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INNOVATION
Ils inventent  

un mini bateau électrique

Une attention 
encore limitée 

QUALITÉ DE L’AIR

L’ENTRETIEN
Bruno CARRIOU,  

bâtonnier de Nantes
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Saurez-vous trouver les différences entre ces 2 images ?
SOLUTION

Vous ne trouvez pas de différence, car il n’y en a aucune. Pourquoi ?
Que votre réception réunisse 20 ou 1000 convives, avec Brison Traiteur, vous avez 

l’assurance d’une prestation clé en main, avec des recettes gourmandes entièrement 
réalisées dans notre atelier de fabrication à Sainte-Luce-sur-Loire. Cuisiniers, charcutiers et 

pâtissiers de la maison Brison travaillent des produits frais, cultivés localement.

du local dans 
l’assiette

20 à 1000 
convives

fabrication 
artisanale

Ils nous font confiance...Votre devis en ligne sur www.brisontraiteur.com

SAS BRISON TRAITEUR
7 rue Franklin | 44000 Nantes
contact@brisontraiteur.com | 02 51 82 92 05

devis
sur-mesure

Nantes
et sa région 

Brison Traiteur,
l’expérience gourmande pour votre événement

7 différences

#BUFFET

#PLATEAUXREPAS
#REPAS ASSIS

#COCKTAIL
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Initié par la Mission Hydrogène (MH2), en associa-
tion avec la Semitan, un consortium de sept parte-

naires(1) institutionnels et industriels s’est mobilisé 
« pour imaginer un bateau innovant en matière 
d’autonomie et de protection de l’environnement ».

L’embarcation électrique est en service depuis le 
30 août avec le Navibus Passeur sur l’Erdre, qui 
effectue le trajet entre le Petit-Port et Port Boyer. 
Construit en Vendée, à Bouin, le Jules Verne 2 est 
un catamaran à coque aluminium d’un peu plus de 
dix mètres de long fonctionnant avec deux piles à 
combustible et doté de batteries alimentées par de 
l’hydrogène. La Métropole a financé ce bateau, qui 
peut embarquer 25 passagers et de 6 à 10 vélos, 
à hauteur de 354 k€ auxquels s’est ajoutée une 
subvention de la Région et de l’Ademe de 323 k€. 
Silencieux et non polluant, le système à hydrogène 
offre également une grande autonomie, avec un 
temps de rechargement équivalent à celui effectué 
dans une station-service.

Première station de production  
à Port Boyer
Par ailleurs, la première station de production et 
de distribution d’hydrogène (station-service) de 
l’Ouest a été installée dans un centre technique et 

d’exploitation du réseau Tan. La station d’approvi-
sionnement à Port Boyer permet la compression 
de l’hydrogène à 420 bar. L’hydrogène est livré 
sur place en racks de bouteilles de 200 bar. De 
petite capacité, cette station comprend un module 
de compression, un de stockage et le boîtier de 
ravitaillement du bateau depuis le ponton. « Son 
esthétique a été conçue pour être totalement inté-
grée dans l’environnement de l’Erdre », précise la 
Semitan.

Avec cette initiative, les porteurs du projet ont deux 
ambitions : « démontrer d’une part, la pertinence de 
cette technologie dans le cadre de la réflexion liée 
à la transition énergétique et, d’autre part, de meil-
leures performances, un usage plus confortable et 
une conduite plus sereine. L’accès à l’hydrogène 
permettra d’inciter, dans un premier temps, les 
entreprises, puis les particuliers, à s’équiper de 
véhicules hydrogène afin de rentabiliser la station 
MuLTHy ».

Victor GALICE

(1) Les 7 partenaires : La Semitan / Nantes Métropole, La Mission 
hydrogène (MH2), Le Bureau Veritas, Polytech Nantes (Institut 
de l’Homme et de la Technologie), Matis Technologies (conseil et 
ingénierie techniques et dimensionnement), Navalu (construction 
navale aluminium), Ship-ST (architecture et ingénierie navales).

ACTUALITÉS

INDICES*AOÛT 2019

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Juillet 2019 Juillet 2018 variation

104,38 103,28 1,1 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 103,91 102,96 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). 

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2019 3 377 € / 40 524 € 
par an

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

Smic
Horaire 10,03 €

Mensuel (35 h) 1 521,22 €

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

Marché français Juin Mai Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 102,3 102,9 - 0,5 % 0,2 %

Produits 
manufacturés (CZ) 102,9 103,6 - 0,7 % - 0,9 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 117,4 131,1 - 10,6 % - 9,8 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

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

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

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

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle
2e trim. 2019 11/07/19 129,72 1,53 %
1er trim. 2019 11/04/19 129,38 1,70 %

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

Avril Mars Variation
mensuelle

Variation
annuelle

110,9 110,6 0,27 % 2,02 %

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

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

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* AOÛT 2019

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

HYDROGÈNE : 
ÉNERGIE

DEUX AVANCÉES  
NANTAISES
DOUBLE PREMIÈRE À NANTES DANS L’EXPLOITATION DE 

L’HYDROGÈNE, AVEC LA MISE EN SERVICE D’UN BATEAU 

ÉLECTRIQUE DE TRANSPORT PUBLIC FONCTIONNANT AVEC  

UNE PILE À COMBUSTIBLE/HYDROGÈNE ET AVEC L’INSTALLATION 

D’UNE STATION DE DISTRIBUTION D’HYDROGÈNE.

Le Jules Verne 2 fonctionnant à l’hydrogène est en service depuis le 30 août sur l’Erdre.
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En France, la pollution de l’air est responsable 
de 48 000 décès prématurés par an*. Elle a 

aussi un coût économique estimé à 100 Mds€. 
Selon le ministère de la Transition écologique, 
tous les secteurs d’activité contribuent à la pollu-
tion atmosphérique. Tous les acteurs devraient 
donc s’impliquer pour la réduire….

En France, la qualité de l’air est surveillée depuis 
une vingtaine d’années. En régions, l’État dé-
lègue cette mission à des associations agréées 
indépendantes. Si Airparif qui mesure la pollu-
tion de l’air en Île-de-France est plutôt connue, 
son équivalent sur notre territoire, Air Pays de 
la Loire, l’est beaucoup moins. Et pourtant, les 
données collectées sont systématiquement 
communiquées, en toute transparence. Chacun 
peut, par exemple, recevoir quotidiennement 
par mail l’indice (de 1 : très bon à 10 : très 
mauvais) de pollution sur la zone de Nantes ou 
celle de Saint-Nazaire. « On est sur une région 
assez homogène, avec très peu de relief et une 
façade océanique, remarque Marion Guiter, 
responsable communication de l’association.  
Il n’y a pas de densité de population très impor-
tante comme en Île-de-France, pas de cuvette 

comme à Grenoble. De fait, chaque année, on 
enregistre une bonne qualité de l’air sur environ 
80% des jours. » 

Au-delà de la photographie de la qualité de l’air 
sur le territoire, l’organisme peut aussi réaliser 
des études prospectives. Cas concret : celle, 
réalisée en partenariat avec Nantes Métropole, 
sur les émissions de polluants dans l’agglomé-
ration à horizon 2030, visant à évaluer la portée 
des politiques publiques.

Les entreprises ne sont pas oubliées. Air Pays 
de la Loire réalise par exemple chaque année 
des prestations de conseil et de sensibilisation 
auprès des salariés, dans le cadre d’une poli-
tique RSE notamment.

Marion Guiter souligne en tout cas la néces-
sité de davantage communiquer sur un sujet 
qui véhicule encore nombre d’idées reçues. 
« Beaucoup pensent que la qualité de l’air est 
meilleure à la campagne. Alors qu’en fait, c’est 
beaucoup plus complexe, cela dépend des pol-
luants pris en compte. En matière de pollution, 
ce n’est généralement jamais tout blanc ou tout 
noir... » 

À LA UNE

À L’APPROCHE DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA QUALITÉ DE L’AIR  

QUI SE TIENDRA LE 18 SEPTEMBRE, ÉTAT DES LIEUX DES INITIATIVES SUR NOTRE TERRITOIRE.

QUALITÉ DE L’AIR : 
UNE ATTENTION 

ENCORE LIMITÉE

5 e Journée nationale de la qualité de l’air

18 SEPTEMBRE 2019

c’est ça l’idée !
Mieux respirer :

Tout savoir 
sur la qualité de l’air

www.journeequalitedelair. 
ecologique-solidaire.gouv.fr
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À LA UNE

Informer sans dramatiser
Alors, comment mieux rendre compte de ce 
sujet ? Différentes initiatives ont été prises ces 
dernières années. À commencer par la Journée 
nationale de la qualité de l’air qui se tient depuis 
2015. Elle a été créée par le ministère de la 
Transition écologique avec un double objectif : 
interpeller les consciences et valoriser les 
bonnes pratiques existantes en vue d’améliorer 
la qualité de l’air au quotidien. Lors de cette jour-
née, qui aura lieu cette année le 18 septembre, 
les collectivités, les citoyens, mais également 
les entreprises, sont invités à organiser et à 
participer à des événements de sensibilisation.

À quelques jours de sa 5e édition l’événement 
ne mobilise pourtant pas de façon massive… 
loin s’en faut. Sur le site dédié mis en place par 
le ministère de la Transition écologique, seuls 
une cinquantaine d’événements labellisés sont 
pour le moment recensés sur toute la France. 
Et sur le territoire, une seule initiative apparaît : 
celle de NatéoSanté, concepteur et fabricant 
de purificateurs d’air « C’est un sujet un peu 
nouveau, reconnaît Thierry Ricci, fondateur 
de l’entreprise. Les autres années, on commu-
niquait sur cette journée, mais on n’organisait 
pas d’événement. Mais c’est devenu un thème 
d’actualité, notamment avec les cas de cancers 
d’enfants à Sainte-Pazanne. On a l’impression 
que les gens découvrent la pollution de l’air. 
Alors, forts de notre expérience, on va ouvrir 
nos portes. » 

Les bureaux aussi  
sont concernés
L’entreprise rencontre en effet dans le cadre de 
son activité de nombreuses problématiques, 
la pollution de l’air n’étant pas l’apanage des 
activités industrielles. « Nous enregistrons un 
certain nombre de remontées de salariés sur les 
problèmes liés aux sureffectifs dans des opens-
pace manquant d’ouvrants et difficiles à ventiler. 
Ou de témoignages de collaborateurs d’une 
structure qui manipule des produits chimiques 
et dont les odeurs sortent des laboratoires pour 
se répandre dans les bureaux », souligne Aurore 

Chazelat, responsable marketing et communi-
cation chez NatéoSanté.

« Chez les professionnels, l’air peut être pollué 
jusqu’à 50 fois plus qu’à l’extérieur, observe 
Thierry Ricci. D’où la création de ce petit-dé-
jeuner dédié aux enjeux de la qualité de l’air en 
milieu professionnel. On vise notamment les 
métiers à risque - coiffeurs, podologues, pédi-
cures… - là où les gens sont exposés toute la 
journée à une qualité de l’air dégradée. »

Autre initiative, qui se jouera en-dehors de la 
Journée nationale de la qualité de l’air, mais qui 
a vocation à s’inscrire davantage dans la durée : 
celle de la Samoa. L’aménageur travaille sur un 
concept de « parcours ludique de représentation 
des données environnementales » qui prendra 
la forme d’un mobilier urbain (voir photo). Un pro-
totype va être mis en place d’ici la mi-octobre, 
quai Hoche, devant la maison de Quartier de 
l’Île de Nantes. Bean Cloud, un banc avec une 
structure en panneaux photovoltaïques placée 
au-dessus de lui, changera de couleur en 
fonction de la qualité de l’air ambiant. L’objectif 
de cet équipement étant de sensibiliser les 
passants sans pour autant rendre l’information 
anxiogène…

Nelly LAMBERT

* Chiffre de l’Agence nationale de santé publique

Pollution atmosphérique : 
quels impacts ?
Les effets d’une qualité de l’air 
dégradée, à l’extérieur ou  
à l’intérieur, sont multiples.  
Ils se font ressentir tant sur 
l’environnement (pluies acides, 
trou de la couche d’ozone…)  
que sur la santé.  
Sur la santé, on distingue  
les répercussions à court terme 
(maux de tête, nausées, maladies 
hivernales…) des conséquences  
à long terme : maladies 
respiratoires, cancers.  
Sur le site de Nantes Métropole, 
des recommandations sont 
données pour limiter les effets  
des polluants.

 CHEZ LES PROFESSIONNELS, 

L’AIR PEUT ÊTRE POLLUÉ 

JUSQU’À 50 FOIS PLUS  

QU’À L’EXTÉRIEUR. 

Un curieux mobilier urbain, le Bean Cloud, va être installé pour six mois sur l’Ile de Nantes. Il changera de 
couleur selon la qualité de l’air environnant.
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VIE DES ENTREPRISES

ILS INVENTENT 
INNOVATION

UN MINI BATEAU 
ÉLECTRIQUE

CES MINI-CANOTS À MOTEUR ÉLECTRIQUE ONT FAIT  

SENSATION AUX RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE 

LE 31 AOÛT, LORS DE L’ARRIVÉE DE LA FLOTTILLE  

DE LA BELLE PLAISANCE À NANTES.

Adeptes du « mini boat » qui a sa commu-
nauté de passionnés dans le monde entier, 

Quentin Hubert et François Lagabrielle ont 
conçu le « Dandy », une embarcation à moteur 
électrique et turbine, longue de 1,87 m et large 
de 85 cm pour 35 kg. Le troisième exemplaire 
est sorti et les deux nantais de 32 ans, qui se 
sont connus à l’IUT (commerce), ont décidé 
de créer leur entreprise, baptisée simplement 
« Beau comme un bateau »*.

L’une des originalités de leur aventure réside 
dans le fait qu’autodidactes, ils ont puisé en 
open source tout ce dont ils avaient besoin pour 
concevoir leur embarcation. Ils ont fait appel à 
un architecte naval freelance étranger pour les 
plans, à des spécialistes de l’impression 3D 
pour réaliser la turbine mobile qui permet en 
même temps de contrôler la direction. Et les 
tutoriels sur YouTube leur ont permis de réali-
ser la coque en contreplaqué marine de 3 mm, 
comme le leur avait conseillé un spécialiste. 
Cette démarche leur a valu d’être présents 

au Nantes Maker Campus, sous les nefs des 
Machines de l’Île en juillet dernier. Mais la 
démonstration se limitait alors à quelques évo-
lutions dans une piscine.

Le « Dandy » a une autonomie de 2h20 à 6 km/h 
avec un moteur de 2,8 kW. À l’occasion des Ren-
dez-Vous de l’Erdre, ils ont réussi à réaliser une 
sortie de 13 kilomètres. Un moteur plus puis-
sant, installé sur le prototype permettait d’aller 
plus vite mais réduisait fortement l’autonomie.

« L’idée était de pouvoir transporter ce mini 
boat dans le coffre d’une citadine, en laissant 
entrebâiller le hayon arrière », explique François 
Lagabrielle. Désormais, les deux amis étudient 
tous les développements possibles pour leur 
mini boat électrique. Une embarcation qui pour-
rait intéresser les loueurs et les bases de loisirs 
installées sur les plans d’eau intérieurs.

Victor Galice

*Sur Facebook : Beau comme un bateau et www.beaucommeun-
bateau.fr

Malgré leur taille miniature 
les deux canots à moteur 

de Quentin Hubert et 
François Lagabrielle ne 

sont pas passés inaperçus 
samedi 31 août aux 

Rendez-Vous de l’Erdre.  
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IDEA TRACKE 
LES COLIS

LOGISTIQUE

FORMATION
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
DE L’EDAGO

Le groupe Idea a développé une solution 
numérique à destination de ses clients. 
Baptisée SmartPack, elle permet  
de suivre son bien en temps réel. 

Développée avec deux entreprises 
locales, Stimio et Keops, cette solution se 
présente sous la forme d’un boîtier installé 
au moment du conditionnement pour 
suivre en temps réel le positionnement  
et les conditions de transport et stockage 
du produit : chocs, hydrométrie, 
température. SmartPack s’adapte à 
tous les types de produits, qu’ils soient 
emballés ou non et fonctionne quel que 
soit le mode de transport (terrestre, 
maritime, aérien). Les données de 
transport du colis remontent directement 
dans le système d’informations 
(consultable via la plateforme web)  
grâce au réseau GSM  
et au positionnement GPS.

C’est un record de fréquentation.  
Plus de 410 avocats se sont rassemblés 
les 20 et 21 septembre au Palais des 
congrès Atlantia de la Baule.  
Ils ont répondu à l’invitation de l’Edago 
(École des avocats du grand Ouest), 
organisme de formation initiale et  
continue pour 15 barreaux de son ressort.

Au programme de ces deux jours 
d’échanges et de formation, les grandes 
thématiques du droit, mais aussi des 
sujets d’actualité pour cette 13e édition. 
« Nous avons mis l’accent cette année 
sur le droit de l’entreprise avec, outre la 
formation en droit social, une formation 
en droit des procédures collectives et une 
autre sur la loi Pacte, vue sous l’angle droit 
des sociétés, précise Emmanuel Follope, 
président de l’Edago. Une thématique  
qui a particulièrement plu à certains 
de nos confrères et explique la hausse 
sensible de la participation. »
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«Les deux vagues successives de chaleur 
n’ont pas empêché les touristes d’appré-

cier la région, ni la météo moins clémente de la 
première quinzaine du mois d’août. Notre desti-
nation est très prisée par les visiteurs français »,  
se satisfait Franck Louvrier, président du Comité 
régional du tourisme, vice-président (LR) de la 
Région. 

Les touristes français viennent principalement 
d’Ile-de-France, de Nouvelle Aquitaine et de Bre-
tagne. Globalement, les professionnels se disent 
très satisfaits de leur activité durant l’été 2019 et 
septembre s’annonce prometteur. Le mois de la 
rentrée constitue désormais le « troisième mois 
touristique de l’année », selon Gaëtan Eveillard, 
président de la Fédération régionale des Office 
de Tourisme. 

La clientèle étrangère  
au rendez-vous
Les offres sur les Machines de l’île, le zoo de la 
Flèche, le Puy du Fou, l’abbaye de Fontevraud, 
les caves touristiques et Escal’Atlantique à  
Saint-Nazaire ont enregistré une réelle pro-
gression des visites. « La hausse a même été  
de 10% dans nos fleurons de l’industrie à  
Saint-Nazaire », souligne Julien Goudeau, pré-
sident de l’association Visitez nos entreprises 
en Pays de la Loire (230 entreprises visitables 
dans la région). L’agrotourisme et l’œnotourisme 

tirent également leur épingle du jeu. En parallèle, 
les visites patrimoniales connaissent un attrait 
croissant. 

Si les Français restent fidèles à la région, les tou-
ristes étrangers ont eux aussi répondu présents. 
Les Britanniques restent la première clientèle 
étrangère, devant les Belges, les Néerlandais et 
les Allemands. Les Espagnols sont de plus en 
plus nombreux, aussi bien dans les villes, que 
sur le littoral ou près de la Loire.

Une campagne de communication réalisée 
durant l’hiver en Grande-Bretagne semble éga-
lement porter ses fruits. En particulier à Londres, 
via une campagne EasyJet avec l’aéroport de 
Nantes, le Voyage à Nantes, et Loire-Atlantique 
Développement durant tout le mois de juillet, un 
plan média centré à Londres pour un montant de 
200 k€ et des annonces dans les journaux britan-
niques, notamment le Guardian et le Daily Mail 
au printemps dernier. « Le contrat est reconduit 
le 4 septembre avec Grand Ouest, la Bretagne, 
la Normandie, Britanny Ferries et Atouts France 
pour mener des actions nouvelles, notamment 
vers l’Irlande. Des opérations sont menées sur 
tous les marchés européens. Depuis le début 
de l’année, une vingtaine de campagnes de 
communication ont été lancées, notamment 
avec une campagne d’affichage dans le métro de 
Madrid, avec le Puy du Fou, le Voyage à Nantes 
et l’Abbaye de Fontevraud », précise le président 
du Comité du Tourisme. 

2020 en ligne de mire
Même si la saison estivale n’est pas encore 
terminée, les regards des professionnels du 
tourisme se tournent déjà vers 2020. La Région 
veut capitaliser autour de rendez-vous à très 
grande notoriété. « Le Vendée Globe fait partie 
des événements qui ont un impact international 
important. C’est une belle locomotive qui a une 
très belle visibilité. Tout comme le Tour de France 
l’an dernier qui a produit des effets à terme sur la 
destination Ouest où il passait en 2018 », rappelle 
Franck Louvrier. 

Les 24 et 25 mars 2020, le plus grand salon 
professionnel international de l’offre touris-
tique baptisé Les Rendez-Vous en France se 
tiendra à Nantes et dans les Pays de la Loire.  
Pendant ces deux jours de rencontres  
d’affaires, 900 voyagistes venus du monde 
entier viendront rencontrer 750 profession-
nels français. Une occasion supplémentaire  
de valoriser la richesse du territoire. La Région 
compte mettre en avant la diversité de l’offre,  
bord de mer, rivières, campagne et littoral  
et notamment avec 3 000 kilomètres d’itiné-
raire, avec une très belle fréquentation cette  
saison. 650 k€ de retombées économiques sont 
attendues.

Victor GALICE

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PAYS DE LA LOIRE, SOLUTIONS & CO, 

DRESSE UN BILAN POSITIF DE LA SAISON TOURISTIQUE ESTIVALE.

UNE SAISON 
TOURISME

À LA HAUTEUR 
DES ATTENTES
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L’ENTRETIEN

ÉLU AU SUFFRAGE UNIVERSEL  

À LA TÊTE DE L’ORDRE DES 

AVOCATS POUR DEUX ANS PAR 

SES CONFRÈRES  

EN DÉBUT D’ANNÉE,  

MAÎTRE BRUNO CARRIOU, 

53 ANS, EST BÂTONNIER  

POUR LES ANNÉES 2019 ET 2020.  

IL FAIT LE POINT  

SUR LES PROJETS ET  

LES CHANTIERS LANCÉS.

Comment envisagez-vous votre bâtonnat ?
Je ne suis là qu’en CDD, j’en ai fait un quart. Le 28 novembre 
prochain, on connaîtra celui ou celle qui me succédera. Le temps 
est court pour mettre en place des choses, pour se lancer dans 
une mission qui vient en complément d’une activité profession-
nelle. J’ai prêté serment en 1996, après avoir travaillé quatre ans 
dans le privé, à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. 
Au fil des années, je suis devenu associé et j’ai développé une 
compétence en droit du travail et en droit de la Sécurité sociale. 
Au bout de vingt ans d’exercice professionnel, l’idée m’est venue 
de me présenter après un investissement ordinal qui datait de 
longtemps. 

C’est un CDD qui s’inscrit dans une longue période d’investisse-
ment au sein de la profession. Deux actions sont importantes, 
d’abord celle de la représentation de 1 100 avocats qui ont des 
métiers extrêmement différents, 60% de femmes et 60% de 
confrères qui ont une activité non judiciaire.

La place de l’avocat aujourd’hui, ce n’est pas celle de l’avocat au 
palais mais celle dans la ville, dans la métropole. C’est d’abord 
une mission de représentation pour permettre à l’Ordre d’être 
visible, et d’avoir toute sa place. Depuis le début de l’année, 

BARREAU DE NANTES

NOUS INCITONS  
LES AVOCATS  
À SE SPÉCIALISER

Me Bruno CARRIOU,  
bâtonnier de l’Ordre  

des Avocats de Nantes,  
est à la tête de 1 100 avocats.
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nous avons mené un travail important pour renouer des contacts, 
comme l’ont fait mes prédécesseurs, avec les partenaires insti-
tutionnels, la Préfecture, la Région, les élus, les députés qui ont 
beaucoup changé. Nous organisons et participons à plusieurs 
événements, dès la rentrée. Nous renouvelons également l’opéra-
tion Avocœurs les 4 et 5 octobre pour récolter des fonds et soutenir 
trois associations aidant les personnes en difficulté.

Quel mode de fonctionnement avez-vous mis en place 
en tant que bâtonnier ?
Comme je veux garder un pied dans mon cabinet, j’ai constitué 
une équipe assez large de confrères. Quand une thématique 
arrive, je commence par interroger le référent concerné. Nous 
continuons à organiser des colloques, des manifestations à l’égard 
du grand public, des entreprises et des collectivités locales. Nous 
avons d’ailleurs noué un partenariat avec l’association des maires 
de France. 

Sur la partie ordinale, le fonctionnement s’appuie sur la gestion 
de 1 100 avocats. Cela signifie 1 100 individualités, avec des per-
sonnalités parfois fortes. Mais dans ce métier, si l’on est un peu 
fade, on réussit plus difficilement. Au quotidien, j’essaie de faire 
en sorte que l’Ordre soit au service des avocats : en cas d’incident 
entre avocat et client ou entre professionnels. Que chacun soit en 
capacité de trancher dans des délais raisonnables.

En franchissant le cap des 1 000 avocats, est-ce que 
cela ne pose pas des problèmes de taille ?
Cela nous oblige à plus d’organisation. Nous avons augmenté de 
90% en dix ans. Nous sommes obligés de mettre en place des 
process pour suivre les choses, pour savoir où exercent les avo-
cats. À Nantes, le conseil de l’Ordre est très attentif à la manière 
dont les confrères exercent leur activité. C’est une démarche plus 
encadrée, quitte à paraître un peu rigide. Ce n’est pas un souci de 
taille mais de fonctionnement pour s’adapter au volume.

Les jeunes avocats sont confrontés à des choix, très 
vite, ils doivent se spécialiser. Se heurtent-ils à d’autres 
problématiques qu’en 2000 ?
Aujourd’hui, l’avenir de l’avocat n’est pas dans la voie généraliste. 
Il s’oriente, très jeune, vers des spécialisations. Nous développons 
un gros travail d’information pour inciter les confrères à passer 
leur examen de spécialisation, à revendiquer une spécialité, 
gage d’expertise. C’est l’enjeu. Avec un barreau qui compte 1 100 
avocats, on est également confronté à un problème de visibilité. 
C’est de plus en plus complexe pour les derniers avocats arrivés. 
Il faut véritablement accompagner les jeunes pour qu’ils gagnent 
en notoriété.

Dans le respect de la déontologie, notamment avec 
l’arrivée du numérique ?
Nos règles ont beaucoup évolué. On peut faire plus de choses 
aujourd’hui, sans faire de la publicité en ‘‘quatre par trois’’. Si l’on 
veut entamer une démarche de sollicitation, il faut qu’elle ait un 
sens. Parmi les projets que j’ai engagés depuis le début de l’année, 
il y a celui de la mise en conformité de toute la communication des 
avocats. L’avocat qui ouvre un site internet doit informer l’Ordre, 
pour que le contrôle a priori ou a posteriori soit renforcé. Cet 
enjeu était de taille. Nous l’avons donc accompagné par une 
opération de communication, pour sensibiliser les avocats au fait 
qu’ils exercent une profession réglementée.

D’autres projets ?
La refonte du règlement intérieur datant de 1988, nous avons 
travaillé sur un projet de règlement du Barreau de Nantes, que j’ai 
envoyé à la concertation de tous les avocats nantais. Après leur 
retour à la rentrée, il sera soumis au conseil de l’Ordre. Il s’agit 
de mettre en place quelque chose de lisible. Ainsi, s’il existe un 
différend entre avocats, il y aura la possibilité de mettre en place 
un référé déontologique pour trancher la difficulté.

Nous avons aussi l’intention de mettre en place un logiciel métier 
dédié à l’Ordre et baptisé « Barotech ». C’est un projet ambitieux 
mené à l’initiative du bâtonnier Jean-Michel Calvar. Dans ce 
domaine, Nantes se place comme pilote depuis juillet 2018. En 
changeant le mode de communication, la nouvelle interface du 
logiciel métier facilitera la saisine de l’Ordre et le traitement. Avec 
280 décisions administratives rendues depuis le début de l’année, 
cela représente une très grosse structure.

La question de l’aide juridictionnelle est un sujet 
particulièrement  tendu à Nantes ?
C’est totalement extravagant. Si le Barreau de Nantes a grossi 
avec autant d’avocats, c’est parce que la région devient attractive 
mais aussi parce que la population a énormément augmenté. Ce 
qui n’est pas le cas du nombre de magistrats au Palais. À Nantes, 
les consommateurs de justice hésitent moins. Il y a un réel besoin. 
Ces derniers doivent trouver un juge qui puisse trancher dans des 
délais raisonnables. La difficulté du Tribunal de grande instance de 
Nantes est d’avoir des moyens contraints qui n’évoluent pas avec 
la démographie. C’est la question du juge des affaires familiales, 
du pôle social (ex-Tribunal des affaires de Sécurité sociale) qui voit 
ses délais s’étendre jusqu’à trois ans et demi, voire quatre ans de 
procédures. C’est le cas pour la reconnaissance d’un accident 
du travail ou une faute inexcusable, par exemple. Le manque de 
moyens est extravagant, au vu du stock qui approche des 5 000 
à 6 000 dossiers. Ce sera le sujet de la rentrée.

Propos recueillis par Victor GALICE

BARREAU DE NANTES

NOUS INCITONS  
LES AVOCATS  
À SE SPÉCIALISER

BRUNO CARRIOU

 AVEC UN BARREAU QUI COMPTE 

1 100 AVOCATS, ON EST CONFRONTÉ  

À UN PROBLÈME DE VISIBILITÉ.  

C’EST DE PLUS EN PLUS COMPLEXE 

POUR LES DERNIERS ARRIVÉS. 

L’ENTRETIEN
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En France, tous les ans, une entreprise sur dix fait 
l’objet d’un contrôle dit d’assiette. Celui-ci porte 

principalement sur les mesures d’exonération de 
cotisations, les rémunérations ou indemnités de 
rupture soumises à cotisations, les frais profes-
sionnels, avantages en nature, les régimes de 
retraite et de prévoyance, les avantages alloués 
à des tiers, les œuvres sociales délivrées par 
le CSE  (Comité social et économique) ou par 
l’employeur…

Souvent redouté, rarement apprécié, le contrôle 
Urssaf est un moment de la vie de l’entreprise à 
préparer et anticiper. Même si l’Urssaf s’est assi-
gnée comme objectif de renforcer la confiance des 
cotisants, notamment par des efforts de pédagogie 
et d’accompagnement lors des opérations de 
contrôle, il n’en demeure pas moins que l’annonce 
de ce contrôle entraîne rarement des déborde-
ments de joie. 

