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LE VOYAGE À NANTES
« Les Tables de Nantes, 
l’événement »

SPÉCIAL 100 ANS
La librairie Coiffard,  

une institution nantaise

TOURISME

Les ambitions  
de Saint-Nazaire
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Le Voyage à Nantes (VAN) ne s’y est pas trompé. 
Depuis plusieurs années son équipe, dirigée par 

Jean Blaise avec Richard Baussay son « chargé de 
promotion culinaire », travaille à valoriser la cuisine 
nantaise et ses chefs qui participent à leur manière 
à l’attractivité de la métropole et de son vignoble. 
Et c’est dans sa dimension culturelle, économique 
et environnementale que l’événement met en avant 
la cuisine.

Un ensemble d’initiatives gastronomiques et 
culinaires sont ainsi menées, comme les Dîners 
Secrets, le Champ des producteurs, le Voyage 
dans le Vignoble ou la publication annuelle du 
guide « Les Tables de Nantes ». Cette année, 
le VAN lancera ce guide lors des « Tables de 
Nantes, l’événement », qui investira la ville du 
25 au 29 septembre et mettra, littéralement, les 
restaurateurs dans la rue, à la rencontre du public 
dans certains quartiers. 

Une soixantaine de restaurants dont deux étoilés 
s’impliquent dans l’événement. L’occasion de dé-
couvrir la « nouvelle vague », comme Rosa, qui fait 
son entrée dans le guide, sans oublier les talents 
désormais confirmés, comme les deux étoilés 
nantais l’Atlantide et Lulu le Rouget ou des valeurs 
sûres comme l’Atelier d’Alain, l’Uni ou la Macotte 
qui s’installe bientôt à la place de l’Alchimiste dans 
le quartier Cathédrale.

L’évolution de la cuisine 
nantaise
« Il  s’agit  d’illustrer  la  diversité  de  la  cuisine 
nantaise,  de  nombreux  chefs  se  mobilisent.  Le 
vendredi 27 septembre, pour la ‘‘Nuit des Tables 
de Nantes’’, dans des quartiers où  la densité de 
restaurants est plus importante, des tables seront 

installées au milieu de la rue », souligne Richard 
Baussay. « C’est  très  important car ce sont des 
restaurants qui ne sont pas toujours accessibles, 
à 5 € ou à 7 €, on pourra découvrir leur cuisine », 
assure Jean Blaise.

« L’évolution  de  la  cuisine  nantaise  va  dans  le 
sens de la recherche, on n’a plus seulement de la 
restauration traditionnelle, on a des restaurants qui 
innovent, qui cherchent, qui trouvent. Et il y en a de 
plus en plus. C’est lié à l’attractivité de la ville qui, 
en même temps, attire de nouveaux restaurateurs. 
Tout va ensemble. En dix ans, on a gagné 10 000 
habitants par an dans la métropole, il y a donc une 
vraie demande. Et il y a une éducation du goût qui 
se fait petit à petit. C’est une culture et une envie. 
Je voulais que cette manifestation soit  festive et 
désirable », explique le patron du Voyage à Nantes. 

Et comme la cuisine rime donc avec culture, « Les 
Tables de Nantes, l’événement » aura son expo-
sition très « VAN », baptisée « Disgusting Food 
Museum » (le musée de la nourriture dégoûtante) à 
la Hab Galerie, sur l’Ile de Nantes, quai des Antilles. 
« Il y a un côté très vertueux, mais pas politique-
ment correct. Le plaisir ce n’est pas seulement le 
plaisir du goût, mais aussi celui de la découverte. 
C’est justement changer de goût. On voit bien que 
tout cela est culturel », estime Jean Blaise.

Mais l’ambition est aussi de « porter  au  niveau 
national et européen la question de l’alimentation ». 
L’événement sera donc orienté vers le « bien man-
ger », notamment le jeudi 26 septembre, avec de 
nombreuses conférences et interventions autour 
du thème « Alimentation et changements clima-
tiques ».                                       V.G.

« Les Tables de Nantes l’événement » du 25 au 29 septembre. 
Programme sur www.lestablesdenantes.fr

LE VOYAGE À NANTES A IMAGINÉ UN RENDEZ-VOUS POUR PROMOUVOIR 
LA CUISINE NANTAISE. ET « PENSER VOS ASSIETTES D’AUJOURD’HUI ET 
DE DEMAIN »…

ACTUALITÉS

INDICES*AOÛT 2019

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Juillet 2019 Juillet 2018 variation

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

Indice 
Hors tabac 103,91 102,96 0,9 %

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

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2019 3 377 € / 40 524 € 
par an

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

Smic
Horaire 10,03 €

Mensuel (35 h) 1 521,22 €

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

Marché français Juin Mai Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

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

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

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

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

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

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

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

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

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

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

Avril Mars Variation
mensuelle

Variation
annuelle

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

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

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

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* AOÛT 2019

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

Le dimanche 29 septembre  
le grand marché  

des Pays de la Loire 
investira les abords 

de la Cantine du  
Voyage à Nantes. 
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À LA UNE

Le marketing territorial est devenu une arme 
stratégique dans la course à l’attractivité des 

territoires. Et l’agglomération de Saint-Nazaire 
n’est pas la dernière à s’en saisir. La tradition-
nelle soirée de la Carene au Théâtre Simone 
Veil est l’occasion d’en faire la démonstration. 
Avec, cette année, une thématique riche de 
promesses : le tourisme..

Ouvrir le champ des possibles 
En la matière, le territoire a des ambitions non 
chiffrées mais diversifiées. Naturellement, le 
tourisme industriel s’est révélé le premier levier 
actionné, il y a une quinzaine d’années. Le terri-

toire compte ainsi 80 000 curieux du patrimoine 
industriel chaque année. Soit près d’un tiers de 
la fréquentation touristique annuelle. 

Mais l’agglomération convoite désormais 
d’autres terrains de jeu, autour de l’océan, de la 
Loire et de la Brière. Avec une intention claire : 
proposer aux touristes « des  expériences 
atypiques  de  découverte  d’une  vie  maritime, 
urbaine et naturelle. » Pour ce faire, le territoire 
a décidé de communiquer sur quatre offres : 
Nature, Balnéaire et littorale, Urbaine et, enfin, 
Industrielle. Ces offres devraient lui permettre, 
espère-t-il, d’attirer les visiteurs sur ses terres 
toute l’année.

Ainsi, quand la filière Nature mise sur les 
atouts du parc naturel régional de Brière et des 
croisières fluviales, l’offre balnéaire compte 
mettre à profit un littoral de plus de 20 km, de  
multiples plages et des activités à tester toute 
l’année, depuis la thalasso jusqu’aux bases 
nautiques. 

Et pour faire la différence avec d’autres desti-
nations, à une époque où l’expérience client est 
devenue le maître mot des professionnels du 
tourisme, l’original, voire l’insolite ont toute leur 
place via, par exemple, une nuit en roulotte ou 
dans une pêcherie.

LES AMBITIONS DE 
TOURISME

SAINT-NAZAIRE

À L’OCCASION DE LA SOIRÉE DE RENTRÉE DE LA CARENE DU 10 SEPTEMBRE 

LE TERRITOIRE DE SAINT-NAZAIRE A AFFICHÉ SA VOLONTÉ EN MATIÈRE DE TOURISME. 

REVUE DE DÉTAILS.
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À LA UNE

Dans ce programme, la ville n’est pas oubliée 
avec deux autres filières : urbaine et industrielle. 
L’idée ? Valoriser le patrimoine historique et le 
commerce de centre-ville d’un côté et les fleu-
rons industriels de l’autre. Le territoire attend 
d’ailleurs beaucoup du label « Ville d’art et 
d’histoire » attribué par le ministère de la Culture. 
Son obtention constituerait une reconnaissance 
d’un patrimoine atypique. Il lui permettrait par la 
même occasion d’intégrer un réseau national et 
de bénéficier d’actions de promotions, ainsi que 
de subventions. La réponse est attendue sous 
quelques mois.

Enfoncer le clou
Repositionner une ville qui a longtemps souffert 
de son image de cité industrielle défigurée par 
la seconde guerre mondiale comme une des-
tination touristique nécessite du travail et du 
temps. Mais le succès de la rénovation du front 
de mer et de la place du Commando a donné 
confiance aux élus. 

Pour faire connaître et promouvoir sa destina-
tion, l’agglomération de Saint-Nazaire a aussi su 
s’appuyer sur la force du collectif. Jean-Claude 
Pelleteur, vice-président de la Carene et maire 
de Pornichet, considère ainsi que la loi NOTRe 
« nous a permis de travailler ensemble ». Avec 
le transfert de la compétence Promotion du 
tourisme, les collectivités ont créé des sociétés 
publiques locales (SPL), comme à Pornichet.  
À Saint-Nazaire, la SPL englobe le Parc Naturel 
de la Brière. «  Les  deux  entités  fonctionnent 
en lien étroit pour promouvoir l’offre touristique 
à  une  échelle  nationale,  voire  internationale, 
incluant ponctuellement  la SPL  touristique de 
Cap Atlantique », peut-on lire dans le dossier 
de presse de la Carene. Les échanges se font 
aussi avec Nantes Métropole.

w
Abandon du projet  
de port de plaisance
Mauvaise nouvelle pour Saint-
Nazaire. Le maire, David Samzun,  
a annoncé le 10 septembre l’abandon 
du projet de port de plaisance près 
de la base sous-marine, sur le site 
des anciens frigos Stef. Une décision 
motivée par les résultats finalisés 
des études sur la nature des sous-
sols. Ceux-ci font apparaître une 
pollution plus importante que prévue 
initialement, principalement  
due aux hydrocarbures. Autre 
contretemps, la roche dure installée 
plus en profondeur que prévu,  
ce qui aurait nécessité de réaliser 
des structures de quais plus 
conséquentes et de creuser  
20 000 m3 supplémentaires.

En conséquence, alors que la 
première analyse technique chiffrait 
le projet à environ 15 M€,  
ce montant a dû être réévalué  
à 33,8 M€, hors aménagements des 
espaces publics et de la capitainerie. 
La Ville a donc préféré jeter l’éponge, 
tout en affirmant chercher  
une nouvelle solution pour  
poursuivre l’ambition du nautisme  
à Saint-Nazaire.

Pour le grand public, le deuxième acte de la 
grande opération séduction s’est ouvert au 
printemps. Objectif ? Enfoncer le clou, avec 
une campagne de promotion affichée dans plu-
sieurs villes de l’Ouest et destinée à faire chan-
ger de point de vue sur la cité. « Saint-Nazaire 
Renversante » semble d’ailleurs porter ses pre-
miers fruits. La saison estivale 2019 a accueilli 
près de 123 000 visiteurs sur l’ensemble des 
offres de Saint-Nazaire, soit une hausse de 8% 
comparée à 2018. Le sous-marin Espadon (plus 
de 40 000 curieux), l’aventure des paquebots 
transatlantiques avec Escal’Atlantic (près de 
32 000 visiteurs) et les Chantiers de l’Atlantique 
(14 344 touristes) forment le trio de tête des sites 
les plus plébiscités.

Si le territoire de Saint-Nazaire fait les yeux 
doux aux touristes, il tient toutefois à faire pas-
ser un message : il n’oublie pas les résidents. 
Même si les risques liés au tourisme de masse 
(hausse des prix de l’immobilier, saturation des 
sites, dégradation, pollution…) paraissent peu 
concrets aujourd’hui, l’agglomération affirme 
viser « un  tourisme  équilibré  qui  contribue 
autant à l’attractivité du territoire qu’à la qualité 
de vie » de ceux qui y vivent au quotidien. Les 
municipales ne sont pas loin.

Nelly LAMBERT
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Un territoire de 318 km², 
dont 15 600 ha  

de zones humides

10 communes :  
Besné, La Chapelle-des-Marais,  
Donges, Montoir-de-Bretagne,  
Pornichet, St-André-des-Eaux,  

St-Joachim, St-Malo-de-Guersac, 
St-Nazaire et Trignac

280 000 visiteurs  
annuels en moyenne  

à St-Nazaire 

Visite touristique estivale  
de la base sous-marine avec  
Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine.

La Carene en chiffres



6 Vendredi 20 septembre 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6957

ACTUALITÉS LOCALES

NANTES EN PISTE 
DISTINCTION

POUR ÊTRE CAPITALE 
DE L’INNOVATION

Nantes vient d’être sélectionnée par la Com-
mission européenne parmi les six villes 

européennes les plus innovantes aux côtés 
d’Anvers (Belgique), Glasgow (Ecosse), Rotter-
dam (Pays-Bas), Bristol (Angleterre) et Espoo 
(Finlande). 

27 villes de 16 pays se sont portées candidates à 
ce prix. Après une première sélection, Nantes a 
été retenue et auditionnée parmi les douze villes 
finalistes en présentant une candidature intitu-
lée « Nantes, ville innovante par et pour tous ».

« Cette nomination vient récompenser le travail 
collectif d’innovation sociale, technologique ou 
expérimentale de l’ensemble des acteurs et des 
citoyens,  dans  leur  diversité,  de  la métropole 
nantaise », souligne Johanna Rolland, maire et 
présidente de Nantes Métropole.

Le concours annuel du Prix de la Capitale euro-
péenne de l’innovation est ouvert aux villes de 

plus de 100 000 habitants des États membres 
de l’UE. La sélection a été effectuée par un jury 
indépendant composé d’experts issus des uni-
versités, des entreprises, du secteur associatif 
et du secteur civil. La ville Capitale européenne 
de l’innovation 2019 sera sélectionnée parmi 
les six villes lauréates lors des journées de la 
recherche et de l’innovation, le 25 septembre à 
Bruxelles, en présence du Commissaire euro-
péen à l’innovation, Carlos Moedas. Elle recevra 
un prix d’1 M€. 

Parmi les lauréats précédents figurent Barce-
lone (2014), Amsterdam (2016), Paris (2017) 
et Athènes (2018). Les prix sont décernés au 
titre d’Horizon 2020, le programme-cadre de 
recherche et d’innovation de l’UE doté d’un 
budget total de 77 Mds€ (2014-2020).

Victor GALICE

© Twitter

SALON
CULTURE 
ENTREPRISES : 
RENDEZ-VOUS  
EN JUIN 2020

INFRASTRUCTURES
LA GARE DE SAINT-NAZAIRE 
MODERNISÉE

La troisième édition de ce salon dédié à  
la valorisation du tissu économique du sud 
Loire-Atlantique est annoncée pour les 4 et 
5 juin 2020. Après Rezé et Vertou, elle se 
déroulera au Bignon. Culture Entreprises 
s’appuie en effet sur un concept itinérant, 
chaque édition étant organisée dans  
un lieu différent. 

D’après l’organisateur, plus de la moitié  
des 1100 participants présents à  
la 2e édition à Vertou, était constituée  
de chefs d’entreprise, 15% de créateurs, 
près de 30% de salariés décisionnaires 
d’entreprises, le reste étant constitué  
d’élus du territoire. 

Autre enseignement : 80% des visiteurs 
étaient nouveaux par rapport à l’édition 
précédente. Sans doute la conséquence 
du mode itinérant. Les trois-quarts étaient 
principalement venus pour développer  
leur réseau, plus de la moitié pour 
rencontrer des acteurs locaux,  
et un tiers trouver de nouvelles pratiques, 
de nouveaux prestataires et des conseils 
pour le développement de leur activité.  
92% sont repartis du salon satisfaits. 

N.L.

Le nouveau visage de la gare SNCF de Saint-
Nazaire a été inauguré le 17 septembre. Sa 
rénovation aura nécessité deux ans de travaux et 
près de 19 M€ pour offrir aux 915 000 voyageurs 
annuels un meilleur confort d’accueil et une plus 
grande accessibilité.

Si le gros des travaux était terminé depuis mai, 
ces derniers mois ont été consacrés à la mise 
en service des ascenseurs. Actuellement, c’est 

l’environnement de la gare qui est en travaux 
dans le cadre du réaménagement de l’entrée 
de ville.

Parmi les transformations majeures de cette 
rénovation, la création de deux rampes d’accès 
aux quais, une extension de la passerelle et un 
grand abri vélos sécurisé au nord ou encore le 
remplacement de la passerelle du parvis sud.

N.L.
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Identité visuelle
Logo & charte graphique • Carte de visite • Papier entête • Signature mail

Site web
Réservation nom de domaine • Ligne graphique sur mesure  
• Développement web • Responsive design • Conformité RGPD

Identité visuelle : 870 € HT

Identité visuelle + site web : 2 460 € HT

Depuis quelques années, la profes-
sion évolue : les avocats sont de plus 
en plus nombreux et les contraintes 
en termes de communication ont été 
assouplies. Cette nouvelle généra-
tion réinvente progressivement le 
métier, du moins ses contours.

C’est donc naturellement que les 
deux gérants de Babel Arts - agence 
de communication fondée à Nantes 
en 2007 - ont orienté leur stratégie 
vers l’accompagnement de ces 
professionnels du Droit. 

Leur objectif est simple : devenir une 
référence locale en la matière, aidés 
pour cela par leurs nombreuses 
collaborations menées depuis 
quelques années dans ce domaine.

L’offre : simple et efficace
Un avocat est avant tout un profes-
sionnel libéral : qu’il évolue au sein 
d’un cabinet ou en tant qu’indépen-

dant, son identité peut être repré-
sentée visuellement pour exercer 
auprès de ses clients. 
Le package basique proposé par 
Babel Arts en matière de commu-
nication se compose de la création 
d’un logo sur mesure, décliné en 
carte de visite, signature e-mail et 
papier à en-tête. Tout est inclus, y 
compris le service ! L’agence prend 
en charge les relations administra-
tives et techniques avec l’imprimeur 
afin que ses clients aient simplement 
à se concentrer sur leurs propres 
dossiers.
Pour les plus connectés, une exten-
sion de l’offre permet de créer un 
site internet, sur mesure également, 
dont les clients deviennent proprié-
taires à la livraison. Pas de surprise, 
l’agence nantaise est transparente 
sur son fonctionnement, rassurant, 
cohérent et parfaitement adapté 
pour des experts juridiques !

UNE AFFAIRE QUI ROULE
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Il y a eu le promoteur ADI avec le Mètre ruban, 
le groupe Coupechoux pour les Anneaux du 

quai des Antilles… Le Voyage à Nantes 2019 a 
reçu un bon coup de pouce du promoteur Galeo 
et de sa Fondation Karma, pour la réalisation 
du belvédère de l’Hermitage signé par l’artiste 
japonais Tadashi Kawamata. Le montant du 
soutien reste confidentiel, mais l’œuvre aura 
coûté au total près d’1 M€.

Le patron de Galéo, Alain Raguideau, qui vient 
de passer le flambeau de sa société à deux 
cadres associés, a mis en place cette fondation 

familiale, afin de soutenir des initiatives dans le 
domaine culturel, de la solidarité ou de l’environ-
nement. « L’économique est important, mais il 
n’y a pas que cela. Quand on parle de culture 
et  d’art,  c’est  l’art  en  territoire,  disponible  au 
grand public. Il y a eu un cheminement jusqu’à 
l’équipe du Voyage à Nantes avec ce belvédère : 
quand j’étais enfant, nous faisions des balades 
familiales sur  la butte Sainte-Anne. Et  le bois 
est une culture familiale très ancienne que nous 
continuons à projeter dans l’élaboration de nos 
programmes. Une deuxième œuvre d’art sera 
mise en place dans le parc Ar Mor, à Saint-Her-
blain, où nous avons notre bâtiment. »

Le Voyage à Nantes recourt régulièrement à 
des mécènes. « Nous avons des financements 
publics, mais nous ne pouvons progresser que 
si nous avons des fonds privés. Nous travaillons 
beaucoup avec des entrepreneurs, des promo-
teur, reconnaît Jean Blaise, directeur du VAN. 
Nous choisissons des lieux emblématiques et 
incontournables. Ce lieu du belvédère au-des-
sus de la ville nous semblait à privilégier. Plus de 
70 000 personnes ont fait le chemin cet été pour 
y découvrir la vue. À l’occasion, le musée Jules 
Verne a vu le nombre de ses visiteurs progresser 
de 100%. Une œuvre d’un grand artiste comme 
celui-là crée de l’attractivité et de la communica-
tion. On a de plus en plus de touristes européens 
et d’Asie, car nous travaillons beaucoup avec la 
Chine et la Corée. »

Victor GALICE

GALEO 
MÉCÉNAT

SOUTIENT 
L’ART

VIE DES ENTREPRISES

BABEL ARTS ET LES AVOCATS

Alain Raguideau, fondateur de Galeo et Jean Blaise 
patron du VAN, sur le belvédère de l’Hermitage.
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On vous appelle toujours « monsieur Coiffard » ?
Cela arrive encore. On l’a fait à mes prédécesseurs. Mais 
au bout de cent ans, les gens se sont bien sûr rendu compte 
que ce n’est plus Achille Coiffard qui est là. Il n’y a eu que 
quatre patrons : le fondateur, son beau-fils, André Blanchard, 
Marc Guillon et moi. Je suis venu d’Alsace pour racheter la 
librairie à l’été 2010. Cela faisait sept ans qu’un repreneur était 
recherché. J’ai repris le 1er avril 2012 après une période de 
passage de relais avec Marc Guillon. On avait un ami libraire 
en commun qui nous a mis en relation. Sincèrement, je n’y 
avais pas réfléchi avant !

Vous êtes à la tête d’une véritable « institution ».  
Comment voyez-vous son évolution ?
Nous sommes 21 et on s’est un peu étoffé depuis le rachat. 
Nous avons développé le « Tome 2 » de l’autre côté de la 
rue. Il fonctionne très bien avec le livre de poche, la BD et la 
jeunesse. Il fallait un peu plus de monde pour garder la même 
qualité de service. On peut faire avec moins, c’est un choix, 
mais la librairie Coiffard a toujours été une librairie où il y a 
du conseil. Il est essentiel que cela continue. 

Nous sommes dynamiques et très présents sur les événe-
ments extérieurs. Nous essayons de faire rayonner la librairie 
au maximum. Les librairies doivent sortir de leurs murs. On 
ne peut pas attendre les gens. Les difficultés d’accès au 
centre-ville, le climat social, Amazon, sont des réalités. Donc 
il faut se démarquer, apporter du service en plus. Une librairie 
est un lieu de vie et d’échanges. Il faut que les clients soient 
heureux de venir et qu’on leur apporte quelque chose pour 
qu’ils apprécient ce moment passé avec nous. En fêtant nos 
cent ans nous voulons montrer tout ce qu’est capable de faire 
un libraire. Et ce n’est pas parce que l’on a cent ans que l’on 
est vieux. Nous avons plein d’idées pour la suite. Le risque 
d’une librairie est de devenir vieillotte et hors du temps. On 
peut avoir ce cachet intemporel tout en étant de plain-pied 
dans la réalité d’aujourd’hui.

Cette réalité, c’est aussi le numérique. 
Est-ce que vous vendez sur Internet ?
Nous avons un site mutualisé avec un réseau de librairies 
indépendants : Leslibraires.fr. Mais nous vendons très peu 
car Amazon a 90% du marché. Notre site est une vitrine. Il 
permet de communiquer sur nos animations, nos sélections, 
nos coups de cœur, des critiques. Cela permet de générer du 
lien avec les gens et aussi de réserver un livre. Je préférais 
quand ils nous téléphonaient… Mais, pour les libraires, la 
bataille de la vente sur internet est finie : Amazon l’a rem-
portée depuis longtemps !              V.G.

VOILÀ UN SIÈCLE, EN 1919, UN PÂTISSIER DU NOM D’ACHILLE COIFFARD OUVRAIT SA BOUTIQUE  

DE LIVRES RUE DE LA FOSSE, À NANTES. L’HISTOIRE VEUT QUE, BLESSÉ EN 1917, IL AURAIT PRIS GOÛT 

 À LA LECTURE SUR SON LIT D’HÔPITAL. INTERVIEW DE L’ACTUEL PATRON, RÉMY EHLINGER.

VIE DES ENTREPRISES • SPÉCIAL 100 ANS

 LES LIBRAIRIES DOIVENT 
SORTIR DE LEURS MURS 

RÉMY EHLINGER
Rémy Ehlinger, patron  
de la librairie Coiffard.
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VOILÀ UN SIÈCLE, EN 1919, UN PÂTISSIER DU NOM D’ACHILLE COIFFARD OUVRAIT SA BOUTIQUE  

DE LIVRES RUE DE LA FOSSE, À NANTES. L’HISTOIRE VEUT QUE, BLESSÉ EN 1917, IL AURAIT PRIS GOÛT 

 À LA LECTURE SUR SON LIT D’HÔPITAL. INTERVIEW DE L’ACTUEL PATRON, RÉMY EHLINGER.

 LES LIBRAIRIES DOIVENT 
SORTIR DE LEURS MURS 

La librairie Coiffard, une institution  
installée rue de la Fosse depuis 1919.
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Pour fêter cet anniversaire exceptionnel, 
l’équipe actuelle a décidé d’organiser 

100 événements tout au long de l’année, 
concours de nouvelles, « nuit du siècle », 
ouverture d’une boutique « Tome 3 », 
coffret collector de cent marque-pages 
d’une sélection des cent livres du siècle de 
Coiffard, sont quelques-uns de ces rendez-
vous. Et les idées ne se sont pas arrêtées 
là. Deux cabines téléphoniques anglaises 
diffusent des extraits audio des plus grands 
auteurs. Un catalogue des 100 livres pour 
le centième anniversaire a également 
été réalisé. Responsable des rencontres 
et animations de la librairie, Stéphanie 
Hanet explique : « nous avons demandé à 
l’équipe de la librairie de remonter tous les 
titres importants qu’ils aimeraient voir dans 
ce catalogue. Nous avons, Rémy Ehlinger 
et moi, travaillé autour de leur choix. Nous 
voulions aussi que les auteurs vivants aient 
une  histoire  avec  la  librairie.  Nous  nous 
sommes rendu compte que 100, cela n’était 
pas beaucoup… ».

Sur les traces  
de 24 écrivains
Incontournable parmi les 
événements célébrant les 
100 ans de la librairie : la 
Promenade littéraire, qui 
a vocation à devenir per-
manente. La romancière 
nantaise Julie Kerninon*, 
marraine de cette opéra-
tion, a lancé officiellement 
ce voyage dans les rues 
de Nantes. Il propose 
de partir sur les traces 
de 24 écrivains, nantais de souche, de 
cœur ou de passage, « dont les histoires 
dessinent  une  cartographie  originale  et 
sensible de la ville ». Cette déambulation 
est aussi l’occasion de découvrir ou redé-
couvrir des lieux qui ont inspiré les auteurs.  
« La  Promenade  littéraire  a  vocation  à 
devenir une offre touristique à part entière 
et à s’enrichir de nouvelles contributions au 
fil des saisons », souligne Rémy Ehlinger, 
directeur de la librairie.

«  Nous  avions  envie  d’amener  le  livre 
et  la  littérature  en  dehors  de  la  librairie 
et  de  s’inscrire  dans  la  ville  d’une  autre 
manière.  Nous  avons  choisi  subjective-
ment 24 auteurs qui ont tous un lien avec 
Nantes. Ce choix  sera amené à évoluer.  
À  chaque  écrivain,  nous  avons  associé 
un lieu. Nous ne voulions pas un parcours 
littéraire figé. Nous sommes allés chercher 
des petites histoires autour des écrivains. 
Ainsi, le lieu associé à Olivier Bourdeaut, 
c’est le petit square qui se trouve derrière 
le muséum d’histoire naturelle. Il venait lire 
sur  un  banc  quand  il  se  faisait  expulser 
du  collège.  Julia  Kerninon  quant  à  elle 
est  associée au Lieu Unique car  c’est  là  
qu’elle a présenté ses textes pour la pre-
mière fois en public en les lisant », explique 
Stéphanie Hanet. 

Le chapeau d’Amélie 
Nothomb au Sozo
Parmi les multiples anecdotes mises à 
jour, on apprend ainsi qu’Amélie Nothomb, 
l’auteur du fameux « Hygiène de l’assas-
sin », marraine du Siècle de Coiffard, vient 
s’asseoir à la table de la librairie chaque 
deuxième mercredi de janvier, avec une 
coupe de champagne pour une longue 
séance de dédicaces. «  Après  quoi  elle 
rentre  le  soir  même  par  le  dernier  TGV. 
Mais  exceptionnellement  en  2013,  elle  a 
séjourné au Sozo Hôtel, une chapelle du 
XIXe siècle  transformé en hôtel 4 étoiles, 
pendant une année. Elle a mis en scène 
deux de ses personnages au sein de cet 
hôtel dans son roman Riquet à la Houppe 
», rappelle Stéphanie Hanet. Le Sozo 
Hôtel a par la suite exposé une installation 
de l’artiste-designer Stéphane Phélippot 
utilisant l’un des fameux chapeaux de 
la romancière, transformé en abat-jour 
sonore qui diffuse des passages du livre.

Si l’on prend bien son temps, il faut une 
bonne journée pour réaliser l’ensemble du 
parcours de la Promenade littéraire. « Nous 
proposons à sept endroits du parcours, une 
petite boîte à lire, avec un extrait d’un livre, 
dont on peut arracher la première feuille et 
repartir avec », précise Stéphanie Hanet. 

Victor GALICE

100 ANS 
100 ÉVÉNEMENTS
ON N’A PAS TOUS LES JOURS 100 ANS.  

C’EST CE QUE SE SONT DIT LES RESPONSABLES  

DE LA CÉLÈBRE LIBRAIRIE NANTAISE,  

DEVENUE UNE INSTITUTION. 
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Stéphane Phélippot, 
graphiste et plasticien 
a signé la sculpture 
au-dessus de la librairie 
Tome 2.

La cabine téléphonique installée rue de la Fosse, 
comme celle sur le toit de l’école d’architecture, 
permet  d’écouter  des  extraits  de  romans.  Elle 
sera transférée au CHU en novembre.
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* Julia Kerninon est l’auteur de « Buvard », prix Françoise Sagan, du « Dernier amour d’Attila Kiss » et de « Ma dévotion »,prix de 
l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire 2019.

VIE DES ENTREPRISES • SPÉCIAL 100 ANS
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MARCHÉ DE 
L’EMPLOI CADRE :

Par Romain MILLET et B.L 

PORTÉES PAR UNE DYNAMIQUE CONJONCTURELLE  

ET STRUCTURELLE, LES PRÉVISIONS DE RECRUTEMENT  

DES CADRES RESTENT BIEN ORIENTÉES. PERCEVANT LES SIGNES 

AVANT-COUREURS D’UN RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE,  

LES ENTREPRISES SOUHAITENT, TOUTEFOIS,  

RÉDUIRE LA VOILURE, AVEC UN VOLUME D’EMBAUCHES  

À VENIR UN PEU MOINS CONSÉQUENT.

LA DYNAMIQUE  
SE MAINTIENT

EMPLOI

La vitalité du marché de l’emploi des cadres 
ne se dément pas… mais elle perd de son 

tonus, c’est, en résumé, ce que révèle le dernier 
baromètre trimestriel de l’Apec (Association 
pour l’emploi des cadres), publié mi- juillet. 

Un haut niveau d’intentions 
d’embauche
Au cours du troisième trimestre 2019, selon les 
prévisions réalisées dans ce cadre, près de 
6 entreprises sur 10 de plus de 100 salariés, 
interrogées en juin, envisagent de recruter au 
moins un cadre (en CDI ou en CDD de plus d’un 
an), contre 62% au cours du deuxième trimestre. 
Sur un an, cette proportion progresse d’un point, 
soit un niveau record au regard de l’historique de 
la mesure. La dynamique se maintient, portée 
par les transitions numérique et écologique, 
notamment. Au cours de la période, ce besoin 
important de compétences cadres s’explique 
principalement pour pallier le turn-over et/ou 
des départs à la retraite : 58% des entreprises 
avancent ce motif, une proportion en forte 
croissance en glissement annuel (+12 points).

Comme les trimestres précédents, les entre-
prises ayant l’intention de recruter sont avant 
tout à la recherche de cadres commerciaux 
(43%). Les fonctions support – gestion, finance, 
administration (42%) – sont également très 
demandées, tout comme les études et la R&D 
(34%), les services techniques (30%) ou encore 
l’informatique (30%) et la production industrielle 
et chantiers (25%). Par ailleurs, les cadres de 
cinq à dix ans d’expérience seraient les plus 
recherchés. Cette tendance concernerait 88% 
des entreprises ayant l’intention de recruter au 
moins un cadre, ce trimestre, selon l’Apec.

En perte de vitesse
Mais l’horizon a tendance à s’obscurcir. La 
confiance de tous les secteurs se détériore, à 
l’exception de celui de la banque-assurance qui 
détient une part plus importante d’entreprises 
se prévalant d’une amélioration de leur situa-
tion économique. Les plus en difficulté sont 
les entreprises industrielles : un quart d’entre 
elles estiment que leur situation s’est dégradée. 
Même les activités informatiques semblent 
souffrir avec seulement 38% d’entre elles qui 

jugent que leur environnement s’améliore, 
contre 56% il y a un an.

Conséquence : la dynamique des recrutements 
perd de sa vigueur. Les entreprises se montrent 
plus prudentes. Elles sont plus nombreuses à 
lever le pied dans leurs intentions d’embauche :  
24% d’entre elles déclarent des volumes de 
recrutements moins importants (+7 points, 
par rapport au deuxième trimestre 2019), en 
particulier dans l’industrie et la construction, 
voire l’informatique où la part des entreprises 
affirmant avoir moins recruté progresse de 
18 points. Une contraction à laquelle s’ajoutent 
les tensions récurrentes pour certains secteurs 
et postes, comme ceux liés au digital.

