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ÉVÉNEMENT
Digital Week : 

marqueur attendu  
de la rentrée

LE DOSSIER
Emploi :  

la rentrée chargée  
de l’intérim

INNOVATION

En marche vers  
l’industrie 4.0



votre
terrain
avec
vue
sur le
monde

Une situation unique dans le grand Ouest, en connexion 

avec 500 ports dans le monde. Une offre sur-mesure : terrains, 

plateformes, bâtiments de bureaux et d’entrepôts. Une disponibilité 
immédiate au cœur d’un tissu économique dynamique.
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ACTUALITÉS

NANTES  
DIGITAL WEEK ÉV

ÉN
EM

EN
T

MARQUEUR ATTENDU 
DE LA RENTRÉE 
LE CAP DES 80 000 PARTICIPANTS ENREGISTRÉS L’AN DERNIER DEVRAIT 
ÊTRE DÉPASSÉ POUR LA 6e ÉDITION DE LA NANTES DIGITAL WEEK, AVEC 
106 ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS DU 12 AU 22 SEPTEMBRE.

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.

www.nantesdigitalweek.com

#6
12 > 22 SEPT 2019
+ de 100 Rendez-vous / 80 Lieux

LE F STIVAL 
DU NUMÉRIQUE 
POUR TOUS

EXPOSITIONS ATELIERS CONFÉRENCES CONCERTS • • •

Cette nouvelle séquence d’un événe-
ment qui réunit les acteurs du numé-

rique depuis six ans à Nantes, permet 
de mettre en évidence une transition 
numérique de plus en plus présente dans 
la vie quotidienne de chacun. « Est-elle 
vertueuse en elle-même ? Pas nécessai-
rement, tout dépend de ce que l’on nous 
en ferons collectivement, des marqueurs 
que nous lui mettrons, des finalités que 
nous lui assignerons et des garde-fous 
que nous mettrons en place. Notre 
conception est claire, elle repose sur la 
façon dont nous mettons le numérique 
au service de tous. On peut faire le choix 
de la mettre au service de la lutte contre 
les inégalités », souligne à cette occasion 
Johanna Rolland, présidente de la Métro-
pole et maire de Nantes.

La Nantes Digital Week, qui essaime dans plu-
sieurs lieux, Cité des Congrès, Nefs de l’île, ancien 
MIN…, est un événement désormais ancré dans 
le paysage numérique local. Il a également fait 
sa place au niveau national comme le rendez-
vous le plus généraliste et le plus fréquenté en 
France dans le domaine. Avec des rendez-vous de 
toutes sortes. Expositions, ateliers, conférences, 
concerts marquent ainsi ces dix jours. La métro-
pole nantaise, labellisée Capitale French Tech 
est entrée dans le top 3 des villes à la plus forte 
croissance de l’emploi numérique en France et 
la Région Pays de la Loire compte plus de 5 200 
entreprises dans ce secteur.

Parmi les très nombreux rendez-vous proposés, 
une petite sélection des événements orientés 
« pro » :

• Le Forum Tech for Good (ancien MIN) 
le 19 septembre
Cette journée dédiée à la technologie au service de 
projets à impact social et environnemental permet 
de découvrir vingt projets et de confronter les expé-
riences en rencontrant les acteurs locaux de la 
Tech for Good. Plusieurs tables rondes sont orga-

nisées, avec notamment Renaud Montin, Chief 
transformation officer du Groupe Eram, Olivier 
Drouard, d’Accenture-mécénat de compétences 
pour Share.it, ou encore Emmanuel Kouratas, 
CEO de Handiplanet.
• Cybersécurité des entreprises (Startup Palace 
- 18, rue Scribe), le 16 septembre de 18h30 à  
20h
Sensibilisation des dirigeants à la question de 
la cybersécurité, avec des experts et des témoi-
gnages d’entreprises locales.

• Trophées PME Réussir avec le numérique 
2019 (Salon Mauduit), le 19 septembre
Rendez-vous économique de la Nantes Digital 
Week ces trophées « distinguent des entreprises 
qui ont su s’approprier les potentialités offertes par 
l’ère numérique pour grandir, développer les com-
pétences de leurs salariés, acquérir de nouveaux 
marchés, réduire leurs coûts ». L’événement est 
organisé par Nantes Métropole et la CPME 44.

• Montréal
La Nantes Digital Week accueille cette année une 
délégation de la ville de Montréal (Canada) pour 
des rencontres avec les réseaux professionnels 
locaux. À la clé, des opportunités de collaborations 
entre les deux pays.                        Victor GALICE

SNDW : 4e édition
À Saint-Nazaire, près d’une vingtaine d’événements sont destinés aux professionnels sur la centaine prévue 
durant la semaine. L’occasion de rencontrer ceux qui font le numérique sur tout le territoire nazairien, découvrir, 
expérimenter et s’informer. Citons notamment Intelligence artificielle : votre entreprise ou administration 
est-elle prête ? (19 septembre à 18h au Periscop) ou Améliorez votre parcours client grâce au digital  
(19 septembre de 18h30 à 20h à l’Office Coffee).

Détail des nombreux rendez-vous de la Digital Week sur www.nantesdigitalweek.com et sndigitalweek.com
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C’est en soi une victoire pour le territoire : Nantes va 
accueillir dans quelques jours - et c’est une première 

en France depuis 25 ans - le congrès de l’innovation IASP. 
Durant quatre jours, les principaux acteurs de l’innovation 
vont ainsi se retrouver. 800 participants sont attendus, dont 
une grande majorité d’internationaux. Jean-François Bal-
ducchi, délégué général d’Atlanpole, organisateur de l’évé-
nement, rappelle que « le réseau IASP est le seul réseau 
mondial de l’innovation présent sur les 5 continents, à travers  
78 pays. » Plus de 60 nationalités sont déjà inscrites. Avec de 
fortes délégations brésiliennes, thaïlandaises, iraniennes, espa-
gnoles ou encore américaines…

Tous viennent réfléchir aux enjeux de la 4e révolution indus-
trielle. « Cela dépasse la simple révolution numérique, pose 
Jean-François Balducchi. Elle s’impose à nous parce que 
d’une part on a des technologies qui explosent et d’autre  
part on est confronté à des enjeux démographiques, clima- 
tiques et de raréfaction des ressources naturelles. Et que 
peut-être, si on est optimiste, ces technologies peuvent nous 
aider à résoudre les problèmes qui viennent de ces nou-
velles contraintes. La question est finalement de savoir si l’on  
doit subir cette 4e révolution ou en être acteur et l’accompagner 
au mieux, au bénéfice de l’homme et de la société. »

Des risques et des opportunités
Trois temps forts rythmeront le congrès autour de ce thème 
central. D’abord, une plénière se tiendra le 25 septembre sur les 
technologies clés de l’industrie du futur : intelligence artificielle, 
data, robotique, réalité virtuelle, interface homme-machine… 

Ensuite, le lendemain, deux conférences se suivront. Elles 
aborderont d’abord les impacts de cette révolution sur l’homme 
et la société (risques et sécurité, transition énergétique, impacts 
humains et organisationnels), puis le rôle des hubs d’innovation 
dans l’accompagnement de ces transitions. 

Si le congrès ne s’adresse pas en premier lieu aux entreprises 
mais aux réseaux d’innovation qui les accompagnent, elles 
seront malgré tout présentes : certaines participeront notamment 
à des sessions parallèles ou seront présentes sur le showroom 
d’Atlanpole. « Nous avons choisi le thème de la 4e révolution 
industrielle parce qu’il y a autour des enjeux majeurs, mais 
également des opportunités pour les entreprises innovantes », 
rappelle Jean-François Balducchi. 

L’organisateur du salon a pris soin de proposer des formats de 
rencontres variés pour favoriser les contacts : conférences, ate-
liers, temps informels, open innovation, rendez-vous BtoB. Ou 
encore des « discovery days », à l’occasion desquels le groupe 
Airbus ouvrira ses sites de Toulouse, Saint-Nazaire et Nantes 
aux congressistes. 

Une prise de conscience des industriels
Autre particularité : Atlanpole a choisi d’associer à cet événement 
des partenaires industriels. C’est le cas d’Airbus. « La thématique 
de l’industrie du futur fait très clairement partie de nos enjeux 
majeurs, explique Hervé Riou, coordinateur Recherche pour les 
sites de Nantes et de Saint-Nazaire. La transformation numé-
rique, les enjeux de société, en particulier l’empreinte environ-
nementale, les enjeux démographiques : on a besoin d’avancer  

DU 24 AU 27 SEPTEMBRE PROCHAIN,  

NANTES ACCUEILLERA LE 36e CONGRÈS MONDIAL  

DE L’INNOVATION : IASP. LES PARTAGES D’EXPÉRIENCE 

SE FERONT AUTOUR D’UN THÈME CRUCIAL :  

LA 4e RÉVOLUTION INDUSTRIELLE. 

EN MARCHE VERS
L’INDUSTRIE 4.0 

INNOVATION

À LA UNE
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De gauche à droite : Jean-François Balducchi  
et Pascale Barto (Atlanpole), Hervé Riou, (Airbus), 

 Etienne Tertrais, (Leyton),  
Alexandre Gilquin (Naval Group), 

 Patrick Lefebvre (Engie)



RÉSERVEZ
VOTRE

SÉMINAIRE
DE RENTRÉE

€

*sous réserve de disponibilité

*L'offre est soumise aux conditions
générales de vente de l'hôtel.

sur ces sujets. Et de préciser : au-delà du thème, ce qui nous 
intéresse c’est la manière dont on doit l’aborder. Tout le monde 
peut faire un dessin de l’usine du futur, en revanche le comment, 
le quand et le combien ça va coûter, cela on ne le sait pas. »

Au niveau d’Airbus, « ça fait trois à quatre ans qu’il y a une prise 
de conscience sur les enjeux de la 4e révolution industrielle. Elle 
vient notamment du positionnement des Gafa qui ont commencé 
à venir sur un territoire qui est celui de l’industrie. La crainte d’être 
disruptés nous a amenés à reconsidérer notre capital au profit 
du capital immatériel. Les technologies sont de plus en plus 
disponibles et ne feront pas forcément la différence demain. »

Ce qui peut faire la différence en revanche, c’est la façon 
d’appréhender cette révolution industrielle. Et sur cette question, 
le territoire a un parti-pris, comme le souligne Jean-François 
Balducchi. « On a la chance d’avoir une collaboration, dans la 
durée, entre les collectivités et les acteurs institutionnels. Le 
rôle d’Atlanpole est d’être le garant de cette mise en réseau des 
acteurs, des institutions, au service des entreprises et du territoire, 
d’éviter les redondances, les concurrences stériles, d’encourager 
les complémentarités, dans un pays qui a tendance à empiler 
les couches. »

L’enjeu ? Exister demain !
Une approche dans laquelle s’inscrit clairement Airbus. « Pour 
nous, la manière d’aborder ces enjeux, c’est par un écosystème 
de qualité, à tous les niveaux : recherche, accélération, start-up, 
PME, partenariats… S’il y a un maître-mot à retenir, c’est bien 
celui de collaboration. Les transformations que l’on vit ne peuvent 
se faire sans », martèle Hervé Riou. 

Business développeur, en charge du développement collaboratif 
et de l’open Innovation chez Naval Group, également partenaire 
du Congrès IASP, Alexandre Gilquin va dans le même sens.  
« On construit des navires et des sous-marins qui mettent des an-
nées à être conçus et produits. Il y a encore quelques années, tous 
les savoirs étaient dans les grands groupes. Mais, aujourd’hui, ce 
n’est plus le cas avec l’émergence des start-up. Les innovations 
vont beaucoup plus vite et on a besoin de travailler de manière 
collaborative pour accélérer. » 

Preuve concrète de cette volonté, le congrès va d’ailleurs 
accueillir une séquence d’open innovation le 25 septembre : 
Airbus, Naval Group et Engie vont ainsi présenter devant les 
congressistes leurs enjeux et besoins pour faire face à cette 
4e révolution industrielle. « On est aussi là pour détecter de 
nouveaux partenariats, de nouvelles compétences et start-up 
qui peuvent venir faire un bout de chemin avec nous », précise 
Patrick Lefebvre, délégué territorial d’Engie. Avec, au final, un 
enjeu commun à tous : continuer d’exister demain.

Nelly LAMBERT

Congrès mondial Association of Sciences Parks and Areas of Innovation (IASP), 
du 24 au 27 septembre à la Cité des Congrès de Nantes

800 participants
sont attendus  

durant les 4 jours 
du congrès IASP
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VIE DES ENTREPRISES

ENSEIGNE

RACHAT

NAISSANCE DE 
PICWICTOYS

MAISON BERGER 
RACHÈTE 
DEVINEAU

Courant juillet, les magasins PicWic  
à Orvault et Toys’R Us à Saint-Sébastien-
sur-Loire ont changé de nom pour 
prendre celui de PicWicToys. C’est une 
conséquence de la reprise en octobre 
dernier de la filiale française de Toys’R 
Us par Jellej Jouets devant le tribunal de 
commerce d’Evry. « L’objectif est de faire 
de chaque magasin un lieu de vie pour les 
familles et les professionnels  
de l’enfance », explique Nathalie 
Peron-Lecorps, DG de l’enseigne aux 
63 magasins. Pour ce faire, PicWicToys 
veut créer davantage de trafic toute 
l’année en donnant par exemple la 
possibilité de fêter les anniversaires  
en magasins ou en accordant aux loisirs 
créatifs une place centrale. 

Présentée comme une nouvelle marque 
omnicanal, PicWicToys rassemble 
également les deux enseignes  
sur un seul site internet.
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LE CONSEIL DU COIN 
JURIDIQUE

REPREND DU SERVICE

Vincent Chauveau (à gauche),  
notaire à Nantes  

et fondateur du Conseil du Coin

Né il y a près de cinq ans, en réaction à la 
loi Macron élargissant l’accès au notariat, 

Le Conseil du Coin avait eu un retentissement 
important, avec une duplication dans près de 
200 villes. Notaire à Nantes, Vincent Chauveau 
avait alors impulsé cette démarche. 

Le concept ? Délivrer gratuitement, chaque 
premier samedi du mois, de 10 h à 12 h, des 
conseils gratuits au grand public. Succession, 
divorce, maladie d’un proche, adoption… les 
sujets abordés reflètent les préoccupations des 
gens. « La plupart du temps, les demandes sont 
liées au droit de la famille. On est souvent dans 
la prévention. » 

Installé désormais au Kléber, « qui a une 
véritable âme de bistrot de quartier », Vincent 
Chauveau a repris ses consultations début sep-
tembre. Car si le mouvement continuait d’exister 
sur d’autres territoires, à Nantes il avait cessé il 
y a deux ans. Vincent Chauveau invite d’ailleurs 
d’autres notaires nantais à suivre sa démarche. 
« Dans un bureau, on met de la distance phy-
sique. Le Conseil du Coin permet de retrouver 
une accessibilité directe, tout en garantissant 
l’anonymat aux personnes qui viennent nous 

voir. »  Cette fois en revanche, plus de démarche 
militante : simplement le souhait de contribuer à 
donner une autre image du notariat.

N.L.

Devineau, leader français de la création 
et fabrication de bougies et entreprise 
familiale nantaise depuis 1803,  
vient de passer sous pavillon normand. 
Inventeur de la lampe à catalyse,  
Maison Berger est, comme Devineau, 
labellisée « Entreprise du Patrimoine 
Vivant », marque de reconnaissance 
de l’Etat pour distinguer les entreprises 
françaises disposant d’un savoir-faire 
d’excellence. Les deux entreprises tablent 
sur leur complémentarité pour asseoir  
leur développement. 

Maison Berger avait déjà acquis en mars 
dernier la start-up nantaise Bescent, 
connue pour son réveil olfactif vendu  
sous la marque Sensorwake.

http://conseilducoin.fr/
Suivre le Conseil du Coin sur Facebook et Twitter #conseilducoin.
Écouter les Podcasts du Conseil du Coin
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MEDEF 44 :  
UNE NOUVELLE 
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

CONVENTION ENTRE L’IUT DE SAINT-NAZAIRE 
ET CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
Chantiers de l’Atlantique a signé le 5 septembre 
avec l’Université de Nantes, représentée par le 
directeur de l’IUT de Saint-Nazaire, une charte 
de parrainage de deux ans. Elle vise à établir une 
relation privilégiée entre le bâtisseur des géants 
des mers et les étudiants du DUT Génie Industriel 
et Maintenance (GIM) de l’IUT de Saint-Nazaire. 
« Cette charte se veut une base pour développer, 
consolider et rendre durables des liens entre 
le monde universitaire et celui de l’entreprise », 
indiquent les signataires. Aux termes de cette charte, 
Chantiers de l’Atlantique s’engage notamment à 
proposer au cours de la formation des étudiants des 
interventions de ses salariés, des présentations de 
l’entreprise et des visites, des stages et des contrats 
en alternance. L’entreprise parrainera la remise des 
diplômes de la promotion 2021 du DUT GIM.

V.G.

Pour célébrer ses 30 ans d’existence, 
l’ICEE, Institut des carrières européennes 
de l’expertise s’est choisi un nouveau logo, 
signé par l’agence Mediapilote.

Avec cette nouvelle identité graphique, 
l’école supérieure de comptabilité, 
gestion et finance, souhaite confirmer son 
positionnement dans son secteur à Nantes.

Reprise en 2015 par deux anciens étudiants, 
Caroline Rival et Ronan Queau,  
l’ICEE souhaite ainsi aborder un nouveau 
cap, « avec la volonté de répondre à la fois 
aux besoins du marché de l’emploi, aux 
attentes des étudiants et aux exigences 
académiques », indique l’école dans  
un communiqué de presse.Pas de femmes, mais de la créativité à 

revendre dans cette nouvelle promo de l’Eco 
Innovation Factory d’Atlanpole. Les 6 nouveaux 
lauréats sélectionnés parmi 21 candidats au 
départ interviennent dans différents secteurs : 
de l’isolant écologique en paille pour la construc-
tion (ApPropaille) au nouveau matériau à base 
de coquille d’huitre (Kaomer), en passant par un 
système innovant de conditionnement de café 
(Capsit), un service d’analyse de consommation 
électrique (MaConsoDelec), une solution de 
parking urbain (La Ruche à Vélos) ou encore 
des pratiques éthiques de commercialisation 
de viande (La Bille Bleue).

Durant six mois, les porteurs de projets et 
dirigeants de la saison 7 vont bénéficier d’un 

accompagnement cinq étoiles : ateliers thé-
matiques, conseils d’experts sur toutes les  
dimensions de leur projet, coaching indivi-
dualisé et accès facilité aux réseaux et aux 
financements. 
« Le programme a sans aucun doute accé-
léré notre projet, témoignent Anthony Caileau 
et David Monnier, lauréats de la saison 6 et 
fondateurs de Fonto de Vivo, un purificateur 
d’eau manuel et individuel. Nous finalisons 
une levée de fonds qui nous permettra de lan-
cer l’industrialisation des purificateurs en vue 
d’une production en début d’année 2020. Nous 
sommes également en phase de prospection 
active auprès des ONG françaises. »

N.L.

Anne-Stéphanie 
Bardet a été nommée 
déléguée générale 
du Medef Loire-
Atlantique. Elle était 
auparavant Secrétaire 
générale de cette 
association.  
« Ce changement 
s’inscrit dans le 
cadre de la nouvelle 
dynamique impulsée 

par le président, Patrick Cheppe, suite à sa  
réélection en mai dernier et à la mise en place 
d’une équipe d’élus en partie renouvelée »,  
précise le Medef 44 dans un communiqué.  
Elle succède à ce poste à Vincent Combeuil, 
qui conteste actuellement son licenciement 
aux Prud’hommes. 

Anne-Stéphanie Bardet « aura pour mission, 
conformément aux orientations définies par  
les instances du Medef 44, d’œuvrer en faveur 
des intérêts des entreprises de toutes tailles  
et de développer les services et actions  
au profit des adhérents ».

Diplômée en Management des Ressources 
Humaines, la nouvelle déléguée générale de 
43 ans a exercé dans différents domaines, 
notamment au sein du cabinet du Conseil 
régional des Pays de la Loire,  
du CE de Capgemini, du Groupe Algam  
et du Groupe Envergure.

V.G.

VIE DES ENTREPRISES

ECO INNOVATION FACTORY 
INNOVATION

FORMATION

PARRAINAGE

NOMINATION

6 NOUVEAUX LAURÉATS
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NOUVEAU LOGO  
POUR L’ICEE

Ronald Guillen, directeur de l’IUT de St-Nazaire et 
Béatrice Gouriou, DRH de Chantiers de l’Atlantique.
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L’ENTRETIEN

DIRIGEANT DU CABINET DE CONSEIL EN MANAGEMENT PROPULSAR,  

LUC CHRÉTIEN A CO-FONDÉ LA DÉLÉGATION LIGÉRIENNE  

DE L’ASSOCIATION CONDORCET. CELLE-CI FONDE SON ACTION  

SUR LA VALORISATION DU CAPITAL HUMAIN, SOURCE DE PERFORMANCE COLLECTIVE  

ET D’ENGAGEMENT AU SEIN DES ENTREPRISES.

MANAGEMENT

 NOTRE LEITMOTIV ?  
RÉFLEXION, DÉCISION, 
ACTIONS 
LUC CHRÉTIEN
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Quelle est l’histoire de Condorcet ?
L’association a débuté dans les années 2000. Elle a  
eu une première vie avec Francis Mer. L’ancien dirigeant 
d’Usinor et ex-ministre de l’Economie et des Finances  
croyait en l’innovation managériale. À ses débuts,  
l’association a donc suivi une approche de logique de com-
pétences. 

En quoi cela consiste-t-il ?
Dans une usine de 1000 collaborateurs par exemple, au lieu 
d’attendre qu’un poste se libère pour répondre à la progres-
sion d’une personne, en particulier sur un poste d’opérateur, la 
logique de compétences lui permet d’évoluer en responsabi-

lités et en rémunération : l’entreprise comme le collaborateur 
y trouvent leur compte.

La deuxième vie de l’association a débuté avec le change-
ment de président et l’arrivée de Michel Meunier, président 
du CJD au niveau national. C’est lui qui a élargi la notion 
de logique de compétences à celle de développement du 
capital humain.

Quelle est la différence ?
La logique de compétences est en fait une orientation parti-
culière, alors que le capital humain est une notion plus vaste. 
Miser sur le capital humain, c’est donner plus de responsabi-
lités et d’initiatives aux collaborateurs.
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C’est un concept assez proche de celui de l’entreprise 
libérée ?
L’entreprise libérée est dans la même mouvance. En 
revanche, la solidité du concept n’existe pas et on voit des 
erreurs manifestes, voire des mensonges dans certaines 
entreprises qui s’en revendiquent. C’est dû à une absence de 
référentiel. Si l’on accorde des libertés, il faut des processus, 
sinon ça ne marche pas. L’entreprise ne peut pas être un lieu 
anarchique car alors elle ne fonctionne pas.

Mais, en même temps, le désordre est nécessaire pour que 
des initiatives puissent émerger. Cet équilibre-là est très 
sensible. On considère qu’il faut 80% d’alignement et 20% 
de désordre. Ce qui est le plus détestable, c’est la désorga-
nisation, c’est constater que votre travail ne sert à rien et que, 
quand vous lancez quelque chose, ça s’écroule par inertie. Ce 
que les gens aiment en revanche, c’est parvenir à un résultat 
à une vitesse assez élevée, agréable, stimulante, sans aller 
dans l’excès inverse qui aboutit au burn out.

En somme, on peut dire que la notion de valorisation 
du capital humain favorise l’intrapreneuriat ?
Il y a une évolution avec le numérique et d’autres nécessités 
d’entreprise, telles que la personnalisation des produits et 
services beaucoup plus importants. Et dans ce contexte, on 
voit bien que l’approche verticale ne convient pas. Or, c’est 
celle qui prévaut dans la plupart des entreprises. Il faut donc 
changer cette approche en permettant aux collaborateurs de 
prendre des initiatives.

Nous avons d’ailleurs rencontré le Président Macron pour 
évoquer avec lui une facette plus particulière : la mise en place 
de la notion de droit des entreprises, en opposition au droit 
des sociétés qui est celui des associés, des actionnaires. Le 
droit des entreprises s’élargit à toutes les parties prenantes 
et notamment aux collaborateurs.

Est-ce que cette question concerne davantage un 
profil de dirigeant ?
Il n’y a pas d’âge pour se préoccuper de sa zone de pouvoir. 
On parle ici de batailles d’ego, de territoires. Les structures 
verticales permettent aux dirigeants d’avoir la maîtrise du ter-
ritoire complet. Or, ce n’est plus à l’ordre du jour : l’organisation 
marché ne le permet plus et le numérique tend à rendre les 
relations plus horizontales.

On voit bien que les collaborateurs la plupart du temps 
souhaitent prendre des initiatives et être entendus. Or, il y a 
une vraie difficulté pour les dirigeants à passer de la notion 
de pouvoir à celle d’autorité en devenant « auteur devant 
les autres », en exprimant une vision, une ligne d’orientation 
claire et en laissant les collaborateurs prendre des initiatives.

Condorcet est une association nationale. Existe-t-il 
des spécificités régionales ?
Au niveau des Pays de la Loire, l’association existe depuis un 
an et nous avons choisi de travailler sur trois axes.

Le premier est celui de la communication. Pour faire savoir 
que nous existons, nous avons décidé d’organiser des 
conférences, des tables rondes. La première est d’ailleurs 
prévue le 1er octobre sur le thème « L’absentéisme, un coût 
caché à 100 Mds€ ». Nous avons volontairement choisi un 
angle très précis, lié à notre sujet. Il faut savoir qu’un tiers de 
l’absentéisme en entreprise est dû à des raisons d’inconfort 
au travail. C’est beaucoup d’argent et des dépenses prises 
en charge par la collectivité…

Le deuxième axe privilégié est celui de la mise en place 
d’audits. Car, pour pouvoir identifier le capital humain,  
il faut d’abord le mesurer. Cela implique un audit du poten-
tiel humain. Si les grandes entreprises possèdent déjà des 
instruments, ce n’est pas le cas dans les PME. Dans ces 
structures, une sensibilisation est nécessaire. Et ce n’est 
pas parce qu’on en parle dans certaines que la valorisation 
du capital humain est pratiquée…

Le constat qui est fait lors de ces audits est toujours le même : 
celui d’un écart entre l’équipe dirigeante, toujours plus opti-
miste sur la situation de l’entreprise, son fonctionnement et 
les autres collaborateurs. Derrière, cette différence d’appré-
ciation génère des écarts d’attitude. On recommande de faire 
l’audit de façon régulière, tous les trois ou quatre ans. Cela 
permet de mesurer la progression. 

Et le troisième axe ?
C’est une émanation d’une initiative lyonnaise. Baptisé Le 
Lab, il s’adresse aux dirigeants sensibles à l’innovation 
managériale. Ils participent à des réunions régulières sur les 
problématiques managériales des uns et des autres, mais 
on voit bien qu’il y a parfois une difficulté à entrer dans la 
concrétisation, d’où Le Lab.

À un moment donné, si l’un d’eux souhaite aller plus loin, 
alors on lui conseille Le Lab. Car nous ne sommes pas juste 
un think tank : nous sommes orientés vers l’action. 

On propose une intervention avec un consultant auprès 
de l’équipe dirigeante pour apporter un début de solution.  
Ce que l’on constate, c’est qu’en sortie de Lab, 100% des 
dirigeants demandent à être accompagnés par un cabinet 
pour réaliser la transformation de leur entreprise. C’est  
tout l’intérêt de l’association : on accompagne les dirigeants 
pour les faire passer d’une position de statu quo au lâcher 
prise.

Propos recueillis par  
Nelly LAMBERT

 L’ENTREPRISE NE PEUT PAS ÊTRE  

UN LIEU ANARCHIQUE CAR ALORS  

ELLE NE FONCTIONNE PAS. 
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TAXATION DES CONTRATS COURTS, MISE EN PLACE DES OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES, 
NOUVEAUX ORGANISMES PIVOT EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE,  

RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE, UBÉRISATION DU TRAVAIL… L’ÉTÉ A ÉTÉ CHAUD 
POUR LES AGENCES D’INTÉRIM ET LEURS REPRÉSENTANTS, ET LA RENTRÉE DEVRAIT ÊTRE 

TOUT AUTANT CHARGÉE, DANS UN CONTEXTE OÙ CETTE FORME D’EMPLOI,  
ATTAQUÉE SUR PLUSIEURS FRONTS, RÉSISTE PLUTÔT BIEN.

Dans un monde du travail en pleine mutation, l’intérim 
serait-il en passe de représenter une forme de stabilité, 

voire de sécurité ? C’est au moins le discours de Prism’Em-
ploi, principale organisation représentative de la profession 
(plus de 600 entreprises adhérentes représentant plus de 
6 000 agences d’emploi) qui, sur plusieurs dossiers, défend 
les avantages d’une forme d’emploi « impeccable au plan 
juridique », selon l’expression de la déléguée générale 
Isabelle Eynaud-Chevalier, au micro de nos confrères 
de France bleu Gironde le 21 juin dernier (disponible en 
podcast).
En ligne de mire, la taxation des contrats courts et la concur-
rence des plateformes de mise en relation.
Le président de Prism’Emploi Gilles Lafon s’est exprimé 
début juillet dans les Échos sur le premier sujet. La réforme 

de l’assurance chômage met en place un dispositif de bo-
nus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage, 
dans les secteurs qui concluent le plus de contrats courts, 
résume-t-il. « Si le but est de lutter contre les contrats à durée 
déterminée d’usage (CDDU), pourquoi pas », assume-t-il, 
tant à ces yeux ce type de contrat, « renouvelable sans 
limite et qui ne donne pas droit à une indemnité de fin de 
mission », présente de nombreux travers. Mais l’utilisation 
du dispositif de bonus-malus « est bien plus contestable ». 

Et de détailler comment « la notion de contrats courts, c’est-
à-dire de moins d’un mois, reflète des réalités très diverses, 
englobant tout à la fois CDD ‘‘classique’’, CDD d’usage et 
contrats d’intérim. Considérer ces différents contrats comme 
un ensemble homogène constitue une erreur de diagnostic 
majeure ! »

DE L’INTÉRIM

LA RENTRÉE 
CHARGÉE

EMPLOI
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Et de dénoncer la croissance exponentielle 
des CDD de moins d’un mois (+ 140% depuis 
2003) comparée à celle du nombre des contrats 
d’intérim (+ 39%). Les CDDU représentaient en 
2015, selon les chiffres de l’agence centrale 
des organismes de sécurité sociale (Acoss), 
une embauche sur cinq, tandis que c’est trois à 
quatre sur cent pour l’intérim.

Un statut détourné
Selon le syndicat professionnel, le régime de 
bonus-malus devrait « accroître le coût du 
recours aux contrats courts et à l’intérim pour 
les employeurs », ce qui « pourrait également 
favoriser des formes d’emplois beaucoup moins 
protectrices, voire se situant hors du salariat ».

Gilles Lafon cible ici « certaines plateformes 
numériques », qui « détournent le statut de 
micro-entrepreneur », précise Isabelle Eynaud-
Chevalier. Un statut initialement conçu pour 
représenter « le nouveau visage du travailleur 
indépendant, autonome, fixant le prix de ses 
prestations, libre de piloter son activité », mais 
aujourd’hui utilisé par des sites qui, de fait, 
déterminent les prix des prestations, assure 
la déléguée générale. « Les étudiants sont les 
premières victimes de ce phénomène. Digital 
natives, ils adorent ces interfaces ludiques qui 
leur promettent monts et merveilles, et sont trop 
peu informés sur les questions de protection 
sociale et d’accidents du travail ». « Gare au 
faux travail indépendant », résume Gilles Lafon.

À ses yeux, la priorité législative devrait plutôt 
être « de lever tous les obstacles juridiques qui 
subsistent encore, afin de favoriser la transfor-
mation des contrats de travail temporaire en 
CDI intérimaire (CDII) chaque fois que c’est 
possible ».

Un plaidoyer pro domo compréhensible, mais 
qui n’est pas partagé par la plupart des syndi-

cats de salariés, vent debout contre ce CDII. À 
Force Ouvrière, on estime qu’il « place les inté-
rimaires dans une totale précarité, sans aucune 
protection inhérente au CDI traditionnel : pas 
d’indemnité de fin de mission, période d’inter-
mission où le salarié doit se tenir à la disposition 
de l’agence, obligation d’accepter des missions, 
même bien moins rémunérées et/ou plus loin du 
domicile de l’intérimaire, etc ».

Prism’Emploi n’en maintient pas moins que la 
stratégie est bien de tirer la profession vers le 
haut. En témoigne l’importance accordée ces 
derniers mois à la mise en place de l’Opérateur 
de compétence (Opco) des services à forte 
intensité de main-d’œuvre, dans le cadre de la 
réforme de la formation professionnelle. Créé 
en mars dernier, il réunit 32 branches, 220 000 
entreprises employant 3,5 millions de salariés. Il 
réalise 1,17 Mds€ de collecte, ce qui en fait l’un 
des deux Opco les plus importants.

Une simplification profonde
Les négociations ont été serrées pour refondre 
la carte des 20 organismes paritaires col-
lecteurs agréés (OPCA) en 11 Opco pour en 
faire, selon le ministère, « l’instrument d’une 

simplification profonde du fonctionnement et du 
financement de la formation professionnelle ». 
Une simplification qui ne sautait pourtant pas 
aux yeux des délégués de Prism’Emploi : les 
négociations s’étaient au départ engagées 
autour des branches rassemblant le travail 
temporaire, la propreté et la sécurité, aux pro-
blématiques d’emplois plutôt comparables. Le 
gouvernement a souhaité agréger 29 autres 
branches, aux cultures parfois assez éloignées 
(commerce, assurance, santé, presse, artisa-
nat, industrie, construction, transport…), ce qui 
a compliqué les négociations. Alain Huninik, 
délégué CFE-CGC Intérim, trésorier du bureau 
de l’Opco et président du fonds d’assurance for-
mation du travail temporaire (Faf TT), voit dans 
ces empoignades préliminaires les germes  
d’un fonctionnement apaisé. Valérie Sort, 
directrice de l’Opco, confirme : « lorsque nous 
sommes arrivés à l’assemblée constitutive du 
premier avril, toutes les discordances politiques 
avaient pu s’exprimer et ne restaient devant nous 
que de sujets opérationnels et stratégiques ». 
Le premier d’entre eux étant la continuité des 
services, qu’il s’agit de garantir malgré les 
bouleversements apportés par la loi. Le second 
est l’immense chantier de la fusion progres-
sive des 32 cultures en un seul Opco. L’été a  
permis de réaliser une série d’audits financier, 
social, organisationnel de chaque branche, afin 
de pouvoir les fondre dans une même orga-
nisation. Des groupes de travail thématiques 
sont lancés. 