LA PHASE CONTRÔLE SUR PLACE
Peut-on demander le report  
du passage du contrôleur ?
Dans bon nombre de dossiers, il apparaît que le 
mauvais accueil ou un interlocuteur inadapté des-
sert le cotisant. Il peut à cet effet, être opportun de 
demander un report du début du contrôle si la per-
sonne en charge de la comptabilité et/ou de la paie 
est absente à la date indiquée sur l’avis de contrôle. 
Mettre en face du contrôleur le bon interlocuteur 
(celui qui comprend les enjeux du contrôle) limite 
les risques de redressement.

Doit-on préparer l’ensemble  
des documents listés sur l’avis  
de contrôle ?
Souvent la liste jointe à l’avis de contrôle apparaît 
fort longue. Néanmoins, la non préparation des 
éléments ou la préparation d’une partie infime de 
ceux-ci risque d’irriter inutilement le contrôleur.

Est-on tenu de répondre aux mails 
adressés par le contrôleur ?
Les inspecteurs Urssaf passent de moins en 
moins de temps en entreprise et échangent 

par mails avec les cotisants. Celui-ci a l’obli-
gation d’apporter des réponses aux questions 
posées, ainsi que des éléments aux demandes 
de justification. Il convient d’être particulièrement  
vigilant dans la préparation des réponses par  
mail. En effet, les paroles s’envolent, les écrits 
restent…En phase contentieuse, il est souvent 
désarmant de voir l’Urssaf produire un échange 
de mails contraire aux moyens de défense 
développés .

LA PHASE CONTRADICTOIRE
Comment réagir à la lettre 
d’observations ?
Une fois les opérations de contrôle menées, 
l’inspecteur Urssaf notifie une lettre d’observa-
tions. Celle-ci fait état, notamment, des éléments 
contrôlés, des pièces vérifiées et indique la nature, 
le mode de calcul et le montant des redressements 
envisagés. Cette lettre mentionne la possibi-
lité pour le cotisant d’apporter des réponses aux 
observations dans le délai de 30 jours à réception 
de la lettre.

Ce délai de 30 jours est particulièrement court.  
Il convient donc d’être réactif, voire de demander 
expressément une prorogation, avant l’expiration 
du délai initial. À noter, ce délai ne pourra être 
accordé en cas de mise œuvre de la procédure 
pour abus de droit ou en cas de constat d’infrac-
tions relatives au travail dissimulé.

Il est important, dès cette phase, de se faire assis-
ter pour mesurer l’opportunité ou non de contester 
les chefs de redressement et selon quelle straté-
gie de contestation.

L’ISSUE DU CONTRÔLE
À réception de la mise en demeure, 
comment réagir ?
Vite ! Lorsque les opérations de contrôle entraînent 
un redressement, la mise en demeure constitue 
sa mise en recouvrement. Elle mentionne, notam-
ment, le montant des sommes réclamées et la 
période à laquelle elles se rapportent.

À réception de celle-ci, le cotisant dispose de 30 
jours pour s’acquitter de sa dette et deux mois 
pour contester le redressement en saisissant la 
Commission de recours amiable de l’Urssaf.

Cette distorsion de délais entraîne souvent des 
mauvaises surprises. C’est pourquoi il est impor-
tant de se positionner, au plus tôt, sur la stratégie 
de contestation.

Par ailleurs, l’absence de règlement dans les 30 
jours suivant la réception de la mise en demeure 
entraîne quasi-systématiquement la signification 
d’une contrainte par l’Urssaf. Or le cotisant ne 
dispose que de 15 jours pour former opposition 
à contrainte. Il est donc impérieux d’être vigilant, 
sous peine de voir sa dette devenir certaine et non 
contestable.

TIRER LES LEÇONS DU CONTRÔLE
Comment limiter les risques 
de redressement ?
Limiter le risque financier nécessite de procéder 
à des audits réguliers, notamment, en matière 
de paye, retraite et prévoyance, ainsi que sur les 
œuvres sociales. Par ailleurs, interroger l’Urssaf 
sur des points sensibles, notamment par l’utilisa-
tion du rescrit social, permet de connaître la posi-
tion de l’organisme sur les pratiques de l’entreprise, 
avant l’intervention d’un contrôle.

Enfin, il convient de tenir compte des observations 
formulées lors d’un précédent contrôle (qu’elles 
aient, ou pas, donné lieu à un redressement). 
L’absence de mise en conformité expose le coti-
sant, lors du contrôle suivant, à l’application d’une 
majoration de 10 % sur le montant du redresse-
ment régularisant un nouveau manquement sur 
le même point.

Ces quelques points d’attention démontrent que 
la gestion d’un contrôle Urssaf ne s’improvise pas 
et qu’il est essentiel de se faire assister, afin de 
réduire le montant du redressement, arrêter une 
stratégie de défense et mesurer les impacts du 
redressement pour l’avenir.
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Émilie HAVET, avocat associé,  
département droit social

CONTRÔLE 
URSSAF :
GÉRER UN CONTRÔLE URSSAF NE S’IMPROVISE PAS. 

L’OBJET DE CET ARTICLE N’EST PAS D’EXPLICITER  

LES DIFFÉRENTES PHASES D’UN CONTRÔLE URSSAF,  

MAIS DE RÉPONDRE, POUR CHACUNE D’ELLES,  

AUX QUESTIONS QUI SE POSENT LE PLUS SOUVENT.

ENTREPRISE

MÊME PAS PEUR…
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L’article R.4228-20 du Code du travail autorise explicitement la consom-
mation d’alcool sur le lieu de travail. Il s’agit en réalité d’un véritable 

droit du salarié opposable à l’employeur. Toutefois, cette autorisation est 
triplement limitée. D’une part, bien évidemment, la consommation doit être 
raisonnable. À cet effet, l’article R.4228-21 du Code interdit à l’employeur 
de laisser travailler un salarié en état d’ébriété. D’autre part, il fixe une 
liste limitative d’alcools consommables. Les salariés pourront uniquement 
boire du vin, de la bière, du cidre, et du poiré. Quant au champagne, il est 
considéré, en jurisprudence, comme du « vin blanc à bulles » (les vigne-
rons apprécieront !). Confrontées à des salariés fêtant raisonnablement 
un pot de départ, certaines juridictions ont même considéré « qu’un tel 
usage dans la société française n’est pas un comportement reprochable ».

Et c’est sur ce point que la récente décision du Conseil d’Etat (CE, 
8 juillet 2019, n° 420434) est intéressante : l’employeur peut, à son tour, 
restreindre ce droit par le biais du règlement intérieur de l’entreprise. 
Toutefois, en droit du travail, le principe est clair, et constamment rap-
pelé par les juridictions administratives : « un employeur ne peut apporter 
des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la 
nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ».  
Ainsi, le Conseil d’Etat rappelle, à titre liminaire, que lorsqu’il pré-
voit de restreindre la consommation d’alcool sur le lieu de travail,  
l’employeur « doit être en mesure d’établir que cette mesure est justifiée 
par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché ».

Concernant la nécessité d’une restriction de la consommation d’alcool, 
les sages rappellent que « l’employeur est tenu d’une obligation générale 

de prévention des risques professionnels. Sa responsabilité civile, mais 
aussi pénale, peut être engagée en cas d’accident ». La restriction de la 
consommation d’alcool peut donc être nécessaire, d’abord et avant tout, 
pour la sécurité physique du salarié, mais également pour la sécurité 
juridique et financière de l’employeur.

Proportionnalité de la restriction
Sur la proportionnalité de la restriction, la Haute juridiction constate 
que « l’employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoo-
lisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des 
travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, 
limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail.  
En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les 
tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés 
concernés ».

Le Conseil d’Etat semble accepter avec une grande largesse ces deux 
conditions puisqu’il estime que le règlement intérieur n’a pas forcément 
à « fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste 
qu’ils occupent », et que ce règlement n’a pas non plus à comporter 
lui-même cette justification de la restriction. En outre, il relève, en l’es-
pèce, que l’employeur pouvait tout à fait, pour justifier la pratique de la  
« tolérance zéro », se référer au document unique d’évaluation des risques 
professionnels, bien que le règlement intérieur n’en fasse pas lui-même 
mention.
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LES EMPLOYEURS CONNAISSENT  
CETTE DISPOSITION AUSSI ATYPIQUE 
QU’ANACHRONIQUE DU CODE DU TRAVAIL :  
« AUCUNE BOISSON ALCOOLISÉE AUTRE  
QUE LE VIN, LA BIÈRE, LE CIDRE ET  
LE POIRÉ N’EST AUTORISÉE SUR LE LIEU  
DE TRAVAIL ». DANS UNE DÉCISION  
DU 8 JUILLET DERNIER, LE CONSEIL  
D’ETAT APPORTE DES PRÉCISIONS SUR  
LA POSSIBILITÉ, POUR L’ENTREPRISE,  
DE DÉROGER À CETTE RÈGLE. 

RESTRICTION DE  
LA CONSOMMATION 

D’ALCOOL :

ENTREPRISE

DES PRÉCISIONS
Par Nicolas TAQUET, juriste

DROIT SOCIAL
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DROIT SOCIAL

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES, PLAN DE SAUVEGARDE  
DE L’EMPLOI… REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ÉTAT.

ZOOM SUR…

Demande d’homologation  
d’un document fixant le contenu 
d’un PSE
L’administration ne peut être régulièrement 
saisie d’une demande d’homologation d’un 
document unilatéral fixant le contenu d’un 
PSE, que si cette demande est accompagnée 
des avis rendus par le comité d’entreprise 
(CE), ou, à défaut, si celui-ci est réputé avoir 
été consulté.

Lorsque la demande est accompagnée des 
avis du CE, la circonstance que le comité 
d’entreprise (ou, désormais, le comité social 
et économique, CSE) ait rendu ses avis au-
delà des délais prévus est, par elle-même, 
sans incidence sur la régularité de la pro-
cédure d’information et de consultation du 
comité.

En l’absence d’avis du CE (ou du CSE), l’admi-
nistration ne peut légalement homologuer ou 
valider le plan de sauvegarde de l’emploi qui 
lui est transmis que si, d’une part, le comité a 
été mis à même, avant cette transmission, de 
rendre ses deux avis en toute connaissance 
de cause, dans des conditions qui ne sont pas 
susceptibles d’avoir faussé sa consultation et 
que, d’autre part, le délai prévu est échu à la 
date de cette transmission.

Enfin, si des modalités d’information et de 
consultation différentes ont été fixées par un 
accord conclu sur le fondement de l’article 
L. 1233-21 ou de l’article L. 1233-24-1 du 
Code du travail, l’administration doit s’assurer 
que le comité d’entreprise (ou le CSE) a été 
mis à même de rendre ses deux avis en toute 
connaissance de cause, dans des conditions 
qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé 
sa consultation. (Conseil d’Etat, 22 mai 2019, 
n° 413342)

Demande d’homologation d’un PSE : qualité des signataires
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de validation d’un accord collectif portant PSE, il incombe à 
l’administration de s’assurer, d’une part, de la qualité de ses signataires et, d’autre part, que le moyen 
tiré de l’absence de qualité des signataires d’un tel accord peut être utilement soulevé devant le juge 
de l’excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation. Toutefois, le moyen tiré, non de 
l’absence de qualité des signataires, mais seulement de ce que l’administration n’aurait pas procédé 
à la vérification de cette qualité, est inopérant. (Conseil d’Etat, 12 juin 2019, n° 420084)

Ordre des licenciements : critères 
En l’absence d’accord collectif en ayant disposé autrement, l’employeur qui procède à un licenciement 
collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l’ordre des licenciements, de se fonder sur 
des critères prenant en compte l’ensemble des critères d’appréciation suivants :

• les charges de famille (en particulier celle des parents isolés) ;

• l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

• la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion pro-
fessionnelle particulièrement difficile (notamment, celle des personnes handicapées et des salariés 
âgés) ;

• et les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Par suite, en l’absence d’accord collectif ayant fixé les critères d’ordre des licenciements, le document 
unilatéral de l’employeur fixant le PSE ne saurait légalement fixer des critères d’ordre des licencie-
ments qui omettraient l’un de ces quatre critères d’appréciation ou neutraliseraient ses effets. Il n’en 
va autrement que s’il est établi, de manière certaine, dès l’élaboration du Plan, que, dans la situation 
particulière de l’entreprise et pour l’ensemble des personnes susceptibles d’être licenciées, aucune 
des modulations légalement envisageables pour le critère d’appréciation en question ne pourra être 
matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l’ordre des licenciements. (Conseil d’Etat, 
22 mai 2019, n° 418090)

Par François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail et protection sociale
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LES LICENCIEMENTS 
ÉCONOMIQUES

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE
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DROIT DU TRAVAIL

Décisions prud’homales 

Redressement judiciaire : 
licenciements en période 
d’observation
Lorsqu’une entreprise est placée en période 
d’observation, dans le cadre d’une procédure 
de redressement judiciaire, l’administrateur 
judiciaire, qui ne peut procéder à des licen-
ciements pour motif économique qu’après 
autorisation du juge-commissaire, doit, si 
ces licenciements concernent au moins dix 
salariés dans une entreprise d’au moins 50 
salariés, obtenir de l’autorité administrative, 
préalablement à la saisine du juge-commis-
saire, l’homologation ou la validation d’un plan 
de sauvegarde de l’emploi (PSE). (Conseil 
d’Etat, 22 mai 2019, n° 407401)

L’autorisation délivrée par le juge-commis-
saire de procéder à des licenciements qui 
présentent un caractère urgent, inévitable 
et indispensable, au cours de la période 
d’observation ne peut être prise que durant 
cette période. L’administration ne peut légale-
ment autoriser un licenciement demandé sur 
le fondement d’une autorisation délivrée par 
le juge-commissaire, si la période d’observa-
tion a expiré à la date à laquelle l’employeur 
la saisit de sa demande (Conseil d’Etat, 12 juin 
2019 n° 410987)

Demande d’homologation d’un 
plan de licenciement : contenu
Lorsqu’elle est saisie d’une demande 
d’homo logation d’un document qui fixe les 
catégories professionnelles au sein des-
quelles des licenciements sont envisagés,  
il appartient à l’administration de se pro-
noncer sur la légalité de ces catégories 
professionnelles. Elle doit s’assurer, au vu de 
l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, 
notamment des échanges avec les représen-
tants du personnel au cours de la procédure 
d’information et de consultation, ainsi que des 
justifications que l’employeur doit fournir, de 
ce que ces catégories regroupent, l’ensemble 
des salariés qui exercent des fonctions de 
même nature supposant une formation pro-
fessionnelle commune.

Au terme de cet examen, l’administration 
refuse l’homologation demandée s’il apparaît 
que les catégories professionnelles concer-
nées par le licenciement ont été déterminées 
par l’employeur, en se fondant sur des consi-
dérations étrangères à celles qui permettent 
de regrouper les salariés par fonctions de 
même nature supposant une formation 
professionnelle commune (exemple : orga-
nisation de l’entreprise ou ancienneté des 
salariés). Ou si une ou plusieurs catégories 
ont été définies dans le but de permettre le 
licenciement de certains salariés pour un 
motif inhérent à leur personne ou en raison 
de leur affectation sur un emploi ou dans un 
service dont la suppression est recherchée. 
(Conseil d’Etat, 22 mai 2019, n° 407401).

Licenciement : faute grave
Les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par 
l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, 
sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l’employeur est en droit 
de les ouvrir hors la présence de l’intéressé. Dès lors, la cour d’appel, se fondant, d’une part, 
sur l’agenda du salarié incluant les jours travaillés et, d’autre part, sur l’ensemble des pièces 
produites et en partie sur le constat d’huissier de justice, concernant des correspondances 
avec des sociétés concurrentes, emportant la communication à des tiers du modèle de contrat 
de service, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de l’intéressé 
dans l’entreprise et constituait une faute grave. (Cass soc., 19 juin 2019 pourvoi n° 17-28544) 

Rupture conventionnelle : rétractation
Une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation 
dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires, une lettre 
de rétractation. Pour la Cour de cassation, la lettre adressée par l’employeur au salarié avant 
la date d’expiration du délai doit produire ses effets, même si elle a été reçue par le salarié 
après l’expiration du délai de 15 jours. (Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-22897)

Licenciement : cause réelle et sérieuse
Pour dire le licenciement d’une salariée dénué de cause réelle et sérieuse et condamner 
l’employeur au paiement de diverses sommes, la cour d’appel avait retenu que l’employeur 
reprochait à la salariée l’utilisation d’une ligne de crédit repas ouverte auprès d’un restaurant, 
sans justificatif ni suivi quant aux bénéficiaires, l’achat de bons cadeaux sans suivi et le rem-
boursement de déplacements sur des journées à Paris sans justification. Or, ces faits, non 
circonstanciés quant à leur date et leur étendue, étaient imprécis et ne pouvaient permettre 
d’apprécier si ces reproches encouraient la qualification de fautes. Pour la cour de Cassation, 
en revanche, les reproches de l’employeur constituaient les griefs précis et matériellement 
vérifiables exigés par la loi. (Cass soc., 12 juin 2019, pourvoi n° 17-30928)

Licenciement : procédure
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme 
rompu du fait du salarié, doit mettre en œuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rup-
ture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, en l’espèce, l’employeur 
imputait à la salariée un abandon de poste à compter du 18 avril 2014 et n’avait pas engagé de 
procédure de licenciement. Pour la Haute juridiction, la rupture s’analysait en un licenciement 
verbal, sans cause réelle et sérieuse. (Cass soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27118)

Licenciement économique : motivation
La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, pro-
posée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement 
pour motif économique. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié 
en raison de son refus d’une modification de son contrat de travail motivée par la volonté de 
l’employeur de mettre en place un nouveau mode d’organisation de la durée du travail du 
personnel et d’instaurer de nouvelles modalités de rémunération. Ce, sans qu’il soit allégué 
que la mise en œuvre de ces règles résultait de difficultés économiques ou de mutations 
technologiques ou qu’elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. 
(Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-11824) 

DROIT SOCIAL
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ÉTONNANTS 
PAYSAGES 

NANTES EN MUSIQUE

PAS MOINS DE TROIS COMPOSITEURS  

POUR CE CONCERT ET DES PIÈCES ÉVOCATRICES, 

VOIRE DESCRIPTIVES, DE SENSATIONS  

ET SENTIMENTS INFINIMENT SUBTILS  

QUE LA NATURE INSPIRA À L’IMAGINATION  

DE CES CRÉATEURS. RENDEZ-VOUS  

LES 28 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE  

À LA CITÉ DES CONGRÈS DE NANTES.

CULTURE

Les œuvres présentées virent le jour après 
le très fameux Oratorio de Joseph Haydn, 

La Création (1798)1 . Avec cette fresque d’une 
architecture incomparable et d’une hauteur 
d’inspiration supérieure, Haydn jette les bases 
de la musique lyrique dégagée de la musique 
proprement liturgique ou sacrée, tout en lui 
intimant un pouvoir spirituel universel profond, 
inspiré du mystère de nos origines et de celle 
du monde.

Trois œuvres : Le Morskie Oko de Noskow-
ski, Le deuxième Concerto pour violon de 
Mendelssohn et la sixième Symphonie de 
Beethoven.

Au pupitre, une dame venue de Varsovie. 
Marzena Diakun, qui a enchanté les audi-
teurs lors de sa venue en France en 2013, 
est désormais chef assistant à Radio France. 
Après de brillantes études au Conservatoire 
Karol Lipiński, elle y enseigne désormais. 
Elle a rapidement gravi les marches de la 
célébrité2. 

Morskie Oko
Le compositeur polonais Zygmunt Noskowski, 
lui aussi de Varsovie, a étudié en Pologne puis à 
Berlin, de 1864 à 67, ce qui était tout à fait dans 
les habitudes à cette époque. 

Morskie Oko op.19, fut inspiré par le lac épo-
nyme qui se trouve au sud de la Pologne, dans 
le Tatras, à la frontière avec la Slovaquie3.   Ceux 
qui ont eu la possibilité de se rendre à ce lac gla-
ciaire peuvent se dire qu’ils ont vu un paysage 
d’aube du monde. La partition se trouve dans 
la ligne des Poèmes symphoniques. Elle est 
issue de la forme « ouverture d’opéra », chère à 
Berlioz et avant lui Beethoven, ainsi qu’à l’autre 
compositeur de ce programme, Mendelssohn 
et parle sous l’influence allemande. 

Mais surtout, elle vibre, très inspirée par la 
nature dans son aspect primitif - nous sommes 
encore à la période romantique - dont elle porte 
les voix des vents, des nuages et des orages 

Zygmunt Noskowski 1846-1909
Felix Mendelssohn 1809-1847
Ludwig van Beethoven 1770-1727
Direction : 
Marzena Diakun 
ONPL 
Alena Baeva Violon solo

La violoniste Alena Baeva
©
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comme celles du soleil et de la lune. L’ampleur 
des partitions de Noskowski, la forme liquide 
et claire qu’il leur offre et la respiration sous-ja-
cente parfois heurtée de battements, montrent 
la richesse naturelle d’inspiration, un caractère 
profond, sensible, sensuel au sens le plus haut, 
capable d’intensité et de traduire les sensations 
les plus variées. Les seuls exemples enregis-
trés que vous pouvez entendre sur internet, La 
Steppe et la 3°symphonie, sont proches dans le 
temps de Morskie Oko op.19. 

Voici le moment de découvrir un compositeur et 
une nouvelle dame de la baguette dans l’atmos-
phère originale de leurs caractères.

Concerto n° 2 pour Violon  
de Mendelssohn  
La violoniste Alena Baeva est bardée de prix 
et récompenses.

Étourdissante virtuose, elle ne se contente 
pas d’être soliste, mais aime participer avec 
d’autres solistes à des œuvres de musique de 
chambre et symphoniques. Ainsi, on peut la 
voir et l’entendre sous la direction de Valery 
Gergiev et Mikael Petrenko, dans l’intégrale 
des symphonies et Concertos de Chostakovich 
pour Naxos en DVD.

Elle nous a rendu visite en 2018 pour le concerto 
pour violon de Chostakovich. Elle présente 
maintenant le fameux deuxième concerto de 
Mendelssohn, célèbre pièce de concours à 
laquelle chaque interprète redonne une allure et 
un tempérament à la mesure de son inspiration. 
Offert au célèbre Félicien David pour être joué 
en première audition en 1844 à Gewandhaus de 
Leipzig, l’œuvre est d’un lyrisme enthousiaste 
et fleuri qui emporte l’imagination et incite à 
rêver. La première originalité de cette page 
réside dans son incipit que le violon attaque 
d’entrée de jeu pour être rejoint par l’orchestre  
dans la foulée. Une première qui sera suivie 
d’autres et qui montre que le soliste est maître 
du jeu.

La Sixième symphonie, 
Pastorale, de Beethoven
Elle doit ce sous-titre au compositeur qui la 
présente ainsi à son éditeur, Pastorale Souvenir 
de la vie rustique, plutôt émotion exprimée que 
peinture descriptive.

On compte cinq mouvements : 1) Allegro ma non 
tropo : évocations d’impressions agréables en 
arrivant à la campagne 2) Andante molto moto : 
scène au bord de ruisseau 3) Allegro : joyeuse 
assemblée de paysans 4) Allegro : orage, éclairs 
5) Allegretto : chant pastoral après l’orage.

Et ainsi pour, non pas décrire, mais faire 
comprendre à ses auditeurs les plus chers, le 
prince Lobkowitz et le comte Razumovsky, la 

phrase d’Amiel4 :  « chaque paysage est un état 
d’âme » 5.

Car Ludwig consacre des heures à parcourir 
bois et chemins dès que le temps le permet. Il 
se trouve enchanté de la moindre promenade 
et du chant des oiseaux comme du murmure 
du vent dans les branches et du ruissellement 
doux des fontaines.

N’oublions jamais cela : la musique est le fruit 
de l’admiration et de l’adoration de la nature6. 

Nous sommes en 1805 lorsque Beethoven 
commence et il termine en 1808. On ne peut 
encore parler de musiques à programme telles 
que les périodes romantique et post-roman-
tique en feront usage. Cependant, Beethoven 
hérite directement de Haydn, comme pour ses 
premières symphonies et sans doute avec la 
Pastorale, nous livre-t-il la face la plus intime de 
sa personnalité. Panthéiste croyant en l’homme, 
il n’oublie pas ses origines chrétiennes qu’il a 
le pouvoir de transcender par une admiration 
infinie de la création qu’il pense encore être 
divine, comme le croyait le Bon papa Haydn7.   

Un concert qui s’annonce tout feu et flammes, 
sous la direction énergique et raffinée de 
Marzena Diakun et la participation attendue 
d’Alena Baeva.

Amalthée

1.  D’après l’œuvre littéraire de Milton 
2. Certains concerts (extraits) se trouvent sur YouTube
3.  Les journalistes américains le classent comme le 5e plus beau 

lac glaciaire du monde. Je suis d’accord. C’est un endroit inouï…
4.  Henri-Frédéric Amiel, philosophe suisse né en 1820, auteur de 

Journal Intime (17.000 pages) 
5.  Chaque paysage est un état d’âme (Jedes Landschaftsbild ist 

ein Seelenzustand)
6.  Certains compositeurs contemporains ne comprendront jamais 

cela !
7.  Surnom donné à Haydn par Mozart, Beethoven et bien d’autres 

encore de ses contemporains qu’ils fussent compositeurs, 
empereur, rois ou princes

Sous la direction de  
Marzena Diakun

CULTURE

Vous avez la possibilité de souscrire 
un abonnement comme vous y invite 
la nouvelle brochure sur le site onpl.fr, 
avec trois formules : 
• Passion (11 concerts), 
• Option (7 concerts)  
• Liberté (3 concerts).

Location ouverte  
à La Cité et  
sur internet
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES CONSTITUTIONS

COMMISSAIRES PRISEURS

Lundi 9 septembre 2019

Mercredi 11 septembre 2019

Jeudi 12 septembre 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h et 14 h

DISTRIBUTEURS PIZZA-PAIN -  
PIÈCES DÉTACHÉES (44300 NANTES)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

USINAGE BOIS ET MÉTAL (44470 CARQUEFOU)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

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

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC 98 route de la Ville Joie

Mise à prix (frais outre) : 20 000 €
LE VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION (rez-
de-chaussée : hall : 25.45 m², salon : 
58.25 m², cuisine : 20.25 m², office : 
4.90 m², WC : 3.20 m², salle de bain : 
13.10 m², rangement : 4.70 m², bureau : 
31.70 m², garage : 48.55 m² ; premier 
étage : dégagement : 37.20 m² outre 
7.20 m² < 1.80 m, chambre 1 : 27,20 m² 
outre 16.40 m² < 1.80 m, salle de bain : 
9.90 m² outre 0.20 m² < 1.80 m, WC : 
1.45 m², chambre 2 : 9.05 m² outre 
5.30 m² < 1.80 m, chambre 3 : 18.60 m² 
outre 3.40 m² < 1.80 m, chambre 4 : 
14.90 m² outre 6.25 m² < 1.80 m soit un 
total habitable de 279.85 m²), avec pis-
cine et terrain, le tout cadastré section DD 
numéro 80 pour 28 ares sur titre,

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) : 250 000 € 
(deux cent cinquante 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 10% de la 
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou 
une caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP 
d’Avocats constituée susnommée, la visite 
étant assurée par la SCP TOULBOT MAS-
SICOT, huissiers à LA BAULE (tel : 02 40 
60 11 46) qu’il conviendra de contacter.

Pour avis simplifié 
951111

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ACR TAXISACR TAXIS
S.A.S. au capital de 6.000 €

Siège social : 10, rue des Quarterons
44340 CHEIX EN RETZ 

819 331 299 RCS NANTES

ADJUDICATION
D'ACTIONS

Avis est donné qu’il sera procédé, le
23/09/19 à 15h, à la vente aux enchères
publiques par le ministère et dans les locaux
de Maître Jean-Charles HABAULT, notaire
à NANTES (44000) 4 bis Place du Sanitat
au sein de la société dénommée « OFFICE
DU DOME », de :

200 actions de DIX EUROS (10,00 €) de
valeur nominale chacune, toutes de numé
raires, de la société dénommée ACR
TAXIS, S.A.S. au capital de 6.000 € ayant
son siège social à CHEIX EN RETZ (44640)
10 rue des Quarterons, n°SIREN
819 331 299 RCS NANTES.

La vente aura lieu par adjudication, aux
enchères publiques, aux charges, clauses
et conditions du cahier des charges dressé
suivant acte reçu le 04/09/19 par Maître
HABAULT susnommé, notaire.

Les actions seront vendues jouissance
courante.

En vertu de la clause d’agrément conte
nue dans les statuts de la société, l’adjudi
cation pourra être prononcée sous réserve
de l’agrément de l’adjudicataire par la so
ciété.

Pour tous renseignements, s’adresser
au siège de la société et à Me HABAULT,
notaire à NANTES, dépositaire du cahier
des charges. Pour avis.

19IJ07278

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ACR TAXISACR TAXIS
S.A.S. au capital de 6.000 €

Siège social : 10, rue des Quarterons
44340 CHEIX EN RETZ 

819 331 299 RCS NANTES

ADJUDICATION
D'ACTIONS

Avis est donné qu’il sera procédé, le
23/09/19 à 15h, à la vente aux enchères
publiques par le ministère et dans les locaux
de Maître Jean-Charles HABAULT, notaire
à NANTES (44000) 4 bis Place du Sanitat
au sein de la société dénommée « OFFICE
DU DOME », de :

200 actions de DIX EUROS (10,00 €) de
valeur nominale chacune, toutes de numé
raires, de la société dénommée ACR
TAXIS, S.A.S. au capital de 6.000 € ayant
son siège social à CHEIX EN RETZ (44640)
10 rue des Quarterons, n°SIREN
819 331 299 RCS NANTES.