Sur l’ensemble de l’année 2019, l’Apec table 
sur une progression des embauches de cadres 
de 5%, soit 280 600 recrutements, contre +11% 
en 2018 et +10% en 2017. En termes d’emplois 
salariés marchands, 213 000 seraient créés, 
après 167 000 en 2018. Suivant une tendance 
dynamique, le seuil des 300 000 embauches 
pourrait être atteint à l’horizon 2021, prévoit 
l’Apec, un record. 
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Difficultés de recrutement : quelles mesures ?
Le recrutement de cadres est plus difficile que celui des autres catégories de salariés, selon une analyse croisée de la Dares et de 
l’Apec*. Les entreprises doivent entreprendre des ajustements, principalement au niveau du sourcing et de l’expérience des candidats 
pour pallier ces difficultés.

Si 16% des recruteurs estiment rencontrer des obstacles lors du 
recrutement des non-cadres, ce taux s’élève à 27% pour les cadres. 
Plusieurs facteurs expliquent ce constat. Première raison avancée, 
citée par 67% des entreprises, le trop faible nombre de candidatures 
reçues. Suivent le décalage entre le profil des candidats et les critères 
recherchés (diplôme, formation, mobilité, motivation, etc.) à 61%, les 
caractéristiques du poste proposé (57%), notamment sa technicité, la 
concurrence avec d’autres structures (en particulier, en Ile-de-France) 
à 51%, loin devant les difficultés propres à l’établissement (budget, 
manque de temps…) ou le déficit de l’image de l’entreprise, du secteur 
d’activité ou du métier (respectivement, 15 et 16%).

Les personnes interrogées évoquent, en moyenne, trois raisons 
différentes :  les conditions d’emploi proposées, une pénurie 

sectorielle, sur des compétences pointues ou spécifiques,  des délais 
raccourcis pour finaliser le recrutement.

Les actions menées
Face à ces difficultés, la majorité des recruteurs ne restent pas 
les bras croisés et entreprennent diverses actions. Ainsi, si plus 
d’un quart d’entre eux ne mettent en place aucun ajustement, 14% 
modifient les caractéristiques du poste, contre 37% qui agissent 
presque uniquement sur les stratégies de sourcing. 9% des sondés 
interviennent seulement sur le profil du candidat, tandis que 13% 
procèdent à des ajustements sur les deux derniers critères. Les 
ajustements sur le profil concernent le niveau d’expérience et profitent 
aux jeunes diplômés qui n’ont pas le niveau requis initialement (la 
moitié d’entre eux).

Houda El Haydia

* Enquête « Offre d’emploi et recrutement 2016 », réalisée par la Dares (ministère du Travail) et étude « Suivi des offres et tension » menée par l’Apec



14 Vendredi 20 septembre 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6957

«I l faudrait mettre la SNCF face à des concur-
rents ! » Ce cri de désespoir retentit à chaque 

grève du secteur ferroviaire, voire à chaque 
fois qu’un train connaît un retard important 
ou que les billets sont jugés trop onéreux. La 
demande de libéralisation est pressante, et pas 
seulement de la part des passagers énervés. 
C’est aussi la logique de l’Union européenne, 
qui promeut la liberté de choix du consom-
mateur, gage selon les économistes libéraux 
d’une qualité du service et de prix attractifs.  
Dans le camp des défenseurs de la concurrence, 
il faut ajouter les régions françaises qui, depuis 
2002, administrent les TER en déléguant le ser-
vice à la SNCF. 

Il n’est pas rare qu’un président d’exécutif régio-
nal se plaigne publiquement des prestations de 
la compagnie ferroviaire, leur fournisseur unique. 
On a vu Renaud Muselier (LR), dans la région 
Sud, s’agacer des retards légendaires sur la ligne 
Marseille-Nice. Et dans les Hauts-de-France, les 
caméras de vidéosurveillance sont facturées par 

la SNCF « trois fois plus cher dans les gares que 
dans les lycées », où la région exerce pleinement 
son pouvoir, assure le président Xavier Bertrand 
(divers droite).

Depuis les années 1990, la Commission euro-
péenne et les Etats de l’Union ont engagé le 
processus de libéralisation. Le transport de mar-
chandises a été mis en concurrence dès 2003, 
suivi par le transport international de voyageurs, 
en 2009. En France, les voyageurs peuvent tester 
un concurrent de la SNCF sur deux lignes trans-
frontalières proposées par la compagnie Thello, 
Paris-Venise via Dijon, de nuit, et Marseille-Milan 
via Nice, de jour. Le transport régional pourra 
s’ouvrir aux autres opérateurs à la fin de cette 
année. Le TGV, lui, connaîtra le même sort 
en décembre 2020. En janvier, devançant les 
régions, l’Etat a annoncé la première mise en 
concurrence effective de deux lignes aujourd’hui 
parcourues par des trains Intercités : Nantes-
Bordeaux et Nantes-Lyon. Ces deux « trains 
d’équilibre du territoire », dont l’Etat a aujourd’hui 

la responsabilité, sont souvent critiqués pour les 
retards intempestifs, l’incohérence des horaires 
ou le mauvais état des rames. Le marché sera 
attribué en 2021 à un opérateur qui fera circuler 
ses premiers convois en 2022.

« Ciao Mamma ! »
Ainsi, on pourra bientôt prendre le train, en 
France, sans être confronté à l’environnement 
visuel et sonore de la SNCF : logos sur la 
carrosserie ou les casquettes des contrôleurs, 
timbre musical, format des annonces… Mais 
concrètement, le voyage sera-t-il plus agréable ? 
Le train plus ponctuel ? Les correspondances 
mieux assurées ? Pour se faire une idée, il faut 
se tourner vers l’Italie, le pays d’Europe où la 
concurrence ferroviaire est à ce jour la plus abou-
tie. L’opérateur historique, Trenitalia, fait face, 
depuis 2012, aux trains estampillés Italo, une 
marque de la société Nuovo Trasporto Viaggia-
tori (NTV, « Nouveau transport de voyageurs »), 

ÉCONOMIE

LA SNCF NE SERA BIENTÔT PLUS SEULE  

À EXPLOITER DES TRAINS EN FRANCE.  

LES TRAINS RÉGIONAUX INTERCITÉS  

ET À GRANDE VITESSE SERONT BIENTÔT  

MIS EN CONCURRENCE, À LA FIN  

DE CETTE ANNÉE POUR LES PREMIERS.  

EN ITALIE, LA LIBÉRALISATION FAIT SES PREUVES,  

MAIS SEULEMENT SUR LES GRANDES LIGNES.

CONCURRENCE
FERROVIAIRE : 
UN MODÈLE ITALIEN ?

TRANSPORT

Par Olivier RAZEMON
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la première compagnie privée à grande vitesse 
d’Europe. Les rames commandées à Alstom, 
nez effilé et livrée rouge sang, circulent sur les 
principales lignes à grande vitesse du pays, 
desservant les grandes villes, de Turin à Naples 
en passant par Rome, Bari ou Venise.

Dans la gare de Florence, Italo dispose, au bout 
du quai principal, d’une petite boutique dotée 
de distributeurs automatiques. Les clients qui 
ne seraient pas à l’aise avec ces machines 
peuvent se tourner vers les employés souriants 
aux uniformes siglés. Le lendemain, le train pour 
Bologne, (plus de 100 kilomètres et près de deux 
heures par la route, mais seulement une demi-
heure par la ligne à grande vitesse), est ponctuel. 
Arrivant de Naples, il a pour destination Milan. 
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Trenitalia Frecciarossa  
(Flèche rouge)  
sur le quai de la gare  
centrale de Milan.
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En première classe, le confort ressemble à ce 
qu’un voyageur ferroviaire peut attendre de nos 
jours lorsqu’il voyage dans un train rapide en 
Europe   fauteuil en similicuir, tablette pour l’ordi-
nateur, repose-tête du même rouge sang que la 
carrosserie, connexion wifi sans mot de passe, 
prise électrique. La contrôleuse arpente le train 
après chaque arrêt, suivi d’une femme poussant 
un chariot couvert de boissons et petites choses 
à manger. Des annonces sonores diffusées en 
italien et en anglais recommandent aux passa-
gers de modérer le volume de leur téléphone. 
Les voyageurs se plient plus ou moins à cette 
règle, jusqu’à ce que retentisse un sonore « Ciao 
Mamma ! ». Dans la péninsule, quand maman 
appelle, quel que soit l’âge qu’on a, que l’on soit 
un homme ou une femme, on répond. Et on lui 
raconte, par le menu, tout le voyage que l’on est 
en train d’effectuer.

Ce désagrément mis à part, le voyage se passe 
sans encombre. À dire vrai, l’ambiance n’est pas 
vraiment différente dans les Frecciarossa, les 
trains rapides de Trenitalia. L’opérateur historique 
dispose des mêmes rames au nez effilé que son 
concurrent, a choisi presque le même rouge, et 
le confort, en première classe, est équivalent. En 
revanche, en arrivant sur le marché, Italo a pra-
tiqué une politique agressive de prix cassés qui 
a forcé son concurrent à s’aligner et à rehausser 
le niveau de ses prestations. 

Rivalité exacerbée
La rivalité entre les deux sociétés a été vive. NTV, 
née de l’imagination de l’homme d’affaires Luca 
di Montezemolo, ancien patron de Ferrari, n’a 
pas été accueillie avec des fleurs dans les gares 
italiennes. Les demandes d’exploitation des nou-
velles lignes formulées au gestionnaire national 
par Italo étaient mystérieusement transmises à 
Trenitalia, qui s’empressait de les occuper. Et il 
a fallu des années avant que des bornes auto-
matiques Italo soient installées à l’intérieur des 
gares. Voici qui rappelle le sort infligé en France 
aux trains Thello. Ils ne figurent tout simplement 
pas sur l’application pour téléphone portable de 
la SNCF, obligeant les voyageurs en correspon-
dance à s’informer d’une autre manière. Après 
quelques années de difficultés, NTV a réussi 
à redresser la barre et s’est imposée dans le 
paysage. « Italo, les professionnels de la grande 
vitesse », annonce désormais une gigantesque 
affiche au faîte de la gare de Milan Garibaldi.

Mais lorsqu’il retrouve le monde de la petite 
vitesse, le voyageur déchante. Du nord au sud 
de la péninsule, les trains régionaux affichent 
régulièrement de longs retards, demeurent sur-
chauffés ou au contraire surclimatisés en plein 
été, et on y entend des « Ciao Mamma ! » encore 
plus souvent. La concurrence fonctionne, mais 
seulement pour les trains rapides.
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DROIT SOCIAL

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EST UN SUCCÈS.  
PLUS DE 3,3 MILLIONS AURAIENT AINSI ÉTÉ VALIDÉES  

DEPUIS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF, EN 2008*.  
CEPENDANT, CE DISPOSITIF FAIT RÉGULIÈREMENT L’OBJET DE DÉCISIONS DES TRIBUNAUX. 

REVUE UTILE DES DERNIÈRES DÉCISIONS IMPORTANTES RENDUES.

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

DU NOUVEAU SUR
LA RUPTURE 

CONVENTIONNELLE 

ENTREPRISES

L’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature 
d’une convention de rupture entraîne la nullité de la rupture convention-

nelle, seulement si elle a engendré une contrainte ou une pression pour 
le salarié qui se présente seul à l’entretien. (Cass soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 
18-10901)

Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, un salarié peut valablement 
exercer son droit de rétractation dès lors qu’il adresse à l’employeur, dans 
le délai de 15 jours calendaires, une lettre de rétractation. Le courrier 
adressé avant la date d’expiration du délai produit ses effets, même s’il a 
été reçu par l’intéressé après l’expiration du délai de quinzaine. (Cass soc., 
19 juin 2019, pourvoi n° 18-22897)

Quant aux modalités de la convention de rupture, l’exemplaire à remettre 
au salarié, lors de sa conclusion, doit être signé par l’employeur ; à défaut, 
la convention est nulle (Cass soc.,3 juillet 2019, pourvoi n° 17-14232). De plus, le 
seul fait que la convention de rupture mentionne qu’elle a été établie en 
deux exemplaires ne suffit pas à établir qu’un exemplaire a été remis au 
salarié. (Cass soc. 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-14414)

On rappellera que le régime social de l’indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle qui diffère selon que le salarié est ou non en âge de béné-
ficier d’une pension de retraite ne créé pas de rupture d’égalité devant la loi 

(Cass civ. 2°, QPC, 13 juin 2019, pourvoi n° 19-40011). Il incombe à l’employeur qui 
prétend à une exonération des cotisations sociales, au titre des sommes 
versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, de 
justifier que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une pension de retraite. 
Et donc, de présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à 
la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. (Rouen, 
15 mai 2019, RG n° 16/04788).

Une transaction peut être signée postérieurement à une rupture conven-
tionnelle à deux conditions : que la transaction règle un ou plusieurs litiges 
relatifs à la conclusion (par exemple sur une clause de non-concurrence) et/
ou à l’exécution du contrat de travail (heures supplémentaires non payées, 
etc.), et non ceux relatifs aux conditions de la rupture et que la transaction 
soit signée après l’homologation de la rupture conventionnelle par l’admi-
nistration. Cette deuxième condition n’était pas respectée, en l’espèce 
(transaction signée le 29 novembre 2013, antérieurement à l’homologation 
par l’administration du 14 décembre 2013, pour une rupture du contrat de 
travail fixée au 30 avril 2014). La transaction était donc nulle. Toutefois, 
la nullité de la transaction n’emportait pas, en elle-même, la nullité de la 
rupture conventionnelle. (Nîmes, 5ème chambre sociale, 23 juillet 2019, n° 17/00745)

* chiffres du ministère du Travail (Dares) publiés en février 2019
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DROIT DES SOCIÉTÉS

Le pacte d’associés peut lier tous les associés, 
ou seulement certains d’entre eux. C’est 

en quelque sorte une extension juridique des 
statuts, qui enrichit la façon dont s’exécutent 
les relations entre les associés. Ce pacte peut 
surtout être confidentiel, ce qui n’est pas le cas 
des statuts de la société. 

Pure création de la pratique, il ne se résume pas 
à une figure contractuelle précise, mais renvoie 
à une grande variété d’accords et de clauses, 
qui peuvent notamment concerner :

• L’exercice du pouvoir au sein de la société : 
le pacte peut ainsi prévoir une concertation 
avant toute prise de décision, certaines obliga-
tions en cas de cession de parts, l’instauration 
d’un droit de veto, une clause d’information 
renforcée, une clause de confidentialité… Les 
clauses peuvent être nombreuses et variées et 
leur rédaction dépendra de l’objectif recherché.

• Les  rapports  entre  les  associés : il peut 
notamment permettre d’instaurer des clauses 
d’agréments, des promesses de vente 
ou d’achat, des pactes de préférence ou 
même des clauses pénales (qui permettent 
de déterminer à l’avance quelle sera la 
sanction pécuniaire applicable, au cas où  
l’une des parties n’exécuterait pas ses obliga-
tions).

Il peut aussi venir organiser au préalable les 
entrées et sorties du capital des associés et 
donc encadrer la circulation des parts sociales 
ou actions et fixer à l’avance les droits des 
acteurs entrant dans le capital. 

La recherche d’un équilibre
Le pacte d’associés suppose, pour sa conclu-
sion, l’unanimité des signataires. Il peut donc 
être un outil efficace pour chercher un équilibre 
entre les associés avant la naissance d’un 
quelconque point de désaccord ou de blocage. 

L’intérêt est que les associés disposent d’une 
grande liberté contractuelle dans la fixation des 
termes et conditions du pacte. « Les contrats 
légalement  formés  tiennent  lieu de  loi à ceux 
qui  les ont  faits » (article 1103 du code civil). 
Ce principe de liberté contractuelle signifie que 
n’ayant pas le caractère obligatoire, il est valide 
et opposable tant qu’il n’entre pas en contradic-
tion avec d’autres règles du droit et l’ordre public. 

Malgré ce principe de liberté contractuelle, 
il convient d’être vigilant quant aux clauses 
insérées dans un pacte d’associés. Plusieurs 
écueils sont à éviter afin de rendre le pacte 
pleinement applicable. 

• Attention aux clauses léonines : ces clauses 
attribuent de façon disproportionnée le profit 
ou les pertes à un associé. Elles seront alors 

réputées non écrites, ce qui signifie qu’elles ne 
pourront produire leurs effets. 

• la clause de non concurrence. Pour qu’elle 
soit licite, elle doit comporter une contrepartie 
financière dès son inscription. À défaut, elle ne 
pourra être invoquée. 

• Le caractère contraignant du pacte d’asso-
ciés : ce dernier doit être équilibré et non en la 
faveur exclusive de l’un des associés.

• La durée du pacte : la durée indéterminée 
d’un pacte fait naître une insécurité quant à son 
opposabilité : en effet, depuis un arrêt du 6 no-
vembre 2007 rendu par la Cour de cassation, un 
pacte non affecté d’une durée est jugé comme 
résiliable à tout moment à la seule condition 
de respecter un délai raisonnable. Ainsi, pour 
qu’un pacte produise ses effets, il convient de 
lui donner un terme. 

• Attention, enfin, au caractère cohérent des 
clauses  insérées  dans  le  pacte. Elles ne 
doivent pas être contradictoires entre elles ou, 
pire, en contradiction avec les statuts. 

Il faut enfin noter que le pacte d’associés dif-
fèrera en fonction de la nature de la société. 
S’agissant d’un outil intéressant mais difficile 
à manipuler, il est conseillé de faire appel à un 
professionnel du droit pour la rédaction d’un 
pacte d’associés. 
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LE PACTE  
D’ASSOCIÉS

Par Jeanne YVON, notaire, pour le compte  
de la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique.

SI LES STATUTS CORRESPONDENT AU PREMIER 

ACTE QUI DONNE VIE À UNE SOCIÉTÉ,  

IL PEUT ÊTRE OPPORTUN DE VENIR PRÉCISER CES 

RÈGLES ET OBJECTIFS DE FONCTIONNEMENT  

DANS LES RAPPORTS ENTRE ASSOCIÉS,  

PAR LA RÉDACTION D’UN PACTE D’ASSOCIÉS.

FORMALITÉS
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LE CÉLÈBRE DRAME DE SHAKESPEARE, REVISITÉ PAR LE COMPOSITEUR AMBROISE THOMAS, 

QUI CONNUT LA GLOIRE PUIS L’OUBLI, REPREND VIE AU THÉÂTRE GRASLIN DE NANTES.

CULTURE

HAMLET 
OPÉRA

d’Ambroise Thomas
Livret de Jules Carré et Michel Barbier

d’après la pièce de William Shakespeare

Ambroise Thomas (1811-1896) fut le dernier 
représentant des compositeurs du Second 

Empire donnant de la musique rapide, facile, 
aisément mélodieuse, virtuose en aigus et 
envolées pointues, dont le public bourgeois 
nouveau riche raffola. 

Jalousé par ses collègues, estimé par certains 
chroniqueurs, dont Berlioz, mais taxé d’acadé-
misme par ceux dont les idées et le sens critique 
était court, on lui a aussi reproché de manquer 
d’imagination. 

Emmanuel  Chabrier son cadet de trente 
ans, très novateur, eut cette phrase terrible : 
« il y a deux sortes de musique, la bonne et la 
mauvaise. Et puis il y a la musique d’Ambroise 
Thomas. » Pourtant, Ambroise Thomas obtint le 
Prix de Rome en 1832 avec la Cantate Hermann 
et Ketty en première. Et il reçut la cravate de 
Commandeur de la Légion d’Honneur remise 
par Napoléon III, juste après la création et le 
succès d’Hamlet.

Né à Metz en 1811, orphelin d’un père violoniste 
virtuose, Jean-Baptiste Thomas, il s’installe 

à Paris en 1827 avec sa mère Jeanne Marie 
Wuillaume, artiste lyrique. Il entre au Conser-
vatoire à 17 ans. 

Sa carrière de compositeur d’opéra commence 
au retour de son séjour à la Villa Médici. Un 
grand succès avec Le Caïd lui vaut d’être élu 
à l’Académie des Beaux-Arts en 1851. Berlioz, 
un de ses challengers, n’ayant obtenu aucune 
voix cette fois-ci. 

À remarquer – non sans esprit et humour – que 
les deux librettistes Jules Barbier et Michel 
Carré collaborant dans les mêmes années 
avec d’autres compositeurs, ne furent pas 
davantage épargnés par la critique pour cet 
ouvrage. 

Mais la postérité désormais plus large d’esprit 
se montre à présent capable d’apprécier à sa 
juste valeur, à sa place, avec discernement, 
une œuvre d’une justesse théâtrale et musicale 
équilibrée, accordant aux chanteurs des airs 
et des ensembles qu’ils mettent en valeur en 
parfaite cohérence avec leur talent. Et, même 
si le livret ne se calque pas exactement sur 

l’argument du poète élisabéthain, il faut recon-
naître que l’action et la musique comme le sujet 
s’accordent en une parfaite symbiose, capable 
de tenir l’auditeur en haleine. 

Hamlet fut la dernière création (mai 1868) à 
l’Opéra de Paris. Le succès fut à l’aune de celui 
de Mignon (1866) : très large. 

Cette fresque lyrique « à la française », en cinq 
actes, connut une carrière en dent de scie. En 
effet, après des reprises prestigieuses suivant 
les premières à Paris, dans les plus belles salles 
mondiales de 1921 à 1985, l’œuvre disparaît 
de l’affiche. Pour reprendre vie et succès à 
Toronto en 1985 puis à Vienne, Prague, Barce-
lone, Avignon, Toulouse, Moscou, etc. à la fin 
du 20e siècle. Enfin, l’année dernière, L’Opéra  
Comique de Paris reprend l’ouvrage avec 
succès.

À noter, l’enregistrement, toujours remar- 
quable et en vente, sans concurrence, sous la 
baguette d’Antonio de Almeida datant de 1993. 
Celui-ci donna à l’ouvrage un sérieux coup de 
pouce !
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Portrait  
d’Ambroise THOMAS
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L’incontournable «  To  be  or  not  to  be  !  » de 
l’acte 3, scène 1 est le début du plus célèbre 
monologue du répertoire théâtral. Il se décline 
également sur mode musical. On retrouve les 
personnages attendus. Le rôle d’Hamlet, confié 
à un baryton lyrique, est le centre absolu de 
la tragédie. Il sera interprété tour à tour par  
Kevin Greenlaw et Charles Rice qui sont à 
découvrir.

Envolées virtuoses  
et pyrotechnies vocales
Deux sopranos d’origine canadienne-française, 
Marianne Lambert et Marie Eve Munger, cha-
cune Premier Prix du Concours de Chant de 
Marmande (Nouvelle Aquitaine (2008 et 2007) 
se partagent le rôle très virtuose d’Ophélie. 
Ophélie est la fille de Polonius et la sœur de 
Laèrte.

Envolées virtuoses et pyrotechnies vocales les 
plus variées attendent ces deux voix fraîches 
et superbement timbrées. Vous pouvez les 
écouter sur la toile.

Julie Robard-Gendre, mezzo soprano nantaise 
de naissance, est diplômée du CNSM de Paris 
avec un premier prix. Nous l’avons vue et écou-
tée à plusieurs reprises à Nantes et Angers 
pour, notamment, Cendrillon de Massenet en 
novembre 2018. La voici pour le rôle exigeant 
de la reine Gertrude à laquelle sa voix sensible, 
fière, parfaitement gainée et dirigée avec intelli-

gence donnera caractère et relief. Et son art de 
la prosodie est remarquable.

Gertrude est la mère d’Hamlet, seconde femme 
de son père et épouse de son oncle.

Julie Robard-Gendre a été chaleureusement et 
intensément applaudie pour son interprétation 
remarquable tant sur le plan scénique que 
musical dans Le Page du Rigoletto de Verdi 
aux Chorégies d’Orange en 2017.

Nul doute que le Laërte de Julien Behr, ténor 
à la tessiture harmonieuse couronné d’un aigu 
facile et bien timbré sera captivant. Phrasé stylé, 
chant musicalement conduit tel un instrument, la 
maîtrise et le brio sont remarquables et invitent 
à un bonheur d’écoute renouvelé. On peut éga-
lement le voir sur les sites divers dans les rôles 
les plus marquants de répertoire, tels Tamino de 
la Flûte de Mozart ou Alceste de Gluck. 

Philippe Rouillon sera Claudius. Un baryton 
basse de haute stature au talent parfaitement 
éclectique pour ce rôle de traître, loin d’être une 
promenade de santé ! 

Très attendu, Jean Vincent Blot dans le rôle 
du Spectre est un jeune basse au timbre 
étincelant. Il aligne avec un naturel absolu des 
graves larges et craquants ne virant jamais à 
l’aspect caverneux, avec un aplomb superbe et 
une diction de rêve ! On peut l’écouter dans le 
Comte Ory de Rossini - Ah ! Quel bonheur d’être 
gouverneur (en français) - qu’il chanta à Rennes 

et Rouen. Enregistré sur place et disponible sur 
son site, couplé avec L’air de la calomnie, rôle 
de Bartholo du Barbier de Séville de Rossini, 
en italien. 
Sa technique vocale, d’une souplesse éton-
nante, d’une impeccable prononciation et son 
art des nuances lui valent de pouvoir chanter 
des rôles exigeant un tempérament marqué. 
L’orchestre National des Pays de Loire sera 
dirigé par Pierre Dumousseau. 
La mise en scène de Frank Van Laecke nous 
rappellera que le théâtre est parfois captif du 
théâtre : il avance toujours masqué, se jouant 
de la réalité. Et que les drames sont intemporels, 
comme les rêves.
L’adaptation au cinéma ou au théâtre des 
œuvres du passé ne signifie pas ou ne cau-
tionne pas un manque de talent chez l’auteur 
ou le compositeur et exige souvent beaucoup 
d’imagination.
Hamlet d’Ambroise Thomas est un opéra 
chanté en français. 
Avec une telle distribution, l’ouverture de la sai-
son au Théâtre Graslin a de grandes chances 
de réussite.

Amalthée 

HAMLET • Les 28 et 29 septembre, 1er, 2 et 4 octobre, au Théâtre 
Graslin de Nantes.
Le synopsis se trouve sur le site dédié à l’opéra et dans le numéro 
262 de L’avant-scène opéra.

Jean Vincent BLOT, 
basse.

Kevin GREENLAW, 
baryton lyrique.

Julie ROBARD-GENDRE,  
mezzo soprano.

©
 IO

A 
M

an
ag

em
en

t

©
 o

pe
ra

bo
rd

ea
ux

.c
om

©
 o

pe
ra

on
lin

e.
co

m



20 Vendredi 20 septembre 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6957

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

Me CHOUNI R. 
(Tél. 02 40 83 74 87)

Vente aux enchères publiques : lieudit La Sionnière TEILLÉ 
maison d’habitation en cours de rénovation, dépendances et jardin (100 m2 - Visites sur rdv) 37 400 €

LRB AVOCATS CONSEILS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 12 rue Vaucanson NANTES 
appartement, cave, 4/20 000es des parties communes, une place de parking  
et les 9/20 000es des parties communes

25 000 €

Me PAPIN B. 
(Tél. 02 40 69 01 01)

Vente publique sur surenchère : 6 rue du Chatelier LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
maison d’habitation (93,38 m2 - Visite : le jeudi 26 septembre 2019 de 14 h 30 à 15 h 30) 96 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 2 avenue du Général de Gaulle GRANDCHAMP DES FONTAINES 
maison d’habitation (134 m2) 95 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente après liquidation judiciaire aux enchères publiques : 27 rue des Forges VALLET 
immeuble à usage mixte commercial et habitation (136 m2) 161 250 €

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 9 Les Brouzils DONGES 
maison d’habitation et jardin (61,28 m2) 25 000 €

Me PAPIN B. 
(Tél. 02 40 69 01 01)

Vente publique sur licitation : Lieudit Bellevue BLAIN 
parcelles de terre 15 000 €

SCP ROY-BRETÉCHER-ANEZO 
(Tél. 02 40 22 52 26)

Vente aux enchères publiques : 3 et 5 rue du Cadran LAVAU SUR LOIRE 
maison à rénover (174,55 m2 - Visite : mardi 24 septembre 2019 de 14 h à 15 h) 40 000 €

Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

ALEXA AVOCAT 
(Tél. 02 40 48 53 71)

Vente aux enchères publiques : 8 rue Saint Nicolas NANTES 
appartement duplex 4e et 5e étages. 
Et 100/1 000es des parties communes générales (1a 99ca) 62 000 € 228 000 €

PARTHEMA 
(Tél. 02 44 76 13 67)

Vente aux enchères publiques : 10 mail de la Mainguais CARQUEFOU 
appartement rdc, bât. D et 103/10 000es des parties communes générales 
et les 114/10 000es des parties spéciales, bât. D (45,7 m2)

35 600 € 105 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 64 route de La Chapelle sur Erdre NANTES 
immeuble à usage d’habitations (1a 85ca) 24 000 € 430 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : Lieudit La Vicomtière VALLET 
ancien corps de bâtiment à rénover 500 € 27 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 10 rue Guillaume Grootaers NANTES 
ensemble comprenant 1 appartement de 64 m2, 1 cave, 1 parking 45 000 € 131 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques :
33 rue Aristide Briand CHÂTEAUBRIANT 
Lot 1 : local commercial
8 rue du Pélican CHÂTEAUBRIANT 
Lot 1 : cave et 80/1 000es des parties communes 
Lot 2 : local et 420/1 000es des parties communes 
Avec faculté de réunion des lots

35 000 €  
10 000 € 

Caducité du  
commandement 

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 37 rue Jean Monnet GORGES 
maison d’habitation avec jardin (72,51 m2) 40 000 € 119 000 €

RÉSULTAT DES VENTES AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES  
DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019

VENTES AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES  
LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 À 10 H

VENTES AU PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-NAZAIRE 
LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 À 10 H

VENTES 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
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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 PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

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

Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 10 septembre 2019, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:

- Dénomination: « PALTOPI’S»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi

nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.

- Siège: 6 bis, rue des Prés, 44140
MONTBERT

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées

- Capital social: 1.000 euros
- Gérant: Monsieur Alain OUARY, de

meurant à MONTBERT (44140), 6 bis, rue
des Prés

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de la gérance, à l'exception des
cessions entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
19IJ07507

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : HOLD
SEBOC ; Forme sociale : Société civile ;
Siège social : 28 bis Rue Jean Mermoz
44620 LA MONTAGNE ; Objet social : La
prise de participation dans toutes sociétés
civiles, artisanales, commerciales ou à
prépondérance immobilière ; l’acquisition,
la souscription et la gestion de tous titres
de sociétés ; Toute participations dans les
affaires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet sus
énoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; Et plus généralement,
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social pourvu qu’elles ne modifient
pas le caractère civil de la société ; Durée :
99 ans ; Capital social : 1.000 euros ; Gé
rance: M. Sébastien POUVREAU sis 28 bis
Rue Jean Mermoz 44620 LA MONTAGNE
sans limitation de durée. RCS NANTES.

Pour avis
19IJ07512

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 Saint Nazaire (44600) Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

DEUX APPARTEMENTS
COMMUNE DE BLAIN 17 rue du 11 Novembre

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €
LE VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 à 10 h

Un ensemble immobilier composé de 
deux logements :

- Au rez-de-chaussée : UN APPARTE-
MENT comprenant une pièce de vie avec 
coin cuisine aménagée et équipée, une 
chambre, une salle d’eau.

- À l’étage : UN APPARTEMENT EN 
DUPLEX sur trois niveaux (combles inclus) 
comprenant :

• Au rez-de-chaussée : une entrée, une 
buanderie, un WC, une cave avec ballon 
d’eau chaude,

• Au premier étage : un palier, une pièce 
de vie, une cuisine aménagée et équipée, 
une chambre, une salle d’eau avec douche 
et WC,

• Au deuxième étage : un grenier avec 
deux pièces mansardées, un WC et un 
lavabo.

Garage dans la cour.
L’ensemble cadastré section AS n° 251 

pour une contenance de 1 a 66 ca.
Mise à prix (frais outre) : 50 000 €.

Visite : le mardi 8 octobre 2019 de 
14h00 à 16h00.

À la demande de : La CAISSE RÉGIO-
NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDÉE, société coopéra-
tive à capital et personnel variables dont le 
siège est situé La Garde Route de Paris 
44949 NANTES CEDEX 9, immatriculée 
au registre de commerce et des sociétés 
de NANTES sous le numéro D 440 242 
469 agissant par son représentant légal.

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

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

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

Pour avis : Cyril DUBREIL, avocat 
951199

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCI
SEBOC ; Forme sociale : Société civile
immobilière ; Siège social : 28 bis rue Jean
Mermoz 44620 LA MONTAGNE ; Objet
social : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil,
notamment l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties réelles
sur des opérations conformes au présent
objet ; Durée : 99 ans ; Capital social : 2.000
euros ; Gérance : M. Sébastien POU
VREAU sis 28 bis Rue Jean Mermoz 44620
LA MONTAGNE ; M. François DESERT sis
Chemin du Tertre Souchard 53000 LAVAL
sans limitation de durée. Cession de parts :
agrément requis pour toute cession. RCS
NANTES.

Pour avis
19IJ07674

Par acte SSP du 13/09/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

L'IMPROBABLE

Siège social: 45 route de clisson 44330
VALLET

Capital: 200 €
Objet: Acquisition - location de biens

mobiliers ou immobiliers
Gérant: Mme LEFEUVRE Marion 45

Route Route de Clisson 44330 VALLET
Co-Gérant: Mme LOURDAIS Marine 45

Route de Clisson 44330 VALLET
Cession des parts sociales : Les parts

sociales sont cessibles sous réserve d'un
agrément entre les associés et selon les
formalités du code civil ( articles1690 et
1865)

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

19IJ07570

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €

Lundi 23 septembre 2019

Jeudi 26 septembre 2019

TÔLERIE - CHAUDRONNERIE 
(44450 LA CHAPELLE BASSE MER)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

ACCESSOIRES PISCINE ET SPAS  
(44470 CARQUEFOU)

Exposition : 14 h / Vente : 15 h

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

VAD LJ LMGS

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

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Me AUNEAU, Notaire,
en date du 11 septembre 2019, à LE PEL
LERIN.