Au final, chacun espère apprendre des autres. 
« Nous savons travailler sur le développement 
des compétences de bas niveau, explique Alain 
Huninik, mais nous n’avons jamais travaillé à 
la création d’un titre professionnel, d’un certi-
ficat de qualification professionnelle ou d’un 
diplôme ». L’intérim, une profession comme 
une autre ?

LA NOTION DE CONTRATS 

COURTS REFLÈTE DES 

RÉALITÉS DIVERSES.  

LES CONSIDÉRER COMME 

UN ENSEMBLE HOMOGÈNE 

CONSTITUE UNE ERREUR

© AdobeStock
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L’intérim marque le pas en France…
Au premier semestre 2019, l’emploi intérimaire a diminué de près de 4% en France (- 3,9% 
précisément). Par rapport à la même période de 2018, cela se traduit par une baisse 
d’environ 30 000 emplois en équivalent temps plein. Cette baisse intervient à la suite de 
quatre années consécutives de développement, au cours desquelles 280 000 emplois 
intérimaires ont été créés.

S’agit-il d’un renversement de tendance ou d’une conséquence de la montée en puissance 
du « nouveau » - il date tout de même de 2014 – contrat à durée indéterminée intérimaire 
(CDII) ? Il s’en est en effet signé plus de 25 000 au cours de ce même premier semestre 
2019, ce qui pour le moins relativise la baisse affichée. À fin juin 2019, on en comptait 66 
100, alors qu’en janvier Pôle emploi comptabilisait 847 200 travailleurs intérimaires. Un 
chiffre alors en hausse de 3,1% sur un an.

Plus que de baisse, il faudrait parler de stabilité. Qu’en déduire sur la conjoncture globale ? 
Même si les spécialistes ont coutume de dire que l’intérim constitue un indicateur avancé 
de l’emploi, il n’est jamais simple de prédire les infléchissements qu’il annonce.

Seuls les secteurs des services (+ 4,2 %) et du BTP (+ 8%) voient leur nombre d’intérimaires 
progresser sur le semestre. L’industrie est en repli de 7,8%, le transport et la logistique de 
11,6%. La situation est plus contrastée pour le commerce, en très léger repli de 0,2%, sans 
doute à cause de comportements de consommations impactés par la crise des gilets jaunes.

Seuls les cadres et professions intermédiaires tirent leur épingle du jeu. Leur nombre pro-
gresse de 2,1% sur le semestre, tandis que les populations d’employés, d’ouvriers qualifiés 
et non qualifiés sont en repli (respectivement de 4,8%, 5% et 4,8%).

Sur la carte de France, seuls la Bretagne et Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistrent un 
développement (+ 1,1%, + 0,7%) du recours à l’intérim.

…mais fait de la résistance en local
Avec 27 638 personnes concernées, la Loire-Atlantique emploie 43,7% des intérimaires 
en Pays de la Loire. D’après l’Insee, c’est le département qui recourt le plus à ce type de 
contrat proportionnellement à leur poids.

Sur 5 ans, l’évolution de l’intérim est positive dans tous les départements ligériens. Depuis 
2014, le 44 a pour sa part gagné 56% d’intérimaires. 

En revanche, sur un an, l’évolution est orientée à la baisse. Elle est de l’ordre de - 0,8% en 
Loire-Atlantique (contre - 5,2% au niveau régional) même si, selon les derniers chiffres de 
mai, le département se reprend légèrement (+ 1,2% par rapport à avril).

-3,9 %
C’est la baisse de l’emploi intérimaire en France 
au premier semestre 2019, par rapport au premier 
semestre 2018. Soit 30 000 équivalents temps plein 
de moins. Mais dans le même temps, 25 000 CDI 
Intérimaires ont été signés.

LES PREMIERS 
RECRUTEURS 
DE FRANCE
Mis en ligne en juillet, le bilan du recrutement 
des agences d’emploi (l’autre nom des 
agences d’intérim) pour l’année 2018 confirme 
que le secteur est un recruteur de premier 
plan. Avec 104 600 recrutements, il se 
positionne même au premier rang national.  
Depuis 2005, les entreprises de travail 
temporaires partagent avec Pôle Emploi 
l’activité du placement : elles proposent  
des services visant à rapprocher l’offre  
et la demande d’emploi, en contrat à durée 
indéterminée ou déterminée.

104 600 recrutements, c’est un véritable  
bond de 15,5% par rapport à 2017. Une 
croissance portée par les activités tertiaires  
qui concentrent 68% des recrutements,  
en particulier les services aux entreprises  
qui gagnent 9 points. L’industrie reste stable  
à 25%. Si l’Ile-de-France pèse 20,5%  
du total, Auvergne Rhône-Alpes se classe  
en deuxième position à 12,9%.

En matière de placement, les agences 
d’emploi bouchent un « trou dans  
la raquette » (guillemets hauts), estime-t-on 
à Prism’Emploi. « Les recrutements profitent 
majoritairement à des catégories de candidats 
qui, traditionnellement, ne bénéficiaient pas de 
services de recrutement auprès d’opérateurs 
privés ». L’an dernier, ce service a bénéficié  
à 37% aux employés, 25%  
aux ouvriers, 16% aux techniciens  
et agents de maîtrise et 22% aux cadres.

Pour la mise en œuvre de ce service,  
les agences d’emploi valorisent leur maillage 
territorial et leur connaissance fine du marché 
du travail, en particulier celui des PME et 
des TPE. Il y existe un potentiel de création 
d’emploi important, qui n’est pas toujours 
satisfait. « Les 10 000 agences d’emploi  
sont en mesure d’offrir des services adaptés 
aux besoins des PME régionales, assure-t-on  
à Prism’Emploi. En 2018, les entreprises  
de moins de 200 salariés représentent 75%  
des recrutements réalisés ».

De plus, argumentent les professionnels de 
l’intérim, ce dernier fonctionne comme une 
porte d’entrée vers l’entreprise. Le taux des 
personnes recrutées ayant préalablement 
effectué une mission d’intérim a bondi de 
41,5% à 69%.

Dossier réalisé par Philippe CLARET 
pour RésoHebdoEco

  www.facebook.com/resohebdoeco
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Lancé en janvier 2009 pour simplifier la 
création d’entreprise et le paiement des 

cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, 
le régime de l’auto-entrepreneur (devenu micro-
entrepreneur) attire toujours. Cinq ans après 
son instauration, 283 500 sur 551 000 créations 
d’entreprises ont été effectuées sous ce sta-
tut. Si en 2014 34% d’entre elles n’ont jamais 
abouti à la déclaration d’un quelconque chiffre 
d’affaires durant leurs huit premiers trimestres 
d’existence, 30% ont cessé d’exercer au cours 
des trois années suivantes et seulement 36% 
ont poursuivi leur activité, selon l’étude de 
l’Insee, publiée en juillet dernier, consacrée à 
la pérennité de ces nouveaux entrepreneurs. 

Une pérennité précaire
Même si la cohorte des entreprises de 2014 est 
plus pérenne que celle de 2010, à 36% contre 
30% toujours actives trois ans après leur imma-
triculation, le régime de l’auto-entrepreneur 

demeure plus fragile que les autres statuts juri-
diques : 54% d’auto-entrepreneurs continuaient 
toujours à exercer trois ans après le démarrage 
de leur activité, contre 75% pour les entreprises 
classiques et 63% pour les entrepreneurs indivi-
duels classiques de la même génération. 

Une forte corrélation avec le 
secteur d’activité
Le secteur d’activité joue un rôle clé dans la 
pérennité des auto-entrepreneurs, note l’Institut 
de statistique. Avec 60% d’entreprises toujours 
actives en 2017, elle est plus importante dans le 
secteur de la santé humaine et l’action sociale, 
ainsi que dans l’enseignement à 48%. Viennent 
ensuite l’industrie à 42%, puis l’art, spectacles, 
activités récréatives ainsi que les autres acti-
vités de services (41%). Les secteurs qui par 
contre souffrent d’une plus grande instabilité 
sont le transport à 16%, les activités financières 
et d’assurance (26%), les activités immobilières 

(27%), le commerce (28%), l’information et com-
munication (30%) ou encore l’hébergement et 
restauration (32%). La tendance au démarrage 
est en effet plus faible pour ces derniers. 

L’âge a ses raisons
Autre facteur impactant l’âge de l’auto-entrepre-
neur : plus ce dernier est âgé, plus il a de chance 
de se maintenir en activité. Ainsi, 44% des plus 
de 50 ans sont restés actifs trois ans après leur 
immatriculation en 2014, contre 28% seulement 
des moins de 30 ans. 

Le sexe joue aussi un rôle dans la survie de 
l’entreprise : 41% de femmes étaient alors tou-
jours en activité en 2017, contre 33% d’hommes 
seulement. Ces derniers ont en effet un taux de 
démarrage moins important (62%, contre 72% 
pour les femmes). Opérant souvent dans des 
secteurs pérennes, comme la santé humaine 
et l’action sociale ou l’enseignement, 57%  

BILAN MITIGÉ
POUR LES AUTO- 
ENTREPRENEURS

Par Houda El HAYDIA et B.L

SELON L’INSEE, SEULEMENT 36%  

DES AUTO-ENTREPRENEURS IMMATRICULÉS  

EN 2014 SOUS CE STATUT JURIDIQUE  

ÉTAIENT TOUJOURS EN ACTIVITÉ EN 2017.  

UNE PÉRENNITÉ NETTEMENT MOINDRE  

QUE POUR LES SOCIÉTÉS CLASSIQUES.
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des femmes ont assuré la continuité de leur 
projet pendant les trois ans qui ont suivi le 
lancement, contre 53% d’hommes, précise 
l’Institut de statistique. La vie en couple impacte 
également la pérennité de l’entreprise, tandis 
que le niveau de diplôme ou l’expérience dans 
la création de l’entreprise semblent insignifiants.

Un milieu rural plus bénéfique
Avec un taux de pérennité à 43% contre 34%, 
les communes rurales semblent offrir un cadre 
plus prospère pour les auto-entrepreneurs que 
les villes. Dans les unités urbaines, les projets 
visent, en effet, souvent juste à répondre à un 
besoin ponctuel, explique l’Insee.

D’autres facteurs
Si seulement 32% des auto-entrepreneurs 
n’ayant rien investi au démarrage ont réussi 
à garder leur entreprise trois ans après, c’est 
le cas pour 40% de ceux ayant engagé au 
moins un euro au début. Ces taux s’élèvent 
respectivement à 52% et 57% pour les auto-
entrepreneurs ayant réellement démarré une 
activité. D’autre part, 42% des immatriculés en 
2014 et ayant bénéficié d’un dispositif d’aide 
sont toujours actifs, contre 33% de ceux n’ayant 
eu droit à aucun soutien. Ces taux sont toutefois 
réellement effectifs lors du démarrage de l’acti-
vité uniquement.

Par ailleurs, lorsque le projet constitue l’activité 
principale de l’auto-entrepreneur, il a plus de 

chance de continuer à exister que lorsqu’il s’agit 
d’un complément de revenus (67% contre 62%). 

Chiffre d’affaires en stagnation
En 2016, le chiffre d’affaires moyen des auto-
entrepreneurs immatriculés en 2014 s’élevait 
à 10 300 € (7 600 pour ceux en complément 
de revenus, contre 12 800 € pour ceux en 
activité principale), sans évolution par rapport 
à la génération de 2010. Les entrepreneurs 
individuels classiques réalisent pour leur part 
de meilleurs résultats : seuls 23% d’entre 
eux déclaraient moins de 15 000 € de chiffre 
d’affaires annuel, en moyenne, en 2016, contre 
75% pour les premiers. Ces écarts s’expliquent, 
notamment, par les seuils maximaux de chiffre 
d’affaires imposés pour ce régime, ainsi que 
par l’exclusion de certaines activités lucratives.

Enfin, « les activités les plus rémunératrices ne 
sont pas forcément les plus pérennes », note 
l’Insee. Par secteur, l’hébergement-restaura-
tion est l’activité la plus rémunératrice avec, en 
moyenne, 15 600 €, par an, suivi par les acti-
vités financières et d’assurance et les activités 
immobilières à 14 900 €.

LES COMMUNES RURALES 

SEMBLENT OFFRIR  

UN CADRE PLUS 

PROSPÈRE POUR LES 

AUTO-ENTREPRENEURS 

QUE LES VILLES.
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Les créations d’entreprise ont progressé en juin 2019. 
Les immatriculations au régime  micro-entrepreneur 
ont ainsi repris de la vigueur, après la baisse du mois 
de mai (-0,3%), pour augmenter de 2,5% (près de la 
moitié du total des créations sur 12 mois), tandis que 
les entreprises classiques ont renforcé leur bonne per-
formance du mois précédent (+0,4%) avec une hausse 
de 3,4%. Le nombre total de créations enregistre ainsi 
une hausse de 2,9% (soit 67 778, dont plus de 32 000 
micro-entrepreneurs), poussant le nombre cumulé 
des créations d’entreprises à progresser de quelque 
16% par rapport à l’année dernière: dans le détail, sur 
12 mois, en données brutes, +26,6% pour les micro-
entrepreneurs, +10% pour les entreprises individuelles 

classiques et +6% pour les sociétés. Sur les six premiers mois de 2019, 412 508 nouvelles entités ont 
été enregistrées (contre 354 300 pour le même période de 2018). Pour le mois de juillet, les chiffres 
se stabilisent, vient d’annoncer l’Insee. On relèvera que le secteur du soutien aux entreprises (qui 
comprend entre autres les activités de conseil et de gestion) est celui qui contribue le plus à la 
dynamique (+7 400 sur les trois derniers mois). 

LA DYNAMIQUE DES CRÉATIONS D’ENTREPRISE
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«Lorsque je suis invitée à une soirée, j’essaie de ne pas 
mentionner la société pour laquelle je travaille. Sinon, 

les convives parleront de ça toute la soirée et je me ferai 
attaquer de toutes parts ». Cette femme est responsable 
marketing pour l’un des opérateurs de trottinettes en libre-
service qui défraient la chronique depuis quelques mois. Elle 
confie son désarroi. « Franchement, je n’ai quand même pas 
l’impression de travailler pour Monsanto ! », lâche-t-elle, en 
référence au géant des semences génétiquement modifiées, 
racheté par le chimiste allemand Bayer, en septembre 2016.

L’anecdote en dit long sur l’image de ces trottinettes auprès 
du grand public, et, plus généralement, sur la compréhen-
sion des enjeux de la mobilité urbaine. Voilà un objet peu 
volumineux, pesant un peu plus d’une dizaine de kilos, 
ne nécessitant pas d’apprentissage particulier, bien plus 
efficace et moins encombrant qu’une voiture pour effectuer 

un kilomètre ou deux, en pleine ville. Mais en dépit de ces 
atouts indéniables, la trottinette est devenue, en moins d’un 
an, un objet détesté, voire un sujet de conversation pratique 
lorsqu’on n’a rien à se dire… 

Il est vrai que les trottinettes électriques en libre-service 
remettent en cause beaucoup d’habitudes. À partir du 
printemps 2018, une, puis, deux, puis trois et bientôt douze 
sociétés, dopées par des levées de fonds faramineuses, 
déposent dans les rues de Paris des milliers de trottinettes. 
La déferlante, qui touche également quelques grandes villes 
de France et d’Europe, est d’autant plus impressionnante 
qu’elle se matérialise principalement sur les trottoirs et qu’elle 
est parfaitement légale. Quelques mois plus tôt, d’autres 
sociétés, parfois les mêmes, avaient procédé pareillement 
avec des bicyclettes en libre-service, ou encore des scooters 
électriques.

INTERDITES DEPUIS LE 1er AOÛT SUR LES TROTTOIRS DE PARIS,  
LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE DÉRANGENT LES HABITUDES URBAINES.  

AU-DELÀ DES MESURES PRISES PAR LES MUNICIPALITÉS, ELLES AURONT EU LA VERTU  
DE RÉVÉLER UN TRÉSOR JUSQUE-LÀ MÉCONNU : L’ESPACE PUBLIC.

LES VILLES 
DÉFIÉES

MOBILITÉS

PAR LES  
TROTINETTES

Par Olivier RAZEMON

COLLECTIVITÉS
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La vertu de l’espace public
Rapidement, ces objets voués à la mobilité ne sont considé-
rés qu’à l’aune des désagréments qu’ils provoquent. Déposés 
sur les trottoirs, ils gênent les piétons. Leurs adeptes, qui 
n’osent pas emprunter la chaussée, roulent eux-mêmes sur 
les trottoirs. Les conflits d’usage se multiplient et chaque 
accident grave est instantanément médiatisé. Les opéra-
teurs affirment leur souci pour l’écologie mais peinent à 
convaincre : les trottinettes sont en effet placées tous les 
matins dans certains quartiers bien choisis, et récupérées le 
soir, par des autoentrepreneurs circulant pour la plupart en 
camionnette diesel. De nombreux engins sont jetés, batterie 
incluse, dans les cours d’eau ou, à Marseille, dans la mer.

Début 2019, alors que le Parlement s’apprête à discuter de 
la loi d’orientation des mobilités (LOM), le retentissement de 
ces incivilités occupe les réseaux sociaux, noircit les pages 
des journaux, abreuve les chaînes d’information en continu, 
stimule les joutes politiques. Tout le monde semble découvrir 
la vertu de l’espace public, trottoirs, places, rues piétonnes, 
ces lieux qui n’appartiennent à personne et qui appartiennent 
donc à tout le monde. Dans les villes, pourtant, l’intégrité de 
cet espace est régulièrement mise à mal, envahi par des 
scooters, des terrasses, des poubelles, voire des voitures en 

stationnement. Mais il fallait un coupable et c’est la pauvre 
trottinette qui trinque !

Enfin, si le sujet anime les comptoirs des bistrots de Dun-
kerque à Marmande (Lot-et-Garonne) en passant par Morlaix 
(Finistère), seule une poignée de grandes villes sont vraiment 
concernées. Dans les rues de Rennes, Toulouse, Grenoble 
ou Nantes, on ne croise pas souvent des usagers des trot-
tinettes. On n’en voit pratiquement pas non plus à Londres, 
ni à Amsterdam, ni à Vienne, ni à Florence. À Nice, sur la 
Promenade des Anglais, ou à Marseille, près des plages, 
c’est un sujet. Mais c’est surtout à Paris intra-muros que ces 
engins sont déposés et utilisés. Et cela s’explique : avec une 
forte densité d’habitants, des déplacements courts, un métro 
saturé et un espace public contraint, la capitale est le terrain 
de jeu rêvé des opérateurs. Ils espèrent que leur application 
sera téléchargée en nombre suffisant pour s’approprier le 
seul trésor qu’ils convoitent véritablement : les données des 
utilisateurs.

Anne Hidalgo, maire (PS) de Paris, est dès lors en première 
ligne. Elle se voit contrainte, conférence de presse après 
conférence de presse, à annoncer de nouvelles mesures 
visant à limiter les nuisances. Finalement, la maire annonce, 
début juin, la verbalisation des opérateurs, à hauteur de 35 €, 
pour chaque trottinette stationnée sur le trottoir. Le dispositif, 
renforcé par un arrêté pris fin juillet, est entré en vigueur le 1er 
août. Les utilisateurs circulant sur le trottoir sont eux, soumis 
à une amende de 135 €. Les deux-roues motorisés, bien plus 
encombrants et plus dangereux, n’ont jamais été soumis à 
de telles sanctions.

La fermeté des grandes villes
Avant cette soudaine sévérité parisienne, d’autres munici-
palités avaient pris des mesures plus drastiques. En avril, 
la métropole de Nantes avait saisi quelques dizaines de 
trottinettes appartenant à la société Byke Mobility. Un coup 
de force, mais qui avait refroidi les ardeurs. Strasbourg affiche 
la même fermeté. À Bordeaux, à l’automne dernier, pour Alain 
Juppé, c’était « non ». Son successeur à la mairie, Nicolas 
Florian (LR), a dû céder aux opérateurs. Mais les conditions 
sont rudes : pas plus de 100 trottinettes, 600 vélos ou 200 
scooters électriques. Autant dire rien, pour des sociétés dont 
le modèle repose sur une masse élevée d’utilisateurs. La 
ville a également imposé une redevance de 30 € par engin,  
50 € pour les scooters.

En Belgique, plusieurs villes de la région bruxelloise ont créé 
des espaces de stationnement dédiés aux trottinettes. Paris 
a fait de même, en matérialisant 2 500 places. Serait-ce 
insuffisant ? Fin juin, près de 20 000 de ces engins circulaient 
dans les rues de la capitale. Mais début juillet, on constatait 
le retrait, de la moitié des opérateurs, abattus par la vive 
concurrence et l’annonce d’un futur appel d’offres de la mairie. 
Et si les trottinettes appartenaient déjà au passé ?
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IL EST VRAI QUE LES TROTTINETTES 

ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE 

REMETTENT EN CAUSE  

BEAUCOUP D’HABITUDES.

COLLECTIVITÉS
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DROIT SOCIAL

L’attendu de principe des juridictions administratives est 
souvent identique : « les salariés légalement investis 

de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de 
l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection 
exceptionnelle ». 

Cette protection « exceptionnelle » est de deux ordres : le licen-
ciement d’un salarié investi de fonctions représentatives ne 
peut intervenir que sous de strictes conditions de procédure 
et de fond, dont le respect est contrôlé par le juge administratif. 

Concernant la procédure, un tel licenciement ne peut être 
autorisé qu’après une enquête contradictoire au cours de 

laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un 
représentant de son syndicat. Sur les conditions de fond, il 
ne peut être autorisé que pour des motifs particuliers que 
l’inspection du travail doit contrôler. Les dernières décisions 
en la matière le rappellent.

Bien évidemment, lorsque le licenciement d’un de ces 
salariés est envisagé, il ne doit pas « être en rapport avec 
les fonctions représentatives normalement exercées ou 
l’appartenance syndicale de l’intéressé ». Au cas contraire, 
ce licenciement serait sans aucun doute considéré comme 
discriminatoire, ouvrant droit, pour le salarié, à une demande 
de dommages et intérêts potentiellement importants.
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LE LICENCIEMENT D’UN SALARIÉ LÉGALEMENT INVESTI DE FONCTIONS REPRÉSENTATIVES 

DOIT AUTOMATIQUEMENT FAIRE L’OBJET D’UNE AUTORISATION DE L’INSPECTION  

DU TRAVAIL DONT DÉPEND L’ÉTABLISSEMENT. C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE  

LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SONT TRÈS SOUVENT SAISIES DE CONTESTATIONS 

LIÉES À UN REFUS OU UN ACCORD DE LICENCIEMENT.  

CETTE DÉCISION POURRA ÊTRE ATTAQUÉE, PAR L’EMPLOYEUR OU PAR LE SALARIÉ.

QUELS MOTIFS 
POUR UN LICENCIEMENT ?

SALARIÉ PROTÉGÉ

Par Nicolas TAQUET, juriste
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Décisions récentes
Toutefois, le licenciement d’un salarié investi de fonctions 
représentatives peut se fonder sur plusieurs motifs. 

Premièrement, un tel licenciement peut être motivé par un 
comportement fautif du salarié.

Dans le cas de cette demande, « il appartient à l’inspecteur 
du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, 
de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une 
gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu 
de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de 
l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du 
mandat dont il est investi. »

Commet ainsi une faute d’une 
gravité suffisante, justifiant le 
licenciement, une infirmière 
coordinatrice, chargée notam-
ment de la mise en place et du 
suivi des interventions à domi-
cile, ayant oublié de programmer 
la visite de patients par des 
aides-soignantes, trois jours de 
suite. Dans cette affaire, la cour 
a retenu que, même si la salariée 
concernée a produit des attes-
tations soulignant ses qualités 
humaines et professionnelles, 
ces éléments ne sont pas de 
nature à remettre en cause la 
matérialité des faits qui lui sont 
reprochés. L’ensemble de ces 
faits est constitutif d’une faute d’une gravité suffisante, eu 
égard à son niveau de responsabilité, à son ancienneté et au 
public particulièrement vulnérable dont elle a la charge, pour 
justifier l’autorisation de licenciement sollicité (CAA Nancy, 
25 juin 2019, n° 17NC01330).

Commet également une faute d’une gravité suffisante l’em-
ployée qui, au cours d’une conversation téléphonique avec 
son employeur le prévient qu’elle va lui « mener une guerre 
sans fin » et l’insulte. Pour la cour, « de tels propos injurieux 
et menaçants, au cours d’une conversation à l’initiative du 
salarié, motivée par le refus de son employeur de lui accorder 
un congé sans solde, présentent par eux-mêmes un caractère 
de gravité suffisante pour justifier le licenciement » (CAA Paris, 
20 juin 2019, n° 18PA00890). 

Un tel licenciement peut également être fondé sur l’inapti-
tude physique du salarié. Dans ce cas, l’inspecteur du tra-
vail saisi de la demande, est tenu de vérifier que l’employeur a 
cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés 
à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre de me-
sures telles que mutations ou transformations de postes de 
travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement 
ne peut être autorisé que lorsque l’employeur n’a pu reclasser 
le salarié dans un emploi approprié à ses capacités. Et ce, 
« au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de 
l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les 
activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des 
relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation 
de tout ou partie de son personnel » (CAA Nancy, 25 juin 2019, 
n° 17NC01694).

DROIT SOCIAL

AUTRE DÉCISION

Droits du salarié 
Lorsque le licenciement d’un représentant 
du personnel est envisagé, l’autorité admi-
nistrative doit s’assurer de la régularité de 
la procédure de licenciement suivie avant 
sa saisine et, à cet égard, vérifier, en parti-
culier, que le salarié était pleinement informé 
des modalités d’assistance auxquelles  
il avait droit, en fonction de la situation de 
l’entreprise, pour son entretien préalable. 
(Conseil d’Etat, 12 juin 2019, n° 408970).

Enfin, un tel licenciement peut être motivé par le fait que le 
salarié protégé ne remplit pas les conditions légales 
exigées pour exercer l’emploi pour lequel il a été engagé : 
« Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement 
d’un salarié protégé est motivée par la circonstance que le 
salarié ne remplit pas les conditions légalement exigées 
pour l’exercice de l’emploi pour lequel il a été embauché, il 
appartient à l’inspecteur du travail de vérifier que la demande 
d’autorisation de licencier est sans lien avec les mandats déte-
nus et que le motif avancé est établi et justifie le licenciement, 
compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat 
de travail de l’intéressé, des caractéristiques de l’emploi 
exercé et des exigences propres à l’exécution normale du 
mandat dont il est investi ».
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En l’espèce, il s’agissait d’un salarié recruté en qualité d’agent 
de sécurité. « N’ayant justifié ni de la délivrance d’une carte 
professionnelle ni de l’obtention d’un récépissé de demande 
d’une telle carte, en raison du caractère incomplet de sa 
demande », a relevé la cour, dans sa décision, ce salarié 
ne remplissait pas les conditions légalement exigées pour 
l’exercice de l’emploi pour lequel il avait été embauché. (CAA 
Versailles, 18 juin 20196, n° 16VE01675).
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ÉTAPE INCONTOURNABLE POUR TOUS LES AMOUREUX DE WAGNER,  
L’ÉDITION 2019 DU MYTHIQUE FESTIVAL DE BAYREUTH  

ACCUEILLAIT CINQ SPECTACLES DU 25 JUILLET AU 28 AOÛT. 

CULTURE

FESTIVAL DE 
BAYREUTH 

OPÉRA

TANNHÄUSER

Édition vraiment heureuse, que le soleil a 
embelli avec la quasi-intégrale des opéras du 

maître1 en-dehors du Ring2, absent depuis trois 
ans du programme, ce qui fluidifie l’assistance 
du public du festival le plus couru au monde. 
Ainsi, cela permet à de nombreux amateurs 
de trouver de la place, au bonheur du dernier 
moment. 

On nous promet en 2020 pour la nouvelle Tétra-
logie une mise en scène de l’autrichien Valentin 
Schwarz, dirigée par Pietrari Inkinen, chef 
finlandais officiant à Sarrebruck. Tous deux en 
pleine ascension de leur carrière. 

Avec, entre autres le Gurnemanz officiant cette 
année : Gunther Groissböck. La Brünnhilde 
de Petra Lang, actuelle Isolde. Le Siegfried de 
Andreas Shaeger, Parsifal actuel pour la deu-
xième journée éponyme. Et Stephen Gould, 
Tristan 2019 pour le Crépuscule des Dieux. Des 
chanteurs wagnériens de la nouvelle généra-
tion, très attendus.

Tannhäuser
2019 s’est donc ouvert avec la nouvelle mou-
ture de Tannhäuser ou le Combat des chan-
teurs de la Wartburg. Avec une mise en scène 
de Tobias Kratzer qui ne laisse pas indifférent 
et la direction somptueuse, bouillonnante, 
limpide  et racée de Valery Gergiev.

Le décor, assez fade, est compensé par la mul-
tiplication de l’espace et de l’action au moyen de 
projections vidéo extrêmement bien tournées 
et à propos.

Des allers et retours en mouvement constant 
de l’époque médiévale (costumes) à la nôtre 

marquent l’ambiguïté, la dichotomie dans 
laquelle a vécu et vit le poète troubadour Tann-
haüser. 

Tannhäuser est superbement interprété par le 
ténor Stephen Gould en ses plus beaux jours. 
Son timbre, légèrement ouaté, est cependant 
clair.

Personnage emblématique et double du com-
positeur lui-même, partagé entre le désir de plai-
sirs sensuels aux parfums capiteux, ivresses 
multiples, extatiques et foudroyantes et l’amour 
chaste, sublime, transi du poète s’étourdissant 
de mots et d’extases inaccomplies.

Ainsi, nous le voyons tour à tour au premier 
acte aux prises avec sa passion épuisée de 
jouissances et lassée bientôt vidée de tout sens 
poétique, puis amoureux suppliant de quitter 
Vénus d’Elena Zhidkova4 vêtue d’une salopette 
en paillette noire du plus bel effet, parcourir 
les routes de Bavière en compagnie de deux 
personnages sortis droit, comme Vénus du 
spectacle forain des rues : Gâteau au chocolat 
et Oscar. Vénus est au volant de la camionnette 
de type H, familièrement appelé le Tube dans 
les années 60 à 80 du siècle passé. Tannhäu-
ser a revêtu le costume très caractéristique de 
l’Auguste de cirque, ce personnage de jadis qui 
survit tout de même, Bèby, Grock puis le grand 
Popov illustrèrent comme clown rouge. Un 
mélange de dérision de tristesse profonde et de 
rire narquois. Une idée extrêmement intelligente 
car, entre le rêve d’un poète aspirant à l’extase 
quasi-mystique de l’amour - de quelqu’époque 
qu’il soit -, et la réalité d’une liaison sensuelle 
et sexuelle débridée, brûlante ou de glace, le 
fossé peut atteindre la dimension d’un gouffre !

Et puis, nous le savons, Tannhäuser échappe 
au délire sensuel sursaturé de Vénus et revient 
à ses origines et à son époque : le XIIIe siècle. 
Retrouver sa campagne où chante le Berger au 
printemps et son ancienne existence de trouba-
dour aimé de la chaste et noble Élisabeth fille 
du Landgrave s’avère terrible. Certes, il aime et 
boit à la source de ce chaste sentiment. Mais, au 
tournois de chant, il hurle un amour dévorant de 
saveurs impudiques et se fait chasser, désigné 
d’office pour rejoindre les pèlerins qui partent à 
pied pour Rome.

Les lieux retrouvent alors un caractère ancien, 
sans date précise, sinon les costumes moye-
nâgeux.

La mise en scène colle à l’œuvre, à l’idée de 
Wagner, dont on sait qu’il arpentait les bois et 
les monts avec ferveur. Un lien avec le destin 
tragique du poète saltimbanque qui, à un 
moment de sa vie, choisit de se perdre et qui 
aujourd’hui ferait du stop et dormirait souvent 
à la belle étoile.

Le ténor Stephen Gould, habitué du per-
sonnage, atteint cette année l’apogée de 
sa carrière. À 57 ans, la voix s’équilibre à la 
perfection, tant en amplitude qu’en largeur, 
avec une prononciation et un phrasé subtils 
et techniquement impeccables. La plénitude 
du chant et la caractérisation accomplie et 
transcendée du personnage se fondent à la 
partition musicale avec force et naturel. Son 
récit de Rome dans les ultimes minutes de la 
pièce atteint le sommet de l’émotion et de la 
sincérité désespérée. Tannhäuser s’effondre, 
comme foudroyé de l’intérieur, et parvient à nous 
donner l’impression qu’il se rédime en un dou-
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint-Nazaire du vendredi 10 septembre 2019
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

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

Vente aux enchères publiques : 62 avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT-NAZAIRE 
ensemble immobilier comprenant local commercial, cour et garage 10 000 € 26 000 €

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ventes au Palais de Justice de Nantes le vendredi 27 septembre 2019 à 10h
Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

ALTO AVOCATS 
(Tél. 02 40 48 77 65)

Vente aux enchères publiques : 96 rue Ste Croix 44270 MACHECOUL ST MÊME 
maison d’habitation avec jardin et puits (7a 15ca) 45 000 €

CULTURE

loureux et immense soupir ponctué d’envolées 
lyriques extasiées. Ce helden ténor entre peu 
à peu dans la légende. Wagner remania cette 
partition jusqu’à la fin de sa vie. On donne ici la 
version de Dresde5. 

Face à lui, une découverte de choix avec Lise 
Davidsen, Norvégienne et haute stature, un 
port de tête noble et souple, l’allure naturelle. 
Un disque récent chez Decca nous la présente 
justement dans le répertoire wagnérien avec 
la célèbre entrée dans la salle du concours 

de chant de la Wartburg de Tannhäuser : Dich 
teure hale.

Trente ans et toutes les facultés et qualités 
vocales d’un grand soprano. Tempérament, 
sens du personnage, gaine vocale, passage de 
registre impeccable, quinte supérieure brillan-
tissime. Elle a gagné le Prix Operalia en 2015. 
Une héritière de la grande Flagstad - même 
nationalité - quant à la technique vocale et à la 
densité du timbre. Celui-ci, dénué de métal et 
plus moiré qu’ardemment contrasté, est déjà 

personnel. Son Elsa convainc et 
bouleverse par le souffle ardent 
dont elle anime sa prosodie. Elle 
sait aussi murmurer et atteindre 
des instants de tendresse impal-
pables. Son jeu naturel et sa tenue 
en scène, la puissance de son 
souffle et son énergie vitale nous 
promettent de belles soirées en 
perspective. 