La vente aura lieu par adjudication, aux
enchères publiques, aux charges, clauses
et conditions du cahier des charges dressé
suivant acte reçu le 04/09/19 par Maître
HABAULT susnommé, notaire.

Les actions seront vendues jouissance
courante.

En vertu de la clause d’agrément conte
nue dans les statuts de la société, l’adjudi
cation pourra être prononcée sous réserve
de l’agrément de l’adjudicataire par la so
ciété.

Pour tous renseignements, s’adresser
au siège de la société et à Me HABAULT,
notaire à NANTES, dépositaire du cahier
des charges. Pour avis.

19IJ07278

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nathalie

DEGAT-ASTCHGEN, notaire associé
membre de la Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-ASTCHGEN,
Eric AUDOIRE et Gildas RASS" titulaire
d'un office notarial dont le siège est à
CARQUEFOU  (Loire-Atlantique), Avenue
du Housseau, le VINGT NEUF AOÛT DEUX
MILLE DIX NEUF.

Dénomination : SCI B.H.T.I.
Forme : société civile immobilière.
Capital Social : cent euros (100,00 €).
Siège Social : 14 rue de pradel - 44350

GUERANDE.
Objet Social : l’acquisition, la gestion, la

mise à disposition, l’administration, la mise
en valeur et l’exploitation par bail ou autre
ment de tous biens ou droits immobiliers
dont la société pourra devenir propriétaire
et généralement toutes opérations se ratta
chant à l’objet social.

Durée : 99 années.
Premier gérant : Monsieur Laurent

FRIOUX – 6 Rue Louis Blanc – 44200
NANTES.

Immatriculation : RCS de SAINT NA
ZAIRE

Pour avis, Me DEGAT-ASTCHGEN
19IJ07283

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

05/09/2019, de la Société à Responsabilité
Limitée « MALT IMMO »

Siège : 24 place de l’Eglise – LE CLION
SUR MER 44210 PORNIC

Objet : La transaction immobilière, mo
bilière, et de fonds de commerces, la ges
tion, la promotion immobilière, les opéra
tions de lotissements, ainsi que l’exploita
tion et la gestion de toutes agences mobi
lières et immobilières et de locations

Durée : 99 ans
Capital : 3 000 €
Gérance : Madame Laëtitia TROUILLARD

demeurant 6 rue de la Pagotière 44210
PORNIC et Madame Anne-Laure DUPOR
TAIL-MELLERIN demeurant 32 bis rue de
la Bride à Mains – CHEMERE 44680
CHAUMES EN RETZ

RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis

19IJ07287

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/08/2019, il a été

constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes:Dénomination : WIFAB.
Objet social : Conception d'équipement.
Siège social : 11 RUE DE LA GUICHAR
DIERE, 44770 La Plaine-sur-Mer. Capi
tal:1000 €. Durée:99 ans. Gérance :  M.
RONDEAU STEPHANE, demeurant 11
RUE DE LA GUICHARDIERE, 44770 La
Plaine-sur-Mer. Immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.

19IJ06789

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 2 août 2019, à
Nantes.

Dénomination : Ouest Mobile.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : rue de Verdun, 25, 44000

Nantes.
Objet : Tous commerces et services, en

particulier le service après- vente, la vente
ou la location de produits et accessoires
high-tech comprenant notamment les télé
phones mobiles commerces et services
connexes et complémentaires se rappor
tant à cet objet.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros.
Cession d'actions et agrément : les ac

tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Redha CHABANE

16 RUE DE LA PLUME 44230 ST SEBAS
TIEN SUR LOIRE.

Directeur général : Monsieur Angelo
BEROUD 47 rue de Bel Air 44000 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

19IJ07093

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : TRANSPORTS DU
SILLON

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 18, rue des Caillonnais
à LA CHAPELLE LAUNAY (44 260),

OBJET : Tous transports publics routiers
de marchandises en tous genres, la location
de véhicules routiers industriels en tous
genres avec ou sans chauffeur pour le
transport routier de marchandises.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 20 000 euros
GERANCE : Christophe THIERRY,
Demeurant,  16, rue des Caillonnais  à

LA CHAPELLE LAUNAY (44 260),
IMMATRICULATION : au RCS de

SAINT NAZAIRE (44).
Pour avis,

19IJ07123

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 29/08/2019 d'une SELARL
dénommée « Dr. BRYAND ANGELIQUE
» au capital de 1000 €uros, dont le siège
social est fixé Avenue Claude Bernard
44819 St Herblain dont l’objet social est
l’activité de médecin. La durée de la société
est fixée à 99 ans. Le gérant est Mme
BRYAND Angélique demeurant 17 rue de
Friedland 44000 Nantes La société sera
immatriculée au RCS de Nantes. Pour avis.

19IJ07124

ALSA BUSINESS &
DÉVELOPPEMENT
ALSA BUSINESS &
DÉVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, Rue du petit Anjou

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 16 août 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : ALSA Business
& Développement.

Siège social : 8, Rue du petit Anjou,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.

Objet social : La prestation de tous ser
vices à domicile ou sur le lieu de travail dans
le domaine de la restauration, boulangerie,
caviste, primeur, boucher, épicerie, pres
sing.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS.

Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Mr Johan ALZI, 8 Rue du

petit Anjou, 44230 ST SEBASTIEN/LOIRE.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, la gérance
19IJ07125

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/08/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BATI KENT. Siège
social : 75 RUE DES HAUTS PAVES,
44000 NANTES. Forme : SASU. Capital :
1000 Euros. Objet social : gros-oeuvre,
maçonnerie, rénovation. Président : Mon
sieur OTARI BADALOV demeurant : 6 RUE
DU CORMIER, 44100 NANTES, élu pour
une durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ07136

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

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

NANTES du 22 août 2019, il a été constitué
sous condition suspensive d’inscription à
l’Ordre des médecins, une SAS dénommée
"MARINE BERTRAND, SOCIETE DE
PARTICIPATIONS FINANCIERES DE
PROFESSION LIBERALE DE MEDE-
CINS", 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 sociétés d’exercice li
béral ayant pour objet l’exercice de la pro
fession 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) – 43
rue du Général Lanrezac.

Présidente : Marine BERTRAND, de
meurant à NANTES (44000) – 43 rue du
Général Lanrezac.

Immatriculation requise RCS NANTES.
Pour avis

19IJ07138

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître GICQUEL,

notaire à VERTOU, le 20 août 2019, a été
constituée une Société Civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : OMPALIE
Siège : 10 rue de la Bussaudière 44120

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

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Capital social : 1.000,00 €
Apport en numéraire : 1.000,00 €
Gérants : Monsieur Olivier BUSCOZ et

Madame Marina BOIDRON, demeurant à
VERTOU 10 rue de la Bussaudière.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

19IJ07139

Les HerbiersLes Herbiers

JUSTE & COJUSTE & CO
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 70 Avenue de la République
- 44600 ST NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

30/08/2019, il a été constitué une société à
responsabilité limitée Dénomination so
ciale : JUSTE & CO Siège social : 70 Ave
nue de la République – 44600 ST NAZAIRE
Objet social: Exploitation de tout salon de
coiffure, salon d'esthétique, de manucure,
la vente au détail de produits capillaires et
tous produits de beauté, parfumerie, acces
soires de mode. Durée de la Société : 99
ans  Capital social : 10 000 euros Gé
rance : Julie COUPRIE, demeurant 4, les
Fournils, 85110 ST GERMAIN DE PRIN
CAY. Immatriculation de la Société au RCS
de ST NAZAIRE.

19IJ07142

LETNIK SOCIÉTÉ CIVILELETNIK SOCIÉTÉ CIVILE
 capital : 217000 € siège : SAINT-

NAZAIRE (44600)
18 Ter route du Fort de L'Eve

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maxime

FRECHE-THIBAUD, Notaire à SAINT-NA
ZAIRE le 27 Août 2019, a été constituée
une société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question

dénomination: LETNIK
siège social : SAINT-NAZAIRE (44600),

18 Ter Route du Fort de l’Eve
durée 99 ans
capital : 217 000 €
Gérance : Monsieur Jean LE TUTOUR,

et Madame Maria PREVE épouse LE TU
TOUR demeurant ensemble à SAINT NA
ZAIRE (44600) 18 Ter route du Fort de l'Eve

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

Pour avis
Le Notaire.

19IJ07152

Etude de Mes MONTEIL,
LAMOTHE, BONNEVAL,

CANDAU

Etude de Mes MONTEIL,
LAMOTHE, BONNEVAL,

CANDAU
Notaires associés

à BERGERAC
(Dordogne)

34 bd Victor Hugo

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mi

chel MONTEIL, Notaire Associé à BERGE
RAC (Dordogne), 34, boulevard Victor
Hugo, le 30 août 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
l’apport, la propriété, l’administration, la
location et la vente de tous biens.

La dénomination sociale est : PLUTO
KLEPAD.

Le siège social est fixé à : CARQUEFOU
(44470), 12 rue Ingres.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par apports
en numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Benoît GERARD, demeurant à
BERGERAC (24100), 22 avenue Paul
Painlevé.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
19IJ07156

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BEAUSOLEIL BEAUSOLEIL 
Société civile de moyens 
au capital de 500 euros  

Siège social : 5 rue Beausoleil - 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 2 août 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de moyens ; Dénomination
sociale : BEAUSOLEIL ; Siège social : 5
rue Beausoleil – 44000 NANTES ; Objet
social : La mise en commun de tous les
moyens matériels nécessaires en vue de
faciliter l'exercice des activités profession
nelles des associés, et notamment : l'acqui
sition ou la prise à bail de tous les im
meubles et droits immobiliers nécessaires
à l'exercice de ces professions, ou au loge
ment de ses membres ou de son personnel,
L’entretien des biens énumérés ci-dessus
et, plus généralement, faire face à tout ce
qui est nécessaire au fonctionnement de la
société, Le financement et le règlement des
dépenses de la société et la répartition entre
les associés des charges, en fonction de ce
qui est mis à disposition de chacun, dans
les conditions prévues aux présents statuts.

 ; Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS ; Capital social : 500 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire ;
Gérance : Monsieur Antonio BRANCATI,
demeurant 11 rue Julien Douillard – 44300
NANTES et Monsieur Laurent MARTINET,
demeurant 92 rue des Renardières – 44100
NANTES ; Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément requis dans tous les
cas ; agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales ; Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance
19IJ07183
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Aux termes d'un acte SSP en date du
01/09/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BISALTA. Siège
social : 36-38 av. de la République, 44600
Saint-Nazaire. Forme : SASU. Capital :
15000 Euros. Objet social : commerce de
deux roues en tout genre, commerce de
gros interentreprises non spécialisé, com
merce de tout produit non réglementé.
Président : Monsieur Yavor Atanasov de
meurant : 147 allée Eugène Freyssinet,
83600 Fréjus élu pour une durée indétermi
née. Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Saint-Nazaire.

19IJ07157

GLV DIFFUSIONGLV DIFFUSION

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

en date du 01/09/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GLV DIFFU
SION

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 44 rue Louis Jourdon -

44850 LIGNE.
Objet : Courtage en télécommunication
Président : M. Gwenegan LE VOT de

meurant 44 rue Louis Jourdon - 44850
LIGNE

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions.

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

Pour avis
19IJ07179

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 3 septembre
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée dénommée AMÈRE
CRAFT BEER SHOP, siège social : chez
SARECO NANTES, 2 allée des Vieux
Tilleuls CS 90132, 44300 NANTES ; du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés. Capital : 10 000 €. Objet : Exploitation
d'un fonds de commerce de bar, petite
brasserie, snack sur place et/ou à emporter,
cave, dégustation de boissons alcoolisées
ou non, organisation d'évènements. Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : M. Maxime GUILLOUET,
demeurant 1 Boulevard de la Fraternité,
44100 NANTES. Directeur général : Mme
Ysaliaka LANOË-DENIÉ, demeurant 1
Boulevard de la Fraternité 44100 NANTES.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
POUR AVIS. Le Président

19IJ07218

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ATLANTES
ÉLECTRICITÉ

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 rue Du Guesclin, 44000

NANTES
Objet social : -Tous travaux d’électricité

générale. La réalisation, l’installation, le
dépannage et la pose de systèmes élec
triques, automatiques, domotiques, télé
phoniques et de tout réseau de communi
cation ainsi que toute autre activité reliée
directement ou indirectement à celles-ci. -
Le négoce de tous produits liés à la réali
sation de l’objet ci-dessus spécifié - La
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la ces
sion de tous procédés et brevet concernant
ces activités. - Des activités de formation. -
Des activités d’import export. - Et, plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières, se rapportant direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement. - La réalisation de petits
travaux de second œuvre du bâtiment.

Gérance : M. Julien CIBRON demeu
rant 8 ter rue de la chevalerie, 44300
NANTES

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

19IJ07220

Aux termes d'un acte SSP en date du
31/08/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : DURET FAMILY
OFFICE. Siège social : 7 Bis Quai Henri
Barbusse, 44000 NANTES. Forme : SAS.
Sigle : DFO. Capital : 10000 Euros.Objet
social : Élaboration d'études patrimoniales
et bilans patrimoniaux, organisation et or
chestration des différents conseils experts
dans le cadre de la définition de la stratégie
patrimoniale globale, développement et
mise à disposition d'outils numériques
spécifiques, Family Office, Conseil en in
vestissements financiers. Président : GROUPE
DURET IMMOBILIER, au capital de
1600000 €, immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON sous le numéro 529 079
329, domiciliée 10 Rue Augustin Fresnel -
85600 MONTAIGU représentée par So
ciété DURET HOLDING, élu pour une durée
indéterminée. 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: Toute transmission
sous quelque forme que ce soit, quel qu'en
soit le bénéficiaire même s'il est déjà asso
cié, et quelle que soit la nature des droits
transférés est soumise à l'agrément préa
lable de la société par décision collective
extraordinaire des associés. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes.

19IJ07213

Par acte SSP du 04/09/2019 il a été
constitué une SAS dénommée: PACO
PROJECT Nom commercial: PACO Siège
social: 93 rue maurice jouaud 44400 REZE
Capital: 1.000 € Objet: La conception, la
production et la vente de tout produit visant
les objectifs écologiques de réduction de la
consommation de ressources et matières
premières non renouvelables, ainsi que la
réalisation de toute prestation de conseil et
de services visant la mise en place de dis
positifs d'économie d'énergie, d'eau et de
déchets, tant auprès des particuliers que
des entreprises ou collectivités. Président:
M. DAVID Steven 93 rue maurice jouaud
44400 REZE Transmission des actions:
Actions librement cessibles entre associés
uniquement. 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'immatriculation au RCS de
NANTES

19IJ07223

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC, 20 Avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 3
septembre 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : THELMA AND
CO

Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, 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 immobiliers en question. 

Durée de la société : 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Capital social : 1 200,00 EUR
Siège social : LE POULIGUEN (44510),

15 avenue Moreau.
Agrément : toutes les cessions de parts,

quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

Gérante : Mme Brigitte LAMARTHE,
demeurant à LE POULIGUEN (44510) 30,
rue de Bel Air.

Pour avis, le Notaire
19IJ07234

AVIS DE CONSTITUTION
AB TRANSPORT, société par actions 
simplifiée au capital de 3 000 €, siège 
social : 51 route de la Haye-Fouassière 
44120 VERTOU.

Aux termes d’un acte sous seings 
privés  en date à VERTOU, du 02 sep-
tembre 2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
dénomination sociale : AB TRANSPORT. 
Forme sociale : Société par Actions Sim-
plifiée. Siège social : 51 route de la Haye-
Fouassière 44120 VERTOU. Objet social : 
l’activité de transport public routier de 
marchandises, l’affrètement de moyens de 
transports la location, la sous-location, la 
prise en location et la prise en sous-loca-
tion de véhicules de transports, la location 
de véhicules industriels, l’exploitation de 
toute licence de transports ainsi que toutes 
opérations s’y rattachant directement ou 
indirectement. La location de tous types 
de véhicules terrestres à moteur avec ou 
sans chauffeur. L’exercice de toutes activi-
tés concernant l’achat, la vente, l’échange 
et la distribution de tous véhicules automo-
biles utilitaires ou de tourisme et de tous 
engins et moyens de locomotion, neufs ou 
d’occasion. L’activité de loueur de boxes, 
l’activité de déménageur. La logistique et 
le stockage de marchandises et de tous 
biens mobiliers, l’activité de commission-
naire de transports. Toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation 
de cet objet. 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 : 3 000 €, 
constitué uniquement d’apports en numé-
raire, divisé en 300 actions de 10 €. Pré-
sident : Monsieur Mounir ACHAMLANE, 
demeurant 2 rue François Hennebique 
44300 NANTES. Directeur Général : Mon-
sieur Bilèle BENDJEBBOUR, demeurant 
51 route de la Haye-Fouassière 44120 
VERTOU. Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

Monsieur Mounir ACHAMLANE 
951131

AVIS DE CONSTITUTION
SASU TOP COUVERTURE ETAN-

CHEITE. Capital : 1500.00 €. Siège : 6, rue
Jules Launey 44100 NANTES. Couverture,
étanchéité, bardage, démolition. Durée : 99
ans. Président : BENSAAD BRAHIM 7 allée
Louis Jouvet 44100 NANTES. Admission
aux assemblées : chaque associé a le droit
d'assister aux décisions collectives - Exer
cice du droit de vote : chaque action donne
droit à une voix. Immatriculation : RCS
Nantes.

19IJ07255

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : RAJA.
NOM COMMERCIAL : AU VIDE GRE

NIER.
ENSEIGNE : AU VIDE GRENIER.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
SIEGE SOCIAL : SAINT ETIENNE DE

MONTLUC (44360) – 3 route de Savenay.
OBJET : Commerce de détail de biens

d’occasion en magasin.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1.000 euros.
GERANTE : Madame ROPTIN Caroline

demeurant 91 La Gandonnière – 44390
CASSON.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
19IJ07262

Par acte SSP du 01/09/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

LA CRAFTALE SAS

Sigle: SAS CRAFTALE
Siège social: 13 le petit poirier 13 le

petit poirier 44310 LA LIMOUZINIERE
Capital: 1.000 €
Objet: Conseil et assistance, formation

vente de solution logicielle
Président: HEBERT Guillaume 13 le

petit poirier 13 le petit poirier 44310 LA LI
MOUZINIERE

Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice 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 NANTES

19IJ07263

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BEASSEBEASSE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : 3 rue des Artisans

ZA du Plessis
44521 OUDON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANCENIS SAINT GE
REON (44) du 05 septembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : BEASSE
Siège : 3 rue des Artisans – ZA du Ples

sis – 44521 OUDON
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital : 3 000,00 Euros
Objet : Les activités de bandeur, pose de

plaques de plâtres, isolation, plafonds sus
pendus et jointoyeur. Tous travaux de
peinture et de revêtement de sols et de
murs. Toutes activités connexes ou acces
soires.

Gérance : Monsieur Mathias BEASSE
demeurant au 3 rue des Artisans – ZA du
Plessis – 44521 OUDON.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour Avis, La Gérance.
19IJ07282

Service de relecture assuré 
02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS

MODIFICATIONS
Par AGE du 04.02.2019, la collectivité

des associés de la société IMMOFI 3, so
ciété civile, siège social 30 avenue Ca
mus – CS 94626 – 44046 NANTES CE
DEX 1, 523 685 717 RCS NANTES, a dé
cidé la réduction du capital de 504 000
euros pour être ramené de 3 000 000 euros
à 2 496 000 euros, par voie de rembourse
ment partiel des parts sociales. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Pour avis. La
Gérance.

19IJ06887

MODIFICATIONS
Par décision du 08.07.2019, l'associé

unique de la société GESTION CRECHE
ATLANTIQUE, SARL au capital de 10 000
euros, Siège social : 14 rue Lavoi
sier - 44119 TREILLIERES, 532 516 408
RCS NANTES, a décidé et réalisé une
augmentation du capital social pour le por
ter à 120 000 euros, par incorporation de
réserves et par l’émission de 11 000 parts
sociales nouvelles. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance.

19IJ06899

AVIS
Par décisions en date du 5/07/2019,

l'associé unique de la Société OUIST,
SARL au capital de 10 000 euros, siège
social 31 rue des Folies Chaillou – 44000
NANTES, 803 810 423 RCS NANTES, 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. Le siège
social est transféré 15 rue Jean-Baptiste
Corot – 44000 NANTES. La dénomination
de la Société, son objet, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
10 000 euros. Transmission des actions :
La cession des actions est soumise au
consentement de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur François-
Joseph BOUYER. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par : Monsieur François-Joseph
BOUYER, demeurant 15 rue Jean-Baptiste
Corot – 44000 NANTES. Pour avis. La
Gérance.

19IJ06901

AVIS
CGPA, Société d'Assurances Mutuelle à

Cotisations Variables, Entreprise régie par
le Code des Assurances, dont le siège so
cial est 46, Rue Cardinet - 75017 PARIS,
informe que la garantie financière souscrite
par : Mr PORTAL HERVE, 2 RUE DU
PRINTEMPS 44700 ORVAULT sous le
contrat n°GFIIP0055, conformément à la loi
du 2 janvier 1970, cessera ses effets à
compter de 3 jours francs après la parution
de ce texte. Un délai de 3 mois à compter
de cette parution étant ouvert au créancier
pour produire.

19IJ07108

CHANGEMENT
DENOMINATION

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 2 juillet 2019 et des
décisions du gérant du 23 août 2019, le
capital de la société AMELIN PA
TOUILLERE, SARL, 1 rue Fernand Nou
vion, 44600 Saint-Nazaire (752905257
RCS SAINT NAZAIRE) a été réduit de
7 500 € par rachat puis annulation de 750
actions, passant de 30 000 € à 22 500 €, la
dénomination sociale AMELIN PRESQU’ILE
AUTOMOBILES a été adoptée. Les articles
3,7 et 9 des statuts ont été modifiés en
conséquence.POUR AVIS

19IJ07110

GHALIDONTGHALIDONT
SARL au capital de 37.600 €

Siège social : 4, allées Flesselles
44000 NANTES

518 387 204 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision de L’Assemblée Générale

Ordinaire en date du 10 juillet 2019 il a été
décidé la révocation du Gérant Monsieur
Huan François ZHAO à compter du même
jour.

Monsieur Philippe DESGOUTES et Ma
dame Frewayni VILLARBU, Co-Gérants,
demeurent seuls dirigeants à compter de
cette même date.

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

19IJ07114

ETHOLIA CONSEILETHOLIA CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 5 rue du Petit Verger

44100 NANTES
RCS NANTES 799 673 512

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 29 août

2019, l’associé unique de la SARL ETHO
LIA CONSEIL a décidé de transférer le
siège social au 2 rue d’Albion –44100
NANTES à compter du 29 août 2019 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.

19IJ07118

KERJLFKERJLF
SCI au capital de 1000,00 euros

15 avenue Louise Michel
44400 REZE

522 842 541 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 26/08/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 19 route de Cerdon, 45600
SULLY sur LOIRE à compter du
26/08/2019. Par la même AGO, il a été pris
acte de la nomination de Madame Marie
SEVERIN LE FOURN, demeurant au 19 bd
de Grenelle 75015 PARIS, comme co-gé
rante associée.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Orléans
et sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.

19IJ07119

LUI-MEMELUI-MEME
SAS au capital de 10 000,00 Euros

2 le Château de la Verrie,
44320 Saint-Père-en-Retz

850 736 257 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16/08/2019 il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société, à compter du 16/08/2019, pour
LE SENS DES AIGUILLES. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint-Nazaire.

19IJ07120

SAS NOVAPOLE
IMMOBILIER

SAS NOVAPOLE
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée au capital de
10.000 €  

Siège : 34 rue du Pré Gauchet 44000
NANTES

789674819 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 11/06/2019, il
a été décidé de:

- nommer Commissaire aux comptes la
société SEMAPHORES AUDIT, SA au ca
pital de 200.000 €, sise 20 rue martin ber
nard 75013 PARIS N°337630792 RCS de
PARIS représentée par PERRON DUPUY
Marielle en remplacement de la société
CABINET DELOITTE ET ASSOCIES repré
sentée par LEVASSEUR Alexis en fin de
mandat.

- prendre acte du départ du Commissaire
aux comptes BLANCHE Anne en fin de
mandat.

Mention au RCS de NANTES
19IJ07122

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 20 janvier 2019 de la so
ciété AVENEL SEVERINE, SASU au capi
tal de 1 000 € ayant son siège au 1, Avenue
Ferdinand Lesseps 44600 Saint-Nazaire
(828 756 874 RCS SAINT-NAZAIRE), le
siège social a été transféré au 28, Rue Henri
Gautier 44600 Saint-Nazaire à compter du
20 janvier 2019. Les statuts ont été modifiés
en conséquence

19IJ07126
EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE

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

ADEOTHERMIEADEOTHERMIE

TRANSFERT DU SIÈGE
Entreprise Unipersonnelle à Responsa

bilité Limitée Au capital de 4 000 euros
Siège social : 24 rue Pierre Bérégovoy
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
524617974 RCS NANTES. Aux termes des
décisions de l'associé unique du 23 juillet
2019, il a été décidé de transférer à comp
ter du 23 juillet 2019 le siège social de la
société, et de modifier l’article 4 des statuts
en conséquence : Ancienne mention : « Le
siège social est fixé au : 24 rue Pierre Bé
régovoy, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE » Nouvelle mention : « Le siège
social est fixé au : 4 rue des Tuiliers, ZA de
VIAIS, 44860 PONT SAINT MARTIN » L'ar
ticle 4 - Siège social des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis,

19IJ07129

SCI TURRASCI TURRA
SCI au capital de 500 Euros

Siège social : 8 Chemin de la Herrière
44470 THOUARE SUR LOIRE

814 039 921 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de la gérance

en date du 23/07/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 310 Rue de la
Métairie 44470 MAUVES-SUR-LOIRE, et
ce, à compter de ce jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ07132

SANTE FORME BEAUTESANTE FORME BEAUTE
Société civile immobilière

au capital de 152 €  
Siège : 2 rue des Tanneurs 44220

COUERON
393891379 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 10/05/2011, il
a été décidé de:

- nommer Gérant M. GUILLOU Frédéric
claude yves 8 place surian 06140 VENCE
en remplacement de GUILLOU - LE FLOCH
Fabienne Denise Geneviève démission
naire.

Mention au RCS de NANTES
19IJ07140

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

en date du 22 août 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ALIX
Forme sociale : Société Civile de

Construction Vente.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 24 Bd Vincent Gâche

44200 NANTES.
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : SAS GROUPE BATISSEURS

D’AVENIR, rcs Nantes 821 353 315, dont
le siège social est 24 Bd Vincent Gâche
44200 NANTES, représentée par Monsieur
Grégoire BERNARD, Directeur Général et
la SAS BATI NANTES, RCS Nantes 861
800 720, dont le siège social est 24 Bd
Vincent Gâche 44200 NANTES, représen
tée par Monsieur Grégoire BERNARD, Di
recteur Général.

Clause d'agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et avec le
consentement de la gérance pour les ces
sions à des tiers extérieurs.

Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ07279

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

en date du 30 août 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : DO-
MAINE DE JAVARDAN - Forme sociale :
Société Civile Immobilière. Capital de :
1.000 € - Siège social : Saint Hubert Javar
dan - 44660 FERCE - Objet social : acqui
sition, administration et exploitation par bail,
contruction, revente de tous biens immobi
liers - Gérance : M. Dominique DESMOTS
demeurant La Moulinière - 35240 RETIERS
- Clause d'agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec le consente
ment des associés donné dans les condi
tions prévues pour les assemblées géné
rales extraordinaires - Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ07267

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à NANTES du

30 août 2019, il a été constitué, pour une
durée de 99 ans, une Société par Actions
Simplifiée, dénommée JB SEQUOIA, dont
le siège social est à BOUGUENAIS (44340)
41 rue de la Chabossière, au capital de
1.000 €, divisé en 100 actions résultant en
totalité d’apports en numéraire, ayant pour
objet social :

. La prise de tous intérêts et participa
tions directes 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 fi
liales, de tous travaux et la prestation de
tous services, notamment en matière admi
nistrative, de gestion, d’organisation, d’aide
au recrutement, technique, commerciale,
financière, d’études, de recherche et de
développement.

Président : Monsieur Jonathan BLAN
CHEFORT demeurant à BOUGUENAIS
(44340) – 41 rue de la Chabossière,

Immatriculation : RCS NANTES.
Pour avis

19IJ07295
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LBCRLBCR
Société par actions simplifiée
au capital de 15 244,90 euros

porté à 155 245 euros
Siège social : 2 rue Mendès France

Centre Commercial Auchan
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

418 131 363 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décisions de l'associée unique
en date du 05/08/2019, et suivant certificat
en date du 24/07/2019 délivré par le Com
missaire aux Comptes, constatant la libéra
tion d'actions nouvelles par compensation
de créances liquides et exigibles sur la
Société,

Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 140 000,10 euros
par émission de 1 400 001 actions nou
velles, et porté de 15 244,90 euros à 155
245 euros.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social
est fixé à quinze mille deux cent quarante-
quatre euros et quatre-vingt-dix centimes
(15 244,90 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent cinquante-cinq mille deux cent
quarante-cinq (155 245) euros.

Pour avis, le président
19IJ07160

SOCIETE
D'EXPLOITATION LA

MARNE

SOCIETE
D'EXPLOITATION LA

MARNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 75 460 euros
porté à 165 460 euros

Siège social :
Centre Commercial Espace Océan 

8 avenue des Thébaudières
44800 ST HERBLAIN

382 051 928 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’AGE du 05/08/2019 a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de 90
000 euros compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la So
ciété, ce qui rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social

est fixé à soixante-quinze mille quatre cent
soixante euros (75 460 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à CENT SOIXANTE-CINQ MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE (165 460)
EUROS.

Pour avis, la Gérance
19IJ07163

STA . PARIDISSTA . PARIDIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
porté à 160 000 euros

Siège social : 14 route de Paris
Centre Commercial Paridis

44300 NANTES
789 531 308 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 05/08/2019, l'associée
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 150 000 euros par compensa
tion avec des créances liquides et exigibles
sur la Société, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
10.000 euros.

Nouvelle mention : Capital social :
160.000 euros.