Dénomination : SCI DRIGONLIR.
Sigle : SCI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 11 rue Stadtoldendorf,

44620 LA MONTAGNE.
Objet : Acquisition, vente, administration

et gestion de biens immobiliers.
Durée de la société : 80 année(s).
Capital social fixe : 1200 euros.
Cession de parts et agrément : En cas

de cession entre vifs, les parts sont libre
ment cessibles entre associés exclusive
ment.

Toutes les transmissions par décès sont
soumises à l'agrément des associés sta
tuant à l'unanimité.

Gérante : Madame Aline LIGONNIERE,
demeurant 3 rue Victor Hugo, 44620 LA
MONTAGNE.

Gérante : Madame Marie GUILLET,
demeurant 23 Vièvre, 44640 LE PELLERIN.

Gérante : Madame Nathalie MARAIS,
demeurant 6 Rue de la Fenêtre, 44640 St
Jean de Boiseau.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, Me Xavier AUNEAU
19IJ07517

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 10 septembre
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée dénommée MP 44, siège
social : chez NANTIMM, 2 allée des Vieux
Tilleuls CS 90132, 44300 NANTES ; du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés. Capital : 500 €. Objet : agencement,
aménagement et maîtrise d'œuvre de lieux
privés ou publics, spécialement dans le
milieu des cafés-hôtels, restaurants, ou
tous autres lieux de ventes ; création, achat
et vente de mobilier ; création de chartes
graphiques ; création et vente de supports
de communication visuelle. 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 au profit
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : M.
Gwenaël BERGER, demeurant 47 rue du
Coteau 44100 NANTES. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. POUR AVIS. Le
Président.

19IJ07525

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ANA SKAIA
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 39 rue de la Chézine,

44100 NANTES
Objet social : Fabrication de tous types

de vêtements ( vêtements de dessus )
Président : Mme Marie-Dominique

ROUCHAUD demeurant 39 rue de la Ché
zine, 44100 NANTES

Directeur Général : Mme Anastasia
ROUCHAUD demeurant 10 rue Saint-
Guillaume, 92400 COURBEVOIE

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

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

19IJ07536

JFLPJFLP
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Zac du Vent d'Ouest
rue du Général Patton

44110 CHATEAUBRIANT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 13/08/2019 à CHATEAU
BRIANT, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : JFLP.
Siège social : Zac du Vent d'Ouest, rue

du Général Patton, 44110 CHATEAU
BRIANT.

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, 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
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Jean-François
BOUDET, né le 09/03/1982 à NANTES
demeurant 21 Le Moulin de la Garenne
44110 CHATEAUBRIANT.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment obtenu à la majorité des associés.

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

Pour avis, la gérance
19IJ07547

Par acte SSP du 22/08/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

DKH HOLDING

Siège social: 15 domaine d'angleterre
44000 NANTES

Capital: 1.000 €
Objet: La prise d'intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières,actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou
entreprises, françaises ou étrangères,
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles que ce soit,
industrielles, commerciales, financières
agricoles, immobilières ou autres. Toutes
prestations de services, conseils, études en
faveur des sociétés ou entreprises, sur les
plans adminsitratif, comptable, technique,
commerciale, financier ou autres, Et plus
généralement toutes opérations commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières, immobilières ou autres pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptible d'en faciliter
l'exploitation, l'extension ou le développe
ment.

Président: DIAKHABY Mouctar 15 rue
d angleterre 44000 NANTES

Transmission des actions: l'associé
unique a la possibilité de céder librement
ses actions. L'associé unique peut céder la
totalité de ses actions à un tiers, ou n'en
céder qu'une partie. Dans ce dernier cas,
la SASU deviendra une SAS pluriperson
nelle soumise aux présents statuts

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

19IJ07555

SCI ROUTE DE VANNESSCI ROUTE DE VANNES
Société civile

au capital de 2 000 euros  
Siège social : 35 avenue Henri Bertho 

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
En cours d’immatriculation

au RCS de SAINT-NAZAIRE

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

en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)
du 13 septembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI ROUTE DE
VANNES.

Forme sociale : Société Civile.
Siège social : 35 avenue Henri Bertho –

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.
Objet social : La Société a pour objet :
- La propriété, l'administration, la vente

et l'exploitation par bail, location meublée
ou non, ou autrement 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 ;

- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;

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

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

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

Capital social : 2 000 €.
Gérant: Monsieur Louis LEPICARD de

meurant 14 rue Santeuil – 44000 NANTES.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
19IJ07560

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

en date à Bouguenais du 9 septembre 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : NAUTILUS
 Forme sociale : Société civile
 Siège social : Technocampus Compo

sites - Chemin du Chaffault - 44340 BOU
GUENAIS

 Objet social : la gestion de patrimoine
mobilier et immobilier, la construction, l'ac
quisition, le placement, l’administration,
l'exploitation, la location, la propriété ou la
copropriété par tous moyens de droit de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover de tous
autres biens immeubles et de tous biens
meubles, et plus généralement, procéder à
toutes opérations financières, mobilières et
immobilières, se rapportant à l'objet social
et n'altérant pas son caractère civil.

 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 : 10.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

 Gérance : Fondation de coopération
scientifique INSTITUT DE RECHERCHE
TECHNOLOGIQUE JULES VERNE, sise
Chemin du Chaffault – 44340 BOUGUE
NAIS, SIREN 750 801 771.

 Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
à l’exception des cessions et transmissions
réalisées entre associés.

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

 La Gérance
19IJ07576

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT-NAZAIRE (44) du 1er
juillet 2019, il a été constitué une société
interprofessionnelle de soins ambulatoires
(SISA) présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : MAISON DE
SANTE LA FONTAINE

Siège social : 53 rue des Peupliers
44600 SAINT-NAZAIRE

Capital social : capital variable souscrit
pour 260 €

Capital minimum : 100 €
Objet social : l’exercice en commun, par

ses associés, d’activités : de coordination
thérapeutique, entendue comme les procé
dures mises en place au sein de la société
ou entre la société et des partenaires, visant
à améliorer la qualité de la prise en charge
et la cohérence du parcours de soin ;
d’éducation thérapeutique, ou de coopéra
tion entre les professionnels de santé. La
société assure en outre la mise en œuvre
du projet de santé territorial.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)

Gérance : Madame Catheline LE LOUP
LEGER demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600) 60 rue René Guillouzo et Madame
Françoise CONTE demeurant à LA BAULE
(44500) 71 avenue Saint Georges, nom
mées pour une durée courant jusqu’à l’ap
probation des comptes du 3ème exercice
social clos après leur nomination.

Cessions de parts : Toutes cessions,
échanges, apports à société d'éléments
isolés, attributions en suite de liquidation
d'une communauté de biens du vivant des
époux ou ex-époux, donations, ayant pour
but ou pour conséquence le transfert d'un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales entre toutes per
sonnes physiques et même entre associés
est soumise à la faculté d’opposition de la
gérance.

19IJ07579

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3

Septembre 2019, il a été constitué une
société civile de construction ventre présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV SADI CARNOT.
Forme : société civile de construction-

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 103 Route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex.

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES LIFE PLUS, SAS au

capital de 100.000 d’euros.
Siège social : 103 Route de Vannes, CS

10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

19IJ07528
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NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 13 septembre
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : OnLineO Siège
social : 23 rue de la Table Ronde 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE Objet social :
Activités de consulting, prestations de ser
vices en lien avec l’informatique, création
de sites internet, formulaires et applications
; formation dans le domaine de l’informa
tique Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Christian FUMEY et
Madame Anne FERRE, épouse FUMEY
demeurant ensemble 23 rue de la Table
Ronde 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
ont été nommés cogérants. Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance

19IJ07566

L8 V9L8 V9

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

en date du 12/09/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : L8 V9
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 rue Edouard Hervé -

44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE.
Objet : Conseil pour les affaires et autres

conseils de gestion aux entreprises, en
relations publiques, en communication et
en marketing.

Président : M. Marc FAUCHREAU de
meurant 1 rue Edouard Hervé, 44230 ST
SEBASTIEN S/LOIRE

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

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

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

Pour avis
19IJ07578

SQUADRA MOTORSSQUADRA MOTORS
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : Z.A. La Ceriseraie
44850 ST MARS DU DESERT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MARS DU DESERT du
14/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SQUADRA MOTORS.
Siège : Z.A. La Ceriseraie, 44850 ST

MARS DU DESERT.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1000 euros.
Objet : La vente de véhicules d'occasion

et la réparation de tout véhicule.
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.

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

Président : Monsieur DE SANTO Ma
riano, demeurant 20 rue de Valenciennes,
44300 Nantes.

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

Pour avis, le président
19IJ07590

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 7.
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.
19IJ07592

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 8.
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.
19IJ07594

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 9.
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.
19IJ07596

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

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1, Place Catinat

44100 NANTES

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

en date du 30 août 2019 à NANTES, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : ALSA Business
& Développement.

Siège social : 1, Place Catinat 44100
NANTES.

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

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

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

du petit Anjou 44230 ST SEBASTIEN/
LOIRE.

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

Pour avis, La Gérance.
19IJ07600

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial

MANCHEC

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial

MANCHEC
6 Rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à SAINT-MARS-LA-JAILLE 
VALLONS-DE-L’ERDRE

(44540)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, Notaire de l’Office Notarial, le
29 août 2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination : L.A. TEAM.
Objet (sommaire) : En France et à

l'étranger, l'acquisition, la propriété, la loca
tion, la gestion et l'exploitation directe ou
indirecte de toute entreprise ayant pour
activité l’hypnothérapie, le coaching, la
programmation neurolinguistique, la forma
tion et la location de bureaux.

Siège : 70 Boulevard Marcel Paul 44800
SAINT HERBLAIN.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.

Capital : (en numéraire) 1.000 €.
Gérants : Maïté Laetitia CHATELAIN,

directrice d'entreprises, demeurant à
VANNES (Morbihan) 32 Rue du 505ème
RCC et Monsieur Cédric Charles-Henri
CHEVRIER, hypnothérapeute, directeur
d'entreprises, demeurant à VANNES (Mor
bihan) 1 Résidence Le Jardin du Pargo.

Clause d’agrément : Pour toutes muta
tions de parts sociales.

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour avis
19IJ07614

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

16/09/2019 de la société civile immobilière
NL 19; capital : 10000 €; siège: Landemont
44220 COUERON; objet : acquisition et
gestion de biens immobiliers ; gérant : Ca
mille BOSC, sis 12 place Maréchal Foch
44000 NANTES - durée : 99 ans ; RCS :
NANTES. Toute cession de parts sociales
à des tiers doit être autorisée par une déci
sion des associés représentant les deux
tiers au moins du capital social.

19IJ07636

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

en date à Sainte Luce sur Loire du 13 sep
tembre 2019, il a été constitué une Société
à responsabilité limitée dénommée QG
PLOMBERIE. Siège social : 8 allée des
Rouges Gorges 44980 Sainte Luce sur
Loire. Objet social : tous travaux de plom
berie. Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 2 000 €. Gérance :
Monsieur Quentin GOAZIOU demeurant 8
allée des Rouges Gorges 44980 Sainte
Luce sur Loire. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés de Nantes.

Pour avis, la gérance
19IJ07653

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

1,Mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

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

TABURET, notaire à NANTES, le 17 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI SOLAJE.
Siège : 20 rue Bernard, 44400 REZÉ.
Durée : 99 ans.
Objet social : l'acquisition, l'apport, la

propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement, l'ad
ministration, la location et la vente de tous
biens et droits immobiliers.

Capital : 1.200 €.
Les statuts contiennent une clause

d'agrément par la gérance pour toutes
cessions.

Gérance : M. Samuel CAMMERMAN,
demeurant à REZÉ (44400), 20 rue Ber
nard.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
19IJ07686SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE

Expert-Comptable

BVP ATLANTIC LAVAGESBVP ATLANTIC LAVAGES

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

en date du 10/09/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BVP ATLANTIC
LAVAGES

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 4 Impasse des Fleurs

Sauvages - 44 340 BOUGUENAIS.
Objet : Nettoyage intérieur et extérieur

de tout véhicule terrestre à moteur et de
façades et de bardages.

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

Gérants : M. Belvy MAMPOUYA, de
meurant 4 Impasse des Fleurs Sauvages -
44 340 BOUGUENAIS.

Pour avis
19IJ07654
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me DALMARD, notaire

à NANTES, le 16 septembre 2019, il a été
constitué la Société suivante :

Dénomination : SCI LE GOUIL.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : SAINT-HERBLAIN (44800), 45

Quai Emile Cormerais.
Durée : 99 ans.
Objet : L'acquisition, la vente, la gestion

par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant à cet objet, etc...

Capital social : 1 000 € apports numé
raires.

Gérant : Monsieur Allan LE GOUIL de
meurant à COUERON (44220), 36 Rue
Romy Schneider.

Clause d'agrément : décision des asso
ciés pour toutes transmissions, sauf trans
missions réalisées entre les associés et
leurs descendants, ascendants ou conjoints.

Immatriculation au RCS de : NANTES.
Pour avis et mention

19IJ07639

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 4 septembre
2019 à Nantes.

Dénomination : Atlantique Accession
Solidaire.

Forme : Société coopérative d'intérêt
collectif par actions simplifiée.

Siège social : Maison de l’habitant 12 rue
du Président Herriot, 44000 Nantes.

Objet : Acquérir et gérer des terrains
bâtis ou non en vue de réaliser des loge
ments et équipements collectifs visés à
l’article L301-1 du CCH. Consentir des baux
réels solidaires définis par les articles
L255-1 et suivants du CCH.

Durée : 99 ans.
Capital social variable avec un capital

minimum de 720 000 € divisé en 72 000
actions d’une valeur nominale de 10 €, ré
parties entre les actionnaires proportionnel
lement à leurs apports respectifs.

Associés fondateurs : Département de
Loire-Atlantique, Nantes Métropole, CA
RENE St Nazaire Agglomération, Aiguillon
Résidences, CDC Habitat social, CIF Co
opérative, Coop Logis, Gambetta, Habitat
44, Harmonie Habitat, L’Abri Familial, Lo
giOuest, Maison Familiale de Loire-Atlan
tique, Nantes Métropole Habitat, Podeliha,
Silène, Vilogia SA

Cession de parts et agrément : avec
agrément préalable du conseil d'adminis
tration.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales. Tout actionnaire
peut participer aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

Premier Conseil d’Administration : Dé
partement de Loire-Atlantique, Nantes
Métropole, CARENE St Nazaire Agglomé
ration, CIF Coopérative, Coop Logis, Habi
tat 44, L’Abri Familial, Maison Familiale de
Loire-Atlantique, Nantes Métropole Habitat,
Vilogia SA.

Premier Président du Conseil d'adminis
tration : Nantes Métropole représentée par
son vice-président Pascal Pras.

Premier commissaire aux comptes titu
laire : KPMG SA, 7 bd Albert Einstein 44301
Nantes immatriculé au RCS de Nantes sous
le numéro 775 726 417.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis, le mandataire

19IJ07645

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice

WALSH de SERRANT, Notaire  de Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"SELARL Patrice WALSH de SERRANT"
titulaire d'un office notarial dont le siège est
à NANTES, 29  rue La Noue Bras De Fer,
le 11 septembre 2019 a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : L’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question. Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à
titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en fa
voriser le développement. 

La société est dénommée : SCI LES
TROTINELLES.

Le siège social est fixé à : NANTES
(44300), 5A avenue de l'Alverne.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) Les
apports sont en numéraires.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés. 

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

Pour avis, Me de SERRANT
19IJ07667

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

MOTTE du 16.09.2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : HOLDING LESNE.
Siège social : 52, avenue du Vieux Tha

ron - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef.
Objet social : L’acquisition par tous

moyens, la gestion et l’aliénation de parts
sociales, actions, parts d’intérêt, à l’exclu
sion des parts de société en nom collectif ;
L’acquisition par tous moyens, la gestion et
l’aliénation d’un portefeuille de valeurs
mobilières à caractère civil ou commercial,
cotées ou non cotées ; De se porter garant
à l’égard de tous tiers et notamment au titre
d’engagements qui seraient souscrits par la
Société elle-même (tel que le nantissement
de titres qu’elle détient), ou par un ou plu
sieurs associés de la Société ; L'acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, l’aména
gement, la cession, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que
la mise à disposition à titre gratuit à un ou
plusieurs associés, d’un ou plusieurs biens
ou droits immobiliers ; L’acquisition de tous
terrains ainsi que l’édification de toutes
constructions sur ces terrains ; L’acquisi
tion, la gestion et l’aliénation de tous biens
et droits mobiliers et immobiliers, ainsi que
leur mise à disposition à titre gratuit à un ou
plusieurs associés.

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

Capital social : 400 000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : M. Yann LESNE et MME Jo
siane LESNE tous deux demeurant 16, Le
Hameau de Rode à La Motte (22600).

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément des associés représentant au
moins les deux-tiers du capital social.

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, La Gérance
19IJ07682

D2L FINANCESD2L FINANCES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 273 000 €
Siège social :  102 La Haute Harie

SAINT MARS LA JAILLE 
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P. en date du

11/09/2019, il a été constitué la société
suivante :

Dénomination sociale : D2L FINANCES.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital : 237 000 € divisé en 2 730 ac

tions de 100 € chacune entièrement sous
crites et libérées intégralement.

Apport en numéraire : 12 000 €  - Apport
en nature : 261 000 € (apport de titres de la
SAS TRANSPORTS LEBRUN - RCS
Nantes 377 701 545).

Siège social : 102 La Haute Harie –
SAINT MARS LA JAILLE - 44540 VAL
LONS-DE-L’ERDRE.

Objet : la souscription, l’acquisition, la
propriété et la gestion de toutes participa
tions  majoritaires ou minoritaires dans
toutes sociétés ou groupements quel
conques ; l’exercice de toutes activités
entrant dans le cadre de l’objet social des
sociétés financières ou holdings ; toutes
prestations de service auprès des filiales.

Durée : 99 ans.
Cession des actions : Toute transmis

sion d’actions au profit de personnes non
associées de la société est soumise à
l’agrément de la majorité de plus de la
moitié des actions.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire a le droit de participer
aux assemblées et de participer aux délibé
rations. Un actionnaire ne peut, toutefois, y
être représenté que par un autre action
naire. Chaque actionnaire dispose d’autant
de voix qu’il ne possède d’actions.

Président : M. Didier LEBRUN domicilié
102 La Haute Harie – SAINT MARS LA
JAILLE - 44540 VALLONS DE L’ERDRE.

R.C.S. Nantes.
19IJ07693

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 6.
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.
19IJ07513

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

10 septembre 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : Add TIME CONSUL-
TING SAS.

Nom commercial : Add TIME CONSUL
TING.

Capital social : 3.000 €.
Siège Social : 288 Route de Sainte Luce

44300 NANTES.
Objet : Consultant, conseil pour les af

faires et la gestion, coach, formateur, assis
tant technique, auditeur, ingénieur conseil.

Durée : 99 années.
Président : M. Jean Max HOAREAU,

demeurant 288 Route de Sainte Luce
44300 Nantes.

Directeur général : Mme Valérie HOA
REAU, demeurant 288 Route de Sainte
Luce 44300 Nantes.

Conditions d'admission aux assemblées
générales et d'exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives.Chaque action donne droit à une
voix.

Transmission des actions : soumise à
l'agrément des associés.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.

Le Président
19IJ07514

UNLOCK YOUR
POTENTIAL

UNLOCK YOUR
POTENTIAL

Par assp du 05/08/2019 est constituée
la sasu unlock your potential, 7 r Rodin
44750 Trignac, capital 1000€, objet "achat
et vente : de produits en ligne; produit déri
vés... etc ; organisation d’événements
physiques ; conférencier ; expertise ; paris
sportifs et e-sport", président Nathan Me
nardsis 7 r Rodin 44750 trignac, durée 99
ans, actions librement cessibles, action
naires convoqués en ag, 1 action vaut 1
voix. immat rcs St Nazaire.

19IJ06885

Aux termes d'un acte authentique en
date du 18/09/2019 il a été constitué une
société. Dénomination sociale : HAMEAU-
FORET DE QUERBIN. Siège social : 7bis
Rue Molac, 44000 Nantes. Forme : SAS à
capital variable. Sigle : SASCS H-FQ. Nom
commercial : COOPERATIVE SOLIDAIRE
HAMEAU-FORET DE QUERBIN. Capital
minimum : 166000€ Euros, en-dessous
duquel il ne peut être réduit. Capital initial :
221300€ Euros. Objet social : Constituer de
manière permaculturelle, coopérative, soli
daire et non spéculative des Communs, des
écohameaux qui fournissent à ses
membres l'usage d'un logement à titre de
résidence principale ou secondaire et des
écolieux au service des habitant-e-s relié-
e-s à une biorégion. Présidente : Madame
Aurélia Caillarec demeurant : 7bis Rue
Molac, 44000 Nantes élue pour une durée
de un an renouvelable sans limitation an
nées. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ07697

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

44860 Pont-Saint-Martin

L’ÉMUEL’ÉMUE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à PONT-

SAINT-MARTIN, le 18/09/2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : L’ÉMUE. Forme sociale : SAS à as
socié unique. Capital social : 1 000 €. Siège
social : La Grande Bauche du Bois - 44860
PONT-SAINT-MARTIN. Objet social : Toutes
activités de fabrication de bière, Brasseur/
Brasserie, de boissons alcoolisées ou non,
et commercialisation en gros ou au détail
aux professionnels et aux particuliers. Du
rée de la société : 99 ans. Admission aux
assemblées : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Transmission d’actions : Libre tant
que la société conserve son caractère uni
personnel. Sinon, toute cession d’actions
ayant pour effet l’admission d’un nouvel
associé est subordonnée à l’agrément ré
sultant d’une décision extraordinaire de la
collectivité des associés. Président : Ma
dame MANDIN épouse VERLOT Cynthia
demeurant La Grande Bauche du Bois –
44860 PONT-SAINT-MARTIN. Immatricu
lation au RCS de NANTES. Pour avis

19IJ07705

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI LEMATHE au capital de 1 000 euros.
Siège social : 17, Quater rue du Moulin de
la Boizonnière 44320 CHAUMES-EN-
RETZ. Objet : l'acquisition, la construction
en vue de la location, l'administration, la
gestion, la location d'immeubles à usage
commercial, professionnel ou d'habitation
et de tous biens immobiliers. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Gérants : M Jonathan
LANDREAU et MME Sandy LANDREAU
demeurant ensemble 17, Quater rue du
Moulin de la Boizonnière 44320 CHAUMES-
EN-RETZ nommés pour une durée indéter
minée. Les cessions sont libres entre asso
ciés, conjoints, ascendants et descen
dants ; Les cessions à des tiers se font avec
le consentement des associés représentant
au moins les trois-quarts du capital social.

19IJ07725
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Aux termes d'un acte SSP en date du
17/09/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : HOLE IN ONE.
Siège social : 12 rue Pierre Curie, 44550
MONTOIR-DE-BRETAGNE. Forme : So
ciété Civile. Capital : 1000 €. Objet social :
acquisition, aménagement, mise en valeur,
administration, exploitation par bail, emphy
téose, fermage, location, sous-location ou
autrement, de tous immeubles bâtis ou non
[…]. Gérant : Monsieur Franck CESARI, 12
rue Pierre Curie, 44550 MONTOIR-DE-
BRETAGNE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint-Na
zaire.

19IJ07710

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

44860 Pont-Saint-Martin

AJ VENTILATION
HOLDING

AJ VENTILATION
HOLDING

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à SAINT

MARS DU DESERT le 12/09/2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : AJ VENTILATION HOLDING. Forme
sociale : SARL. Siège social : 616, Le
Grand Patis – 44850 SAINT MARS DU
DESERT. Objet social : La prise de partici
pations financières dans tout groupement,
société ou entreprise. Durée de la société :
99 ans. Capital social : 52 000 €. Gérance :
Monsieur VOISINE Arnaud demeurant 616,
Le Grand Patis – 44850 SAINT-MARS-DU-
DESERT. Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis

19IJ07732

MODIFICATIONS

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décision du 29 juillet 2019, les

associés de la société ABMP, société par
actions simplifiée au capital de 500 € dont
le siège social est sis La Gegaudais, 44660
RUFFIGNE, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 822 826
178, statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, ont décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis.
19IJ07703

ABKABK
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 15 Allée de Beauregard

44240 SUCE SUR ERDRE
830960563 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 29/08/2019, l'Assemblée Générale Or
dinaire a nommé Monsieur Kévin CHASSE,
demeurant 16 Impasse Picasso 44240
SUCE S/ERDRE, en qualité de gérant à
compter du 29/08/2019 pour une durée in
déterminée en remplacement de Monsieur
Bruno PENGUILLY.

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

Pour avis
La Gérance

19IJ07708

SARL LA BOISSELIERE

SARL au capital de 20.000,00 �
Siège social : 3 square Fantin Latour

78150 LE CHESNAY-ROCQUEN-
COURT

843 690 884 RCS VERSAILLES

Le 14.06.2019, l'Assemblée Générale
Mixte a pris acte du : 

- transfert de siège de la société au 14
bis rue de Mayence, Bâtiment B, n° 1A, LE
JARDIN DE LA MADELEINE, 44000
NANTES, à compter du 15.06.2019, 

- du changement de date de clôture de
l'exercice social du 1er Juillet au 30 Juin de
chaque année.

Rad VERSAILLES. Immat NANTES.
19IJ07486

AMERALYSAMERALYS
Société à responsabilité limitée au capital

de 2.000 €  
Siège : chemin du Marais le Clos 44530

GUENROUET
487913410 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 01/08/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
8 Rue de la Petite Rivière - St Clair 44630
PLESSE. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

19IJ07505

DELTA SERVICES
DEVENUE EVOMARINE

DELTA SERVICES
DEVENUE EVOMARINE

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 65.000 €

Siège social : 5 avenue Barbara – 44570
TRIGNAC

RCS SAINT-NAZAIRE - 830 755 823

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décisions de l'associé unique en
date du 2 septembre 2019, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter de la même date.

Ancienne dénomination : DELTA SER
VICES

Nouvelle dénomination : Evomarine
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-

NAZAIRE.
Pour avis

19IJ07506

COMMERCES
CONSULTANT
COMMERCES
CONSULTANT

Société par actions simplifiée (à associé
unique)

Au capital de 10.000,00 €
Siège social initial : PARIS (75015) 86 rue

Dutot
Nouveau siège social : NANTES (44000) 5

rue Gresset
504 809 062 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 12/09/2019, l’Asso

cié Unique a décidé de transférer le siège
social de PARIS (75015) 86 rue Dutot à
NANTES (44000) 5 rue Gresset à compter
de cette date. En conséquence, la Société,
immatriculée au RCS PARIS fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS
NANTES, désormais compétent à son
égard. Président : M. Christian POUPART
demeurant 5 rue Gresset 44000 NANTES.

Pour insertion : le Président
19IJ07516

BALDWIN PARTNERSBALDWIN PARTNERS
Société par actions simplifiée au capital de

40 000 euros
porté à 200.000 euros

Siège social : 4, rue Edith Piaf - Immeuble
Asturia C

44821 SAINT-HERBLAIN 
825 239 593 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Mixte du 3 juin
2019 a décidé d'augmenter le capital social
de 160.000 euros par incorporation de ré
serves pour le porter de 40.000 euros à
200.000 euros.

19IJ07519

O COIN DES OLIVESO COIN DES OLIVES
Société à responsabilité limitée 

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

44260 LA CHAPELLE LAUNAY ( ancienne
mention)

850959875 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DES OLIVES
Par décisions des associés du

28/06/2019, ils ont décidé de transférer le
siège social du 23, la Feuillée, 44260 LA
CHAPELLE LAUNAY au 14, rue de Bre
tagne, 44880 SAUTRON.

En conséquence, la Société dépend
désormais du  RCS de Nantes.

19IJ07521

SAS GSSAS GS
SAS au capital social de 130 000 €

1 Impasse des Sureaux
44700 ORVAULT

RCS NANTES 484 212 261

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 21 juin 2019, les associés
ont décidé d’augmenter le capital social de
130 000 € à 200 000 € et de modifier cor
rélativement l’article 7 des statuts.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

19IJ07527

SOCIÉTÉ SIPACSOCIÉTÉ SIPAC
SARL transformée en SAS  au capital de

323 040 euros
Siège social : ZI des Tuileries - Route

d’Ancenis
44430 LA REMAUDIERE

RCS NANTES : 381 699 727

TRANSFORMATION ET
EXTENSION DE L'OBJET

SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er août 2019, les asso
ciés de la société SIPAC ont décidé :

- de transformer la société en société par
actions simplifiée à compter du 1er août
2019. Cette transformation a mis fin au
mandat de cogérants de Messieurs Pierre-
Yves SIMON et Eric SIMON. Sous sa nou
velle forme, la société est administrée par
Monsieur Pierre-Yves SIMON, demeurant
101, La Pommeraie – 44330 VALLET,
nommé en qualité de Président, et par
Monsieur Eric SIMON, résidant 104, Les
Laures – 44330 VALLET, nommé en qualité
de Directeur Général, tout deux pour une
durée illimitée.

- d’étendre, à compter du 1er août 2019,
l’objet social de la société à « la location et
à la pose de tout type de produits finis et
semi-finis ».

Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés. Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par mandataire muni d’un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix, le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.

La transformation a été effectuée sans
création d’une personne morale nouvelle et
ladite assemblée a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société. La
durée, sa dénomination, son capital et son
siège social demeurent inchangés. 

Pour avis
Le Président

19IJ07535

SCI BLANCOSCI BLANCO
Société Civile 

au capital de 1 000 euros
1 Route de Bessé 

16.240 COURCOME
RCS 820 541 787 ANGOULEME

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

15/09/2019, les associés de la SCI
BLANCO, ont, conformément aux statuts,
décidés et ratifiés le transfert du siège so
cial, de 44690 MAISDON SUR SEVRES,
26 rue de la source, à 16.240 COURCOME,
1 route de Bessé.

Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
d’Angoulême. Mention sera faite au R.C.S.
de Nantes

Pour avis et mention, Laurent BLAN
CONNIER, gérant.

19IJ07544

SCI BROSSCI BROS
Société civile au capital de 53.600 €

Siège social : La Maison Neuve, 44880
SAUTRON

430 349 233 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décision des associés du
13/08/2019, les associés ont constaté la
démission de Mme Antoinette BROS de ses
fonctions de gérante et nommé M. Ludovic
BROS, demeurant à ORVAULT (44700) 15
bis avenue de la Garenne, à compter du
13/08/2019 pour une durée indéterminée.

Pour insertion : Le gérant
19IJ07546

OZ ARCHITECTESOZ ARCHITECTES
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 45 rue de la Montagne
44100 NANTES

RCS de NANTES 843 568 460

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 14/08/2019, le président a

décidé le transfert du siège social à compter
du 01/09/2019 et de modifier l'article 4-
siège social des statuts comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 45 rue de la Montagne,
44100 NANTES.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 24 rue Kervégan,
44000 NANTES.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de NANTES tenue par le greffe du
tribunal.

Edouard Guyard
19IJ07550

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr



26  Vendredi 20 septembre 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6957

Aux termes d'une délibération en date
du 8 août 2019, l'Assemblée Générale ex
traordinaire de la SCI La PiSCIne, au capi
tal de 94500 €, siège social : 1 rue de Col
mar 44000 NANTES, SIREN 820 991 404
RCS NANTES a nommé Mme Brigitte
HAURAIX, demeurant 20 rue de Provence
44700 ORVAULT, en qualité de gérante, à
compter du 2 septembre 2019, pour une
durée illimitée en remplacement de Mme
Geneviève LECORDIER. L'article 25 des
statuts a été modifié en conséquence par
la suppression du nom de Mme Geneviève
LECORDIER sans qu'il soit procédé à son
remplacement. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis. La Gérance

19IJ07520

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

"CENTRE DE
RÉÉDUCATION SPORT &

SANTÉ – CR2S"

"CENTRE DE
RÉÉDUCATION SPORT &

SANTÉ – CR2S"
Société civile de moyens au capital de

2.058,75 € - Siège social : 18 bis rue Fouré
44000 NANTES 

SIREN 339 329 369 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Florent
LEFEUVRE, notaire à NANTES, le 
30/08/2019, il a été procédé à une augmen
tation du capital social par voie d’apport en
numéraire, savoir :

Ancien capital social : 1.830,00 €
Nouveau capital social : 2.058,75 €
Les statuts sont modifiés en consé

quence. Pour avis, la gérance.
19IJ07548

SCI PLAISANCESCI PLAISANCE
Société Civile Immobilière
Au capital de 762,25 euros

Siège social : rue de Plaisance
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND

LIEU

MODIFICATION
STATUTAIRE

Avis de modification
Aux termes d'une délibération prise en

assemblée générale extraordinaire le 27
juin 2019, il a été décidé concernant la so
ciété "SCI PLAISANCE",  immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 329 338 768, de
transférer son siège social de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (44310), rue de
Plaisance, à NANTES (44000), 9 avenue
du Coche d’eau, à compter du 27 juin 2019.

En conséquence, il y a lieu de modifier
l'article 4 - SIEGE des statuts.

Les modifications statutaires seront pu
bliées au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES où la société restera
immatriculée.

Pour avis et mention
19IJ07549

AUTOSOINAUTOSOIN
SARL au Capital de 7.622,45 €

Siège Social à
BERNES SUR OISE (95240)

30, Route de Clermont
R.C.S. PONTOISE 411.133.887

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 02.09.19 a transféré le siège

social à Pornichet (44380) – 3, Allée des
Cèdres avec effet le même jour. Gérant :
Mr Gilles MAESTRE – 4, Impasse du rocher
de la Madeleine – 44740 – Batz sur Mer.
Mentions seront faites aux RCS de Pontoise
et St Nazaire.