Elena Zhidkova mince, agile et 
fraîche ressemble à une meneuse 
de revue. Pourtant, quel volume 
sur le plan vocal ! Elle interprète 
une Vénus pétulante, drôle, qui 
joue avec son personnage et 
avec les autres selon la mise en 
scène. C’est elle qui conduit la 
camionnette Citroën et conduit 
la cavale du premier acte. Et la 
voilà sérieuse, attirante, captant 
l’attention et disant magnifique-
ment son amour de l’amour en un 
chant digne des plus grandes. Le 
souffle, la tension et les nuances 
psychologiques sont présents. 
L’amplitude vocale et timbre riche, 
aussi. Elle a interprété des rôles 
aussi éloignés que Charlotte de 
Werther et cette Vénus avec la 
même capacité d’incorporer le 
personnage.

En Wolfram von Eschenbach, l’ami 
de Tannhäuser, Markus Eiche. 
Une belle et ample voix avec 

une romance à l’étoile très bien chantée. Tout 
comme le Landgrave de Stephen Milling. 

La direction musicale de Valery Gergiev 
emporte l’enthousiasme sans déborder le flot. 
Il est lui-même Tannhäuser, vit cette partition 
fabuleusement belle, lumineuse et brûlante dont 
il porte aux nues les accents et les envolées 
avec une passion audible.

L’orchestre est toujours composé d’instrumen-
tistes venus de nombreux orchestres euro-
péens, les Chœurs également. Dans ce temple, 
sur cette colline, chaque année depuis 1876 le 
rite wagnérien s’accomplit. Et, comme nous le 
verrons avec la suite, il règne ici une atmosphère 
unique qui apporte un plus à notre ferveur.

La suite, avec Parsifal et Tristan, la semaine 
prochaine.

Amalthée

1.  Tristan und Isolde, Parsifal, TannHaäuser, Les Maîtres chan-
teurs, Lohengrin.

2.  Le Ring ou Der Ring des Nibelung (L’Anneau du Nibelung), appelé 
également Tétralogie. Suite des quatre opéras donnés en cycle 
sur six jours à Bayreuth. Tradition sur six années consécutives 
d’une production, suivie par deux ou/et trois années de pause au 
cours desquelles les autres opéras sont produits. 2019 est une 
année sans Le Ring, comme 2018 et 2017. Nouveau Ring en 2020.

3. Personnage de Parsifal dont nous allons parler.
4. Elle représente l’amour profane.
5.  Pour les représentations de Paris en 1861 Wagner fut contraint 

d’ajouter un ballet au premier acte. 
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

NANTES - SAINT NAZAIRE
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

TERRES AGRICOLES, 
BÂTIMENTS…

COMMUNE DES VALLONS DE L’ERDRE (anciennement commune de VRITZ) 
Lieudit « La Fenêtre »

Mise à prix (frais outre) : 21 000 €
LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 à 10 h

1 - TERRES AGRICOLES exploitées à 
usage de pâturage.

2 - Bâtiment agricole à usage de sta-
bulation libre en parpaings bruts en partie 
basse, d’une charpente bois apparente et 
d’une toiture de plaques de fibrociment.

Cette stabulation n’est ni reliée à l’eau 
courante, ni à l’électricité et ne dispose 
d’aucun système d’assainissement.

3 - APPENTIS en parpaings bruts, de 
tôles ondulées au-dessus sur trois des 
quatre côtés et d’une charpente en bois 
apparente avec toiture en plaques de fibro-
ciment.

4 - ANCIENNE SALLE DE TRAITE 
désaffectée avec bureau et cellier.

5 - HANGAR NON CLOS, charpente 
bois, bardé de tôles ondulées.

6 - CABANON ET SECOND HANGAR 
CLOS, charpente bois et bardé de tôles 
ondulées avec toiture de plaques de fibro-
ciment.

L’ensemble cadastré de la manière sui-
vante :

- section G n° 607 « Pièce d’Aire » pour 
une contenance de 31 a 72 ca,

- section G n° 622 « La Fenêtre » pour 
une contenance de 8 a 55 ca,

- section YH n° 32 « La Fenêtre » pour 
une contenance de 91 ca,

- section YH n° 33 « La Fenêtre » pour 
une contenance de 2 a 06 ca,

- section YH n° 36 « La Fenêtre » pour 
une contenance de 47 a 37 ca,

- section YH n° 39 « La Fenêtre » pour 
une contenance de 81 a 86 ca,

- section YH n° 40 « La Fenêtre » pour 
une contenance de 2 h a 90 a 78 ca.

Mise à prix (frais outre) : 21 000 €.
Visite : le mercredi 2 octobre 2019 de 

14 h 30 à 15 h 30.
À la demande de : CAISSE RÉGIO-

NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE L’ANJOU ET DU MAINE, société coo-
pérative à capital variable, immatriculée au 
RCS du MANS sous le n° 414 993 998, 
dont le siège social est 77 Avenue Olivier 
Messiaen au MANS (72083) agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats au Barreau de 
Nantes.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d’avocat inscrit au Bar-
reau de Nantes.

Pour tous renseignements, s’adresser 
à SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou 
au secrétariat greffe du Tribunal de Grande 
Instance de NANTES, où le cahier des 
conditions de la vente est déposé.

Pour avis : Cyril DUBREIL, 
avocat 

951172

SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES 

 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

APPARTEMENT, 
GRENIER, CAVE

VILLE DE NANTES (44000) 12 rue des Trois Croissants

Mise à prix (frais outre) : 116 000 €
LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 à 10 h

Dans un ensemble immobilier cadastré 
Section EO n° 201 pour 06 a 14 ca et EO 
n° 131 pour 90 ca soumis au règlement 
de copropriété, état descriptif de division 
en date du 10 décembre 1963 publié au 
service de publicité foncière de NANTES 
1er bureau, le 7 janvier 1964, vol 9 321, 
n° 26, modifié aux termes d’un acte en 
date du 24 mai 1994 publié au service de 
publicité foncière de NANTES 1er bureau, 
le 16 juin 1994, vol 1994 P, n° 5 388, 
modifié aux termes d’un acte en date du 
27 août 2012, publié le 27 septembre 
2012, vol 2012P, n° 11 431, modifié aux 
termes d’un acte en date du 7 décembre 
2017, publié le 3 janvier 2018, vol 2018P, 
n° 33, modifié aux termes d’un acte en 
date du 13 novembre 2017 publié le 
15 janvier 2018 vol 2018P, n° 718

LOT 114 : APPARTEMENT de 112 m² 
Loi Carrez situé au 4e étage avec ascen-
seur, comprenant : Entrée (7,11 m²), Salon 
(33,06 m²), cuisine (8,13 m²), arrière 
cuisine (5,08 m²), 2 chambres (17,90 et 
16,05 m²), 2 salles d’eau, WC.

Et les 554/10 000es de la propriété du 
sol et des parties communes générales.

LOT 123 : GRENIER situé au 5e étage 
et portant le n° 5 du plan. Et les 10/10 00es 

de la propriété du sol et des parties com-
munes générales.

LOT 136 : CAVE située au sous-sol por-
tant le n° 6 du plan. Et les 4/1 000es de la 

propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Mise à prix (frais outre) : 116.000,00 €.
Visite : le mercredi 9 octobre 2019 de 

14 h 30 à 16 h 30. 
À LA REQUÊTE DE CRÉDIT FON-

CIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE 
LORRAINE-BANQUE, Société Anonyme 
à Directoire et Conseil de Surveillance, au 
capital de 5.582.797,00 €, immatriculée au 
RCS de STRASBOURG sous le n° 568 
501 282, dont le siège social est 1 rue du 
Dôme à STRASBOURG (67000), agissant 
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux, domiciliés en cette qualité 
audit siège.

Ayant Me P. SIROT pour avocat. Les 
enchères ne pourront être portées que 
par ministère d’avocat inscrit au Barreau 
de NANTES après dépôt entre ses mains 
soit d’un chèque de Banque d’un montant 
représentant 10% du montant de la mise à 
prix avec un minimum de 3.000,00 € libellé 
à l’ordre de la CARPA soit d’une caution 
bancaire irrévocable du même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 19/00042 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l’Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de NANTES ou au cabi-
net de l’avocat poursuivant sur rendez-
vous.

951140

Professionnels du juridique

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

Rendez- vous sur : www.informateurjudiciaire.fr - rubrique Annonces légales • Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

Service Annonces Légales : 02 40 47 00 28
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

 
SCP LE HAN, BOUREAU, TOUCANE, KERGALL, société d’avocats 

98 avenue Albert de Mun SAINT NAZAIRE (44600)
 Tél. 02 40 22 22 53

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à la Barre du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600) 

Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun, à l’audience des Criées

CHAMBRE D’HÔTEL
COMMUNE DE GUÉRANDE (44350) 7 place de Kerhilliers

Mise à prix (frais outre) : 13 000 €
LE VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 à 10 h

Dans un immeuble en copropriété 
à usage d’hôtel de tourisme dénommé 
« EUROCEAN » cadastré section YP 
n° 230 pour une surface de 16 ares 
48 centiares, les droits et biens immobiliers 
suivants :

LE LOT NUMERO VINGT-TROIS (23) :
Au deuxième étage, à droite de l’esca-

lier A, dans le dégagement B, (2e porte à 
droite) : une unité d’hébergement consis-
tant en CHAMBRE D’HÔTEL (numéro 
203) avec salle de bains.

Et les 267/10 000es de la propriété du 
sol et des parties communes générales 
attachées à ce lot.

Tels que les dits biens existent, se pour-
suivent et comportent avec tous immeubles 
par destination pouvant en dépendre, sans 
aucune exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) de : 13.000 €.
La vente a lieu à la requête de la 

CAISSE de CRÉDIT MUTUEL LES 
QUATRE SOURCES Société Coopérative 

de crédit à capital variable et à responsabi-
lité statutairement limitée, inscrite au RCS 
de GUINGAMP sous le n° 309 518 249, 
dont le siège est 2, rue de Cleumeur – 
22160 CALLAC DE BRETAGNE, agissant 
poursuites et diligences de son Président 
domicilié en cette qualité audit siège,

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau du ST-
NAZAIRE (L.A.) 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 de même 
montant, sans que le montant de cette 
garantie puisse être inférieur à 3.000 €, 
les frais étant supportés par l’adjudicataire 
en sus du prix d’adjudication.

Pour tous renseignements et consul-
tation du cahier des Conditions de vente 
s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécu-
tion près le Tribunal de Grande Instance de 
ST-NAZAIRE (L.A.) et à la SCP d’avocats 
constituée, ci-dessus nommée.

Pour avis 
951170

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

IMMEUBLE, PARKINGS
COMMUNE DE MACHECOUL SAINT MÊME, ZI La Seiglerie, 3 rue Claude Chappe

Mise à prix (frais outre) : 100 000 €
LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 à 10 h

UN IMMEUBLE comprenant :
- accueil, à l’arrière bureau secrétariat,
- dégagement 1 : quatre bureaux et une 

salle de réunion
- dégagement 2 : une cuisine et un WC,
- dégagement 3 : trois bureaux et un 

petit local informatique.
PARKINGS.
L’ensemble édifié sur un terrain cadas-

tré section C n° 2817 pour une contenance 
de 14 a 48 ca.

Formant le lot numéro B3 du lotisse-
ment dénommé « Parc d’activités inter-
communal de La Seiglerie » créé suivant 
arrêt de M. le Maire de MACHECOUL en 
date du 24 Février 2003 ayant fait l’objet 
d’un cahier des charges déposé au rang 
des minutes de Me BERTIN, notaire à 
MACHECOUL par acte reçu par lui le 
21 Juillet 2004 enregistré et publié au 
bureau des hypothèques de NANTES II le 
29 juillet 2004 volume 2004 P n° 9987.

Mise à prix (frais outre) : 100 000 €.
À défaut d’enchères atteignant cette 

mise à prix, la vente pourra se faire sur une 
mise à prix inférieure d’un quart 75 000,00 
€ puis d’un tiers 66 000,00 €

Visite : le mercredi 9 octobre 2019 à 
16 h.

À la demande du CRÉDIT MARITIME 
MUTUEL ATLANTIQUE, dont le siège est 
situé 2 Rue Françoise Sagan 44800 SAINT 
HERBLAIN, immatriculée au registre de 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro 778 150 615 agissant par 
son représentant légal.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats au Barreau de 
Nantes.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de Nantes.

Pour tous renseignements, s'adresser 
à SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou 
au secrétariat greffe du Tribunal de Grande 
Instance de NANTES, où le cahier des 
conditions de la vente est déposé.

Pour avis : Cyril DUBREIL, 
avocat 

951173

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) : 250 000 €
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 
951176

ALTO AVOCATS ALTERNATIVE OUEST 
Cabinet de Me Alexis TCHUIMBOU OUAHOUO,  

avocat à NANTES, 
8 rue Guépin (44000).  

 Tél. 02 40 48 77 65

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

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

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

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

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

(quarante-cinq mille euros).
OCCUPATION :
Les biens sont actuellement occupés.
Visite organisée le mercredi 18 Sep-

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

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

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

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

Les enchères ne pourront être portées 
que par ministère d’avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10% du montant de 
la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

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

Pour avis :  
Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat 

951177

fonctionne en régie publicitaire sur toute la France 02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONSVENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

Par acte SSP du 27/08/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

SPAC IMMO

Siège social: 2, avenue des améthystes
44338 NANTES CEDEX 3

Capital: 1.000 €
Objet: Agence immobilière.
Président: M. ETARD Pierrick 12, rue

baccara 44470 CARQUEFOU
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

19IJ07171

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 3 septembre 2019, il a
été constitué la société KEEDATA, Société
par actions simplifiée au capital de 10 000 €
ayant son siège 11 Rue Lanoue Bras de Fer
44200 Nantes pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de NANTES, ayant pour objet l’édition
de logiciels, progiciels et la fourniture de
tous biens et services en matière informa
tique. M. François BRAULT, demeurant 14
Rue de la Brasserie 44100 NANTES, a été
nommé Président, M. Vincent LAHAYE,
demeurant 14 rue de la Brasserie 44100
Nantes a été nommé Directeur Général.

Assemblées / Droit de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède.

Cession d’actions : Toute cession est
soumise à l’agrément de l'assemblée géné
rale.

19IJ07303

Par acte SSP du 05/09/2019 il a été
constitué une SARL dénommée: JO&SO
EVENTS EMOTION DESIGNER Siège
social: 49 quai emile cormerais 44800 ST
HERBLAIN Capital: 500 € Objet: Organisa
tion de tout événement public ou privé,
gestion de partenariat sportifs et culturels
Gérant: Mme LIOTARD Tiphaine 13 rue de
Gesvres 44000 NANTES Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES

19IJ07318

COMMISSAIRES PRISEURS

Mardi 17 septembre 2019

Mercredi 18 septembre 2019

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 

le 17/09 et de 9 h à 10 h le 18/09 • Vente : 10 h

ENTIER MAGASIN BIO ÉTAT NEUF DE 2017 
(44190 GÉTIGNÉ)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

CLIMATISATION – FROID COMMERCIAL 
(44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE)
Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30

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

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 20 août 2019, il a été constitué
sous condition suspensive d’inscription à
l’Ordre des médecins, une SPFPL de forme
SAS dénommée « CHRISTINE HOLER
HOUDOUX, SOCIETE DE PARTICIPA-
TIONS FINANCIERES DEPROFESSION
LIBERALE DE MEDECINS », au capital de
1 000 €, ayant pour objet social : la prise de
participations et d’intérêts et la gestion de
ces participations et intérêts dans des so
ciétés d’exercice libéral ayant pour objet
l’exercice de la profession de médecin,
l’animation de ces sociétés en participant à
la conduite de leur politique, d’une durée de
50 ans et dont le siège social est à NANTES
(44100) – 24 rue de Belleville.

Présidente : Christine HOLER HOU
DOUX, demeurant à NANTES (44100) – 24
rue de Belleville.

Immatriculation requise RCS NANTES.
Pour avis

19IJ07319

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

TERRAIN 
AVEC BÂTIMENTS

COMMUNE DE CAMPBON (44750) ZAC Porte Estuaire

Mise à prix (frais outre) : 180 000 €
LE VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 à 10 h

TERRAIN AVEC BÂTIMENTS, 
(bureaux : accueil et couloir de 27.75 m², 
WC de 1.25 m², bureau 1 de 12.30 m², 
bureau 2 de 26.40 m², local personnels 
de 20.40 m², vestiaire de 24 m², WC de 
1.50 m², douche et WC de 3.35 m² ; 
patio de 74.65 m² non clos ; atelier de 
600.15 m², local cuve fuel de 5.85 m², local 
compresseur de 15.65 m², auvent non clos 
de 250.45 m²), sur parcelle clôturée avec 
parking.

Cadastré section YH numéro 149 pour 
1 hectare, 29 ares, 38 centiares.

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

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

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
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.

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, les 
visites étant assurées par la SCP BARILLE 
GELLARD PENVERN FEDRYNA, huis-
siers à SAINT NAZAIRE qu’il conviendra 
de contacter.

Pour avis simplifié 
951178

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 08 août 2019, il a été consti

tué une Société par actions simplifiée :
Dénomination : SAB ENR PARC EO-

LIEN 5.
Capital : 2 500 Euros.
Siège social : Parc d'activité du Moulin

Neuf 1, Rue Guglielmo Marconi 44800
SAINT HERBLAIN.

Objet : La réalisation, la construction,
l'exploitation, la vente, l'administration de
parcs éoliens ou de tout projet ou prestation
de service dans le domaine des énergies
renouvelables.

Durée : 99 ans.
Chaque action donne le droit au vote et

à la représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales. La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux actionnaires, doit, pour devenir
définitive être autorisée par l'assemblée
des associés.

Président : la Société SAB Projektentwi
cklung Verwaltungs GmbH, société à res
ponsabilité limitée de droit allemand au
capital de 25 000 Euros, ayant son siège
social : Berliner Platz 1, 25524 Itzehoe,
Allemagne, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de l'Amtsgericht
Pinneberg sous le numéro HRB 2508 IZ.

Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ07471

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Suivant acte reçu par Maître HABAULT,
notaire à NANTES, le 11/09/2019, ont été
établis les statuts d'une société civile dont
les caractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SCI BÔ
BURO

CAPITAL SOCIAL : 10.000 Euros en
numéraire,

SIEGE SOCIAL : REZE (Loire-Atlan
tique) 73, rue Aristide Briand

OBJET : La propriété et l'administration
de biens immobiliers situés à REZE (44400)
73, rue Aristide Briand et de tous autres
biens immobiliers.

DUREE : 99 ans,
CO-GERANTS :
1) M. Raphaël DEFOSSEZ, dt à REZE

(44400) 3, Place Renoir.
2) Et M. David POIROU, dt à LE PELLE

RIN (44640) 15bis, rue de la Jouardais.
CESSIONS DE PARTS : Toutes les

cessions sont soumises à l'agrément de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : RCS NANTES
19IJ07492

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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Par acte SSP du 05/09/2019 il a été
constitué une SCI à capital variable dé
nommée:

BREIZ INVEST
Sigle: B.I.
Siège social: 13 mail pablo picasso

b603 44000 NANTES
Capital: 100 €
Capital min: 100 €
Capital max: 1.000.000 €
Objet: L'acquisition, la gestion, la loca

tion, la vente, la construction de tous bien
immobilier

Gérant: M. DANDELOT Raphael 13
MAIL PABLO PICASSO B603 44000
NANTES

Co-Gérant: Mme GERARD Claire 13
MAIL PABLO PICASSO B603 44000
NANTES

Cession des parts sociales : Les parts
sociales peuvent être cédées librement
entre associés. Toute autre cession doit
obtenir l'agrément des associés par déci
sion extraordinaire selon les articles 16-3 et
17 des statuts.

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

19IJ07323

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL SI LE VIN M’ETAIT COMTE au ca
pital de 1 000 euros. Siège social : 17, Rue
Georges Clémenceau 44210 PORNIC.
Objet : Exploitation d’un bar à fromage,
vente de vins et produits frais. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE. Gérant : Mr Stéphane
BRIDONNEAU demeurant 28, Rue de la
Fontaine aux Bretons 44210 PORNIC.

19IJ07328

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

3 Septembre 2019, il été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

. Dénomination sociale: SARMOR.

. Forme sociale : Société à Responsabi
lité limité.

. Siège social : 8 Place de la Galarne
44200 NANTES.

. Objet social : En France et dans tout
pays : Restaurant - Bar - Pizzeria –Epicerie
- Ventes sur place et à emporter.

Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.

. Capital social : 5.000 €, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 5.000 parts
sociales de 1 € chacune.

. Gérance : Monsieur Fabio BIANCO
demeurant à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230), 21 avenue Armand Duez.

Madame Tiphaine LE ROCH demeurant
à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
21 avenue Armand Duez.

. Immatriculation : RCS de NANTES.
19IJ07332

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis DE

JOIE, notaire à VERTOU, le 5 septembre
2019, a été constituée une Société Civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KARAMAZOV.
Siège : 8 rue des Entrepreneurs, 44120

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

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment le bien situé à VERTOU (44120), 6 bis
rue des entrepreneurs.

Capital social : 200,00 €
Apport en numéraire : 200,00 €
Gérants :
Monsieur Grégory Philippe Alexandre

GICQUEL, né à SAINT BRIEUC (22000), le
17 mars 1984, demeurant à VERTOU
(44120), 43 ter rue du bois Hardy.

Monsieur Olivier POTAUFEUX, né à
REIMS (51100) le 7 juin 1983, demeurant
à HAUTE GOULAINE (44115), 38 rue de la
Frémonière.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

19IJ07340

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

Notaires Associés
Espace Viarme

3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Maître

Loïc DEIN, Notaire à NANTES, le 6 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
civile immobilière dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : L.K. HANG.
Siège social : NANTES (Loire-Atlan

tique), 136 Rue Paul Bellamy.
Objet : Acquisition, propriété, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location, et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 142.000,00 euros.
Gérant : Monsieur Thanh Hai HANG,

demeurant actuellement à NANTES (Loire-
Atlantique), 7 rue du Vieil Hôpital.

Cession de parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles seulement entre
associés et toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés donné à l'unanimité.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis, Maître Loïc DEIN
19IJ07355

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi

lière Dénomination sociale : GUILBAUD-
PATRON Siège social : 6 rue de l'Arc en
Ciel 44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS
Objet social : l'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. Durée
de la Société : 99 ans à  compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capital
social : 1 000 euros constitué uniquement
d'apports en numéraire Gérance : Madame
Géraldine PATRON, épouse GUILBAUD et
Monsieur Fabrice GUILBAUD demeurant
ensemble 6 rue de l'Arc en Ciel 44310
SAINT LUMINE DE COUTAIS Clauses re
latives aux cessions de parts : agrément
représentant plus de la moitié du capital
social dans tous les cas. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES. La Gérance

19IJ07358

GANATAVGANATAV

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 6 septembre

2019, a été constituée la Société à respon
sabilité limitée à associé unique (EURL)
suivante: Dénomination: GANATAV. Capi
tal: 1000€. Siège: 20, rue Gabriel Luneau
44000 NANTES. Objet: courtier et intermé
diaire en opération de banque et services
de paiement, courtier et intermédiaire en
assurances, transaction immobilière. Du
rée: 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS sauf prorogation ou dissolution
anticipée. Gérant: M Xavier SANCHEZ-
CARRALERO, né le 22 mai 1974 à Besan
çon, demeurant 20, rue Gabriel Luneau à
Nantes (44). Immatriculation: RCS Nantes.

19IJ07359

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CAP PERMISCAP PERMIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000,00 €
Siège social : 488 Route de Saint-Joseph –

44300 NANTES 
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

06 septembre 2019, à Nantes, il a été ins
titué une Société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  CAP PERMIS
Capital social :  Le capital social est fixé

à la somme de 1 000,00 €. Il est divisé en
100 parts sociales égales, numérotées de
1 à 100, d'une valeur nominale de 10,00 €
chacune, intégralement libérées, sous
crites et attribuées en totalité aux associés
en rémunération de leurs apports.

Siège social :  488 Route de Saint-Jo
seph – 44300 NANTES

Objet principal : activités d’enseigne
ment de la conduite de tous véhicules à
moteur terrestre, de l’éducation à la sécurité
routière et plus généralement toutes actions
de formation et de perfectionnement de la
conduite de tous véhicules à destination
des particuliers et des professionnels

Durée :  99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Gérants :  Mme Isabelle, Stéphanie,
Renée TASTA épouse CARCOUËT, née le
03 mars 1966 à NANTES, de nationalité
française, demeurant 503 Route de Saint-
Joseph - 44300 NANTES ET M. Arthur,
Henri, René PARIZOT, né le 05 février 1981
à NANTES, de nationalité française, de
meurant 23 Bis Le Chemin Nantais - 44470
CARQUEFOU.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour AVIS LA GERANCE
19IJ07360

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/09/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AUTO PARK LE 44.
Siège social : 04 RUE DU COMMUNEAUX,
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC.
Forme : SASU. Capital : 50000 Euros.
Objet social : achat vente de véhicules et
maintenance automobile, ventes de pièces
détaches, location de véhicules sans chauf
feur Président : Monsieur ELMIR TA
GHIYEV demeurant : 21 BIS RUE DU
GRANIT LE COUTEAU, 44450 SAINT JU
LIEN DE CONCELLE, élu pour une durée
indéterminée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ07364

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

CAMUS, notaire à THOUARE SUR LOIRE,
le 14/08/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée.

Dénomination : LDG.
Siège : Sainte Luce Sur Loire (44980) 45

rue de la Cadoire.
Objet (sommaire) : Propriété, adminis

tration et exploitation de tous fonds de
commerce, baux commerciaux, de parts de
société civiles ou commerciales ou de pla
cement immobilier, de tous supports de
placement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Durée : 99 ans.
Capital : 10.000 € par apports en numé

raire.
Gérance : M. Ruimin DONG, demeurant

à Ste Luce S/ Loire, 45 rue de la Cadoire,
nommé sans limitation de durée.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.

Enregistrement : le 22/08/2019, réf.
4404P22009N02435.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me CAMUS, Notaire

19IJ07369

par assp du 07/08/2019 est constituée
l'eurl eurl dronestuaire, 32 av albert de mun
44600 st nazaire, capital 2000€, objet "ac
tivités photographiques", gérant edouard
delsaux sis 32 av albert de mun 44600 st
nazaire, durée 99 ans. immat rcs st nazaire.

19IJ06843

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Nantes

en date du 04 septembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : ELIOT INNOV SOL.
Siège Social : 20 bis rue Joseph Tahet –

44610 Indre.
Capital : 12000 euros.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation.
Objet : la production et la vente de sols

équestres ainsi que la réalisation de toutes
les activités qui s’y rapportent ; la réalisation
de travaux de terrassement spécialisés
dans le domaine équestre et notamment
liés à l’aménagement de haras ; la produc
tion et la vente de barrières et d’abris
équestres ; la production et la vente de
matériel d’entretien de pistes équestres ;
l’achat et la revente des matières premières
liées aux activités susvisées ainsi que liées
aux litières animales ; au paillage pour les
parterres de fleurs et aux parcs d’enfants.

Transmission des actions : les cessions
et transmissions s’effectuent conformé
ment aux dispositions statutaires.

Président : Monsieur Emeric Haëntjens
demeurant 20 bis rue Joseph Tahet – 44610
Indre.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ07307

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 Matthieu

KORCHEF, notaire à VERTOU, le 6 sep
tembre 2019, a été constituée une Société
Civile ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LORTHO
Siège : SAINT HILAIRE DE CLISSON

(44190), 19 les Eards
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration et

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

Capital social : 500,00 €
Apport en numéraire : 500,00 €
Gérante : Madame Lorine GANA

CHEAU, demeurant à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230), 40, rue Alexandre
Fourny

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

19IJ07429
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AVIS DE CONSTITUTION
Lohéren, Société civile immobilière au

capital de 1000 euros. Siège social : 16 bis
rue Gabriel, 44200 NANTES. Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
NANTES du 05 septembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété civile immobilière. Dénomination so
ciale : Lohéren. Siège social : 16 bis rue
Gabriel, 44200 NANTES. Objet social :
L'acquisition d'un immeuble, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire Gé
rance : - Monsieur Eric DARIE demeurant
16 bis rue Gabriel 44200 NANTES -Ma
dame Hélène DARIE-MAGNIN demeurant
16 bis rue Gabriel 44200 NANTES. Clauses
relatives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés,ascendants ou des
cendants du cédant ; agrément des asso
ciés représentant au moins les trois quarts
des parts sociales. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Pour avis, la gérance
19IJ07383

EPONAEPONA
Société civile

au capital de 726 172 euros
Siège social : 43 impasse des Fées

44850 LIGNE

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

en date à LIGNÉ du 9 août 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : EPONA.
Siège social : 43 impasse des Fées -

44850 LIGNÉ.
Objet social : L’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières ou parts sociales et
de tous autres instruments ou produits fi
nanciers, en pleine propriété, en usufruit ou
en nue-propriété, côtés ou non côtés en
bourse, français ou étrangers.

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 : 726 172 euros, constitué
à concurrence de 2 000 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence de
724 172 euros au moyen de l'apport d’une
part de la pleine propriété de 5 022 parts
sociales de la société MARINEDIS, société
à responsabilité limitée au capital de 837
000 euros, dont le siège social est situé rue
du Souvenir – 44850 LIGNÉ, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 411 036 411 va
lorisé 517 266 euros et d’autre part de
l’apport de la nue-propriété de 5 022 parts
sociales de la société MARINEDIS valorisé
206 906 euros.

Gérance : Monsieur Sébastien BES
NARD et Madame Delphine BESNARD
demeurant ensemble 43 impasse des
Fées – 44850 LIGNÉ.

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

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

Pour avis, la gérance
19IJ07391

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 5 septembre
2019, à NANTES.

Dénomination : DNL NETTOYAGE.
Sigle : DNL NETTOYAGE.
Forme : Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée.
Siège social : 32 RUE DES QUARTE

RONS 44860 St Aignan de Grandlieu.
Objet : nettoyage spécifique, suite à si

nistres, scènes de crimes, scènes de sui
cides, dératisation, désinsectisation et plus
généralement nettoyage de locaux profes
sionnels ou privés.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros.
Gérant : Monsieur Ludovic LAURAND,

demeurant 32 RUE DES QUARTERONS,
44860 St Aignan deGgrandlieu.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Ludovic LAURAND
19IJ07393

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

J.R.M.A.J.R.M.A.
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10 000 €uros
Siège social : 6 rue Bobby Sands - 44800

SAINT-HERBLAIN
Société en cours de constitution

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-HERBLAIN du 27
août 2019, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination sociale : J.R.M.A.
Siège social : 6 rue Bobby Sands –

44800 SAINT-HERBLAIN
Durée : 99 à compter de son immatricu

lation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital social : 10 000 €uros
Objet social :
La Société a pour objet, en France et à

l’étranger :
- Le ravalement, la maçonnerie, la pein

ture, le carrelage.
Exercice du droit de vote : tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : les cessions d'actions à un
tiers à quelque titre que ce soit sont sou
mises à l'agrément préalable de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Mario RODRIGUES
ALVES demeurant 11 rue de la Treille –
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Directeur Général : Madame Rosa Maria
ALVES née GONCALVES RODRIGUES
demeurant 11 rue de la Treille – 44360
VIGNEUX-DE-BRETAGNE

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

Pour avis,
Le Président

19IJ07394

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

BACHELOT-VILLENEUVE-
CHATEAUBRIANT

BACHELOT-VILLENEUVE-
CHATEAUBRIANT

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

PHAN THANH, notaire à LA BAULE, en
date du 24 juillet 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BACHELOT-VILLENEUVE-
CHATEAUBRIANT

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Capital : 680 200,00 €.
Siège social : 1 rue du Port 44420 PI

RIAC-SUR-MER.
Objet social : acquisition, mise en valeur,

construction, administration, location et
vente de biens et droits immobiliers et ac
cessoires, se porter caution occasionnel et
gratuit d'un prêt à un associé, toutes opé
rations civiles

Gérance : M. Loïc de BREDENBEC de
CHATEAUBRIANT - 1 rue du Port 44420
PIRIAC-SUR-MER

Clause d'agrément :
Toutes les cessions de parts à titre oné

reux, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, hormis s’il est déjà associé,
sont soumises à l'agrément préalable des
associés pris à la majorité des trois quarts
des associés.

Les parts sont librement cessibles à titre
gratuit aux associés et aux descendants y
compris aux descendants adoptés de ma
nière plénière.

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

Pour avis
19IJ07400

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/07/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LA KABANE. Siège
social : 7 allée du Colvert, 44000 NANTES.
Forme : SAS. Capital : 3000,00 Euros.
Objet social : La location de salles ; La
prestation de services se rapportant à l'ex
ploitation d'un lieu et notamment l'organisa
tion et la gestion d’événements ; Le conseil
aux entreprises, la formation auprès des
entreprises. Président : Madame Agathe
HAMON demeurant : 12 rue d'Havelooze,
44100 NANTES élu pour une durée indé
terminée. Directeur général : Madame
Delphine FRELON demeurant : 59 rue de
Seine, 75006 PARIS. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote:
chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Les actions sont librement cessibles.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.

19IJ07407

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/09/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SAS JEANCLO-
DIE. Siège social : 215 route de Vannes,
44800 St Herblain. Forme : SAS. Nom
commercial : La Breizh'Tartine. Capital :
40.000 €. Objet social : Restauration rapide
à titre principal de burgers, pizzas etc... Et
secondairement fabrication de pains, pâtis
series, etc...Et ventes d'autres produits qui
se rapportent à la restauration. Présidente :
Madame Elodie TEJOU demeurant : 34
avenue des Camélias, 44360 St Etienne de
Montluc élu pour une durée indéterminée.
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 Nantes.

19IJ07409

Il a été constitué une SARL dénommée :
SOCIÉTÉ AGRICOLE FRANÇAISE

Objet social : la société a pour objet, tant
en France qu'à l'étranger, toutes presta
tions de services agricoles, tous travaux
agricoles.

Siège social : 144 rue Paul Bellamy, CS
12417, 44024 NANTES.

Capital : 2000 euros.
Gérance : Monsieur Ramouni Khalid

demeurant 44 Grand Rue Villenouvelle
82000 MONTAUBAN, et Monsieur Guiassa
Mohamed Lakhdar demeurant 2 place
Murillo 30900 NÎMES.