Pour avis, la Gérance
19IJ07162

BOREALE
DEVELOPPEMENT

BOREALE
DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 62 200 euros 
porté à 1.067.710 €

Siège social : 10, rue de Broglie
Parc d'Affaires de la Rivière

44300 NANTES
492 443 833 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
Par décisions de la collectivité des asso

ciés en date du 28/08/2019 :
- Le capital social a été augmenté d'une

somme 1.005.510 € pour être porté à
1.067.710 €.

Pour avis
La Gérance

19IJ07166

ACCABACCAB
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 25 rue des Bouleaux
44400 REZE

852 341 098 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

30/08/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 69 rue Aristide Briand
44400 REZE à compter du 03/09/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ07141

HPI 3HPI 3
SCI au capital de 400.100 €

Siège social : 3 boulevard du Zénith
44800 Saint-Herblain

538 258 013 RCS de 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.

19IJ07169

PAPC INVESTISSEMENTSPAPC INVESTISSEMENTS
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège : 1 avenue des Véroniques 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

814 653 945 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par PV d'AGE du 02/09/2019 et à comp

ter de cette date il a été décidé de transférer
le siège social au 90 avenue Ledru Rollin –
75011 PARIS. La société sera radiée du
RCS de Saint Nazaire et immatriculée au
RCS de Paris.

19IJ07177

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BEMOLE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BEMOLE

Capital : 133000€ siège : 2 Rue Charles Le
Goffic 44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 453230724

DÉPART CO-GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale

du 27/06/2009, est constaté le décès de
Madame Monique LEGRAND née LEMAS
SON, en conséquence seul M. Bernard
LEGRAND, né le 25/12/1937 à MONTPIN
CHON (50) et demeurant 2 Rue Charles Le
Goffic 44600 SAINT-NAZAIRE, reste gé
rant.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ07180

LE BOUDOIR DE MIMILE BOUDOIR DE MIMI
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000,00 €
Siège social : 22 rue de Bretagne

44880 SAUTRON
834.327.132 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant délibérations d’une assemblée

générale extraordinaire du 30 août 2019, il
a été décidé de :

1 - Transférer le siège social, à compter
du 1er septembre 2019, à SAINT ANDRE
DES EAUX (44117), 54 rue des Chênes, et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts. La société sera radiée du RCS de
Nantes pour inscription au RCS de Saint-
Nazaire.

2- Compléter l’objet social et de modifier
l’article 4 des statuts afinde permettre l’ex
ploitation par bail de tous biens immobiliers.
Pour avis.

19IJ07181

CYTUNE PHARMACYTUNE PHARMA
Société par actions simplifiée

au capital de 806.130,50 €
Siège social :

3, chemin du Pressoir Chênaie
44100 Nantes

500 998 703 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions de l’associé
unique du 31 juillet 2019, le capital social a
été augmenté d’un montant nominal de
500.000 euros, pour être porté de
806.130,50 euros à 1.306.130,50 euros,
par voie d’apport en numéraire.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera portée au R.C.S. de
Nantes.

Pour avis, le président
19IJ07190

G PATRIMOINEG PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €
Siège social : 8 rue Mercoeur, 44000

Nantes
820 204 014 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Par acte en date du 1er juillet 2019,

Madame Martine Robert, demeurant 4
place Saint Pierre, 44000 Nantes, a démis
sionné de son mandat de cogérant de la
Société, et ce à effet du même jour.

19IJ07198

SELARL BIZETSELARL BIZET
Société d’exercice libéral à responsabilité

Limitée de chirurgien-dentiste
au capital de 1 500 euros

Siège social : 
16 rue de la Fontaine Saint-Jean

44780 MISSILLAC
793 762 493 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’assemblée générale extraordinaire du
30/06/2019 a décidé :

- d’augmenter le capital social de 9 000
euros pour le porter de 1 500 à 10 500
euros

- d’introduire la variabilité du capital so
cial avec un capital minimal de 10 000 eu
ros, effectif de 10 500 euros et maximal de
100 000 euros

- de mettre à jour corrélativement les
statuts.

Modification sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

19IJ07201

SAS 2ARCSAS 2ARC
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 Euros

Siège social : 11 rue du Remouleur
44800 Saint-Herblain

837 935 675 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions du président
en date du 03 avril 2019, il résulte que le
capital social a été augmenté d’une somme
en numéraire de 8.000 euros.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :

-  Ancienne mention : capital social à
deux mille (2.000) euros

-  Nouvelle mention : capital social à dix
mille (10.000) euros

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis.

19IJ07202

ESPACE CREATICESPACE CREATIC
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 Euros

Siège social :
9 avenue du Cœur de l’Ouest
Parc d’activités de l’Oseraye

44390 Puceul
448 484 469 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de décisions du Président en
date du 16 août 2019 prenant effet le même
jour, il résulte que :

- L’établissement principal et siège social
de la société est transféré du 21 rue
Alexandre Olivier 44220 Couëron au 9
avenue du Cœur de l’Ouest - Parc d’activi
tés de l’Oseraye 44390 Puceul ;

- L’établissement secondaire sis Zi des
Bluchets 8 rue Thomas Edison 44130
Blain est supprimé ;

- Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ07207

AUDIT REVISION
EXPERTISE ATLANTIC

AUDIT REVISION
EXPERTISE ATLANTIC
et par abréviation AREX ATLANTIC

Société anonyme transformée
en Société par actions simplifiée

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

44300 NANTES
384 055 125 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'AGE

du 26/07/2019, la durée de la Société a été
prorogée pour être portée à 99 années à
compter de son immatriculation soit une
durée expirant le 23 janvier 2091. RCS :
NANTES.

Pour avis
19IJ07214
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ELIVIA
Société par actions simplifiée

Ancien capital : 70 000 000 euros
Nouveau capital : 25 200 000 euros

Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
344 477 468 RCS NANTES

Modifications

Le 1er juin 2019, Monsieur Marc 
REVEILLÈRE, demeurant La Guichetière, 
BOUZILLÉ, 49530 ORÉE D’ANJOU, a 
été nommé représentant permanent de la 
société C2 DÉVELOPPEMENT, La Noëlle, 
44150 ANCENIS, 334 270 071 RCS 
NANTES, à la Présidence et au Conseil 
d’Administration de la société ELIVIA, en 
remplacement de Monsieur Philippe MAR-
TINEAU.

Suivant délibération du 26 juin 2019, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire a 
réduit le capital social d’un montant de 
44 800 000 euros pour le ramener de 
70 000 000 euros à 25 200 000 euros par 
voie de réduction de la valeur nominale 
des actions de 20,00 euros à 7,20 euros, 
la différence étant imputée sur le compte 
Report à nouveau. L’article 6 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Pour avis 
951129

AVIS D’EXTENSION 
D’OBJET SOCIAL

AM COMPAGNY, société par actions 
simplifiée au capital de 6 000 €, siège 
social : 2 rue François Hennebique 44300 
NANTES, 827 777 806 RCS Nantes.

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date à NANTES du 2 septembre 
2019, il a été décidé de développer l’exer-
cice de toutes activités concernant l’achat, 
la vente, l’échange et la distribution de 
tous véhicules automobiles utilitaires ou de 
tourisme et de tous engins et moyens de 
locomotion, neufs ou d’occasion.

951130
SCI SANCHOSCI SANCHO

Au capital de 1.000 euros,
Ancien siège : 26 rue Descartes

83150 BANDOL
RCS Toulon 823 119 482

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du

01/07/2019, la société ayant pour gérant M.
SANCHO Pierre demeurant 2 Rue de
l'Etang Sainte Barbe Miroux 44350 GUE
RANDE, a décidé de transférer le siège
social au 2 Rue de l'Etang Sainte Barbe
Miroux 44350 GUERANDE à compter du
même jour.

Modification au RCS de TOULON. Nou
velle immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
19IJ07239

ABC IMMOBILIERABC IMMOBILIER
SCI au capital de 1.000 €

Ancien siège social :
Lieudit La Jamblinière

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS NANTES 507 411 163

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant la décision de la gérance en date

du 31/08/2019, le siège social de la société
est transféré au 46, rue Branly, 44000
Nantes. Les statuts ont été modifiés en ce
sens.

Pour avis, la gérance
19IJ07243

LUI MEMELUI MEME
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 12 195,92 euros
Siège social : La Verrie 

44320 Saint Père en Retz
422 761 908 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE du 28 juin 2019, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, il a été décidé la
transformation de la Société en SAS 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 inchangées.

Le capital social : 12 195,92 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 : en
tièrement libre, sauf dispositions législa
tives ou réglementaires contraires.

Madame Caroline OTTAVIS gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous la nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par
un Président : Madame Caroline OTTAVIS,
2, le Château de La Verrie 44320 SAINTE
PERE EN RETZ.

Pour avis, Le Président.
19IJ07248

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

DEVORSINE IMMOBILIER DEVORSINE IMMOBILIER 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions
simplifiée 

Au capital de 10 000 euros 
Siège social : 7 rue Racine 44000

NANTES 
838 508 125 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 8 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 demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Laurent
DEVORSINE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

 PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
 La société DEVORSINE DEVELOPPE

MENT, SARL au capital de 400 010 euros,
ayant son siège social 7 rue Racine 44000
NANTES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
815 065 289 RCS NANTES,

DIRECTEURS GENERAUX :
Monsieur Frédéric DEVORSINE
 Né le 7 juillet 1988 à NANTES (44)
De nationalité française,
Demeurant 9, impasse Emile Cossé-

44000 NANTES
 Monsieur Laurent DEVORSINE
Né le 18 mars 1986 à NANTES (44)
De nationalité française,
Demeurant 24, rue Germain Boffrand-

44000 NANTES
Pour avis
La Gérance

19IJ07254

RETRAVAILLER DANS
L'OUEST

RETRAVAILLER DANS
L'OUEST

Forme : Association
21, rue d'Athènes - CS 73641

44336 NANTES CEDEX 3
SIREN : 377 610 902

Greffe : Nantes

OBJET SOCIAL
Organe décisionnaire : Assemblée gé

nérale extraordinaire.
Date : 21/01/2019.
Nouvel objet social : "L'association a

pour objet la recherche, l'étude et l'organi
sation d'actions visant à l'orientation, la
préformation et la formation des jeunes et
adultes, notamment par la voie de l'appren
tissage, ainsi que toutes actions favorisant
l'insertion professionnelle et la promotion
sociale et culturelle, dont les actions de
formation liées à la sécurité et aux gestes
de premiers secours."

Date effet : 10/04/2019
Article modifié : 2

19IJ07257

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 2 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété à responsabilité limitée LOWNA
GROUP, société à responsabilité limitée au
capital de 500 000 euros, dont le siège
social est situé sis 25 route du Fort de l’Eve,
Saint Marc sur Mer, 44600 SAINT NA
ZAIRE, immatriculée au R.C.S. de Saint
Nazaire sous le numéro 798 298 600, re
présentée par Monsieur Dominique et Ma
dame Marie-Danielle FLAYAC en qualité de
co-gérants, a décidé de transférer le siège
social du 25 route du Fort de l'Eve, Saint
Marc sur mer, 44600 SAINT NAZAIRE au
2 bis rue Surcouf, 44600 SAINT NAZAIRE
à compter du 31 août 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Dépôt sera fait auprès du R.C.S. de Saint
Nazaire.

Pour avis
19IJ07261

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions en date du 2

septembre 2019, l’associée unique de la
société LOWNA SAIL, société à responsa
bilité limitée au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est situé sis 25 route du
Fort de l’Eve, Saint Marc sur Mer, 44600
SAINT NAZAIRE, immatriculée au R.C.S.
de Saint Nazaire sous le numéro 831 120
951, représentée par Monsieur Dominique
et Madame Marie-Danielle FLAYAC en
qualité de co-gérants, a décidé de transfé
rer le siège social du 25 route du Fort de
l'Eve, Saint Marc sur mer, 44600 SAINT
NAZAIRE au 2 bis rue Surcouf, 44600
SAINT NAZAIRE à compter du 31 août
2019, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Dépôt sera fait auprès du R.C.S. de Saint
Nazaire.

Pour avis
19IJ07264
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SCI PAPYLUSCI PAPYLU
Société civile immobilière

au capital de 500,00 €
336 Route de Vannes

44700 ORVAULT
RCS NANTES - 500 375 688

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er août 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Luc BREHERET,
demeurant à St-Herblain (44800), 9 allée 
Albert Cohen en remplacement de M. Lu
cien BREHERET, à compter du 1er août
2019.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ07215

MAJOROCHMAJOROCH
Société par actions simplifiée

au capital de 300.000 €
Siège social :

ZAC des Gentelleries
44210 PORNIC

813 631 819 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 mai 2019, les
Associés ont décidé :

- une première augmentation de capital
de 22.065 Euros par l’émission de 1.471
actions nouvelles en numéraire de 15,00
Euros chacune émises au prix de 68 Euros
par titre, comprenant 15 Euros de valeur
nominale et 53 Euros de prime d’émission,
libérées par compensation avec des
créances certaines, liquides et exigibles sur
la société, pour le porter de 300.000 Euros
à 322.065 Euros,

- une seconde augmentation de capital
par incorporation d’une somme de 64.413
Euros prélevée à due concurrence sur la
prime d’émission générée par la première
augmentation de capital, par élévation de
la valeur nominale des 21.471 actions qui
a été portée de 15 Euros à 18 Euros.

La réalisation définitive de ces deux
augmentations de capital a été constatée le
31 mai 2019. Le capital social est désormais
fixé à 386.478 Euros divisé en 21.471 ac
tions de 18 Euros de valeur nominale cha
cune.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, Le Président
19IJ07222

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

2GLV2GLV
Société à responsabilité limitée 

au capital de 243 936 euros
Siège social : 21 rue Racine

44000 NANTES
830 163 549 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 25 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à 
responsabilité limitée 2GLV a décidé de
transférer le siège social du 21 rue Racine,
44000 NANTES au 4 avenue du Halleray
44300 NANTES à  compter du 25 juillet
2019, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis la gérance
19IJ07231
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MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société PTRM EXPORT, SAS Au ca
pital de 5 000 €, Siège social : 42 rue de
l’Ouchette 44000 Nantes, 831 300 934 RCS
Nantes, réunie le 16 juillet 2019 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 95 000 € par apports en numéraire et
incorporation de réserves, pour le porter à
100 000 €.

Pour avis, la Présidence
19IJ07240

VOXALY DOCAPOSTVOXALY DOCAPOST
SAS au capital de 99.000 €

Siège social :
6 Impasse Augustin Fresnel Immeuble

Le Pascal 44800 ST HERBLAIN
489 522 540 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 27.06.2019, il a été dé
cidé de modifier la dénomination de la so
ciété qui devient : VOXALY DOCAPOSTE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ07259

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIÉTÉ CIVILE OMHSOCIÉTÉ CIVILE OMH
au capital de 5 027 200 €

Siège social : 10 rue de la Souchais
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

828 248 765 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire en date du 3
septembre 2019, il a été décidé :

* d’étendre l’objet social pour adopter
celui suivant : « La prise de tous intérêts et
participations directes et indirectes par tous
moyens, l’achat, la souscription, la gestion
de tous droits sociaux, actions, obligations
dans toutes affaires ou entreprises ; La
fourniture, à titre accessoire, de garantie à
ses associés ; La conservation, l’adminis
tration, la disposition ainsi que l’exploitation
par bail, location ou autrement des im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, apport ou autrement ; L’emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion de l’objet social, avec ou sans garantie.
L’animation des sociétés qu’elle contrôle en
participant à la conduite de leur politique.
La réalisation et la gestion pour ses filiales,
de tous travaux et la prestation de tous
services, notamment en matière adminis
trative, de gestion, d’organisation, d’aide au
recrutement, technique, commerciale, fi
nancière, d’études, de recherche et de
développement. » et de modifier corrélati
vement l’article 2 des statuts.

* de transformer la société en SARL et
d’adopter les nouveaux statuts à compter
du 3 septembre 2019.

La dénomination, le siège social, la du
rée de la société, et la date de clôture de
son exercice social ne sont pas modifiés,
l’objet social étant celui-ci-dessus indiqué ;
le capital de 5 027 200 € est divisé en
50.272 parts sociales, entièrement libé
rées.

Les mandats de Madame Madeleine
MASSON et de Monsieur Claude MAS
SON, cogérants de la société sous son
ancienne forme ont pris fin à compter du 3
septembre 2019 et Monsieur Olivier MAS
SON, 8 rue de la Noue Bras de Fer 44200
NANTES, a été désigné en qualité de Gé
rant pour une durée indéterminée à compter
du 3 septembre 2019.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis
19IJ07273

SARL IT’TEKSARL IT’TEK
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
au capital de 10.000 Euros

Siège social :
20 rue Alphonse de Lamartine

44880 SAUTRON
R.C.S. NANTES 793 181 330

AVIS DE
TRANSFORMATION, DE
MODIFICATION DE LA

DENOMINATION
SOCIALE, DE L’OBJET

SOCIAL ET DU LIEU DU
SIEGE SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 01 septembre 2019 de la
Société SARL IT’TEK, Société A Respon
sabilité Limitée au capital de 10.000,00
Euros, divisé en 1.000 parts sociales de
10,00 euros chacune, dont le siège social
est au 20 rue Alphonse de Lamartine, à
SAUTRON (44880), immatriculée au R.C.
S. de NANTES sous le numéro 793 181
330,

Il a été décidé de transformer la Société
A Responsabilité Limitée à associé unique
en Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle à compter du jour de ladite assem
blée. Cette transformation n’entraîne pas la
création d’un être moral nouveau.

Il a été décidé de modifier la Dénomina
tion Sociale de la société primitivement
fixée en SARL IT’TEK en IT’TEK Télécom.

19IJ07252

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

TOUTAINTOUTAIN
SARL au capital de 10 000 €

148, rue de la Rinais 
44720 SAINT-JOACHIM

829 342 898 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 1er août
2019, il a été décidé de transférer le siège
social au 83 route de Guindreff - 44600
SAINT-NAZAIRE à compter du 1er août
2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de St NA
ZAIRE.

Pour avis.
19IJ07265

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIÉTÉ CIVILE CMHSOCIÉTÉ CIVILE CMH
au capital de 3 336 480 €

Siège social : 10 rue de la Souchais
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

834 253 460 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire en date du 3
septembre 2019, il a été décidé :

* d’étendre l’objet social pour adopter
celui suivant : « La prise de tous intérêts et
participations directes et indirectes par tous
moyens, l’achat, la souscription, la gestion
de tous droits sociaux, actions, obligations
dans toutes affaires ou entreprises ; La
fourniture, à titre accessoire, de garantie à
ses associés ; La conservation, l’adminis
tration, la disposition ainsi que l’exploitation
par bail, location ou autrement des im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, apport ou autrement ; L’emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion de l’objet social, avec ou sans garantie.
L’animation des sociétés qu’elle contrôle en
participant à la conduite de leur politique.
La réalisation et la gestion pour ses filiales,
de tous travaux et la prestation de tous
services, notamment en matière adminis
trative, de gestion, d’organisation, d’aide au
recrutement, technique, commerciale, fi
nancière, d’études, de recherche et de
développement. » et de modifier corrélati
vement l’article 2 des statuts.

* de transformer la société en SARL et
d’adopter les nouveaux statuts à compter
du 3 septembre 2019.

La dénomination, le siège social, la du
rée de la société, et la date de clôture de
son exercice social ne sont pas modifiés,
l’objet social étant celui-ci-dessus indiqué ;
le capital de 3 336 480 € est divisé en
333.648 parts sociales, entièrement libé
rées.

Les mandats de Madame Madeleine
MASSON et de Monsieur Claude MAS
SON, cogérants de la société sous son
ancienne forme ont pris fin à compter du 3
septembre 2019 et Madame Madeleine
MASSON et Monsieur Claude MASSON,
demeurant ensemble à ST PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310) 10 rue de la Sou
chais, ont été désignés en qualité de cogé
rants pour une durée indéterminée à comp
ter du 3 septembre 2019.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis
19IJ07271

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIETE FIMASOCIETE FIMA
SARL au capital de 6 375 000 €

Siège social : Centre Commercial
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

501 864 045 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire en date du 3
septembre 2019, il a été décidé de transfor
mer la société en SAS et d’adopter les
nouveaux statuts à compter du 3 septembre
2019.

Cette transformation a entraîné les mo
difications ci-après :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital : 6 375 000 € divisé en 63 750

actions.
Clôture exercice social : 30 septembre.
Transmission des actions : Toute trans

mission et cession d’actions, y compris
entre actionnaires ou au profit du conjoint
ou d’un héritier d’un actionnaire est soumise
à l’agrément préalable donné par décision
collective adoptée à la majorité des voix
dont disposent les actionnaires présents ou
représentés, l’actionnaire cédant partici
pant au vote.

Administration : Madame Madeleine
MASSON et Monsieur Claude MASSON,
cogérants,ont cessé leurs fonctions du fait
de la transformation de la société et la so
ciété VMH, SARL au capital de 5 027 200 €,
dont le siège social est à SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (44310) – 10 rue de la
Souchais, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 828 247 700, a été nommé
Présidente à compter du 3 septembre 2019
pour une durée indéterminée.

La société OMH, SARL au capital de 5
027 200 €, dont le siège social est à SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (44310) – 10
rue de la Souchais, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 828 248 765, a été nommée
Directeur Général de la société à compter
du 3 septembre 2019 et pour la durée du
mandat du Président.

L’assemblée générale a constaté par
ailleurs que les fonctions des Commissaires
aux comptes titulaires et suppléants se
poursuivent jusqu’au terme de leur mandat.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis
19IJ07272

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIÉTÉ CIVILE VMHSOCIÉTÉ CIVILE VMH
au capital de 5 027 200 €

Siège social : 10 rue de la Souchais
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

828 247 700 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire en date du 3
septembre 2019, il a été décidé :

- d’étendre l’objet social pour adopter
celui suivant : « La prise de tous intérêts et
participations directes et indirectes par tous
moyens, l’achat, la souscription, la gestion
de tous droits sociaux, actions, obligations
dans toutes affaires ou entreprises ; La
fourniture, à titre accessoire, de garantie à
ses associés ; La conservation, l’adminis
tration, la disposition ainsi que l’exploitation
par bail, location ou autrement des im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, apport ou autrement ; L’em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation de l’objet social, avec ou sans
garantie. L’animation des sociétés qu’elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique. La réalisation et la gestion pour
ses filiales, de tous travaux et la prestation
de tous services, notamment en matière
administrative, de gestion, d’organisation,
d’aide au recrutement, technique, commer
ciale, financière, d’études, de recherche et
de développement. » et de modifier corré
lativement l’article 2 des statuts.

-  de transformer la société en SARL et
d’adopter les nouveaux statuts à compter
du 3 septembre 2019. La dénomination, le
siège social, la durée de la société, et la
date de clôture de son exercice social ne
sont pas modifiés, l’objet social étant celui-
ci-dessus indiqué ; le capital de 5.027.200 €
est divisé en 50.272 parts sociales, entiè
rement libérées.

Les mandats de Madame Madeleine
MASSON et de Monsieur Claude MAS
SON, cogérants de la société sous son
ancienne forme ont pris fin à compter du 3
septembre 2019 et Monsieur Victor MAS
SON, 14 rue de Gigant, 44100 NANTES, a
été désigné en qualité de Gérant pour une
durée indéterminée à compter du 3 sep
tembre 2019.Les dépôts légaux seront ef
fectués au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES.

Pour avis
19IJ07274

TRANSFERT DU SIÈGE
Avis est donné de la modification du

siège de la société à compter du 1er janvier
2019.

Dénomination : S.A.R.L. Centre Péda-
gogique Sherwood.

Capital : 500 €.
Siren : 524 169 110.
Siège social : 15 square des Œillets

44 350 GUERANDE anciennement 10 rue
de la métallurgie 44 482 CARQUEFOU.

Gérante : Mme ROBIN Hélène demeu
rant 15 square des Œillets 44 350 GUE
RANDE, nommée pour une durée indéter
minée.

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

19IJ07288

MS COTE D'AMOURMS COTE D'AMOUR
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : ZAC de Brais
27 rue Jacques Daguerre
44600 SAINT NAZAIRE

822 875 530 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 31/05/2019 a transféré le siège

social 1 rue Jacques Daguerre – Zac de
Brais – 44600 SAINT-NAZAIRE à compter
du 01/06/2019. Mention au RCS SAINT-
NAZAIRE.

19IJ07293

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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L’ATELIER D’AMAYA
NANTES

L’ATELIER D’AMAYA
NANTES

SARL au capital de 20.000 euros
Siège social : 21 rue Crébillon

44000 NANTES
831 422 209 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du28/06/2019,
la collectivité des associés 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 textedes statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 20.000 €, divisé en 2.000
actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Madame Amaya de GO
ROSTARZU et Madame Laure de GOROS
TARZU, gérantes.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Amaya Développement Hol
ding, 353 boulevard du Président Wilson
33000 BORDEAUX (851 749 978RCS
BORDEAUX).

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

Transmission des actions - Agrément :
Toutes les transmissions d'actions s'effec
tuent librement.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
19IJ07292

G.M. PATRIMOINE Société à responsa
bilité limitée Au capital de 5.000 euros Siège
social : Château de Clermont 1er étage
porte A20 44850 LE CELLIER RCS
NANTES 817 967 474 Aux termes de la
décision de l'associé unique du 3 juin 2019,
il résulte que : Le siège social a été transféré
du Château de Clermont, 1er étage, porte
A20, 44850 LE CELLIER, au 11 Rue Adrien
Allard, Résidence O'Cube Appt A7, 33520
BRUGES, à compter du même jour. L'article
"4" des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.  

19IJ07268

BEHAVEBEHAVE
Forme : SARL

Capital social : 16000 euros
Siège social : 7-9 RUE DUGOMMIER

44000 NANTES
494 435 365 RCS

Tribunal de  Commerce de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 2
septembre 2019, l'associé unique a décidé,
à compter du 2 septembre 2019, de trans
férer le siège social à 73 QUAI DE LA
FOSSE, 44100 NANTES.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de Nantes.

19IJ07286

S.E.M.MI.N.N.S.E.M.MI.N.N.
SAEM au capital de 160 000 €

58 boulevard Gustave Roch
44261 Nantes Cedex 2

RCS NANTES B 860 800 168

CHANGEMENT DE
REPRÉSENTANT LÉGAL

Le conseil d'administration du 05 juin
2019 a acté la nomination de :

M. François CHARTIER, représentant
permanent au titre de l'A.C.M.IN.N., suite à
l'assemblée générale du 16 mai 2019 qui a
procédé à l’élection d’un nouveau bureau
et qui l’a élu Président de l'association A.C.
M.I.N.N. en remplacement de M. Yvan
CHARPENTIER.

L'inscription modificative sera faite au
RCS de Nantes.

19IJ07290

AVATISAVATIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 9 rue du Pré Clos 
Zone d’Activités de la Madeleine

44130 FAY DE BRETAGNE
Ancien siège social : 15 T bd Jean Moulin 

44100 NANTES
RCS SAINT-NAZAIRE 518 703 673

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire du 19 juillet
2019, il résulte que le siège social a été
transféré de 15 T boulevard Jean Moulin
44100 NANTES à 9 rue du Pré Clos – Zone
d’Activités de la Madeleine – 44130 FAY DE
BRETAGNE, à compter du 19 juillet 2019.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire et de Nantes.

Pour avis
19IJ07294

APPORTS - FUSIONS

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE

CAPITAL
CAISSE BUREAU SYST'M

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros

porté à 70 000 euros
Siège social : 4 Rue des Coquelicots

44840 LES SORINIERES
392 742 789 RCS NANTES

  
Par acte du 19 février 2019, la société

BURELEC, SARL au capital de 107 500
euros, dont le siège social est sis 11 B rue
de la Frebardière Securiparc – ZI Sud Est –
35510 CESSON-SEVIGNE, immatriculée
sous le numéro 443 547 179 RCS
RENNES,

a fait apport, à titre de fusion, à la société
CAISSE BUREAU SYST’M de la totalité de
son actif soit 386 255,68 €, à charge de la
totalité de son passif, soit 192 375,03 €, soit
un actif net de 193 880,65 €.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes arrêtés
au 31 octobre 2018. Il a été prévu que toutes
les opérations, actives et passives, effec
tuées par la société BURELEC entre le 1er
novembre 2018 jusqu'au jour de la réalisa
tion définitive de la fusion seraient considé
rées comptablement et fiscalement comme
faites pour le compte de la société CAISSE
BUREAU SYST’M.

Des décisions unanimes des associés
de la société CAISSE BUREAU SYST’M du
31 mars 2019, il résulte que :

le projet de fusion a été approuvé, que
la fusion est devenue définitive le 31 mars
2019 à minuit et que la société CAISSE
BUREAU SYST’M a la jouissance des biens
apportés rétroactivement depuis le 1er
novembre 2018,en rémunération de l’ap
port, la société CAISSE BUREAU SYST’M
a augmenté son capital de 10 760 € pour le
porter de 50 000 € à 60 760 € par création
de 538 parts sociales nouvelles entière
ment libérées et attribuées à l’associé
unique de la société BURELEC. La prime
de fusion correspondant à la différence
entre la valeur de l’actif net apporté et la
valeur nominale des nouvelles parts émises
est de 183 120,65 €.le capital de la société
CAISSE BUREAU SYST’M a également été
augmenté de 9 240 euros pour le porter de
60 760 euros à 70 000 euros par voie d’in
corporation partielle de la prime de fusion
et d’augmentation de la valeur nominale des
parts.

19IJ07158

CAP PRIVILEGESCAP PRIVILEGES
Société par actions simplifiée au capital de

428.368 euros
Siège Social : 6 rue Toussaint Deniaud –

44700 ORVAULT
513 847 558 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET
AUTRES MODIFICATIONS

AVIS DE FUSION ET AUTRES MODIFI
CATIONS

L’Assemblée Unique, le 21 juin 2019, a
décidé :

- D’approuver le projet de fusion signé le
31 janvier 2019 avec la société MRL, so
ciété par actions simplifiée au capital de
7.500 euros, dont le siège social est situé
6 rue Toussaint Deniaud – 44700 OR
VAULT, 449 990 068 RCS NANTES, l'éva
luation et la transmission universelle du
patrimoine ainsi transmis ainsi que sa ré
munération; 

- De porter en conséquence le capital
social à 428.368 euros.