19IJ07551

WOODBRASS.COMWOODBRASS.COM
Société par actions simplifiée au capital de

1.800.000 € porté à 2.800.000 €
Siège social : 1 rue du Charron, 44800

SAINT-HERBLAIN
422 128 298 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du :
- 29 mars 2019, l’associé unique a aug

menté le capital social de 1.000.000 €, pour
le porter de 1.800.000 € à 2.800.000 € ;

- 1er avril 2019, le Président a nommé,
avec effet à compter de cette même date,
Monsieur Bertrand CALIEZ, demeurant 25
boulevard Lelasseur, 44000 Nantes, en
qualité de Directeur Général de la Société.

Pour avis
19IJ07556

GABY CONSEILS ET DEVELOPPE
MENT Société par actions simplifiée au
capital de 1.000 € Siège social : 18 rue du
Bocage, 49230 ST GERMAIN SUR MOINE
transféré Chez EXCALIBOR Technoparc
de l'Aubinière 1 avenue des Jades CS
73837 44338 NANTES CEDEX 3
821.666.690 RCS ANGERS transféré à
NANTES Aux termes d'une délibération en
date du 1er Juillet 2019, l'Assemblée Gé
nérale Mixte des associés de la société par
actions simplifiée GABY CONSEILS ET
DEVELOPPEMENT a 1°/ - décidé de trans
férer le siège social du 18 rue du Bocage,
49230 ST GERMAIN SUR MOINE à Chez
EXCALIBOR Technoparc de l'Aubinière 1
avenue des Jades CS 73837 44338
NANTES CEDEX 3 à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés d'AN
GERS sous le numéro 821.666.690 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES 2 / - pris acte de la dé
mission de Monsieur Aurélien GAILLARD
de ses fonctions de Directeur Général à
compter de ce jour et a nommé en qualité
de Directeur Généraux à compter de ce jour
et pour une durée illimitée: Monsieur Rémy
VOISINE demeurant 32 rue de Richebourg
44000 NANTES et Madame Katia GLOMET
demeurant 1 rue de la Gatine 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES Président : Mon
sieur Sokhara BY, demeurant 22 rue du
Rocher, 44390 SAFFRE Directeurs Géné
raux : Monsieur Rémy VOISINE demeurant
32 rue de Richebourg 44000 NANTES et
Madame Katia GLOMET demeurant 1 rue
de la Gatine 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES POUR AVIS Le Président

19IJ07559

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE SAINTE

MARIE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE SAINTE

MARIE
Société civile au capital de 91.469,41 €
Siège social : 61 rue du Général Buat

44000 NANTES
SIREN 322 106 881 RCS NANTES

PROROGATION DE LA
DURÉE ET NOMINATION

DE CO-GÉRANT
Suivant décision collective du 12/09/2019,

les associés ont décidé :
1- De nommer Mme Colette DUGUE

épouse PADIOU, dmt à NANTES (44000)
61 rue du Général Buat, co-gérante avec
M. Philippe PADIOU (gérant statutaire). A
effet à compter du 12/09/2019 pour une
durée illimitée.

2- De proroger la durée de la société de
87 années supplémentaires, soit jusqu’au
09/07/2118.

3- De transférer le siège social de la
société, qui était à « LA LIMOUZINIERE
(44310) 2 rue du Commerce, le Bourg » et
qui est à compter du 12/09/2019
à « NANTES (44000) 61 rue du Général
Buat ».

Les statuts seront modifiés corrélative
ment. Pour insertion, la gérance.

19IJ07562

«NANTES ENCHERES
TALMA SARL»

«NANTES ENCHERES
TALMA SARL»

Société à responsabilité limitée
au capital de 12 400.00 euros

Siège social : NANTES (44000)
3-5 rue Talma

R.C.S. NANTES 442 671 749

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 11 septembre 2019, la collectivité des
associés a décidé d’augmenter le capital
social de DEUX CENT MILLE HUIT CENT
QUATRE-VINGTS EUROS (200.880,00
EUR), par incorporation de réserves et
élévation de la valeur nominale de chaque
part sociale, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

- Ancienne mention :
Capital social : DOUZE MILLE QUATRE

CENTS EUROS (12.400,00 EUR).
- Nouvelle mention :
Capital social : DEUX CENT TREIZE

MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS
EUROS (213.280,00 EUR).

Pour avis, le gérant
19IJ07565

LA PATOCHELA PATOCHE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000,00 EUR

14 rue de l'Arche Sèche - 44000 NANTES
SIREN 845 235 720 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 29 Avril 2019, il a été
décidé de modifier l’article 2 des statuts, à
compter de cette même date, pour per
mettre à la société d'acquérir, d'exploiter ou
de mettre en location toute licence de
boissons et notamment une licence IV.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ07571

SCI LES MONTS D HIERSCI LES MONTS D HIER
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 23 rue des lilas
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

449 883 651 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 14/09/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 34 rue du
cimetière 44120 VERTOU à compter du
14/09/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ07572

RDRRDR
SAS au capital de 10 000,00 euros

12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES

845 215 615 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision de L'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 02/09/2019 il a
été pris acte de la nomination de BIO NANT'
MAGASINS, au capital de 10001 €, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 812 342 244, domiciliée 12 RUE JEAN
JAURES représentée par SIMON MOUL
LEC en qualité de nouveau Président, à
compter du 02/09/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de MS
CONSULTING, Président démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ07573

LES TROIS OCEANSLES TROIS OCEANS
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 66, rue du Maréchal Joffre
44000 NANTES

RCS de NANTES 850 319 252

L'AGE du 12/09/2019 a décidé à compter
du 12/09/2019 de nommer en qualité de co-
gérante Madame GRIMAUD Julie, demeu
rant 62, rue du Maréchal Joffre, 44000
NANTES.

Modification au RCS de NANTES.
Nicolas GRIMAUD

19IJ07574

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

PORNICHET OCEANES
ESPACE VITALITE SEMPO

PORNICHET OCEANES
ESPACE VITALITE SEMPO

Société Anonyme
au capital de 51 000 euros

Siège social : 120, Rue du Général de
Gaulle 

Mairie de Pornichet
44380 PORNICHET

351 399 068 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 29 mai 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Monsieur Johann
CARDES, 101 avenue François Mitterrand
44600 SAINT NAZAIRE, en qualité de
Commissaire aux comptes suppléant, en
remplacement de Monsieur Hervé LAM
BARD, pour une période de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des actionnaires
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Pour avis
19IJ07580

VIFVIF
Société par actions simplifiée
au capital de 562 500 euros

Siège social : 10, Rue de Bretagne
44244 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

320 459 084 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 22 MAI 2019, il résulte qu’en appli
cation des dispositions de l'article L. 823-1,
I, alinéa 2 du Code de commerce modifié
par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016,
le mandat du Commissaire aux Comptes
suppléant a été supprimé.

Pour avis, Le Président.
19IJ07598

V DATA SERVICESV DATA SERVICES
SAS au capital de 4 169 317,24 Euros

Siège social : Parc du Perray
8 Rue de la Rainière

44339 NANTES CEDEX 3
512 883 992 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’Associé

Unique en date du 19/08/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président
Monsieur Antoine GUERIN, demeurant 61
Avenue Maréchal Foch 69006 LYON en
remplacement de Monsieur Mohamed BE
LAYACHI.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ07685
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QAR’RENTQAR’RENT
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 euros
Siège social : 14 rue des Ragonnières –

44330 LA CHAPELLE HEULIN
838 891 091 RCS NANTES

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Aux termes des décisions de la collecti
vité des associés du 2/01/2019, il a été
décidé de la nomination aux fonctions de
directeur général, pour une durée non limi
tée, à compter du même jour, de Monsieur
Ken CALVEYRAC, domicilié 1 allée de la
Reine Margot - 44000 NANTES. Il dispo
sera des mêmes pouvoirs que le président
de la société.

19IJ07583

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

Notaires Associés
Espace Viarme

3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

AVIS
Suivant acte authentique reçu par Maître

Loïc DEIN, Notaire à NANTES (Loire-Atlan
tique), 3 rue Porte Neuve, le 25 octobre
2018, la collectivité des associés de la so
ciété dénommée SCI TOUS DROITS, so
ciété civile immobilière dont le siège est à
NANTES (44100), 29 rue Romain Rolland,
au capital de 301.600,00 €, immatriculée
sous lenuméro SIREN 519 713 911 au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES, ont décidé de nommer Madame
Annie CHAILLOU,épouse GEORGES, de
meurant à NANTES(44300), 28 rue des
Roches Grises, en qualité de gérante à
compter du 25 octobre 2018.

Monsieur Patrick GEORGES demeure
également gérant de la société.L'article 16
des statuts est donc modifié enconsé
quence.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis, Maître Loïc DEIN
19IJ07684

MT INTERNATIONALMT INTERNATIONAL
Forme : SAS

Capital social : 80000 euros
Siège social : 58 Rue Jean Monnet

La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE

339 615 395 RCS
Tribunal de Commerce de Nantes

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes d'une décision en date du 30
septembre 2018, à compter du 30 sep
tembre 2018, l'associé unique a pris acte
de la modification de commissaire aux
comptes :

- CABINET EOLIS SAS, sise 14 Rue du
Bignon -ZA du Champ Fleuri, 44840 LES
SORINIERES et immatriculée au RCS sous
le numéro 443 277 348, Tribunal de Com
merce de Nantes et représentée par RAUD
Sébastien demeurant 14 Rue du Bignon -
ZA du Champ Fleuri 44840 LES SORI
NIERES, titulaire en remplacement de PGA
SARL.

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

19IJ07681

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €

DITEJYCDITEJYC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, Rue Mathurin Brissonneau
44100 NANTES

851 338 988 RCS NANTES D

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 16 Septembre 2019, il
résulte que :

Le siège social a été transféré de « 4 et
6 Avenue Louis Renault 44800 SAINT-
HERBLAIN » à « 7, Rue Mathurin Brisson
neau 44100 NANTES », à compter du 16
Septembre 2019.

L'article n°5 «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ07584

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

Y.P.G.Y.P.G.
SCI au capital de 165.000,00 €

Siège social : 251, rue de la Jarnigarnière
44115 BASSE-GOULAINE
453 395 790 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 24.08.2019, l’Assemblée Générale

Extraordinaire a pris acte du transfert de
siège social de la société au 43, rue de
Pornic, 44830 BOUAYE.

19IJ07588

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

44800 Saint-Herblain

SCI CONFLUSCI CONFLU
Société civile immobilière au capital de 1

000 euros
Siège social : 16 rue Charles Chollet -

44120 VERTOU
820 889 061 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 3 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 1 boulevard Hennecart - Le
Commodore - 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 10 juin 2016, a pour objet social
la propriété l’exploitation et la location de
biens immobiliers et un capital de 1 000
euros.

La Gérance
19IJ07593

UTILEO NANTESUTILEO NANTES
SAS au capital de 250.000 €

3 Rue du Danube
Zone d’activité Actipôle

44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES 507 916 187

AVIS
Suivant délibérations en date du

04/09/2019, la société GROUPE UTILEO,
SAS au capital de 2.050.000 €, siège 322
avenue du Marechal Leclerc 79000 NIORT,
RCS NIORT 852 173 897, ancien Directeur
Général, a été nommée en qualité de Pré
sident en remplacement de M. Joseph LE
BRUN démissionnaire. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

19IJ07602

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SCI MANGUSTASCI MANGUSTA
Société civile immobilière
Au capital de 300 euros

Siège social : 8, rue Mercoeur
44000 NANTES

807 702 212 RCS NANTES
"La Société"

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL ET

MODIFICATION DE LA
GERANCE

AG mixte des associés du 28.06.2019 :
- décidant, à compter du 28.06.2019 le

transfert du siège social du "8, rue Mercoeur
44000 NANTES" au "3, rue Rameau 44000
NANTES" et modifiant en conséquence
l'article 4 des statuts ;

- constatant la démission de mandat de
gérant en date du 14 juin 2019, sans rem
placement, de M. Jérôme GUILBERT né le
7.09.1973 à VERNON et demeurant ce jour
11, rue du 14 Juillet 44000 NANTES ; mise
à jour corrélative de l'article 21 I des statuts,
M. Julien BRETECHE restant seul gérant
en fonction.

Pour avis, la gérance
19IJ07603

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'AGE du 31.07.19 des associés de
SARL GERES, au capital de 16.000 €,
ayant son siège social à LE POULIGUEN
(44510) 16, rue Jean Saffré, 493 752 471
RCS SAINT-NAZAIRE, a décidé de trans
former la société en SAS à compter du
même jour et de nommer un Président.
ANCIENNES MENTIONS PUBLIEES :
Forme : SARL – Gérant : Gérard BOSC 16,
rue Jean Saffré 44510 LE POULIGUEN.
NOUVELLES MENTIONS : Forme : SAS -
Président : Gérard BOSC 16, rue Jean
Saffré 44510 LE POULIGUEN. Les men
tions précédemment publiées sont en outre
complétées par les suivantes : - Admission
aux Assemblées : Tout associé a le droit de
participer aux Assemblées et de s'y expri
mer. - Exercice du droit de vote : Le droit
de vote est proportionnel à la quotité du
capital possédé et chaque action donne
droit à une voix. - Clauses restreignant la
libre disposition des actions : Le cession
naire d'actions est soumis à l'agrément des
associés. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ07606

CALANOCALANO
Société à responsabilité limitée

au capital de 461 000 €
Siège social : 1 Avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET
794434183 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 12/09/2019, 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 ST NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

19IJ07608

HOLDING CADORET ET
ASSOCIES

HOLDING CADORET ET
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 003 000 €

Siège social : 1 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

835374489 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 13/09/2019, 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 ST NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

19IJ07609

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une décision de l’associé

unique de la société AVOGAMA, SELAS,
au capital de 10 000 euros, 11 rue Lafayette
44200 Nantes (n° 790649131 RCS Nantes),
du 1er   septembre 2019, Mme Charline
CHEVILLARD, 12 rue de la Bourdonnais,
44100 NANTES, a été nommée en qualité
de Directeur Général.

POUR AVIS
19IJ07616

MEDIDENTISMEDIDENTIS
SCI au capital de 175300,00 euros

11 bis rue du parc des sports
44320 ST VIAUD

435 187 539 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/08/2012 il a
été pris acte de la nomination de Madame
ANNE BONNET, demeurant 28 rue du vi
gneau 44680 CHEMERE en qualité de
nouveau Co-gérant, à compter du
28/08/2012 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur DOMINIQUE
DUBOURG, Gérant démissionnaire. Men
tion en sera faite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Saint-Nazaire.

19IJ07627

HEOLHEOL
SAS au capital de 1000,00 Eeuros

60 QUAI LERAY
44210 PORNIC

523 778 082 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 124 MEZERAC, 44410 SAINT
LYPHARD à compter du 11/09/2019.
Autres modifications : - il a été pris acte de
modifier l'objet social. Nouvelle mention :
CONSEILS DIVERS AUX ENTREPRISES
LES STATUTS SERONT MODIFIES EN
CONSÉQUENCES. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint-Nazaire.

19IJ07628

FP RESTAURANTFP RESTAURANT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 Place de l’Eglise

44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
RCS NANTES 812 434 074

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions des associés réunis
en assemblée générale extraordinaire en
date du 30 août 2019 :

- le siège social sera transféré de AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (44140) – 2 Place de
l’Eglise à AIGREFEUILLE SUR MAINE
(44140) –32 avenue de la Vendée, à comp
ter du 02.09.19. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ07652
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SEPAMATSEPAMAT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 223 000 euros

Siège social :  44700 ORVAULT
310 route de Vannes Forum d'Orvault

324 081 876 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 17 juin 2019, il résulte qu’en appli
cation des dispositions de l'article L. 823-1,
I, alinéa 2 du Code de commerce modifié
par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016,
le mandat de Monsieur Patrick MESSUS en
qualité de  Commissaire aux Comptes
suppléant a été supprimé.

Pour avis, le président
19IJ07612

FIDUXIA NANTESFIDUXIA NANTES
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
porté à 20 000 euros

Siège social : 4 Rue de la Cornouaille
44300 NANTES

805322112 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 9 septembre 2019, l’as
socié unique a décidé une augmentation du
capital social de 5 000 € par apports en
numéraire.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 20 000 €.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ07615

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

PHILDISPHILDIS
SAS au capital de 1 139 708.85 €
Siège social : Centre Commercial

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
399 548 080 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale du 3 septembre

2019 a décidé de nommer Monsieur Claude
MASSON, demeurant à SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (44310) – 10 rue de la
Souchais, en qualité de Directeur général
en remplacement de Madame Madeleine
MASSON, démissionnaire, et ce à compter
du 3 septembre 2019 pour la durée des
fonctions du Président.

Pour avis
19IJ07617

PMBOXPMBOX
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Rue Liline

91800 BRUNOY
523 567 543 RCS EVRY

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

05/09/2019, le Président de la SAS PMbox,
usant des pouvoirs conférés par les statuts,
a décidé de transférer le siège social du 3
Rue Liline, 91800 BRUNOY au 15, rue
Voltaire, 44000 NANTES à compter du
01/10/2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
EVRY sous le numéro 523 567 543 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de NANTES.

Président : Monsieur Marc DESTORS,
demeurant 15, rue Voltaire, 44000 NANTES.

Pour avis, le président
19IJ07618

SOCIETE DE LOCATION
DE VEHICULES

INDUSTRIELS - SOLVI

SOCIETE DE LOCATION
DE VEHICULES

INDUSTRIELS - SOLVI
Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 euros
Siège Social : Le Fonteny 

44220 COUERON
R.C.S. NANTES  303 408 710

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale ordinaire annuelle du 13 juin
2019, les associés ont décidé :

- de nommer Monsieur Stephan ZIVIC,
demeurant 48 rue Antoine Goussier à
REIMS(51100), en qualité de Président de
la société, à compter du 13 juin 2019, en
remplacement de Monsieur Luc ANDREYS
dont le mandat n’a pas été renouvelé ;

- de ne pas renouveler le mandat de
Monsieur Jérôme MINFRAY, Directeur
Général de la société, arrivé à son terme,
et de ne pas pourvoir à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ07622

ROZ ARVORROZ ARVOR
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 41.571 €

Siège social : 2 rue du Fort
44300 NANTES

870 801 107 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 12 juin

2019, l'associé unique a décidé de proroger
la durée de la société de 99 années, jus
qu'au 11 juin 2118.

En conséquence, l'article 5 des statuts a
été modifié.

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

Le président
19IJ07623

OSISOSIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.530 €
Siège social : 3 chemin du Pressoir

Chênaie, 44100 Nantes
518 940 879 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

 

AVIS
Suivant décisions du 26 juin et du 26 août

2019, les associés :
- ont constaté les démissions de Mon

sieur Freddy Garcin (demeurant 9 rue
Snellius, 44700 Orvault) et de Monsieur
Jacques Le Pomellec (demeurant 55 rue du
Général Buat, 44000 Nantes), de leurs
mandats de cogérants de la Société à effet
du 30 juin 2019 ;

- ont décidé de nommer Madame Virginie
Ardoin, demeurant 10 rue des Friches,
44300 Nantes, en qualité de cogérant de la
Société à effet du 1er septembre 2019.

Pour avis
19IJ07629

HLP AUDITHLP AUDIT
Société par actions simplifiée au capital de

208.000 €
Siège social : 3 chemin du Pressoir

Chênaie, 44100 Nantes
350 661 864 RCS Nantes
(ci-après la « Société ») 

AVIS
 Suivant décisions du 26 juin et du 19

juillet 2019, les associés :
 - ont constaté la démission de Monsieur

Freddy Garcin, demeurant 9 rue Snellius,
44700 Orvault, de son mandat de Directeur
général délégué de la Société à effet du 30
juin 2019 ;- ont décidé de nommer Madame
Virginie Ardoin, demeurant 10 rue des
Friches, 44300 Nantes, en qualité de Direc
teur général délégué de la Société à effet
du 1er septembre 2019.

 Pour avis
19IJ07632

LE DORMOYLE DORMOY
SCI au capital de 1.372 €

Siège social : Quartier La Rouvière
c/o Gilbert Philippe, 83660 Carnoules

345 066 211 RCS de Toulon

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 02/09/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 31 rue de
la Rousselière, 44120 Vertou, à compter du
02/09/2019. - Nommer en qualité de Gérant
M. Rielland Bruno, demeurant 31 rue de la
Rousselière, 44120 Vertou, en remplace
ment de M. Gilbert Philippe. Objet social :
acquisition, propriété, construction, loca
tion d'immeubles. Durée : expire le
28/02/2011. Radiation au RCS de Toulon
et réimmatriculation au RCS de Nantes.

19IJ07640

OC2POC2P
SCI au capital de 178 000 euros
10 rue du Patural - 54760 FAULX

RCS NANCY 838 968 436

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AG du 15/09/19 a décidé de transférer

le siège social, à compter du 15/09/19, du
10 rue du Patural - 54760 FAULX au 1 rue
du Pont Pilet - 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE. L'article 4  des statuts a été modi
fié en conséquence. Objet : l'acquisition, la
propriété, gestion, administration et dispo
sition de tous biens et droits immobiliers, et
leurs accessoires ou annexes dont la so
ciété sera propriétaire. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation Radiation
au RCS  de NANCY et nouvelle immatricu
lation au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ07641

LES OBLATESLES OBLATES
Société civile immobilière
au capital de 100.100 €

Siège social : 3 chemin du Pressoir
Chênaie, 44100 Nantes

534 933 080 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Par acte en date du 17 juin 2019, Mon

sieur Freddy Garcin, demeurant 9 rue
Snellius, 44700 Orvault, a démissionné de
son mandat de cogérant de la Société à
effet du 30 juin 2019.

Pour avis
19IJ07642

COFORMANCESCOFORMANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.245 €
Siège social : 3 chemin du Pressoir

Chênaie, 44100 Nantes
424 136 133 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par acte en date du 17 juin 2019, Mon

sieur Freddy Garcin, demeurant 9 rue
Snellius, 44700 Orvault, a démissionné de
son mandat de cogérant de la Société à
effet du 30 juin 2019.

Pour avis
19IJ07644

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

JMHJMH
Société Civile

au capital de 5 027 200 €
Siège social : 10 rue de la Souchais

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
828 250 381 RCS NANTES

AVIS
L'assemblée générale du 3 septembre

2019 a décidé de nommer pour une durée
indéterminée, et ce à compter du 3 sep
tembre 2019, Madame Jeanne MASSON,
4 Quai de la Fosse 44000 NANTES,en
qualité de gérante, en remplacement de
Madame Madeleine MASSON et Claude
MASSON, cogérants démissionnaires.

Pour avis
19IJ07646

ESPACE TV ATLANTIQUEESPACE TV ATLANTIQUE
Sarl à associé unique

au capital de 8.850 euros
Siège social : 13 rue Frida Kahlo

44400 REZE
R.C.S  NANTES B 480 297 977

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 10/09/19, l’associé

unique a décidé de transférer le siège social
au 361 rue des Coudrais 44522 MESAN
GER, à compter de ce jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ07651

EMILE SABORD
PRODUCTION

EMILE SABORD
PRODUCTION

SAS au capital de 5000,00 Euros
16 rue Georges Meynieu, Batiment 9

44300 NANTES
828 732 537 R.C.S. Nantes

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30/06/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 2 rue du Dieu Mythra, 07700
Bourg Saint Andeol à compter du
30/09/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Aubenas et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ07666

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance
33000 Bordeaux

Le 31/08/2019, l’associé unique de 
HARMONI, SAS au capital de 794.100€,47
Rue Russeil – 44000 NANTES, 792 433013
R.C.S. NANTES, a décidé d’augmenter le
capital social de 413.952 € pour le porter à
1.208.052€ par émission de 413.952 ac
tions nouvelles de 1€ de valeur nominale et
d’inclure dans l’objet social l’activité de
négociation et de vente des participations
et valeurs mobilières.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
19IJ07669

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er août 2019 de la so
ciété ACA, SCI au capital de 3 000 € ayant
son siège 24 Ter Rue de la Mortalière 44120
VERTOU (829 113 489 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.

19IJ07689
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MADE IN PORNICMADE IN PORNIC
EURL au capital de 2 000.00 €

6 rue Jules Cosset
44210 PORNIC

RCS Saint Nazaire 838 930 493

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du

09/09/19, il a été décidé de transférer le
siège social à PORNIC (44210) - 16 avenue
des Océanides à compter du 09/09/19.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis.
19IJ07656

DOGE INVESTDOGE INVEST
Société par actions simplifiées
au capital de 4.969.120 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
– Immeuble LE CAIRN –

44800 SAINT HERBLAIN 
481 926 822 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03 Juin 2019, il a
été décidé de :

- Augmenter le capital social de la So
ciété pour le porter de 4.799.840 euros à
4.969.120 euros par création d’actions
nouvelles, entraînant les mentions sui
vantes :

o Ancien capital social : 4.799.840
euros.

o Nouveau capital social : 4.969.120
euros.

Pour avis, le président
19IJ07671

MARCHE ATLANTIQUE
TRANSPORTS BANNIER
MARCHE ATLANTIQUE

TRANSPORTS BANNIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 75.000 Euros
Siège Social :

Zone Industrielle de Bonne Nouvelle 
DONGES (44480)

324 249 887 RCS SAINT NAZAIRE

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

blée générale extraordinaire, en date du 4
septembre 2019 :

Le siège social a été transféré à CAMP
BON (44750), Parc d’activités « Porte Es
tuaire – Est » : rue de la Laïta, à compter
du 1er octobre 2019.

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

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

Pour avis
19IJ07672

IMMOBILIERE FONCIERE
ET FINANCIERE

D’INVESTISSEMENTS -
IFFI

IMMOBILIERE FONCIERE
ET FINANCIERE

D’INVESTISSEMENTS -
IFFI

Société Civile immobilière au capital de
152,45 euros

Siège social : 1, rue des Cadeniers - 44000
NANTES

429 010 416 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par courrier du 28 avril 2019, M.Bruno
DEL VALLE, a démissionné de ses fonc
tions de co-gérant avec effet au 28 juin
2019. Seule Mme Catherine BOUYER reste
gérante.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ07694

TRANSPORTS LORCYTRANSPORTS LORCY
Société par actions simplifiée

au capital de 857.985 €
Siège Social :

Zone Industrielle de Bonne Nouvelle 
(44480) DONGES

RCS SAINT NAZAIRE  399 169 655

TRANSFERT DU SIÈGE
PERSONNE HABILITEE A ENGAGER

LA SOCIETE :
Tony SEILLER demeurant 24 rue de

l’Agate à AIGREFEUILLE SUR MAINE
(44140), en qualité de Président de la so
ciété TRANSPORTS LORCY,

Aux terme du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 4 septembre
2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré à CAMP
BON (44750), Parc d’activités « Porte Es
tuaire – Est » : rue de la Laïta, à compter
du 1er octobre 2019.

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

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

Pour avis
19IJ07673

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

RAMEAURAMEAU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 8, rue Mercoeur

44000 NANTES
802 499 756 RCS NANTES

"La Société"

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

AG mixte des associées du 28.06.2019
décidant, à compter du 28.06.2019, le
transfert du siège social du "8, rue Mercoeur
44000 NANTES" au "3, rue Rameau 44000
NANTES" et modifiant en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
19IJ07582

KRETZSCHMAR
PENHOET

KRETZSCHMAR
PENHOET

SCI au capital de 1.500 €
Siège social : 13 rue de Bretagne

44410 Herbignac
479 346 165 RCS de Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 26/08/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 45 RUE
YVES PONCEAU, 44210 Pornic, à compter
du 26/08/2019. Mention au RCS de Saint-
Nazaire.

19IJ07692

KAPTKAPT
Société par actions simplifiée

au capital de 16 000 euros
Siège social : 19 Allée des Bourdaines
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

RCS NANTES 841 474 364

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision unanime en
date du 11 septembre 2019, les associés
ont :

- Constatés la démission de Madame
Véronique ROTTIER, demeurant 19 allée
des Bourdaines – 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, de sa fonction de Présidente
de la société à compter de cette date.

- Décidés la nomination de Monsieur
Alexis ROTTIER, demeurant 19 allée des
Bourdaines – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE en qualité de Président de la so
ciété KAPT.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis, le président

19IJ07695

TRANSFERT DU SIÈGE
POMAP, Société civile immobilière au

capital de 500,00 €. Siège social : Parc de
la Haute Borne – 70 rue de l'Harmonie à
SAINGHIN-EN-MELANTOIS (59262).

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 02 juillet 2018, il résulte que le
siège social a été transféré au 35 route des
Terres Quartières à Bouaye (44830), à
compter du 02 juillet 2018. En conséquence
la société qui est immatriculée au RCS de
Lille Métropole sous le numéro 804.120.525
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au RCS de Nantes. L'article 4 « SIEGE » des
statuts a été modifié en conséquence. Gé
rant : Monsieur Olivier DUSSART demeu
rant au 35, route des Terres Quartières à
Bouaye (44830). Mention en sera faite au
RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance
19IJ07699

SOCIÉTÉ SMTIBSOCIÉTÉ SMTIB
Société par actions simplifiée 

à associé unique 
Au capital de 10 000 euros 
Augmenté à 30 000 euros

Siège social : 12 bis, route de Bugale
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

RCS SAINT NAZAIRE : 799 895 834

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 31 août 2019, le capital
social a été augmenté d’une somme de 20
000 €, pour le porter de 10 000 € à 30 000 €,
par voie d’incorporation de réserves et par
élévation de la valeur nominale des actions
et ce, à compter du 31 août 2019. Les sta
tuts modifiés en conséquence seront dépo
sés en annexe au RCS de SAINT NA
ZAIRE. 

19IJ07706

WASH MYSELFWASH MYSELF
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 20 rue Georges Clemenceau

44840 LES SORINIERES
529 872 715 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 19/07/2019, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par l’ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 2 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Monsieur Xavier FOUCAULT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par le
Président de la Société, Monsieur Xavier
FOUCAULT demeurant La Carcauderie
44690 CHATEAU THEBAUD.

Pour avis, le président
19IJ07726

BULLE D’AIR  
ÉVÉNEMENTS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 Euros

Ancien siège social :  
24 Bis rue de Norvège
17000 LA ROCHELLE

Nouveau siège social : 
10 rue Contrescarpe

44000 NANTES
RCS LA ROCHELLE N° 489 554 170

Modifications

Aux termes de décisions en date du 
31 décembre 2018, l’assemblée géné-
rale de la société BULLE D’AIR ÉVÉNE-
MENTS, SARL au capital de 10 000 €, 
siège social 24 Bis rue de Norvège 17000 
LA ROCHELLE, RCS LA ROCHELLE 489 
554 170, ayant pour objet social : toutes 
prestations d’organisation de manifesta-
tions à caractère événementiel, constituée 
pour une durée de vie de 99 ans à comp-
ter du 11 avril 2006 soit jusqu’au 10 avril 
2105, a décidé de transférer le siège social 
au 10 rue Contrescarpe 44000 NANTES, 
dans le ressort du Tribunal de commerce 
de Nantes (44) à compter du 31 décembre 
2018. Gérant : Arnaud BATHELLIER 29 rue 
de la Frosnière 44119 TRELLIÈRES.

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

951206

MENSQUAREMENSQUARE
SARL à associée unique

au capital social de 1 000 Euros
Siège social :

36, avenue du Général de Gaulle
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 829 237 361

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL ET NOMINATION

D'UN COGÉRANT
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 14 juin 2019, l’associée
unique a décidé :

- l’extension de l’objet social de la société
à compter de ce jour aux activités sui
vantes : bar, débit de boissons,  

- la nomination en qualité de cogérant de
Monsieur Stéphane SCORDIA, de nationa
lité française, demeurant 7, rue de la Ca
serne - 44600 SAINT-NAZAIRE, à effet du
14 juin 2019 pour une durée indéterminée.

Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

19IJ07728

PROXIA CONSTRUCTIONPROXIA CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 11, rue du chemin rouge -

quartier Exalis - bât E
44300 NANTES

507596013 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
Par décision du 27/06/2019, l'associé

unique a augmenté le capital d’une somme
de 140.000 € pour le porter à 150.000 €.

19IJ07729



30  Vendredi 20 septembre 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6957

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

DRYDRY
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 8, rue Mercoeur

44000 NANTES
837 494 913 RCS NANTES

"La Société"

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Décisions unanimes des associées du
22.07.2019 décidant, à compter du
22.07.2019, le transfert du siège social du
"8, rue Mercoeur 44000 NANTES" au "13,
rue des Iris 44690 LA HAIE-FOUASSIERE"
et modifiant en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la gérance
19IJ07581

NPS DIESELNPS DIESEL
Société par actions simplifiée

Au capital de 78.000,00 €
Siège Social : 3, rue Edme Mariotte

ZA de l’Abbaye Li
44160 PONTCHATEAU

SIREN 377 691 928 RCS SAINT NAZAIRE

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
La Société n'étant plus tenue au regard

des dispositions législatives et réglemen
taires en vigueur, d'avoir des Commissaires
aux Comptes, les fonctions de la Société
FITECO, Commissaire aux comptes titu
laire, et de Madame Derouet Elisabeth,
Commissaire aux comptes suppléant, ont
pris fin à effet du 29 juin 2019.

Pour avis, Le Président
19IJ07698

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

S.C.I. LEAXS.C.I. LEAX
Au capital de 1.000 €

Siège social : 90, rue de la Jarnigarnière
RCS NANTES - 484 339 247

CHANGEMENT DE SIEGE
SOCIAL - NOMINATION

D'UN NOUVEAU GERANT
Aux termes d’une décision collective en

date du 16 juillet 2019, il a été décidé :
I- de nommer en qualité de gérant, Mon

sieur Axel LEBEAUPIN demeurant à VI
GNEUX DE BRETAGNE, 29 rue Anne de
Bretagne, à compter du 31 décembre 2018.

