLETTES
NANTAISES K&P - (MBTP - 16.08).
LOGICAD 3 D, SARL - Route De Nantes, 44460
SAINT NICOLAS DE REDON - modif. cap. - (HSM
- 22.08).
MAISONS KERNEST, 3, Rue De La Bourdonniere, 44290 GUEMENE PENFAO - non dissol.
ant - (EA - 22.08).
MANESSENS CONSULTING, SAS - 13, Rue De
La Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN - Grégoire
Michel, prés., Départ - P.A.G., prés., nomin. - Olivier Tardif, DG, Départ - MANCORP, DG, nomin.
- (OF - 16.08).
MEL OCEAN BREIZH, SARL - 1 rue Saint Exupéry 29880 PLOUGUERNEAU - transf. siège
Place de la Commune de Paris, 44720 ST JOACHIM - (EA - 22.08).
MLG, SASU - 18, rue du Général Leclerc 44510
LE POULIGUEN - transf. siège 146, Avenue De
Lattre de Tassigny, 44500 LA BAULE - (CPR 16.08).
MMS GROUPE, SAS - 13 rue Marie Curie 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - modif. cap. - transf.
siège 15, Rue Voltaire, 44000 NANTES - (EA 22.08).
OCEANE SUD DEVELOPPEMENT, SAS 10, Rond-point De La Corbinerie, 44400 REZE modif. cap. - (HSM - 22.08).
RC FITNESS, SASU - 10, Rue De Nantes, 44840
LES SORINIERES - ACNB INVESTISSEMENT,
prés., nomin. - Christophe RIAUBLANC, prés.,
dem. - Nicolas Besse, DG, nomin. - (PO - 16.08).
SAS LE CARGO, SAS - 81, rue de Siam 29200
BREST - transf. siège 1, Rue du Guesclin, 44000
NANTES - (OF - 22.08).
SCI KER CASTELLOU, SCI - 19 rue Daniel-Casanova 95210 ST GRATIEN - Bernard FRALEU, cogér., nomin. - transf. siège 10, Allée des Genêts,
44210 PORNIC - (EC - 16.08).
SELOR, EURL - 8 rue Des Forges De Gravotel
44520 MOISDON LA RIVIERE - non dissol. ant
- transf. siège 8, Route de Juigné, 44110 CHATEAUBRIANT - (HSM - 22.08).
UNITED BISCUITS FRANCE, SASU - 27, Route
Du Mortier Vannerie, 44120 VERTOU - PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, CAC, nomin. Ernst & Young Audit, CAC, Départ - (PO - 16.08).
VALCLI, SAS - Rue Des Chataigniers, 44190
CLISSON - non dissol. ant - (HSM - 22.08).

DISSOLUTIONS
ANELOR, SASU - 68, Rue Jean Baptiste Vigier,
44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter du
19/08/2019 - (HSM - 22.08).
EARL MARCEL LANGLAIS, EARL - Le Chien
Hanne, 44460 AVESSAC - clôt. disso. ant..
31/12/2017 - (OF - 17.08).
NIPPON GRILL, SARL - 21, Quai Des Antilles,
44200 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Wai Yick
Tsoi, liquid. amiable, 15/07/2019 - (OF - 20.08).
O SOL ET BIO, SASU - 57, Boulevard Van Iseghem, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 06/08/2019 - (HSM - 22.08).
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OUEST IMPRIM, EURL - 29, Rue Romain Rolland,
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 08/08/2019 (EC - 16.08).
OUEST IMPRIM, EURL - AADH-BUROO
ESPACES 29 rue Romain-Rolland, 44100
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
08/08/2019 - (EC - 16.08).
PARENSI, EURL - 9, Rue La Riviere, 44880 SAUTRON - ouv. disso. ant. à compter du 16/08/2019
- (PO - 21.08).
SCI FRANCESCA, SCI - 33, Vallée De Branducas,
44530 DREFFEAC - clôt. disso. ant.. 12/08/2019 (HSM - 22.08).
SCI PASSY, SCI - Route de Saint-Molf-Kerlin,
44420 LA TURBALLE - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2018 - (HSM - 22.08).