19IJ07197

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 21.06.2019, la collectivité

des associés de la société SCI LE BOSSIS,
SCI au capital de 160 euros, siège social :
4 rue du Printemps – 44880 SAUTRON,
432263697 RCS NANTES a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 21.06.2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Ro
nan RICHARTE, demeurant 4 rue du Prin
temps – 44880 SAUTRON, 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 4 rue du Prin
temps – 44880 SAUTRON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

19IJ06892

AVIS DE DISSOLUTION
Le 30/06/2019, l’associé unique de la

société TO RIDE, SARL au capital de 1 500
euros ayant son siège social 19 allée Baco
44000 NANTES, 817 743 891 RCS
NANTES a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. A été nommé liquidateur
Monsieur François SARTON du JONCHAY,
pour toute la durée de la liquidation, pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au 19 allée BACO -
44000 NANTES. 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 liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS. Pour avis.
Le Liquidateur

19IJ06902

SCI DES AJONCSSCI DES AJONCS
SCI au capital de 45734,00 Euros
1 La Croix des Essarts, Saint Roch

44160 PONTCHATEAU
423 903 517 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'AGE en date du
28/08/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 28/08/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Marie Madeleine GEFFROY, 1 La Croix des
Essarts, Saint Roch, 44160 PONTCHA
TEAU et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de la
société. Mention en sera faite au RCS de
Saint-Nazaire.

19IJ07115

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE CHRISMA

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE CHRISMA
Siège social : 5 passage des Nympheas

44690 La Haie Fouassière
Capital social de 160,100 euros.

Inscription au RCS de Nantes
Siren 479 897 241

AVIS DE DISSOLUTION
Au terme d’une assemblée générale

extraordinaire qui s’est tenue le 28 août
2019, 5 passage des nymphéas 44690 La
haie Fouassière, les associés ont décidé la
mise en dissolution de la société au 28 août
2019. Madame ROULAND Christine, domi
ciliée 13 rue des étaux, 44740 BATZ SUR
Mer est nommée à compter du 28 août 2019
liquidateur.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, la gérance
19IJ07117

SELARL CABINET
MARZIN – AVOCAT Maître

Loïc MARZIN

SELARL CABINET
MARZIN – AVOCAT Maître

Loïc MARZIN
Avocat

310, rue de Fougères
35700 RENNES
02.23.44.07.70

SARL "PHARMACIE
D'ABBARETZ"

SARL "PHARMACIE
D'ABBARETZ"

Société à Responsabilité Limitée
à associé unique en liquidation

au capital social de 1.000 €
Ayant son siège social :

01, Place de l'Eglise
(44170) ABBARETZ

498 546 268 RCS NANTES (44)
SIRET : 498 546 268 00016

CODE APE : 4773 Z

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du
30/07/2019, l’associé unique seul liquida
teur a déclaré que la liquidation de la so
ciété « Pharmacie d'Abbaretz », SARL à
associé unique, dont la dissolution a été
publiée dans le même journal le
06/07/2018, a été clôturée avec approba
tion du compte définitif au 31/05/2019.

Pour extrait et mentions
M. GRAIN, liquidateur

19IJ07131
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SCI DES AJONCSSCI DES AJONCS
SCI au capital de 45 734 Euros

1 La Croix des Essarts, Saint Roch
44160 PONTCHATEAU

423 903 517 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'AGE en date du
30/08/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Madame Ma
rie Madeleine GEFFROY 1 La Croix des
Essarts, Saint Roch, 44160 PONTCHA
TEAU, pour sa gestion et décharge de son
mandat, - prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite Assemblée. Radiation au RCS de
Saint-Nazaire.

19IJ07128

PATRICK BONNET
CONSEILS

PATRICK BONNET
CONSEILS

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social : La Taillanderie  - 44240
SUCE SUR ERDRE

Siège de liquidation : Siège social
789 911 823 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 30

juin 2019, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30 juin 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Thérèse BONNET née RIVIERE, de
meurant La Taillanderie 539 impasse de la
Durandière - 44240 SUCE SUR ERDRE, a
été nommée en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 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.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ07130

GRAS SAVOYE YACHTINGGRAS SAVOYE YACHTING
Société par actions simplifiée

au capital de 151.250 €
Siège social :

Domaine Public Maritime de Pornichet
44380 PORNICHET

350 767 992 R.C.S. St Nazaire

DISSOLUTION SUITE À
FUSION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 août 2019, le Directeur Général de la
société GRAS SAVOYE, société absor
bante, SAS au capital de 1.432.600 €, ayant
son siège social 33-34 Quai de Dion Bou
ton – 92800 Puteaux (311 248 637 RCS
Nanterre), a approuvé le projet de fusion
établi le 10 juillet 2019, avec la société
GRAS SAVOYE YACHTING, société ab
sorbée, les apports effectués et leur éva
luation.

La société absorbante étant propriétaire
de la totalité des actions émises par la so
ciété absorbée, depuis une date antérieure
à celle du dépôt du projet de fusion au greffe
jusqu’à la réalisation de l’opération, il n’y a
pas lieu à augmentation de son capital so
cial, ni à approbation de la fusion par son
AGE. La société GRAS SAVOYE YACH
TING, absorbée, a été dissoute sans liqui
dation à compter du même jour du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

Mention en sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
19IJ07227

SUSHI PASSIONSUSHI PASSION
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 10.000 Euros

Siège de liquidation : 
1  rue des Jardins de Golene
HAUTE GOULAINE (44115)

RCS Nantes 837 727 957

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 31/07/19, les associés,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus à M. Boun VILAY
PHONH, liquidateur, et l’ont déchargé de
son mandat, décidé de la répartition du
produit net de la liquidation, puis prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

Pour avis, le liquidateur
19IJ07134

SAS PERITOSAS PERITO
PERITO

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 1 RUE DES

CHATAIGNIERS
44160 PONTCHATEAU

852 014 463 RCS SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/08/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 22/08/2019, et sa mise en liqui
dation.

A été nommé Liquidateur M. Minh
NGUYEN-VAN demeurant 16 BOULE
VARD PASTEUR, 44260 SAVENAY avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 RUE
DES CHATAIGNIERS 44160 PONTCHA
TEAU adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ07143

BOISNEAU.YBOISNEAU.Y
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 84 avenue des Celtes
44510 LE POULIGUEN

484 340 534 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 3 juin 2019, l’associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 3 juin 2019 et sa
mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur : Monsieur
Yvonnick BOISNEAU, Gérant, associé
unique, demeurant 84 avenue des Celtes
44510 LE POULIGUEN, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 84
avenue des Celtes 44510 LE POULIGUEN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Pour avis
19IJ07149

RABOUIN TPRABOUIN TP
SARL Unipersonnelle

au capital de 5000,00 Euros
LA GUINCHARDAIS
44170 ABBARETZ

790 653 349 R.C.S. Nantes

Par décision de l'Associé Unique en date
du 02/08/2019 il a été décidé de la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
02/08/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur JEAN JACQUES RABOUIN,
LA GUINCHARDAIS, 44170 ABBARETZ et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.

19IJ07153

MB ENVIRONNEMENTMB ENVIRONNEMENT
SASU au capital de 7000,00 Euros

18 avenue René de Moulins de Rochefort
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
818157133 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/08/2019 il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/08/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Martial BOUCARD, 18 Ave
nue René de Moulins de Rochefort, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ07154

SCCV CARRE VILLESSCCV CARRE VILLES
Capital 1 000 €

26-30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 832 679 039

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Décision de l’associé unique du 19 juillet
2019 :

Dissolution de la société à compter de
ce jour, sans qu’il y ait lieu à liquidation en
application de l’article 1 844-5, alinéa 3 du
Code civil, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine de la société à l’as
socié unique la SAS CISN PROMOTION,
13 avenue Barbara 44570 TRIGNAC,
379 919 244 RCS Saint-Nazaire.

Les créanciers éventuels pourront faire
opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la présente publi
cation auprès du Tribunal de commerce de
Saint-Nazaire.

19IJ07155

FRERE AND FOODFRERE AND FOOD
Forme : SARL société en liquidation

Capital social : 1000 euros
Siège social : 257 avenue de Mindin

44250 ST BREVIN LES PINS
840 175 525 RCS

Tribunal de Commerce de St Nazaire

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'AGE en date du 30 juin
2019,l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Monsieur Julien Gonçalves Per
eira demeurant 4 impasse de la Morinière,
44730 St Michel Chef Chef et prononcé la
clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du Tribu
nal de Commerce de St Nazaire.

Le liquidateur
19IJ07167

BLUEDOLMENBLUEDOLMEN
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 100 €
Siège social : 3 Avenue de la prime, 44100

NANTES
Siège de liquidation : 3 Avenue de la Prime

44100 NANTES
823 924 659 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 31/12/2018, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire 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 Jean-Christophe KERMAGORET,
demeurant 3 Avenue de la Prime 44100
NANTES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3 Ave
nue de la Prime 44100 NANTES.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

POUR AVIS
Jean-Christophe KERMAGORET
Liquidateur

19IJ07173

BLUEDOLMENBLUEDOLMEN
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 100 €
Siège social : 3 Avenue de la prime, 44100

NANTES
Siège de liquidation : 3 Avenue de la Prime

44100 NANTES
823 924 659 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 31/12/2018 au 3 Avenue de la Prime
44100 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-Christophe KERMAGORET, demeu
rant 3 Avenue de la Prime 44100 NANTES,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. 

POUR AVIS
Jean-Christophe KERMAGORET
Liquidateur

19IJ07175

MRLMRL
Société par actions simplifiée au capital de

47.500 euros
Siège social : 6 rue Toussaint Deniaud –

44700 ORVAULT
449 990 068 R.C.S. NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES ET AVIS DE

DISSOLUTION
Le 21 juin 2019, l’associé unique :
- A décidé d’augmenter le capital social

d’une somme de 40.000 euros pour le
porter de 7.500 euros à 47.500 euros,

- A approuvé le projet de fusion signé le
31 janvier 2019 avec la société CAP PRI
VILEGES, société par actions simplifiée au
capital de 428.000 euros, dont le siège
social est 6 rue Toussaint Deniaud – 44700
ORVAULT, 513 847 558 RCS NANTES,
aux termes duquel la société MRL a trans
mis à la société CAP PRIVILEGES la totalité
de son patrimoine.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion sans liquidation de la société MRL sont
devenues définitives, ainsi qu'il résulte des
décisions de l’associé unique de la société
CAP PRIVILEGES en date du 21 juin 2019.

19IJ07196
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ERIC TESSIER
FORMATION

ERIC TESSIER
FORMATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 20 rue de la Fontaine Salée
44100 NANTES

RCS 790 729 339 NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 25 juillet 2019, il  résulte

 que :
L’associé unique a décidé la dissolution

anticipée de la Société à compter du 25
juillet 2019 et sa mise en liquidation.

L’associé unique a nommé comme Liqui
dateur Monsieur TESSIER Eric demeurant
107 rue Henri Gautier 44220 COUERON,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 20
rue de la Fontaine Salée 44100 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ07186

SCI I-C SAINT-GEORGESSCI I-C SAINT-GEORGES
Société civile immobilière

au capital de 1.524,49 euros
Siège social : 15 bis, rue Saint-Georges

44110 CHATEAUBRIANT
353 550 056 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 31 mai 2019 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. L'assemblée
générale susvisée a nommé comme Liqui
dateur Madame Marie-Hélène Jan, demeu
rant 33 route de la Libération 44660
ROUGE, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de Nantes.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la Société qui demeure au 15 bis
rue Saint-Georges 44110 CHATEAU
BRIANT, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ07203

SCI I-C SAINT-GEORGESSCI I-C SAINT-GEORGES
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 1.524,49 euros
Siège social : 15 bis, rue Saint-Georges

44110 CHATEAUBRIANT
353 550 056 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 31 mai 2019, il résulte que :

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

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Madame

Marie-Hélène Jan, demeurant 33 route de
la Libération 44660 ROUGE et déchargé ce
dernier de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Radiation du RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ07204

FONDS DE COMMERCE

SCI DES
CHARDONNERETS

SCI DES
CHARDONNERETS

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 6 097,96 euros

Siège social : 195 rue Georges
Clémenceau

44150 ANCENIS
334 652 633 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des associés
en date du 30 Juin 2019, il résulte que les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont : approuvé les comptes de
liquidation ; donné quitus au Liquidateur
Monsieur Bertrand CHARRON, demeurant
11 Le Buron 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE et déchargé ce dernier de son
mandat ; prononcé la clôture des opérations
de liquidation.Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS : NANTES. Pour avis, le liquidateur,

19IJ07164

FRERE AND FOODFRERE AND FOOD
Forme : SARL société en liquidation

Capital social : 1000 euros
Siège social : 257 avenue de Mindi
44250 SAINT BREVIN LES PINS

840 175 525 RCS
Tribunal de Commerce de St Nazaire

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'AGE en date du 27 juin

2019, l'associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du 30
juin 2019. Monsieur julien Gonçalves Per
eira, demeurant 4 impasse de la morinière
44730 St Michel Chef Chef a été nommé
liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Le mandat des commissaires aux
comptes ne se poursuit pas.

L'associé unique
M. Gonçalves Pereira

19IJ07211

SARL C.A.D.O.MSARL C.A.D.O.M
Société à Responsabilité Limitée au

Capital Social de : 10.000 €uros
Siège Social :  Place Océane 

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S. NANTES 489.786.947

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision du  30 Juillet
2019, Monsieur CAIZERGUES Dominique,
associé(e) unique, en sa qualité de liquida
teur, a établi les comptes de liquidation et
a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes

Le liquidateur
19IJ07235

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2019 l'associé unique de la société A
MIDI CHEZ NOUS, au capital de 10 000 €,
siège social : 5 Vallon de la Gavrée 44190
Gorges, 751 440 843 RCS Nantes, siège
de liquidation : 5 Vallon de la Gavrée 44190
Gorges, a approuvé les comptes de liquida
tion, a donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis, le Liquidateur
19IJ07241

KARALYSKARALYS
SARL au capital de 10 000 euros

60 bd Pasteur
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

492 452 180 RCS Nantes

DISSOLUTION ET
LIQUIDATION DE

SOCIÉTÉ
Par décision de l’AGE du 31/07/2019 il

a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/07/2019, nommé en qualité
de liquidateur Mme Laurence Lubrano 60
bd Pasteur 44980 Sainte Luce sur Loire et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur.

En date du 31/07/2019, l’AGO a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur et dé
chargé de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31/07/2019.

Comptes déposés au GTC et radiation
au RCS de Nantes

19IJ07244

DES GENETS
FEDERATION DU

BATIMENT 44

DES GENETS
FEDERATION DU

BATIMENT 44
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 350 140 €
Siège social : 4 Impasse Serge Reggiani

BP 54102
44819 ST HERBLAIN Cedex

Siège de liquidation : 4 Impasse Serge
Reggiani BP 54102

44819 ST HERBLAIN Cedex
482884376 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/05/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/05/2019 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 la FE
DERATION DU BATIMENT DE LOIRE
ATLANTIQUE, demeurant 4 Impasse
Serge Reggiani 44819 SAINT-HERBLAIN,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4 Im
passe Serge Reggiani BP 54102 44819 ST
HERBLAIN Cedex. 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 NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ07250

DES GENETS
FEDERATION DU

BATIMENT 44

DES GENETS
FEDERATION DU

BATIMENT 44
Société civile immobilière
Au capital de 1 350 140 €

Siège social : 4 Impasse Serge Reggiani
BP 54102

44819 ST HERBLAIN Cedex
Siège de liquidation : 4 Impasse Serge

Reggiani
BP 54102

44819 ST HERBLAIN Cedex
482884376 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

31/05/2019 au 4 Impasse Serge Reggiani
BP 54102 44819 ST HERBLAIN a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
la FEDERATION DU BATIMENT DE LOIRE
ATLANTIQUE, demeurant 4 Impasse
Serge Reggiani 44800 SAINT-HERBLAIN,
de son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite 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

19IJ07251

NICOLNICOL
Société à Responsabilité Limitée au

Capital Social de : 5.000 €uros
Siège Social :  Rue du Pladreau

44420 PIRIAC SUR MER
R.C.S. SAINT-NAZAIRE 528.876.352

AVIS
L’Assemblée Générale réunie le 30 juin

2019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et pro
noncé la clôture de la liquidation à compter
du 30 juin 2019.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au RCS.

Le Liquidateur
19IJ07256

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

GENETS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

GENETS
Capital social 1.524,49 €

Avenue de l’Europe ZAC de la Forêt
44830 BOUAYE

RCS NANTES 340 019 165

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une asssemblée générale
extraordinaire en date du 4 setembre 2019,
il a été procédé à l’approbation du compte
de liquidation de la SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE LES GENETS, à la décharge
du mandat de liquidateur de Madame Aline
ROUSSEL née TESSIER demeurant Im
passe de la Galimondaine 44830 BOUAYE,
donné quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Le compte définitif de clôture établi par
le liquidateur sera déposé au greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES par les
soins du liquidateur.

Pour avis
19IJ07266

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,

Notaires associés
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique en
date du 26 août 2019 à HERBIGNAC, en
registré le 28 août 2019 au SIE - SAINT-
NAZAIRE 2 - référence 2019N1031

MAISON LE DORTZ SARL, sise 46
boulevard de la Brière, 44410 HERBIGNAC
sous le numéro 803 929 213., immatriculé
au greffe du Tribunal de Commerce de St
Nazaire

A cédé à : MAISON PRINCET SARL au
capital de 10000 euros, sise rue du Vignon
net, 44410 SAINT LYPHARD, immatriculée
au greffe du Tribunal de Commerce de St
Nazaire sous le numéro 814 563 110.

Moyennant le prix de 82000 euros son
fonds de commerce de BOULANGERIE-
PATISSERIE exploité 10 rue des Parcs
Neufs, 44350 GUERANDE.

Entrée en jouissance au 2 septembre
2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, au fonds
vendu.

19IJ07221
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SCP Patrice FREIZEFFOND
et Michel MOREAU

SCP Patrice FREIZEFFOND
et Michel MOREAU

31 Quai du Port Fidèle - 85800
ST GILLES CROIX DE VIE

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET DE

COMMERCE
Suivant acte reçu le 26 août 2019 par Me

Michel MOREAU, notaire à SAINT GILLES
CROIX DE VIE, enregistré au SPF et de
l'Enregistrement de LA ROCHE SUR YON
le 28 août 2019, référence 2019 N n° 01582,

La société EURL FOURNIL DU
CENTRE ayant son siège à 44250 SAINT
BREVIN LES PINS, 12 allée des Agathes
(n° SIREN 799 798 715 - RCS SAINT NA
ZAIRE)

A CEDE à Monsieur Nicolas SIMON-
NEAU, demeurant à 44770 PREFAILLES,
16 rue Chauvet

Un fonds artisanal et de commerce de
boulangerie pâtisserie exploité sous l'en
seigne « Le Fournil du Centre » à 44770
PREFAILLES, 48 Grande Rue

Moyennant le prix principal hors mar
chandises de 135.000 euros.

L'entrée en jouissance a eu lieu le 26
août 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, 48 Grande
Rue à 44770 PREFAILLES, au siège du
fonds cédé.

Pour insertion, Me Michel MOREAU
19IJ07145

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaires associés à
Nantes

Tour de Bretagne -Place
Bretagne 

44047 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Stéphane
BENASLI, notaire, le 5 août 2019, enregis
tré au SPFE de NANTES 2 le 20 août 2019,
dossier 2019 0007 3983, réf : 4404P02
2019 N02428

La Société RESTAURANT LAMAC
COTTE, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 63 rue de Bel Air, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 818 640 138, a cédé à

La Société GWAIEN RESTAURANT,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 63 rue de Bel Air immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 852 537
315,

Son fonds de commerce de "Restau-
rant" qu'elle exploitait à NANTES (44000)
63 rue de Bel Air sous l'enseigne "LAMAC-
COTTE".

Cette vente a été consentie au prix de
128.000,00€, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 107.800,00€ et au matériel
pour 220.200,00€

Date d'entrée en jouissance le 5 août
2019.

La cession a été négociée par la
CONSULTIM SERVICE dont le siège est à
GUERANDE (44350) 3655 route de La
Baule, pour une rémunération de 10.800,00
€.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude de
Maître Stéphane BENASLI, notaire à
NANTES, Tour Bretagne - Place Bretagne.

Pour avis
19IJ07151

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

Notaires Associés
Espace Viarme

3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Loïc DEIN,
Notaire Associé de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée "Loïc DEIN
et Xavier RICARD, Notaires SELARL", titu
laire d’un Office Notarial dont le siège est à
NANTES (Loire-Atlantique), Espace Viarme
- 3 rue Porte Neuve, le 6 août 2019, enre
gistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
DE NANTES 2, le 27 août 2019, dossier
2019 00075752, référence 4404P022019 N
02462, a été cédé un fonds de commerce
de CAFE, RESTAURANT, LOTO, PMU, sis
à SAINT ETIENNE DE MONTLUC (Loire-
Atlantique), 2 bis Place de la Mairie.

La Société dénommée YVOR, Société à
responsabilité limitée au capital de 5000 €,
dont le siège est à SAINT-ETIENNE-DE-
MONTLUC (44360), 2 Bis place de la Mai
rie, identifiée au SIREN sous le numéro
841962095 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

A VENDU A La Société dénommée LES
BECASSINES, Société à responsabilité li
mitée au capital de 7.622,00 €, dont le siège
est à VIGNEUX-DE-BRETAGNE(44360), 5
Bis rue du Vieux Four, identifiée au SIREN
sous le numéro 380 336 743 et immatriculée
au Registre du Commerce et desSociétés
de NANTES.

Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la signa
ture de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
juillet 2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE ET
UN MILLE EUROS (31 000,00 EUR), s'ap
pliquant :

• aux éléments incorporels pour NEUF
MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-
QUINZE EUROS (9795,00 EUR),

• au matériel pour VINGT ET UN MILLE
DEUX CENT CINQ EUROS (21 205,00
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'Etude de Maître Cécile
JOUIN, Mandataire-Judiciaire à NANTES
(Loire-Atlantique), 6 Place Viarme où domi
cile a été élu à cet effet.

19IJ07146

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte reçu par Me GAUTREAU, Notaire
à CHÂTEAUBRIANT, 20 Boulevard de la
République, le 23 août 2019, enregistré à
NANTES 2, le 28 août 2019, a été cédé un
fonds de commerce de CAFE par la Société
LA CHARRUE, Société à responsabilité
limitée au capital de 5000,00 €, dont le
siège est à CHATEAUBRIANT (44110), 28
Rue de Couéré, identifiée au SIREN sous
le numéro 795 187 814 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

A la Société CHEZ MOSS, Société à
responsabilité limitée au capital de 1000 €,
dont le siège est à SAINT-AUBIN-DES-
CHATEAUX (44110), La Goudais, identi
fiée au SIREN sous le numéro 849789557
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.

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 consen
tie et acceptée moyennant le prix principal
de QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-SIX MILLE EUROS (36.000,00
EUR),

- au matériel pour QUATRE MILLE EU
ROS (4.000,00 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.

19IJ07200

PALLIER BARDOUL &
Associés

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

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 31 juillet 2019 à NANTES, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière et
de l’enregistrement de NANTES 2 le 26 août
2019, sous les mentions Dossier 2019
00076826, référence 4404P02 2019 A
10598,

La société DECO CLUB, Société par
actions simplifiée au capital de 105 105 €,
dont le siège est 281 route de Vannes à
SAINT-HERBLAIN (44800), immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
351 752 456,

A cédé à :
La Société GALA, Société à responsa

bilité limitée à associé unique au capital de
5 000 €, dont le siège social est sis 12 rue
Georges Clémenceau à LA ROCHE SUR
YON (85000), immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON sous le numéro 821 259
884,

Le fonds de commerce d’achat, impor-
tation, exportation, vente et location de
tous produits et matériels pour l’équipe-
ment de la maison, sous l’en
seigne « CARRE BLANC » exploité dans
des locaux sis 9 rue Rubens à NANTES
(44000), moyennant le prix de deux cent
soixante-dix mille euros (270 000 €) qui
s'applique de la manière suivante :

- aux éléments incorporels pour 260 000
euros,

- aux éléments corporels pour 10 000
euros.

Avec entrée en jouissance au 19 août
2019.

Domicile a été élu pour recevoir les op
positions du fonds cédé à l’adresse sui
vante : « 9 rue Rubens à 44000
NANTES » et pour la réception des oppo
sitions à l’adresse du séquestre : SELARL
GUEGUEN AVOCATS, 100 rue du Leins
ter – BP 34119 – 44241 LA CHAPELLE SUR
ERDRE Cedex.

19IJ07230

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE AVEC FIN DE

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Pascal MO

REAU, notaire à COUERON, 1 rue de la
Salle, le 28/08/2019, enregistré le 29/08/2019
au SPFE de NANTES 2, dossier 2019
00076893 réf 4404P02 2019 N 02489,

La SARL BOUCHERIE DU PETIT
CHANTILLY, SARL au capital de 10000€,
dont le siège est à ORVAULT 44700, 1
avenue Alexandre Goupil, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 530 438
662, a cédé à

SJB BOUCHERIE, SAS au capital de
5000€, dont le siège est à ORVAULT 44700,
1 avenue Alexandre Goupil, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 834
476 731,

Son fonds de commerce de BOUCHE-
RIE situé à  ORVAULT 44700, 1 ave
nue Alexandre Goupil sous l'enseigne LE
PETIT CHANTILLY

Au prix de 200000 €. Entrée en jouis
sance le 28/08/2019.

Cette cession a mis fin à la location gé
rance portant sur le fonds cédé qui avait été
consentie entre les parties par acte reçu par
Me Eric AUDOIRE, notaire à CARQUE
FOU, le 27/03/2018, résilié à compter du
28/08/2019.

Les oppositions devront être faites dans
les 10 jours de la dernière en date des pu
blications légales, en l’étude de Me Pascal
MOREAU.

Pour avis
19IJ07253

SCP "Mickaël KERJEAN,
Jocelyn POUESSEL, Guy

MESSAGER, Thomas
L'OLLIVIER, Denis,

RENAUDON-BRUNETIERE, et
Guillaume JOUIN,

SCP "Mickaël KERJEAN,
Jocelyn POUESSEL, Guy

MESSAGER, Thomas
L'OLLIVIER, Denis,

RENAUDON-BRUNETIERE, et
Guillaume JOUIN,
notaires associés",

28 rue Alphonse Legault
à BRUZ (35170)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître MESSAGER en date du 31 juillet
2019 et enregistré le 6 août 2019 au Service
Départemental de l'Enregistrement de
RENNE ssous le numéro de dossier 2019
00019036 et laréférence 3504P61 2019 N
02900, Madame Nelly TOURGIS née AU
VRAY demeurant à THOUARE SUR LOIRE
(44), 7 Place de la République, Monsieur
Mickaël TOURGIS, demeurant à BREAL
SOUS MONTFORT (35), 10 rue des Arti
sans, Madame Linda SEIGNEUR née
TOURGIS, demeurant à NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE(35), 4 rue Paul Va
léry, Ont cédé à la Société X &Z, SNC au
capital de 100.000 €, sise à THOUARE
SUR LOIRE (44), 7 Place de la République,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 851 316 992, moyennant le prix de
695.000 €, s'appliquant aux éléments incor
porels pour 680.000 € et aux éléments
corporels pour 15.000 €, un fonds de com
merce de PRESSE BIMBELOTERIE LOTO 
auquel est annexée une gérance de débit
de tabac, situé et exploité à THOUARE
SUR LOIRE (44), 7 Place de la République.
Entrée en jouissance au 1er août2019. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, à l'étude notariale de
BRUZ (35), 28 rue Alphonse Legault. Ces
sion négociée par le Cabinet HBC TRAN-
SACTIONS situé 8 rue Mercoeur - 44000
NANTES.

19IJ07260

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François
BAZIN notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) le 30/08/2019, enre
gistré le 03/09/2019, au SPFE de NANTES
2, dossier 00078048 réf 2019 N 02517,

BISTROT L'ALCHIMISTE Société à
responsabilité Limitée au capital de 20.000,00 €,
dont le siège social est NANTES (44000)
7-9 rue Saint Denis, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 512 632 928,
a cédé à

RESTAURANT LAMACCOTTE Société
à Responsabilité Limitée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège social
est NANTES (44000) 63 rue de Bel Air ,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 818 640 138

Son fonds de commerce de RESTAU
RATION, DEBIT DE BOISSON, TRAITEUR
PLATS A EMPORTER exploité à NANTES
(44000) 7-9 rue Saint Denis sous l'enseigne
"BISTROT L'ALCHIMISTE".

Cette vente a été consentie au prix de
150.000,00 € s'appliquant aux éléments
corporels pour 130.300,00 € et aux élé
ments incorporels pour 19.700,00 €

Date d'entrée en jouissance le 30 AOUT
2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître François BAZIN notaire sus-
nommé.

Pour avis
19IJ07300

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de NANTES en date 

du 29/10/2018 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. FRESLON 
Daniel décédé le 03/11/2015 à SAINT-
HERBLAIN (44). Réf. 0448040100. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

951112

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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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
5 février 2009,

Madame Renée Céline Marie CHÂ
TAUD, en son vivant retraitée, demeurant
à SAINTE PAZANNE (44680) 16 place du
18 juin 1940 Maison de Retraite Victor
ECOMARD.

Née à MALVILLE (44260), le 9 janvier
1926.

Veuve de Monsieur Marcel Gérard Louis
Marie ROTUREAU et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SAINTE-PAZANNE (44680)

(FRANCE), le 16 janvier 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître François-
Xavier DROGOU, Notaire  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, le 20 février 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 François-Xavier DRO
GOU, notaire à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), référence CRP
CEN : 44118, 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.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19IJ07270

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 25

novembre 1993 et d’un codicille du 06 avril
2001, Madame Anne Jeanne Marie MÉNES
veuve ROUGER, demeurant à NANTES, 03
Rue Ernest Meissonnier, EHPAD Renoir,
née à BREST, le 03 septembre 1919, dé
cédée à NANTES, le 18 juin 2019,

A institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Marion THEVENIN, notaire
à NANTES, 12 Rue du Chapeau Rouge,
suivant acte du 29 août 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me THEVENIN, susnommée et
domiciliée, notaire chargé du règlement de
la succession, dans le mois suivant la ré
ception de la copie de cet acte par le Greffe
du Tribunal de Grande Instance de
NANTES.