II- de transférer le siège social à VI
GNEUX DE BRETAGNE, 29 rue Anne de
Bretagne, à compter du 16 juillet 2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis.
19IJ07717

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE

(44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

SOCIÉTÉ BEN HARROUS
DEVENUE COBEN

SOCIÉTÉ BEN HARROUS
DEVENUE COBEN

Société civile
au capital de 1.000,00 €

Siège social : 110, rue Gambetta 
44000 NANTES

Transféré : 18, Quai Rageot de la Touche
44500 LA BAULE

RCS SAINT-NAZAIRE : 849 544 309

MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération en date

du 1er août 2019, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé :

- du transfert du siège social du 110, rue
Gambetta – 44000 NANTES au 18, quai
Rageot de la Touche 44500 LA BAULE.

- de la modification de la dénomination
sociale : « BEN HARROUS » devenue«
COBEN »

- objet social : la propriété y compris la
vente (exceptionnelle) et la gestion, à titre
civil, de tous les biens mobiliers et immobi
liers ; la prise de participation ou d’intérêts
dans toutes sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet, l’acquisition, la prise à
bail, la location-vente, la propriété ou la
copropriété par tous moyens de droit de
terrains, d’immeuble construits ou en cours
de construction ou à rénover de tous autres
biens immeubles et de tous biens meubles;
la construction sur les terrains dont la so
ciété est ou pourrait devenir propriétaire ou
locataire, d’immeubles collectifs ou indivi
duels à usage d’habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte, la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation d’im
meubles anciens, la réalisation de tous
travaux de transformation,amélioration,
installations nouvelles conformément à leur
destination ; l’administration, la mise en
valeur et l’exploitation directe ou indirecte
par bail (y compris ruraux) ou autrement et
après tous aménagements et construction
; la réalisation de la totalité ou de partie des
immeubles sociaux bâtis ou non bâtis, par
voie d’échange ou apports en société ;
l’obtention de toutes ouvertures de crédits
et facilités de caisse avec ou sans garanties
hypothécaires.

- Durée : jusqu’au 27 mars 2118
- Cogérants : Monsieur Claude BEN

HARROUS et Madame Catherine COLL
épouse BEN HARROUS demeurant en
semble 128, rue Brancion – 75015 PARIS.

Les statuts modifiés seront déposés au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
19IJ07719

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du 30
août 2019, les associés de la société
GOLFA, société à responsabilité limitée au
capital de 60 000 euros, dont le siège social
est situé à ORVAULT (44700), 5 rue de la
Garenne, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 443 930 128, ont :

-décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 août 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel,

-nommé Monsieur Sébastien RENAUD,
Gérant, demeurant 2 rue des Azalées,
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES,
aux fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci,

-fixé le siège de la liquidation à l’adresse
du siège social. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt sera fait au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis
19IJ07554

DMJVDMJV
Société à Responsabilité Limitée au

Capital Social de : 5.000 €uros
Siège Social :  78  Boulevard Jules Verne 

44300 NANTES
RCS B 518 193 313

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 30
Juillet 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, donné quitus au  liquidateur
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 30 Juillet 2019.

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

Le Liquidateur.
19IJ07591

DIRCO PRESTATIONS V.
LOUSSE

DIRCO PRESTATIONS V.
LOUSSE

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle en liquidation

au capital de 5.000 euros
Siège social : 32 bis, rue Alfred Riom

44100 NANTES
845 209 543 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 6 septembre 2019, l'as

sociée unique a décidé la dissolution anti
cipée de la Société avec effet immédiat et
sa mise en liquidation. A été nommée liqui
dateur Mme Valérie LANGELIER, épouse
LOUSSE, demeurant 32 bis, rue Alfred
Riom 44100 NANTES, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au 32
bis, rue Alfred Riom 44100 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS NANTES.

19IJ07601

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/12/2018 des associés de la Société 
MAISON D OR, société à responsabilité
limitée au capital de 20 000 €, ayant son
siège social et de liquidation 1 rue de la
Gaudinais 44110 SAINT AUBIN DES CHA
TEAUX, sous le numéro 751 085 341 RCS
NANTES, statuant sur le rapport du liquida
teur, 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
19IJ07605

Aux termes du l'AGE du 23.05.2019 de
la SCI GOBIN POTIER à capital variable
ayant son siège social à LIMOUZINIERE
(44310), 21 la Névelière, immatriculée 523
996 122 RCS NANTES, a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable, a nommé comme liquidateur M.
Jean-Luc GOBIN, demeurant à LIMOUZI
NIERE (44310), 21 la Névelière, a fixé le
siège de la liquidation au siège social. C'est
à cette adresse que la correspondance doit
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

19IJ07655

AMSAMS
SCI en liquidation au capital de 1.524,49

euros
Siège : 33, route de Nérac

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
348 485 178 RCS St Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale en date du
31 juillet 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 juillet 2019
de la société AMS.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
19IJ07662

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

MAG INVESTISSEMENT MAG INVESTISSEMENT 
Société en nom collectif en liquidation 

Au capital de 1 500 euros 
Siège social : ZI du Bignon - BP 4  

44141 CHATEAUBRIANT  
Siège de liquidation : 10 rue Gambetta

44110 CHATEAUBRIANT CEDEX 
482 926 508 RCS NANTES

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 2 sep

tembre 2019 à CHATEAUBRIANT a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Laurence PICOT, de
meurant 10 rue Gambetta – 44110 CHA
TEAUBRIANT CEDEX, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ07670

CONVOCATIONS

CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de : Le Pellerin  sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE Extraordinaire
qui se tiendra à GROUPAMA LOIRE BRE
TAGNE : Agence Groupama, Le Pelle
rin, 17 Rue du Clos grillé 44640 Le Pellerin 
le Mardi 1er Octobre 2019 14 h 00 afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2020 des Caisses Locales de : Le Pellerin
et Rouans-Vue.

Le Président, Jean Duret
19IJ07586

CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de : Rouans-Vue sont convoqués
à l’ASSEMBLEE GENERALE Extraordi
naire qui se tiendra à GROUPAMA LOIRE
BRETAGNE : Agence Groupama  Le Pel
lerin  17 Rue du Clos grillé 44640 Le Pelle
rin le Mardi 1er Octobre 2019 14 h 00 afin
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2020 des Caisses Locales de : Le Pellerin
et Rouans-Vue.

La Présidente, Isabelle PERESSE.
19IJ07587

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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ALSALS
SCI en liquidation au capital social de

7.000 €
Siège : 33, route de Nérac

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
481 955 821 RCS St Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale en date du
31 juillet, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 juillet 2019 de
la société ALS.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
19IJ07663

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

DISSOLUTION-
LIQUIDATION

SCI DE LA RUE DE VANVES
Société civile au capital de

397.415,84 €
Siège : 12 passage Saint Yves 44000

NANTES
RCS NANTES 391 822 814

Aux termes d’un acte reçu par Maître
DEJOIE, notaire à VERTOU, le 6 juin 2019,

La société susvisée,
I- A décidé sa dissolution anticipée à

compter du 6 juin 2019,
et désigné Monsieur Xavier LYNCH de

meurant à HAUTE GOULAINE (44115), 74
rue du Port des Grenouilles, en qualité de
liquidateur.

Le lieu où doit être adressée la corres
pondance a été fixé au siège de la liquida
tion qui a été fixé à HAUTE GOULAINE
(44115), 74 rue du Port des Grenouilles.

II- Le liquidateur ci-dessus dénommé
déclare que la liquidation de la société a été
clôturée le 6 juin 2019, après approbation
du compte définitif et quitus de sa gestion.

Le dépôt de l’acte constatant la dissolu
tion et la liquidation est effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

POUR AVIS
Le notaire

19IJ07714

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BATI-SERVICES POGUTBATI-SERVICES POGUT
SARL à Associé unique

au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 226 boulevard des

Airennes – Saint Géréon
44150 ANCENIS SAINT GEREON

491 739 645 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 13

septembre 2019, l'Associé Unique, statuant
au vu du rapport du Liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au Liquidateur, Monsieur Irénée POGUT
demeurant au 226 boulevard des Ai
rennes – Saint Géréon - ANCENIS-SAINT
GEREON (44150), l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la liqui
dation avec effet rétroactif au 30 juin 2019.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur,
19IJ07733

SCI ANEMOS IMMOSCI ANEMOS IMMO
Société civil au capital de 1 200 euros

Siège social : Avenue Bourdelle
44600 Saint-Nazaire

798 156 337 RCS SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION
Par décision du 18 juin 2019, l’associé

unique personne morale de la société SCI
ANEMOS IMMO, a décidé conformément
aux dispositions de l’article 1844-5, alinéa
3, du Code civil, la dissolution par confusion
de patrimoine et sans liquidation de la so
ciété SCI ANEMOS IMMO à compter du 18
juin 2019.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
SCI ANEMOS IMMO au profit de la société
Chantiers de l’Atlantique SA, associé
unique personne morale de la société SCI
ANEMOS IMMO, sans qu’il y ait lieu à liqui
dation, sous réserve qu’à l’issue du délai
d’opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d’opposition, que celles-ci soient rejetées
en première instance ou que le rembourse
ment des créances aient été effectué ou les
garanties constituées.

Les oppositions seront reçues à
l’adresse suivante : Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-NAZAIRE, 77, rue
Albert De Mun - BP 274 - 44616 SAINT-
NAZAIRE Cedex.

Pour avis
19IJ07665

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

THERMIQUE & FLUIDESTHERMIQUE & FLUIDES
Société à responsabilité limité en

liquidation 
Au capital de 7 622,45 €

Siège social : 22 rue Babonneau 44100
NANTES

Siège social de liquidation : 22 rue
Babonneau 44100 NANTES
872.802.046 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Le 31/12/ 2018 au siège social de la li

quidation, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Michel HILLAIRET, demeu
rant Le Manoir de la Thébline 85260 LES
BROUZILS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ07683

BEST AUTOBEST AUTO
SARL au capital de 4000 Euros

8 rue Olympe des Gouges,
44800 Saint Herblain

832077655 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
16/09/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur EL
GOUTI Abderrahim 15 rue du docteur Roux,
44620 La Montagne, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée. Ra
diation au RCS de Nantes.

19IJ07696

FONDS DE COMMERCE

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à SAINT-MARS-LA-JAILLE
(44540)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, Notaire à RIAILLE (44440), le
28 août 2019 enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 6 septembre 2019, Dossier
2019 00079717 référence 4404 P02 2019
N 02568,

La Société dénommée SARL TOURAN-
CENIS, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 50.000,00 € ayant son siège
social à ANCENIS SAINT GEREON (Loire-
Atlantique) 136 rue Georges Clémenceau -
ANCENIS identifiée sous le numéro SIREN
444051601 RCS NANTES

A CEDE A :
La Société dénommée PROTEA, So

ciété par Actions Simplifiée au capital de
5.000,00 € ayant son siège social à ANCE
NIS SAINT GEREON (Loire-Atlantique)
136, rue Georges Clémenceau identifiée
sous le numéro SIREN 852 891 035 RCS
NANTES

Un fonds de commerce de RESTAU-
RANT PIZZERIA GRILL situé et exploité à
ANCENIS SAINT-GEREON (44150) 136
rue Georges Clemenceau ANCENIS connu
sous le nom LA DOLCEZZA.

Prix : DEUX CENT SOIXANTE MILLE
EUROS ( 260.000,00 € ).

Prise de possession à compter du 1er
septembre 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en l’étude de Maître MANCHEC, no
taire à RIAILLE, dans les dix jours suivant
la parution de la vente précitée au Bulletin
officiel des annonces civiles et commer
ciales.

Pour insertion
19IJ07610

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à SAINT-MARS-LA-JAILLE
(44540)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, Notaire à RIAILLE (44440), le
26 août 2019 enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 6 septembre 2019, Dossier
2019 00079720 référence 4404 P02 2019
N 02569,

Monsieur Sandy Yannick Bernard
GUIHARD et Madame Nelly Thérèse Hé-
lène VETU, son épouse, demeurant en
semble à LES TOUCHES (Loire-Atlantique)
1 Chemin des Jonquilles

ONT CEDE A :
Société à responsabilité limitée dé

nommé PARENT PEGGY, au capital de
5.000,00 € ayant son siège social à
RIAILLE (Loire-Atlantique) 4, rue du Cal
vaire identifiée sous le numéro SIREN 852
503 531 RCS NANTES

Un fonds de commerce et artisanal de
SALON DE COIFFURE sis et exploité à
RIAILLE (44440 Loire-Atlantique) 4 rue du
Calvaire sous l’enseigne NOLENZO pour
lequel Madame Nelly GUIHARD est imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro 515
015 931.

Prix : CINQUANTE CINQ MILLE EU
ROS (55.000,00 € ).

Prise de possession à compter du 1er
septembre 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en l’étude de Maître MANCHEC, no
taire à RIAILLE, dans les dix jours suivant
la parution de la vente précitée au Bulletin
officiel des annonces civiles et commer
ciales.

Pour insertion
19IJ07611

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 6 septembre 2019, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de NANTES 2 le 12 sep
tembre 2019, dossier 2019 00081438, ré
férence 4404P02 2019 A 11116,

La Société ET LA FOURMI, Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle au capi
tal de 100 000 €uros, dont le siège social
est 2 rue Grétry – 44000 NANTES, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
824 300 370, représentée par son Pré
sident Monsieur Olivier DARDE,

A CEDE :
à la Société LBI, Société à Responsabi

lité Limitée au capital de 106 000 €uros,
dont le siège social est 2 rue Grétry – 44000
NANTES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 804 604 536, représentée
par son Gérant Monsieur Ludovic BROS,

un fonds de commerce de :
RESTAURATION – BAR – BRASSERIE,

sis et exploité 2 rue Grétry à NANTES
(44000), immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 824 300 370, moyennant le prix de
427 000 €uros.

Entrée en jouissance fixée au 14 août
2019.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Oppositions reçues au Cabinet de Maître
Nicolas VILLATTE, Avocat, 3 Place de la
Petite Hollande – BP 51512 - 44015
NANTES CEDEX 1, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales.

Pour avis
19IJ07633

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître PARAGOT,
notaire à VERTOU, le 5 mai 2019, enregis
tré au SPFE de NANTES 2, le 13 juin 2019,
dossier 2019 00051238 référence 4404P02
2019 N 01681, contenant : 

CESSION ordonnée par décision de
justice, dans le cadre de l’article L.642-19
Du Code de Commerce,      

Par la SARL TERHONDAT, au capital de
5 000€, dont le siège social est à SAINT
FIACRE SUR MAINE (44690), 4 place de
l'Eglise, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro SIREN 831 044 201, en li
quidation judiciaire.

Au profit de la commune de  SAINT
FIACRE SUR MAINE, département de la
LOIRE ATLANTIQUE, identifiée sous le
numéro SIREN 214401598.

D’un fonds de commerce et artisanal de
"Boucherie, Charcuterie, Alimentation ",
exploité à SAINT FIACRE SUR MAINE
(44690), 4 place de l’Eglise.

Moyennant le prix de : 15.000 €
Entrée en jouissance le 17 mai 2019.
Les oppositions chez le notaire dans les

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

Pour unique insertion.
Le notaire.

19IJ07720

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LOCATIONS-GÉRANCES

CESSIONS DE PARTS

ENVOIS 
EN POSSESSION

CESSION DE PARTS
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

ARRONDEL, le 20 Mars 2019, enregistré à
NANTES 2, le 27 MARS 2019, dossier 2019
00028848 référence 4404P02 2019
N00899,

La société dénommée "INVESTIR",
Société à responsabilité limitée au capital
de QUARANTE ET UN MILLE EUROS
(41.000,00 €), dont le siège social est à
PARIS 8ème arr. (75008), 91 Rue du Fau
bourg Saint-Honoré. Immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PARIS 8ème arr. et identifiée sous le nu
méro SIREN 451 591 481.

A cédé à
- Monsieur Grégory Michel Daniel

POINSOT, chef d'entreprise, demeurant à
VAIR-SUR-LOIRE (44150), 139 La Gues
lerie, Saint Herblon.

Les CENT TRENTE TROIS (133) parts
sociales de la société dénommée "BARON
GEOFFROY", Société Civile Immobilière,
au capital de 2.000,00 €, ayant son siège
social 37 boulevard GuistHau 4400
NANTES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES et
identifiée au répertoire SIREN sous le n°
453 860 587, de MILLE SIX CENT DOUZE
EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES
(1.612,69 €) chacune portant les n° 001 à
133.

- à La société dénommée "POINSOT
IMMOBILIER", Société à responsabilité li
mitée au capital de QUATRE CENT
TRENTE-CINQ MILLE DEUX CENT DIX
EUROS (435.210,00 €), dont le siège social
est à ANCENIS (44150), 11 Rue du Baron
Geoffroy. Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES et
identifiée sous le numéro SIREN 811 882
190.

UNE (1) part sociale de la société dé
nommée "BARON GEOFFROY", Société
Civile Immobilière, au capital de 2.000,00 €,
ayant son siège social 37 boulevard Guis
tHau 4400 NANTES, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES et identifiée au répertoire SIREN
sous le n° 453 860 587, de MILLE SIX CENT
DOUZE EUROS ET SOIXANTE-NEUF
CENTIMES (1.612,69 €) chacune portant
le n° 134.

Suite à la cession, le capital social de
ladite société se trouve réparti aujourd'hui
comme suit :

«Le capital social est fixé à la somme de
DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), égal au
montant des apports ci-dessus indiqués.

Il est divisé en DEUX CENTS (200)
PARTS SOCIALES de DIX EUROS
(10,00 €) de valeur nominale chacune, nu
mérotées de 001 à 200 attribuées aux as
sociés susnommés proportionnellement à
leurs apports respectifs, savoir :

- à Monsieur POINSOT Grégory,
à concurrence de CENT QUATRE-VINGT-
DIX-NEUF PARTS, numérotées de 001 à
133 et de 135 à 200, ci : 199 parts

- à la société POINSOT IMMOBI
LIER, à concurrence de UNE, numérotée
134, ci : 1 part

Total égal en nombre de parts compo-
sant le capital social,

Soit DEUX CENTS PARTS SOCIALES,
ci : 200 parts»

Pour insertion - Me Jérôme ARRONDEL
19IJ07503

Maître Patricia GARCIA Maître Patricia GARCIA 
Avocat 

1, Place de la Maison
Carrée - 30000 NIMES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date à ORANGE du

10/07/2019, SASU SYMBIOSE PROTEC-
TION BIOLOGIQUE, Capital 9.000 €, RCS
SAINT-NAZAIRE N° 483 965 968, Siège
social : 21 Avenue des Noelles à GUE
RANDE (44350), a confié à la SARLU
BIOBEST FRANCE, Capital 250.000 €,
RCS AVIGNON N° 439 388 323, Siège
social : 294 Rue Roussanne à ORANGE
(84100), l'exploitation à titre de location-
gérance le fonds de commerce de négoce
et conseils en matière de protection raison
née des cultures situé 21 Avenue des
Noelles à GUERANDE (44350), pour une
durée de 5 ans débutant le 01/01/2019
jusqu’au 31/12/2023.

19IJ07529

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date du

27 août à PORNIC, enregistré au Service
des Impôts de SAINT NAZAIRE le 4 sep
tembre 2019, dossier 2019 00040717, réf.
4404P04 2019 A 01610, la société LE
POICTOV EURL, société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 euros, dont le
siège social est 61 Le Port 44210 PORNIC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le
n° 488 706 813 a donné en location-gé
rance à la société LE BISTROT DES
FILLES, société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 1, Place du Relais, 44320 CHAUMES
EN RETZ, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE, sous le n° 851 915 389, un fonds
de commerce de restaurant, sur place ou à
emporter, et débit de boissons situé 1, Place
du Relais 44320 CHAUMES EN RETZ,
connu sous le nom de "LE POICTOV" ;

Pour une durée de un an à compter du
2 septembre 2019 renouvelable par tacite
reconduction par période d’un an.

Pour insertion unique.
19IJ07577

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 du 27 fé

vrier 2008, Madame Andrée, Madeleine
MOTTIN, retraitée, veuve de Monsieur Jo
seph, Ernest Marie MUSSET, demeurant à
VERTOU (44120), 5 rue de la Massonnière
Résidence Bel Air, née à NUILLE SUR VI
COIN (53970), le 15 mai 1925, de nationa
lité Française, décédée à VERTOU
(44120), le 22 juin 2019

A consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé aux termes

d’un acte reçu par Maître Laurent DEJOIE,
notaire à  VERTOU, le 4 septembre 2019,
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le greffe du TGI de
NANTES le 10 septembre 2019 duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine compte tenu du carac
tère universel de son legs et de l’absence
d’héritier réservataire.

 Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître DEJOIE, notaire à VER
TOU, chargé de la succession (référence
CRPCEN 44044).

Pour avis
Me DEJOIE

19IJ07589

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

3 mai 2019,
Monsieur Frédéric FAJARDO, en son

vivant retraitée, demeurant à SAINT-HER
BLAIN (44800) 37 avenue de Cheverny, né
à PORT LYAUTEY (MAROC) le 7 no
vembre 1957, décédé à NANTES(44000) 3
rue de la Béraudière le 24 juillet 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 Louis-Xavier
STARCK, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « François-Xavier
JANNIN, Louis-Xavier STARCK et Lauraine
HENRY de VILLENEUVE, notaires asso
ciés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES(Loire-Atlantique) 3 Rue Piron, le
9 septembre 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Louis-Xavier STARCK,
notaire à NANTES (44000) 3 rue Piron,
référence CRPCEN : 44018, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

19IJ07643

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
30 mai 2007, Madame Reine Henriette
GIRAUDET, demeurant à LA CHEVRO
LIERE (44118) 10 rue du Docteur Grosse
Résidence Saint-Martin, née à TOUVOIS
(44650), le 25 juillet 1923, veuve de Mon
sieur Pierre Léon Marie NAUD et non rema
riée, non liée par un pacte civil de solidarité,
de nationalité française, décédée à LA
CHEVROLIERE (44118), le 19 juin 2018, 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 Me Anne-Sophie
REY, Notaire à ST SEBASTIEN SUR
LOIRE (44), le 4 juillet 2018, puis un acte
de notoriété a été reçu par le même notaire
le 6 septembre 2019, aux termes duquel il
résulte que les légataires universels rem
plissent les conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Anne-Sophie REY, notaire à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
52 Bd des Pas Enchantés, référence CRP
CEN : 44118, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal de grande
instance de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament (envoi en recomman
dée le 10 septembre 2019 et réception le
13 septembre 2019).

En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19IJ07625

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA
Notaires associés
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

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
15 août 2016

Madame Hélène Emilie Marie Augustine
BERNARD, en son vivant retraitée, demeu
rant à PONT D'ARMES (44410), 47 rue du
Penlys, Résidence La Chalandière

Née à LA TURBALLE, le 22 décembre
1928.

Veuve de Monsieur Marcel Léon Louis
Marie TEFFO et non remariée.

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

fiscale.
Décédée à SAINT-NAZAIRE, le 20 juillet

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 Jérémy DI
CECCA, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « Catherine GUIHARD
et Jérémy DICECCA », titulaire d’un Office
Notarial à HERBIGNAC (44410), 41, rue de
Verdun, le 10 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 Jérémy DICECCA, notaire
à HERBIGNAC (44410) 41, rue de Verdun,
référence CRPCEN : 44100, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de SAINT-NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

19IJ07624

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Eric FAUVEL,
notaire à NANTES, 22, rue des Halles, le 3
septembre 2019, enregistré au service de
publicité foncière de NANTES 2, le
09/09/2019, dossier n°201900080230 réfé
rence 4404P02 2019N 02582, a été cédé
un fonds de commerce de RESTAURA
TION RAPIDE ET VENTE A EMPORTER
 par :

La Société dénommée PAIN QUO
NANTES,SAS au capital de 8000 €, dont le
siège est à NANTES (44000), 6  Allée Du
quesne, identifiée au SIREN n° 438886640
et immatriculée au RCS de NANTES.

A :
La Société dénommée SLAM, SAS au

capital de 10000 €, dont le siège est à
NANTES (44300), 7 rue Gilbert Bauduz,
identifiée au SIREN n° 539683730 et imma
triculée au RCS de NANTES.       

Le fonds de commerce de RESTAURA-
TION RAPIDE ET VENTE A EMPORTER 
exploité dans les locaux situés à NANTES
(44000), 6 Allée Duquesne, connu sous le
nom commercial TABL'O GOURMAND, et
pour lequel le cédant est immatriculé au
RCS de NANTES, sous le n° 438 886 640,
(SIRET 438 886 640 00012, APE 5610C –
restauration de type rapide)

Propriété jouissance au jour de la signa
ture de l'acte authentique.

Prix principal de 280.000,00 €, s'appli
quant :

- éléments incorporels 269.180,00 €,
- matériel 10.820,00€.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial à
NANTES, 22, rue des Halles, où domicile a
été élu à cet effet.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 NANTES.

Pour avis, le notaire
19IJ07564

CESSION DE PARTS
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

ARRONDEL, le 20 Mars 2019, enregistré à
NANTES 2, le 27 MARS 2019, dossier 2019
00028848 référence 4404P02 2019
N00899,

La société dénommée "INVESTIR",
Société à responsabilité limitée au capital
de QUARANTE ET UN MILLE EUROS
(41.000,00 €), dont le siège social est à
PARIS 8ème arr. (75008), 91 Rue du Fau
bourg Saint-Honoré. Immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
PARIS 8ème arr. et identifiée sous le nu
méro SIREN 451 591 481.

A cédé à
- Monsieur Grégory Michel Daniel

POINSOT, chef d'entreprise, demeurant à
VAIR-SUR-LOIRE (44150), 139 La Gues
lerie, Saint Herblon.

Les CENT TRENTE TROIS (133) parts
sociales de la société dénommée "BARON
GEOFFROY", Société Civile Immobilière,
au capital de 2.000,00 €, ayant son siège
social 37 boulevard GuistHau 4400
NANTES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES et
identifiée au répertoire SIREN sous le n°
453 860 587, de MILLE SIX CENT DOUZE
EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES
(1.612,69 €) chacune portant les n° 001 à
133.

- à La société dénommée "POINSOT
IMMOBILIER", Société à responsabilité li
mitée au capital de QUATRE CENT
TRENTE-CINQ MILLE DEUX CENT DIX
EUROS (435.210,00 €), dont le siège social
est à ANCENIS (44150), 11 Rue du Baron
Geoffroy. Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES et
identifiée sous le numéro SIREN 811 882
190.

UNE (1) part sociale de la société dé
nommée "BARON GEOFFROY", Société
Civile Immobilière, au capital de 2.000,00 €,
ayant son siège social 37 boulevard Guis
tHau 4400 NANTES, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES et identifiée au répertoire SIREN
sous le n° 453 860 587, de MILLE SIX CENT
DOUZE EUROS ET SOIXANTE-NEUF
CENTIMES (1.612,69 €) chacune portant
le n° 134.

Suite à la cession, le capital social de
ladite société se trouve réparti aujourd'hui
comme suit :

«Le capital social est fixé à la somme de
DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), égal au
montant des apports ci-dessus indiqués.

Il est divisé en DEUX CENTS (200)
PARTS SOCIALES de DIX EUROS
(10,00 €) de valeur nominale chacune, nu
mérotées de 001 à 200 attribuées aux as
sociés susnommés proportionnellement à
leurs apports respectifs, savoir :

- à Monsieur POINSOT Grégory,
à concurrence de CENT QUATRE-VINGT-
DIX-NEUF PARTS, numérotées de 001 à
133 et de 135 à 200, ci : 199 parts

- à la société POINSOT IMMOBI
LIER, à concurrence de UNE, numérotée
134, ci : 1 part

Total égal en nombre de parts compo-
sant le capital social,

Soit DEUX CENTS PARTS SOCIALES,
ci : 200 parts»

Pour insertion - Me Jérôme ARRONDEL
19IJ07503
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SUCCESSIONS

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 15 mars
2016, Monsieur Jean Albert Marie RAVARD
en son vivant, retraité, célibataire, demeu
rant à MESANGER (44522 Loire-Atlan
tique), 226, La Poibelière, né à MESANGER
(Loire Atlantique) le 19 août 1947, décédé
à ANCENIS SAINT GEREON (Loire Atlan
tique) le 13 juin 2019 a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Antoine MI
CHEL, Notaire à RIAILLE (Loire Atlantique)
suivant procès-verbal en date du 5 sep
tembre 2019 dont la copie authentique a été
reçue par le Greffe du TGI de NANTES le
12 septembre 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis, Me Antoine MICHEL
19IJ07530

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. BERNIER Michel décédé le 04/01/2018 
à NANTES (44) a établi l’inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448039720/SC.

951179

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. 
GOUON LUCIEN décédé le 14/05/2013 
à MACHECOUL (44) a établi l’inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0448005096/lr.

951180

Par décision du TGI de NANTES en date 
du 06/09/2018 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. VIOLLEAU 
YVON décédé le 06/02/2017 à CUGAND 
(85). Réf. 0448037228/SC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

951196

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 03/07/2019 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. ODEAU YVES décédé le 08/04/2017 
à PONT SAINT MARTIN (44). Réf. 
0448048196/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

951198

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. BRIGNOLI RENÉ décédé le 13/03/2014 
à SAINT NAZAIRE (44) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TGI. Réf. 0448030934/LR.

951200

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

REGIME 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 11 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 Claude Roland Louis François

SEBILLOT, Professeur, et Madame Mary
vonne Marcelle Henriette Joëlle LE GU
RUN, Infirmière, son épouse, demeurant
ensemble à LA TURBALLE (44420)       31,
avenue du Colonel de Geloes      .

Monsieur est né à PIRIAC-SUR-MER
(44420)       le 16 janvier 1952,

Madame est née à LA TURBALLE
(44420)       le 19 février 1954.

Mariés à la mairie de LA TURBALLE
(44420)       le 7 septembre 1974 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut 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 re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ07502

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

DEIN, notaire à NANTES, le 13 mai 2019,
Monsieur Bernard Henri ALLAIS et Ma
dame Martine Thérèse Louise GOUPIL,
époux, demeurant ensemble à NANTES
(44000) 53 rue Russeil, mariés à la mairie
de NOIRMOUTIER EN L’ILE (85330) le 11
septembre 1976 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont déclaré aménager
pour l'avenir leur régime matrimonial en
ajoutant à titre d’avantage matrimonial une
clause de préciput sur le logement de la
famille, les meubles meublants et comptes
bancaires joints. Oppositions dans les trois
mois en l’Etude de Me DEIN, notaire à
NANTES (44000), 3 rue Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
19IJ07504

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Florent LE

FEUVRE Notaire à NANTES, le 12 sep
tembre 2019

Monsieur Gérald Marie Joseph MER
CIER et Madame Marie-Laure TANGUY, 
son épouse demeurant ensemble à NORT
SUR ERDRE (Loire-Atlantique) Chemin
des Perrières , nés Monsieur Gérald MER
CIER à MORLAIX (Finistère) le  9 juin 1977
et Madame Marie-Laure TANGUY à LAN
DIVISIAU (Finistère) le  18 juin 1977, 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 GUICLAN (Finistère) le 30
mars 2013

sont convenus de changer de régime
matrimonial pour adopter le régime de la
séparation de biens

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître Florent LE
FEUVRE, notaire à NANTES (4 Bis Place
du Sanitat - BP 70524 - 44105 NANTES
Cedex 4)  où il est fait élection de domicile.

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

Pour avis. Me LEFEUVRE
19IJ07508

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mickaël 

LAINÉ, Notaire, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES, 30, rue du Général Buat, le 29
août 2019, a été reçu le changement partiel
de régime matrimonial avec ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
(clause de préciput) :

PAR : Monsieur Christian Gilbert Louis
Marie Joseph HÉRY, retraité, et Madame
Anne-Marie LOZANO, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 1 avenue Telstar Résidence de
l'Etoile.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 17 avril 1971 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.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial ci-dessus
nommé, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ07542

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître HOUIS,
notaire à REZE, le 11 septembre 2019,

Monsieur Jean-luc Raymond Joseph
MERCIER, retraité, et Madame Annick
Germaine Marie PIERRE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à REZE
(44400) 33 rue Augustin Mouillé. Monsieur
est né à COUERON (44220)le 7 janvier
1948, Madame est née à NANTES
(44000) le 10 mars 1947. Mariés à la mairie
de REZE (44400) le 4 juin 1971 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE

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

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

Pour insertion
Le Notaire.

19IJ07557

AVIS D'AMÉNAGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jenovefa

PENN, notaire au sein de la SELAS "TOS
TIVINT-DUVERT-DEVILLE", notaires as
sociés à PORNIC (44210), le 13 septembre
2019, Monsieur Gérard Gabriel Camille
Alfred GUILBAUD, né à MACHECOUL
(44270) le 29 novembre 1958, et Madame
Danièle Françoise Anne Thérèse MO
REAU, née à NANTES (44000) le 3 juillet
1962, demeurant ensemble à CHAUMES-
EN-RETZ (44680) lieu-dit La Grange CHE
MERE, mariés à la mairie de ROUANS
(44640) le 11 janvier 1980 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont aménagé
pour l'avenir leur régime matrimonial actuel
par l'adjonction d'une clause d'attribution de
ladite communauté au survivant des deux
époux.

Les oppositions pourront être faites,
dans un délai de trois mois, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me PENN, notaire au
sein de la SELAS sus dénommée, à POR
NIC, "Le Campus" CS 91229 - 44212
PORNIC cedex.