PORNICHET JET, SARL, à AQUA JET PORNICHET SARL, EURL - Cess. fonds, 138900.00 EUR
- Port De Plaisance, 44380 PORNICHET - Un
fonds de commerce d’activités nautiques en
mer et de snacking, exploité sur le Port de Plaisance, 44380 Pornichet- Entrée en jouissance :
18/07/2019 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publications légales, au cabinet de la SELARL BRETLIM
FORTUNY, 30, boulevard de l’Université, 44600
Saint-Nazaire. - (HSM - 22.08).

FONDS DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Locations-Gérance
MORGHANN, SARL à SARL ULUWATU,
SARL - enseigne «Le Pti Zinc» - Le fonds de
commerce de bar ‘Le Pti Zinc’ situé 10 rue de
l’Emery à Nantes- enseigne «Le Pti Zinc» 10, Rue de l’Emery, 44000 NANTES - loc. gér. (EC - 16.08).

Ventes
ALIX FLORIAN DOMINIQUE JEAN, à LA
TRANCHE BLEUE,SARL - Cess. fonds, enseigne
«Boucherie Alix Florian» - 55000.00 EUR - 9, Rue
Alexis Letourneau, 44170 NOZAY - un fonds artisanal de boucherie, charcuterie, traiteur, connu
sous l’enseigne ‘Boucherie Alix Florian’ et exploité
à Nozay (44170), 9, rue Alexis Letourneau- Entrée
en jouissance : 02/08/2019 - Les oppositions
seront reçues à l’office notarial, au bureau annexe
de Nozay (44170), 5, rue Alexandre-Jenvret, où
domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (Bodacc). Pour
unique insertion - (OF - 20.08).
BOULERIE MAILLARD/MARTINE, à MERCERIE STEPHANOISE,EURL - Cess. fonds,
3000.00 EUR - 4, Rue Francois D Orvault, 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC - un fonds de
commerce de mercerie, vente de textiles exploité
à Saint-Étienne-de-Montluc, 4, rue François Dorvault- Entrée en jouissance : 31/07/2019 - Les
oppositions seront reçues en l’étude de Me Torteau-Vandemaele, notaire susnommé, où domicile
a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant la
parution de la vente précitée au bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales. Pour unique
insertion Me TORTEAU-VANDEMAELE - (OF 16.08).
CGR SPORT, SASU, à AVM SPORT,SAS - Cess.
fonds, 60000.00 EUR - ZAC De La Berangerais,
Centre commercial Viv’Erdre, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - La branche d’activité de
négoce d’articles de sport destinés aux clubs, collectivités, associations sportives, marchés publics
et entreprises, exploitée à La Chapelle-sur-Erdre
(44240), ZAC de la Bérangerais, BP 4221, Centre
commercial Viv’Erdre- Entrée en jouissance :
01/07/2019 - (HSM - 22.08).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
ALASKA, 2, Chemin de la Petite-Bloire, 85300
CHALLANS - SCI - 1000 EUR - acquisition,
apport, propriété - David GROSSIN, gér. - Nathalie
GAUVRIT, gér. - (JPY - 22.08).
ATLANTIDE IMMO, 25, Rue du Centre, 85630
BARBATRE - SARL - 1000 EUR - administration
d’immeubles et de biens, gestion immobilière, syndic de copropriété - Jean-Michel CHIPEAU, gér. Fanny PILO, gér. - (CV - 22.08).
CF Services, 2, Rue des Châtaigniers, La Tabarière, 85110 CHANTONNAY - SAS - 60000 EUR
- le transport routier public et privé, national, international et sur longue distance... - Francis Charbonneau, prés. - (OF - 19.08).
DELAUNAY, 234, Rue de la Tonnelle, 85440 TALMONT ST HILAIRE - SAS - 500 EUR - la location
de bateaux et campingcars - Serge DELAUNAY,
prés. - Hélène DELAUNAY, DG - (JPY - 22.08).
LA VOIE FERRÉE, 62, Rue du Bois-du-Roc,
85240 PUY DE SERRE - EARL - 7500 EUR l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de
l’article L. 311-1 du Code... - Guillaume TARRONDEAU, gér. - (JPY - 22.08).