Pour avis
Me Marion THEVENIN

19IJ07137

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 20/11/2018 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-Atlan-
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme MARTIN épouse FRESLON Monique 
décédée le 17/08/2014 à NANTES (44). 
Réf. 0448037258. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

951113

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. GUITTON Marcel décédé le 03/02/2011 
à SAINT-NAZAIRE (44) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TGI. Réf. 0444404922/LB.

951117

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme CLAVIER épouse BOQUET Annie 
décédée le 05/10/2011 à VERTOU (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0444405139/LB.

951121

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. BOURY Éric décédé le 04/11/2013 à 
Nantes (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TGI. Réf. 0448016186/LR.

951122

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme GUILLEMAND veuve GUCHET 
Georgette décédée le 01/05/2014 à 
NANTES (44) a établi l’inventaire, le projet 
de règlement du passif et le compte rendu 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TGI. Réf. 0448025965.

951123

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme GUILLOTIN Denise décédée le 
21/03/2014 à ANCENIS (44) a établi 
l’inven taire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0444405143/LB.

951124

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme GUILLOU épse ALLIOT Henriette 
décédée le 30/10/2013 à NANTES (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0444404856.

951125

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 25

novembre 1993 et d’un codicille du 06 avril
2001, Madame Anne Jeanne Marie MÉNES
veuve ROUGER, demeurant à NANTES, 03
Rue Ernest Meissonnier, EHPAD Renoir,
née à BREST, le 03 septembre 1919, dé
cédée à NANTES, le 18 juin 2019,

A institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Marion THEVENIN, notaire
à NANTES, 12 Rue du Chapeau Rouge,
suivant acte du 29 août 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me THEVENIN, susnommée et
domiciliée, notaire chargé du règlement de
la succession, dans le mois suivant la ré
ception de la copie de cet acte par le Greffe
du Tribunal de Grande Instance de
NANTES.

Pour avis
Me Marion THEVENIN

19IJ07137

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bénédicte

BODIN-BERTEL, Notaire associée de la
Société Civile Professionnelle «Bénédicte
BODIN-BERTEL et Véronique RABRAIS,
Notaires Associées», titulaire d’un Office
Notarial à PLEURTUIT, Rue Ransbach
Baumbach, le 27 août 2019,

Monsieur Denis Daniel DESTENAY, re
traité, né à ROMILLY-SUR-SEINE(10100)
le 16 novembre 1941 et Madame Michelle
Aimée Amélie LEVÉE, retraitée, née à
RENNES (35000) le 24 janvier 1949,son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44000) 11 rue des Chambelles.

Mariés à la mairie de RENNES(35000)
le 18 octobre 1969 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, régime non modifié
depuis.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
la communauté universelle de biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code
civil avec clause d’attribution intégrale au
profit du survivant d’entre eux.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de trois mois de la présente
insertion et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice
à Maître BODIN-BERTEL, en l’Office Nota
rial sus-désigné, où domicile a été élu à cet
effet.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au juge aux affaires
familiales du tribunal de grande instance
compétent.

Pour insertion, le notaire
19IJ07121

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

RICHARD, notaire à NANTES, le 29 août
2019,  Monsieur Gwenhaël Gaël Alexandre
LE COËNT et Madame Lydie Marie-Luce
Christianne CLAVIER, époux demeurant
ensemble actuellement à DN5 7SQ
(ROYAUME-UNI) 6th The Paddocks CA
DEBY et précédemment à CARQUEFOU
(44470), Le Logis de la Couronnerie,

Mariés à la mairie de CARQUEFOU
(44470) le 8 juin 2002 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître LEONARD, notaire à ANCENIS
(44150), le 21 mai 2002,

Ont déclaré aménager leur régime de
séparation de biens afin d'y adjoindre une
société d'acquêts et préciput sur certains
biens de la société d'acquêts au profit du
survivant des époux. Oppositions dans les
trois mois en l’Etude de Me RICHARD,
notaire à NANTES (44000), 3 rue Porte
Neuve.

Pour avis, Me RICHARD
19IJ07161

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al.

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître François

CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES, titulaire d'un office notarial dont le
siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 13
rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le TRENTE AOUT DEUX MILLE
DIX-NEUF Monsieur Jean Claude Guy
PAGNIEZ et Madame Annick Mélanie Marie
RICHER son épouse demeurant ensemble
à VERTOU (44120) 25 rue du Bignonnet
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) le 7 février 1964, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François CERES Notaire
à VERTOU, 13 Rue de l’Ile de France, où il
est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis
19IJ07216

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-So

phie DUBOURG,  de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée « STRATÉIA,
Notaires », titulaire d’un Office notarial dont
le siège est à NANTES (Loire-Atlantique),
22, rue des Halles, le 29 août 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE (avec clause d'attribution
intégrale) par :

Monsieur Jean-Michel Antoine SALA
GNAC, né à CHATEAU-LA-VALLIERE
(37330) le 23 juin 1947, et Madame Mo
nique Odette HOUDIN, née à CHATEAU-
LA-VALLIERE (37330) le 1er avril 1946,
demeurant ensemble à NANTES (44000) 5
rue Georges Meynieu, mariés à la mairie de
CHATEAU-LA-VALLIERE (37330), le 28
juillet 1969 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, et ayant opté depuis
pour le régime de la séparation de biens
aux termes d'un acte reçu par Maître Paul
GAUTIER, notaire à NANTES, le 10 juillet
1980, homologué suivant jugement rendu
par le tribunal de grande instance de
NANTES (44000) le 21 janvier 1981.

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
19IJ07280

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, le 19 août 2019, a été reçu le chan
gement 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 Serge Charles BERNARD,

retraité, et Madame Maryse Yvette Pierrette
Lucette LEJEAU, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à BOUGUENAIS
(44340) 28 rue des Bauches du Breuil.

Monsieur est né à REZE (44400) le 30
novembre 1945,

Madame est née à SAINT-MARS-DU-
DESERT (44850) le 15 avril 1955.

Mariés à la mairie de BOUGUENAIS
(44340) le 19 octobre 2013 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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
19IJ07299

CHANGEMENTS  
DE NOM

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Monsieur TRELLU VOORHEES Mi
chael, Carlos, né le 10 NOVEMBRE 1989
à MULHOUSE HAUT RHIN FRANCE (Haut
Rhin), demeurant 24 BD LE CORBUSIER,
APT C02, 44400 REZE (Loire-Atlantique),
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s'appeler à l'avenir TRELLU-
LEROUX.

Pour avis
19IJ07228
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SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Bernard Jean Paul TOUGE

RON, retraité, et Madame Jacqueline Paule
Renée HAMM, retraitée, son épouse de
meurant ensemble à CARQUEFOU (Loire-
Atlantique) 5 rue des Gauteries se sont
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de CHATEAUBRIANT (Loire-
Atlantique) le 4 avril 1972.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN, notaire à
CARQUEFOU le 29 août 2019, les époux
TOUGERON / HAMM ont modifié leur ré
gime de communauté de biens réduite aux
acquêts pour adopter le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale au profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Maître Nathalie DEGAT-ASTCH
GEN, notaire à CARQUEFOU, avenue du
Housseau, BP 60317 – 44473 CARQUE
FOU CEDEX

Pour insertion, Me DEGAT-ASTCHGEN
19IJ07112

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 2 septembre

2019 dressé par Maître Sophie MINIER-
MARTIN, notaire associé à LE LOROUX
BOTTEREAU.

Monsieur Bernard Jean Eugène Ernest
FREUCHET né(e) le 22 juillet 1957 à
NANTES.

Et Madame Maryvonne Gabrielle Claire
FREUCHET née JONIN. né(e) le 15 octobre
1963 à PONT SAINT MARTIN.

Demeurant ensemble 215 rue des Ro
chettes, 44430 Le Loroux Bottereau.

Mariés le 2 septembre 2019 par devant
l'officier de l'Etat civil de PONT SAINT
MARTIN sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

19IJ07199

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

TEITGEN, 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 28 août 2019, Monsieur Denis Norbert
Georges LEMONNIER, retraité, né à LE
BLANC-MESNIL (93150) le 22 juillet 1952,
et Madame Martine Hélène DESOR
MEAUX, retraitée, née à SAINTE-JAMME-
SUR-SARTHE (72380) le 29 juin 1955,
demeurant ensemble à SUCE-SUR-
ERDRE (44240) 6 Bis rue de la Maison
Blanche, mariés à la mairie de SAINTE-
JAMME-SUR-SARTHE (72380) le 2 juin
1979 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ont adopté pour l'avenir le régime
de la communauté universelle, avec en cas
de dissolution de la communauté par décès
d'un époux ou à la suite d'une déclaration
d'absence, clause d'attribution au profit du
conjoint survivant de la communauté, tota
lement ou partiellement, pour toute quotité
que bon lui semblera, et à son choix exclu
sif, soit en pleine propriété seulement, soit
en usufruit, soit partie en pleine propriété et
partie en usufruit. Les oppositions pourront
être faites dans un délai de trois mois et
devront être notifiées, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice auprès de
Maître Antoine TEITGEN, notaire à LA
CHAPELLE SUR ERDRE. En cas d'oppo
sition, les époux peuvent demander l'homo
logation du changement de régime matri
monial au tribunal de grande instance.

Pour unique insertion
Le Notaire

19IJ07219

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, le 3 septembre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Paul Marie André Julien
Gabriel RAITIÈRE, ajusteur, et Madame
Nadia Roberte Odile MASSON, agent
d'entretien, son épouse, demeurant en
semble à PONT-SAINT-MARTIN (44860) 2
Bis rue de la Plesse.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
21 juin 1960,

Madame est née à NANTES (44000) le
1er mars 1963.

Mariés à la mairie de PONT-SAINT-
MARTIN (44860) le 24 août 1984 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire
19IJ07242

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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 27 août
2019, a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial avec ajout d’une société d’ac
quêts et d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

PAR : Monsieur Jean Marie Joseph
Lionel de CHARETTE de la CONTRIE,
chef d'entreprise, et Madame Hombeline
Marie Armelle ZELLER, psychologue, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 13 Bis rue Lapeyrade. Mariés à la
mairie de VANNES (56000) le 21 octobre
2006 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître Alain
BOCHER, notaire à ELVEN (56250), le 8
août 2006. 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 ci-dessus nommé
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
19IJ07247

FORMALITÉS 
DIVERSES

AVIS
A la requête de la MSA LOIRE ATLAN

TIQUE VENDEE, représentée par DGCD
avocats, et conformément aux dispositions
des articles 123 et 127 du Code civil, il est
reproduit ci-après, dans le délai de trois
mois imparti par le Tribunal, des extraits du
jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribu
nal de Grande Instance de Saint-Nazaire
ayant déclaré l’absence de M. Pierre GA-
REL, né le 5 mai 1938 à FAY DE BRE
TAGNE (44), dont le dernier domicile connu
est 01 rue des Loriots 44260 MALVILLE :

« Le tribunal d’instance a déclaré la
présomption d’absence de M. Pierre GA
REL par Jugement du 31 janvier 2007 soit
depuis plus de 10 ans.

Monsieur Pierre GAREL n’a pas ré ap
paru.

L’ensemble des diligences visées aux
articles 122 et suivants du code civil ont été
effectuées, le délai d’un an entre le moment
de la publication de la requête de la MSA
et le Jugement s’est écoulé.

Par conséquent, le Tribunal déclare M.
Pierre GAREL absent.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par Jugement sur

requête, en chambre du conseil et en ma
tière gracieuse, le Jugement étant mis à
disposition le 6 juin 2019,

Déclare Monsieur Pierre GAREL absent,
Dit que des extraits du Jugement seront

publiés par la MSA de Loire Atlantique selon
les modalités de l’article 123 du code civil,
dans un délai de trois mois sous peine de
voir la décision non avenue,

Dit que le Dispositif de ce jugement sera
transcrit sur les registres de décès du lieu
de la dernière résidence de Monsieur Pierre
GAREL et que mention de cette transcrip
tion sera faite en marge de l’acte de nais
sance de Monsieur Pierre GAREL, à la re
quête du Procureur de la République ».

19IJ07165

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

ADDITIF
ADDITIF à l’annonce légale N°

19IJ06764 parue dans le numéro IJ110630.
Dénomination : SCI BUFLEN - en cours
d’immatriculation au RCS de NANTES.
Gérants : M. Laurent LOSTANLEN et Mme
Chrystelle FLORENT épse LOSTANLEN dt
ens. à CARQUEFOU (44470) 19 Imp. Du
Clos de la Pintinière.

19IJ07172

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ05130

parue le 26/06/19, concernant la société SC
DERVAL, il a lieu de lire : capital social
1500 € au lieu de 2000 €.

19IJ07224

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans

l’INFORMATEUR JUDICIAIRE le 29 mars
mars 2019 sous le numéro 19IJ02430
concernant l’affaire SARL DE L’8TRES.
Bien vouloir lire que M. Jean-Philippe DU
PONT, liquidateur, est 10 Rue des  Rago
nies - 44580 Bourgneuf en Retz et non 3
Rue de la Soluce - 44580 Saint-Cyr-en-
Retz. Le siège de la liquidation est fixé 10
rue des Ragonies 44580 BOURGNEUF EN
RETZ et non Zone Ostréicole de Lyarne,
44760 Les Moutiers en Retz. Le reste est
inchangé.

19IJ07184

RECTIFICATIF
Annonce rectificative à l’annonce parue

le 26/072019 :
Par décision en date du 8 juillet 2019, les

associés de la SCI MLG, au capital de 1 000
euros, dont le siège social est actuellement
fixé 9 rue de la Paix 44840 LES SORI
NIERES, immatriculée sous le numéro 813
715 927 RCS NANTES, ont constaté la
démission du gérant Monsieur Maurice
LUNEAU et ont nommé Monsieur Maxime
LUNEAU, demeurant 9 rue de la Paix 44840
LES SORINIERES, en qualité de gérant.
Pour avis. La gérance.

19IJ07258

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19IJ07028 parue

le 30 août 2019 dans l'Informateur Judi
ciaire concernant la société RECOG, il fal
lait ajouter : « La société sera immatriculée
au RCS de Nantes ».

19IJ07289

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 28 AOÛT 2019)
SNC MAJE, 3 Rue de la Contrie, 44100 

Nantes, RCS NANTES 497 731 299. Res-
tauration traditionnelle. Date de cessation 
des paiements le 28 février 2018. Manda-
taire Judiciaire : Maître Dolley  de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000001006

SAS ADN REZÉ, 177 Route des Sori-
nières, 44400 Rezé, RCS NANTES 833 
928 120. Coiffure. Date de cessation des 
paiements le 1er mai 2018. Mandataire Judi-
ciaire : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000998

SAS ATLANTIQUE COULEURS, 4 Ave-
nue du Bois Raguenet, 44700 Orvault, RCS 
NANTES 802 024 364. Travaux de peinture 
et vitrerie. Date de cessation des paiements 
le 1er juillet 2019.Administrateur Judiciaire : 
Selarl Aj Up en la personne de Maître Dol-
ley Christophe 44 rue de Gigant 44000 
Nantes avec pour mission : d’assister. Man-
dataire Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001003

SAS SILICIA GLASS, 12 Rue des 
Fontenelles Parc d Activités de la Forêt, 
44140 Le Bignon, RCS NANTES 489 402 
586. Façonnage et transformation du verre 
plat. Date de cessation des paiements le 
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LOIRE-ATLANTIQUE
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE REZÉ A - prestations de services d'assurances (trav. reconversion Halle de la Trocardière, phase 1) 02 40 84 43 74 20/09/19 12 h
COMMUNE DE VIEILLEVIGNE A - mission de MO pour la réhabilitation de la salle de sport du complexe sportif H. Dupont 02 40 26 50 21 26/09/19 12 h
COMMUNE D'HÉRIC A - construction du nouvel hôtel de ville 02 40 57 96 10 23/09/19 12 h
COMMUNE DE BLAIN A - réalisation de voirie carrossable et d'assainissement eaux pluviales au cimetière 02 40 79 00 08 23/09/19 12 h
NANTES MÉTROPOLE HABITAT A - maintenance des installations d'alarmes des locaux de Nantes Métropole Habitat 02 40 67 07 07 19/09/19 16 h 30
VILLE DE NANTES AO - construction de box de rangement outillage pour les jardins familiaux de Port Boyer 02 40 41 51 17 16/09/19 12 h
CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO A - travaux d'extension du PEM sur la commune de La Haye Fouassière 02 40 54 75 15 17/09/19 12 h
VILLE DE BOUAYE A - réfection de la piste de roller 02 51 70 55 55 18/09/19 12 h
SAMOA AO - mission pour des tests d'étanchéité à l'air des Halles 1&2 Alstom sur l'Île de Nantes SAMOA 19/09/19 16 h
ESPACE DOMICILE A - mission de repérage amiante 02 40 22 92 46 27/09/19 17 h

1er juillet  2019.Administrateur Judiciaire : 
Selarl Aj Up en la personne de Maître Dol-
ley Christophe 44 rue de Gigant 44000 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la 
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000001004

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 28 AOÛT 2019)
MADEIRA BARATA Jean-louis, Châ-

teau de la Seilleraye Chemin Gaubert, 
44470 Carquefou, RCS NANTES 512 582 
396. Construction d’autres bâtiments. Date 
de cessation des paiements le 28 février 
2018. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000999

SARL ANC, 22 Avenue du Cimetière 
Saint Clair, 44100 Nantes, RCS NANTES 
377 587 761. Activités d’architecture. Date 
de cessation des paiements le 1er avril 
2019, liquidateur : Maître Delaere de la 
SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000001000

SARL BATI-SCENE, 12 Rue de Jem-
mapes, 44000 Nantes, RCS NANTES 529 
208 282. Ingénierie, études techniques. 
Date de cessation des paiements le 
1er juillet  2019. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000994

SARL DIRECTION EXPORT, 7 Rue des 
Cap-Horniers, 44340 Bouguenais, RCS 
NANTES 818 678 732. Études de marché 
et sondages. Date de cessation des paie-
ments le 1er juin 2018. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000995

SAS BREIZH TOBACCO, Chemin des 
Vignes, 44390 Petit Mars, RCS NANTES 
823 261 656. Commerce de détail de pro-
duits à base de tabac en magasin spécia-
lisé. Date de cessation des paiements le 
1er février 2019, liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires   www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000997

SAS DREAM’S PROJECT, la Grande 
Huttière 12 Chemin du Clou, 44370 La 
Chapelle Saint Sauveur, RCS NANTES 
814 320 354. Autres activités récréatives et 
de loisirs. Date de cessation des paiements 
le 31 juillet 2019, liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc . Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000001002

SAS LE BOURHIS BATIMENT, 
36 Route de la Chapelle sur Erdre, 44300 
Nantes, RCS NANTES 844 820 167. Tra-
vaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 1er mai 2019, liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes ce-
dex 1. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000001005

SAS Virtual and Secure, 18 Rue 
Scribe, 44000 Nantes, RCS NANTES 839 
699 055. Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques. Date de cessation des paie-
ments le 1er mars 2019. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000996

NGUYEN Tan Mai, 37 Rue de la Mala-
drie, 44120 Vertou, RCS NANTES 447 738 
972. Restauration traditionnelle. Date de 
cessation des paiements le 15 juillet 2019. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000001001

PROCÉDURES EN COURS

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 28 AOÛT 2019)
SAS ATROIMI, 92 Avenue de Bretagne, 

44140 Geneston, RCS NANTES 311 031 
884. Construction de maisons individuelles. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O.

4401JAL20190000001011

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 28 AOÛT 2019)
SARL MES PASSAGERS, 11 Rue du 

Rémouleur, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 812 809 788.

4401JAL20190000001007

SA ADUTEX, Cedex 03, 2 Avenue des 
Améthystes Technoparc de l’Aubinière, 
44338 Nantes, RCS NANTES 344 276 951.

4401JAL20190000001009

SA BICHE DE BERE, 15 Rue des Inno-
cents, 75001 Paris, RCS PARIS 393 087 
705.

4401JAL20190000001010

SAS muréko, 106 Rue de la Basse Ile, 
44400 Rezé, RCS NANTES 509 481 503.

4401JAL20190000001008
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS
ACE Search, 4, Rue Edith-Piaf, Immeuble Asturia 
C, 44800 ST HERBLAIN - SASU - 2000 EUR - 
conseil dans les domaines du recrutement et de 
la RH et coaching... - Brice GOUEDREAU-LIMBU, 
prés. - (HSM - 29.08).

AMELMA, 120, Avenue de Mazy, 44380 POR-
NICHET - SARL - 150000 EUR - la propriété, le 
financement et l’exploitation directe, indirecte ou 
comme mandataire, de... - Rémy FROGER, gér. 
- Sylvie LUCAS, gér. - (EO - 23.08).
BD Plomberie Chauffage, 1B, Chemin de la 
Petite Noue, Arthon-en-Retz, 44320 CHAUMES 
EN RETZ - SARL - 3000 EUR - tous travaux 
d’installation de plomberie, pompes à chaleur, 
chaudières, fumisterie et de... - Benoît Duclos, gér. 
- (OF - 24.08).

ARTEM NANTES, 16, Rue Franklin, 44000 
NANTES - SARL - 5000 EUR - vente et création 
d’affiches et de cadres, encadrement sur-mesure 
et de série... - Sandrine KENNY, gér. - (EA - 
29.08).
BRIES DE SAINT REMY, La Seiglerie 1 10, rue 
André Marie Ampère, 44270 MACHECOUL-
SAINT-MÊME - SAS - 100000 EUR - toutes activi-
tés de fabrication, de traitement, de transformation 
et d’affinage de produits... - BDF BEILLEVAIRE  
DISTRIBUTION FROMAGES, prés. - (LAA - 23.08).

CABINET BARAT, 15, Rue de la Châtaigneraie, 
44115 HAUTE GOULAINE - SELARL - 1000 EUR 
- exercice de la profession de médecin - Véronique 
BARAT, gér. - (HSM - 29.08).
Café de l’Avenir, 1, Place de l’Église, 44160 
CROSSAC - EURL - 200 EUR - bar - Yannick 
Oger, gér. - (OF - 23.08).
CRA 446, 73, Rue Albert-de-Mun, 44600 ST 
NAZAIRE - SAS - 3000 EUR - vente de plats à 
emporter, produits de bien-être diététique, naturels 
ou bio,... - Noël Vavasseur, prés. - (OF - 24.08).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur le site Internet www.actulegales.fr

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

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

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

COMMUNE DU POIRÉ SUR VIE A - fourn. de fruits et légumes 1re, 4e et 5e gammes pour 2020 02 51 31 80 14 20/09/19 12 h
COMMUNE DU POIRÉ SUR VIE A - fourn. de produits laitiers et ovoproduits pour 2020 02 51 31 80 14 20/09/19 12 h
COMMUNE DU POIRÉ SUR VIE A - fourn. de produits surgelés pour 2020 02 51 31 80 14 20/09/19 12 h
COMMUNE DU POIRÉ SUR VIE A - fourn. de denrées alimentaires en épicerie, boissons et aides culinaires pour 2020 02 51 31 80 14 20/09/19 12 h
COMMUNE DU POIRÉ SUR VIE A - fourn. de viande fraîche sous vide pour 2020 02 51 31 80 14 20/09/19 12 h
COMMUNE DU POIRÉ SUR VIE A - fourn. de poissons frais et produits de la mer pour 2020 02 51 31 80 14 20/09/19 12 h
COMMUNE DU POIRÉ SUR VIE A - fourn. de charcuterie sous vide et salaisons pour 2020 02 51 31 80 14 20/09/19 12 h
VENDÉE HABITAT O - accord cadre à émission de BDC de nettoyage et serv. ordures ménagères (2020 à 2022) 02 51 09 85 85 08/10/19 11 h
COMMUNE DE MONTAI-VENDÉE A - acquisition d'un matériel télescopique de levage et manutention Mairie 20/09/19 12 h

VENDÉE

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

COMMUNE DE MONTAIGU-VENDÉE A - conception/réalisation aménagts des espaces ext. de l'ex presbytère… Boufféré Mairie 20/09/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - accord cadre à BDC d'enlèvement et trait. déchets verts et encombrants… 2020-2023 02 51 09 86 25 24/09/19 11 h
COMMUNE DE ST MAIXENT SUR VIE A - aménagement du lotissement Les Fauvettes 02 51 55 7 83 23/09/19 12 h
COMMUNE DE LA FERRIÈRE A - création d'une aire de jeux à proximité du jardin de Wandlitz 02 51 40 61 69 20/09/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - accord cadre à BDC : raccordt au réseau de communicos électron. des logts… 2019-2020 02 51 09 86 25 27/09/19 11 h
VENDÉE HABITAT A - étude faisabilité : réhabilit° de 8 logts indiv. plats sur 5 communes du département 02 51 09 86 17 20/09/19 11 h
COMMUNE DE BEAUFOU A - diagnostic du système d'assainissement collectif 02 51 31 21 94 25/09/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - construction de 18 logts, lotissement Les Filées, La Chaize le Vicomte, relance lot 06 02 51 09 85 59 16/09/19 11 h
COMMUNE DE NIEUL LE DOLENT A - travaux d'aménagement de voirie et stationnement au complexe sportif 02 51 07 90 92 18/09/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - déconstruction d'une maison sinistrée La Blaire à St Martin des Noyers 02 51 09 85 82 19/09/19 11 h
C.C. DU PAYS DE CHANTONNAY AO - construction atelier relais, St Martin des Noyers, lots 11 et 12 02 51 94 40 23 20/09/19 12 h
COMMUNE DU POIRÉ SUR VIE A - remplacement des unités de chauffage et de climatisation pour le rdc de la mairie 02 51 31 80 14 17/09/19 12 h
C.C. DU PAYS DE MORTAGNE A - réhabilitation des réseaux d'assainissement à St Martin des Tilleuls 02 51 63 06 06 23/09/19 12 h
COMMUNE DE L'AIGUILLON SUR VIE A - extens° d'un cabinet de podologie, relance lot 5 : chape, carrelage suite à infructuosité 025 1 22 80 52 18/09/19 12 h
COMMUNE DE L'ÎLE D'ELLE D - concession de l'assainisst collectif attribuée conform. aux art. L.1411-1 et suiv.… 02 51 52 00 39 07/10/19 12 h
VENDÉE HABITAT O - MO : opération démolition de 19 logts et constr° de 40 logts interm. Puy Mairand, Luçon 02 51 09 85 85 03/10/19 11 h
VENDÉE HABITAT A - désamiantage et déconstr° d'une habitation, place de l'Hôtel de Ville à Jard sur Mer 02 51 09 85 82 20/09/19 11 h
VENDÉE HABITAT A - MO : réfectioin de revêtements de sols dans div. résidences, programme année 2020 0 51 09 85 42 20/09/19 11 h
COMMUNE DE CHAUCHÉ A - aménagement de la rue du Rocher 02 51 41 83 09 01/10/19 12 h

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

COMMUNE DE REZÉ A - location à titre gratuit avec option(s) d'achat d'un minibus avec régie publicitaire 02 40 84 43 74 20/09/19 12 h
VILLE DE NANTES AO - fourniture et gravure de plaques mémorielles (…murs du souvenir, sites cinéraires…) 02 40 41 93 39 18/09/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. SÈVRE ET LOIRE A - réalisation d'une opératioin de fouille archéologique préventive, ZA Les Dorices à Vallet 02 51 80 65 26 25/09/19 12 h
SP Le Voyage à Nantes A - réalisation d'une œuvre sur le territoire de la ville de St Nazaire 02 72 65 32 46 04/10/19 14 h
ESPACE DOMICILE O - prestation de nettoyage des parties communes ESPACE DOMICILE 08/10/19 18 h
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CEC3 ENERGETIQUE, 15T, rt du sacré coeur, 
44710 ST LEGER LES VIGNES - EURL - 
2000 EUR - Vente,installation entretien et dépan-
nage dans le domaine de l’énergie renouvelable, 
acquisition, la... - Elvis MBA, gér. - (EO - 23.08).
Crêpe 44, 7, Avenue de la 4e-République, 44400 
REZE - EURL - 5000 EUR - restauration rapide 
sur place et à emporter - Yvann, Michel, Jean 
Jacques, Christophe Miallet, gér. - (OF - 23.08).
EVAL’IMMO NANTES, 78, Route du Vignoble, 
44120 VERTOU - EURL - 2000 EUR - Estimations 
et expertises d’actifs immobiliers de toute nature - 
Mathieu GUILBAUD, gér. - (MBTP - 23.08).
F2D2, 116, La Vallée, 44110 ST AUBIN DES 
CHATEAUX - SCI - 1000 EUR - la propriété et la 
gestion, à titre civil, de tous biens immobiliers... - 
Francky Durand, gér. - (LAA - 23.08).
FB CHAUFFEUR PRIVÉ, 4, Rue de Valenciennes, 
44300 NANTES - SASU - 1 EUR - transport de 
personne en Voiture de Transport avec Chauffeur 
(VTC) - Fouad Bouragba, prés. - (LAA - 23.08).
GWS PATRIMOINE, 7, Rue Michel le Lou du Breil, 
44100 NANTES - SASU - 1000 EUR - transaction 
immobilière, courtage prêt immobilier - Fabien 
Sinoir, prés. - (LAA - 23.08).
KITSUNE, 3, Impasse du Pâtis, 44190 CLISSON - 
SCI - 1000 EUR - acquisition de tous immeubles et 
notamment d’un bien immobilier sis à Montaigu... 
- Xavier RECULEAU, gér. - Frédéric BIZON, gér. 
- (HSM - 29.08).
KOBA TELECOM, 23, Boulevard des Batignolles, 
44300 NANTES - SARL - 1000 EUR - installation 
de fibre optique, télécom - Amin Braham, gér. - 
(LAA - 23.08).
L’ÉPICERIE D’EMMA, 2, Rue pierre potiron, 
44130 FAY DE BRETAGNE - EURL - 2000 EUR 
- L’importation, l’exportation, l’achat, la distribu-
tion, le conditionnement et la vente, en détails... 
- Emmanuelle Perrien, gér. - (EO - 23.08).
L2G Immo, 10, Rue des Sept-Maires Charette, 
44100 NANTES - SCI - 250 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la location et la gestion de biens 
immobiliers et de... - Lambert René Albert Gar-
nier, gér. - Lucie Alice Victoire Garnier, gér. - (OF 
- 29.08).
La Vy Team, 12, Rue Nungesser et Coli Dia 
Nantes Atlantique, 44860 ST AIGNAN DE 
GRANDLIEU - SARL - 40000 EUR - prestations, 
de conseils en matière commercial, financière et 
de gestion, assistance en... - Nicolas Chevallier, 
gér. - (PO - 29.08).
Le Café Vagabond, 7, Rue des Courlis, 44360 
CORDEMAIS - SARL - 2000 EUR - vente itiné-
rante de café, thé, jus de fruit, gaufres et encas 
- Séverine Foutel, gér. - (OF - 28.08).
LE P’TIT TRUCK EN PLUS, 73B, Rue du Millau, 
44300 NANTES - SAS - 1000 EUR - l’exploitation 
d’une activité ambulante de restauration rapide à 
emporter et sur place... - Venceslas, Dimitri, Yves 
CHEVALIER, prés. - Baptiste, Ghislain, Guilbert 
DORION, DG - (HSM - 29.08).
LES AILES 26, 7, Avenue d’Armorique, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SCI - 341000 EUR - 
gestion patrimoniale de portefeuille, placements 
bancaires, contrats de capitalisation. L’acquisition, 
construction, gestion,... - Jérôme MOISAN, gér. - 
Hélène MOISAN, gér. - (CPR - 23.08).
LGC, Zone Artisanale de Beslon, 5, route du 
Rocher, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SARL 
- 36000 EUR - l’achat, la vente et la pose de car-
relage, faïences, marbre, revêtements muraux... 
- Victor LODE, co-gér. - Nadia GAUVAIN, co-gér. 
- (EPG - 23.08).
Mademoiselle France, 4, Rue Marivaux, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - vente d’objets 
de décoration, d’accessoires, de petits mobiliers, 
de jeux, de cadeaux,... - Élisabeth de Kerautem, 
gér. - (OF - 23.08).
Mahieux, 23, Rue Marcel-Hatet, 44000 NANTES - 
SAS - 10000 EUR - promotion immobilière, la réa-
lisation d’opérations de marchand de biens, l’achat 
et la... - Guillaume Mahieux, prés. - (OF - 29.08).
OAC-SN, 14, Rue Crébillon, 44000 NANTES - SCI 
- 15000 EUR - l’acquisition, la gestion et l’adminis-
tration de tout immeuble - Patrick Le Tertre, gér. - 
Cyril Dubreil, gér. - Mathilde Lanneau-Sebert, gér. 
- (LAA - 23.08).
Pro GM Construction, 29, Rue Romain-Rolland, 
44100 NANTES - SAS - 10000 EUR - tous travaux 
de construction et de rénovation : gros oeuvre, 
maçonnerie, carrelage,... - Médine Celik, prés. - 
(PO - 28.08).
SARL Les Vents d’Anges, 1, Lieu-dit la Bicane, 
44750 CAMPBON - SARL - 3000 EUR - fabrication 
de farine et sa commercialisation - Emmanuelle 
Jean, gér. - (PO - 27.08).
SAS ARTIUM DEVELOPPEMENT, 3, Avenue 
Cottineau, 44000 NANTES - SAS - 5000 EUR - 
La détention et la gestion des participations dans 
d’autres sociétés, Les prestations... - Marc DEVI-
NEAU, prés. - (EO - 23.08).
SCI DHCG, 5, Avenue du Golf, 44800 ST HER-
BLAIN - SCI - 500 EUR - achat, propriété et 
exploitation par bail d’un immeuble sis à Orvault 
(44700),... - Hélène GALLUC, gér. - (HSM - 29.08).