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

19IJ07419

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

VINTAGE SPORT CARSVINTAGE SPORT CARS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à SAINT

HERBLAIN le 06/09/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : VIN
TAGE SPORT CARS. Forme sociale :
SARL à associé unique. Siège social : 10,
rue de la Rabotière - 44800 SAINT HER
BLAIN. Objet social : Toutes activités de
garage et mécanique automobiles et tous
véhicules, carrosserie, peinture et tôlerie.
Durée de la société : 99 ans. Capital social :
17 500 €. Gérance : Monsieur LE BRAS
Jacky demeurant 16 rue des Barres - 44860
PONT-SAINT-MARTIN. Immatriculation au
RCS de NANTES. Pour avis

19IJ07439

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ACCESS AU
TOMOBILES

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : La SOURAUDAIS, 44470

PLESSE
Objet social : - l’achat et la vente de

véhicules neufs et d’occasion ; - la vente de
pièces détachées et dépannage de tous
véhicules automobiles ;

Président : M. Kamel BOUADI demeu
rant La SOURAUDAIS, 44630 PLESSE

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

19IJ07401

AVIS DE CONSTITUTION
NOUSAUTES, Société par actions sim

plifiée au capital de 1 500 euros. Siège
social : 108 rue des Vallées, 44115 BASSE
GOULAINE. Aux termes d'un acte sous
signature privée en date à BASSE GOU
LAINE du 6 septembre 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par ac
tions simplifiée Dénomination : NOU
SAUTES. Siège : 108 rue des Vallées,
44115 BASSE GOULAINE Durée : quatre
vingt dix neuf ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 1 500 euros. Objet : Prise
de participations dans toute société ou
entreprise industrielle et commerciale par
apports, acquisition, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Mon
sieur Adrien PASQUIER,demeurant 108
rue des Vallées, 44115 BASSE GOULAINE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
19IJ07416
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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 Eric SI

MON-MICHEL, 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 6
septembre 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LA GREE SER
MON

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 : 110 100,00 EUR
Siège social : PONTCHATEAU (44160),

2 La Moriçais.
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.

Gérant : M. Serge RAMET, demeurant à
PONTCHATEAU (44160) 2 La Moriçais.

Pour avis, le Notaire
19IJ07418

GLOBAL LMGLOBAL LM
Société civile immobilière
au capital social de 100 €

Siège social : 8 rue Emile Lavoisier
44119 TREILLIERES

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

en date à TREILLIERES (44), du 10 sep
tembre 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GLOBAL LM.
Forme sociale : Société civile immobi

lière.
Siège social : 8 rue Emile Lavoisier –

44119 TREILLIERES.
Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploi

tation par bail, location meublée ou non, ou
sous une autre forme, des immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ;

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

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

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- L’aliénation de tous immeubles et droits
immobiliers devenus inutiles à la société.

Capital : 100 euros.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.

Gérance : Monsieur Adrien LE LAIDIER
demeurant 13bis rue des Vignes – 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Monsieur Thomas MORIN demeurant 5
rue Garibaldi – 44100 NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
les cessions de parts, à l’exception des
cessions consenties à des associés, au
conjoint de l’un d’eux, à des ascendants ou
descendants du cédant, sont soumises à
une procédure d’agrément.

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

La Gérance
19IJ07428

ALCEDYSALCEDYS
Société civile

au capital de 726 172 euros
Siège social : 43 impasse des Fées

44850 LIGNE

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

en date à LIGNÉ du 9 août 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : ALCEDYS.
Siège social : 43 impasse des Fées -

44850 LIGNÉ.
Objet social : L’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières ou parts sociales et
de tous autres instruments ou produits fi
nanciers, en pleine propriété, en usufruit ou
en nue-propriété, cotés ou non cotés en
bourse, français ou étrangers.

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 : 726 172 euros, constitué
à concurrence de 2 000 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence de
724 172 euros au moyen de l'apport d’une
part de la pleine propriété de 5 022 parts
sociales de la société MARINEDIS, société
à responsabilité limitée au capital de 837
000 euros, dont le siège social est situé rue
du Souvenir – 44850 LIGNÉ, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 411 036 411 va
lorisé 517 266 euros et d’autre part de
l’apport de la nue-propriété de 5 022 parts
sociales de la société MARINEDIS valorisé
206 906 euros.

Gérance : Monsieur Sébastien BES
NARD et Madame Delphine BESNARD
demeurant ensemble 43 impasse des
Fées – 44850 LIGNÉ.

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

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

Pour avis, la Gérance
19IJ07388

LA CAVE DE L'OCTROI LA CAVE DE L'OCTROI 
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 Place Canclaux

44100 NANTES

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

NANTES du 09/09/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL ; Déno
mination sociale : La Cave de l'Octroi ;
Siège social : 5 Place Canclaux, 44100
NANTES ; Objet social : La vente de vin, de
bière et de spiritueux à emporter ; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital social : 5 000 euros ; Gérance : M.
Wesley FOMBUENA, 10 rue Yves Marie 
44100 NANTES ; Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance
19IJ07390

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

01/09/2019 de la SARL HOLDING THO-
MAS ROUAUD au capital de 1 000 euros.

Siège social : 3 Rue Agena 44470 CAR
QUEFOU.

Objet : La prise de participations finan
cières dans tout groupement, société ou
entreprise. La fourniture de prestations de
services en matière financière, administra
tive, commerciale, stratégique ou de direc
tion au profit des sociétés dans lesquelles
la société détiendra ou non des participa
tions.

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Thomas ROUAUD,

domicilié 8 Avenue de Florigny, 44470
CARQUEFOU, nommé pour une durée in
déterminée.

Immatriculation au R.C.S : NANTES
Pour avis

19IJ07446

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

44800 Saint-Herblain

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

en date à Machecoul Saint Même (44) du
05/09/2019, il a été constitué une société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée DUVAL d'ASTORG, dont le
siège social est à Machecoul Saint Même
(44) 77 bis rue de Nantes, ayant pour objet
l’exercice de la chirurgie dentaire. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital : 5 000 euros. Gérance : Mme
Camille DUVAL et M. Marc d’ASTORG,
demeurant 20 rue de l’Océan 44270 MA
CHECOUL SAINT MEME. Immatricula
tion : au RCS de NANTES. Pour avis, la
gérance.

19IJ07320

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MITIROL
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 38 rue des sillons, 44210

PORNIC
Objet social : Acquiqition gestion admi

nistration de tous immeubles batis ou non
Gérance : M. Thierry ROLAN demeu

rant 38 rue des sillons, 44210 PORNIC
Mme Myrleine ROLAN demeurant 38 rue

des sillons, 44210 PORNIC
Clause d'agrément : Les statuts

contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

19IJ07354

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 08 août 2019, il a été consti

tué une Société par actions simplifiée :
Dénomination : PARC ÉOLIEN DU

BRINGU.
Capital : 2 500 Euros.
Siège social : Parc d'activité du Moulin

Neuf 1, Rue Guglielmo Marconi 44800
SAINT HERBLAIN.

Objet : La réalisation, la construction,
l'exploitation, la vente, l'administration de
parcs éoliens ou de tout projet ou prestation
de service dans le domaine des énergies
renouvelables.

Durée : 99 ans.
Chaque action donne le droit au vote et

à la représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales. La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux actionnaires, doit, pour devenir
définitive être autorisée par l'assemblée
des associés.

Président : la Société SAB Projektentwi
cklung Verwaltungs GmbH, société à res
ponsabilité limitée de droit allemand au
capital de 25 000 Euros, ayant son siège
social : Berliner Platz 1, 25524 Itzehoe,
Allemagne, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de l'Amtsgericht
Pinneberg sous le numéro HRB 2508 IZ.

Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ07467

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 08 août 2019, il a été consti

tué une Société par actions simplifiée :
Dénomination : PARC ÉOLIEN DU

PLATEAU DE VERNET.
Capital : 2 500 Euros.
Siège social : Parc d'activité du Moulin

Neuf 1, Rue Guglielmo Marconi 44800
SAINT HERBLAIN.

Objet : La réalisation, la construction,
l'exploitation, la vente, l'administration de
parcs éoliens ou de tout projet ou prestation
de service dans le domaine des énergies
renouvelables.

Durée : 99 ans.
Chaque action donne le droit au vote et

à la représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales. La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux actionnaires, doit, pour devenir
définitive être autorisée par l'assemblée
des associés.

Président : la Société SAB Projektentwi
cklung Verwaltungs GmbH, société à res
ponsabilité limitée de droit allemand au
capital de 25 000 Euros, ayant son siège
social : Berliner Platz 1, 25524 Itzehoe,
Allemagne, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de l'Amtsgericht
Pinneberg sous le numéro HRB 2508 IZ.

Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ07468

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 08 août 2019, il a été consti

tué une Société par actions simplifiée :
Dénomination : PARC EOLIEN GUÉ-

GON KERLAN.
Capital : 2 500 Euros.
Siège social : Parc d'activité du Moulin

Neuf 1, Rue Guglielmo Marconi 44800
SAINT HERBLAIN.

Objet : La réalisation, la construction,
l'exploitation, la vente, l'administration de
parcs éoliens ou de tout projet ou prestation
de service dans le domaine des énergies
renouvelables.

Durée : 99 ans.
Chaque action donne le droit au vote et

à la représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales. La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux actionnaires, doit, pour devenir
définitive être autorisée par l'assemblée
des associés.

Président : la Société SAB Projektentwi
cklung Verwaltungs GmbH, société à res
ponsabilité limitée de droit allemand au
capital de 25 000 Euros, ayant son siège
social : Berliner Platz 1, 25524 Itzehoe,
Allemagne, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de l'Amtsgericht
Pinneberg sous le numéro HRB 2508 IZ.

Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ07469

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 08 août 2019, il a été consti

tué une Société par actions simplifiée :
Dénomination : PARC EOLIEN GUÉ-

GON CARANLOUP.
Capital : 2 500 Euros.
Siège social : Parc d'activité du Moulin

Neuf 1, Rue Guglielmo Marconi 44800
SAINT HERBLAIN.

Objet : La réalisation, la construction,
l'exploitation, la vente, l'administration de
parcs éoliens ou de tout projet ou prestation
de service dans le domaine des énergies
renouvelables.

Durée : 99 ans.
Chaque action donne le droit au vote et

à la représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales. La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux actionnaires, doit, pour devenir
définitive être autorisée par l'assemblée
des associés.

Président : la Société SAB Projektentwi
cklung Verwaltungs GmbH, société à res
ponsabilité limitée de droit allemand au
capital de 25 000 Euros, ayant son siège
social : Berliner Platz 1, 25524 Itzehoe,
Allemagne, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de l'Amtsgericht
Pinneberg sous le numéro HRB 2508 IZ.

Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ07470

Par acte SSP du 12/09/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: ABIJO
BAT Siège social: 15 square des altises
44850 LIGNE Capital: 3.000 € Objet: Achat
de biens immobiliers, rénovation, revente.
Président: M. DECOURCELLE Jean-
claude 15 square des altises 44850 LIGNE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES

19IJ07499
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SARL CHEZ LES DUCSSARL CHEZ LES DUCS
Au capital de 10 000 €

Siège social : 17 rue des Etats
44000 NANTES

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

en date, à Nantes, le 21/08/2019, il a été
constitué une Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme social : Société à Responsabilité
Limitée.

Dénomination sociale : Chez Les Ducs.
Siège social : 17 rue des Etats 44000

Nantes.
Objet social : activité de commerce de

restauration, bar et toutes les activités an
nexes s’y rattachant.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Capital social : 10 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérants : Maxime CHAMPION, demeu
rant 10 rue Geoffroy de Couesbouc, La
Bouchinière, 44690 St Fiacre Sur Maine,
Fatih GUNEY, demeurant 7 rue Meuris
44100 Nantes, et Sylvie CHAMPION de
meurant 1 Allée Bernardin De Saint Pierre
- 44120 Vertou.

Immatriculation de la société au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ07491

MODIFICATIONS

SIGMA INFORMATIQUESIGMA INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 729 600 euros

Siège social : ZI de la Gesvrine 
Rue Newton 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
872 803 390 RCS NANTES

AVIS
Du procès-verbal des décisions de l’As

sociée unique en date du 23 mai 2019, il
résulte que le mandat de Monsieur Sté
phane ROSSIGNOL, Co-Commissaire aux
Comptes suppléant, n’a pas été renouvelé,
conformément aux dispositions de l’article
L. 823-1 du Code de commerce.

19IJ07495

SOCIÉTÉ ART SELLERIESOCIÉTÉ ART SELLERIE
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 7.500,00 €
Siège social : 36, rue de l’Etoile du Matin

44600 SAINT-NAZAIRE
Transféré : 3, rue de la côte de Jade

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS ST-NAZAIRE : 453 295 289

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale du 31 août 2019, il a été
décidé de transférer, à compter du 1er
septembre 2019, le siège social du 36, rue
de l’Etoile du Matin 44600 SAINT-NAZAIRE
à 3, rue de la côte de Jade 44600 SAINT-
NAZAIRE. Les statuts modifiés en consé
quence seront déposés en annexe au RCS
de ST-NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
19IJ07497

INSTITUT SECURITE
CONSEILS ENTREPRISES

INSTITUT SECURITE
CONSEILS ENTREPRISES

SARL au capital de 8000,00 Euros
RUE DE LA BASSE MENANTIE

44860 PONT ST MARTIN
450 796 503 R.C.S. Nantes

Sigle : ISCE. Par décision en date du
14/08/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 5 RUE DE LA
RAYE, ZA DE LA RAYE, 44140 MONT
BERT à compter du 01/07/2019. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.

19IJ07501

AVIS
Par décisions de l’AGE du 01/07/19 et

du Président du 26/07/19 de la société 
HYPERVIRTUAL, SAS au capital de 5 000
euros porté à 80 000 euros, 845 211 903
RCS NANTES, 40 rue François Bruneau,
bâtiment B, 44000 NANTES :

 - Le capital social a été augmenté de 75
000 euros par émission de 7 500 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 5 000
euros à 80 000 euros à compter du 26/07/19
et les articles 6 et 7 ont été modifiés,

 - L’objet social a été modifié comme suit
et l’article 2 a été modifié comme suit : «La
création et le développement de services
aux entreprises en utilisant des technolo
gies de réalité virtuelle et les installations
associées pour des applications destinées
à l’industrie, à la formation professionnelle,
à la création artistique, au bâtiment, ou à
tout autre secteur d’activité, en particulier
par la mise au point d’outils de contrôle de
conception, d’aide à la décision, de visuali
sation ou tout autre type d’activité, en utili
sation des installations spécifiques,

Le développement, pour son propre
compte ou pour le compte d’un tiers, ou en
son nom par le biais d’un tiers, d’applica
tions de réalité virtuelle destinées à des
activités de toute nature dont le divertisse
ment, la formation personnelle ou profes
sionnelle, l’industrie, le bâtiment, sans que
cette liste soit limitative,

L’essai et la mise au point d’installations
techniques répondant aux besoins ci-des
sus, pour son propre compte ou pour le
compte d’un tiers, ainsi que les activités de
recherche et développement associées,

En tant qu’activité secondaire, l’exploita
tion de contenus de type jeux dans un but
ludique pour les entreprises et les particu
liers, que ce soit dans un cadre profession
nel de type séminaire ou team building, ou
dans un cadre personnel, là encore sans
que cette liste soit limitative,

La mise à disposition de nos installations
pour des écoles, des étudiants ou des or
ganismes publiques qui souhaiteraient ef
fectuer des essais de matériel ou de
contenu, des tests de fonctionnement sur
des applications de réalité virtuelle, ou tout
autre activité ayant besoin des équipement
matériels et logiciels d’HYPERVIRTUAL,

 - Le siège social a été transféré du 40
rue François Bruneau, Bâtiment B, 44000
NANTES à rue du moulin de Rousselière
44800 SAINT HERBLAIN à compter du
1/07/2019.

POUR AVIS. Le Président
19IJ07277

CMLCCMLC
SASU au capital de 2 500 €

Siège social : 105 allée de la Galerne
44420 MESQUER

RCS SAINT NAZAIRE : 793 475 146

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31 juillet 2019 il a été décidé de
transformer la société, en société à respon
sabilité limitée, à compter du 31 juillet 2019,
sans création d’une personne morale nou
velle et d’adopter le texte des statuts qui
régiront la société. Son objet, sa durée et
son siège social restent inchangés. Il a
également été décidé de mettre fin au
mandat de président de Monsieur MILLE
REAU Cyril demeurant à MESQUER
(44420) 105, allée de la Galerne et de le
nommer en qualité de gérant, puis il a été
décidé d’augmenter le capital social de la
société pour le porter à 25 000 € par incor
poration de réserves et création de parts
sociales nouvelles. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

19IJ07301

SARL AMENAGEMENT
ISOLATION MENUISERIE

(A I M)

SARL AMENAGEMENT
ISOLATION MENUISERIE

(A I M)
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000 euros
Ancien siège social : 11 route du Plessis

Bouchet 44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 831 832 175

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

02/09/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 287 Route de Clisson -
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE à
compter du même jour. L’article 4 des sta
tuts été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis.
19IJ07317

SCI LES COMPAGNONSSCI LES COMPAGNONS
Société civile immobilière

au capital de 9.909,20 euros
réduit à 4.954,60 euros

Siège social :
8, rue des Compagnons

44800 SAINT-HERBLAIN
404 997 348 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions unanimes des asso

ciés en date du 13 juin 2019, le capital social
a été réduit de 4.954,60 euros pour le pas
ser de 9.909,20 euros à 4.954,60 euros, par
voie de rachat et d’annulation de 50 parts
sociales appartenant à Madame Nadine
POTIER, l'article 7 "capital – parts sociales"
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au R.C.S. de NANTES

19IJ07333

TRANSFERT DU SIÈGE
SARL LJMS Société à responsabilité

limitée au capital de 320 640.00 euros
Siège social : 437 Bis Route de Clisson
44230 Saint Sébastien sur Loire 752 173
625 RCS NANTES.

Aux termes de la décision de l’assem
blée générale extraordinaire du 01.08.2019
il résulte que:  - Le siège social a été trans
féré au 11 Rue Brindejonc Des Moulinais –
44000 Nantes à compter du 1er août 2019.
Ancienne mention : 437 Bis Route de
Clisson – 44230 Saint Sébastien sur Loire
. Nouvelle mention : 11 Rue Brindejonc
Des Moulinais – 44 000 Nantes. L'article «
Siège social» des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS :
Nantes

Pour avis
19IJ07334

LA CENTRALE DES
RAMONEURS

LA CENTRALE DES
RAMONEURS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros

porté à 47.500 euros
Siège social : 353 route de Sainte-Luce

44300 NANTES
Transféré : 357 route de Sainte-Luce

44300 NANTES
788 522 449 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'AGE du 28 juin

2019 : (1) le capital social a été augmenté
de 42.500 euros pour être porté à 47.500
euros, par voie d’incorporation de réserves.
L’article 7 "Capital social" des statuts a été
modifié en conséquence. (2) le siège social
a été transféré au 357 route de Sainte-Luce
à NANTES (44300). L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au R.C.S. de NANTES.

19IJ07335

DH DEVELOPMENTDH DEVELOPMENT
SARL au capital de 1000,00 Euros

27 Rue de Leinster
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

830922613 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09/08/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 1000,00 Euros à
159806 Euros. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ07347

LILIDOMLILIDOM
Société civile immobilière au capital de

1.000 €  
Siège : 193 boulevard Auguste Peneau

44300 NANTES
479329591 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 18/04/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 03/06/2019 au 3 Quai de Tour
ville 44000 NANTES. Mention au RCS de
NANTES.

19IJ07351

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

LA SOCIÉTÉ LES
MOULINS DE GILLON

LA SOCIÉTÉ LES
MOULINS DE GILLON

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 250 rue Sébastien Charléty
73490 LA RIVOIRE

R.C.S. Chambery 532 393 691

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 9 septembre 2019, la

société SC SODIM, société civile au capital
de 1 280 594 euros, ayant son siège social
3 place Aristide Briand – 44000 – RCS
Nantes 430 460 667, représentée par son
Président Monsieur Francis PAUTRIC, a
été nommée Président de la SAS LES
MOULINS DE GILLON, à compter du 9
septembre 2019, en remplacement de
Monsieur Gabriel REY, Président.

Aux termes d'une décision en date du 9
septembre 2019, le Président a décidé de
transférer, à compter du 9 septembre 2019,
le siège social qui était 250 rue Sébastien
Charléty – 73490 La Rivoire à l’adresse
suivante : 3 place Aristide Briand 44000
Nantes.

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

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

Pour avis et mention
19IJ07436

MACADAM BOULEVARDMACADAM BOULEVARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
Siège social : 125 Avenue de Gaulle

44500 LA-BAULE
445 059 579 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 1er

septembre 2019, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social.

En conséquence, l'article 2 des statuts
est devenu : Acquisition, revente et location
d’immeuble en totalité ou partie de biens
immobiliers de toute nature ; Marchand de
biens ; Promotions immobilières ; Lotis
seur ; Aménageur ; Constructeur ; Pavillon
neur.

Le représentant légal
19IJ07405
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MODIFICATION CAPITAL
Suivant les délibérations de l'assemblée

générale extraordinaire du 29 JUILLET
2019 de la société AD.2S, société à respon
sabilité limitée au capital de 100 000 euros,
dont le siège social est 13 rue Georges
Charpak – ZA de la Lande Saint Martin à
HAUTE GOULAINE (44115), immatriculée
au RCS de Nantes n° 818 011 280, il a été
décidé de l’augmentation du capital de 700
000 euros par augmentation de la valeur
nominale des parts et par prélèvement sur
les réserves. L’article 7 des statuts est
modifié en conséquence. Les mentions
antérieurement publiées et relatives au
capital social sont ainsi modifiées :

Ancien capital : 100 000 euros divisé en
10 000 parts de 10 euros

Nouveau capital : 800 000 euros divisé
en 10 000 parts de 80 euros

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Pour avis,
le représentant légal.

19IJ07174

MOULLEC FRERESMOULLEC FRERES
SARL au capital de 5000,00 Euros

12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES

792121592 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
30 AVENUE CAMUS, 44000 NANTES à
compter du 01/09/2019. Autres modifica
tions : - il a été pris acte de la nomination
de Monsieur BORIS KOUATLI, demeurant
37C RUE JEAN-MARIE BRULE 44800
SAINT HERBLAIN en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 01/09/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur SIMON MOULLEC, Gérant démis
sionnaire. - il a été pris acte de changer la
dénomination de la société. Ainsi, la déno
mination sociale de la société est désor
mais : BK CONSULTING. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

19IJ07337

LE TAWILE TAWI
Société civile immobilière au capital de

73.515 €  
Siège : 5 hameau du Maine 44980 STE

LUCE SUR LOIRE
479814402 RCS de NANTES

Par décision des associés du 19/10/2015,
il a été décidé de:

- nommer Associé M. BELIVEAU Fran
çois 3 la marseliere 44521 OUDON en
remplacement de TIERSEN Myriam dé
cédé.

- nommer Associé M. BELIVEAU An
toine 64 rue d'anjou 44600 ST NAZAIRE en
remplacement de TIERSEN Myriam dé
cédé.

Mention au RCS de NANTES
19IJ07343

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS CHARBONNEAU

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS CHARBONNEAU

SCM au capital de 300 €
Siège social : 8 rue de l’Hôtel de Ville

44470 CARQUEFOU
349 409 441 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale mixte du 27 août

2019 a pris acte de la démission de son
mandat de cogérante de Madame Elise
MOREAU née CLEMOT, à effet rétroactif
du 15 janvier 2019, et a décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.

Pour avis
19IJ07363

LABEL'TOURLABEL'TOUR
SARL au capital de 50000,00 euros

6 Bis Rue de la Métallurgie 
44470 CARQUEFOU

479 678 401 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/07/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 50000,00 Euros à
400000 Euros Autres modifications : - Par
décision d'Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 25/07/2019, le capital de
la société a été augmenté passant de
50.000 euros à 66.000 euros. Par décision
d'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 29/07/2019, le capital de la société
a été augmenté passant de 66.000 euros à
400.000 euros. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ07345

CRMOCRMO
SCI au capital de 1000,00 Euros

12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES

810 339 101 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 18/05/2015 il a
été pris acte de la nomination de MOULLEC
FRERES, au capital de 5000 €, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
792 121 592, domiciliée 12 RUE JEAN
JAURES représentée par SIMON MOUL
LEC en qualité de nouveau gérant, à comp
ter du 18/05/2015 pour une durée illimitée,
en remplacement de Madame HELENE
CURET, gérant démissionnaire, et Mon
sieur SIMON MOULLEC, gérant démission
naire. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ07346

SELARL AUGUSTIN
MOULINAS

SELARL AUGUSTIN
MOULINAS

Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 10.000 €  

Siège : 2 avenue mon Repos 44000
NANTES

810135996 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 29/08/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
31 Rue de Rennes 44119 TREILLIERES.
Mention au RCS de NANTES.

19IJ07350

O’RESEAUO’RESEAU
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social :

13 résidence de la croix Sourdeau
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

RCS NANTES 843 934 324

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique du 29

août 2019, il a été décidé de transférer à
compter du même jour, le siège social qui
était sis 13, résidence de la croix sourdeau
- 44230 à Saint Sébastien sur Loire au 162
rue des déportés – 44230 Saint Sébastien
sur Loire.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

19IJ07367

«B3L»«B3L»
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Siège social : BOUGUENAIS
7 impasse de la Prairie au Pré
R.C.S. NANTES 810 352 708

AVIS
Aux termes d’une cession de parts so

ciales reçu par Maître Eric FAUVEL, notaire
à NANTES, en date du 13 août 2019, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Madame Aurore BRISON,
gérante, à compter du 13 août 2019.

En conséquence, Monsieur Etienne
LELIEVRE reste gérant de la Société pour
une durée indéterminée.

Pour avis, le notaire
19IJ07370

LES POULPICANSLES POULPICANS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 107 boulevard Michelet

44 300 NANTES
RCS NANTES 822 352 761

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 30 août 2019,il
a été décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 2150 € pour le porter à 7150 €,
par émission au pair de 215 parts nouvelles
de 10€, souscrites et libérées par apport en
numéraire ; et de modifier en conséquence
les articles 8 des statuts.

Pour avis, la gérance
19IJ07371

M.C.B.M.C.B.
Société en Nom Collectif

au capital de 7 200 €
Siège social : 1, boulevard Jean Monnet 

44400 REZE
433 150 562 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 31 août 2019, les as

sociés ont transféré le siège social de la
Société au 13, rue de la Mainguais, 44470
CARQUEFOU, à compter de ce jour et
modifié en conséquence les statuts.

Pour avis
19IJ07372

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er août 2019 de la so
ciété CEDAC’, EURL au capital de 5 000 €
ayant son siège 24 Ter Rue de la Mortalière
44120 VERTOU (823 129 382 RCS
NANTES), le siège social a été transféré au
7 route de Portillon 44120 VERTOU à
compter du 1er août 2019. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

19IJ07373

SARL CHIRON
PAYSAGISTE ET

ASSOCIES

SARL CHIRON
PAYSAGISTE ET

ASSOCIES
au capital de 40 000 euros
Siège social : Le Perdrier

44240 SUCE SUR ERDRE
813 906 237 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 31/07/2019 et du procès-verbal de la
gérance en date du 09/09/2019, le capital
social a été réduit d'une somme de
20.400 euros, pour être ramené de
40.000 euros à 19.600 euros par rachat et
annulation de 204 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes : ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à quarante mille euros (40.000 eu
ros)."

Nouvelle mention : "Le capital social
est fixé à dix neuf mille six cent euros
(19.600 euros).

Les associés ont également pris acte de
la décision prise par Monsieur Jean-
Charles CHIRON de démissionner de ses
fonctions de gérant.

Pour avis, la gérance
19IJ07375

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

GARAGE BARRAULTGARAGE BARRAULT
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 500 euros
Siège social : 15 rue du Grand Calvaire

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
478 068 943 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 26 août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée GARAGE BAR
RAULT a décidé de transférer le siège so
cial du 15 rue du Grand Calvaire, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE au 17 rue de
Sévigné – 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE à compter de cette date, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ07381

AVIS
2AB, Société à responsabilité limitée au

capital de 3 000 euros. Siège social : 4 rue
des Gagneries Lieudit Les Etangs 44310
LA LIMOUZINIERE 510530 728 RCS
NANTES. Aux termes du procès-verbal de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 29 juin 2019 et du procès-verbal de
la gérance en date du 30 août 2019, le
capital social a été réduit d'une somme de
1 350 euros, pour être ramené de 3 000
euros à 1 650 euros par rachat et annulation
de 135 parts sociales. La modification des
statuts appelle la publication des mentions
antérieurement publiées et relatives auca
pital social suivantes : ARTICLE 9 - CAPI
TALSOCIAL Ancienne mention : "Le capi
tal social est fixé à trois mille euros (3 000
euros)." Nouvelle mention : "Le capital
social est fixé à mille six cent cinquante
euros (1 650 euros)."

Pour avis, la gérance
19IJ07382

CALLAS INVESTCALLAS INVEST
SARL au capital social de 2 000 €

10 Route de Nantes
44880 SAUTRON

RCS NANTES 793 972 662

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 6 juin 2019, les associés
ont décidé d’augmenter le capital social de
2 000 € à 70 000 € et de modifier corrélati
vement l’article 8 des statuts.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

19IJ07435
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SCI DU MOULINSCI DU MOULIN
Société Civile Immobilière 

au capital de 210.000,00 euros
Siège social : 60, Rue du Moulin

44340 BOUGUENAIS
RCS NANTES 492 090 501

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire en date du
25/07/2019, les associés ont décidé de
nommer aux fonctions de co-gérantes :

- Madame Anne-Sophie FRECHE, née
à MONT-DE-MARSAN le 9 novembre 1988.

- Madame Anne-Claire GUILLOU, née à
NANTES le 13 février 1979.

- Madame Aurélie RENARD épouse
CHARUEL, née à LAVAL le 14 janvier 1983.

Aux lieu et place de Monsieur Vincent
FALIGOT de la BOUVRIE né à NANTES le
8 avril 1952 et Monsieur Yves HERVE né à
NANTES le 17 octobre 1952, tous deux
démissionnaires.

 Pour avis et insertion
La Gérance

19IJ07387

LE BISTROLE BISTRO
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
520 015 942 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Par acte en date du 1er juillet 2019,

Monsieur Erwan Surel, demeurant 17 ter de
la Garillère, 44230 Saint-Sébastien-sur-
Loire, a démissionné de son mandat de
cogérant de la Société, et ce à effet du
même jour.

19IJ07392

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LES TONTONS CUISINENTLES TONTONS CUISINENT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 42.500 euros
Siège social : 35, rue Marie Curie 

Les Gripots
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

849 693 098 RCS NANTES
"La Société"

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT

Par décisions unanimes des associés du
1.08.2019, M. Adrien PERRAULT, né le
29.07.1987 à ANGERS (49) et demeurant
24, la Marsaudière 44450 SAINT-JULIEN-
DE-CONCELLES a été nommé co-gérant
sans limitation de durée, à compter du
1.08.2019.

Absence de mise à jour statutaire corré
lative.

Pour avis, la gérance
19IJ07395

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 30 Août 2019, le capital
social de la société LBC NAUTIC, SAS au
capital de 3 815 500 € ayant son siège au
Nouveau Port 44380 PORNICHET (RCS
ST NAZAIRE 500 100 896) a été augmenté
de 279 985 €, le portant à 4 095 485 €. Pour
avis.

19IJ07396

IMMO-INVESTIRIMMO-INVESTIR
SARL au capital de 7.700 €

Siège social : 2 allée de la Maladrie
44120 VERTOU

438 476 830 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 29/06/2019, l'assemblée générale extra
ordinaire des associés a décidé de transfé
rer le siège social au 27 rue de l'Atlantique
44115 BASSE GOULAINE à compter du 6
juin 2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
19IJ07397

PROBATISO FINANCESPROBATISO FINANCES
SARL au capital de 7622,00 euros

13 RUE DU BOIS BRIAND
44300 NANTES

409 106 457 R.C.S. Nantes

Par délibération en date du 28/06/2019,
de L'AGO statuant en application de l'article
L.223.42 du Code de Commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution malgré
un actif net inférieur à la moitié du capital
social. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.

19IJ07403

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

44800 Saint-Herblain

CIRUSCIRUS
Société à responsabilité limitée au capital

de 15 702,24 euros
Siège social : 20 rue Racine - 44000

NANTES
402 278 063 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 30/08/2019, les
associés ont décidé de transférer le siège
social de 20 Rue racine - 44000 NANTES
au 13 Rue de la Chapelle - 44350 GUE
RANDE à compter du 30/08/2019.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 402 278 063 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Gérant : Monsieur Michel QUEMENER,
19 Rue de la Chapelle – 44350 GUERANDE

La Gérance
19IJ07421

BLACK LABEL
COMPOSITE

BLACK LABEL
COMPOSITE

Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €  

Siège : Zone Industrielle de Brais 44600
ST NAZAIRE

829160498 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique du
29/07/2019, il a été décidé de ne pas dis
soudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social. Mention au RCS de SAINT-
NAZAIRE

19IJ07298

VILLA PALISSYVILLA PALISSY
SARL au capital de 1000,00 Euros
10 RUE FLANDRES DUNKERQUE

44100 NANTES
851 520 619 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/08/2019 il a
été pris acte de la nomination de Gérant
Madame LAETITIA VERRONS, demeurant
21 AVENUE GAMBETTA, 33120 ARCA
CHON à compter du 01/09/2019. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.

19IJ07311

TERRENA
Société Coopérative Agricole

à capital variable
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS

429 707 292 RCS NANTES
Agrément HCCA 10983

Modifications

Suivant délibération du Conseil d’Admi-
nistration du 25 juillet 2019, Monsieur Alain 
LE FLOCH, demeurant 6 rue Piper, 51100 
REIMS, a été nommé Directeur Général à 
compter du 02 septembre 2019 en rempla-
cement de Monsieur Philippe GRIE.

Pour avis 
951148

INVEJA
Société par actions simplifiée
au capital de 5 196 000 euros
Siège social : route de Clisson 

La Louée 44115 HAUTE GOULAINE
334 709 342 RCS NANTES

Modifications

Le 1er juillet 2019, Monsieur Olivier 
CIMA, demeurant 4 impasse de la Planche 
Fagline, 35740 PACE, a été nommé 
représentant permanent de la société C2 
DÉVELOPPEMENT, société par actions 
simplifiée dont le siège social est à La 
Noëlle, 44150 ANCENIS, 334 270 071 
RCS NANTES, à la Direction Générale 
de la société INVEJA en remplacement de 
Monsieur Philippe MARQUIS et Monsieur 
Samuel BRAULT, demeurant à La Poin-
teauderie, 37120 MARIGNY MARMANDE, 
a été nommé représentant permanent de 
la société C2 DÉVELOPPEMENT, admi-
nistrateur, en remplacement de Monsieur 
Patrick MORON.

Pour avis 
951152

Etude de Me Alain
CLOSSAIS

Etude de Me Alain
CLOSSAIS

Notaire 51 rue de la Libération
ST PIERRE DE PLESGUEN

35720 - MESNIL-ROC'H 
Tél : 02.99.73.90.16

CLE MIE RACLE MIE RA
SARL au capital de 16.000 €

Siège social : 44350 GUERANDE
3 chemin de Drézeux

448 736 165 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ

Par décision du 24 août 2019, après
lecture du rapport sur la situation de la so
ciété effectué conformément aux disposi
tions de l'article L.223-43 du Code de com
merce, l'associé unique a décidé, à compter
du même jour, la transformation de la So
ciété en Société Civile, sans création d'un
être moral nouveau et d'agréer Madame
Catherine DUFFY née BOSSARD, demeu
rant à GUERANDE (44350) 3 Chemin de
Drézeux, en qualité d'associée, pour la
moitié des parts.