LAIPOLCAID, 25, Rue des Carrières, 85800 LE
FENOUILLER - SC - 113000 EUR - la propriété,
la gestion à titre civil, la mise en valeur, l’administration... - Paulette CAILLAUD, gér. - Jessica
GARANDEAU, gér. - Ingrid CAILLAUD, gér. - (JPY
- 22.08).
Le Bois d’Olivier, 4, La Pipardière, 85500 LES
HERBIERS - EURL - 5000 EUR - tous travaux de
menuiseries intérieures et extérieures, fabrication
et pose de tous... - Olivier Cousseau, gér. - (OF
- 17.08).
LIXELIO, 13, Rue du Haut-Village, 85710 BOIS
DE CENE - SC - 4000 EUR - la propriété, la gestion à titre civil, la mise en valeur, l’administration...
- Matthieu RONDENAY, gér. - Mélanie GUIBERT,
gér. - (JPY - 22.08).
TIXAR, 8, Rue des Santolines, 85190 AIZENAY SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, la prise
à bail ou à crédit-bail de tous... - René BOURI,
gér. - (CV - 22.08).
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DISSOLUTIONS
DAPCH, SCI - 12, Allée Des Terres Neuvas,
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 08/08/2019 - (SV - 22.08).
SCI LA BRETONNIERE, SCI - 1, Rue De La Petite
Bretonniere, 85530 LA BRUFFIERE - ouv. disso.
ant. à compter du 09/08/2019 - (JPY - 22.08).
SCI LA BRETONNIERE, SCI - 1, Rue De La
Petite Bretonniere, 85530 LA BRUFFIERE - clôt.
disso. ant.. 09/08/2019 - (JPY - 22.08).
SCI LAMORICIERE, SCI - 28, Promenade Amiral Lafargue, 85100 LES SABLES D’OLONNE ouv. disso. ant. à compter du 23/07/2019 - (JPY
- 22.08).
TRICHET CG, SC - 2, Rue Jules Ferry, 85370 LE
LANGON - clôt. disso. ant.. 06/08/2019 - (JPY 22.08).
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MODIFICATIONS
ADP, SARL - 12, Rue De La Paix, 85130 LA VERRIE - non dissol. ant - (JPY - 22.08).
COTE PAYSAGE, EURL - 20, rue de Lattre-deTassigny 85150 LA MOTHE ACHARD - transf.
siège 4, Rue Beauséjour, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (OF - 22.08).
DP ISOLATIONS, EURL - Rue Des Frenes, 85300
SOULLANS - modif. obj - (OF - 20.08).
FINAFERO, SASU - 1, Rue Des Peupliers, 85250
SAINT FULGENT - L 2 P AUDIT, CAC, nomin. (CV - 22.08).
GAEC LES CHATAIGNES, GAEC - 1, Le Retail,
85130 LA GAUBRETIERE - Lucien LIBAUD, asso
.gér., Départ - (JPY - 22.08).
J2A EVENEMENT, EURL - 44 La Chênelière
85670 ST ETIENNE DU BOIS - transf. siège 1T,
Rue du Calvaire, 85670 ST ETIENNE DU BOIS
- (JPY - 22.08).
JULAGRI, SASU - 50, Rue De La Guiletrie, 85440
TALMONT SAINT HILAIRE - modif. obj - (SV 22.08).
LOISIR AUTO SPORT, SAS - 2, place du Minage
85400 LUÇON - transf. siège Zone Artisanale les
Trois Fontaines, rue des Blés-d’Or, 85400 LUCON
- (JPY - 22.08).
SERRURERIE DE CARNELLE, SARL 4, ruelle des Quatre-Vents 95270 VIARMES transf. siège 19, Rue du Côteau, Chaillé-sous-lesOrmeaux, 85310 RIVES DE L’YON - (OF - 22.08).

Dépôt légal à parution.
Hebdomadaire - Parution le vendredi

Toute reproduction est strictement interdite.
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—
UNIQUE
ORGANISEZ VOS ÉVÈNEMENTS DANS UN
LIEU D'EXCEPTION POUR DES MOMENTS...
MÉMORABLES
Le Radisson Blu de Nantes peut accueillir vos événements professionnels
(réunions, repas privatifs, cocktails,...) jusque 300 personnes.

À NANTES
—
Avec ses 1000m² d'espaces de réunion en plein centre ville dont l'incroyable
salle des Assises, le Radisson Blu de Nantes est le lieu de rendez vous
incontournable des entrepreneurs locaux.

Radisson Blu Hotel
6 place Aristide Briand, 44000 Nantes, France
T: +33 (0) 2 72 00 10 00 info.nantes@radissonblu.com

radissonblu.com/hotel-nantes