SCI H Family, 18, Rue du Petit-Village, 44800 ST 
HERBLAIN - SCI - 150 EUR - achat, vente, loca-
tion de tous biens immobilier - Navadjo Haikou, 
gér. - Jas Haikou, co-gér. - (OF - 28.08).
SCI JBAC, 13, Rue Louis Loucheur, 44200 
NANTES - SCI - 50000 EUR - propriété, acqui-
sition, administration et gestion par voie de loca-
tion ou autrement d’un... - Corinne Gisèle Viviane 
Antelme, gér. - Jérôme Jacques Charles Bourdin, 
gér. - (OF - 24.08).
SHAB’SHABOU, 25, Chaussée de la Madeleine, 
44000 NANTES - SAS - 1000 EUR - restaura-
tion traditionnelle, sur place ou à emporter - Amir 
Moradi-Koutchi, prés. - (LAA - 23.08).
Siperhion, 19, Rue des Verts Prés, 44700 
ORVAULT - SASU - 1000 EUR - conseil en stra-
tégie, organisation, systèmes d’information et 
logiciels informatiques, ressources humaines, 
finance... - Guillaume NOËL, prés. - (HSM - 29.08).
SOCIETE DU TERTRE SAINT-YVES, 5, Rue 
du Tertre Saint-Yves, 44220 COUERON - SC 
- 2000 EUR - L’acquisition, la gestion de tous 
immeubles ou droits immobiliers, titres, parts 
sociales,... - Michel Chaty, gér. - Géraldine Chaty, 
gér. - (LAA - 23.08).
THE FBBGIMMO, 50, Boulevard de l’Université 
Rond-Point Océanis, 44600 ST NAZAIRE - SC 
- 500 EUR - L’acquisition, la gestion de tous 
immeubles ou droits immobiliers, titres, parts 
sociales,... - Nolwenn Presle, gér. - Maxime 
Freche, gér. - Emmanuel Granger, gér. - Anthony 
Butrot, gér. - (LAA - 23.08).
VALOVERT, 6, Rue du Fonteny, 44100 NANTES 
- SASU - 100 EUR - traitement de déchets - Paul 
Robert de Lézardière, prés. - (LAA - 23.08).
VIN DE CŒUR, 14, Avenue de l’Horticulture, 
44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - conseil 
et vente de vins - Claude Rousset, prés. - (LAA 
- 23.08).
XI IMMOBILIER, 64, Avenue des Maillardières, 
44250 ST BREVIN LES PINS - SARL - 1000 EUR 
- toutes activités de loueur en meublé profession-
nel, l’achat, la vente, la gestion,... - Isabelle MON-
SIMERT, gér. - Xavier MONSIMERT, gér. - (HSM 
- 29.08).

MODIFICATIONS

10-VINS, SAS - 7, rue de la Tour-d’Auvergne 
44200 NANTES - transf. siège 16T, Boulevard de 
la Prairie-au-Duc, 44200 NANTES - (PO - 24.08).
10-VINS, SAS - 7, Rue de la Tour-d’Auvergne, 
44200 NANTES - modif. cap. - (PO - 24.08).
AC CASTEL, EURL - 4, avenue du Pré de l’Ile 
44680 STE PAZANNE - transf. siège 7T, Rue 
Sainte-Anne, 44680 STE PAZANNE - (HSM - 
29.08).
ANGOMARD, SARL - 66, Rue du Traict, 44490 LE 
CROISIC - Damien ANGOMARD, co-gér., décéd. 
- (HSM - 29.08).
AQUALEG, SASU - 3, Rue du Tibre, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - modif. cap. - (HSM - 
29.08).
ARBM, SARL - 7, Parc du Marché, 44600 ST 
NAZAIRE - Michel BOUSSARD, prés., nomin. - 
Michel BOUSSARD, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (HSM - 29.08).
ATELIERS PRESQU’ILE 3 D, SAS - 6, Rue Des 
Salamandres, 44350 GUERANDE - NLB2I, prés., 
nomin. - Nicolas LE BARON, prés., Départ - (HSM 
- 29.08).
BRYOUANE, SARL - ZAC de la Louée 6 bis rue 
Jean Mermoz, 44115 HAUTE GOULAINE - Chris-
tine LEVARD, co-gér., nomin. - (EO - 23.08).
C.VAAE, SARL - Chemin De La Galopiniere, 
44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (EPG - 30.08).
CAPITAL SOLEIL 3, SARL - 1, place Aristide 
Briand 44000 NANTES - Maxime TIBERGHIEN, 
gér., nomin. - Marc LE GALLAIS, gér., Départ 
-  transf. siège 24, Rue de Carcouet, 44000 
NANTES - (HSM - 29.08).
CARREMENT VOTRE, SARL - 15, rue des 
Chênes-Rouges 44115 BASSE GOULAINE - Kal-
sang Dickyi, gér., nomin. - Sandrine PLUVINAGE, 
gér., dem. -  transf. siège 17, Rue Jacquelin, 
44300 NANTES - (OF - 29.08).
CEME FINANCE, SASU - 60, Route De Bournigal, 
44190 CLISSON - modif. cap. - (PO - 23.08).
COGEROSE, SASU - Le Clos De La Fontaine, 
44340 BOUGUENAIS - PWC ENTREPRENEURS 
SERVICES, CAC, Départ - BAMAUDIT, CAC, 
nomin. - BAMAUDIT, CAC supp., Départ - (MBTP 
- 23.08).
CONNAN, SARL - Route de Vannes Les Nau-
dières D965, 44880 SAUTRON - ARNOLD, prés., 
nomin. - Ronald CONNAN, co-gér., Départ - Maud 
ROUX, co-gér., Départ - OSCAR, DG, nomin. - 
modif. forme en SAS - (OF - 29.08).
COTE D’AMOUR PROPRETE, SARL - 27 rue 
Jacques Daguerre 44600 ST NAZAIRE - transf. 
siège 1, Rue Jacques-Daguerre Zac de Brais, 
44600 ST NAZAIRE - (HSM - 29.08).
CRENEAUPLUS 1, SCI - 7, avenue du Com-
mandant Nervo 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- transf. siège 158, Boulevard des Océanides, 
44380 PORNICHET - (HSM - 29.08).

CVH, SARL - 2, rue du Stade 44170 VAY - Olivier  
COSNIER, gér., dem. -  transf. siège 2-4, Bou-
levard René-Cassin, 44300 NANTES - (HSM - 
29.08).
DCR 18, SARL - 15, route de Saint-Lazare 18100 
VIERZON - transf. siège 2, Rue Gaspard-Coriolis 
chez Colas Centre Ouest, 44307 NANTES - (OF 
- 29.08).
GAEC DES JONQUILLES, GAEC - 7, Les Châte-
lais Beslé sur Vilaine, 44290 GUEMENE PENFAO 
modif. forme en EARL - dénom. en DES JON-
QUILLES - (MBTP - 23.08).
DME44, SAS - 10, Boulevard Du Zenith, 44800 
SAINT HERBLAIN - GEIREC NANTES, CAC, 
Départ - Jean-Marie SCORDIA, CAC supp., 
Départ - (CPR - 30.08).
GEO.3L, SAS - 3, Rue Menou, 44000 NANTES - 
modif. cap. - (HSM - 29.08).
GESCOPIM, SAS - 2, Rue de la Cornouaille, 
44300 NANTES modif. cap. - modif. obj. - (HSM 
- 29.08).
GUILLAUME CHARPENTIER, EURL - Les 
Noues, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - SAS 
GUIVANE, prés., nomin. - Guillaume CHARPEN-
TIER, gér., Départ - modif. forme en SAS - (EPG 
- 30.08).
HUCA, SARL - 11, Rue Paul Bellamy, 44000 
NANTES - Xavier HUBERT, prés., nomin. - Xavier 
HUBERT, gér., Départ - Cécile CARRUS, gér., 
Départ - Cécile CARRUS, DG, nomin. - modif. 
forme en SAS - modif. cap. - (PO - 23.08).
HUET CONSEILS ET DEVELOPPEMENT, SARL 
- 34, Route Du Champ Blond, 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE - modif. cap. - (LAA - 23.08).
HUMEAU DEVELOPPEMENT, SASU - Rue Klé-
per ZA de la Gesvrine, 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - modif. cap. - (HSM - 29.08).
RH LOC, SARL - Zone Industrielle Du Bignon, 
44110 ERBRAY - Rachid BEN HADDOU, gér., 
confirm. - Henri GANNE, co-gér., dem. - dénom. 
en IDRA Loc - (EO - 23.08).
ISHA MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE, SASU 
- Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - 
modif. cap. - (OF - 27.08).
JESSBA, SCI - 7, avenue du Commandant de 
Nervo 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. 
siège 158, Boulevard des Océanides, 44380 POR-
NICHET - (HSM - 29.08).
JIMINY, SC - 43, Rue Prefet Bonnefoy, 44000 
NANTES - Arnaud CHAIGNEAU, prés., nomin. - 
Arnaud CHAIGNEAU, gér., Départ - Steve KER-
MICHE, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (CPR 
- 30.08).
L’OUVRE BOITE 44, 8, Avenue Des Thebau-
dieres, 44800 SAINT HERBLAIN - COOP-
CHEZVOUS, admin., nomin. - Rémi DONAINT, 
admin., Départ - Caroline AUDRAN, admin., 
Départ - Elise BELARD, DG, nomin. - Simon 
CAREIL, Directeur Général Délégué, nomin. - (OF 
- 28.08).
LA BAUREALE, SCI - 10, Avenue Du Landier, 
44350 GUERANDE - Annie BOYER, gér., dem. - 
Alain BOYER, gér., nomin. - (EO - 23.08).
LE DOMINICAIN, SASU - 52, Boulevard Ernest 
Dalby, 44000 NANTES - Lahcen Bia, prés., nomin. 
- Yvon Jan, prés., Départ - (LAA - 23.08).
LE FRET, SARL - 24, Rue Bellier, 44000 NANTES 
- fusion avec TRANSECO OUEST, SASU 24, Rue 
Bellier, 44000 NANTES (EO - 23.08).
LIFTVRAC, SAS - 1, Le Plessis 44310 Saint-
Colomban - FINANCIERE LIFTVRAC, prés., 
nomin. - Marcel Boursier, prés., dem. -  transf. 
siège 7, Rue du Progrès, 44140 GENESTON - 
(LAA - 23.08).
LVM, SASU - Chemin Du Clos De La Fontaine, 
44340 BOUGUENAIS - PWC ENTREPRENEURS 
SERVICES, CAC, Départ - BAMAUDIT, CAC, 
nomin. - BAMAUDIT, CAC supp., Départ - (MBTP 
- 23.08).
EARL MANOIR DE LA FIRETIERE, EARL - Les 
Noues, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - GUI-
VANE, prés., nomin. - Guillaume CHARPENTIER, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - dénom. en 
MANOIR DE LA FIRETIERE - (EPG - 23.08).
MATHIEU BATARD EXPERTISE-COMPTABLE 
ET COMMISSAIRE AUX COMPTES PAR ABRE-
VIATION «MABEXCO», EURL - 4B, Route des 
Ponts, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES modif. 
cap. - dénom. en MATHIEU BATARD EXPER-
TISE-COMPTABLE ET COMMISSAIRE aux 
comptes - (HSM - 29.08).
MEDITEXPORT, SARL - 21, Rue André-Caux, 
44530 GUENROUET - modif. cap. - (HSM - 29.08).
MGE, SAS - 26, rue Paul-Cézanne 44240  
SUCE SUR ERDRE - transf. siège 6, Allée de 
la Baugée, 44240 SUCE SUR ERDRE - (HSM - 
29.08).
MUGUET GESTION, SARL - 23, Rue de la Marne, 
44000 NANTES - Junah, prés., nomin. - modif. 
forme en SAS - (OF - 29.08).
MYRTILLE ET OLIVE, SARL - 3, Rue Pierre Roy, 
44200 NANTES - modif. obj - (EO - 23.08).

NEVEN, SAS - 210, Lotissement de Berns Rési-
dence la Bernède Pav 1 40230 SAUBRIGUES 
- Cédric LE PEZENNEC, prés., nomin. - Maxime 
Perraud, prés., dem. - Stéphane ADOUTTE-
DEGOND, DG, nomin. -  transf. siège 22, Mail 
Pablo Picasso, 44000 NANTES - (LAA - 23.08).
Notaires Presqu’ile Associés, SCP - 20, Avenue 
Jean-de-Neyman, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- Philippe CARPENTIER dit TABOURDEAU-CAR-
PENTIER, asso .gér., dem. - (EC - 23.08).
Notaires Presqu’ile Associés, SCP - 20, Avenue 
Jean-de-Neyman, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - Jean-Vincent LUCAS, co-gér., nomin. - 
Eric SIMON-MICHEL, co-gér., nomin. - Jacques 
GUILLET, asso., Sans précision - Frédéric PHAN 
THANH, asso., Sans précision - Christophe 
VIGUIER, asso., Sans précision - Jean-Vincent 
LUCAS, asso., Sans précision - cession parts - 
(EC - 23.08).
PORTRAIT INTEMPOREL, SARL - 57, Avenue 
Albert De Mun, 44600 SAINT NAZAIRE - Pascal 
Mallejacq, gér., nomin. - Anaïs BERTHO, gér., 
dem. - (OF - 23.08).
PRASE FRANCE, SAS - 4, Place Saint Nicolas, 
44110 CHATEAUBRIANT - FICAMEX AUDIT, 
CAC, Départ - Fabrice FEROULT, CAC supp., 
Départ - (LAA - 23.08).
RGPE, SARL - 8B, Rue des Forgerons Zac de 
la Princetière, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF 
- Bruno RETAILLEAU, prés., nomin. - Bruno 
RETAILLEAU, gér., Départ - modif. forme en 
SASU - (PO - 29.08).
DORIAN NEGOCE, SARL - 56, Rue Du Lieute-
nant De Monti, 44400 REZE - Maël ARFAOUI, 
gér., nomin. - Maher BEN MAAOUIA, gér., dem. 
- dénom. en SARL BOUCHERIE DU MONTI - (EO 
- 23.08).
SCI DES CEDRES, SCI - 368, route du Loroux-
Bottereau 44115 BASSE GOULAINE - Ariane 
Bolle, co-gér., nomin. - Claudie Heymelot, co-gér., 
Départ - Claudie Heymelot, asso., Sans précision 
- Ariane Bolle, asso., Sans précision -  transf. 
siège lieu de 366, route du Loroux-Bottereau, 
44115 BASSE GOULAINE - cession parts - (OF -  
28.08).
SCI GALAXIE + DEUX, SC - 7, avenue du Com-
mandant de Nervo 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - transf. siège 158, Boulevard des Océa-
nides, 44380 PORNICHET - (HSM - 29.08).
SCI GALAXIE QUATRE, SCI - 7, avenue du Com-
mandant de Nervo 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - transf. siège 158, Boulevard des Océa-
nides, 44380 PORNICHET - (HSM - 29.08).
SCI GALAXIE TROIS, SCI - 7, avenue du Com-
mandant de Nervo 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - transf. siège 158, Boulevard des Océa-
nides, 44380 PORNICHET - (HSM - 29.08).
SCI GALAXY + UN, SCI - 7, avenue du Comman-
dant de Nervo 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- transf. siège 158, Boulevard des Océanides, 
44380 PORNICHET - (HSM - 29.08).
SCI INES IMMO, SCI - 3 Rue de la Sèvre 49300 
CHOLET - transf. siège 43, Rue DE LA MON-
TAGNE, 44100 NANTES - (EO - 23.08).
SCI VSAB, SCI - Lostihuel Braz 56250 Sulniac 
- transf. siège 1B, Rue du Clos du Bois, 44160 
PONTCHATEAU - (LAA - 23.08).
SCI. IMMOVETO MACHECOUL, SCI - Rue Des 
Vergnes, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - 
Kamil Nadolski, co-gér., nomin. - (OF - 24.08).
SCM FERRAND CAPRONNIER, SCM - 81, Route 
De Quirouard, 44770 PREFAILLES - Véronique 
FERRAND, co-gér., dem. - Catherine Bauduin, co-
gér., nomin. - (OF - 23.08).
Selarl DROUIN CESBRON BOEDEC LEPIGEON, 
SELARL - 5, Rue Des Iris, 44270 MACHECOUL-
SAINT-MEME - Kamil Nadolski, co-gér., nomin. 
- dénom. en Selarl Drouin Cesbron Boedec Lepi-
geon Nadolski - (OF - 24.08).
SIENA, SCI - Villa Claire Fontaine, 5, avenue des 
Cormorans, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Joël 
DURAND, gér., nomin. - Stephen STOCCO, gér., 
dem. - (CPR - 30.08).
SOLIDARITE ET FAMILLE, SARL - 136, avenue 
des Ondines 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
transf. siège 1, Allée du parc de Mesemena, bât. 
A CS 25222, 44505 LA BAULE CEDEX - (HSM 
- 29.08).
THAMANI PRODUCTION, SASU - 9, rue des 
Eglantiers 44240 La Chapelle-sur-Erdre - transf. 
siège 1, Rue Santos Dumont, 44300 NANTES - 
(LAA - 23.08).
TRANSECO OUEST, SASU - 24, Rue Bellier, 
44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 23.08).
U GIE IRIS, Place des Pléiades ZI Belle Étoile, 
44470 CARQUEFOU - Marie Mittou, admin., 
nomin. - Patrick Depelley, admin., nomin. - 
Édouard Deshayes, admin., nomin. - Emmanuel 
Dausse, admin., nomin. - Alain BONNEMORT, 
admin., dem. - Jean-Pierre REBOURSEAU, 
admin., dem. - (OF - 27.08).
U-LOGISTIQUE, SASU - Place des Pléiades ZI 
Belle-Étoile-Antarès, 44470 CARQUEFOU - Benoit 
BOURASSIN, admin., dem. - dénom. en U-LOGIS-
TIQUE - (OF - 27.08).
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UROLOGIE NANTES - CLINIQUE & INSTITUT 
D’UROLOGIE, SACD - Avenue Jacques Cartier, 
44800 SAINT HERBLAIN - Georges LE COGUIC, 
prés. CA, dem. - Jean-Luc HAROUSSEAU, prés. 
CA, nomin. - Georges LE COGUIC, admin., dem. - 
Arnaud LE COGUIC, admin., dem. - Anne-Sophie 
LE COGUIC, admin., dem. - Jean-Luc HAROUS-
SEAU, admin., nomin. - (HSM - 29.08).
V.ELEC, SASU - Le Clos De La Fontaine, 44340 
BOUGUENAIS - PWC ENTREPRENEURS SER-
VICES, CAC, Départ - BAMAUDIT, CAC, nomin. - 
BAMAUDIT, CAC supp., Départ - (MBTP - 23.08).
VALCLI, SAS - Zone Industrielle Parc de Tabari 
Rue des Châtaigniers, 44190 CLISSON - GRANT 
THORNTON, CAC, nomin. - AUDITEURS ET 
CONSEILS ASSOCIES - SOCIETE PAR ACTIONS 
SIMPLIFIEE, CAC, Départ - PIMPANEAU & 
ASSOCIES, CAC supp., Départ - (HSM - 29.08).
WAKO FACTORY, SAS - 1, Rue Du Guesclin, 
44000 NANTES - Adrien BERNARD, DG, nomin. 
- (LAA - 23.08).

DISSOLUTIONS

ACMACONNERIE, SARL - 40, Route De Verac, 
44260 LA CHAPELLE LAUNAY - ouv. clôt. disso. 
ant. - André DECURE-CAJAL, liquid. amiable, 
12/08/2019 - (HSM - 29.08).
ALEOCX, SAS - 52, Rue Des Primeurs, 
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 
13/08/2019 - (EO - 23.08).
BERGEOT, SARL - 115, Place Charles De Gaulle, 
44240 SUCE SUR ERDRE - clôt. disso. ant.. 
26/07/2019 - (EO - 23.08).
BOUBESS EXOTIC, SARL - 79, Rue de la Villa 
Halluard, 44600 ST NAZAIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 13/02/2019 - (HSM - 29.08).
BOUET, SARL - 5, Avenue De Pavie, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.. 
29/07/2019 - (EO - 23.08).
BY ROVE LINGERIE, EURL - 12, Rue Louise 
Michel, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt. 
disso. ant.. 22/10/2018 - (MBTP - 23.08).
CARRE VERT, EURL - 13B, Thely La Blandinais, 
44390 SAFFRE - clôt. disso. ant.. 15/07/2019 - 
(EC - 30.08).
CARRE VERT, EURL - 13B, Thely La Blandinais, 
44390 SAFFRE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2019 - (EC - 30.08).
DEUFRANVINGT, SCI - La Galonniere, 44850 ST 
MARS DU DESERT - ouv. disso. ant. à compter du 
20/08/2019 - (HSM - 29.08).
EVENEMENT PERSO, EURL - 52, Rue Charles-
Monselet, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/06/2019 - (HSM - 29.08).
FINANCIERE ATLANTIS, SAS - 37, Boulevard 
Gabriel Guist Hau, 44000 NANTES - clôt. disso. 
ant.. 30/07/2019 - (HSM - 29.08).
FUSIUM, SARL - 6, Impasse de Kerrobert, 44350 
GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2019 - (HSM - 29.08).
FUSIUM, SARL - 6, Impasse de Kerrobert, 44350 
GUERANDE - clôt. disso. ant.. 25/07/2019 - (HSM 
- 29.08).
HCS, SCI - 58, Rue Henri Delahaye, 44120 VER-
TOU - clôt. disso. ant.. 16/07/2019 - (EC - 30.08).
INGOUV, SAS - La Fleuriaye, 44470 CARQUE-
FOU - ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2019 
- (EO - 23.08).
LA FANTASIA DE MARRAKECH, SASU - 332, 
Boulevard Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/07/2019 - (HSM 
- 29.08).
MEUBLES ET PATINES CHIC, SAS - 18Q, Ave-
nue de la Vertonne, 44120 VERTOU - ouv. disso. 
ant. à compter du 01/08/2019 - (EC - 30.08).
NOVAGE, EURL - 31, Rue du Chemin Rouge, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
21/05/2019 - (HSM - 29.08).
OUEST SERVICES LOGISTIQUE, SARL - Zone 
Industrielle Nantes Atlantique, 44860 ST AIGNAN 
DE GRANDLIEU - clôt. disso. ant.. 01/07/2019 - 
(CPR - 30.08).
PARALLAXE, EURL - 2, Rue Dobree, 44100 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
15/07/2019 - (EO - 23.08).
PEINTURES NANTAISES, SASU - 5, Avenue 
Raymond Corbineau, 44300 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/06/2019 - (HSM - 29.08).
PREMOND, SCI - 84, Rue De La Montagne, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
16/07/2019 - (EO - 23.08).
PROTOLABO, EURL - Le Moulin Du Bois, 44470 
MAUVES SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à compter 
du 02/01/2019 - (HSM - 29.08).
S.C.I. N.R.F, SCI - 57, Rue du Petit Village, 44800 
ST HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (HSM - 29.08).
S.C.I. N.R.F, SCI - 57, Rue du Petit Village, 44800 
ST HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 - 
(HSM - 29.08).
SARL HUCHET BERNARD, SARL - 7, l’Ébaupin, 
44310 ST LUMINE DE COUTAIS - clôt. disso. ant.. 
31/03/2019 - (OF - 29.08).

SCI DE LA PRAIRIE DE LA HAIE, SCI - 4, Rue 
De La Prairie De La Haie, 44630 PLESSE - ouv. 
disso. ant. à compter du 22/08/2019 - (EC - 30.08).
SCI DE LA PRAIRIE DE LA HAIE, SCI - 4, Rue 
De La Prairie De La Haie, 44630 PLESSE - clôt. 
disso. ant.. 22/08/2019 - (EC - 30.08).
SCI GEL, SCI - 38, Madoux, 44530 SEVERAC - 
ouv. disso. ant. à compter du 08/07/2019 - (OF 
- 29.08).
SIMON PAPON, EURL - Résidence Colbert Bâti-
ment 2 24, avenue Jeanne-Jugan, 44100 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 29/06/2019 - (HSM 
- 29.08).
VETADOM, SARL - Rue de l’Océan, ZI de la 
Sangle, 44390 NORT SUR ERDRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/07/2019 - (EPG - 30.08).
VISAJE, SCI - 70, Boulevard Marcel-Paul, 44800 
ST HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 
01/08/2019 - (HSM - 29.08).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
CHIRON PAYSAGISTE, SARL - Le Perdrier, 
44240 SUCE SUR ERDRE (EC - 30.08).