Cette transformation a entrainé la modi
fication des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles-
ci :

Nouvel objet social :
La société a pour objet :
- l'acquisition, en état futur d'achèvement

ou achevés, l'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

- la propriété et la gestion ainsi que la
vente sans pour autant porter atteinte au
caractère civil de la société, d'un porte
feuille de valeurs mobilières, droits sociaux
ou autres titres détenus en pleine propriété,
nue-propriété, usufruit, quasi-usufruit, par
voie d'achats, d'échanges, d'apports, de
souscriptions, donations.

- la propriété et la gestion de tous
comptes bancaires, contrat de capitalisa
tion ou autres placement financiers

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.

La dénomination, la durée, son siège
social et le capital social restent notamment
inchangés.

Nomination de Madame Catherine
DUFFY née BOSSARD en qualité de cogé
rante.

De nouveaux statuts ont été adoptés en
conséquence.

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 dépôt des pièces sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, Maître CLOSSAIS
19IJ07443

IONECOIONECO
Société par actions simplifiée
au capital de 5.000,00 euros

Siège social : 32, rue de la Dutée
44800 Saint-Herblain

799 197 330 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associée unique de la société
IONECO en date du 1er août 2019, il a été
décidé de la nomination à compter du même
jour de la nouvelle Présidente IONECO HD,
ayant son siège social 32, rue de la Dutée
44800 Saint-Herblain et représentée par
Monsieur Nicolas Noizat en qualité de
Président de ladite société, en remplace
ment de Monsieur Nicolas Noizat qui a
démissionné de ses fonctions de Président
à compter de cette même date.  

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

19IJ07444

IONECO CGIONECO CG
Société par actions simplifiée
au capital de 6.000,00 euros

Siège social : 32, rue de la Dutée
44800 Saint-Herblain

822 730 610 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associée unique de la société
IONECO CG en date du 1er août 2019, il a
été décidé de la nomination à compter du
même jour de la nouvelle Présidente IO
NECO HD, ayant son siège social 32, rue
de la Dutée 44800 Saint-Herblain et repré
sentée par Monsieur Nicolas Noizat en
qualité de Président de ladite société, en
remplacement de Monsieur Nicolas Noizat
qui a démissionné de ses fonctions de
Président à compter de cette même date. 

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ07445

PORTZAMPARC GESTIONPORTZAMPARC GESTION
Société Anonyme

au capital de 307 846 euros
Siège Social : 10 rue Meuris

44100 Nantes
RCS 326 991 163 NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 2 juillet

2019, le Conseil d'administration de Port
zamparc Gestion a acté la révocation de
Monsieur Pascal BOITEAU de son mandat
de Directeur Général et a approuvé à
l'unanimité la nomination de Monsieur Ber
trand LAMIELLE, demeurant 27 rue Jean
Bart à Courbevoie (92400), en qualité de
Directeur Général à compter du 1er sep
tembre 2019 et ce, pour une durée de cinq
années.

Pour avis.
Le Directeur Général

19IJ07447

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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LUIGILUIGI
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
813 954 021 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Par acte en date du 1er juillet 2019,

Monsieur Erwan Surel, demeurant 17 ter de
la Garillère, 44230 Saint-Sébastien-sur-
Loire, a démissionné de son mandat de
cogérant de la Société, et ce à effet du
même jour.

19IJ07357

STACKY CORP STORE
devient STACKY CORP
SARL au capital de 20 000 €

RCS Nantes 819 523 945

Modifications

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 29 août 
2019 à 15 h, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social et de changer la 
dénomination sociale à compter du 29 août 
2019.

En conséquence, les statuts ont été 
modifiées comme suit :

TRANSFERT DE SIÈGE
Ancienne mention : le siège social 

était fixé au 18 rue du Capitaine Corhumel 
44000 NANTES.

Nouvelle mention : le siège social est 
fixé 2 avenue du Docteur Roux 44800 
SAINT HERBLAIN.

DÉNOMINATION SOCIALE
Ancienne mention : STACKY CORP 

STORE.
Nouvelle mention : STACKY CORP.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis 
951171

ALKEMALKEM
SAS au capital de 1.000 €

Siège social :
8 rue Ogée, 44000 Nantes

811 947 365 RCS de Nantes

MODIFICATIONS
L'AGE du 20/08/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 4 rue Jean-
Louis Foulquier, 44240 La Chapelle-sur-
Erdre, à compter du 20/08/2019 : - Modifier
l'objet de la société en ajoutant les activités
suivantes : Création et conception de site
Internet, de supports multimedia et de
contenus numériques Conseil, gestion et
pilotage de projets e-commerce et e-busi
ness Réalisation d'audits de sites internet
Formation en entreprise sur le webmarke
ting et l'utilisation d'outils numériques.
Mention au RCS de Nantes.

19IJ07455

A2I DARTY OUESTA2I DARTY OUEST
Société en nom collectif

au capital de 1.000 €
Siège social : 32 rue Coulonge

Parc Tertiaire de l'Eraudière
44300 NANTES

491 554 457 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 1er

aout 2019 l’assemblée générale ordinaire
prend acte de la démission de Monsieur
Pierre DAVID de ses fonctions de gérant et
décide de nommer en remplacement à
compter de ce jour la société ETABLISSE
MENTS DARTY ET FILS, SAS dont le siège
social est 129 avenue Gallièni 93140
BONDY.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Le représentant légal

19IJ07462

J.A.M.A.SJ.A.M.A.S
Société civile immobilière

au capital de 40 000 euros
Siège social : 1 allée des Adernes

Les Côteaux de Colveu
44350 GUERANDE (L.-A.)

RCS SAINT-NAZAIRE 482 881 190

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une décision de La collec
tivité des associés en date du 30 décembre
2018, le montant du capital social de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR) a
été augmenté de VINGT-HUIT MILLE
QUATRE CENTS EUROS (28 400,00 EUR
pour être porté à  SOIXANTE-HUIT MILLE
QUATRE CENTS EUROS (68 400,00
EUR), par apport en nature de TRENTE-
TROIS (33,00) parts appartenant à la so
ciété dénommée SCI PIERRE MARIE. En
rémunération de cet apport sont créées
DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE
(284,00) parts sociales ayant chacune une
valeur nominale de DIX EUROS (10 €),
émises au prix de TROIS CENT QUATRE-
VINGT-DEUX EUROS (382,00 EUR), soit
avec une prime d’émission de  DEUX CENT
QUATRE-VINGT-DEUX EUROS (282,00
EUR). L’article « CAPITAL SOCIAL» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-NA
ZAIRE

Pour avis La gérance
19IJ07457

TRANSFERT DU SIÈGE
LAMOTTE PAYS DE LOIRE, Société par

Actions Simplifiée à associé unique, au
capital de 105 000 €, 1 rue Alain Barbe
Torte, 44000 NANTES. 440716 645 RCS
NANTES. Aux termes des décisions extra
ordinaires de l'associée unique du
10.09.2019, l'associée unique a décidé, à
compter du 10.09.2019, de transférer le
siège social au 5 boulevard Magenta, 35000
RENNES. Radiation du RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de RENNES. Les
statuts seront modifiés en conséquence.

Pour avis
19IJ07463

RÉDUCTION CAPITAL
ID DÉVELOPPEMENT

SARL au capital de 250 000 € réduit à
150 000 €

Siège social : 6 rue Plessis Bouchet -
44800 SAINT-HERBLAIN
519 982 144 RCS NANTES

 Par décisions du gérant et de l’associé
unique du 4 septembre 2019, le capital a
été réduit de 100 000 euros, par annulation
de parts, le capital passant ainsi de
250 000 € à 150 000 €.

19IJ07473

LA RÉGIONALELA RÉGIONALE
Société Coopérative et Participative en SA

à capital variable
Siège social : 15 rue Marcel Dassault

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS Nantes B 856 801 956

AVIS
Démission en cours de mandat d’admi

nistrateur de :
Monsieur RUFFEL Vincent, né le 25 avril

1971 à NANTES (44), demeurant 29 rue
Vincent Van Gogh 44800 SAINT HER
BLAIN.

Pour avis, le Conseil d’Administration
19IJ07475

SOCIÉTÉ RETZ-SAINT-
GILDAS REALISATIONS
SOCIÉTÉ RETZ-SAINT-
GILDAS REALISATIONS
Société par actions simplifiée à associé

unique au capital de 10 000 euros
Siège social : 11, Grande Rue – 44470

PREFAILLES
Transféré : 4, rue des Chênes – Bâtiment

1 – Zone Artisanale de Bel Air – 44320
CHAUVE

RCS SAINT-NAZAIRE : 820 498 186

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 4 septembre 2019, l’as
socié unique a décidé du transfert du siège
social du 11, Grande Rue – 44470 PRE
FAILLES au 4, rue des Chênes – Bâtiment
1 – Zone Artisanale de Bel Air – 44320
CHAUVE et ce à compter rétroactivement
du 1er juin 2019. Les statuts sociaux ont été
modifiés en conséquence et seront dépo
sés en annexe au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

19IJ07476

AVIS
EDICIA, SAS au capital de 153 064€, 12

rue du Cher CS 34219, 44042 Nantes CE
DEX 1, 444 954 721 RCS Nantes. L'AGO a
décidé, le 25.06.2019, de nommer nouveau
président, Mr LOUBERT Vincent, 15 rue
Ferdinand Albert, 44190 Clisson, pour une
durée indéterminée en remplacement de la
société PRAGA révoqué. Mention au RCS
de Nantes

19IJ07478

HYDECLIM
DEVELOPPEMENT
HYDECLIM

DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 774 866 euros

porté à 801 180 euros
Siège social : Rue de la Communauté

Parc d’Activités de Viais
44860 PONT SAINT MARTIN 

504 278 508 RCS NANTES

L’assemblée générale extraordinaire du
11/07/2019 a :

-   décidé la réduction du capital social
de 86.096 euros pour le ramener de
774.866 euros à 688.770 euros par voie
d’annulation d’actions ;

-   augmenté le capital de 112.410 euros
pour le porter de 688.770 euros à 801.180
euros

Le Président par décisions du
09/09/2019, a constaté que cette réduction
et cette augmentation de capital se trou
vaient définitivement réalisées à la même
date.

19IJ07479

NOMINATION GERANT
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire du 1er juillet 2019 de la société
COLBAERT, SARL au capital de 1 000 €
ayant son siège 35, Grande Rue 44530
DREFFEAC (833 162 787 RCS SAINT-
NAZAIRE), Madame Laurence COLASSE
demeurante 22 Lotissement du Clos Martin,
56130 NIVILLAC (Morbihan), a été nommé
en qualité de nouvelle gérante.

19IJ07458

TENDANCE PIERRE ET
BOIS

TENDANCE PIERRE ET
BOIS

SARL au capital de 590.100 €
Siège social : La Brunetterie

44430 Le Landreau
849 698 790 RCS de Nantes

AVIS
L'AGE du 11/09/2019 a nommé en qua

lité de co-gérant Mme DANIEL Camille,
demeurant La Brunetterie, 44430 Le Lan
dreau, à compter du 11/09/2019. Modifica
tion au RCS de Nantes.

19IJ07482

TRANSFORMATION EN
SAS

DE GRAET CONSULTING
Société à responsabilité limitée trans

formée en société par actions simplifiée
au capital de 8 126 €

Siège social : 46, rue Noire – 44000
NANTES

483 576 336 RCS NANTES
Du procès-verbal des décisions una

nimes des associés en date du 10 sep
tembre 2019, il résulte que :

La Société a été transformée en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau.
Le siège de la Société, sa durée, son objet
et son capital social demeurent inchangés,

Les mandats de co-Gérants de Mes
sieurs Sébastien Dupont et Samuel Mar
chand ont pris fin à compter du même jour,

La société SM Invest dont le siège social
est sis 6, Avenue Jules Védrines – 44300
NANTES a été nommée Présidente de la
Société,

Monsieur Sébastien Dupont demeurant
87 rue Francis de Pressensé – 44000
NANTES a été nommé Directeur Général
de la Société,

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per 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 ordi
naires.

Clauses restreignant la libre cession des
actions : Les transmissions effectuées par
l’associé unique peuvent intervenir libre
ment. Toute transmission d’actions, y com
pris entre associés est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant en la forme extraordinaire à la
majorité en nombre des associés représen
tant au moins les trois quarts des actions.

19IJ07485

JUSSIAUME
DEVELOPPEMENT
JUSSIAUME

DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 165 400 €
Siège social : 81 rue du Vignoble

44450 ST JULIEN DE CONCELLES
480913771 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 10/09/2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé d'étendre l'objet social
à l'activité de Commissariat aux Comptes
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts,

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

19IJ07487

TIPIAK TRAITEUR-
PATISSIER

TIPIAK TRAITEUR-
PATISSIER

S.A.S. au capital de 336.000 Euros
Siège Social : ZI La Croix Blanche

44260 MALVILLE
N° d’identification : 388 238 842

RCS Saint-Nazaire

Aux termes d’une décision en date du 10
septembre 2019, l'Associée Unique a
nommé en qualité de Président, en rempla
cement de Madame Anne-Isabelle HENNE
QUIN, née LABROUSSE, décédée, à
compter du 10 septembre 2019, sans limi
tation de durée :

Monsieur Jean-Joseph SCHIEHLE, né
le 21 février 1958 à SEURRE (11), de na
tionalité Française, demeurant à DEOLS
(36130), 110, allée des Eglantines.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire

Pour avis
19IJ07493

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Le 28.07.2018, l'age de la sarl morice et
crom informatique,73 av de la Martellière
44230 St Sébastien sur Loire, capital 1€,rcs
Nantes 842899361, décide la dissolution
anticipée de la société à compter du
28.07.2018, est nommé liquidateur Alain-
remy morice sis 73 av de la martellière
44230 st Sébastien sur Loire et fixe le siège
de la liquidation à l'adresse du siège. rcs
Nantes.

19IJ06882

Le 28.07.2018, l'age de la sarl morice et
crom informatique, 73 av de la Martellière
44230 St Sébastien sur Loire, capital 1€,
rcs Nantes 842899361, a approuve les
comptes de liquidation, a donne quitus au
liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation a compter du
28.07.2018. rad Nantes.

19IJ06883

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 01.07.2019, la collectivité
des associés de la société de la BAIE, SCI
au capital de 100 000 euros, siège social et
de liquidation : 3 impasse de la
baie – 44210 PORNIC, 789 262 235 RCS
SAINT NAZAIRE, a approuvé le compte
définitif de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 30.06.2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur.

19IJ07111

DISSOLUTION
Par AGE du 24/06/2019, les associés de

la société LE PARVIS, SCCV au capital de
1 000 euros, siège social : 38 rue Octave
Feuillet – 44000 NANTES, 527 574 206
RCS NANTES, ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. A été nommé liquida
teur la société BATINANTES, au capital de
100 000 euros, siège social 24 boulevard
Vincent Gâche – 44200 NANTES, 861 800
720 RCS NANTES, 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 24 boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

19IJ07225

S.C.I.  L’ATLANTIDES.C.I.  L’ATLANTIDE
Société civile

au capital de 1 524,49 €
Siège social : 14 boulevard des Anglais 

44000 NANTES
RCS NANTES 422 911 347

AVIS
L’Assemblée Générale mixte réunie le

25 juin 2019 :
- a pris acte de la dissolution sans liqui

dation de la société CILA PROMOTION,
gérante, par fusion-absorption de celle-ci le
9 novembre 2018 par la société INVESTIM-
Atlantique Littoral Promotion et du change
ment de dénomination sociale de la société
INVESTIM-Atlantique Littoral Promotion,
devenue CISN PROMOTION et du transfert
de son siège social par décision de son
associé unique le 9 novembre 2018.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance

19IJ07308

HOLDING PELICAN
MEDIAS

HOLDING PELICAN
MEDIAS

Société par Actions Simplifiée
au capital social de 10.000 €

Siège social : 20, impasse du Pélican
44 240 SUCE SUR ERDRE
518 675 822 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE ET DE MISE

EN LIQUIDATION
Par décision de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 11 juin 2019, les
associés de la société HOLDING PELICAN
MEDIAS ont décidé la dissolution anticipée
et sa mise en liquidation amiable à compter
du 11 juin 2019.

A été nommé en qualité de liquidateur
Mme Martine GOMBEAUD domiciliée 20,
impasse du Pélican à SUCE SUR ERDRE
(44240) avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au lieu
du siège social : 20, impasse du Pélican -
44240 SUCE SUR ERDRE, adresse à la
quelle 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
RCS Nantes

19IJ07309

GRAINES DE BIOGRAINES DE BIO
SARL en liquidation

Au capital de 3.050 euros
Siège Social : 5 B Place du Champ de

Foire 44390 NORT SUR ERDRE
RCS Nantes 494 776 982

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 21/08/2019, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis
19IJ07316

SCI LE COUDRAYSCI LE COUDRAY
SCI au capital de 12 958 €

Siège social : 07 ROUTE DE SAINT-
JOSEPH

44300 NANTES
438 626 210 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 25/06/2019, l'assemblée

générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
25/06/2019.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

19IJ07321

ROUAUD ET ASSOCIESROUAUD ET ASSOCIES
Société par actions simplifiee

au capital de 15 000 euros
Siège social : 1 place de la Chope

44420 PIRIAC SUR MER
Siège de liquidation :

7 Rue de la Rivière de Bas
56380 BEIGNON

441 394 442 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01.07.2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Mathilde LE PRIOL, demeurant 7 rue
de la Rivière de Bas – 56380 BEIGNON,
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 7 rue
de la Rivière de Bas – 56380 BEIGNON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
19IJ07310

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER

et Emmanuelle BAGET

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER

et Emmanuelle BAGET
notaires associés
à NANTES (L.A.)

19 Rue Jeanne d'Arc

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire enregistré, en date
du 20 août 2019 de la Société NOCLA,
société à responsabilité limitée, au capital
de 7000 euros, dont le siège est à NANTES
(44000), 4 allée Flesselles, immatriculée
sous le numéro 829409242 au R.C.
S. NANTES, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 20 août 2019.

Ils ont nommé comme liquidateur Mme
Claire PAILLE demeurant à NANTES
(44300), 1 rue Vélodrome de Longchamp.

Le siège de la liquidation a été fixé à
NANTES (44300), 1 rue Vélodrome de
Longchamp, où devront être adressés
toutes les correspondances et tous les
actes relatifs à la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.

Pour avis, le notaire
19IJ07329

NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

MARC BERNARD
MAÇONNERIE

MARC BERNARD
MAÇONNERIE

Sarl à associé unique en liquidation
Au capital de 5 000 euros 

Siège social :  22 rue Jacques Peletier du
Mans 44150 SAINT GEREON

Siège social de liquidation :
22 rue Jacques Peletier du Mans

44150 SAINT GEREON
530944180 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Le 28 juin 2019 au SAINT GEREON,

l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Marc BERNARD, demeurant 22 rue
Jacques Peletier du Mans, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liquida
tion. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
19IJ07348

KASAYEURKASAYEUR
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
8 rue du Printemps – 44700 Orvault

831112461 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 28 juin 2019, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31 décembre 2018 de la société SAS KA
SEYEUR.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

19IJ07361

SCI U BENEDETTUSCI U BENEDETTU
Société Civile Immobilière

au capital social de : 1.000 ruros
Siège Social :  Lieudit "Bouchais" 

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
R.C.S. NANTES 800.776.213

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 6 Sep
tembre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, donné quitus au  liquidateur
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 6 Septembre 2019.

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

Le Liquidateur
19IJ07408

SAINT FELIX MONNOT
IMMOBILIER

SAINT FELIX MONNOT
IMMOBILIER

SARL au capital de 10000 Euros
27 Boulevard Amiral Courbet

44000 NANTES
539 859 470 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
27/08/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
MONNOT Yves 5 avenue Léonard de Vinci,
44830 BOUAYE, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, - prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
jour de ladite Assemblée. Radiation au RCS
de Nantes.

19IJ07472

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

SCI LES JARDINS DE
PRESSENSE

SCI LES JARDINS DE
PRESSENSE

Société Civile Immobilière
en liquidation au capital de 1.500 Euros

Siège de la liquidation : 3 Place du Sanitat
44100 NANTES

501 181 655 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date
du 31 août 2019, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable. Elle a nommé en qualité
de liquidateur la société OCEANIC PRO
MOTION, gérante de la société, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
adressés et notifiés au siège de la liquida
tion fixé au siège social, 3 Place du Sanitat,
44100 NANTES.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
19IJ07488
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/06/2019 des associés de la Société
ART ET TECHNIQUES, SARL au capital de
3000 €, ayant son siège social et de liqui
dation La Durinière 44130 NOTRE DAME
DES LANDES, sous le numéro 534 263 736
RCS SAINT NAZAIRE, statuant sur le rap
port du liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, constaté la clôture définitive
de la liquidation à compter de cette date,
donné quitus au liquidateur de sa gestion,
lequel est déchargé de son mandat. Les
formalités de dépôt légal et de radiation de
la société sont effectuées au greffe du tri
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Le liquidateur
19IJ07424

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/07/2019 des associés de LB
CONSEIL, entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital de 1 000 €,
ayant son siège social et de liquidation 5,
place Anatole France 44000 NANTES, sous
le numéro 818 400 624 RCS NANTES,
statuant sur le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation,
constaté la clôture définitive de la liquidation
à compter de cette date, donné quitus au
liquidateur de sa gestion, lequel est dé
chargé de son mandat. Les formalités de
dépôt légal et de radiation de la société sont
effectuées au greffe du tribunal de com
merce de NANTES.

Le liquidateur
19IJ07437

SARL I.K.N. IMMOBILIER
52 bd Winston Churchill 44100 NANTES

Capital social : 1 000 €
RCS NANTES 522 972 942

Clôture de liquidation

Aux termes de l’assemblée générale en 
date du 29 juillet 2019, l’associé unique 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, Maître Vincent 
DOLLEY, et prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de Nantes, mention sera faite au RCS : 
NANTES.

Pour avis 
951149

SARL VANIMMOSARL VANIMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 30.000 €
Siège Social : 16 Rue Lamoricière

44100 NANTES
RCS : NANTES D 418 877 700

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une AGE du 9 septembre

2019, les associés de la SARL ont décidé
la dissolution anticipée de cette société.

L’assemblée générale a nommé Mon
sieur A. de BOTMILIAU demeurant 4 Im
passe St Stanislas à Nantes (44000) en
qualité de liquidateur amiable avec les
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé au 16
Rue Lamoricière à Nantes (44100).

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation amiable de cette société sera
effectué au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES dont elle dépend.

Pour avis, le liquidateur
19IJ07461

FONDS DE COMMERCE

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 Me BENASLI le 19
août 2019, enregistré le 28 août 2019, au
SPFE de NANTES 2, dossier 2019 0007
6079 réf 4404P02 2019N02469,

La Société dénommée PEPE, Société
par actions simplifiée au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 30 rue des Petites Ecuries, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 792642068, a cédé à

La Société dénommée JEPY, Société à
responsabilité limitée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 5 place du Bouffay, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
850853573,

Son fonds de commerce de RESTAU
RANT-PIZERRIA qu'elle exploitait à
NANTES, 30-32 rue des Petites Ecuries
sous l'enseigne CASA PEPE.

Cette vente a été consentie au prix de
720.000,00€, s'appliquant aux éléments
incorporels : 680.295,00€ et au matériel :
39.705,00€

Date d'entrée en jouissance le 7 mai
2019.

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, au siège du mandataire-ju
diciaire Maître Philippe DELAERE, 20 rue
Mercœur 44000 NANTES.

Pour avis
19IJ07336

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié de la Société «Notaires Presqu'ile
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial», dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC, 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 5 septembre 2019, a été cédé
par :

La Société dénommée JAM, Société à
responsabilité limitée au capital de
7.500,00 €, dont le siège est à GUERANDE
(44350), 6 rue de Kergonan, identifiée au
SIREN sous le numéro 485031017 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.   

A la Société dénommée CAMEL, Société
à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 139 avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 853449361 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.     

Un fonds de commerce de VENTE
D'ARTICLES DE PRÊT-A-PORTER sis à
LA BAULE (44500) 139, Avenue du Géné
ral de Gaulle, lui appartenant et pour lequel
il est immatriculé au RCS de SAINT-NA
ZAIRE, sous le numéro 485 031 017, le
numéro SIRET 485 031 017 00059, et le
code NAF 4771Z.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 190 000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
190 000,00 EUR,

- au matériel pour 0,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

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

Pour avis, le Notaire
19IJ07338

ORATIOORATIO
5 rue Albert Londres

44300 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

2019, enregistré au Service de la Publi
cité Foncière et de l'Enregistrement de
NANTES 2 le 04/09/2019, Dossier 2019
00078195, référence 4404P02 2019 A
10756, Madame Marina BENETEAU
épouse OUVRARD demeurant 28, rue de
l'Evéché - 44330 MOUZILLON a vendu à la
société C. PADIOLEAU, SARL au capital
de 5 000 euros, dont le siège social est situé
5, avenue de la Martellière - 1er étage -
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 852 921 329, le fonds artisanal et
commercial de POSE ET ENTRETIEN DE
CHEVEUX DE REMPLACEMENT - PRO-
THESES CAPILLAIRES - SOINS DE
BEAUTE - VENTE DE TOUS PRODUITS Y
AFFERENT - SALON DE COIFFURE sis à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230) 5,
avenue de la Martellière - 1er étage. Jouis
sance : 02/09/2019 - Prix : 104 000 euros.
Les oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publications
légales chez ORATIO Avocats - 5 rue Albert
Londres - 44300 NANTES - pour la validité
et la correspondance.

19IJ07339

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte sous seing privé en date du 5
octobre 2018 enregistré au service dépar
tementale de l’enregistrement de Rennes
le 10/10/2018 dossier 2018 00083764 réfé
rence 4404P02 2018 A 11969, la Société
MISMO, SAS au capital de 884.800 euros,
ayant son siège social 6, Rue du Ty
rol,44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
immatriculée sous le numéro 388 185 068
RCS NANTES, représentée par Antoine
LEBRETON en sa qualité de Président, a
cédé à la Société HOYET VISION INFOR-
MATIQUE, SAS au capital de 38 112, 25
euros,ayant son siège social 18 Allée Jo
seph Broussais, 56000 VANNES, immatri
culée sous le numéro 378 831 010 RCS de
VANNES, représentée par Sylvain FRE
CHENGUES en sa qualité de Président,
une branche commerciale se rapportant à
la distribution d’un logiciel ERP-GPO 
dénommé HERAKLES, 6, Rue du Tyrol,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, pou
run prix minimum de 29 124 euros et un prix
complémentaire de 4.854€ soit un prix total
maximum de 33978€.

Effet de la cession au 1er octobre 2018.
Les oppositions seront reçues au Cabinet
de Maître Michèle FOUCHER-MIDIA, Avo
cat,10 rue Gaëtan Rondeau, 44200
NANTES.

19IJ07378

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Maître Maryvonne
CHEVALIER, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle  "Maryvonne
CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON -
TUFFREAU, Notaires" à NORT SUR
ERDRE (Loire - Atlantique), 2, Rue d'Ance
nis, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE
DIX NEUF enregistré au SPFE NANTES 2
le 6 septembre 2019 dossier 2019
00079618 référence 4404P02 2019 N
02553.

La Société dénommée PARTNER'S,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 7.622,45 € ayant son siège social à
NORT SUR ERDRE (44) 25 rue du général
Leclerc identifiée sous le numéro SIREN
379 739 733 RCS NANTES.

A CEDE A La Société dénommée
VYNCE, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 500,00 € ayant son siège
social à NORT SUR ERDRE (44) 25 rue du
Général Leclerc identifiée sous le numéro
SIREN 852 308 253 RCS NANTES.

Une branche d’activités consistant en un
fonds de commerce de REPROGRAPHIE 
connu sous le nom de NORT REPROGRA-
PHIE situé et exploité à NORT SUR ERDRE
(44) 25 rue du général Leclerc.

Prix : TRENTE SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (37.500,00 € ).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour avis
19IJ07425

NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

LE SAINT HUBERTLE SAINT HUBERT
SCI au capital de 76 224,50 euros
2 Allée Duquesne 44000 NANTES

411.308.901 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 avril 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Emmanuelle RICHARD, demeurant
6 Avenue Georges Simenon 44300
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 6 Ave
nue Georges Simenon 44300 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 -  Le Liquidateur
19IJ07322

 

 
 

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €

 

abonnement@informateurjudiciaire.fr



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6956 Vendredi 13 septembre 2019  35

SCP BARQ ET DEBIERRESCP BARQ ET DEBIERRE
NOTAIRES ASSOCIES

Zone Artisanale La Madeleine 
1 rue du Pré Clos

44130 FAY DE BRETAGNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sandrine
DEBIERRE, Notaire Associé de la SCP
Yannick BARQ et Sandrine DEBIERRE,
notaires associés, titulaire d’un Office No
tarial à FAY-DE-BRETAGNE(44130), 1 rue
du Pré Clos, ZA de La Madeleine,le 3 sep
tembre 2019, enregistré à NANTES,04/09/2019 -
références 2019 N 2524, a été cédé par la
Société dénommée BRIAND DAVID, So
ciété en nom collectif au capital de 10000 €,
dont le siège est à SAVENAY (44260), 5-7
rue Malègue, SIREN n°751617341 – RCS
ST NAZAIRE à la Société dénommée SNC
LE TARNEC, Société en nom collectif au
capital de 10000 €, dont le siège est à SA
VENAY (44260), 5 rue Joseph Malègue,
SIREN n°794896480 - RCS SAINT-NA
ZAIRE, un FONDS DE COMMERCE de
DEBIT DE BOISSONS avec licence de
4ème catégorie, dépôt de presse, articles
de fumeurs, auxquels sont adjoints la
gérance d'un débit de tabac numéro
440435, ainsi que l’activité de détaillant
de produits de la Française des Jeux, et
la gérance d’un point de courses de PMU
(Pari Mutuel Urbain) exploité à SAVENAY
(44260), 5-7rue Joseph Malègue. Transfert
de propriété et jouissance au jour de l’acte.
Prix principal de 520.000€ (-éléments incor
porels 495.000€ et matériel 25.000€). Op
positions, au siège du FONDS, et pour leur
réception en l'étude de Me DEBIERRE,
dans les 10 jours suivant la dernière en date
de la présente insertion et de la publicité au
B.O.D.A.C.C.

Pour insertion
19IJ07330

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

en date à Nantes du 30 août 2019, enregis
tré au SIE de Nantes, le 05 septembre 2019,
Dossier 2019 00078763, Référence
4404P02 2019 A 10834, Monsieur Alain,
Paul GIRARD, né le 28 novembre 1961 à
Melle (79), demeurant 2, avenue de l’Ai
guillon, 44980 Sainte Luce sur Loire, imma
triculé au RCS de Nantes sous le numéro
442 602 009, a vendu à la Société M.C.B.,
société en nom collectif au capital de 7 200
euros, dont le siège social est situé 1,
boulevard Jean Monnet, 44400 Rezé, im
matriculée au RCS de Nantes sous le nu
méro 433 150 562, le fonds de commerce
de « Tabac Presse, jeux de grattage et de
tirages papeterie, librairie petite épice-
rie, bar licence 3 » connu sous l’enseigne
« MAG PRESSE »,  sis et exploité à CAR
QUEFOU (44470) 13, rue de la Mainguais.
L'entrée en jouissance a été fixée au 31 août
2019. La cession a été consentie et accep
tée moyennant le prix principal de DEUX
CENT SOIXANTE MILLE (260 000,00 €)
euros, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour DEUX CENT TRENTE DEUX
MILLE (232 000,00) euros, aux éléments
corporels pour VINGT HUIT MILLE
(28 000,00) euros. Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues dans les dix jours suivant
la dernière en date des publications légales
auprès de la SELARL AEGIS, 8, rue de
Gorges, 44000 Nantes.

Pour insertion
19IJ07341

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Del
phine DALMARD le 22 août 2019, enregis
tré au service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de NANTES 2, le 2 sep
tembre 2019, référence 4404P02 2019 N
02504, contenant CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Par Madame Anne-Marie Irène Au-
gusta Louisette FOUCHER, commer
çante, demeurant à REZE (44400) 15 im
passe Mazureau, née à SAINT-LUMINE-
DE-COUTAIS (44310) le 3 juillet 1951.

Divorcée de Monsieur Jean Paul Joseph
René YVRENOGEAU suivant jugement
rendu par le Tribunal de grande instance de
NANTES (44000) le 28 mai 1985, et non
remariée.

Au profit de Monsieur Joseph GRASS,
cafetier, demeurant à MOELAN-SUR-MER
(29350) 4 Bis rue Penn an hent. Né à
CONCARNEAU (29900) le 23 juin 1977.
Célibataire.

Ayant conclu avec Mademoiselle Char-
lotte Julie Patricia MORANE un pacte civil
de solidarité sous le régime de la séparation
de biens, le 24 mai 2019, enregistré à la
mairie de MOELAN-SUR-MER le 24 mai
2019.

Contrat non modifié depuis lors.
D’un fonds de commerce de DEBIT DE

BOISSONS et RESTAURATION connu
sous l’enseigne "LE PRINTEMPS" situé et
exploité à NANTES, 74 Boulevard Ernest
Dalby.

Prix : 21.000,00 €.
Entrée en jouissance : au jour de l’acte.
Oppositions chez le notaire dans les 10

jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au BO
DACC.

Pour insertion, le notaire
19IJ07353

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Maître Maryvonne
CHEVALIER, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle  "Maryvonne
CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON -
TUFFREAU, Notaires" à NORT SUR
ERDRE ( Loire - Atlantique), 2, Rue d'An
cenis, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE
DIX-NEUF enregistré au SPFE NANTES 2
le 6 septembre 2019 dossier 2019
00079624 référence 4404P02 2019 N
02557.

Madame Sylvie Augusta Marguerite
Thérèse GABRIEL épouse de Monsieur
Jean-Louis KOELSCH demeurant à NORT
SUR ERDRE (Loire-Atlantique) 11 rue
François Dupas.

A CEDE A : La Société dénommée
KOELSCH, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 4.000,00 € ayant son siège
social à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlan
tique) 27 rue de la Paix identifiée sous le
numéro SIREN 852 693 449 RCS NANTES.