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

19IJ07558

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît-

Philippe DEVILLE, Notaire  de la Société
d'exercice libéral par actions simplifiée
Olivier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT &
Benoît-Philippe DEVILLE, notaires asso
ciés, titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC, route de Saint Michel, le 12 septembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Mr Jean Pierre Camille BERGER, re
traité, né à COUARGUES (18300) le 8 fé
vrier 1940, et Mme Brigitte Louise Amélie
Marie BLOYET, Retraitée, née à AVESSAC
(44460) le 17 août 1938, demeurant POR
NIC (44210) 16 rue Joseph Adolphe
ROUSSE et 43 rue de Verdun, de nationa
lités Françaises.

Mariés à NANTES (44000) le 20 octobre
2001 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple suite au contrat de
mariage reçu par Me Christian DEVENYNS,
notaire à NANTES, le 17 septembre 2001,
sans modification depuis.

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
19IJ07561

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

MODIFICATION DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte par Maître Enguerran

GAUDE, Notaire à BLAIN, le 13 septembre
2019, Monsieur Jordan Rémy Pascal
ORAIN et Madame Anne Françoise GAU
TIER, demeurant à BLAIN (44130), La
Relandière, mariés à VAY (44170), le 31
mai 2019, sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts avec contrat
de mariage préalable à leur union reçu par
Maître GAUDE, Notaire susnommé, le 15
mai 2019, ont modifié ce régime par la mise
en communauté de biens propres. Les op
positions devront être notifiées sous trois
mois au notaire susnommé.

19IJ07569
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc

DEIN, notaire à NANTES, le 5 septembre
2019, Monsieur Jean-Pierre Jacques Fran
çois Marie MARMET et Madame Viviane
Pierrette Jacqueline Marie LOUAULT, son
époux, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 23 rue des Courtils, mariés à la
mairie de SAINT-VIAUD (44320) le 15 oc
tobre 1983, sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont déclaré adopter le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au profit du conjoint survivant. Oppo
sitions dans les trois mois en l’Etude de Me
RICARD, notaire à NANTES (44000), 3 rue
Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
19IJ07613

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

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

CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES, titulaire d'un office notarial dont le
siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 13
rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX
MILLE DIX-NEUF Monsieur Gilles Maurice
Joseph Marie BOUCHEREAU et Madame
Annick Marie Juliette Roberte POIRIER son
épouse demeurant ensemble à VERTOU
(44120) 21 Rue du Chapeau Berger mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de VERTOU (44120) le 7 avril 1984,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François CERES Notaire
à VERTOU, 13 rue de l’Ile de France, où il
est fait élection de domicile.En cas d’oppo
sition, les époux peuvent demander l’homo
logation du changement de régime matri
monial au tribunal de grande instance.

Pour avis
19IJ07552

SCP Mathilde PASSEMARD et Clémence
DUFOUR

SCP Mathilde PASSEMARD et Clémence
DUFOUR

Notaires à la Baule
55 avenue Louis Lajarrige

44500 - LA BAULE-ESCOUBLAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Jean-Louis Serge TA

POL, retraité, né à PORNICHET (44380),
le 2 janvier 1949, et Madame Laure Flore
OSSEPOGLOU, retraitée, son épouse, née
à LES LILAS (93260), le 24 mai 1951,

Domicile : 5 ter chemin des Vignes,
44500 LA BAULE

Date et lieu de mariage : le 21 juillet 1973
à PARIS 2ÈME ARRONDISSEMENT
(75002)      

Régime matrimonial avant modification :
séparation de biens pure et simple aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Michel BOSSY, notaire à NOISY-LE-
SEC (93130), le 29 juin 1973.

Modification du régime matrimonial
opérée : adoption du régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale au survivant suivant 

Notaire rédacteur : Maître Mathilde
PASSEMARD

Date de l'acte : 13 septembre 2019
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

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

19IJ07595

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

DEIN, notaire à NANTES, le 15 avril 2019,
Monsieur Gérard Daniel André Marie
POISSONNEAU et Madame Huguette
Georgette Denise BOUVIER, son époux,
demeurant ensemble à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500), 16 avenue de la Lam
barde Parc Saint Clair, mariés à la mairie
de FOUGERES (35300) le 4 juillet 1964
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
ont déclaré adopter le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale de la communauté au profit du
conjoint survivant. Oppositions dans les
trois mois en l’Etude de Me DEIN, notaire à
NANTES (44000), 3 rue Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN.
19IJ07599

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

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

MANCHEC Notaire associé de la société
civile professionnelle "Antoine MICHEL et
Martial MANCHEC, notaires, associés
d'une société civile professionnelle titulaire
d'un Office Notarial", dont le siège est à
RIAILLÉ (Loire-Atlantique), 6 rue des
Chênes - Zone d'Activité Les Fuzeaux avec
bureau annexe à VALLONS DE L'ERDRE
(Loire-Atlantique), 3 rue des Platanes,
SAINT MARS LA JAILLE office notarial n°
44051, le NEUF SEPTEMBRE DEUX
MILLE DIX NEUF Monsieur Michel Simon
Raymond COCHON et Madame Elisabeth
Pierrette Marie-Antoinette Yvonne Clau
dine LE MARQUAND son épouse demeu
rant ensemble à SOUDAN (44110 Loire-
Atlantique) 1, rue des Hirondelles mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de SAINT GERMAIN LA CAM
PAGNE (27230 Eure) le 24 septembre
1977, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Martial MANCHEC  où
il est fait élection de domicile.

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

Pour avis
19IJ07647

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel

Sainte-Marie, 
44210 Pornic

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédérick

DUVERT, Notaire de la SELAS «Olivier
TOSTIVINT, Frédérick DUVERT & Benoît-
Philippe DEVILLE, notaires associés», titu
laire d’un Office Notarial à PORNIC, route
de Saint Michel, le 17 septembre 2019, a
été reçu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle par M. Emmanuel Robert
RAUD, gérant de société, et Mme Sandrine
BIBAL, lotisseur, son épouse, demeurant
ensemble à LA PLAINE SUR MER (44770)
14 impasse de la Gateburière. Monsieur est
né à TOURS (37000) le 8 décembre 1971.
Madame est née à CROIX (59170) le 20
octobre 1973. Mariés à la mairie de
HEUGNES (36180) le 13 février 1999 sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Pascal MORIN,
notaire à ECUEILLE (36240), le 16 janvier
1999.Les ppositions 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.

19IJ07659

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marie DENIS-

NOUJAIM, notaire à VERTOU (44), le 17
septembre 2019, Mr Roger Alexis Marie
GARRIDO, né à ST LUMINE DE CLISSON
(44), le 30 mai 1950 et Mme Arlette Eugénie
Maryvonne Paule MERCIER, son épouse,
née à ST PHILBERT DE GRAND LIEU (44),
le 24 janvier 1951, demeurant à AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (44140), 4 rue de
Beautour, mariés sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de ST PHIL
BERT DE GRAND LIEU (44), le 27 sep
tembre 1974, ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle avec
attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial de Me DENIS-NOUJAIM où domi
cile a été élu à cet effet.. 

19IJ07691

Maître Alexandre
NAVAUD

Maître Alexandre
NAVAUD

notaire
2 rue de Bel Air

49000 ANGERS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 12 septembre 2019

par Maître Alexandre NAVAUD (numéro
CRPCEN 49121), Notaire à Angers (49000)
2 rue de Bel Air, Monsieur Bruno HUG de
LARAUZE, Président de société, et Ma
dame Valérie GIRAUD, formatrice et
conseillère en communication, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44000)
 8 Impasse Chevalier de Grieux, mariés à
la mairie de PARIS (75015) le 24 juin 1985,
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Claude
GRANGE, notaire à TROYES, le 12 juin
1985, ont modifié leur régime matrimonial
existant pour adopter le régime de la com
munauté conventionnelle avec des avan
tages matrimoniaux particuliers en cas de
décès.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par acte d’huissier de jus
tice au Notaire rédacteur de l’acte à
l’adresse mentionnée ci-dessus.

19IJ07702
CHANGEMENT DE

RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me CAPELLE,

notaire à VERTOU (44120), le 17 sep
tembre 2019, Mr Jean-Luc Robert Gérard
Louis Marie DOUILLARD, né à VIEILLE
VIGNE (44), le 30 décembre 1951 et Mme
Monique Marie Thérèse Danielle DUGAST,
son épouse, née à LA PLANCHE (44), le 2
mai 1952, demeurant au BIGNON (44), 21
La Masure, mariés sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de LA
PLANCHE (44), le 7 septembre 1972, ont
modifié leur régime matrimonial en adop
tant une clause de préciput sur les biens
suivants :

1°) Les biens et droits (en ce compris les
parts et actions de société civile, le cas
échéant) par lesquels sera assuré, au jour
de la dissolution du régime, le logement de
la famille (résidence principale), et tous
biens immobiliers dépendants de leur com
munauté, tant à titre de résidence secon
daire, locative, ou de terrain à bâtir, par
celles de terres).

2°) Les meubles meublants et objets
mobiliers de quelque nature qu’ils soient
sans exception, qui garniront les habitations
retenues (résidence principale, secon
daires, locatives) au point précédent.

3°) Les véhicules à l’usage personnel
des époux.

4°) Le solde créditeur des comptes et
dépôts joints ou ouvert au nom de l’époux
prédécédé.

5°) Les droits de créance sur les compa
gnies d’assurance (contrat d’assurance-vie
et bons de capitalisation) souscrits en co-
adhésion conjointe, au moyen de deniers
de la communauté.

6°) Les droits de créance sur les compa
gnies d’assurance (contrat d’assurance-vie
et bon s de capitalisation) souscrits en
adhésion simple, au moyen de deniers de
la communauté.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial de Me CAPELLE où domicile a été
élu à cet effet.

19IJ07722

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thérèse
BROUSSARD-BALDONI, notaire à REZE,
le 19 septembre 2019,

Monsieur Maurice Bernard Joseph
MONNIER, retraité, et Madame Marie-
Christine Bernadette Madeleine TREPOS,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à PONT-SAINT-MARTIN (44860) 43 rue du
pays de Retz. Monsieur est né à SAINT
GILDAS DES BOIS (44530) le 23 octobre
1945, Madame est née à NANTES (44000)
le 18 février 1950. Mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 30 décembre 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.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE

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

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

Pour insertion
Le Notaire.

19IJ07739
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
 RECTIFICATIF DE L’AVIS DE CES-

SION D’UN FONDS DE COMMERCE
Rectificatif de l’annonce parue le 13

septembre 2019 dans le journal « L’INFOR
MATEUR JUDICIAIRE » relative à la ces
sion d’un fonds de commerce entre la SAS
DES SAULES, Cédante, et la société
ANAPAR 2, Cessionnaire. Il convenait de
lire que l’entrée en jouissance du fonds a
pris effet en date du 2 septembre 2019 et
non au 1er septembre 2019, laquelle date
est erronée. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
19IJ07509

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19lJ06813

parue le16 août 2019 concernant la cession
de son fonds de commerce par la société
CLEMENCE au profit de la société M2.

Au lieu de lire : fonds de commerce de
RESTAURATION, DEBIT DE BOISSONS,
TRAITEUR SUR PLACE OU A EMPOR
TER.

Il y a lieu de lire : fonds de commerce de
RESTAURATION, TRAITEUR SUR PLACE
OU A EMPORTER.

pour avis, Le Notaire
19IJ07604

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans

l'Informateur Judiciaire du 13 septembre
2019 sous le n° 19IJ07369 concernant la
sociéé LDG.  Il y a une erreur quant à
l’identité du gérant de la société, au lieu de
lire : « Gérance : M. Ruimin DONG, demeu
rant à Ste Luce sur Loire, 45 rue de la Ca
doire, nommé sans limitation de durée. » Il
y a lieu de lire : « Gérance : M. Yiqi GUO,
demeurant à NANTES (44), 6 rue de l’Hel
vétie, nommé sans limitation de durée. » Le
reste est sans changement.

19IJ07658

FORMALITÉS 
DIVERSES

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA
Notaires associés,
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

AVIS DE NOTORIETE
ACQUISITIVE

Suivant acte reçu le 16 septembre 2019
par Me Catherine GUIHARD, Notaire à
HERBIGNAC (Loire-Atlantique), 41 rue de
Verdun, il a été constaté, conformément à
l'article 2261 du Code Civil, l'acquisition de
la propriété par prescription trentenaire du
bien immobilier ci-après désigné :

A HERBIGNAC (LOIRE-ATLANTIQUE)
44410 Ker Bilet.

Une parcelle de terre
Figurant ainsi au cadastre sous la sec

tion YX n°51, d'une contenance de 01 a 34
ca.

Au profit de :
Monsieur Dominique Joseph Emile Ma

rie LALANDE, demeurant à HERBIGNAC
(44410) 18 Kerbilet.

Né à GUERANDE (44350) le 1er octobre
1963.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les trente jours
de la présente insertion, en l'Office Notarial
susnommé, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le Notaire
19IJ07637

SELARL CABINET
MARZIN – AVOCAT
SELARL CABINET

MARZIN – AVOCAT
Maître Loïc MARZIN

Avocat
310, rue de Fougères 

35700 RENNES
02.23.44.07.70

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 19IJ07131

parue dans l’Informateur Judiciaire en date
du 06 Septembre 2019 concernant l'affaire
SARL PHARMACIE D'ABBARETZ. Il
convenait de lire : 498 654 268 RCS
NANTES (44) SIRET : 498 654 268 00016.
En lieu et place de : 498 546 268 RCS
NANTES (44) SIRET : 498 546 268 00016.
Le reste de l’annonce sans changement.

Pour rectificatif
19IJ07713

OCEANEOCEANE
Société Coopérative Agricole
Siège social : Chantemerle
44118 LA CHEVROLIERE

391 417 318 RCS NANTES
N° de coopérative : 11687

N° OP : 44 / FL / 2130

RECTIFICATIF
AVIS DE CORRECTIF PUBLICITE

IJ105922 N° 19IJ02304 PARUE LE 22
MARS 2019.

Il fallait lire :
- les coopérateurs suivants ont été élus

en qualité d’administrateurs de la Coopéra
tive :

o la SCEA LES SERRES DE GOU
LAINES, Lieudit La Balisée, Les Vallées,
44115 BASSE-GOULAINE, 339 801 839
RCS NANTES, représentée par Monsieur
Laurent BERGE, demeurant 78 rue du
Corbon, 44115 BASSE-GOULAINE,

o la SCEA BOUYER, Les Longues
Planches, La Chapelle Basse-Mer, 44450
DIVATTE SUR LOIRE, 411 357 239 RCS
NANTES, représentée par Monsieur Louis
BOUYER, demeurant 1 Le Bagueneau, La
Chapelle-Basse-Mer, 44450 DIVATTE
SUR LOIRE,

o la SCEA DE LA GIRAUDIERE, La
Giraudière, 44115 BASSE-GOULAINE,
352 032 627 RCS NANTES, représentée
par Monsieur Jean-René BRIAND, demeu
rant 33 route de la Louée, 44115 BASSE-
GOULAINE,

o la SCEA CHEMINANT, Le Prouzeau,
44470 CARQUEFOU, 398 910 893 RCS
NANTES, représentée par Monsieur An
toine CHEMINANT, demeurant 5 boulevard
de l’Epinay, 44470 CARQUEFOU,

o la SCEA DES SABLES, Les Sables,
44140 LA PLANCHE, 353 118 169 RCS
NANTES, représentée par Monsieur David
DUBOIS, demeurant 3 bis le Perron, 44140
LA PLANCHE,

o la SCEA DU CHATEAU, Le Bois,
44115 HAUTE-GOULAINE, 785 962 606
RCS NANTES, représentée par Monsieur
Marc-André GOULET, demeurant 49 rue de
la Bigotière, 44115 HAUTE-GOULAINE,

o la SCEA PRIMSOL, La Feuillarde,
44470 CARQUEFOU, 415 365 915 RCS
NANTES, représentée par Monsieur Mi
ckaël LEDUC, demeurant 5 Chemin des
Patisseaux, 44470 CARQUEFOU,

o la SCEA DES CLEONS, 165 route de
la Chapelle Heulin, 44115 HAUTE-GOU
LAINE, 347 902 066 RCS NANTES, repré
sentée par Monsieur Philippe LEMAIRE,
demeurant 27 les Florielles Champtoceaux,
49270 OREE D’ANJOU,

o la SCEA LES SERRES DES LANDES,
2 La Plaine, 44310 SAINT-PHILBERT DE
GRANDLIEU, 821 230 489 RCS NANTES,
représentée par Monsieur Benoît MUSSET,
demeurant 10 rue des Aveneaux – 44310
SAINT-PHILBERT DE GRANDLIEU,

o la SCA OLIVIER FRERES, La Bono
dière, 44115 HAUTE-GOULAINE, 314 271 271
RCS NANTES, représentée par Monsieur
Stéphane OLIVIER, demeurant 5 rue de
Verdon, 44230 SAINT-SEBASTIEN SUR
LOIRE,

o la SCEA DE LA VINCEE, 18 rue de la
Vincée, 44860 PONT-SAINT-MARTIN,
388 311 029 RCS NANTES, représentée
par Monsieur Cyril POGU, demeurant 30
rue de la Haute Vincée – 44860 PONT
SAINT-MARTIN,

o la SCEA LES SPAIS, Les Spais, 44140
LA PLANCHE, 423 323 047 RCS NANTES,
représentée par Monsieur Jean-François
POUVREAU, demeurant Les Spais – 44140
LA PLANCHE,

o la SCEA JBR-LEJUEZ, 1 bis Les Eco
buts, 44270 MACHECOUL SAINT-MEME,
339 454 589 RCS NANTES, représentée
par Monsieur Benoît RENAUDINEAU, de
meurant 6 rue du Longeais – 85800 SAINT-
GILLES CROIX DE VIE.

Pour avis
Le conseil d'administration

19IJ07716

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2019)
SARL JB DEVELOPPEMENT, 2 Rue de 

Dax, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
798 094 603. Bureau d’études. Date de 
cessation des paiements le 12 juin 2019. 
Mandataire Judiciaire : 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

4401JAL20190000001027

SARL PHI CONCEPT, 10 Rue du Congo, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 815 
253 695. Travaux de plâtrerie. Date de 
cessation des paiements le 9 juillet 2019. 
Mandataire Judiciaire : 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000001028

SARL LA SYMPHONIE, Zone artisanale 
Exapole Bâtiment I 275 Boulevard Marcel 
Paul, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
521 353 334. Activités des marchands de 
biens immobiliers. Date de cessation des 
paiements le 10 octobre 2018. Mandataire 
Judiciaire : 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

4401JAL20190000001040

SAS ATB 44, 5 Rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS NANTES 818 005 142. Autres 
travaux spécialisés de construction. Date 
de cessation des paiements le 14 juin 2019. 
Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de la 
Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires  
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001026

SAS MELOCOTTON, 9 Rue de l’Heron-
nière, 44000 Nantes, RCS NANTES 835 
269 531. Activités des sièges sociaux. Date 
de cessation des paiements le 1er janvier 
2019.Administrateur Judiciaire : Selarl 
Ajassociés en la personne de me Bidan le 
moulin des roches bat. E 31 bd a. Einstein 
44323 Nantes cedex 03 avec pour mission : 

de préparer de la cession. Mandataire Judi-
ciaire : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 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

4401JAL20190000001042

LEMOUARI Yasmina, Rue Salvador 
centre commercial de la Croix Jeannette, 
44340 Bouguenais, RCS NANTES 530 
180 538. Blanchisserie-teinturerie de 
détail. Date de cessation des paiements 
le 11 mars 2018. Mandataire Judiciaire : 
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 publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001030

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2019)
SARL AUTHENTIC RENOVATION, 

La Bregeonnerie, 44390 Nort-sur-Erdre, 
RCS NANTES 481 485 027. Travaux de 
menuiserie bois et Pvc. Date de cessation 
des paiements le 16 mai 2018. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001039

SARL FEDERHPIL, 21 Rue du 11 No-
vembre, 44110 Châteaubriant, RCS 
NANTES 488 309 543. Commerce de détail 
de maroquinerie et d’articles de voyage. 
Date de cessation des paiements le 30 sep-
tembre 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000001032

SARL KOK architectes, 16 Boulevard 
Joliot Curie, 44200 Nantes, RCS NANTES 
814 308 011. Activités d’architecture. Date 
de cessation des paiements le 31 août 
2019, liquidateur : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000001038

SARL LA PIE, 6 ter Rue de la Bauche 
Bertin, 44340 Bouguenais, RCS NANTES 
521 839 217. Travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux. Date de cessation 
des paiements le 31 décembre 2018. Liqui-
dateur : 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

4401JAL20190000001035

SARL MAGALI’S COIFFURE, 28 Rue 
de Bretagne, 44880 Sautron, RCS NANTES 
751 713 140. Coiffure. Date de cessation 
des paiements le 11 mars 2018. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 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

4401JAL20190000001034

SARL NP2C, Zone artisanale de la 
Nivar dière 3 rue de la Fonderie, 44860 Pont 
Saint Martin, RCS NANTES 792 786 683. 
Travaux de terrassement courants et tra-
vaux préparatoires. Date de cessation des 
paiements le 11 mars 2018. 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 publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001033

fonctionne en  
régie publicitaire  

sur toute la France
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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 11 SEPTEMBRE 2019)
SARL RUMEAU PASCAL, 26 Rue du 

Maréchal Leclerc, 44420 La Turballe, RCS 
SAINT-NAZAIRE 535 001 564. Commerce 
de détail de viandes et de produits à base 
de viande en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 1er septembre 
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

4402JAL20190000000454

SARL OUEST CONCEPT DISTRIBU-
TION, 109 Rue des Plantes, 44230 Saint 
Sebastien Sur Loire, RCS NANTES 790 
257 620. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) non spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 30 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

4401JAL20190000001037

SARL TIM3 ARCHITECTURES, Les 
Hauts Couëron 14 Rue des Maraîchers, 
44220 Coueron, RCS NANTES 522 297 
449. Activités d’architecture. Date de ces-
sation des paiements le 11 mars 2018. 
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 
bodacc . Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000001029

SAS JXL BATIMENT MULTISER-
VICES, 3 Rue des Frères Rousseau, 44860 
Saint Aignan de Grand Lieu, RCS NANTES 
828 789 206. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. Date 
de cessation des paiements le 31 octobre 
2018, 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

4401JAL20190000001036

SAS LES PETITS NOMADES, 10 Quai 
Turenne, 44000 Nantes, RCS NANTES 833 
105 604. Fabrication d’articles de voyage, 
de maroquinerie et de sellerie. Date de 
cessation des paiements le 30 juin 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 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001031

SAS MENTHE PASTILLE, 14 Place du 
Commerce, 44000 Nantes, RCS NANTES 
793 218 652. Activités d’architecture. Date 
de cessation des paiements le 30 juin 2018. 
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

4401JAL20190000001041

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
(JUGEMENT DU 27 MAI 2019)

SA JALLAIS, 102 Rue du Moulin des 
Landes Zac du Moulin des Landes II, 44980 
Sainte-Luce-sur-Loire, RCS NANTES 311 
283 733. Activités des sociétés holding. Par 
jugement en date du 27.05.2019 le tribunal 
de commerce de Rennes a prononce la clô-
ture pour insuffisance d’actif dans la liquida-
tion judiciaire de la sa Jallais

4401JAL20190000001045

SAS JALLAIS INDUSTRIE, 102 Rue 
du Moulin des Landes, 44980 Sainte-Luce-
sur-Loire, RCS NANTES 529 241 994. 
Construction aéronautique et spatiale. Par 
jugement en date du 27.05.2019 le tribunal 
de commerce de Rennes a prononcé la 
clôture pour insuffisance d’actif de la liqui-
dation judiciaire de la sas Jallais industrie

4401JAL20190000001044

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
RÉSOLUTION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE ET DE LA 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2019)
SARL I.P.C, 194 Rue Georges Guyne-

mer ZA Aéropole, 44150 Ancenis, RCS 
NANTES 505 315 648. Activités des socié-
tés holding. Date de cessation des paie-
ments le 11 septembre 2019. Liquidateur. 
Les déclarations de créances sont à dépo-
ser auprès du liquidateur dans le délai de 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc à l’exception des créanciers admis 
au plan qui en sont dispensés. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000001049

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2019)
SARL VIGNOBLE AUTOMOBILES, 

31 Route de la Chapelle Heulin, 44115 
Haute-Goulaine, RCS NANTES 829 352 
988. Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes,

4401JAL20190000001046

SAS CFP CARRELAGE, 76 Boulevard 
Pierre de Coubertin, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 829 932 417. Travaux de revê-
tement des sols et des murs. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes,

4401JAL20190000001048

SAS EASYLUM HOLDING, 27 Rue 
Froidevaux, 75014 Paris, non inscrit au 
RCS Activités des sièges sociaux. Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes,

4401JAL20190000001050

SAS NANT’OUEST ETANCHEITE, 
11 Allée des Pinsons, 44119 Grandchamps 
des Fontaines, RCS NANTES 822 379 541. 
Travaux de couverture par éléments. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes,

4401JAL20190000001047

SARL SOLERMA, 3 Chemin des Près 
Clos, 44250 Saint Brévin les Pins, RCS 
SAINT-NAZAIRE 539 301 218. Travaux de 
menuiserie métallique et serrurerie. Date 
de cessation des paiements le 11 mars 
2018. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000437

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2019)
LE PALMIER EURL, 93 Avenue de la 

République, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 532 359 544. Restaura-
tion de type rapide. Date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2018. 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

4402JAL20190000000453

SARL MGDA, 48-50 Boulevard de la 
République, 44380 Pornichet, RCS SAINT-
NAZAIRE 484 295 019. Enseignement de la 
conduite. Date de cessation des paiements 
le 15 juillet 2019. Liquidateur : 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

4402JAL20190000000455

SARL SOCIETE DE CONSEILS EN 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE PAR 
ABREVIATION SOCOA, Lieudit Chante-
loup, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef, RCS 
SAINT-NAZAIRE 398 020 800. Activités 
des sociétés holding. Date de cessation 
des paiements le 11 mars 2018. Liquida-
teur : Selarl Raymond Dupont en la per-
sonne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 Vannes 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

4402JAL20190000000451

SAS KA ETANCHEITE, 73 Rue Mau-
rice Sambron, 44160 Pontchâteau, RCS 
SAINT-NAZAIRE 818 532 269. Travaux 
D’étanchéification. Date de cessation des 
paiements le 11 mars 2018. Liquidateur : 
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

4402JAL20190000000439

SAS STAMINA, 1 Rue Corticholet, 
44770 La Plaine-sur-Mer, RCS SAINT-
NAZAIRE 823 621 537. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Date 
de cessation des paiements le 1er 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 publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000452

PROCÉDURES EN COURS

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2019)
SAS LES SIX, 29 Rue de la Douve, 

44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 800 
292 377. Restauration traditionnelle. Date 
de cessation des paiements le 9 août 
2019. Liquidateur SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Avec poursuite 
d’activité au Madame Béatrice David. 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

4402JAL20190000000438

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE 
COLLOCATION

(JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2019)
 WATEL Richard, Quéhillac, 44130 Bou-

vron, RCS SAINT-NAZAIRE 451 005 227. 
Isolation thermique et acoustique. L’état 
de collocation a été déposé au greffe du 
tribunal de commerce de saint-Nazaire le 
2 septembre 2019 les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication au 
Bodacc  auprès du greffe du tribunal de 
grande instance de Saint-Nazaire.

4402JAL20190000000440

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2019)
MENORET Claude Pierre Nicolas, 

27 Rue du Pont, 44530 Saint-Gildas-des-
Bois, RCS SAINT-NAZAIRE 378 879 886.

4402JAL20190000000446

SARL AIR CLIMAT +, 4 La Boutique, 
44760 Les Moutiers-en-Retz, RCS SAINT-
NAZAIRE 512 725 573.

4402JAL20190000000448

SARL AMBIANCE SOLS CARRE-
LAGES, 74 Rue de la Paix, 44480 Donges, 
RCS SAINT-NAZAIRE 532 558 988.

4402JAL20190000000449

SARL CONSTRUCTIONS METAL-
LIQUES COUDRAIS, Route de Nantes 
Zone Artisanale les Bauches, 44460 Saint-
Nicolas-de-Redon, RCS SAINT-NAZAIRE 
495 098 568.

4402JAL20190000000447

SARL ENTRE TERRE ET MER, 
184 Avenue de Mindin, 44250 Saint Brévin 
les Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 752 134 
379.

4402JAL20190000000450

SARL GALAID, 36 Rue du Croisic , 
44600 Saint Nazaire, RCS SAINT- 
NAZAIRE 793 405 200.

4402JAL20190000000443

SARL SEMAPHORE SECURITE 
PRIVEE, 240 Avenue de la Côte d’Amour, 
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT- 
NAZAIRE 538 769 951.

4402JAL20190000000444

SARL UNLIMITED HOLDING, 33 Rue de 
l’Etoile du Matin BP 60018, 44601 Saint-Na-
zaire, RCS SAINT-NAZAIRE 501 727 747.

4402JAL20190000000445

SARL UNLIMITED SECURITE, 33 Rue 
de l’Etoile du Matin BP 60018, 44601 Saint-
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 481 915 379.

4402JAL20190000000442

SARL UNLIMITED STAFFING, 33 Rue 
de l’Etoile du Matin BP 60018, 44601 Saint-
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 517 824 249.

4402JAL20190000000441

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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1 an : 35 €
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE ST BRÉVIN LES PINS A - travaux de gros entretien et de petites réparations dans bâtiments communaux… 02 40 27 94 28 03/10/19 12 h
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT A - MO en ingénierie structure du bâtiment et génie civil, ZAC La Ria à Pornic 02 51 84 96 39 03/10/19 12 h
ICADE Construction de 86 logts de 4 710 m2 + parkings, Les Jardins de Gabriel, Nantes 02 28 44 50 57 11/10/19 17 h
HABITAT 44 O - entretien des espaces verts HABITAT 44 07/10/19 12 h
ATLANTIQUE HABITATIONS O - marché de constr° d'un bât. multifonctionnel… ZAC de La Baule… St Herblain 02 99 55 02 05 22/10/19 18 h
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT A - travaux d'assainissement EU/EP sur la ZAC de la Minais à Ste Luce sur Loire 02 51 84 96 39 01/10/19 12 h
C.C. CHÂTEAUBRIANT-DERVAL A - trav. de démolition du foyer des roulants (bâtiment SCNF) rue d'Ancenis, Châteaubriant 02 28 04 06 33 04/10/19 12 h
COMMUNE D'ERBRAY AO - construction d'une salle polyvalente à caractère socio-culturel, relance lot serrurerie 02 40 55 01 11 14/10/19 12 h
ATLANTIQUE HABITATIONS AO - constr° de 19 logts et rénov° d'une maison individuelle, à Nantes "Les Champs Libres" ATLANTIQUE HAB. 03/10/19 17 h
SA ESPACE DOMICILE A - construction de 23 logts collectifs, avenue Mouloudji à Trignac SA ESPACE DOMICILE 04/10/19 17 h
HABITAT 44 O - service assurances dommages-ouvrage, responsabilité de C.N.R. et tous risques chantier 02 40 12 72 25 14/10/19 12 h
VILLE DE NANTES O - maintenance des onduleurs de la ville de Nantes et de Nantes Métropole 02 40 41 51 16 14/10/19 12 h
GRAND PORT MARITIME NANTES-ST NAZAIRE A - remplacement du parfoudre du radar de Mindin GRAND PORT MARITIME 30/09/19 12 h
SILÈNE HABITAT A - construction de 22 logts, îlot A, Donges Le Clos Mignon, relance lot 12…suite à résiliation SILÈNE HABITAT 09/10/19 20 h
LA NANTAISE D'HABITATIONS O - prestations d'entretien ménager et de vitrerie des bâtiments administratifs 07 78 68 26 14 01/10/19 08 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

CCAS DE REZÉ A - confection et portage de repas pour les personnes âgées 2020-2023 02 40 84 43 70 01/10/19 12 h
VILLE DE ST SÉBASTIEN SUR LOIRE A - fourniture et pose d'une aire de jeux en bois sur l'Île Forget 02 40 80 85 67 02/10/19 12 h
SILÈNE HABITAT A - fourn. d'une solution informatique de gestion de la taxe foncière bâtie, non bâtie et TEOM SILÈNE HABITAT 01/10/19 20 h
NANTES MÉTROPOLE HABITAT A - fourniture de matériaux pour l'entretien des espaces extérieurs 02 40 67 07 07 30/09/19 16 h 30
SA ESPACE DOMICILE A - acquisition amélioration de 5 logts collectifs boulevard Cacqueray SA ESPACE DOMICILE 04/10/19 17 h
NANTES MÉTROPOLE HABITAT A - auto-consommation photovoltaïque partagée, secteur Malakoff à Nantes 02 40 67 07 07 04/10/19 16 h 30

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE L'ÉPINE A - prestation de services d'assurances 02 51 39 11 17 04/10/19 12 h
PORT DE MORIN DE LA COMMUNE DE L'ÉPINE A - prestations de services d'assurances 02 51 39 11 17 04/10/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - construction de 8 logts intermédiaires, lotissement La Noue, Les Herbiers 02 51 09 85 59 30/09/19 11 h
SIVOM DE L'AIGUILLON - LA FAUTE A - renouvellement du réseau EU 02 51 56 40 31 04/10/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - construction de 17 logts, lotissement Le Parc à La Garnache, relance lot 2 gros œuvre 02 51 09 85 82 30/09/19 11 h
MAISON DÉPART. DE L'EMPLOI ET DU DÉV. ÉCON. A - mise en œuvre d'une action de formation : parcours de la 2e chance, édition 2020 02 51 44 26 85 01/10/19 12 h

LES PETITES ANNONCES 2019

Pour paraître le vendredi, les petites annonces doivent être adressées par courrier, avec le règlement, avant le mercredi 12 h 
« INFORMATEUR Judiciaire » - 15 quai Ernest Renaud, CS 60514, 44105 NANTES Cedex 4 - Site internet : www.informateurjudiciaire.fr

Nom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tél . :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Nombre de semaines :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Rubrique :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

10,00 € 12,00 €
16,67 € 20,00 €
21,67 € 26,00 €
25,00 € 30,00 €

HT
Tarifs 

TTC

N/B

Quadri

17,79 € 21,35 €

19,58€ 23,50 €

Photos
Écrivez votre texte en MAJUSCULES, une lettre par case, une case entre chaque mot, sans abréviation.