Ventes
CLASSE 7 COMMUNICATION, SARL, à CLASSE 
7 DIGITAL, SARL - Cess. fonds, 20000.00 EUR - 
immeuble Les Reflets, bâtiment B, 7 rue Jacques-
Brel, 44800 SAINT HERBLAIN - Une branche 
de fonds de commerce de personnalisation de 
l’outil « Mon Expert en Gestion » à destination 
des cabinets d’expertise comptable - Entrée en 
jouissance : 01/08/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, au siège du cabinet CDK 
AVOCATS 38, rue Octave Feuillet 44000 Nantes. 
- (EC - 30.08).
FORESTIER Sylvie Janine Michèle, Commer-
çant, à CAFE DE LA PLACE, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «Café de la Place» - 62000.00 EUR - 1, 
Place Du Commerce, 44360 SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC - un fonds de commerce de Café-Bar 
connu sous le nom de Café de la Place situé et 
exploité à Saint-Étienne-de-Montluc (44360), 
1, place du Commerce- Entrée en jouissance : 
12/08/2019 - Les oppositions devront être faite en 
l’office notarial de Me Brigitte Boisseau-Dersoir, 
notaire où domicile est élu dans les dix (10) jours 
de la dernière en date des publications légales. 
L’insertion prescrite par la loi au BODACC a été 
ordonnée en temps utile. Pour avis unique. - (OF 
- 24.08).
GENIE MULTISERVICES, EURL, à RENOWEST 
SERVICES, EURL - Cess. fonds, enseigne «Génie 
Multiservices» - 210000.00 EUR - 58, Rue De La 
Bastille, 44000 NANTES - un fonds de commerce 
de rénovation immobilière tout corps d’état sis à 
Nantes (44000), 58, rue de la Bastille et un éta-
blissement secondaire à Bouaye (44380), 1, rue 
de la Borne-Seize, lui appartenant, connu sous 
l’enseigne «Génie Multiservices»- Entrée en jouis-
sance : 14/08/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis Le Notaire. - (OF - 27.08).
JANIK CHANTAL MARIE, Commerçant, à MORIN 
Valérie, Pers. phys. - Cess. fonds, 30000.00 EUR 
- 10, Rue De La Vallee, 44190 CLISSON - un 
fonds de commerce de Vente prêt-à-porter femme, 
exploité sis 10, rue de la Vallée, 44190 Clisson- 
Entrée en jouissance : 01/08/2019 - Les opposi-
tions  seront reçues dans les 10 jours de la der-
nière en date des publicités légales aux adresses 
suivantes : Pour la correspondance : 8, rue de la 
Praire, M. EHRMAN, 44190 Saint-Lumine-de Clis-
son. Pour la validité : 8, rue de la Praire, M. EHR-
MAN, 44190 Saint-Lumine-de-Clisson. MORIN 
Valérie - (CPR - 30.08).
KAJO, SARL, à POINT RELAIS E.LECLERC 
FORCE 6, Cess. fonds, enseigne «DOGAN 
MARKET» - 155000.00 EUR - 15, Quai De La 
Fosse, 44000 NANTES - Son fonds de com-
merce de ‘épicerie et primeur’ qu’elle exploitait à 
Nantes (44000), 15 et 16 quai de la Fosse sous 
l’enseigne ‘DOGAN MARKET’.- Entrée en jouis-
sance : 18/07/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
devront être faites dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales, en l’étude de Me 
BENASLI, notaire sus nommé. Pour avis - (EC - 
30.08).
KYLOE, SARL, à SARL LE CROQUENBOUCHE, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «CHEZ ERWAN» 
- 388130.00 EUR - 76, Boulevard Jules Verne, 
44300 NANTES - un fonds de commerce de bou-
langerie, pâtisserie, sis et exploité 76 boulevard 
Jules-Verne, 44300 Nantes- Entrée en jouissance : 
01/08/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des publications 
légales au lieu du fonds pour validité soit 76 bou-
levard Jules-Verne, 44300 Nantes et à la Société 
Oratio Avocats 5 rue Albert Londres, BP 90310, 
44303 Nantes cedex 3 pour correspondance. Pour 
avis. - (EC - 23.08).

MOUSS’ECLAIR, SARL, à NETT KARR, EURL 
- Cess. fonds, 100000.00 EUR - 43, Rue Léon-
Bourgeois, 44600 SAINT NAZAIRE - un fonds de 
commerce de station de lavage automobile, sis 
et exploité 66, boulevard de Brière, 44410 Her-
bignac- Entrée en jouissance : 09/08/2019 - Les 
oppositions  seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales, au Cabinet 
d’avocats TGS France Avocats 5, avenue Barbara, 
44570 Trignac. Pour avis. - (HSM - 29.08).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AD MARÉE INTERNATIONAL, Les Grandes 
Borées, 85770 L’ILE D ELLE - SAS - 2000 EUR - 
le commerce de gros (commerce interentreprises) 
de poissons, crustacés et mollusques, toutes... - 
David MORISSEAU, prés. - (JPY - 29.08).
BIO THOP PAYSAGE, 1, Allée des Tamaris, 85230 
ST URBAIN - SARL - 2000 EUR - Toute activité 
d’entreprise du paysage, à savoir notamment créa-
tion et entretien des... - Thomas PARENT, gér. - 
(CV - 29.08).
BS CONSEIL INTERIM ET RECRUTEMENT,  
7, Rue Jeanne d’Arc, 85600 MONTAIGU - SARL 
- 25000 EUR - Le conseil, la formation en res-
sources humaines - Baptiste SOULARD, gér. - 
(EO - 23.08).
CHAUVET CONSEIL RH-RSE, 26, Rue de la paix, 
85130 LA VERRIE - EURL - 1000 EUR - Forma-
tion, coaching, management et conseil en entre-
prise et particulier - Alexandrine CHAUVET, gér. 
- (EO - 23.08).
CONCEPT MAÇONNERIE, 108, Rue de l’Ajon-
nière, 85440 POIROUX - SARL - 8000 EUR - tous 
travaux de maçonnerie, couverture, terrassement, 
construction et rénovation de tous immeubles - 
Dimitri LEFORT, gér. - (SV - 29.08).
Daheron Carrelage, 17, La Créchère, 85250 
LA RABATELIERE - SAS - 2000 EUR - pose de 
carrelage, faïence, revêtements de sols et murs, 
revêtements de terrasses - Aurélien Daheron, 
prés. - (OF - 29.08).
Histoire Mémoire de Pierres, 5, Rue de l’Hermi-
nette, ZA de la Féniciére, 85300 SALLERTAINE - 
SAS - 2000 EUR - la taille de pierre, sculpture, 
rénovation, restauration de tous type de bâti-
ments,... - Damien KAMINSKI, prés. - (JPY - 29.08).
HOLDING SAMUEL CASSERON ÉNERGIES,  
18, Rue des Pommiers, 85700 POUZAUGES - 
SARL - 10000 EUR - gestion des filiales presta-
tions administratives - Samuel CASSERON, gér. 
- (JPY - 29.08).
LE PETIT PÉTRIN, 42, Rue l’Amiral-Duchaffault, 
85600 MONTAIGU - SARL - 5000 EUR - boulan-
gerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces, 
traiteur et vente de tous produits alimentaires - 
Laurent GASTINOIS, gér. - (JPY - 29.08).
Le Phare, 10, Rue du Troussepoil, 85560 LE BER-
NARD - SARL - 1000 EUR - acquisition de biens 
immobiliers et leur aménagement et équipements 
afin de les... - Ana Deman, gér. - (OF - 24.08).
Le Réveil, 72, Rue du Bastion, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction,... - Jean-Pierre 
MACHON, gér. - (SV - 29.08).
LES DELICES D’AUBIGNY, 32, Grande Rue  , 
85430 AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX - EURL - 
400 EUR - l’exploitation d’un fonds de commerce 
de vente, restauration rapide sur place et... - Yas-
sin Mohammadi, gér. - (VA - 23.08).
Les Deux Lions, 24B, Rue Nationale, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - SARL - 628820 EUR - 
l’acquisition, la souscription, la détention, la ges-
tion et la cession, sous toute... - Delphine de la 
Celle de Chateauclos, gér. - Maxime d’Hooghe, 
gér. - (OF - 29.08).
MBA MAÇONNERIE, La Basse Blinière, 85660 
ST PHILBERT DE BOUAINE - SARL - 13000 EUR 
- Tous travaux de maçonnerie générale et gros 
oeuvre de bâtiment Tous travaux... - Anthony BAU-
DRY, gér. - (EO - 23.08).
Métallerie Chaudronnerie GALLERNEAU,  
329, Route de la Berthomelière, 85440 POIROUX 
- EURL - 1000 EUR - directement ou indirecte-
ment, tant en France qu’à l’étranger, toutes opé-
rations industrielles et... - Sylvain GALLERNEAU, 
gér. - (SV - 29.08).
NGM, 76C, Route de Soullans, 85300 CHALLANS 
- SARL - 852 EUR - l’acquisition ou la souscription 
de parts ou actions de sociétés ; la... - Henri-Phi-
lippe NOMBALAIS, gér. - (EO - 23.08).
NLG, 2, La Bruyére, 85390 TALLUD STE GEMME 
- SARL - 1000 EUR - restauration rapide, snacking 
- Loic, Mathias Georges, gér. - Isabelle, Véronique 
Thiers Georges, gér. - (OF - 23.08).
Pierres et Bois Vendée, 1, La Groix, 85450 
CHAILLE LES MARAIS - SARL - 5000 EUR - tous 
travaux de maçonnerie générale, rénovation et 
neuf, couverture, assainissement, pose de... - Oli-
vier Lutrot, gér. - (OF - 24.08).

PLANÈTE PANDA, 15, Rue des érables, 85170 
LE POIRE SUR VIE - SARL - 1000 EUR - Com-
merce de détail de produits de beauté, d’hygiène 
et de bien-être. Fabrication... - Quentin Barbier, 
gér. - (EO - 23.08).
ROLINE, 6, Place de la Mairie, 85390 CHEFFOIS 
- SCI - 200 EUR - l’acquisition et la gestion de 
tous biens immobiliers en vue de leur... - Rodolphe 
Rabec, gér. - (VA - 23.08).
SARL 2M HABITAT, 20, Rue des Silex, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - SARL - 2000 EUR 
- menuiserie intérieure et extérieure - Miguel 
MILCENT, gér. - Frédéric CHOURIN, gér. - (EO 
- 23.08).
SARL RJ MACONNERIE, La Garnaudière, 85440 
ST HILAIRE DE TALMONT - SARL - 5000 EUR - 
Tous travaux de maçonnerie, de couverture et de 
gros oeuvre du bâtiment - Jordan RACLET, gér. 
- (EO - 23.08).
SCI LJS, 10, Rue de Loyauté, 85200 DOIX-LÈS-
FONTAINES - SCI - 600 EUR - immobilier - Jona-
than Avril, gér. - (VA - 23.08).
SCI NEGO LA ROCHE, 1, La Reillière, 85170 
BEAUFOU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de 
tous immeubles bâtis et non-bâtis, leur détention 
et leur administration... - Fabrice Mercier, gér. - 
(VA - 23.08).
SCI PASTEUR MONTAIGU, La Grenotière, 85610 
CUGAND - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
vente, la réception comme apports, la construc-
tion, l’administration et la... - Jocelyn Douillard, 
gér. - Lynda Douillard, gér. - (VA - 23.08).
SCI VJCC, Commune de BOUFFERE, 6 rue 
Margelles, 85600 MONTAIGU - SCI - 500 EUR 
- l’acquisition, la gestion et, plus généralement, 
l’exploitation par location ou autrement, à... - Jean-
Claude CUISINIER, asso. - Valentin CUISINIER, 
asso .gér. - (EO - 23.08).
SNC MILAN, 2, Rue du Bas Ruet, 85660 ST 
PHILBERT DE BOUAINE - SNC - 10000 EUR - la 
création, l’acquisition, l’exploitation, la location et 
la prise en location-gérance de... - Gilles Michel 
Pernet Solliet, gér. - (VA - 23.08).
STMC, 2, La Bruyère, 85390 TALLUD STE 
GEMME - SC - 4500 EUR - acquisition et gestion 
de biens immobiliers - Marie, Carole Vivien, gér. 
- (OF - 23.08).
Sylval, 473, Rue des embardières, 85440 ST 
HILAIRE DE TALMONT - SCI - 1000 EUR - immo-
bilier - Sylvie Mazurie, gér. - (EO - 23.08).
Teddy Coutant, 17, Rue Denis-Papin, 85500 LES 
HERBIERS - SARL - 5000 EUR - toutes activités 
de métallerie, serrurerie, ferronnerie, fabrication de 
toutes pièces, ouvertures, fermetures,... - Teddy 
Coutant, gér. - (OF - 29.08).
TSE Maintenance, 8, Rue Charles-Peguy, 85260 
L HERBERGEMENT - SARL - 1000 EUR - main-
tenance industrielle - Pierre Bernard, gér. - (OF 
- 29.08).
VENDEE HYDROGENE, 3, Rue du Maréchal-Juin, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 100000 EUR 
- la promotion, la conception, le développement, 
le financement, la construction et l’exploitation... - 
VENDEE ENERGIE, prés. - VENDEE ENERGIE, 
asso. - (SV - 29.08).

MODIFICATIONS

ATELIER BROYAGE RECYCLAGE, SARL - 
82, rue de la Treille 85420 MAILLEZAIS - transf. 
siège 45, Rue de la Treille, 85420 MAILLEZAIS - 
(JPY - 29.08).
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•  attestation de parution 
immédiate

• devis

l’expert de l’annonce légale

02 40 47 00 28
et sur notre site Internet 

www.informateurjudiciaire.fr



34 Vendredi 6 septembre 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6955

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

COMMISSAIRES PRISEURS

BRASSERIE DES CHATS NOIRS, SAS - Parc 
D’activites La Grolle, 85150 LANDERONDE - 
Rodolphe GIQUEL, DG, dem. - non dissol. ant - 
(JPY - 29.08).
CRUCHON DEVELOPPEMENT, SARL - 7, Rue 
Du Triboulet, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
Thierry CRUCHON, prés., nomin. - Thierry CRU-
CHON, gér., Départ - modif. forme en SAS - (JPY 
- 29.08).
ENERGIES SUD VENDEE, EURL - 24, Rue De 
La Chaume, 85200 L’ORBRIE - modif. cap. - (JPY 
- 29.08).
FEDY COM, SARL - 19, place de la Liberté 85110 
CHANTONNAY - transf. siège 49, Rue Voltaire, 
85110 CHANTONNAY - (OF - 27.08).
JADEAU INVESTISSEMENTS, SARL - 25, 
avenue Georges-Pompidou 85200 FONTENAY 
LE COMTE - transf. siège 15, Impasse du Pont 
Cosset, 85200 FONTENAY LE COMTE - (JPY - 
29.08).
KARS MOTORS, SARL - 25, Rue Du Colombier, 
85640 MOUCHAMPS - cedric hamelin, co-gér., 
nomin. - (EO - 23.08).
KUMIAI, SASU - 22, Rue Des Flots, 85170 
BELLEVIGNY - modif. cap. - (CV - 29.08).
LA DUNE DES SABLES, SCI - 61, allée Prin-
cesse-de-Clèves 77820 LE CHATELET EN BRIE 
- transf. siège 6, Allée des Grives, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - (JPY - 29.08).
LE LUTIN BLEU, SAS - 94, Avenue Francois Mit-
terrand, 85340 LES SABLES D’OLONNE - modif. 
cap. - (EO - 23.08).
LE ROC DES CHENETTES, SCI - 21, rue Pierre-
Dupont 44100 NANTES - transf. siège 51, Che-
min des chênettes, 85350 L’ILE D YEU - (HSM 
- 29.08).
LE ROC DES CHENETTES, SCI - 21 rue Pierre 
Dupont 44100 NANTES - François POTET, gér., 
dem. - Christophe Jean Patrick POTET, asso .gér., 
nomin. - Annik Odette Brigitte GERNO, asso .gér., 
nomin. -  transf. siège 51, Chemin des Chênettes, 
85350 L’ILE D YEU - (VA - 23.08).
LOISEAU MENUISERIE, SASU - Zone Industrielle 
de Pierre Brune, 85110 CHANTONNAY - non dis-
sol. ant - (VA - 23.08).
LUCAS INVESTISSEMENTS, SARL - 6, Rue Du 
Puits Porte De L’ile, 85420 SAINT PIERRE LE 
VIEUX - modif. cap. - (JPY - 29.08).
M.B.P, SARL - 6 rue De Saint Jean De  
Monts 85300 CHALLANS - transf. siège 223, 
La Bardonnière, 85710 BOIS DE CENE - (EO - 
23.08).
PMD. CONSEIL ET FORMATION, EURL - 19 che-
min Des Noues 95510 VETHEUIL - Philippe MAG-
DELAINE, prés., nomin. - Philippe MAGDELAINE, 
gér., Départ -  transf. siège Noirmoutier-en-Ile  
34, allée Forestière, 85680 LA GUERINIERE 
- modif. obj. - modif. forme en SASU - (VA -  
23.08).
PRINCESSE DE CLEVES, SCI - 61 allée Prin-
cesse-de-Clèves 77820 LE CHATELET EN BRIE 
- transf. siège 6, Allée des Grives, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - (JPY - 29.08).
SA CLAUDE COUTHOUIS, SAS - Les Duttieres, 
85300 SOULLANS - Christian CHENE, CAC 
supp., Départ - (EO - 23.08).
SARL NADIA ET YANNICK MARTIN, SARL - 
19, quater route de Nantes 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - Yannick MARTIN, co-gér., Départ 
-  transf. siège 13, Rue de La Treille, 85500 LES 
HERBIERS - (VA - 23.08).
SCI DE LA RUE DU CENTRE, SCI - 12, Rue Du 
Four Commun, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - 
Soizic Marie-Alain Alice Suzanne FOUCHER, gér., 
nomin. - Françoise FOUCHER, gér., Départ - (EO 
- 23.08).
SCI LES ŒILLETS, SCI - 67, Rue De La Gare, 
85710 BOIS DE CENE - Gabriel FORT, gér., 
décéd. - Michelle FORT, gér., nomin. - (JPY - 
29.08).
SCI OLONNAISE DES SERVICES, SCI -  
119, Boulevard des Etats Unis Maison des 
Familles, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. 
cap. - (VA - 23.08).
SCI TAAJ, SCI - 11, rue Louis-Leroy 49100 
ANGERS - transf. siège 4, Rue de Pineau, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - (JPY - 29.08).
SCI TOUKAN, SCI - 21, square d’Ussé, 49300 
Cholet - transf. siège 46, Rue de Villeneuve, 
Impasse des Galets, 85690 NOTRE DAME DE 
MONTS - (OF - 23.08).
TESSIER JEROME, EURL - 9 impasse Du  
Sacre Coeur 85440 POIROUX - transf. siège  
24, le Gué Baritaud, 85440 POIROUX - (EO - 
23.08).
UVETEAU-GUILLOTEAU MACONNERIE 
ÉTUDES RÉNOVATION, SARL - 10, Rue Du Mont 
Mercure, 85510 LE BOUPERE - modif. obj - (OF 
- 29.08).
YACO, SARL - 34 rue Capitaine G. Mignonneau 
85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 
55B, Rue Mathieu Saint Jouan, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - (EO - 23.08).

DISSOLUTIONS

ART METAL, SARL - Zone Artisanale Océane 
route de Saint-Gilles, 85190 AIZENAY - clôt. disso. 
ant.. 29/08/2019 - (OF - 29.08).
B.E.V.S, SARL - 7, Rue Sainte Anne, 85130 
SAINT AUBIN DES ORMEAUX - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (OF - 23.08).
BON ET NATUREL, SARL - 11, Impasse Des 
Merisiers, 85150 SAINT MATHURIN - ouv. disso. 
ant. à compter du 15/07/2019 - (VA - 23.08).
HOLDING SVET, EURL - 4, Rue Marcel Dassault, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/05/2019 - (JPY - 29.08).
PETITE FOLIE, EURL - 12, Rue Des Halles, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 
23/08/2019 - (OF - 28.08).
PLOMBERIE SABLAISE, EURL - 4, Rue Marcel 
Dassault, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/05/2019 - (JPY - 
29.08).
SARL ARCHITECTURE ET DESIGN DUFOUR-
EGRAZ, SARL - 29, Rue Saint Nicolas, 85200 
FONTENAY LE COMTE - ouv. clôt. disso. ant. 
- Jean-Luc, Gabriel, Robert Dufour-Faidherbe, 
liquid. amiable, 31/12/2018 - (VA - 23.08).
SARL HOME SWEET VIDEO, SARL - Chemin 
Des Grandes Chaumes, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - ouv. disso. ant. à compter du 22/07/2019 
- (VA - 23.08).
SCI BARILLON, SCI - La Marniere, 85640 MOU-
CHAMPS - clôt. disso. ant.. 02/07/2019 - (JPY - 
29.08).
SCI LA CHENERAIE, SCI - Lieu-dit Le Chene 
Morin, 85590 SAINT MALO DU BOIS - ouv. disso. 
ant. à compter du 01/08/2019 - (VA - 23.08).
SCI LA GRANGE RE...LAY, SCI - Le Bourg, 
85320 MOUTIERS SUR LE LAY - ouv. disso. ant. 
à compter du 17/07/2019 - (JPY - 29.08).
SCM LAFARGUE SAIDI, SCM - 99, Boulevard 
D’Angleterre, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. 
disso. ant.. 05/08/2019 - (VA - 23.08).
VIP, SARL - 4, Rue Du Gatineau, 85270 SAINT 
HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. ant. à compter du 
22/07/2019 - (VA - 23.08).
Y.Z, SASU - Passage Du Gois, 85230 BEAU-
VOIR SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du 
05/07/2019 - (VA - 23.08).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
LE PLAZA, SARL à SAS VD PLEIN SUD, SAS 
- un fonds de commerce de bar brasserie glacier 
vente à emporter exploité 34, avenue Maurice-Per-
ret, 85800 St-Gilles Croix-de-Vie- 21, Quai Du Port 
Fidele, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - fin 
loc. gér., (JPY - 29.08).

Ventes
CEDRIC VETTORI, EURL, à NATHMA, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «CEDRIC VETTORI» - 
148000.00 EUR - 5, Rue Lafayette, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - un fonds de commerce de 
salon de coiffure mixte, vente de produits et acces-
soires, exploité à Les Sables-d’Olonne (Vendée) 
5, rue Lafayette, connu sous l’enseigne CEDRIC 
VETTORI. - Entrée en jouissance : 02/08/2019 - 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. - (VA - 
23.08).
EURL RIMBAUD CHRISTELLE, EURL, à 
AQUAFIT 85, SASU - Cess. fonds, enseigne 
«AQUAFIT espace bien être et remise en forme» 
- 27000.00 EUR - 5, Avenue Carnot, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - un fonds de commerce 
de bien-être et de remise en forme connu sous 
le nom de AQUAFIT espace bien être et remise 
en forme situé et exploité à Les Sables-d’Olonne 
(Vendée) 5, avenue Carnot - Entrée en jouis-
sance : 09/08/2019 - Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues à l’office notarial de Me Christophe 
Mousset, 18, rue de l’Amiral Vaugiraud 85101 Les 
Sables-d’Olonne au plus tard dans les 10 jours de 
la dernière en date des publications où domicile 
a été élu à cet effet. Pour avis, Me Ch. Mousset 
- (VA - 23.08).
INFUS’YON, SARL, à LES FOLIES DE MANON, 
EURL - Cess. fonds, 25000.00 EUR - 8, Rue Sal-
vador Allende, 85000 LA ROCHE SUR YON - un 
fonds de commerce vente de thé et accessoires 
autour du thé, restaurant, salon de thé, exploité 
à 850000 La Roche-sur-Yon, 8, rue Salvador-
Allende- Entrée en jouissance : 23/07/2019 -  
Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues 
dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications légales, en l’étude de Me SICARD,  
2, rue des Landes au Poiré-sur-Vie (85170). Pour 
unique insertion locale, Me SICARD. - (JPY - 
29.08).

INSTITUT ALEXANDRA, SARL, à INSTITUT BEL-
LEZZA, EURL - Cess. fonds, 25000.00 EUR - 23, 
Rue Georges Clemenceau, 85590 LES EPESSES 
- Un fonds artisanal et de commerce de « salon 
d’esthétique, épilations, soins divers du visage et 
du corps, maquillage, manucure, vente de produits 
cosmétiques «, exploité en son établissement prin-
cipal 23 ter, rue Georges Clemenceau 85590 Les 
Epesses- Entrée en jouissance : 09/08/2019 - Les 
oppositions  seront reçues à l’adresse suivante : 
SARL Lionel Paty et Guillaume Marionneau, huis-
siers de justice élisant domicile en son étude sis 
29, route de La Roche 85800 St-Gilles-Croix-de-
Vie où domicile a été élu à cet effet, dans les 
10 jours de la présente insertion et de la publica-
tion au Bodacc. - (VA - 23.08).
INTERIM ATTITUDE, SAS, à SES INTERIM, SAS 
- Cess. fonds, enseigne «INTERIM ATTITUDE» - 
15000.00 EUR - 14, Rue Claude Chappe, 85000 
LA ROCHE SUR YON - un fonds de commerce 
de interim sis et exploité 14, rue Claude Chappe 
85000 La Roche-sur-Yon- Entrée en jouissance : 
09/06/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours suivant la dernière en 
date des publications légales. Pour la réception 
des  - (VA - 23.08).
MAREE OCEANE, SARL, à LES VIVIERS 
DE NOIRMOUTIER, SARL - Cess. fonds, 
280000.00 EUR - Centre de Marée Case 9, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - un fonds de commerce 
de transformation et négoce de poisson et produits 
de la mer sis et exploité à Les Sables-d’Olonne 
Centre de Marée Case 9,- Entrée en jouissance : 
26/07/2019 - Les oppositions , seront reçues en 
la forme légale à l’étude de Me Bertrand Dupré, 
notaire associé, au bureau permanent de Challans 
20, place Galilée Parc Tertiaire 1 Pôle Activ’Océan, 
dans les 10 jours de la dernière en date des publi-
cations légales. Pour insertion, Me Dupré - (VA - 
23.08).
ML CARWASH, SASU, à BAUD Philippe Joseph 
Paul, Pers. phys. - Cess. fonds - 2, Route Du Cha-
teau D Olonne, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- un fonds de commerce de station de lavage 
automobiles connu sous le nom de L’OTARIE 
situé et exploité à Olonne-sur-Mer, 85340 Les 
Sables-d’Olonne 3, rue des Ajoncs - Entrée en 
jouissance : 13/08/2019 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues à l’office notarial de Me Chris-
tophe MOUSSET, 18, rue de l’Amiral-Vaugiraud 
85101 Les Sables-d’Olonne au plus tard dans 
les 10 jours de la dernière en date des publica-
tions où domicile a été élu à cet effet. Pour avis,  
Me Ch. MOUSSET. - (SV - 29.08).

THE FACTORY, SARL, à DININOU,SAS - 
Cess. fonds, enseigne ï¿½SO Sandiwchsï¿½ - 
37000.00 EUR - 21, Rue Salvador Allende, 85000 
LA ROCHE SUR YON - le fonds commercial de 
sandwicherie, restauration rapide exploité à La 
Roche sur Yon sous l’enseigne SO Sandiwchs,- 
Entrée en jouissance : 17/08/2019 - (OF - 23.08).

Lundi 9 septembre 2019

Mercredi 11 septembre 2019

Jeudi 12 septembre 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h et 14 h

DISTRIBUTEURS PIZZA-PAIN -  
PIÈCES DÉTACHÉES (44300 NANTES)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

USINAGE BOIS ET MÉTAL (44470 CARQUEFOU)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

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



Acquisition Cession

ANTICIPER
LA PROTECTION
SOCIALE
DES SALARIÉS

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

CHESNEAU, SARL de courtage en assurances au capital de 1 356 528 € – 399 719 913 RCS Nantes – Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 001 068 (www.orias.fr) – Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes 
aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des assurances – sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr) – Chesneau exerce son activité en application des dispositions de 
l’article L 520-1 II b du Code des assurances, la liste des assureurs partenaires est disponible sur demande - Réclamation : CHESNEAU / Service Réclamation, : 8 Rue Louis Mékarski BP 22302 44023 NANTES Cedex 1 (reclamation@chesneau.
net) - Médiation : Si la réponse apportée par nos services ne vous convient pas, vous pouvez transmettre votre réclamation au Médiateur de l’Assurance à l’adresse suivante : La Médiation de l’Assurance, Pole CSCA, TSA 50110 75441 Paris Cedex 
09 ou le.mediateur@mediation-assurance.org.

8, rue Mékarski - BP 22302
44023 NANTES Cedex 1

Tél. 02 40 14 33 33
info@chesneau.net

Communiqué

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

L’ÉTAT DES LIEUX
EN PREMIÈRE ÉTAPE.
Que les contrats doivent évoluer, ou 
non, dans le cadre d’une harmonisa-
tion des régimes de différentes entités, 
plusieurs questions se posent : le 
formalisme de la mise en place des 
contrats de santé, de prévoyance et 
de retraite supplémentaire, néces-
saire au bénéfice pour l’entreprise des 
exonérations fiscales et sociales, est-il 
correct et sécurisé ? Les garanties et 
cotisations respectent-elles les obliga-
tions conventionnelles ? Les garanties 
frais de santé logées dans les contrats 
sont-elles responsables ? 

Plus l’attention est portée sur l’harmo-
nisation de la protection sociale, plus 
l’opportunité sera grande de fédérer les 
équipes autour d’un nouveau contrat 
social et de valoriser les packages 
de recrutement.

EN CAS DE TRANSFERT
DES CONTRATS DE
TRAVAIL, ANTICIPER
LA TRANSITION…
Lorsqu’il y a un transfert des 
contrats de travail d’une société à 
une autre, par exemple dans le cadre 
d’une transmission universelle de 
patrimoine, il convient de ne pas 
délaisser le sujet des dispositifs de 
protection sociale. 

Dans certains cas, les salariés 
transférés conservent leur régime 
temporairement, pendant une période 
dite de survie de l’accord collectif, 
toutefois ils peuvent également se 
prévaloir du régime plus favorable du 
nouvel employeur. Il convient donc de 
déterminer en amont les avantages 
susceptibles d’être revendiqués et 
d’organiser en conséquence les 

contrats d’assurance. L’objectif est de 
satisfaire aux obligations d’assurance 
de l’employeur sans pour autant 
cotiser deux fois.

Lorsque les régimes ont été mis 
en place par décision unilatérale, 
il est important de le dénoncer 
conformément aux conditions 
définies par la jurisprudence, sous 
peine que leurs effets perdurent sans 
limitation de durée.

… AVANT D’HARMONISER
LES DIFFÉRENTS TYPES
DE COUVERTURE.
Il est souhaitable de réduire autant 
que possible la durée de coexistence 
d’une pluralité de couvertures, source 
de perte de temps pour les équipes, 
de perte  d’économies d’échelles, mais 
également génératrice de tensions 
sociales car les niveaux de couverture 
peuvent être hétérogènes.

Une anticipation suffisante permet de 
mettre en œuvre un régime harmonisé 
dès le jour de l’opération juridique. 
Cela suppose d’aborder les sujets de 
protection sociale en amont car plu-
sieurs étapes sont nécessaires avant 
la mise en œuvre : audit, cahier des 
charges, négociations sociales,…

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



Nouvelle
Renault CLIO

RENAULT ST-HERBLAIN

349 Route de Vannes
44800 ST-HERBLAIN

02 49 88 34 52

N’ATTENDEZ PLUS , VENEZ L’ESSAYER

RENAULT CARQUEFOU

ZI, Rue de la Métallurgie 
44470 CARQUEFOU

02 51 85 26 26