Un fonds de commerce et artisanal de
TRANSFORMATION DU THE ET DU
CAFE, VENTE D’ARTICLES LIES, VENTE
D’EPICES INFUSIONS, PETITE EPICE-
RIE FINE ET LA VENTE AMBULANTE DE
CES PRODUITS connu sous le nom de
BAGAD-CAFES situé et exploité à NORT
SUR ERDRE (44390) 27 rue de la Paix

Prix : QUARANTE CINQ MILLE EUROS
(45.000,00 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour avis
19IJ07431

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CESSION D’UN
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte S.S.P. à CHATEAU

BRIANT du 2 septembre 2019, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de SAINT-NAZAIRE, le 9
septembre 2019, dossier 2019 00041482,
référence 4404P04 2019 A 01604, la so
ciété SAS DES SAULES, Société par Ac
tions Simplifiée Unipersonnelle au capital
de 50 000,00 Euros, dont le siège social est
fixé au 4 Allée des Saules – 14280 SAINT-
CONTEST, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de CAEN sous
le numéro 822 119 251, a cédé à la Société
ANAPAR 2, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 30 000,00 Euros, dont le
siège social est fixé Rue du Général Pat
ton – Centre Commercial Vent d’Ouest –
44110 CHATEAUBRIANT, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 853 284 271, le
fonds de commerce de « négoce hifi, élec
troménager, literie, matériel de cuisine,
cuisines, appareils ménagers », exploité
actuellement en son établissement princi
pal sis Rue du Général Patton – Centre
Commercial Vent d’Ouest – 44110 CHA
TEAUBRIANT, moyennant le prix de DEUX
CENT DIX MILLE EUROS (210 000,00
Euros), l’entrée en jouissance ayant pris
effet en date du 1er septembre 2019.

Les oppositions seront reçues à l’étude
de la SCP JORAND-GOBERT-VAN GOR
KUM située au 10 Bis Rue Sarrazin – 44018
NANTES CEDEX 1 où domicile a été élu à
cet effet, dans les 10 jours de la présente
insertion et de la publication au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales. Pour Insertion. La Gérance.

19IJ07474

SCP ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIEBONNET,

SCP ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIEBONNET,

Notaires à
TALENCE (33400)

188 cours Gambetta
Bureau secondaire à LANGOIRAN

(33550), 49 avenue Michel Picon
Tel 05.56.67.00.03

orsoni.eschapasse@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
ORSONI, notaire à TALENCE (33400) 188
cours Gambetta du 3 septembre 2019,
enregistré le 12 septembre 2019, au SIE de
BORDEAUX, dossier 2019 N 4048,

PAR La Société dénommée MDF2, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
37000 €, dont le siège est à LA ROCHE-
SUR-YON (85000) 57 rue Volta, identifiée
au SIREN sous le numéro 529937096 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON a
vendu à

La Société dénommée MOBETY, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
30000 €, dont le siège est à PESSAC
(33600), 10 rue des Bouvreuils,identifiée au
SIREN sous le numéro 852410539 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX

Son fonds de commerce de "vente de
mobiliers" qu'il (elle) exploitait à SAINT
HERBLAIN (44800), 337 route de Vannes.

Cette vente a été consentie au prix de
185.000 €, s'appliquant aux éléments incor
porels pour 185.000 € Sans matériel ni
mobilier.

Date d'entrée en jouissance le 3 sep
tembre 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 HALGAND, notaire à NANTES
(44000), 41 rue Jeanne D'Arc.

Pour avis
19IJ07496

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE GERANCE
MANDAT

La société Décor Heytens France S.A
au capital de 400 000€, dont le siège social
est situé à Lesquin (59810) 2 Rue des
Peupliers Bâtiment A, et immatriculée au
RCS de Lille métropole sous le n° 967 505
751, a mis fin au contrat de gérance mandat
d'un fonds de commerce de biens et
d'équipements de la maison consenti à
Madame Valérie Bondu née Bernard de
meurant 27 rue de la Maillardière, 44840
Les Sornières immatriculée au RCS de
Nantes sous le n° 507 382 315 pour le
magasin Heytens Route de Pornic CC Atout
Sud 44400 Rezé à compter du 08 juillet
2014.

19IJ07422

SUCCESSIONS

SUCCESSION
ORDONNANCE DE NOMINATION DE

L’ADMINISTRATION DES DOMAINES DE
LOIRE-ATLANTIQUE CURATEUR DE LA
SUCCESSION VACANTE DE MADAME
MARIE CLAUDE BISIAUX

Article 809 à 811-3 du Code Civil
Suivant requête présentée par Maître

Françoise LEPAGE, Notaire à SAINT
MARS DU DESERT (Loire-Atlantique), 50,
rue du 3 Août 1944, agissant en qualité
notaire chargé du règlement de la succes
sion de Madame Marie-Claude Geneviève
BISIAUX, en son vivant fonctionnaire, de
meurant à NANTES (44000) 111 rue du
Général Buat Batiment C.

Née à PARIS (75013), le 4 juillet 1954.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à NANTES (44000), le 14 mars

2018,
Et ainsi qu’elle en était autorisée aux

termes de l’article 809-1 du Code Civil,
Le Tribunal de Grande Instance de

NANTES, par ordonnance rendue le 13
août 2019, a constaté que la succession de
Madame Marie-Claude BISIAUX est va
cante aux termes des articles 809 à 811-3
du Code Civil, et a nommé l’administration
des domaines de Loire Atlantique comme
curateur de ladite succession vacante, à
l’effet d’accomplir tous les actes inhérents
à sa mission, et plus particulièrement d’en
liquider les actifs.

Pour insertion, le notaire
19IJ07404

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. DROUGARD Nicolas décédé le 
30/01/2016 à BOUGUENAIS (44) a établi 
l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448021127/sc.

951153

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 06/09/2018 la Directrice régio-
nale 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. JOUBERT GERARD ALBERT décédé 
le 13/01/2017 à SAINT SÉBASTIEN SUR 
LOIRE (44). Réf. 0448036585/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

951159
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
 INSERTION – CHANGEMENT DE RE

GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Notaires
Presqu'ile Associés, société titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 4 septembre 2019, a été
reçu le changement partiel de régime ma
trimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :PAR :Monsieur Sylvain
Louis René Bernard QUETEL et Madame
Véronique Brigitte Rose DEJEAN, son
épouse, demeurant ensemble à PIRIAC-
SUR-MER (44420)       392 rue de Norvoret.
Monsieur est né à CAEN (14000)       le 9
juin 1958,Madame est née à NEUILLY-
SUR-SEINE (92200)       le 28 avril 1958.
Mariés à la mairie de POISAT (38320)      
le 28 juin 1980 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.Monsieur
est de nationalité Française.Madame est de
nationalité Française.Résidents au sens de
la réglementation fiscale.Les oppositions
des créanciers à ce changement partiel, 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 inser
tionLe notaire.

19IJ07296

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (Loire-
Atlantique), 22, rue de la République, le 5
septembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant, par :

Monsieur Bernard Charles Michel MAU
RICE, retraité, et Madame Pierrette Marie
Andrée TIGER, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à HERIC (44810) 4 La
Forêt Rivaud

Monsieur est né à CARQUEFOU
(44470) le 23 septembre 1948,

Madame est née à HERIC (44810) le 24
mars 1949.

Mariés à la mairie de HERIC (44810) le
25 juin 1971 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

fiscale.
sont présents à l’acte.
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
19IJ07306

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
Jean-Pierre VARACHE et Mme Aline

CIVET son épouse demeurant ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique) 14 rue des Six
Aqueducs se sont mariés sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de NANTES (Loire-Atlantique) le 30 dé
cembre 1980.

Aux termes d'un acte reçu par Me DE
GAT-ASTCHGEN, notaire à CARQUE
FOU, le 2 septembre 2019, les époux VA
RACHE-CIVET ont modifié leur régime de
communauté de biens réduite aux acquêts
pour adopter le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts convention
nelle avec clause de préciput optionnel au
profit du conjoint survivant.

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

Pour insertion, Me DEGAT-ASTCHGEN
19IJ07366

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « GMV Notaires »,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, le 9 septembre 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation debiens
pure et simple par :

Monsieur Emmanuel François MENNE
RAT, consultant, époux de Madame Mélody
Charley Aurélia MOULIN, demeurant à
CARQUEFOU (44470) 20 impasse du clos
de la Pintinière.

Né à SAINT-BRIEUC (22000) le 1er
mars 1987.

Et Madame Mélody Charley Aurélia
MOULIN, consultante technique, épouse
de Monsieur Emmanuel François MENNE
RAT, demeurant à CARQUEFOU (44470)
20 impasse du clos de la Pintinière.

Née à ENGHIEN-LES-BAINS (95880) le
26 octobre 1985.Mariés originairement à la
mairie de JOSSELIN (56120) le 26 sep
tembre 2015 sous le régime de la commu
nauté 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, Pierre MENANTEAU
19IJ07389

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 Loïc Emile Denis Serge Marie

GUITTON et Madame Catherine Michelle
Pierrette LECOQ, son épouse demeurant
ensemble à CARQUEFOU (Loire-Atlan
tique) 4 Impasse des Hulottes se sont ma
riés sous le régime de la communauté lé
gale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de CARQUEFOU (Loire-Atlan
tique)le 18 mars 1983.

Aux termes d'un acte reçu par Me RASS,
notaire à CARQUEFOU, le 10 septembre
2019, les époux GUITTON/LECOQ ont
modifié leur régime de communauté de
biens réduite aux acquêts pour adopter le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au profit du
conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Gildas RASS, notaire à CAR
QUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion, Me Gildas RASS
19IJ07448

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire,  de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée «Olivier FRI
SON et Jean-Charles VEYRAC, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à la
résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Mou
lin de la Chaussée, soussigné, le 11 sep
tembre 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Joël Albert Denis SANGLIER,
et Madame Annie Jeanne Géorgina TA
BARY, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
239 La Maillère. Nés savoir Monsieur à
ORIGNY-EN-THIERACHE (02550) le 9
août 1944, Madame à COMPIEGNE
(60200) le 7 septembre 1947. Mariés à la
mairie de COMPIEGNE (60200) le 1er juillet
1967 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

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

Pour insertion, le notaire
19IJ07489

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
 AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

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

Suivant testament olographe en date du
1er octobre 2013,

Monsieur Jacques Philippe Jean-René
LEROUX, en son vivant Préparateur en
Pharmacie, demeurant à NANTES (44100)
24 Rue des Roses

Né à NANTES (44000), le 13 octobre
1953.

Divorcé de Madame Michelle Marcelle
Marie Pierre SAUGEY, suivant jugement
rendu par le Tribunal de grande instance de
NANTES (44000) le 3 mai 2005, et non
remarié.

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

fiscale.
Décédé à SAINT-HERBLAIN (44800), le

5 juin 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Bertrand
GROSGEORGE, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle “Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe MALCUIT,
notaires”, titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Dugom
mier, le 1er août 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Bertrand GROSGEORGE,
notaire à NANTES (44000) 3 Rue Dugom
mier, référence CRPCEN : 44019, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

Pour insertion, le notaire
19IJ07305

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

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe et ses

deux codicilles du 13 octobre 2009,
Madame Nicole, Virginie, Françoise,

Marie MOLLIS, retraitée, célibataire ma
jeure, demeurant à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230), 33 Rue de la Chapon
nerie, n'ayant pas conclu de pacte civil de
solidarité, née à NANTES (44000), le 8 juin
1942, de nationalité Française.

Décédée à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230), le 18 décembre 2017.

A consenti un legs universel.
Ces testament et codicilles ont été dé

posés aux termes d’un acte reçu par Maître
Vincent GICQUEL, notaire à  VERTOU, le
28 août 2019, suivant procès-verbal dont la
copie authentique a été reçue par le greffe
du TGI de NANTES le 6 septembre 2019 
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine compte tenu du
caractère universel de son legs et de l’ab
sence d’héritier réservataire.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Vincent GICQUEL, no
taire à VERTOU, chargé de la succession
(référence CRPCEN 44044).

Pour avis
Me Vincent GICQUEL

19IJ07464

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
25 février 2014,

Monsieur Laurent Michel Marie Domi
nique TERRIEN, demeurant à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240), 43 rue du
Hillet, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, à LA
CHAPELLE SUR ERDRE, le 20 mai 2019,
ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Hélène CHEVESTRIER, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle « Luc
BEAUPERIN », titulaire d’un Office Notarial
à ORVAULT (Loire-Atlantique), le 25 juillet
2019, et d’un acte complémentaire consta
tant la saisine du légataire universel, reçu
par Maître Luc BEAUPERIN, notaire à
ORVAULT, le 2 septembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Emmanuel BRIAND, no
taire à TREILLIERES au sein du GROUPE
MONASSIER, notaire à TREILLIERES
44119, référence CRPCEN : 44135, dans
le mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

19IJ07484

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 Loïc Emile Denis Serge Marie

GUITTON et Madame Catherine Michelle
Pierrette LECOQ, son épouse demeurant
ensemble à CARQUEFOU (Loire-Atlan
tique) 4 Impasse des Hulottes se sont ma
riés sous le régime de la communauté lé
gale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de CARQUEFOU (Loire-Atlan
tique)le 18 mars 1983.

Aux termes d'un acte reçu par Me RASS,
notaire à CARQUEFOU, le 10 septembre
2019, les époux GUITTON/LECOQ ont
modifié leur régime de communauté de
biens réduite aux acquêts pour adopter le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au profit du
conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Gildas RASS, notaire à CAR
QUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion, Me Gildas RASS
19IJ07448
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

SAEML LOIRE
ATLANTIQUE PECHE ET

PLAISANCE

SAEML LOIRE
ATLANTIQUE PECHE ET

PLAISANCE
Société Anonyme

au capital de 600 000 euros
Siège social : 3 quai Ceineray

Hôtel du Département 
BP 94109 - 44041 NANTES
524 007 754 RCS NANTES

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19IJ06609 parue

le 9 août 2019, concernant la société
SAEML Loire Atlantique Pêche et Plai
sance, il a lieu d'ajouter avant le premier
alinéa :

Il résulte d'un courrier de la Banque
Populaire Grand Ouest en date du 17 mai
2018 que son représentant permanent au
Conseil d'Administration de la SAEML Loire
Atlantique Pêche et Plaisance est Monsieur
Ambroise SEVENO, demeurant 70 avenue
Ferdinand de Lesseps, 44600 Saint-Na
zaire.

Pour avis
19IJ07356

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans

L’Informateur Judiciaire le 09/08/2019
concernant la société HAFFNER PARTICI-
PATION, il y a lieu de lire que le capital
social a été augmenté de 9.758.635 € pour
être porté à 9.758.835 €, suite à l’émission
de 9.758.635 actions ordinaires, en rému
nération d’apports en nature d’actions.

D’autre part, par suite de la suppression
de la clause d’agrément et de la modifica
tion de l’article 11 « transmission et indivi
sibilité des actions », les titres ne pourront
être transférés que dans le respect des
stipulations du pacte relatif à la Société
conclu le 31 juillet 2019 et de ses éventuels
avenants. Les titres sont incessibles
jusqu’au 31 juillet 2029, sauf dans les cas
prévu audit article 11.

19IJ07362

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée le 6

septembre 2019 sous le n° 19IJ07181
concernant l’affaire LE BOUDOIR DE MIMI.
Bien vouloir rajouter : gérante : Mme Fa
bienne DUDICOURT, 54 rue des Chênes
44117 SAINT ANDRE DES EAUX. Le reste
de l’annonce est inchangé.

19IJ07477

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'annonce en date du 6

septembre 2019 SCI B.H.T.I. Premier Gé
rant : Monsieur Laurent FRIOUX – 6 Rue
Louis Blanc – 44200 NANTES CO-GE
RANTS : Monsieur Aymeric Yann Meriadec
BAZIN, et Madame Mélina BLIN, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTE
PAZANNE, 6 Impasse de la Douelle. Mon
sieur Jérôme Ambroise René PERRU
CHAS et Madame Adeline Laurence Marie
GAILLOT, son épouse, demeurant en
semble à SAINTE LUCE SUR LOIRE, 21
Rue de Beausoleil. Monsieur Eddy VAGNE
et Madame Anne-Elisabeth COTTEN, son
épouse, demeurant ensemble à GUE
RANDE, 14 Rue de Pradel. Le reste de
l’annonce est inchangé.    

Pour Avis, Maître DEGAT-ASTCHGEN
19IJ07494

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 17/04678 - N° Portalis DBYS-W-

B7B-JC7A.
Date : 2 Septembre 2019 – Avis de 

dépôt de l’état de collocation :

Madame Sabrina PIONNEAU 
SERENNE, née le 23 décembre 1978 à 
Saint Nazaire (Loire-Atlantique), La Brau-
dière 49530 BOUZILLÉ.

Activité : agriculture.
L’état de collocation a été déposé au 

greffe du Tribunal de grande instance de 
Nantes. Les contestations seront rece-
vables auprès du greffe du Tribunal de 
grande instance de Nantes dans un délai 
de trente jours à compter de la publication 
au BODACC.

951150

RG : 17/05879 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JE7O.

Date : 2 Septembre 2019 – Avis de 
dépôt de l’état de collocation :

EARL FERME DE LILLAIRE, 15 Lillaire 
44270 PAULX.

Activité : élevage de porcs.
N° SIRET : 808 054 613 00019.
N° RCS : 808 054 613 NANTES.
L’état de collocation a été déposé au 

greffe du Tribunal de grande instance de 
Nantes. Les contestations seront rece-
vables auprès du greffe du Tribunal de 
grande instance de Nantes dans un délai 
de trente jours à compter de la publication 
au BODACC.

951151

N° RG 18/01819 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JN3B.

Date : 05 Septembre 2019.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire simplifiée de :
E.A.R.L. DE SAINT HUBERT, La 

Teillais  44670 JUIGNÉ LES MOUTIERS.
Activité : culture et élevage.
N° SIRET : 537 848 178 00019.
N° RCS: 537 848 178 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Me Cécile JOUIN 6 Place 
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
31 Mars 2018.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

951160

N° RG 17/07016 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JH3X.

Date : 05 Septembre 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

S.C.I. MELCHIOR IMMO, 64 rue de la 
Ville en Bois 44100 NANTES.

Activité : locations de terrains et autres 
biens immobiliers.

N° SIRET : 522 619 535 00019.
N° RCS : 522 619 535 NANTES.

951161

N° RG 19/02658 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KBA5.

Date : 05 Septembre 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de :
S.C.I. LA ROCHE, La Guindrais 44170 

JANS.
Activité : acquisition, gestion et location 

de biens immobiliers.
N° SIRET : 501 954 366 00016.
N° RCS : 501 954 366 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Philippe DELAERE, 20 rue 
Mercœur BP 92024 44020 NANTES 
cedex.

Date de la cessation des paiements : 
31 Décembre 2018.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

951162

N° RG 19/02959 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KCJ6.

Date : 05 Septembre 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :

Monsieur Rainer HILDEBRANDT, 
né le 02 Septembre 1960 à, 32 avenue 
Chanzy 44100 NANTES.

Activités d’architecture.
N° SIRET : 478 971 435 00027.
Mandataire Judiciaire: Me Cécile JOUIN 

6 Place Viarme BP 32214 44022 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
05 Mars 2018.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

951163

N° RG 19/03756 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KF2N.

Date : 05 Septembre 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Association AVI-LAND, C/O Mme 

Yvette PIGOT, 16 rue Violin 44620 LA 
MONTAGNE.

Activité : élevage de volailles.
N° SIRET : 514 436 781 00017.
Mandataire Judiciaire : Me Vincent 

DOLLEY 5 rue Crébillon BP 74615 44046 
NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
05 Mars 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

951164

N° RG 13/05922 - N° Portalis DBYS-W-
B65-HFB3.

Date : 05 Septembre 2019.
Jugement modifiant le plan de redres-

sement de GAEC V.H.P, 1 Bis Villeguay 
44270 LA MARNE.

Activité : élevage de vaches laitières.
N° RCS : 505 382 796 NANTES.
Commissaire à l’exécution du plan : 

Me Vincent DOLLEY 5 rue Crébillon 
BP 74615 44046 NANTES cedex 1.

951165

N° RG 19/03061 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KCWJ.

Date : 05 Septembre 2019.
Jugement prononçant la résolution du 

plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire simplifiée :

Monsieur Michel SANCHEZ HER-
NAUT, né le 29 Janvier 1969 à ANGERS 
(MAINE-ET-LOIRE) 10 Rue de la Ville 
en Pierre Hernaut de Beaulande 44000 
NANTES.

Activité : programmation informatique.
N° SIRET : 530 226 463 00012.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Vincent DOLLEY, 5 rue 
Crébillon BP 7 4615 440:46 NANTES 
cedex 1.

Juge-Commissaire : M. CHAUTY.
Date de la cessation des paiements : 

23 Novembre 2015.
Les déclarations de créances sont 

à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

951166

N° RG 18/01354 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JMUD.

Date : 05 Septembre 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Association LÉGUMERIE DU PAYS 
D’ANCENIS, Espace Corail, 30 place 
Francis Robert 44150 ANCENIS.

Activité : approvisionnement des collec-
tivités en produits de proximité

N° SIRET : 804 996 494 00014.
951167

N° RG 09/05535 - N° Portalis DBYS-W-
B6Z-FIHY.

Date : 05 Septembre 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2019)
SARL BREEDERS FRANCE, 213 

Les Friches, 44390 Nort Sur Erdre, RCS 
NANTES 808 790 471. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) d’animaux 
vivants. Date de cessation des paiements 
le 2 septembre 2019, liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 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

4401JAL20190000001017

SARL CAVE & COMPTOIR, 37D Rue 
de la Maladrie, 44120 Vertou, RCS 
NANTES 808 469 225. Commerce de détail 
de boissons en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 16 août 2018. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-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

4401JAL20190000001015

SARL Le Pic’Sel, 10 Rue du Petit Bois, 
44170 Treffieux, RCS NANTES 839 412 
335. Commerce de détail alimentaire sur 
éventaires et marchés. Date de cessation 
des paiements le 1er juillet 2019. Liquida-
teur : 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

4401JAL20190000001016

Monsieur Cyrille TESSIER, né le 
05 Avril 1979 à NANTES (LOIRE ATLAN-
TIQUE) La Nochère 44390 NORT SUR 
ERDRE.

Activité : agriculteur.
N° RCS : non inscrit.

951168

N° RG 19/03056 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KCVT.

Date : 05 Septembre 2019.
Jugement prononçant la résolution du 

plan qe redressement et la liquidation judi-
ciaire simplifiée :

Monsieur Miguel TASTA, 50 rue de la 
Butte de Praud 44400 REZÉ.

Activité : ingénierie, études technolo-
giques.

N° SIRET: 518 699 517 00018.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Me Vincent DOLLEY,  
5 rue Crébillon BP 74615 44046 NANTES 
cedex 1.

Juge-Commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements : 

05 Octobre 2014.
Les déclarations de créances sont 

à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

951169

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2019)
SARL ABADI, 9 Rue Jean Jaurès, 

44550 Montoir-de-Bretagne, RCS SAINT-
NAZAIRE 804 164 531. Restauration tradi-
tionnelle. Date de cessation des paiements 
le 24 juillet 2019. Mandataire Judiciaire : 
Selarl raymond Dupont en la personne de 
Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 vannes Cedex. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4402JAL20190000000423

SARL PLOMBERIE ELECTRICITE KE-
VIN, 5 le Bas Tesdan, 44460 Avessac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 813 687 670. Travaux 
d’installation électrique dans tous locaux. 
Date de cessation des paiements le 29 juil-
let 2019. Mandataire Judiciaire : Selarl ray-
mond Dupont en la personne de Me Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 vannes Cedex. 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

4402JAL20190000000427

SARL VIGI PROTECT SECURITY, 
1 Rue du Palais, 44600 Saint Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 799 164 207. Acti-
vités de sécurité privée. Date de cessation 
des paiements le 1er août 2019. Manda-
taire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000426

SARL VPS PROPRETE, 1 Rue du 
Palais, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 810 391 003. Autres activités 
de nettoyage des bâtiments et nettoyage 
industriel. Date de cessation des paiements 
le 31 juillet 2019. Mandataire Judiciaire : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000434

SAS CARICE, 62 Avenue de la Répu-
blique, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 822 960 423. Commerce de dé-
tail de parfumerie et de produits de beauté 
en magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 22 juillet 2019. Manda-
taire Judiciaire : Selarl raymond Dupont en 
la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 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

4402JAL20190000000421

SAS PHOENIX ORGANIC FOOD, 138 
Avenue de Mazy, 44380 Pornichet, RCS 
SAINT-NAZAIRE 801 905 555. Non préci-
sée. Date de cessation des paiements le 
1er août 2019. Mandataire Judiciaire : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. 
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

4402JAL20190000000425

SAS PROMO SERVICES RENOV, 
1 Rue de la Julotterie, 44160 Pontchâ-
teau, RCS SAINT-NAZAIRE 828 710 616. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation 
des paiements le 23 juillet 2019. Manda-
taire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000424

BOISSEAU Wilfried Patrice, 19 Allée 
Hélène, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, RCS 
SAINT-NAZAIRE 412 147 126. Autres 
activités récréatives et de loisirs. Date 
de cessation des paiements le 15 juillet 
2019. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000419

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2019)
SARL GALITY, Zone Océanis Décoparc 

Rue de la Côte de Nacre, 44600 Saint-Na-
zaire, RCS SAINT-NAZAIRE 539 840 157. 
Commerce de détail d’articles de sport en 
magasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 31 août 2019. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000428

SARL SEQUOIA ISO CONCEPT, 2 ter 
Place du 14 Juillet, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 827 839 150. Travaux 
d’installation d’équipements thermiques 
et de climatisation. Date de cessation des 
paiements le 25 juillet 2019. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 

Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000436

SARL SEQUOIA PARTICIPATIONS, 
2 Place du 14 juillet, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 805 293 883. Activités 
des sièges sociaux. Date de cessation des 
paiements le 25 juillet 2019. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000435

SARL SEQUOIA REALISATIONS 
IMMOBILIERES, 2 ter Place du 14 Juillet, 
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 812 
922 359. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Date de cessa-
tion des paiements le 25 juin 2019. Liquida-
teur : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000422

SAS CLEANSAILS, Le Hangar Parc 
d’activité de la Guerche Sud 27 avenue 
des Frères Lumière, 44250 Saint-Brevin-
les-Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 522 967 
280. Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. Date de cessation des 
paiements le 24 juillet 2019. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000429

PROCÉDURES EN COURS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2019)
SARL A.M.F RENOV S.D.B, La Primau-

dière, 44130 Notre Dame des Landes, RCS 
SAINT-NAZAIRE 791 255 300. Travaux 
d’installation d’eau et de gaz en tous lo-
caux. Durée du plan : 4 ans. Commissaire à 
l’exécution du plan : Selarl raymond Dupont 
en la personne de Me Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 vannes 
Cedex.

4402JAL20190000000420

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2019)
SARL LE FORT DE L’HERMIONE, 

22 Route de la Govelle, 44740 Batz-sur-
Mer, RCS SAINT-NAZAIRE 499 119 964.

4402JAL20190000000433

SARL LES P’TITS GONES, 21 Boule-
vard Gambetta, 44600 Saint Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 534 059 845.

4402JAL20190000000431

SARL MATPIE, 27 Avenue du Clos 
Mady, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 805 380 243.

4402JAL20190000000430

SAS KIME, Z A de Villejames Rue des 
Guérets, 44350 Guerande, RCS SAINT-
NAZAIRE 793 410 838.

4402JAL20190000000432

SARL LERE TRANSPORTS, 12 Rue 
Olivier de Clisson, 44430 La Remaudière, 
RCS NANTES 483 275 145. Transports 
routiers de fret de proximité. Date de ces-
sation des paiements le 15 juillet 2019, 
liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 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

4401JAL20190000001012

SAS JMV MULTIMEDIA, 27 Boule-
vard de la Fraternité, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 817 867 567. Réparation d’ordi-
nateurs et d’équipements périphériques. 
Date de cessation des paiements le 
21 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

4401JAL20190000001014

SAS MGE IMMOBILIER, 496 Route de 
Clisson, 44120 Vertou, RCS NANTES 827 
679 978. Agences immobilières. Date de 
cessation des paiements le 26 août 2019. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20190000001013

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2019)
SARL KSK RAVALEMENT, 2 Rue 

César Franck, 44110 Châteaubriant, RCS 
NANTES 818 846 032. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP De-
laere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20190000001019

SARL MD.TP, La Petite Lande de 
Bauche - Route de Saint Etienne de Mont-
luc, 44220 Couëron, RCS NANTES 819 
614 876. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) de machines pour l’extrac-
tion, la construction et le génie civil. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1.

4401JAL20190000001021

SARL RH 2.0, 27 Rue Adolphe Moitié, 
44000 Nantes, RCS NANTES 799 073 
655. Conseil en systèmes et logiciels infor-
matiques. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes.

4401JAL20190000001024

SAS A.K.A CONSTRUCTION, 2 Rue 
Galilée, 44110 Chateaubriant, RCS 
NANTES 822 729 109. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1.

4401JAL20190000001018

SAS RETA, 94 Rue de Largeau, 44230 
Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS NANTES 
829 480 391. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Liquidateur 
: Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 
rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20190000001020

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2019)
SARL ALLOMOTO 44, 32 Chemin de 

la Grande Baune, 44310 Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, RCS NANTES 801 688 664. 
Transports de voyageurs par taxis. Date de 

cessation des paiements le 17 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 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

4401JAL20190000001022

SAS POIS CHICHE FILMS, 2 ter Quai 
François Mitterrand, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 404 170 136. Production de films 
et de programmes pour la télévision. Date 
de cessation des paiements le 4 mars 2018. 
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

4401JAL20190000001025

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2019)
SARL V10, 279 Boulevard Marcel Paul, 

44800 Saint Herblain, RCS NANTES 520 
817 370. Commerce de détail d’habillement 
en magasin spécialisé. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Jouin

4401JAL20190000001023
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ARC TRAVAUX, 77B, Rue de La Paix, 44370 
BOUGUENAIS - SAS - 5000 EUR - Travaux de 
maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 
(4399C) - MARTA SIKORA ZALEWSKA, prés. - 
(EO - 30.08).
Armavo, 3B, Rue Jules-Laisné, 44400 REZE 
- SCI - 1200 EUR - propriété, acquisition, admi-
nistration et gestion par voie de location et/ou de 
tout... - Olivier Armanini, gér. - Virginie Armanini, 
gér. - (PO - 04.09).
ARTIST TEAM, 3, Impasse des Battages, 44120 
VERTOU - SAS - 1000 EUR - TEAM BUILDING 
ARTISTIQUE - Nathalie PERIE, prés. - (HSM - 
05.09).
BC Électro-Services, 2, Rue du Printemps, 44700 
ORVAULT - SAS - 10000 EUR - tous commerces 
et services, en particulier le service après vente, la 
vente... - Angelo Beroud, prés. - Redha Chabane, 
DG - (OF - 03.09).
BC2E Immobilier, 40B, Rue de Châteaubriant, 
44590 DERVAL - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles... - Cindy 
MOREAUD, gér. - Benoît PERRAY, gér. - (HSM 
- 05.09).
BELLES & REBELLES, 53, Rue BAPTISTE MAR-
CET, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 2000 EUR - 
Exploitation de salons de coiffure mixte, vente de 
produits connexes à cette... - NOEMIE GUILLE-
MOT, gér. - JULIE LAUDRIN, gér. - (EO - 30.08).
BORGNIC GUILLERM, 14, Rue de l’Eglise, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SCI - 1000 EUR - l’achat, 
la vente, la gestion, la location et l’entretien 
d’immeuble bâtis ou... - Nicolas BORGNIC, gér. - 
(HSM - 05.09).
BSOL CARRELAGE, 22, Rue des Kerhins, 44117 
ST ANDRE DES EAUX - SARL - 2000 EUR - car-
releur comprenant notamment la pose de carre-
lage, de mosaïque, de parquet, de... - Sébastien 
BLOT, gér. - (HSM - 05.09).

BUSINESS INTELLIGENCE CLOUD, 1, Rue du 
Guesclin, 44000 NANTES - EURL - 5000 EUR 
- L’étude, l’analyse, l’expertise, la recherche, la 
création, la production, l’achat, la vente,... - Thuan 
Hai TRINH, gér. - (EA - 05.09).
BYS AGENCY CONSULTING, 1, Rue du gues-
clin, 44000 NANTES - EURL - 30 EUR - Maître 
d’oeuvre enseigniste, Formation en design et ses 
dérivés, Consulting international, Import... - Séve-
rine Guerrier, gér. - (EO - 30.08).
Calist-Event, 2, Avenue des Franciscains, 44300 
NANTES - SAS - 100 EUR - la création, l’organi-
sation de tous types de manifestations événemen-
tielles, vente sur place... - Cédric Dooh Collins, 
mand. - (PO - 30.08).
CAP 2030, 15, Rue Charles Le Goffic, 44000 
NANTES - SAS - 112200 EUR - L’achat, la vente, 
l’administration, la gestion de titres de sociétés et 
notamment... - Roland BRUNEAU, prés. - (EO - 
30.08).
CHABOT, 13, Rue de la guindonnière, 44840 LES 
SORINIERES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la 
construction, l’administration et la gestion de tous 
immeubles et biens... - Jean-Michel CHABOT, co-
gér. - Véronique CHABOT, co-gér. - (EO - 30.08).
CLAROMAN, 36, Boulevard de la République, 
44380 PORNICHET - SARL - 10000 EUR - exploi-
tation d’un fonds de commerce de restauration 
traditionnelle à consommer sur place... - Serge 
DUCHÊNE, gér. - (HSM - 05.09).
CONFLUENZ, 42-43, Quai de malakoff, 44000 
NANTES - SAS - 3000 EUR - conseil et assis-
tance opérationnelle en gestion et de comptabilité, 
conseil en organisation,... - Philippe LE FLOCH, 
prés. - (EO - 30.08).
COVERDALE IMPACT, 15, Rue de Bel Air, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - le conseil en gestion, 
en management, en communication, en coaching 
et toutes... - Verena STRESING, prés. - Bérangère 
DUPUY D’ANGEAC, DG - (HSM - 05.09).
Domaine du Grand Mouton, Grand Mou-
ton, 44690 ST FIACRE SUR MAINE - EARL - 
50000 EUR - l’exercice d’activités réputées agri-
coles au sens de l’article L.311-1 du Code rural,... 
- Julien Rossignol, gér. - (OF - 05.09).
DSA, 9, le Gros Buisson, 44360 VIGNEUX DE 
BRETAGNE - SCI - 1500 EUR - la gestion, l’admi-
nistration, la mise en valeur et l’exploitation par 
bail ou... - Domingos Soares de Carvalho, asso. 
- Clément Maillard, asso. - Nelson Soares de Car-
valho, asso. - Martine Bordier, asso .gér. - Anne 
Soares de Carvalho, asso .gér. - (OF - 31.08).