1 

2 

3 

4 

5 

LES PETITES ANNONCES 2019

LES PETITES ANNONCES 2019

Pour paraître le vendredi, les petites annonces doivent être adressées par courrier, avec le règlement, avant le mercredi 12 h 
« INFORMATEUR Judiciaire » - 15 quai Ernest Renaud, CS 60514, 44105 NANTES Cedex 4 - Site internet : www.informateurjudiciaire.fr
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Tél . :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Nombre de semaines :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Rubrique :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

10,00 € 12,00 €
16,67 € 20,00 €
21,67 € 26,00 €
25,00 € 30,00 €

HT
Tarifs 

TTC

N/B

Quadri

17,79 € 21,35 €

19,58€ 23,50 €

Photos
Écrivez votre texte en MAJUSCULES, une lettre par case, une case entre chaque mot, sans abréviation.

1 

2 

3 

4 

5 
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

À Qui de Jouer, 6, Rue des Forges, 44330 VAL-
LET - SARL - 5000 EUR - vente de jeux, de jouets, 
accessoires, papeterie, déguisements, loisirs créa-
tifs, livres, vêtements... - Charlotte Beritault, gér. 
- (OF - 07.09).
A.S. IMMOBILIER, 17, Rue de Montbazon, 44300 
NANTES - SC - 2000 EUR - l’acquisition, la ges-
tion de tous immeubles ou droits immobiliers, 
titres, parts sociales,... - Anthony Catel, gér. - Ser-
dar Kutlu, gér. - (LAA - 06.09).
ACARO DISTRIBUTION, 29, Avenue du Général 
de Gaulle 2, rue de Jarlan lieudit 1, rue de la Ver-
tière, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES 
- SARL - 3000 EUR - supermarché - Romuald Le 
Henaff, gér. - (LAA - 06.09).
ADH, 63, Les Relandières, 44850 LE CELLIER - 
SAS - 1000 EUR - toutes opérations de conseil 
en matière financière, administrative, technique, 
commerciale, sans que... - Antony Dupont, prés. 
- (PO - 07.09).
AKALYA, 22, Rue de la Michaudière Bât. 3, 44300 
NANTES - SARL - 5000 EUR - tous conseils et 
prestations en systèmes d’information, matériel 
informatique et électronique, logiciels... - Nicolas 
Baudin, gér. - (LAA - 06.09).
AMCT, 53, Boulevard Robert Schuman, 44300 
NANTES - SCI - 0  - l’acquisition, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou autrement 
d’immeubles et de... - Aymeric Calcoen, gér. - 
Mathieu Tabuteau, gér. - (LAA - 06.09).
ASAP TRADUCTIONS, 144, Rue paul bellamy, 
44000 NANTES - SAS - 20000 EUR - les services de 
traduction écrite, relecture, mise en page et trans-
cription ;... - Claire GAUTIER, prés. - (EO - 06.09).

B.C.P, 3, Impasse de la Vigne, 44320 ST PERE 
EN RETZ - SARL - 2000 EUR - application de 
béton ciré et revêtements sols et murs - Ludovic 
Lesieur, gér. - (OF - 10.09).
BIGWHOOP, 18, la gueslerie, 44150 ST HER-
BLON - SAS - 5000 EUR - Consulting en finan-
cement de l’innovation en matière de jeu vidéo - 
GETSUGA, prés. - (EO - 06.09).
BLD, 1, Rue du Guesclin, 44000 NANTES - SARL 
- 10000 EUR - Toutes prestations de service liées 
au diagnostic immobilier et toute activité s’y... - 
Bérenger LOUIS, gér. - (MBTP - 13.09).
BRETAGNE MOISAN, 4, L’inlière, 44690 MAIS-
DON SUR SEVRE - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, apport, 
propriété, mise en valeur,... - Anthony MOISAN, 
co-gér. - Damien MOISAN, co-gér. - Emmanuel 
MOISAN, co-gér. - (HSM - 12.09).
Daval 2019, 28, Rue de Nantes, 44650 TOUVOIS 
- SCI - 1000 EUR - acquisition de tous immeubles 
de toute nature, la propriété, l’administration, la 
gestion... - David Dandin, gér. - Valérie Dandin, 
gér. - (OF - 10.09).
Déco Jardin et Paysage, 6, La Gaudinière, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - EURL - 20000 EUR 
- l’acquisition, la souscription, la gestion de tous 
types de biens et droits... - Yann Sieffert, gér. - 
(OF - 10.09).
DETONNANTES PRODUCTIONS, 4, Rue du Bois 
des Michées, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 
- SAS - 5000 EUR - production et diffusion de 
spectacles musicaux en France et à l’étranger - 
Cyrille GOHAUD, prés. - (HSM - 12.09).
Digiwise, 8, Allée Duquesne, 44000 NANTES - 
SASU - 1000 EUR - agence digitale de marketing 
et de communication ; conseil en stratégie, mar-
keting... - Camille Palluat de Besset, prés. - (OF 
- 06.09).

ELIBEL 44, 86B, Avenue Willy Brandt, 44400 
REZE - SCM - 60 EUR - Faciliter les activités 
professionnelles des associés, sans pouvoir par 
elle-même exercer leur... - Elise Claire Marie 
LEMANISSIER, gér. - Isabelle Janine PREVOT, 
gér. - (MBTP - 13.09).
ETIENNE PERRUCHON MUSIQUES, 12, Rue de 
la Guinière, 44220 COUERON - SAS - 800 EUR 
- édition musicale sous toutes ses formes, pro-
duction phonographique - Jeanne PERRUCHON, 
prés. - (HSM - 12.09).
GENERATION GERANCE, Le Château de Cler-
mont A14, 44850 LE CELLIER - SAS - 1000 EUR 
- commerce de détail de produits non spécialisé 
- Romain Esteban, prés. - Ludivine Pinel, DG - 
(LAA - 06.09).
GETSUGA, 18, la gueslerie, 44150 ST HERBLON 
- SARL - 5000 EUR - Holding - Aurélien MAHIEU, 
gér. - (EO - 06.09).
Hunu Bâtiment, 75, Rue des Hauts-Pavés, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - tous travaux de 
maçonnerie et de carrelage - Sedat Candemir, 
prés. - (OF - 10.09).
Influence et Contraste, 27, Route de Vannes, 
44100 NANTES - SARL - 1000 EUR - conseil en 
décoration d’intérieur, aménagement d’intérieur - 
Pélagie De Butler, gér. - (OF - 06.09).
JC 18, 213, Route de Rennes, L’Arpège, 44700 
ORVAULT - SAS - 20020 EUR - l’acquisition de 
tous immeubles et droits immobiliers bâtis ou 
non bâtis, la... - Patrick MESSUS, prés. - (HSM 
- 12.09).
JC Invest, 138, Levée de La Divatte, La Chapelle-
Basse-Mer, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - SAS 
- 6000 EUR - prise de participations dans toutes 
sociétés et entreprises quelles que soient leurs... 
- Jacky Dupont, prés. - (PO - 07.09).

JEANNE, 2, Avenue de la pierre percée, 44500 LA 
BAULE - SCI - 1000 EUR - achat, construction, 
administration et la gestion par location ou autre-
ment de tous... - Xavier COURANT, gér. - Andrée 
COURANT, gér. - (HSM - 12.09).
JJ PINOT, 1, Rue Neuve, 44320 ST PERE EN 
RETZ - SAS - 1000 EUR - l’exploitation de tous 
fonds de restauration, pizzeria et de toutes activi-
tés connexes... - Jean-Jacques Pinot, prés. - (LAA 
- 06.09).
L’ECRIN DU TAPISSIER, 2, Rue Albert Le Rico-
lais, 44300 NANTES - SARL - 2000 EUR - TAPIS-
SIER-DECORATEUR - Guillaume DURAND, gér. 
- (HSM - 12.09).
L’EVIDENCE, 52, Rio de Canzac, 44480 
DONGES - SARL - 7000 EUR - l’exploitation de 
tous fonds de commerce d’épicerie, alimentation 
générale, dépôt de pains... - Myriam BIORET, gér. 
- (HSM - 12.09).
LA JAGUERE, 86B, Avenue Willy Brandt, 44400 
REZE - SC - 3000 EUR - Propriété et administra-
tion de tous immeubles, et toutes opérations s’y 
rattachant - Elise Claire Marie LEMANISSIER, gér. 
- Isabelle Janine PREVOT, gér. - (MBTP - 13.09).
LA NANTAISE DU WEB, La Gustais, 44690 
MAISDON SUR SEVRE - SASU - 5000 EUR - 
La création, l’hébergement, le développement, 
l’administration, la promotion, le référencement 
de sites... - Melwynn RODRIGUEZ, prés. - (EO - 
06.09).
LE PALACE, 18, Rue Scribe, 44000 NANTES - 
SAS - 20000 EUR - conseil, de formation et de 
prestations de services aux entreprises et por-
teurs... - Mathieu Le Gac, prés. - Benoît de la 
Celle, DG - (HSM - 12.09).
LE ROUTARD DES PAPILLES, 115, Rue du 
drouillard, 44620 LA MONTAGNE - EURL - 
3000 EUR - fabrication commerce plats préparés, 
pâtes - Yann GARCIA, gér. - (EO - 06.09).

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION A - acquisition d'un stationnement sécurisé et collectif pour vélos - 04/10/19 12 h 30
COMMUNE DE PÉTOSSE A - fourniture et livraison de repas en liaison froide, restaurant scolaire 02 51 00 14 11 04/10/19 12 h
COMMUNE D'ESSARDS EN BOCAGE A - constractualisation pour la fourniture d'un logiciel enfance-famille Mairie 09/10/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - accord cadre à BDC : impression, mise sous pli, envoi…fourniture de papier… 2020-2021 02 51 09 86 17 02/10/19 11 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS A - prestation de service d'assurance 02 51 68 52 31 07/10/19 12 h
C.C. DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER A - …relevés topographiques…diagnostics vulnérabilité habitos (risques submersion marine) 02 51 35 89 89 01/10/19 12 h 30
COMMUNE DE BELLEVIGNY A - extension du périscolaire 02 51 41 11 17 01/10/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - reclassement d'un bâtiment en ERP de type JA, rés. Le Bocage aux Essarts en Bocage 02 51 09 85 82 01/10/19 11 h
COMMUNE DE CHALLANS A - mise en œuvre du cœur de réseau des solutions pare-feu et Wifi, EHPAD rés. Guillonneau Mairie 04/10/19 12 h 30
C.C. DU PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE A - élaboration du zonage d'assainissement EU de l'ensemble du territoire 02 51 55 55 55 03/10/19 12 h
COMMUNE DE CHAILLÉ LES MARAIS AON - aménagement de la rue du 11-Novembre 02 51 56 72 98 01/10/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - travaux de ravalements, peintures ext. et traitement des éclats béton… 02 51 09 85 42 30/09/19 11 h
COMMUNE DE MOUCHAMPS A - marché de travaux de démolition de l'ancienne école Notre Dame 02 51 66 21 01 14/10/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - construction de 5 logts, lotissement Les Charbonnières à Froidfond 02 51 09 85 82 01/10/19 11 h
COMMUNE DE L'HERBERGEMENT AO - travaux d'assainissement La Riblauderie 02 51 42 84 97 01/10/19 12 h
VENDÉE LOGEMENT ESH A - services toiture terrasse, programme 2010-2024 02 51 45 23 65 30/09/19 12 h
CCAS L'AIGUILLON SUR MER A - rénovation des cuisines de l'EHPAD, relance lots 2-3-4-5-11-12 et 13 06 37 84 95 64 30/09/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - MO : construction de 5 logts Les Coteaux du Magny à St Hermine 02 51 09 85 59 02/10/19 11 h
VENDÉE HABITAT A - mise en sécurité incendie des caves et circultations, rés. Les Cinq Fours à Chantonnay… 02 51 09 85 42 04/10/19 11 h
VENDÉE HABITAT A - conception-réalisation pour la construction de 3 logts, lotissement Les Camélias, Aizenay VENDÉE HABITAT 01/10/19 11 h
COMMUNE DE ST SIGISMOND AO - réfection des couvertures de l'église 02 51 52 94 82 30/09/19 17 h
COMMUNE DE BOIS DE CÉNÉ A - transformation d'une maison en maison des assistants maternels (MAM) Mairie 04/10/19 12 h 30
COMMUNE DE STE FLAIVE DES LOUPS A - travaux de voirie et d'assainissement EU-EP, lotissement communal Du Pré 02 51 62 61 76 04/10/19
COMMUNE DE POUZAUGES A - rénovation îlot des Remparts Mairie 10/10/19 18 h 30
SDIS DE LA VENDÉE A - construction d'un centre de secours à St Martin des Noyers 02 51 45 10 10 03/10/19 12 h
COMMUNE DES ÉPESSES A - renouvellement de toitures des bâtiments communaux 02 51 57 31 30 04/10/19 12 h
COMMUNE DU CHAMP ST PÈRE AO - aménagement des espaces publics et de la place de la mairie… revitalis° centre bourg 02 51 40 93 24 01/10/19 12 h
COMMUNE DE MORTAGNE SUR SÈVRE A - entretien des espaces verts, année 2020 (marché de services) 02 51 65 00 45 04/10/19 11 h
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LOU DISTRIBUTION, 2, Rue de Crucy, 44000 
NANTES - SASU - 5000 EUR - le négoce de bière, 
vins et spiritueux, les ventes en gros et... - Philippe 
CLEMENT, prés. - (HSM - 12.09).
Maintenance Climatique du Pays de Redon, 
Parc d’activités Cap Sud, Les Bauches , rue des 
Frênes, 44460 ST NICOLAS DE REDON - SARL 
- 7000 EUR - entretien, dépannage, installation, 
mise au point et vente des équipements de chauf-
fage,... - Julien Mouraud, gér. - Pierre-Marie Le 
Flohic, gér. - (OF - 11.09).
Maugda, 9, Rue du Stade, 44720 ST JOACHIM 
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise... - Maugan Bourriaud, gér. - (OF - 11.09).
MBARRIERE EXPERTISES, 8, Rue des Grands 
Courtils, 44400 REZE - SAS - 1000 EUR - ingé-
nierie et études techniques prestation de conseil, 
audit, expertise et formation - Miguel BARRIERE, 
prés. - (HSM - 12.09).
MMF, 1, La Bourdinière, 44260 MALVILLE - SCI - 
1000 EUR - acquisition, revente, location, gestion 
et administration civiles de tous biens et droits... - 
Jean-Claude Lefebvre, gér. - (OF - 12.09).
MR2 CONCEPT, 5, La Rogerie, 44430 LA BOIS-
SIERE DU DORE - SAS - 1000 EUR - marchand 
de biens immobiliers et d’aménagements fonciers. 
La vente d’immeubles à construire... - Mickaël 
RABAUD, prés. - (EO - 06.09).
NFT, 12, Rue des Rosiers, 44190 CLISSON - 
SARL - 1000 EUR - la prise de participation dans 
toutes les sociétés et entreprises quelles que... - 
Frédéric TESSIER, gér. - Nicolas TESSIER, gér. 
- (EO - 06.09).
OBSESSIO’NAIL, 88, Boulevard Ernest Dalby, 
44000 NANTES - SASU - 1000 EUR - Formation 
continue pour adulte, prothèsie ongulaire, rehaus-
sement et extension de cils, soins... - Aurélie MAN-
SUY, prés. - (EA - 12.09).
PADORELLA IMMO, 12, Avenue du Gulf Stream, 
44380 PORNICHET - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la construction, l’administration et la ges-
tion de tous immeubles, droits et... - Yvon PEL-
TANCHE, gér. - Olivier CHANTREAU, gér. - (HSM 
- 12.09).
Particules & POTENTIELS, 14, Rue des Cabo-
teurs, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 5000 EUR - 
conseils et formations aux entreprises profession-
nelles formations en direct et en sous... - Nicoleau 
Emmanuel, gér. - Zalivadni Gilles Fabienne, gér. 
- (HSM - 12.09).
PEVAR, 15, Rue Charles Le Goffic, 44000 
NANTES - SCI - 150000 EUR - l’achat, la vente, 
l’administration, la gestion de titres de sociétés et 
notamment... - Denis FREYSSINET, gér. - (HSM 
- 12.09).
PHOTOS GENDROT Benoît, 2, a A venue du 
Lac, 44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 1000 EUR 
- Toutes activités liées à la profession de photo-
graphe, à savoir, sans que... - Benoît GENDROT, 
gér. - (EO - 06.09).
ROCHE BATIMENT, 36, Route de la CHAPELLE 
SUR ERDRE, 44300 NANTES - SASU - 300 EUR 
- Peinture, papier peint, enduite, cloisons sèches - 
Sadrutin KHASAEV, prés. - (EO - 06.09).
S.C.C.V. ARTIGLIO, 4, Allée des Magnolas, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SCICV - 1000 EUR - 
L’acquisition à QUIBERON (56170) 35 bis et 37 
Rue du Mané, des... - SAS PROMOCEAN, gér. - 
(EO - 06.09).
SARL Rhiza Financière, 41, Avenue Paolini, 
44380 PORNICHET - SARL - 1000 EUR - la prise 
de participation dans toutes sociétés ainsi que 
la gestion des... - Sébastien Maitre, gér. - (OF - 
06.09).
SAS FEYDEAU ASSURANCES, 75, Rue Edison, 
44000 NANTES - SAS - 24000 EUR - toute activité 
de conseil et de courtage en assurance et réassu-
rance ;... - Brieuc TOSTIVINT, prés. - (EO - 06.09).
SAS PRESTAPP, 2, Rue de l’Espalion, 44800 ST 
HERBLAIN - SAS - 1500 EUR - La conception, le 
développement, la commercialisation, la program-
mation de tout logiciel et... - Arnaud MORAND, 
prés. - Colas DOUART, DG - Maxime LEON, DG 
- (EO - 06.09).
SC EJCF, 4, Impasse George-Sand, 44240 SUCE 
SUR ERDRE - SC - 135500 EUR - l’acquisition, la 
propriété, la gestion, la cession, l’apport de tous 
titres sociaux... - Christian Fouchard, gér. - (OF - 
12.09).
SCCV 6A Arnodin, 34B, Boulevard Gabriel-
Guist’hau, 44000 NANTES - SCICV - 1000 EUR 
- l’acquisition de tous terrains ou droits immobiliers 
comprenant le droit de construire... - SIX ARES, 
gér. - (PO - 10.09).
SCI Clam, 52, Rue de la Gare, 44830 BOUAYE 
- SCI - 500 EUR - l’achat, la vente, la gestion, 
la location et l’entretien d’immeuble bâtis ou... - 
Jérôme Cesbron, gér. - (OF - 12.09).
SCI GPGB, 99, Rue Victor Hugo, 44400 REZE 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition et la gestion de 
tous biens immobiliers - Gérald BRIOUZE, gér. - 
(HSM - 12.09).
SCI LE PARADISIER, 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 - 12.09).

SCI PHP, le Launay du Perray, 44110 ST AUBIN 
DES CHATEAUX - SCI - 150 EUR - l’acquisition, 
la gestion et, plus généralement, l’exploitation par 
location ou autrement, à... - Jordan PAYELLE, gér. 
- Jérôme PRIME, gér. - Benoît HUNAULT, gér. - 
(EO - 06.09).
SCI Rousselot II, 128, Le Boirat, Fresnay, 44580 
VILLENEUVE-EN-RETZ - SCI - 1000 EUR - la 
propriété d’immeubles bâtis ou non bâtis, l’admi-
nistration et la gestion, par... - Gaston Rousselot, 
gér. - Evelyne Rousselot, gér. - (OF - 07.09).
SEBMAR, 22, la Butte des Ridais, 44110 ERBRAY 
- SCI - 500 EUR - l’acquisition, la gestion et, plus 
généralement, l’exploitation par bail, location ou 
autrement,... - Sébastien FERRON, gér. - Marlène 
THEARD, gér. - (HSM - 12.09).
SELARL DR MAXIME CARADEC, 1, Rue Nico-
las Boileau, 44119 TREILLIERES - SELARL - 
1000 EUR - Exercice de la profession de chirur-
gien dentiste - Maxime CARADEC, gér. - (EO 
- 06.09).
Sister H, 2, Rue des Deux Ponts, 44000 NANTES 
- SARL - 5000 EUR - organisation d’évènements 
- Inès Hoingnet, co-gér. - Maylis Hoingnet, co-gér. 
- (OF - 06.09).
SOHOMA, 84, Boulevard de la Fraternité, 44100 
NANTES - EURL - 500 EUR - organisation d’évé-
nements pour les particuliers et les professionnels, 
conception et la rédaction... - Hélène PACES-
FESSY, gér. - (EO - 06.09).
STRADA MOTORS, 350, Route de Vannes, 44700 
ORVAULT - EURL - 200000 EUR - notamment, 
l’exploitation d’un commerce de vente et répara-
tion de cycles et motocycles,... - Patrick BORN-
HAUSER, gér. - (HSM - 12.09).
STS TELECOM, 10, Boulevard des frères de 
goncourt, 44000 NANTES - EURL - 1000 EUR - 
Ingénierie, études techniques, travaux génie civil, 
bureau d’études techniques - Fabrice SCHNEI-
DER, gér. - (EO - 06.09).
TCJ-EXPRESS, 8, Avenue des Thébaudières, 
44800 ST HERBLAIN - SARL - 2000 EUR - Trans-
port routier de marchandise au moyen de véhicule 
n’excédant pas 3,5 tonnes... - Jérémy CREMET, 
gér. - (EA - 12.09).
TEAMSI, Zone Industrielle du Val de Chère, 
route de Laval, 44110 CHATEAUBRIANT - SAS - 
20000 EUR - Holding financier consistant en prise 
de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés... 
- TEAM FINANCE, prés. - (HSM - 12.09).

MODIFICATIONS

ROMY, SASU - 1630 avenue du Père Soulas 
34090 MONTPELLIER - dénom. en $PLS -  
transf. siège 3, Impasse des Tourmalines, 44300 
NANTES - (EO - 06.09).
44 EXTERNALISATIONS JURIDIQUES FINAN-
CIERES, SARL - 25, Rue Du Rouge Gorge, 44730 
SAINT MICHEL CHEF CHEF - Anne-Marie SPON-
NAGEL, gér., dem. - ALAIN SPONNAGEL, gér., 
nomin. - (EO - 06.09).
AETIC, SARL - 21, rue de la Bossarzerie 44210 
PORNIC - Christophe BARREAU, prés., nomin. - 
Christophe BARREAU, gér., Départ - modif. obj. 
-  transf. siège Rue André-Marie Ampère, ZI de la 
Blavetière, 44210 PORNIC - modif. cap. - modif. 
forme en SAS - (HSM - 12.09).
CM-CIC GESTION IMMOBILIERE, SAS -  
2, Rond-point des Antons, 44700 ORVAULT - 
dénom. en AFEDIM Gestion - (HSM - 12.09).
ALENTOURS ATLANTIQUE SUD, SARL -  
44 allée des cinq Continents, 44 allée des cinq 
Continents 44120 VERTOU - transf. siège 2B, 
Rue DU VERDELET, 44680 STE PAZANNE - (EO 
- 06.09).
ALPHACAB, SAS - 44, Rue de la Gare, 44590 
LUSANGER - BAC AUDIT CONSEIL CHA-
TEAUBRIANT, CAC, Départ - Eric BOURON, CAC 
supp., Départ - (EC - 06.09).
ANGER INVEST, SAS - 11, Avenue Pasteur Tha-
ron Plage, 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - 
Loïck ANGER, prés., Départ - Loïck ANGER, gér., 
nomin. - Loïck ANGER, asso. uni., Sans précision 
- modif. forme en EURL - (HSM - 12.09).
ARTEJI, EURL - 13 Rue du 24 Février 1848 44100 
NANTES - transf. siège 23, Rue Guilbaud, 44100 
NANTES - (EO - 06.09).
ATALANTE SERVICES SAS, SASU - 10-12, Rue 
du président Edouard Herriot, 44000 NANTES - 
non dissol. ant - (HSM - 12.09).
BLOCK, SARL - 13, Allée de l’Ile Gloriette, 2ème 
étage, 44000 NANTES - modif. cap. - (EC - 06.09).
BOMAT AGENCEMENT, SAS - 317, Route de 
Vannes, 44800 SAINT HERBLAIN - Boris ALLE-
MAND, prés., nomin. - K.B.S, prés., dem. - (HSM 
- 12.09).
BRANDA 52, SCI - Au Barry 32430 TOUGET - 
transf. siège 5, Avenue du Général de Gaulle, 
A404, 44380 PORNICHET - (OF - 07.09).
BRASSERIE LA PALETTE DU MIN, SARL -  
71, boulevard Alfred Nobel 44400 REZE - transf. 
siège 12, Avenue de Pressigny, 44250 ST BREVIN 
LES PINS - (HSM - 12.09).
CAMBOX HORSE, EURL - 7 route de Montru 
44330 LA CHAPELLE HEULIN - modif. cap. - 
dénom. en CAMBOX EUROPE -  transf. siège 
130, Rue Georges Charpak, 44115 HAUTE GOU-
LAINE - non dissol. ant - (EO - 06.09).

CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME 
AGROALIMENTAIRE INTERIM, SASU - 2-4, Bou-
levard René Cassin, 44300 NANTES - Denis Phi-
lippe, CAC supp., Départ - (HSM - 12.09).
CARDENTO, SELARL - 94, Boulevard Du Mas-
sacre, 44800 SAINT HERBLAIN - Céline CAR-
NOT, gér., dem. - (HSM - 12.09).
CENISIS NANTES, EURL - 15, Boulevard Mar-
cel-Paul, l’appartement, parc de l’Angevinière, 
bâtiment D, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. 
- (OF - 10.09).
CHAUVE ENERGIES, SASU - 10-12, Rue du pré-
sident Edouard Herriot, 44000 NANTES - KPMG, 
CAC, nomin. - PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT, CAC, Départ - (HSM - 12.09).
CHEVET-CANDE, SCI - 103 rue Larévellière 
49100 ANGERS - transf. siège 9, Route de Saint 
Eugène, 44600 ST NAZAIRE - (EA - 12.09).
CUMA DES VOLONTAIRES, CUMA - mairie 
44390 PETIT MARS - transf. siège 49, le Chêne 
Long, 44390 PETIT MARS - (OF - 10.09).
D B I, SAS - 4, Rue Descartes, 44000 NANTES 
- fin garantie financ. - 11/09/2019 - Galian Assu-
rances, 89, rue La Boétie, 75008 Paris (PO - 
07.09).
LIZE AMENAGEMENTS SARL, SARL - 2, Rue 
Aime Delrue, 44120 VERTOU - François LIZE, co-
gér., dem. - modif. cap. - dénom. en DANS LES 
CLOUS MENUISIERS & CO - modif. obj. - (EA - 
12.09).
EARL DE L’AUBIER, EARL - lieu-dit Le Château 
du Grand Bois 44310 SAINT COLOMBAN -  transf. 
siège 1, Le Grand Bois, 44310 ST COLOMBAN - 
modif. forme en dénom. en DE L’AUBIER -  transf. 
siège 1, Le Grand Bois, 44310 ST COLOMBAN - 
modif. forme en dénom. en DE L’AUBIER - (HSM 
- 12.09).
DELAUNAY, SAS - Le Chateau, 44590 SION LES 
MINES - Pauline DELAUNAY, prés., Départ - Pau-
line DELAUNAY, gér., nomin. - modif. forme en 
SCEA - modif. obj. - (HSM - 12.09).
DING DONG, SAS - Centre Commercial Pôle Sud 
3 Route de Clisson, 44115 BASSE GOULAINE 
modif. cap. - (HSM - 12.09).
DOSE, EURL - Rue de Soweto ZAC de la Lorie, 
44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (HSM - 
12.09).
E-COBOT, SAS - 6, Rue Rose Dieng Kuntz, 44000 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 12.09).
ELYÏOS, SARL - 16 Rue des Colombes 44470 
CARQUEFOU - Meïdy BAFFOU, gér., dem. -  
transf. siège 9, Rue Dugommier, 44000 NANTES 
- dénom. en ELYIOS - (EO - 06.09).
ENEO CONSEIL, SASU - 20 RUE DE VINCE 
35310 MORDELLES - transf. siège 59, Rue PITRE 
GRENAPIN, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 06.09).
ESPERLUETTE, SASU - 17, rue de Friedland 
44000 NANTES - transf. siège 28, Rue Gutenberg, 
44100 NANTES - (LAA - 06.09).
EUROFINS NEW EAB 2, SASU - Site de la 
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES dénom. en EUROFINS HYDROLOGIE 
NORMANDIE - (HSM - 12.09).
FICAB, SARL - 71, Chemin du Cabonnais, 44420 
MESQUER - modif. obj - (HSM - 12.09).
FOG, SASU - 2, Impasse Cypres, 44700 
ORVAULT - modif. cap. - (EPG - 06.09).
FOG SOCIETE DE PARTICIPATION FINAN-
CIERES DE PROFESSION LIBERALE DE BIO-
LOGISTE MEDICAL, 2, Impasse des Cyprès, 
44700 ORVAULT - fusion avec FOG, SASU  
2, Impasse Cypres, 44700 ORVAULT (EPG - 
06.09).
PETIT NAVIRE, SARL - 44521 OUDON - Mylene 
LANDAIS, prés., nomin. - Mylene LANDAIS, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - modif. obj. - 
dénom. en FWI - (EO - 06.09).
GARAGE GROSSET, SARL - 167, Route de 
Vannes, 44800 SAINT HERBLAIN - COILLIER 
CTMB FINANCES, prés., nomin. - Denis GROS-
SET, prés., dem. - dénom. en Garage Coillier - (OF 
- 06.09).
GRANITE, SAS - 34 boulevard de la Prairie 44200 
NANTES - transf. siège 15, Rue Marcel Lacroix, 
44400 REZE - (EO - 06.09).
GREEN POWER, SARL - 10-12, Rue de Thessa-
lie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - modif. 
obj - (HSM - 12.09).
HEHO, SARL - 5, Rue de la Méthode, 44100 
NANTES - David GUERIN, gér., dem. - (HSM - 
12.09).
HERA-MI, SAS - 1, Rue De La Noe, 44300 
NANTES - modif. cap. - (OF - 07.09).
HOME REFIT, EURL - 16 avenue Jean Sohier 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 
Zone Artisanale de Beslon 2 allée des Petits Bri-
vins, 44500 LA BAULE - (EO - 06.09).
HUNTEO, SARL - 20, Mail Pablo Picasso, 44000 
NANTES - CEDRUS CONSEIL, prés., nomin. - 
Olivier HENRY DE VILLENEUVE, co-gér., Départ 
- Thomas NAUX, co-gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (EO - 06.09).
JADFORM, SARL - ZAC de l’Europe Rue du Traité 
de Lisbonne, 44210 PORNIC - Lionel CLAVIER, 
gér., dem. - Nathalie THOUARY, gér., nomin. - non 
dissol. ant - (HSM - 12.09).