DYRA, 12, Impasse de la peupleraie, 44850 ST 
MARS DU DESERT - EURL - 3000 EUR - méca-
nicien automobiles à domicile - Yohann Deniaud, 
gér. - (EO - 30.08).
E-DIANAPOLIS, 24, Route de La Ville Hal-
gand, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SASU - 
1000 EUR - l’organisation d’évènements dans tous 
les domaines et principalement dans le domaines 
de... - Benjamin-Enzo LAPLACETTE, prés. - (HSM 
- 05.09).
East & West, 61, Avenue du Général-de-Gaulle, 
44310 ST COLOMBAN - SAS - 20000 EUR - débit 
de boissons, restauration rapide, crêpes, galettes, 
sandwicherie, snacking, plats du jour - Sylvia 
Sorin, prés. - Anthony Sorin, DG - (OF - 05.09).
EB Service, 5B, Route de Saint-Fiacre, 44120 
VERTOU - SARL - 1000 EUR - tous travaux de 
jardinage, conception, réalisation et entretien de 
jardins et d’espaces... - Erwann Buffard, gér. - (OF 
- 04.09).
EDP, 42, Boulevard DE LINZ, 44210 PORNIC - 
SARL - 10000 EUR - La commercialisation et la 
poste d’équipements thermiques de climatisation 
et de système... - ALEXANDRE LE MOAN, gér. - 
(EO - 30.08).
Fagostudio, 11, Avenue de l’Hôtel-Dieu, 44000 
NANTES - SARL - 3000 EUR - toutes activités 
de création artistique notamment le graphisme, 
l’illustration, l’infographie ; toutes... - Axel Bizon, 
gér. - Baptiste Dénéchère, gér. - Léna Sarrault, 
gér. - (OF - 05.09).
Familiale Guilloteau, 12, Rue de l’Oliveraie, 
44200 NANTES - SC - 1000 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Vincent Guilloteau, gér. - 
Fabienne Guilloteau, gér. - (OF - 04.09).
FEELING GOOD BAKERY, 10, Rue des halles, 
44000 NANTES - SAS - 2000 EUR - Fabrication et 
vente de pâtisseries de conservation - quittrie DE 
TERNAY, prés. - valentin DIAKITE, DG - (MBTP 
- 30.08).
FORMATION CHANTENAY ECAM, 102, Bou-
levard de la Liberté, 44100 NANTES - SAS - 
5000 EUR - L’enseignement de la conduite de 
véhicules terrestres à moteur tels que automo-
biles... - Daniel MIELZENSKI, prés. - (EO - 30.08).
FSI Fabrications, Installations, Systèmes, 11, 
Rue Maison-David, 44340 BOUGUENAIS - SASU 
- 5000 EUR - le conseil, la fabrication, l’installation, 
la vente et la pose de matériels... - Didier Labe-
renne, prés. - (OF - 05.09).

GFA DE L’ARZILLAIS, 215, Impasse de l’Arzillais, 
44370 MONTRELAIS - 2000 EUR - la propriété, la 
jouissance et l’administration d’immeubles et droits 
immobiliers à destination... - Richard Delaunay, co-
gér. - Jérôme Guilloteau, co-gér. - Franck Douge, 
co-gér. - Freddy Guilloteau, co-gér. - (LAA -  
30.08).
GM Avenir, 4, Rue Marius-Berliet, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - SCICV - 1000 EUR 
- l’acquisition d’un terrain à bâtir sis à Vigneux-de-
Bretagne (44360), rue Albert-de-Dion, l’aménage-
ment... - Vincent Galzin, gér. - Régis Morin, gér. 
- (OF - 05.09).
GSI Germain Sellecchia Industrie, 2, Chemin 
de Mondésir, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF - 
SAS - 2000 EUR - chaudronnerie et de tuyauterie 
; toutes activités de fabrication, réparation, achat 
et... - Franck GERMAIN, prés. - Eddy SELLEC-
CHIA, DG - (EO - 30.08).
H2S & Co, 232, Avenue mal de lattre de tassigny, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SAS - 500 EUR 
- vente de produits librairie, presse, papeterie, 
cadeaux - Xavier Hubert, prés. - Véronique Hubert, 
DG - (EO - 30.08).
HAJJ SPIRIT, 24, Chemin des bateliers, 44300 
NANTES - SAS - 3000 EUR - la vente de voyages 
organisés comportant un ou plusieurs ou l’en-
semble des... - Mekhlouf Benbellout, prés. - (EO 
- 30.08).
HOLDING RETAILLEAU, 1, Rue du Lock, 44770 
LA PLAINE SUR MER - SAS - 2704359 EUR - la 
prise de participation dans toutes sociétés par voie 
de création de... - Bruno, Jean-Marie, René Retail-
leau, prés. - (PO - 30.08).
JC2L, 60, Boulevard Maréchal Juin, 44100 
NANTES - SAS - 5000 EUR - le négoce et la 
vente, sous toutes formes, internet ou non, d’ob-
jets... - Josselin LEVRON, prés. - Constant LORIL-
LEUX, DG - (EA - 05.09).
La Belle et la Tête, centre commercial des Thé-
baudières, avenue des Thébaudières et avenue 
des Naudières, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 
1000 EUR - institut de beauté, dispense de soins 
esthétiques autres que médicaux et paramédi-
caux,... - Kristell Legal, gér. - (OF - 31.08).
La Maison Portugaise, 36, Rue de la Paix, 44480 
DONGES - SASU - 100 EUR - restauration sur 
place et à emporter, débit de boissons, salon de 
thé,... - Claudia Filipa Rosa Cardoso, prés. - (OF 
- 04.09).

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

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

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ O - prestation de balayage et nettoyage voirie (GC2019-02), accord cadre à BDC 02 51 74 07 16 07/10/19 12 h
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE A - extension du centre technique municipal. Relance des lots 4 et 6 Mairie 30/09/19 17 h
COMMUNE DE LA DIVATTE SUR LOIRE A - rénovation énergétique de la mairie de Barbechat 02 40 33 34 00 30/09/19 21 h
C.C. ESTUAIRE ET SILLON O - prestations de service pour les contrôles des installations d'assainissement non collectif C.C. 04/10/19 12 h
C.C. PAYS DE PONTCHÂTEAU-ST GILDAS DES B. AO - aménagt de 3 boucles et 3 liaisons cyclables et signalétiques directionnelles… 02 99 55 02 05 30/09/19 12 h
COMMUNE DE ST PHILBERT DE GRAND LIEU A - MO : constructioin de bâtiments modulaires sur le territoire communal 02 40 78 88 22 27/09/19 12 h
COMMUNE DE VALLONS DE L'ERDRE A - travaux de rénovation de la maison paroissiale de Freigné 02 85 29 33 00 26/09/19 18 h
LA NANTAISE D'HABITATIONS O - prestation d'entretien ménager et de vitrerie des bâtiments administratifs 07 78 68 26 14 02/10/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

VILLE DE NANTES O - denrées alimentaires et plats cuisinés pour le service municipal de restauration 02 40 41 51 16 01/10/19 12 h
VILLE DE BOUAYE A - acquisition, livraison de 3 véhicules neufs et reprise d'un véhicule Mairie 27/09/19 12 h
COMMUNE DE LA TURBALLE A - prestations d'impression avec façonnage, conditionnt et livraison docs de communic°… Mairie 26/09/19 17 h
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LE CARABISTOUILLE, 15, Rue de Nantes, 44360 
LE TEMPLE DE BRETAGNE - SARL - 10000 EUR 
- bar, brasserie - Andréas ORDRONNEAU, gér. - 
(HSM - 05.09).
LE CHAMPSIONE, 3, Rue du Docteur Zamenhof, 
44200 NANTES - SAS - 900 EUR - l’achat direc-
tement ou par voie d’échange financé par un prêt 
hypothécaire ou... - Nicolas Piault, prés. - (HSM 
- 05.09).
LEH, 31, Rue du chêne-creux, 44400 REZE - 
SCI - 500 EUR - l’acquisition, par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Fred 
PANECHOU, gér. - (HSM - 05.09).
MATHINES, 8, Quai Jules-Sandeau, 44510 LE 
POULIGUEN - SAS - 3000 EUR - bar et petite res-
tauration - Catherine HAYE, prés. - Baptiste HAYE, 
DG - (HSM - 05.09).
MISP PROPRETE ET SERVICES, 6, Route du 
Plessis Bouchet, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 
25000 EUR - nettoyage et d’entretien des locaux 
sous forme de contrats d’abonnements, Les acti-
vités... - Joao Miguel Dias Vale Viga, prés. - (LAA 
- 30.08).
MY-THIC AUTOMOBILE, 9, Allée du Moulin, 
Domaine de Carheil, 44630 PLESSE - SAS - 
1500 EUR - Achat, vente, revente de tous véhi-
cules anciens dont véhicules de collections et... - 
Hervé GAUDET, prés. - Pascal PEIL, DG - Mathias 
THOMIR, DG - (EO - 30.08).
NVY, 14, Rue du Chapeau-Rouge, 44000 
NANTES - SAS - 100000 EUR - la vente et l’ins-
tallation de cuisines, appareils ménagers, salles de 
bains, lingeries,... - Sophie Lansac, prés. - Jean-
Marc Lansac, DG - (OF - 03.09).
Oenoph’ Ile, 75, Boulevard de la Prairie-au Duc, 
44200 NANTES - SARL - 8000 EUR - négoce et 
de distribution de vins, spiritueux et boissons de 
toutes sortes,... - Pascal Babin, gér. - (OF - 03.09).
OLIVIER BARBEAU AVOCAT & CONSEIL, 
12-14, Rue du Maréchal-Joffre, 44000 NANTES - 
SELARL - 10000 EUR - l’exercice de la profession 
d’avocat telle que définie par la loi - Olivier BAR-
BEAU, gér. - (HSM - 05.09).
Oméga 19, 42, Rue de la Noë-Cottée, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 500 EUR - la 
gestion, l’achat, la construction, la propriété, la 
prise en location, la... - Cyril Gauthier, gér. - (OF 
- 30.08).
PK35 Vidéo, 20, Route de la Source, 44730 ST 
MICHEL CHEF CHEF - SASU - 1000 EUR - toutes 
prestations de conseils et d’assistance aux entre-
prises : productions audiovisuelles et... - Brieuc le 
Mercier, prés. - (PO - 05.09).
PLINE FINANCE ET PATRIMOINE, 6, Avenue 
Chantepie, 44000 NANTES - SASU - 5000 EUR 
- conseil pour la gestion et les affaires, Conseil 
en gestion de patrimoine,... - Frédéric LANCIEN, 
prés. - (HSM - 05.09).
SAS GB Auto, L’écotay, 44370 VARADES - SAS 
- 25000 EUR - l’exploitation d’un fonds de com-
merce de garage automobile, de mécanique et 
de... - Gilles Barbin, prés. - (PO - 03.09).
Sate, Parc d’activités de la Guerche, 5, avenue 
des Frères-Lumière, 44250 ST BREVIN LES PINS 
- SAS - 1000 EUR - l’exploitation de tous fonds de 
commerce de restaurant, brasserie, restauration 
rapide, débit... - Alexandre Dubot Retailleau, prés. 
- Stéphanie Doucet, DG - (OF - 04.09).
SCI BOSSE, 14, Rue Reine des Près, 44800 ST 
HERBLAIN - SCI - 1 EUR - L’acquisition de tous 
immeubles et de tous terrains. L’administration 
et l’exploitation, par... - Maxime BOSSÉ, gér. - 
(MBTP - 06.09).
SCI ELP IMMO, 9Q, La Noé, 44330 LE PALLET 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, 
la cession éventuelle et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement... - Jérôme PASQUIER, gér. - 
(EA - 05.09).
SCI LA MARQUISE, 24, Rue du Sabotier, 44390 
NORT SUR ERDRE - SCI - 100 EUR - l’acqui-
sition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Isabelle Myriam 
CHAUVET, gér. - Christophe MARANDEAU, gér. 
- (HSM - 05.09).
SCI LES FLOCONS, 24, Rue Edouard Travies, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 
1500 EUR - l’acquisition, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construction,... 
- Jean-Michel HAYE, gér. - Nadège HAYE, gér. - 
(EO - 30.08).
SCI VB Immo, 2, Place Clémence Lefeuvre, 
44200 NANTES - SCI - 500 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la construction, et la gestion par 
location ou autrement de... - Franck Bobinet, gér. - 
Antoine Vallon, gér. - (OF - 30.08).
Sirga Protection, pôle d’activités de Béré, route 
de Bainde Bretagne, 44110 CHATEAUBRIANT - 
SARL - 1000 EUR - le gardiennage, l’activité de 
rondier, et toute activité de surveillance liée à... - 
Umut Gungor, gér. - (OF - 04.09).
SMART SCIENCES CONSULTING, 9, Rue Folies 
Chaillou, 44000 NANTES - SASU - 100 EUR - 
Ensemble des services aux entreprises : gestion 
poste client, recouvrement de créances,... - Olivier 
LEMAIRE, prés. - (MBTP - 06.09).

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GRACES, 
9, Rue du Tertre, 44340 BOUGUENAIS - SCI - 
5000 EUR - construction, propriété, gestion, admi-
nistration de tous immeubles bâtis ou non bâtis 
- Alice DREESEN, gér. - (HSM - 05.09).
STELOMA SERVICE, 3, Chemin de Blanche Cou-
ronne, 44260 PRINQUIAU - SARL - 1000 EUR 
- service et prestation en consultant, expertise, 
formation, conseil et coaching à destination... - 
Thierry LOIRET, gér. - (EA - 05.09).

MODIFICATIONS

11 IMMOBILIER, EURL - 177, Rue Des Sorinieres, 
44400 REZE - modif. cap. - (OF - 30.08).
ACANTECH, SAS - 2B, Rue Robert le Ricolais, 
44300 NANTES - Alain BEAUVIEUX, prés., nomin. 
- Vincent ROY, prés., dem. - modif. cap. - (HSM 
- 05.09).
AGENCE KLEBER, SAS - 10B, Rue Kleber, 
44000 NANTES - Sylvain DROZNIAK, prés., 
nomin. - Charlène BRAULT, prés., dem. - (EO - 
30.08).
ALEO, SELARL - 4, Rue Racine, 44000 NANTES 
- modif. cap. - (HSM - 05.09).
ALMAX, SCI - 27 rue De Nantes 44840 LES 
SORINIERES - transf. siège 4, Rue des Frênes, 
44400 REZE - (EA - 05.09).
ARTIPLATRE, SARL - Route De Plesse, 44170 
VAY - Wilfried ROUE, gér., dem. - Emmanuel Gra-
tien, gér., nomin. - (OF - 30.08).
ASSURANCE CABINET TANGUY ENTRE-
PRISES, EURL - 15, Rue Crébillon, 44000 
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 05.09).
ASTORYA SGI SOLUTION GLOBALE INFORMA-
TIQUE, SARL - 9, Rue du Petit Chatelier, 44300 
NANTES - David VESGA, co-gér., dem. - (HSM 
- 05.09).
AVOGAMA, SELAS - 3, Quai Hoche 44200 
NANTES - transf. siège 11, Rue Lafayette, 44000 
NANTES - (HSM - 05.09).
B-GOURMET, EURL - 9, Rue Des Vignerons, 
44220 COUERON - modif. obj - (EO - 30.08).
BC, SARL - 3 rue Mercoeur 44000 NANTES - 
transf. siège 2, Boulevard Du Zenith, 44800 ST 
HERBLAIN - (EO - 30.08).
BD FINANCES ET PATRIMOINE, SAS - 30, 
Rue Frederic Cailliaud, 44000 NANTES - Benoit 
DIARD, prés., Départ - Benoit DIARD, gér., nomin. 
- modif. forme en SARL - (PO - 04.09).
BE-SHOP, SAS - 5, Rue Du Boutouly, 44420 LA 
TURBALLE - non dissol. ant - (OF - 02.09).
BUREAU D ETUDES DES ARTISANS REUNIS, 
EURL - 3, Rue du 8-Mai-1945, 44130 BLAIN - 
Emmanuel Gratien, gér., nomin. - Wilfried ROUE, 
gér., dem. - (OF - 31.08).
CAMILLE SIMON, EURL - 36 rue du Pont de Retz 
44220 COUERON - transf. siège 17, Rue Louis 
Blanc, 44200 NANTES - (MBTP - 30.08).
CARROSSERIE JULES VERNE, SARL - 6, Ave-
nue De La Gare De St Joseph, 44300 NANTES 
- Thierry DURAND, gér., nomin. - modif. cap. - 
dénom. en CARROSSERIE MECANIQUE JULES 
VERNE - (HSM - 05.09).
CESSOU PAYSAGISTE, SARL - 7, Rue Pierre 
Latécoère, ZA les IV Nations, 44360 VIGNEUX 
DE BRETAGNE - Raphaël CESSOU, gér., Départ 
- Baptiste CESSOU, gér., confirm. - (EO - 30.08).
CHEVREUX, SCI - La Vilhouette 44370 LOI-
REAUXENCE - transf. siège 12, Île Batailleuse 
Varades, 44370 LOIREAUXENCE - (OF - 31.08).
CHEVREUX RODOLPHE, EURL - La Villouette 
44370 VARADES - transf. siège 12, Ile Batailleuse, 
Varades, 44370 LOIREAUXENCE - (OF - 31.08).
CLASSE 7 COMMUNICATION, SARL - 7, Rue 
Jacques Brel, 44800 SAINT HERBLAIN - Jérôme 
CLARYSSE, co-gér., dem. - (LAA - 30.08).
COGEVI, SARL - La Pommeraie, 44270 MACHE-
COUL-SAINT-MEME - SARL BAMAUDIT, CAC, 
nomin. - SOFAL, CAC, Départ - Patricio AGUILAR, 
CAC supp., Départ - (MBTP - 30.08).
CRENEAUPLUS 2, SCI - 7, avenue du Comman-
dant de Nervo 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- transf. siège 158, Boulevard des Océanides, 
44380 PORNICHET - (HSM - 05.09).
CRENEAUPLUS 3, SCI - 7, avenue du Comman-
dant de Nervo 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- transf. siège 158, Boulevard des Océanides, 
44380 PORNICHET - (HSM - 05.09).
CRENEAUPLUS 4, SCI - 7, avenue du Comman-
dant de Nervo 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- transf. siège 158, Boulevard des Océanides, 
44380 PORNICHET - (HSM - 05.09).
CTD, EURL - Zone Industrielle du Fief du Parc, 
44190 GETIGNE - Sébastien RONDEAU, CAC 
supp., Départ - Thierry MARTEAU, CAC supp., 
Départ - (HSM - 05.09).
CTS. CONFECTION, SARL - 25, Rue Antares, 
44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (EO - 30.08).
DCF, EURL - 5B, Rue du Coulonge, 44300 
NANTES - Fabien BROCHOT, prés., nomin. - 
Fabien BROCHOT, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (HSM - 05.09).
EDOUARD PELLERIN CONSULTING, EURL - 3 
ter, boulevard Michelet 44000 NANTES - transf. 
siège 2, Avenue des Poiriers, 44300 NANTES - 
(LAA - 30.08).

ELEVAGE DE GREE, SARL - Bel Air, 44530 
GUENROUET - Esther DESBOIS, gér., nomin. - 
Damien DESBOIS, gér., dem. - (EO - 30.08).
ESPACE BEAUTE SARL, EURL - 1, Rue d’Anjou, 
44150 ANCENIS - modif. obj - (HSM - 05.09).
ETABLISSEMENTS GLEMAUD, SAS - 33, Rue 
La Magdeleine, 44590 SAINT VINCENT DES 
LANDES - modif. cap. - (HSM - 05.09).
EURL CHARLOTTE BRIERE, EURL - 154, ave-
nue Parmentier 75010 PARIS 10 - transf. siège 16, 
Avenue Béranger, 44100 NANTES - (LAA - 30.08).
EUROFINS DSC PRODUCT TESTING, SASU 
- Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - Christophe JANIN, 
prés., nomin. - Stéphane BARRAU, prés., dem. - 
(HSM - 05.09).
EXOFISH-34, EURL - 1, Allée du Parc de Mese-
mena Bât A CS 25222, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - Christian BONNIN, prés., nomin. - Chris-
tian BONNIN, gér., Départ - modif. forme en SASU 
- (HSM - 05.09).
EXPERTEAM CONSEILS, SARL - 5, Avenue Bar-
bara, 44570 TRIGNAC - Bernard CAZENEUVE, 
co-gér., nomin. - modif. cap. - (HSM - 05.09).
EARL ANDRÉ, EARL - Villeneuve 44600 ST 
NAZAIRE - Frédéric ANDRÉ, co-gér., nomin. 
- modif. cap. -  transf. siège La Bosse Marion, 
44750 CAMPBON - modif. forme en GAEC - 
dénom. en GAEC ANDRE - Frédéric ANDRÉ, co-
gér., nomin. - modif. cap. -  transf. siège La Bosse 
Marion, 44750 CAMPBON - modif. forme en 
GAEC - dénom. en GAEC ANDRE - (LAA - 30.08).
GANARA, SCI - 2, rue de la Caillette 44100 
NANTES - transf. siège 50, Rue de la Ville en 
Bois, 44100 NANTES - (HSM - 05.09).
GFA LA MOTTE GLAIN, La Motte Glain, 44670 
LA CHAPELLE GLAIN - Alec Robert de Lezar-
dière, gér., nomin. - Marie-Aurore Neveux, gér., 
nomin. - Lionel ROBERT DE LEZARDIERE, gér., 
décéd. - (OF - 04.09).
GUEST ADOM SAINT-NAZAIRE, SARL - 27 rue 
Jacques Daguerre 44600 ST NAZAIRE - transf. 
siège 1, Rue Jacques-Daguerre Zac de Brais, 
44600 ST NAZAIRE - (HSM - 05.09).
HOLDING LEGOURD, SC - 3, Rue De Sevigne, 
44110 CHATEAUBRIANT - modif. cap. - (PO - 
03.09).
IMMOGEST, SARL - 1, Boulevard Du Nord, 44350 
GUERANDE - Roger GOURET, prés., nomin. - 
Roger GOURET, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - modif. obj. - (EO - 30.08).
JBT FOOD & DAIRY SYSTEMS SARL, SARL - 
1901, Avenue Jacques-Cartier Immeuble la Fré-
gate, 44800 SAINT HERBLAIN - Henricus GROE-
NENDIJK, gér., dem. - Patrick de Groot, gér., 
nomin. - (PO - 03.09).
SARL JML, SARL - 1, Rue Jacques Brel, 44800 
SAINT HERBLAIN - Jean-Michel LANGLAIS, 
prés., nomin. - Jean-Michel LANGLAIS, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - dénom. en JML 
- (OF - 30.08).
KENT GROUP, SASU - 13, Rue du Rémouleur, 
44800 ST HERBLAIN - SA COFIGEX, CAC, 
nomin. - ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, CAC, 
Départ - ERNST & YOUNG ET AUTRES, CAC 
supp., Départ - (HSM - 05.09).
KEPLER SOLUTIONS, SAS - Immeuble de Mal-
lève 2a 1 Boulevard Jean Moulin, 44100 NANTES 
- modif. cap. - (EO - 30.08).
LA PYRAMIDE, SCI - Les Landettes 85260 MON-
TREVERD - transf. siège 2, Chemin DU MOULIN 
DE SANG, 44210 PORNIC - (EO - 30.08).
LARGO, SAS - 4, Rue Jean Mermoz, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - modif. cap. - (OF - 
05.09).
TI-RADE, EURL - 8 rue Voltaire 44000 NANTES 
- Florian BAUDET, co-gér., nomin. - dénom. en 
Le Nul Bar Ailleurs -  transf. siège 7, Place de 
la Bourse, 44000 NANTES - Florian BAUDET, 
co-gér., nomin. - dénom. en Le Nul Bar Ailleurs 
-  transf. siège 7, Place de la Bourse, 44000 
NANTES - (EO - 30.08).
LES COUVREURS DE L’ISAC, EURL - Route 
De Plesse, 44170 VAY - Emmanuel Gratien, gér., 
nomin. - Wilfried ROUE, gér., dem. - (OF - 30.08).
LES RADIATEURS AUTOMOBILES REZEENS, 
SACD - 21, Rue de la Californie, 44400 REZE - 
Hubert VALERO, CAC, Départ - Thierry GADO-
RET, CAC supp., Départ - (HSM - 05.09).
LIFKAYA, SCI - 1, Impasse du Lac 76480 
BERVILLE SUR SEINE - transf. siège 31, Rue 
Constant-Guillou, 44210 PORNIC - (HSM - 05.09).
LNA ES, SAS - 7, Boulevard Auguste-Priou, 
44120 VERTOU - IN EXTENSO OUEST AUDIT, 
CAC, nomin. - IN EXTENSO AUDIT, CAC, Départ 
- Damien JUSSIAUME, CAC supp., Départ - (HSM 
- 05.09).
MADNESS US, SARL - 9, Rue de Poulgot, 44740 
BATZ SUR MER - modif. cap. - (HSM - 05.09).
MAISON GJ, SARL - 14, Rue Du Moulin, 44000 
NANTES - Julie DODIER, co-gér., nomin. - Nicolas 
GAUVRIT, co-gér., nomin. - Bertrand DAUFOUY, 
co-gér., nomin. - (EO - 30.08).
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 
MAURA, EARL - L Ouche Bruno, 44470 CAR-
QUEFOU modif. forme en SCEA - modif. cap. 
- dénom. en MAURA - prorog. - (MBTP - 30.08).

METAL 44, SASU - Lieu-dit Zi Les Riantieres, 
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - FIGECAL, CAC, 
nomin. - EQUIVALENCES AUDIT, CAC, Départ - 
JS CONSULTANTS, CAC supp., Départ - (HSM 
- 05.09).
METALFA, SARL - 9, Rue de la Johardière, 44800 
ST HERBLAIN - SOCIETE D’INVESTISSEMENT 
DE GESTION ET DE CONSEIL, prés., nomin. - 
Ghislain CORNUE, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (HSM - 05.09).
MGDA, SARL - 48-50, Boulevard de la Répu-
blique, 44380 PORNICHET - non dissol. ant - (EO 
- 30.08).
NANTES CERAM, SARL - 106, Rue Hector-Ber-
lioz, 44300 NANTES - Alain HEVIN, co-gér., dem. 
- (HSM - 05.09).
NANTES CONSEIL IMMOBILIER, SAS - 1B, Rue 
Mercoeur, 44000 NANTES - fin garantie financ. - 
09/09/2019 - Compagnie Européenne de Garan-
ties et Cautions,sis 16, rue Hoche, tour Kupka B, 
La Défense cedex (92919), RCS de Nanterre nº 
382 506 079 (PO - 04.09).
NOEMI FINANCES, SASU - 3, Rue Alain Bom-
bard, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (EO 
- 30.08).
BI, SARL - 12 rue De Penthievre 75008 PARIS 8 
-  transf. siège 310, Avenue de l’Europe, Immeuble 
EUROPA, 44240 SUCE SUR ERDRE - dénom. 
en NOVACOURS -  transf. siège 310, Avenue de 
l’Europe, Immeuble EUROPA, 44240 SUCE SUR 
ERDRE - dénom. en NOVACOURS - (EO - 30.08).
PAGOLINE, SASU - 4, Rue Henri Guillaumet, bâti-
ment D, 44700 ORVAULT - fusion avec Pagoline, 
SAS 4, Rue Henri-Guillaumet Bâtiment D Parc du 
Bois-Cesbron, 44700 ORVAULT (OF - 31.08).
PAGOLINE, SASU - 4, Rue Henri Guillaumet, 
44700 ORVAULT - fusion avec PAGO 2, SAS 4, 
Rue Henri-Guillaumet, bâtiment D, Parc du Bois 
Cesbron, 44700 ORVAULT (OF - 31.08).
PAGOLINE, SASU - 4, Rue Henri Guillaumet, bâti-
ment D, 44700 ORVAULT - fusion avec Pagoline, 
SAS 4, Rue Henri-Guillaumet Bâtiment D Parc du 
Bois-Cesbron, 44700 ORVAULT (OF - 31.08).
PAGO 2, SAS - 4, Rue Henri-Guillaumet Bâti-
ment D Parc du Bois-Cesbron, 44700 ORVAULT 
- dï¿½nom. en Pagoline - (OF - 31.08).
PAPREC GRAND-OUEST, SAS - 5, Rue Piliers 
De La Chauviniere, 44800 SAINT HERBLAIN 
- DELOITTE ET ASSOCIES, CAC, Départ - 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, CAC, 
nomin. - BEAS, CAC supp., Départ - (PO - 04.09).
PHIL FACTORY, EURL - La Dixmerie 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - transf. siège La Gicque-
lière, 44850 LE CELLIER - (OF - 03.09).
SACAD, SARL - 11, Rue Jean Rouxel ZAC de la 
Pentecôte, 44700 ORVAULT - Cyril CLERGEAU, 
prés., nomin. - Cyril CLERGEAU, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (EO - 30.08).
SALVIC, SARL - Boulevard De La Prairie Centre 
Commercial LECLERC Espace 23, 44150 ANCE-
NIS-SAINT-GEREON - modif. cap. - (HSM - 
05.09).
SARL ALCOVER, EURL - 3, Rue du Docteur 
Zamenhof, 44200 NANTES - modif. obj - (HSM - 
05.09).
SARL BERNARD ET RENE LETORT, SARL - 
200, Allée Des Fruitiers, 44690 LA HAIE FOUAS-
SIERE - Antony JOLLY, gér., dem. - (EO - 30.08).
Sarl Espaces & Cité, SARL - 34, rue de l’Artillerie 
17000 LA ROCHELLE -  transf. siège 27, Avenue 
de La Houssais, 44400 REZE -  transf. siège 27, 
Avenue de La Houssais, 44400 REZE - (EO - 
30.08).
Sarl Espaces & Cité, SARL - 34, rue de l’Artillerie 
17000 LA ROCHELLE -  transf. siège 27, Avenue 
de La Houssais, 44400 REZE -  transf. siège 27, 
Avenue de La Houssais, 44400 REZE - (EO - 
30.08).
SARL LE CROQUENBOUCHE, SARL - 72 ave-
nue de la Morlière 44700 ORVAULT - transf. siège 
76, Boulevard Jules Verne, 44300 NANTES - (EO 
- 30.08).
SCI ATARAXIA VEGETAUX, SCI - 2, Rond-point 
des Antons, 44700 ORVAULT - KPMG AUDIT 
OUEST, CAC, Départ - IN EXTENSO AUDIT, CAC 
supp., Départ - (HSM - 05.09).
SCI COBRI, SCI - 244, Rue Pierre-Séghers, 
44150 ANCENIS - René COLLIBAULT, gér., 
décéd. - (HSM - 05.09).
SCI KER MERIAIS, SCI - Lieu Dit Les Haies 
Meriais 44290 GUEMENE PENFAO - transf. siège 
19, Rue du Carbonet, 44740 BATZ SUR MER - 
(HSM - 05.09).
SCI NARAJA, SCI - 2, rue de la Caillette 44100 
NANTES - transf. siège 50, Rue de la Ville en 
Bois, 44100 NANTES - (HSM - 05.09).
SCI OUEST INVESTISSEMENT, SCI - 12, Rue 
Georges-Brassens, 44120 VERTOU - André 
DELALANDE, gér., décéd. - Sandrine DELA-
LANDE, asso., nomin. - Delphine SAUVAGET, 
asso., nomin. - modif. cap. - (HSM - 05.09).
SCI PANDAS, SCI - 13, rue Bégand 10000 
TROYES - transf. siège 8, La Colle, 44360 COR-
DEMAIS - (PO - 05.09).
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SCI RX CLISSON, SCI - 14, Boulevard Winston 
Churchill, 44100 NANTES - Bénédicte VINCENT, 
co-gér., nomin. - Frédéric MOUSSALLY, co-gér., 
nomin. - Christophe THIBAUD, co-gér., nomin. 
- Francois-Xavier BERTRAND, co-gér., Départ 
- Olivier GUENEGO, co-gér., Départ - Philippe 
DURAND, co-gér., Départ - dénom. en SCI RX 
NOUVELLE CARQUEFOU - (EA - 05.09).
SCI RX NANTES GUIST’HAU BOCCAGE, SCI - 
14, Boulevard Winston Churchill, 44100 NANTES 
- Bénédicte VINCENT, co-gér., nomin. - Frédéric 
MOUSSALLY, co-gér., nomin. - Christophe THI-
BAUD, co-gér., nomin. - Francois-Xavier BER-
TRAND, co-gér., Départ - Olivier GUENEGO, co-
gér., Départ - Philippe DURAND, co-gér., Départ 
- dénom. en SCI RX NOUVELLE CHAPELLE - (EA 
- 05.09).
SCI RX CARQUEFOU, SCI - 14, Boulevard 
Winston Churchill, 44100 NANTES - Bénédicte 
VINCENT, co-gér., nomin. - Frédéric MOUSSALLY, 
co-gér., nomin. - Christophe THIBAUD, co-gér., 
nomin. - Jean-Michel ROUDIER, co-gér., Départ 
- Olivier GUENEGO, co-gér., Départ - dénom. en 
SCI RX NOUVELLE CLISSON - (EA - 05.09).
SCI RX NANTES GUIST’HAU SAINTE LUCE, 
SCI - 14, Boulevard Winston Churchill, 44100 
NANTES - Bénédicte VINCENT, co-gér., nomin. 
- Frédéric MOUSSALLY, co-gér., nomin. - Chris-
tophe THIBAUD, co-gér., nomin. - Bernard BRAS-
SART, co-gér., Départ - Patrick LECAILLON, co-
gér., Départ - Marie-Daniele DUGUET LANNES, 
co-gér., Départ - dénom. en SCI RX NOUVELLE 
GESTION - (EA - 05.09).
SCI RX LA CHAPELLE SUR ERDRE, SCI - 14, 
Boulevard Winston Churchill, 44100 NANTES - 
Bénédicte VINCENT, co-gér., nomin. - Frédéric 
MOUSSALLY, co-gér., nomin. - Christophe THI-
BAUD, co-gér., nomin. - Francois-Xavier BER-
TRAND, co-gér., Départ - dénom. en SCI RX 
NOUVELLE GUIST’HAU - (EA - 05.09).
SCI SIRIUS, SCI - 6, allée du Puits Herpin 37210 
VOUVRAY - transf. siège 1, Passage Eugène Livet 
Appartement 531 Hall 5 3e étage, 44100 NANTES 
- (LAA - 30.08).
SELARL LUC BEAUPERIN, OFFICE NOTARIAL, 
SELARL - 28, Avenue Alexandre Goupil, 44700 
ORVAULT - Mickaël LAINE, co-gér., nomin. - 
modif. forme en SARL - dénom. en SELARL Luc 
BEAUPÉRIN et Mickaël LAINÉ, Notaires associés 
- (HSM - 05.09).
SEM DU MARCHE D’INTERET NATIONAL 
NANTES, 58, boulevard Gustave-Roch 44200 
NANTES 44261 - transf. siège 71, Boulevard 
Alfred-Nobel, 44400 REZE - (HSM - 05.09).
SMART I, SARL - 15, Rue Julienne David, 44850 
SAINT MARS DU DESERT - Sophie GAUTREAU, 
co-gér., dem. - (EO - 30.08).
SOCIETE CIVILE DU MAIL, SC - 27 route De 
La Govelle 44740 BATZ SUR MER - transf. siège 
22, Route de Bezans, 44350 GUERANDE - (PO 
- 04.09).
SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS 
DE L’OUEST PAYS DE LA LOIRE, SAS - 27, Bou-
levard du Maréchal Juin, 44100 NANTES - Achour 
MESSAS, CAC supp., Départ - (HSM - 05.09).
THERY-VIENNE, SCI - 8 Rue des Trois Croissants 
44200 NANTES - transf. siège 8, Rue Lanoue 
Bras de Fer, 44200 NANTES - (EO - 30.08).
TOM TOM, SARL - 16, Boulevard Darlu, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - Julien Hemmerdinger, 
prés., nomin. - Julien Hemmerdinger, gér., Départ 
- Alban Binoche, gér., Départ - Alban Binoche, DG, 
nomin. - modif. forme en SAS - (OF - 29.08).
TOMASZIOL, SCI - 17, rue de La Fremondière 
44220 COUERON - transf. siège 6, Impasse du 
Château, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - (OF 
- 04.09).
TRANSPORTS BREHIER, SARL - 1, route de 
Paimboeuf 44830 BOUAYE -  transf. siège Lieu-dit 
La Pommeraie, 44680 ST MARS DE COUTAIS - 
modif. obj. - (OF - 05.09).
TRANSPORTS PIVETEAU, SAS - Z.I. de la Rose-
raie 85600 TREIZE SEPTIERS - transf. siège 
Zone Industrielle du fief du parc, rue des landes, 
44190 GETIGNE - (HSM - 05.09).
TREUST, SARL - 128 boulevard Des Anglais 
44100 NANTES - transf. siège 27, Rue Clémence 
Royer, 44100 NANTES - (MBTP - 06.09).
VAY MAÇONNERIE, SASU - Route De Plesse, 
44170 VAY - GROUPE OIKIA, prés., nomin. - Wil-
fried ROUE, prés., dem. - (OF - 30.08).
ZEPHYR & BOREE, SAS - 49, Boulevard De La 
Liberte, 44100 NANTES - non dissol. ant - (LAA 
- 30.08).

DISSOLUTIONS

ACTION PLOMBERIE CONCEPT, SARL - 23B, 
Chemin Pave, 44470 MAUVES SUR LOIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/07/2019 - (OF - 04.09).
ASSA, EURL - 3, Rue Madame Curie, 44400 
REZE - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 
- (OF - 31.08).
BUREAUTIQUE IMPRIMERIE PUBLICITE, SARL 
- 6, Rue De Nantes, 44390 PETIT MARS - clôt. 
disso. ant.. 30/06/2019 - (EO - 30.08).
CD&C, EURL - 4, Avenue Jouffroy, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter 
du 10/07/2019 - (EO - 30.08).

CD&C, EURL - 4, Avenue Jouffroy, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.. 
10/07/2019 - (EO - 30.08).
CLAUDINE MARCHAND EMBALLAGES, EURL 
- 9, Rue Des Mouettes, 44470 THOUARE SUR 
LOIRE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (OF - 
30.08).
COLLET MIKAEL, EURL - 35, Rue De La Jarni-
garniere, 44115 BASSE GOULAINE - clôt. disso. 
ant.. 28/06/2019 - (OF - 03.09).
CROQUE SAISON, EURL - La Bouvardière4, 
impasse des Hortensias, 44360 VIGNEUX DE 
BRETAGNE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (OF - 31.08).
D-LISS DESIGN, SARL - 15, Rue Des Soupirs, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 15/07/2019 - 
(EO - 30.08).
ENTREPRISE DE COUVERTURE GUILLEMOT 
PATRICE, SARL - Le Bourg, 44670 LA CHA-
PELLE GLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 
29/06/2019 - (HSM - 05.09).
ENTREPRISE PLANCHENAULT, SARL - Zone 
Industrielle Nord Route de Vitré, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - clôt. disso. ant.. 01/08/2019 - 
(HSM - 05.09).
ETILAUDENT, SCI - 20, Rue De Suce, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt. disso. ant.. 
05/07/2019 - (EA - 05.09).
F CONSEIL INNOVATION, SAS - 8, Allée Cas-
sard, 44000 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - 
Caroline FOUCAUD, liquid. amiable, 27/08/2019 
- (MBTP - 06.09).
GBO, EURL - Route De Clisson, 44115 BASSE 
GOULAINE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/07/2019 - (EO - 30.08).
HEMP FACTORY, SAS - 80, Rue Rene Guillouzo, 
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 11/07/2019 - (EO - 30.08).
HEXAGONE, SACD - Rue De La Vallee, 44880 
SAUTRON - ouv. disso. ant. à compter du 
30/08/2019 - (MBTP - 06.09).
JEAN-JACQUES HERVE - CONSEIL EN VALO-
RISATION ARCHITECTURALE, SASU - 4B, Rue 
Du Tenant, 44120 VERTOU - clôt. disso. ant.. 
28/01/2019 - (EO - 30.08).
JEAN-JACQUES HERVE - CONSEIL EN VALO-
RISATION ARCHITECTURALE, SASU - 4B, Rue 
Du Tenant, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/01/2019 - (EO - 30.08).
LAURKA, SARL - 24, Levée de la Divatte, 44450 
ST JULIEN DE CONCELLES - clôt. disso. ant.. 
23/07/2019 - (HSM - 05.09).
LES BASSES LANDES, SCI - Les Relandieres, 
44850 LE CELLIER - clôt. disso. ant.. 31/05/2019 
- (OF - 31.08).
LES COURLIS, SCICV - 4, Impasse de Prémarié 
Queniquen, 44350 GUERANDE - clôt. disso. ant.. 
31/08/2019 - (HSM - 05.09).
LES HALLES, SASU - Centre Commercial Char-
bonneau 25, rue des Halles, 44470 CARQUEFOU 
- ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2019 - (HSM 
- 05.09).
LES JARDINS DE LA PIROTTERIE, SNC - 2, 
Rond-point des Antons, 44700 ORVAULT - ouv. 
disso. ant. à compter du 25/06/2019 - (HSM - 
05.09).
LETTY, EURL - 17, Avenue Ernest-Chevrier Tha-
ron Plage, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/05/2019 - (HSM - 
05.09).
LETTY, EURL - 17, Avenue Ernest-Chevrier Tha-
ron Plage, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF - clôt. 
disso. ant.. 31/05/2019 - (HSM - 05.09).
LORIEU, SARL - 357, Rue De La Chesnaie, 
44470 MAUVES SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/07/2019 - (OF - 31.08).
OKAGRAM, EURL - 7, Rue des Pays de la Loire, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/07/2019 - (HSM - 05.09).
OPREVA, EURL - 10, Rue de la Motte-Picquet, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/07/2019 - (HSM - 05.09).
QUIPARTAGE, SAS - 3, Rue Amand Guindre, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
18/07/2019 - (PO - 04.09).
RAPTOR EVENTS, SARL - 11, Rue Du Che-
min Rouge, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (EO - 30.08).
RAVARD, EARL - Les Hammonieres, 44440 
TEILLE - ouv. disso. ant. à compter du 31/07/2019 
- (HSM - 05.09).
RUBRIC URBA, SARL - 31, Rue Du Chemin 
Rouge, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 10/07/2019 - (LAA - 30.08).
SARL BERIEAU FRERES, SARL - L’Ile de Sif-
frais, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/07/2019 - (HSM - 05.09).
SCL CHAUVIN-MOREL, SCEA - La Courtinais, 
44290 GUEMENE PENFAO - clôt. disso. ant.. 
30/04/2016 - (OF - 04.09).
SOLIMM, EURL - 17, Rue du Grison, 44120 
VERTOU - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 - (HSM - 
05.09).
SOLIMM, EURL - 17, Rue du Grison, 44120 VER-
TOU - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 
- (HSM - 05.09).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
AY MEZHER, Pers. phys. à SUROT MATTHITHIA, 
- enseigne «DELILA KEBAB» - fonds de com-
merce de Restauration rapide, Kebab à emporter 
et sur place sis et exploité au : 21 rue du Géné-
ral Leclerc, 44390 NORT-SUR-ERDRE- enseigne 
«DELILA KEBAB» - 21, Rue Du General Leclerc, 
44390 NORT SUR ERDRE - fin loc. gï¿½r., (EA 
- 05.09).
TIPOLY, SARL à BELLY, SARL - enseigne «DOMI-
NO’S PIZZA» - Un fonds de commerce de vente 
à emporter et livraison de produits alimentaires à 
domicile y compris bières et vins, sous la franchise 
DOMINO’S PIZZA sis à REZE (44400), 17, Ave-
nue de la IV République- enseigne «DOMINO’S 
PIZZA» - 31, Place Viarme, 44000 NANTES - loc. 
gï¿½r. - (MBTP - 06.09).

Ventes
KAPECO, EURL, à CABINET DIAGONAL,EURL 
- Cess. fonds, enseigne «KAPECO» - 
50000.00 EUR - 1, Chemin Des Grands Champs, 
44380 PORNICHET - un fonds de commerce de 
Diagnostic, expertise et conseils immobiliers sis 
et exploité 1, chemin des Grands Champs, 44380 
PORNICHET comprenant Clientèle, matériels et 
contrats de licence d’exploitation- Entrée en jouis-
sance : 11/07/2019 - Les oppositions  sont reçues 
dans les 10 jours de la dernière date des publici-
tés légales à l’adresse suivante : Cabinet AVRIL& 
MARION, 17, allée Marie le Vaillant, 22000 SAINT-
BRIEUC. - (MBTP - 06.09).

VENDÉE 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AFIGESTION, 6B, la Tucheresse, 85620 ROCHE-
SERVIERE - SAS - 68000 EUR - la possession 
de biens de nature mobilière : portefeuille boursier, 
titres de... - Adrien FIOLEAU, prés. - Alexandre 
FIOLEAU, DG - (JPY - 05.09).
AR2M, 40, Rue de La Frairie, 85140 ST MARTIN 
DES NOYERS - SCI - 1000 EUR - la propriété, 
la revente, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement,... - Marielle Fort, gér. - (VA 
- 30.08).
Atlantique Électrotechnique, 54, Allée des Aca-
cias, 85150 STE FOY - SARL - 6000 EUR - élec-
tricité générale, réalisation, installation, vente et 
pose de systèmes électriques, téléphoniques et... 
- David Enguehard, gér. - (OF - 05.09).
AU TABLIER SUCRÉ, 9, La Goichonnière, 85170 
LE POIRE SUR VIE - SARL - 2000 EUR - fabrica-
tion et commercialisation des biscuits artisanaux, 
des produits alimentaires et non alimentaires,... - 
Mélanie Zinovieff, gér. - Alexandre Zinovieff, gér. 
- (OF - 04.09).
BG Services, 2, La Martinière, 85430 NIEUL LE 
DOLENT - SAS - 15000 EUR - installation, dépan-
nage et service de maintenance pour des solutions 
d’accessibilité et en... - Gilles Benoit, prés. - (OF 
- 05.09).
BILLE EN TÊTE, 10-12, Rue de la Poissonnerie, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 10000 EUR 
- la formation, le conseil et l’accompagnement à 
destination de tous publics notamment... - Laurent 
PAVAGEAU, gér. - (JPY - 05.09).
C&C’s Collection, 12, Rue de la Forge, Sainte 
Florence, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - SAS 
- 5000 EUR - l’achat, la vente, la location sans 
chauffeur de tous véhicules automobiles neufs... - 
C&C’S EMPIRE, prés. - (OF - 03.09).
Cocktail Earth, 62, Rue du Docteur-Schweit-
zer, 85180 LES SABLES D’OLONNE - SARL - 
1000 EUR - prestations auprès des entreprises et 
particuliers dans la mise en place d’évènements... 
- Benjamin Cousseau, gér. - (OF - 05.09).
Déclic Réno, Le Pay, 85150 ST JULIEN DES 
LANDES - SAS - 2000 EUR - tous travaux de 
rénovation intérieure, agencement, menuiserie - 
Damien Drapeau, prés. - (OF - 05.09).
ENTIMI, 8, Rue des Aubépines, 85500 MESNARD 
LA BAROTIERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la propriété, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ouautrement de tous... - Sébastien 
LIMOUSIN, gér. - (JPY - 05.09).
FJB LA CHAUSSELOIRE, 2, La Chausseloire, 
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - SCI - 
1200 EUR - l’acquisition, la vente, la prise à bail 
ou à crédit-bail de tous... - Fabien BUCHET, gér. 
- Joël BUCHET, gér. - (JPY - 05.09).
Fret Cargo Logistique, 2, La Bruyére, 85390 
TALLUD STE GEMME - SARL - 500 EUR - affrè-
tement et organisation de transport, commission-
naire de transport, importation et exportation, 
vente... - Françoise Dominique Hoarau, gér. - (OF 
- 31.08).
GREENWEST, 11, Rue Georges Clémenceau, 
85400 LUCON - SAS - 6000 EUR - la vente de 
système à économie d’énergie, de tout système lié 
à... - Denis GIRAUD, prés. - Nicolas LE PICARD, 
DG - (JPY - 05.09).

GVJMB, 32T, L’Ensoivière, 85520 JARD SUR 
MER - SCI - 5000 EUR - l’acquisition, la vente, la 
prise à bail ou à crédit-bail de tous... - Guillaume 
Bulteau, gér. - Virginie Grech, gér. - (OF - 05.09).
IMOB, N°25 7ème avenue Parc du Rocher, 85360 
LA TRANCHE SUR MER - SCI - 1200 EUR - l’ac-
quisition, la vente, la prise à bail ou à crédit-bail 
de tous... - Stanislas Gron, gér. - Monique Gron, 
gér. - (VA - 30.08).
J.D Toiture, 3, Place des Mésanges, 85220 LA 
CHAIZE GIRAUD - SAS - 5000 EUR - maçon-
nerie, zinguerie, couverture, isolation, bardage, 
charpente, carrelage - Jérémy Derian, prés. - (OF 
- 30.08).
J.M.P, 8, Rue du Quaireux des Agneaux, 85190 
AIZENAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Alain FOURNIER, gér. - Magaly 
FOURNIER, gér. - (EO - 30.08).
JACAS, 12, Rue des Colzas Parc Polaris, 85110 
CHANTONNAY - SCI - 2000 EUR - l’achat, la mise 
en valeur, l’administration, l’exploitation, par loca-
tion ou autrement, de... - Sébastien Bousseau, gér. 
- Agnès Bousseau, gér. - (VA - 30.08).
LES FILEES 19, 12, Rue Ernest-Lan-
drieau, Olonne-sur-Mer, 85340 LES SABLES 
D’OLONNES - SCI - 433560 EUR - l’acquisition, 
la gestion et, plus généralement, l’exploitation par 
location ou autrement, à... - Gérard BRIET, gér. - 
Sylviane BRIET, gér. - (SV - 05.09).
LGBSR, 181, Route de la Maison Neuve 
Chaix, 85200 AUCHAY SUR VANDEE - EURL - 
1000 EUR - fabrication de textiles - Loic Guignard, 
gér. - (VA - 30.08).
MOAIDECO, 10, Rue de la nozière, 85540 LA 
JONCHERE - SASU - 1000 EUR - Création, 
fabrication et commercialisation d’enseigne et 
objets publicitaires en volume, de personnages,... 
- Franck MARIAGE, prés. - (EO - 30.08).
Olcaanel, La Véronnière, 85300 CHALLANS - SCI 
- 500 EUR - l’acquisition, la propriété, la trans-
formation, l’administration et la location de tous 
immeubles... - Olivier Mathiaud, co-gér. - Cathe-
rine Mathiaud, co-gér. - (OF - 05.09).
PMA, 21, Place de l’Église, 85660 ST PHILBERT 
DE BOUAINE - SARL - 10000 EUR - boulangerie-
pâtisserie, traiteur, sandwicherie, snacking, choco-
laterie, glacerie, stages culinaires et événements 
culturels, dépôt-vente... - Tony PECQUEUR, gér. 
- (JPY - 05.09).
Rolerick, 9, Rue Raymond Vinet, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - SARL - 5000 EUR - l’exploita-
tion d’un institut de beauté : réalisation de soins 
esthétiques, épilation permanente... - Sandrine 
Gautreau, co-gér. - Émilie Gonnord, co-gér. - (OF 
- 31.08).
SCI ARC2M, 40, Rue de la Frairie, 85140 ST 
MARTIN DES NOYERS - SCI - 1000 EUR - la pro-
priété, la revente, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement,... - Marielle Fort, 
gér. - (VA - 30.08).
SCI BATIMENT DU LITTORAL, 2, Rue Lecor-
busier, Château d’Olonne, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, la 
construction, l’administration et la gestion par loca-
tion ou autrement de... - Alain MONNEREAU, gér. 
- Ludovic GUIET, gér. - (SV - 05.09).
SCI RAMBAUD, 22, Avenue Michel Rambaud, 
85400 LUCON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la gestion, notamment par location, de tous biens 
immobiliers et la... - Philippe MAROLLE, co-gér. - 
Christine MAROLLE, co-gér. - (JPY - 05.09).
SHE DESIGNS BOOKS, 122, fouques, 85610 
CUGAND - EURL - 2500 EUR - le conseil et l’as-
sistance aux entreprises et autres organisations 
en matière de... - Emeline Pedemonte, gér. - (EO 
- 30.08).
SUE CAPITAL, 53, Avenue Georges Clemenceau 
La Mothe Achard, 85150 LES ACHARDS - SAS 
- 1332 EUR - La gestion de son patrimoine, tant 
mobilier qu’immobilier, et de tout patrimoine... - 
Ambal Rémi, prés. - (VA - 30.08).
TRAN SO, Avenue François Mitterrand Centre 
Commercial Ylium, 85340 OLONNE SUR MER 
- SAS - 25000 EUR - la vente à emporter et à 
consommer sur place (restauration rapide) de... - 
Jimmy Tran, prés. - Julien Tran, DG - (VA - 30.08).

MODIFICATIONS

A COTE 2, SASU - D160 La Chauvière Route de 
Cholet, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj 
- (JPY - 05.09).
ALF, SARL - 62, Avenue du Général de Gaulle 
17690 ANGOULINS - transf. siège 184, Rue Clair 
Bocage, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - (EO 
- 30.08).
AMA INVEST, SAS - 4, Rue Durivum, 85600 
MONTAIGU-VENDEE - Jean SOTES, CAC, 
Départ - Delphine MERCIER, CAC, nomin. - Yves-
Marie DE RAYMOND, CAC supp., Départ - Del-
phine MERCIER, CAC supp., Départ - Julien Fiol-
leau, CAC supp., nomin. - (OF - 05.09).
AMBULANCES ET FUNÉRAIRE SAVARY 
VENEAU, SARL - 2, Zone Industrielle Le Grenouil-
let Mouilleron-en-Pareds, 85390 MOUILLERON-
SAINT-GERMAIN dénom. en AMBULANCES 
SAVARY - modif. obj. - (JPY - 05.09).
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ARBARA, SARL - 9, allée Louis Vincent 53000 
LAVAL - transf. siège Rue François Cévert, 85000 
LA ROCHE SUR YON - (JPY - 05.09).
AUMAND DIS-FRAIS, SAS - Zone Artisanale A 
L’oree Du Bois, 85120 SAINT PIERRE DU CHE-
MIN - A.D.H EXPERTS, CAC supp., Départ - (JPY 
- 05.09).
BONNET, SARL - Rue De La Signeauderie, 85600 
MONTAIGU-VENDEE - modif. cap. - (VA - 30.08).
C M GOBIN, SARL - Zone Artisanale De Breuil, 
85640 MOUCHAMPS - Michel-Marie GOBIN, gér., 
décéd. - Monique GOBIN, gér., confirm. - Caro-
line GOBIN, gér., confirm. - Vincent GOBIN, gér., 
confirm. - (JPY - 05.09).
COOPERATIVE MARITIME DE L’ENTENTE 
CORDIALE, Quai Marcel Bernard, 85800 SAINT 
GILLES CROIX DE VIE - Port de La Rochelle, 
admin., nomin. - Port de Charron, admin., nomin. 
- (OF - 31.08).
PS 85, SASU - 20 rue Nationale 85390 MOUIL-
LERON-SAINT-GERMAIN - dénom. en D’Vine 
-  transf. siège LES VIEILLES MAISONS, 85390 
MOUILLERON ST GERMAIN - dénom. en D’Vine 
-  transf. siège LES VIEILLES MAISONS, 85390 
MOUILLERON ST GERMAIN - (EO - 30.08).
DANIEL RETAILLEAU, SARL - 24, Boulevard 
Auguste Durand, 85600 MONTAIGU - Christophe 
LEBOEUF, co-gér., dem. - Gladys LEBOEUF, co-
gér., dem. - (EO - 30.08).
DEP, SCI - 41, rue du Pavé 85590 LES EPESSES 
- transf. siège 43, Rue Grand Rue, Les Châtelliers 
Châteaumur, 85700 SEVREMONT - (OF - 31.08).
ECURIE JEAN RAFFIN, SARL - Les Noues, 
85300 CHALLANS - non dissol. ant - (OF - 05.09).
ELYCLIM, EURL - chemin Bel Air 85320 SAINTE 
PEXINE - transf. siège Les Carrières, 1, route de 
la Grenouillère, 85320 ROSNAY - (JPY - 05.09).
ENTREPRISE VRIGNON, SARL - 16, Avenue du 
Maréchal Juin Zone Commerciale Promenades 
Océanes, 85180 LES SABLES D’OLONNE - 
Thierry VARIN, co-gér., dem. - (EO - 30.08).
ESCALE DU PERTHUIS, SARL - 120, Boule-
vard De Lattre De Tassigny, 85360 LA TRANCHE 
SUR MER - Danielle HUNEAULT, prés., nomin. - 
Danielle HUNEAULT, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - (JPY - 05.09).
FINSEW, SC - 32, Rue Printaniere, 85000 MOUIL-
LERON LE CAPTIF - prorog., (JPY - 05.09).
FR CLOISONS, EURL - Zone Artisanale De La 
Mainborgere, 85320 CHATEAU GUIBERT - non 
dissol. ant - (VA - 30.08).
GARAGE GROISARD, SARL - 17, Rue Eugene 
Freyssinet, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE 
- Catherine GROISARD, co-gér., dem. - (EO - 
30.08).
GIROPROS, SARL - 2, rue Victor-Baltard Parc 
d’activités de la Bloire 85300 CHALLANS - transf. 
siège 6, Rue Gustave-Eiffel, zone industrielle La 
Mérandoire, 85300 CHALLANS - (JPY - 05.09).
GUITAR PLAY, SAS - 10 rue Georges Cle-
menceau 85400 LUCON - transf. siège 22, Rue 
Georges Clemenceau, 85400 LUCON - (VA - 
30.08).
GUITTON SYNERGIE, SARL - 197, Rue des 
Lutins La Balingue, 85200 L’ORBRIE - Guillaume 
HERBRETEAU, co-gér., nomin. - (JPY - 05.09).
HARDI LES MOUSSES, SARL - 113, Route D 
Apremont, 85300 CHALLANS - Martine Masseaux, 
co-gér., nomin. - (VA - 30.08).
SARL CREPEAU JULIEN, SARL - 20, impasse 
Evariste-Galois, Zac Belle Place 2 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Sébastien Viarouge, co-gér., 
nomin. - dénom. en JS Métal -  transf. siège 9, 
Rue Gustave-Coriolis, Les Ajoncs Est, 85280 LA 
FERRIERE - (OF - 30.08).
JUGA IMMOBILIER, SCI - 21 rue Du Docteur Gif-
fard 49270 CHAMPTOCEAUX - transf. siège 20, 
Rue de la Boulaye, 85320 MAREUIL SUR LAY 
DISSAIS - (EO - 30.08).
L’AMANDINE POTIER, EURL - 11 rue De La Gare 
85310 NESMY - transf. siège Rue Georges-Clé-
menceau, 85310 NESMY - (JPY - 05.09).
SARL LES HIRONDELLES, SARL - 44, Rue 
Des Corderies, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
dénom. en LA CLE DES SABLES - modif. obj. - 
dénom. en LA CLE DES SABLES - modif. obj. - 
(EO - 30.08).
LA MEILLERAYE, SCI - La Tillay, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - Bernard Maurice Marie 
Marcel PARTIOT, gér., dem. - Elisabeth Marie 
Colette Pascale BONCENNE, gér., nomin. - (EO 
- 30.08).
LES SABLES DE RIEZ, SARL - 24, Route De 
Saint Gilles, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - 
modif. cap. - (JPY - 05.09).
LEXAW, SARL - 4, Rue Manuel, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - modif. cap. - (JPY - 05.09).
MCPA HOLDING, SARL - zone artisanale espace 
océane, route de Saint-Gilles-Croix-de Vie 85190 
AIZENAY - transf. siège zaes espace vie atlantique 
nord, 85190 AIZENAY - (OF - 03.09).
MENUISERIE CLOISONS PARQUET AGENCE-
MENTS, SARL - zone artisanale Espace Océane, 
route de Saint Gilles-Croix-de-Vie 85190 AIZENAY 
- transf. siège zaes Espace Vie Atlantique Nord, 
85190 AIZENAY - (OF - 03.09).

OFFICE TRANSACTION IMMOBILIER FRANCE 
MER, SARL - 2, Rue Gautte, 85800 SAINT 
GILLES CROIX DE VIE - Corinne BOURIAUD, co-
gér., dem. - (JPY - 05.09).
PRC, SARL - Village Les Tonnelles Chemin de la 
Pège 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - transf. 
siège 3, Avenue du Colombier Appartement 55, 
85180 LES SABLES D’OLONNE - (EO - 30.08).
PROMENADE DE LA MER, SCI - 1, Rue Achille 
Duclos, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Phi-
lippe ROUBERT, co-gér., dem. - (VA - 30.08).
RIN, SCI - Les Tessonnieres 85190 VENAN-
SAULT - transf. siège Parc d’activités La Landette 
2, rue Blaise-Pascal, 85430 AUBIGNY LES CLOU-
ZEAUX - (JPY - 05.09).
SARL GUITTON LA LUTINE, EURL - La Balingue, 
85200 L’ORBRIE - Guillaume HERBRETEAU, co-
gér., nomin. - (JPY - 05.09).
SARL RIVALIN, SARL - 151, Rue Des Paludiers, 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Francis RIVA-
LIN, gér., dem. - Aurélien RIVALIN, gér., nomin. 
- (EO - 30.08).
SCI CGC, SCI - La Tonnelle, route de la Tonnelle 
85350 L ILE D YEU - transf. siège 93, Route de 
la Raffinière, 85350 L ILE D YEU - (OF - 30.08).
TEAM ELAGAGE, SARL - La Moriniere, 85220 
APREMONT - Matthias DESSAUVAGES, gér., 
dem. - Cyril MARCHAND, gér., nomin. - (JPY - 
05.09).
VEN D PRO, EURL - Rue René-Couzinet Espace 
Vie Atlantique Sud, 85190 AIZENAY - Thierry 
GRELET, gér., décéd. - Odette Grelet, gér., nomin. 
- (OF - 03.09).

DISSOLUTIONS

AGEMAX, SARL - 139, Rue Laplace, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (JPY - 05.09).
AXE 303, SAS - 4, Rue de l’Industrie ZI de Pierre 
Brune, 85110 CHANTONNAY - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (OF - 31.08).
ENDY ROSE, SARL - 2, Rue Du Moulin Rompu, 
85740 L’EPINE - ouv. disso. ant. à compter du 
29/03/2019 - (EO - 30.08).
GCS GOULPEAU, SARL - Zone Artisanale Bou-
levard Des Artisans, 85430 AUBIGNY-LES CLOU-
ZEAUX - ouv. disso. ant. à compter du 01/06/2018 
- (OF - 30.08).
L’AVENTURE GOURMANDE, SARL - 1, Place Du 
Moulin De Conchette, 85520 JARD SUR MER - 
clôt. disso. ant.. 10/07/2019 - (OF - 05.09).
LE PARADIS GLACIER, SARL - 39, Avenue Mau-
rice Sanson, 85360 LA TRANCHE SUR MER - 
clôt. disso. ant.. 29/07/2019 - (EO - 30.08).
MEUNIERES, EURL - 10, Rue Des Tisserands, 
85670 SAINT PAUL MONT PENIT - ouv. clôt. 
disso. ant. - William MEUNIER, liquid. amiable, 
09/07/2019 - (VA - 30.08).
SCEA ECURIE DE VILLIERS, SCEA - 10, Place 
De La Mairie, 85480 BOURNEZEAU - clôt. disso. 
ant.. 31/07/2019 - (VA - 30.08).
SCI CHAPO, SCI - 80, Rue Du Fief Du Moulin, 
85630 BARBATRE - ouv. disso. ant. à compter du 
01/01/2019 - (EO - 30.08).
SCI CHAPO, SCI - 80, Rue Du Fief Du Moulin, 
85630 BARBATRE - clôt. disso. ant.. 02/02/2019 
- (EO - 30.08).
SCI DES ALOUETTES, SCI - 58, Rue Rabelais, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 
31/07/2019 - (JPY - 05.09).
SCI JACQUELINE, SCICV - 110, Rue De La Mai-
rie, 85200 SAINT MICHEL LE CLOUCQ - ouv. 
disso. ant. à compter du 03/08/2019 - (EO - 30.08).
SCI JEAN-BAPTISTE, SCI - 17, Rue Des Per-
venches, 85460 LA FAUTE SUR MER - ouv. disso. 
ant. à compter du 02/08/2019 - (EO - 30.08).
SCI JONCHERAY, SCI - 72, Rue De Bellevue, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - clôt. disso. 
ant.. 15/07/2019 - (HSM - 05.09).
SCI LA SARDINE, SCI - 10, Rue Des Vignes, 
85520 JARD SUR MER - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 18/02/2019 - (EO - 30.08).
SCI LE FENIL BLANC, SCI - Chemin Du Fenil 
Blanc, 85520 SAINT VINCENT SUR JARD - clôt. 
disso. ant.. 01/08/2019 - (OF - 31.08).
SCI MARTIN, SCI - 17, Rue Des Pervenches, 
85460 LA FAUTE SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 02/08/2019 - (EO - 30.08).
SCI SIMON, SCI - 17, Rue Des Pervenches, 
85460 LA FAUTE SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 02/08/2019 - (EO - 30.08).
SCI SOPHIE, SCI - 17, Rue Des Pervenches, 
85460 LA FAUTE SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 19/07/2019 - (EO - 30.08).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
CC DELICE, SARL, à LES GENETS D’OR, SARL 
- Cess. fonds, 190000.00 EUR - 15, Rue Du Gene-
ral De Gaulle, 85800 SAINT GILLES CROIX DE 
VIE - un fonds de commerce de «restauration 
rapide vente de glaces, gaufres, crêpes, chichis, 
confi serie fourniture au comptoir d’aliments et 
de boissons à consommer sur place ou à empor-
ter», exploité 15, rue du Général de Gaulle 85800 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie- Entrée en jouissance : 
05/07/2019 - Les oppositions  seront reçues, dans 
les dix jours de la dernière en date des publica-
tions légales au Cabinet ORATIO Avocats 1 bis, 
rue Augustin Fresnel BP 20327 Boufféré 85600 
Montaigu-Vendee, pour validité et correspon-
dance. Pour avis - (VA - 30.08).
CHARRIER François Yannick Bernard et 
CHARRIER Sybille Solange Laurence Lydie née 
RICHARD, Pers. phys. - 344, Rue des Fagots Le 
Clos des Lotiers, 85440 TALMONT ST HILAIRE 
(EO - 30.08).
GERAUD PINEY/SANDRINE, Commerçant, à 
PRESTO POUZAUGES, SARL - Cess. fonds, 
15000.00 EUR - 3, Rue Charles Largeteau, 85700 
POUZAUGES - un fonds de commerce de restau-
ration rapide sis et exploité à 3 rue Charles Large-
teau, 85700 POUZAUGES- Entrée en jouissance : 
26/08/2019 - Les oppositions  seront reçues  
dans les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, au Cabinet BDO, 9 rue de la 
filandière, 85500 LES HERBIERS pour la validité  
pour toutes correspondances. Pour avis - (EO - 
30.08).
HISPANIOLA, SARL, à L’UMAMI, EURL - Cess. 
fonds, enseigne «LE TISON/ TROQUET’N ROLL» 
- 65000.00 EUR - ZAC Du Bordage, 85610 
CUGAND - Un fonds de commerce de restau-
rant pizzeria sis à CUGAND (Vendée) ZAC du 
Bordage, connu sous le nom commercial TRO-
QUET’N ROLL- Entrée en jouissance : 16/08/2019 
- Les oppositions , s’il y a lieu seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des publi-
cations légales, au bureau annexe de l’Office  
Notarial situé à CUGAND (85610), 1 rue des 
Chaunières. Pour insertion, Me DEVOS . - (EO - 
30.08).
LE PLAZA, SARL, à SAS VD PLEIN SUD,SAS - 
Cess. fonds, 300000.00 EUR - 21, Quai Du Port 
Fidele, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - un 
fonds de commerce de bar brasserie glacier vente 
à emporter exploité 34, avenue Maurice-Perret, 
85800 Saint-Gilles-Croix-de Vie.- Entrée en jouis-
sance : 01/08/2019 - Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour la validité 
et pour la correspondance à l’étude BARON & 
CHAIGNE, 10, rue des Vergers-d’Éole, 85800 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. - (JPY - 05.09).
SOCIETE MENNESSIER, EURL, à LUCON 
OPTIQUE,SARL - Cess. fonds, enseigne 
«OPTIQUE VISUAL» - 210000.00 EUR - 1, Rue 
Georges Clemenceau, 85400 LUÇON - un fonds 
de commerce d’optique, lunetterie de détail, pro-
duits liés à l’hygiène oculaire et toutes ventes 
ou prestations se rattachant à l’activité d’optique, 
sis et exploité à Luçon (85400), 1, rue Georges-

Clémenceau, connu sous le nom commercial 

« OPTIQUE VISUAL »- Entrée en jouissance : 

20/08/2019 - 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 unique insertion, Le Notaire - (JPY - 05.09).

COMMISSAIRES PRISEURS

Mardi 17 septembre 2019

Mercredi 18 septembre 2019

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 

le 17/09 et de 9 h à 10 h le 18/09 • Vente : 10 h

ENTIER MAGASIN BIO ÉTAT NEUF DE 2017 
(44190 GÉTIGNÉ)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

CLIMATISATION – FROID COMMERCIAL 
(44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE)
Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30

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