JULUTINE, SC - 104, rue de Leinster 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 11, Ave-
nue de la Blandinais, 44360 ST ETIENNE DE 
MONTLUC - (HSM - 12.09).
KADRAN, SAS - 16, Rue De La Garde, 44300 
NANTES - modif. cap. - (EO - 06.09).
L’ILE CREATIVE, SARL - 11, Rue Du Traite De 
Paris, 44210 PORNIC - Gilles L’Helgoualc’h, gér., 
nomin. - Sonia VANBESIEN, gér., dem. - (OF - 
07.09).
LA FERME DE BEL AIR, SCEA - Bel Air, 44520 
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE - modif. cap. - 
(HSM - 12.09).
LA ROTISSERIE GUERANDAISE, SASU -  
7 impasse De La Graye 44350 GUERANDE - 
transf. siège 24, Rue des Salamandres, 44350 
GUERANDE - (OF - 10.09).
LAM ENERGIES, SAS - 10-12, Rue du président 
Edouard Herriot, 44000 NANTES - BAC AUDIT 
CONSEIL NANTES, CAC, nomin. - PRICEWATE-
RHOUSECOOPERS AUDIT, CAC, Départ - (HSM 
- 12.09).
LE PHILANTHROPE, SARL - 89, Rue Du Sou-
venir, 44850 LIGNE - Jean-Baptiste MICHEL, co-
gér., dem. - (EO - 06.09).
LES FILS A NANTES, SARL - 14, Rue Beaure-
gard, 44000 NANTES - Brian SOUMARD, gér., 
dem. - (OF - 07.09).
LES TROIS FRERES, SARL - 4, Impasse Marie 
Noel, 44800 SAINT HERBLAIN - Xuan DINH, gér., 
dem. - Ngoc Nhien DINH, gér., nomin. - (HSM - 
12.09).
LUXURY CLASS DRYVER, SASU - 4 allée 
Maurice Tourneur 44100 NANTES - transf. siège  
17, Rue du gargot, 44700 ORVAULT - (EO - 
06.09).
M-IMMOBILIER44, SARL - 6, Rue Du Marechal 
Foch Pornic, 44210 PORNIC - fin garantie financ. 
- 16/09/2019 - Galian Assurances, 89, rue La Boé-
tie, Paris 8e, (PO - 11.09).
MACERI, SAS - 6B, Rue Jean Mermoz, 44115 
HAUTE GOULAINE - Cérès PROU, DG, nomin. 
- (EA - 12.09).
MADE, SCI - Appart 120 Agibel le Crintalia Val 
Thorens 73440 LES BELLEVILLE - transf. siège 
17, Avenue des Salicornes, 44350 GUERANDE - 
(LAA - 06.09).
MAELYUM, SASU - 66 Avenue Aristide Briand 
93240 STAINS -  transf. siège 7, Impasse DE LA 
CROIX TOURNEAU, 44330 VALLET - modif. obj. 
- (EO - 06.09).
MARINA BEACH, SARL - 24, Allée des Alizés, 
44380 PORNICHET - ALC. AUDIT, CAC, nomin. 
- (HSM - 12.09).
MBP DIGITAL, SAS - La Marguerite, 44130 BLAIN 
- non dissol. ant - (HSM - 12.09).
MENUISERIE 44 - EURL THIERRY MORICEAU, 
EURL - 2, Rue Edmée Mariotte Zac de l’Abbaye 
II, 44160 PONTCHATEAU - modif. cap. - (HSM - 
12.09).
MENUISERIE CHARPENTE MOREAU, SARL 
- 335, Rue Louis Lumière ZI de La Noé Bache-
lon, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - Arnaud 
MOREAU, co-gér., nomin. - Christophe MOREAU, 
co-gér., dem. - (EC - 06.09).
NAT’YO’LINE, SARL - 98 bis quai de la Fosse 
44100 NANTES - Nathalie VINET, co-gér., nomin. 
- Xavier VINET, co-gér., nomin. - Jean-Marie 
MONDAIN, co-gér., dem. -  transf. siège 2, Allée 
Dominique Larrey, 44800 ST HERBLAIN - (MBTP 
- 13.09).
NGL SAINT-MALO, SCI - 3 RUE JULES PIE-
DELEU 44100 NANTES - transf. siège 49, Rue 
DU CORPS DE GARDE, 44100 NANTES - (EO 
- 06.09).
O2 NANTES NORD, SARL - 6, Avenue Marcelin 
Berthelot, 44800 SAINT HERBLAIN - non dissol. 
ant - (EO - 06.09).
ONPACK, SARL - 1 Rue de l’Etoile du Matin 
44600 ST NAZAIRE - transf. siège Immeuble 
CONSTENS-Boulevard du Docteur Chevrel, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (MBTP - 13.09).
OPALE, SC - 97, Quai Jean Pierre Fougerat, 
44220 COUERON - Isabelle BAUDU, co-gér., 
nomin. - (MBTP - 13.09).
OPTITOP, SARL - 2, Chemin Du Vigneau, 44800 
SAINT HERBLAIN - Annick MION, gér., nomin. - 
Alain FINOT, gér., dem. - (EO - 06.09).
ORGANISATION REVISION ET EXPERTISE 
COMPTABLE DE L’OUEST, SAS - 8, Rue des 
Frères Lumière, 44119 TREILLIERES - Samuel 
PREAUD, DG, nomin. - (HSM - 12.09).
PAGO IMMO, SARL - 104, Rue Leinster, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - Jean GOUDY, gér., 
nomin. - Gilles PASQUIER, gér., dem. - (HSM - 
12.09).
SCI PEPOSACA, SCI - 191, Rue Paul Bellamy, 
44000 NANTES modif. forme en SARL - dénom. 
en PEPOSACA - modif. obj. - (EO - 06.09).
PROMENS FRANCE SAS, SASU - 73, Rue Henri 
Gautier La Providence, 44550 MONTOIR DE 
BRETAGNE - Petrus VERVAAT, prés., dem. - Mark 
MILES, prés., nomin. - Jason GREENE, v. prés., 
nomin. - (HSM - 12.09).
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QUAI DES APPS, SARL - 11, avenue Sauvaget 
44000 NANTES - Mickaël MERLANGE, gér., dem. 
- Bastien DUVAL, gér., nomin. -  transf. siège  
46, Rue de Strasbourg, 44000 NANTES - (HSM 
- 12.09).
ROBOT SYSTEM, SAS - 5, Rue De Dusseldorf, 
44470 THOUARE SUR LOIRE - SECOVEC BLIN 
ET ASSOCIES, CAC, Départ - Jean-Michel Gri-
monprez, CAC supp., Départ - (LAA - 06.09).
ROUSSEAU ATLANTIQUE SARL, SARL - Che-
min Des Dames, 44260 SAVENAY - SALUSTRO 
REYDEL, CAC supp., nomin. - KPMG Audit ID, 
CAC supp., Départ - (OF - 07.09).
SARL ATLANTIQUE REGULATION MESURE, 
SARL - Zone Artisanale Le Taillis 4, rue des Bos-
quets, 44840 LES SORINIERES - Jean-Michel 
PICOT, prés., nomin. - Jean-Michel PICOT, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (OF - 06.09).
SC RNB, SC - 6, impasse du Bois-Yvon 78490 
MERE - transf. siège 124, Rue de la Basse-Lande, 
44115 HAUTE GOULAINE - (PO - 10.09).
SCCV LES BOULEAUX, SCICV - 17 Rue d’Au-
vergne 44110 CHATEAUBRIANT - transf. siège 
21B, Rue d’ancenis, 44390 NORT SUR ERDRE 
- (EO - 06.09).
SCCV NOVAWEST, SCICV - 1, Rue Jacques Brel, 
44800 SAINT HERBLAIN - ETPO IMMOBILIER 
OUEST, gér., dem. - (HSM - 12.09).
SCI DU PARC, SCI - 25, Rue de la Mairie, 44170 
ABBARETZ - Marielle LALLOUE, gér., nomin. - 
(HSM - 12.09).
SCI JUSTINE 2, SCI - 6, Rue Deshoulieres, 44000 
NANTES - Camille Wallecan, gér., nomin. - Justine 
Fradin, gér., nomin. - Jean-Christian FRADIN, gér., 
Départ - Marie Arnaud, gér., Départ - (OF - 11.09).
SCI KERVALET, SCI - 23, rue du Général Leclerc 
44510 LE POULIGUEN - transf. siège 6, Avenue 
de Toullain La Chesnaie, 44510 LE POULIGUEN 
- (HSM - 12.09).
SCI LA BELLE ANGEVINE, SCI - 193, rue Salva-
dor Dali 44240 SUCE SUR ERDRE - transf. siège 
115, Rue de L’Etang, 44240 SUCE SUR ERDRE 
- (HSM - 12.09).
SCI VRIGNAUD, SCI - 3, rue des Jonquilles, 
Machecoul 44270 MACHECOUL ST MEME - 
Karine GRANDJEAN, gér., nomin. - Gino VRI-
GNAUD, gér., Départ -  transf. siège Rue de la 
Borne Seize ZAC des Coteaux, 44830 BOUAYE 
- (HSM - 12.09).
LEVESQUE-BOUCHOT, SCM - 6, Cours d’Armor, 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - Serge 
Baroth, co-gér., nomin. - Patrick LEVESQUE, co-
gér., dem. - dénom. en SCM Bouchot Baroth - (OF 
- 12.09).
SEAPA FRANCE, SAS - Coët Namour 56370 
SARZEAU - transf. siège 42-43, Quai Malakoff, 
44000 NANTES - (LAA - 06.09).
SHAREMAT, SAS - 4, Rue Edith-Piaf, bâtiment 
Asturia C, 44800 SAINT HERBLAIN - Jean-Luc 
Firmin, prés., nomin. - INALLIA, prés., dem. - 
Xavier Courjaret, DG, nomin. - SAS TAAK IT, DG, 
dem. - modif. cap. - (OF - 11.09).
SIMPLE COM, SARL - 41, rue du Lieutenant Marty 
Bât B2 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - 
transf. siège 75, Rue de la Chesnaie, 44115 
BASSE GOULAINE - (HSM - 12.09).
SOC LOIRE INVESTISSEMENTS, SARL -  
7 rue de Chamrousse 38100 GRENOBLE - transf. 
siège Résidence Saint Louis Appartement B24  
6 Grande Rue Chez Mme BIDAUT Mireille, 44160 
PONTCHATEAU - (EO - 06.09).
SOCIETE DES CARBONATES DE CHATEAU-
PANNE, SACD - Route de Saint-Julien, 44110 
ERBRAY - Giuseppe DE DONNO, prés. CA, 
nomin. - Denis VILLEDIEU, prés. CA, dem. - Giu-
seppe DE DONNO, admin., nomin. - Denis VIL-
LEDIEU, admin., dem. - Giuseppe DE DONNO, 
DG, nomin. - Denis VILLEDIEU, DG, dem. - (PO 
- 06.09).
STEPHAUREL 44, SARL - 52, Boulevard Ocea-
nides, 44380 PORNICHET - non dissol. ant - (EO 
- 06.09).
TRANS’NET, SARL - 13, Rue Des Pins, 44700 
ORVAULT - Khadija CABOCHE, co-gér., nomin. - 
(EO - 06.09).
TRANSMEDIAL, SAS - 1, Rue Des Aulnes, 44160 
SAINTE REINE DE BRETAGNE - AVISAUDIT, 
CAC, Départ - ROUSSELOT HERVE, CAC supp., 
Départ - (OF - 11.09).
TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES, SAS 
- 5, Rue Nicolas Appert, 44400 REZE - SOCIETE 
DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION, 
CAC, Départ - CABINET BOREL ET ASSOCIES, 
CAC, nomin. - Jean-Claude MAZEAU, CAC supp., 
Départ - (EO - 06.09).
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 - (JPY - 05.09).
TRANSWAY, SAS - 9, Rue du Petit Châtelier, 
44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 12.09).
XGK, SCI - 62, avenue de la République 44600 
SAINT NAZAIRE - transf. siège 33, Rue Charles 
Garnier, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 12.09).
Y.NOT, SAS - 5, Rue De La Sencive, 44360 LE 
TEMPLE DE BRETAGNE - Olivier PRADES, CAC, 
Départ - David CHICHERY, CAC supp., Départ - 
(EO - 06.09).

DISSOLUTIONS

ADVICE VALUE, SASU - 25B, Rue De La Bastille, 
44000 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Anthony 
MAISONNEUVE, liquid. amiable, 06/08/2019 - 
(MBTP - 13.09).
ALADIN CONSEIL ET FORMATION, EURL -  
30, Rue Du Port Durand, 44300 NANTES - clôt. 
disso. ant.. 28/06/2019 - (EO - 06.09).
ALWAYS CUSTOMER CONSULTING, SASU - 
Immeuble Le Kanoa 6 rue René Viviani, 44200 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EA - 
12.09).
AUS-TRADE INTERNATIONAL, SARL - Rue 
Marie Curie Parc d’Activité de la Grand’Haie, 
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM - 12.09).
BLOGRESTO, SASU - 2, Rue Louis Blan-
qui, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 
31/05/2019 - (EO - 06.09).
BOURMEAU BERTRAND, SARL - 3, Rue Jean 
Moulin Le Cormier, 44770 LA PLAINE SUR MER - 
clôt. disso. ant.. 01/03/2016 - (EPG - 06.09).
CAILLAUD DOMINIQUE, EURL - 10, Lieu-dit 
‘Le Port’ Le Clion sur Mer, 44210 PORNIC - clôt. 
disso. ant.. 22/08/2019 - (PO - 12.09).
COIFFURE MARC & CO, SARL - 1, Rue Saint 
Laurent, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - clôt. 
disso. ant.. 27/08/2019 - (EC - 06.09).
DIX MINIMES, SCICV - 7, Rue Jean Tharaud, 
44400 REZE - clôt. disso. ant.. 30/11/2018 - (HSM 
- 12.09).
EARL DE LA BOUTONNAIS, EARL - Lieu-dit La 
Boutonnais, 44590 DERVAL - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/04/2019 - (OF - 07.09).
EARL DE LA BOUTONNAIS, EARL - Lieu-dit La 
Boutonnais, 44590 DERVAL - clôt. disso. ant.. 
25/04/2019 - (OF - 07.09).
EVENEMENT PERSO, EURL - 52, Rue Charles 
Monselet, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
30/06/2019 - (HSM - 12.09).
F2M, SARL - 137, Rue Paul Bellamy, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
28/08/2019 - (EO - 06.09).
HALLOWEEN 17, EURL - Hôtel le Saint Denac 
Golf International de la Baule, 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - clôt. disso. ant.. 29/07/2019 
- (HSM - 12.09).
IP OUEST FORMATION, SASU - 1, Rue Du Gues-
clin, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 03/09/2019 
- (HSM - 12.09).
KERSERLIOU, SCI - 11, Rue De Kerdebleu, 
44410 HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/07/2019 - (EA - 12.09).
LA CUEILLEUSE, SARL - 20, Rue De La Brasse-
rie, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/07/2019 
- (OF - 12.09).
LA PIMPANTE, SARL - 7, Grande Rue  , 44520 
ISSE - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 - (HSM - 
12.09).
LA PINEDE, SCICV - 4, Impasse De Prémarié 
Queniquen, 44350 GUERANDE - clôt. disso. ant.. 
31/08/2019 - (HSM - 12.09).
LENORMAND DESCHAMPS COIFFURE DIFFU-
SION, SNC - 133, Avenue Du General De Gaulle, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.. 
31/08/2019 - (HSM - 12.09).
LES CAVES DE L ATLANTIQUE, SNC - Lieu-dit 
Beausoleil, 44190 GORGES - ouv. disso. ant. à 
compter du 18/02/2019 - (HSM - 12.09).
LES PETITS MARTIPONTAINS, SASU - 9, Rue 
Du Bois De Dendal, 44860 PONT SAINT MARTIN 
- ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (OF 
- 07.09).
LOIRE ATLANTIQUE CROQUETTE, SAS -  
6, Impasse Des Robinieres, 44240 SUCE SUR 
ERDRE - ouv. disso. ant. à compter du 16/08/2018 
- (EO - 06.09).
LUCOS MOTOS, EURL - 37, Route De Challans, 
44270 MACHECOUL - ouv. disso. ant. à compter 
du 27/09/2019 - (OF - 07.09).
MIDDLE OUEST, SARL - Hôtel du Golf Interna-
tional de la Baule Le Saint Denac, 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - clôt. disso. ant.. 29/07/2019 
- (HSM - 12.09).
OILCAN, EURL - 81, Rue D’Allonville, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
09/09/2019 - (OF - 12.09).
PARENSI, EURL - 9, Rue La Riviere, 44880 SAU-
TRON - clôt. disso. ant.. 03/09/2019 - (PO - 06.09).
S.C.I. ERMATH, SCI - 1, Rue Des Cordeliers, 
44190 CLISSON - clôt. disso. ant.. 31/07/2019 - 
(EO - 06.09).
SARL COMI, SARL - 1, Rue Charles Brunelière 
Zac Des, 44830 BOUAYE - clôt. disso. ant.. 
01/06/2019 - (OF - 07.09).
SCEA DE LA CARDUCHERE, SCEA - La Cardu-
chere, 44170 VAY - clôt. disso. ant.. 09/08/2018 
- (OF - 07.09).
SCI CHEVREUL, SCI - 36, Rue Chevreul, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
01/08/2019 - (CPR - 06.09).
SCI K 2000, SCI - 10, Boulevard Du Port Mulon, 
44390 NORT SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2019 - (HSM - 12.09).
SCI L’EXCALIBUR, SCI - Lieu-dit La Gruguenais, 
44530 SEVERAC - clôt. disso. ant.. 31/08/2019 - 
(HSM - 12.09).

SCI L’INDEPENDANCE, SCI - 7, Rue Lucas 
Championniere, 44680 SAINT MARS DE COU-
TAIS - ouv. disso. ant. à compter du 18/04/2019 
- (EO - 06.09).
SNC LE DIPLOMATE, SNC - 221, Rue Paul 
Bellamy, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/05/2019 - (EPG - 06.09).
VALHALLHOUSE, SASU - 144, Rue Paul Bellamy, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 10/08/2019 - 
(EO - 06.09).
VIAUD MENUISERIE AGENCEMENT, EURL - 4, 
Rue Des Saules, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR 
LOIRE - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 - (OF - 07.09).
VTREEM, SAS - 8, Rue Henri Delahaye, 
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2019 - (EO - 06.09).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
AY MEZHER, Pers. phys. - 21, Rue Du General 
Leclerc, 44390 NORT SUR ERDRE (EA - 05.09).

Ventes
ATLANTIQUE ORTHESE, SARL, à NAOMED, 
SASU - Cess. fonds, 70000.00 EUR - 14, Rue 
Louis-Breguet, 44980 STE LUCE SUR LOIRE 
- un fonds de commerce de fabrication et com-
mercialisation de prothèses médicales- Entrée en 
jouissance : 25/07/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière publica-
tion légale, à l’adresse suivante : SCP Philippe 
Delaere, 20, rue Mercoeur, 44000 Nantes où domi-
cile a été élu à cet effet. - (OF - 12.09).
BLANCHET LAURENCE, à GARREAU 
MATHILDE Née BRUNETEAU, Cess. fonds, 
3000.00 EUR - 7, Le Pont Badeau, 44680 SAINTE 
PAZANNE - Un fonds de commerce de coiffure à 
domicile exploité 7, Le Pont Badeau, 44680 Sainte-
Pazanne.- Entrée en jouissance : 31/07/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales, au fonds vendu. - (OF - 06.09).
CARO-NICO, SARL, à ARCHAMBAULT Maxence, 
Pers. phys. - Cess. fonds, 79000.00 EUR -  
17, Rue Bon Secours, 44000 NANTES - Un fonds 
de commerce de petite restauration sur place ou 
à emporter, exploité 17, rue Bon Secours, 44000 
Nantes- Entrée en jouissance : 01/08/2019 - Les 
oppositions , domi cile a été élu au siège du fonds 
transmis et, pour la correspondance, au cabinet 
LE GALL, 11, rue La Fayette, 44000 Nantes. Les  
- (EC - 06.09).
CORNEE ESNAULT/DOMINIQUE LOUISETTE 
GERMAINE, Commerçant, à Gonnet Frank 
Serge Fernand, Pers. phys. - Cess. fonds, 
enseigne «TILLAY-GAZETTE» - 82500.00 EUR -  
15, Place de la Révolution-Française, centre com-
mercial, Zac du Tillay, 44800 SAINT HERBLAIN 
- un fonds de commerce de tabac, presse, loto, 
bimbeloterie, restauration et boisson à empor-
ter, confiserie, exploité à Saint-Herblain (44800),  
15, place de la Révolution-Française, centre com-
mercial, Zac du Tillay, auquel est annexée un 
gérance de débit de tabac - Entrée en jouissance : 
09/09/2019 - 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, à Saint-Herblain, 15, place de la Révolution-
Française, centre commercial Zac du Tillay, au 
siège du fonds cédé, où domicile a été élu à cet 
effet. Pour insertion unique Me Michel FOUCAULT 
Notaire. - (OF - 06.09).
DUBOIS RENE, Commerçant, à BOURSIN-
DUBOIS, SARL - Cess. fonds, 2000.00 EUR -  
2B, Rue Du Pas D Ane, 44120 VERTOU - un fonds 
de commerce de vente au détail de vêtements, 
articles d’habillement, textiles et accessoires 
divers sur marchés exploité à Vertou (44120) au  
2 bis, rue du Pas d’Ane, 44120 Vertou- Entrée en 
jouissance : 31/08/2019 - (HSM - 12.09).
KAPECO, EURL - 1, Chemin Des Grands 
Champs, 44380 PORNICHET (MBTP - 06.09).
MEDIATFORM, EURL, à GROUPE JM CONSEIL, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «Médiatform, Secré-
tariat Médical et Promédiat» - 60000.00 EUR -  
20, Boulevard De Launay, 44100 NANTES - 
les éléments de clientèle de recouvrement de 
créances, de recherche de personnes et débi-
teurs exploité au 20, boulevard de Launay, 44100 
Nantes sous l’enseigne Médiatform, Secrétariat 
Médical et Promédiat- Entrée en jouissance : 
02/09/2019 - 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 chez Me Jean-Philippe Marchand, 
huissier de justice, 10, rue de Verdun, 44410 Her-
bignac. - (OF - 07.09).
MESIERE EURL, SARL, à AU JARDIN DU 
CHIEN, EURL - Cess. fonds, 40000.00 EUR - 
Le Remuneau Anetz, 44150 VAIR-SUR-LOIRE 
- Un fonds de commerce de pension d’animaux 
domestiques, vente d’accessoires et alimentation 
canine sis à Vair-sur-Loire (44150) Le Remureau 
Anetz. - Entrée en jouissance : 30/08/2019 - 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. - (HSM - 12.09).

NATYJUAN, SAS, à La Maison Portugaise, 
SASU - Cess. fonds, enseigne «Café Ole» - 
35000.00 EUR - 36, Avenue De La Paix, 44480 
DONGES - un fonds de commerce de café, débit 
de boissons, restauration sur place ou à emproter, 
dénommé ‘Café Ole’, exploité à Donges (44480), 
36, avenue de la Paix- Entrée en jouissance : 
07/08/2019 - 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. - (PO - 11.09).
PARADIS, SARL, à QNP, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «LE PARADIS» - 125000.00 EUR 
- 27, Rue De L’Atlantique, 44650 LEGE - le 
fonds de commerce de restaurant sis et exploité  
27, rue de l’Atlantique, 44650 Legé.- Entrée en 
jouissance : 30/08/2019 - 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 vali-
dité et la correspondance. - (OF - 07.09).
STARELLANN, SARL, à LES OCEANIDES, 
SASU - Cess. fonds, enseigne «VOTRE 
MARCHE» - 127500.00 EUR - 52, Boulevard 
des Océanides, 44380 PORNICHET - un fonds 
de commerce de VENTE DE PRODUITS D’EPI-
CERIE SANDWICHS DEPOT DE PAIN, sis et 
exploité à Pornichet (44380), 52, boulevard des 
Océanides- Entrée en jouissance : 02/09/2019 
- Les oppositions  seront reçues dans les dix 
jours suivant la dernière en date des publications 
légales au siège du fonds pour validité. Pour la 
correspondance et le renvoi des pièces, domicile 
est élu au Service Juridique de la société BLOT, 
sis à Rennes cedex 2 (35208) 93, avenue Henri-
Fréville CS 50815. - (HSM - 12.09).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AUBERGE LA TERRASSE, 7, Rue de Beau-
regard, 85120 LA CHATAIGNERAIE - SARL - 
5000 EUR - l’exploitation directe ou indirecte d’un 
ou plusieurs fonds de commerce de bar,... - (JPY 
- 12.09).
Auto Distribution Matériel, 66, Chemin des 
Genêts, 85300 CHALLANS - SAS - 3000 EUR - 
le négoce de tous véhicules terrestres à moteur, 
légers ou non, et... - Jean-François Beaufreton, 
prés. - (OF - 11.09).
Ava Net, 3B, Impasse des Vergnes, 85300 LE 
PERRIER - SARL - 1000 EUR - toutes prestations 
de nettoyage et d’entretien de tous locaux d’habi-
tation, commerciaux, industriels... - Aurélie Ribeiro, 
gér. - (OF - 06.09).
BB Loc, 3, Rue du 8-Mai, 85450 LA TAILLEE 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise... - Géraldine Trompette, gér. - (OF - 11.09).
Boureaud, 45, Rue des Sables, 85340 LES 
SABLES D’OLONNE - SNC - 1000 EUR - l’achat 
et l’exploitation d’un fonds de commerce de vente 
de billets de... - Frédéric Boureaud, gér. - Marie-
Laure Boureaud, asso. nom - Frédéric Boureaud, 
asso. nom - (OF - 06.09).
BRIDGE FURNITURE, 139, Route de Nantes, 
Les Étangs, 85190 AIZENAY - SASU - 1000 EUR 
- conseil, services et commerce dans le domaine 
de l’industrie de l’ameublement - François MORA, 
prés. - (JPY - 12.09).
CONTROLE TECHNIQUE TALMONDAIS, Zone 
Artisanale Les Commères 165, rue des Artisans, 
85440 TALMONT ST HILAIRE - EURL - 1000 EUR 
- l’exploitation d’un centre de contrôle technique ; . 
la participation de la... - Pierre-Antoine Lemaistre, 
gér. - (VA - 06.09).
CP Loc, 3, Rue du 8-Mai, 85450 LA TAILLEE 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise... - Géraldine Trompette, gér. - (OF - 11.09).
DASILVA&TROUSSICOT ENTREPRISE DE 
RENOVATION, 67, Rue GEORGE CLEMEN-
CEAU, 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - SAS - 
2 EUR - Couverture, ravalement de façade, petite 
maçonnerie - Rudy DA SILVA, prés. - (EO - 06.09).
DU FENOUIL, 1, cité Ganacheau, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SC - 3000 EUR - la 
propriété, la gestion à titre civil, la mise en valeur, 
l’administration... - Daniel MORNET, gér. - (CV - 
12.09).
ESFYIA, 25, Rue du rayon d’or, 85120 LA CHA-
TAIGNERAIE - SARL - 5000 EUR - Commerce 
de détail et de gros via Internet sur plusieurs sites 
dédiés... - Gregory Souchet, gér. - Jeanne-Rose 
Killian, gér. - (EO - 06.09).
FASK, Rue Johannes Gutenberg ZI du Bois Joly, 
85500 LES HERBIERS - SAS - 70000 EUR - La 
prise de tous intérêts et participation par tous 
moyens, apports, souscriptions,... - Franck Masse, 
prés. - (VA - 06.09).
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Gusto, 8, Place du Marché, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SARL - 10000 EUR - épicerie, vente 
de produits alimentaires et non alimentaires (tex-
tile, livres, vaisselle) notamment... - Anne Coullon, 
gér. - Frédérique Girardeau, gér. - (OF - 12.09).
IDÉE.AL CARRELAGE, 13, Rue de la Rouvraie, 
85610 LA BERNARDIERE - SARL - 1000 EUR - 
l’exercice de l’activité de carreleur - Anthony Lau-
nay, gér. - (VA - 06.09).
ILSTER, Centre Commercial Hyper U, Route des 
Sables, Boulevard Jean XXIII, 85300 CHALLANS 
- SARL - 10000 EUR - l’exploitation de salons de 
coiffure et de salons d’esthétique, la vente de... - 
Gaëlle LE ROUIC, gér. - (JPY - 12.09).
IMPRIMERIE, 2, Avenue Jean Jaurès, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SCICV - 1500 EUR 
- la construction d’un ou plusieurs immeubles, de 
toutes annexes et dépendances, en... - Tugdual 
RABREAU, gér. - Alain GARREC, gér. - (EO - 
06.09).
Indusap, Actipôle de Benêtre, 16, rue des Vignes, 
85110 SIGOURNAIS - SARL - 5000 EUR - étude, 
réalisation, fabrication et maintenance d’en-
sembles mécaniques, électriques, industriels ou 
non, pneumatiques,... - Aymeric Polet, gér. - (OF 
- 07.09).
jbj, 20, Rue des pres a grisot, 85270 ST HILAIRE 
DE RIEZ - SCI - 500 EUR - immobilier - bertrand 
poiraudeau, gér. - (EO - 06.09).
LA CHAPELIÈRE, 7, Rue du Grand-Chaume, 
Les Airables, Mormaison, 85260 MONTREVERD 
- SCI - 700 EUR - l’acquisition, la vente, la prise 
à bail ou à crédit-bail de tous... - Christophe CAIL-
LEAUD, co-gér. - Sabrina CAILLEAUD, co-gér. - 
(JPY - 12.09).
LA CORMERIE, 48, Rue du Petit-Paris, 85540 LE 
CHAMP ST PERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition 
directement ou par voie de crédit-bail immobilier 
de terrains, de tous... - Laurent Rouffineau, gér. - 
(OF - 10.09).
LA TERRASSE, 7, Rue de Beauregard, 85120 
LA CHATAIGNERAIE - SCI - 100 EUR - l’acqui-
sition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Cynthia Noé-
mie SCHWINDENHAMMER, gér. - Laurent 
SCHWINDENHAMMER, gér. - (JPY - 12.09).
La Vie Cool, Douin, 85670 LA CHAPELLE PAL-
LUAU - GAEC - (OF - 12.09).
LE MARINA, 28, Rue du Puy Chabot, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la vente, la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - 
Mickaël Ragonneau, co-gér. - Cécile Ragonneau, 
co-gér. - (VA - 06.09).
LES ECURIES DE LA GRANGE D’ASSON, La 
Grange d’Asson, 85600 LA BOISSIERE DE MON-
TAIGU - SARL - 1000 EUR - l’enseignement de 
l’équitation sous toutes ses formes et pour tous 
publics ;... - Aurélie BAUSMAYER, gér. - (CV - 
12.09).
Les Jardins De Lesson, 40, Rue du Vignaud, 
85490 BENET - SARL - 1000 EUR - créations et 
entretiens de parcs et jardins, production et com-
mercialisation de végétaux.... - Cédric, Guy, Ber-
nard Héron, gér. - (OF - 06.09).
Métam Fabrik, 3B, Chemin Mérou, 85130 ST 
AUBIN DES ORMEAUX - SARL - 2000 EUR - 
métallerie, serrurerie, ferronnerie, forge, chaudron-
nerie, mécano-soudure : l’étude, la conception, la 
réalisation... - Axel Guth, gér. - Romain Poirier, gér. 
- (OF - 10.09).
MP Concept Aménagement, 5, Impasse des 
Marronniers, 85190 MACHE - SARL - 12000 EUR 
- tous travaux d’aménagement de véhicules auto-
mobiles (utilitaires ou autres) ; pose et/ou... - Mic-
kaël Perraudeau, gér. - (OF - 07.09).
MTS-CAR, 5, Rue Paul Berjonneau, 85580 ST 
MICHEL EN L HERM - SARL - 3000 EUR - la 
réalisation directement ou indirectement de tous 
travaux ; la location, la... - Olivier Rousseau, gér. 
- (VA - 06.09).
Océan Finances Conseils, 50, Rue des Cou-
vreurs, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL 
- 10000 EUR - courtage en opérations de banque 
et services de paiement (IOBSP), ainsi que... - 
Nicolas Griset, gér. - (OF - 10.09).
Orgerit Maçonnerie, 31, Rue du Grand-Lay, 
85110 ST PROUANT - EURL - 5000 EUR - tous 
travaux et prestations d’entreprise de maçonnerie 
générale neuve et de rénovation,... - Rodolphe 
Orgerit, asso .gér. - (OF - 06.09).
PIMACALI, 9, Rue Thiers, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - SARL - 5000 EUR - prêt à porter, chaus-
sures, accessoires de mode mobiliers et objets 
de décoration - Roselyne PIFTEAU, gér. - (EO - 
06.09).
POLYGEST CONSEIL, 1, Rue DES LOGES, 
85600 TREIZE SEPTIERS - SASU - 1000 EUR 
- Conseils de gestion aux entreprises et la réali-
sation de prestations de services... - Cyril BITEAU, 
prés. - (EO - 06.09).
PYLE FONCIERE, 15, Promenade Georges Cle-
menceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition de tous biens immobiliers, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou... - Pierre-Yves Blanchard, gér. - (VA - 06.09).

Race INSIDE, 12, Rue André-Citroën, Zae du 
Champ Doré, Atelier n°7, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - SAS - 30000 EUR - la réalisation de 
toutes prestations événementielles en lien avec 
le loisir mécanique... - MERINDOL INVEST, prés. 
- CIRCUIT CAR CONCEPT, DG - (JPY - 12.09).
S.C.I. FGABI, 2, LA GARENNE, 85420 MAILLE-
ZAIS - SCI - 100 EUR - L’acquisition, l’administra-
tion et la gestion par la location ou autrement de 
tous... - Fabien MASSE, gér. - (EO - 06.09).
SARL CHABOU, Galerie Leclerc, Avenue des 
Chauvières, 85500 LES HERBIERS - SARL - 
10000 EUR - la promotion, à la distribution de tous 
produits de cigarettes électroniques et... - Nathalie 
BOUTEILLEY, gér. - (EO - 06.09).
SARL FAMILIALE IMMOMA, La Berjonnais, 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - SARL - 
1000 EUR - Acquisition et location de biens immo-
biliers - Aurélien MICHON, gér. - (EO - 06.09).
SCI Immo Guerineau, 36, Rue du Petit-Moi-
neau, Chaillé-sousles Ormeaux, 85310 RIVES 
DE L’YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Yann Guerineau, gér. - (OF 
- 06.09).
SCI Vinclou, 4, L’Epinay, 85150 LE GIROUARD - 
SCI - 1000 EUR - acquisition et gestion de biens 
immobiliers - Hervé Vincent, gér. - (OF - 10.09).
Tang Élec, 6, Rue du Canal, 85500 ST PAUL EN 
PAREDS - SARL - 4000 EUR - tous travaux d’élec-
tricité générale pour les particuliers et les profes-
sionnels, courants faibles... - Tanguy Groulet, gér. 
- (OF - 10.09).
THIBAUD ACCOUVAGE, 2, Rue de la Parie, 
85290 ST LAURENT SUR SEVRE - SAS - 
2000 EUR - Accouvage dans la filière avicole, pro-
duction d’oeufs - THIBAUD INVEST, prés. - (EO 
- 06.09).

MODIFICATIONS

AB AMENAGEMENT, EURL - 13, Rue Du Petit 
Port La Claye, 85320 LA BRETONNIERE LA 
CLAYE - non dissol. ant - (JPY - 12.09).
AGENCE SEB ARCHITECTURE, EURL - 39 allée 
de la Houlette 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
transf. siège 24, Promenade Lafargue, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - (EO - 06.09).
AIVEE, SAS - Les Quatres Chemins De L’oie, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - CL - AUDIT, 
CAC, nomin. - CL - AUDIT, CAC supp., Départ - 
(VA - 06.09).
ALTERNATIVE BIO, SARL - 24, rue de la Prée-
aux-Ducs 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - modif. 
obj. -  transf. siège l’Île au route de Noirmoutier, 
85680 LA GUERINIERE - (OF - 10.09).
APH INVEST, SAS - rue du Planty 85600 ST 
GEORGES DE MONTAIGU -  transf. siège  
42, Rue des Deux-Rives, 85600 MONTAIGU - (OF 
- 06.09).
AREVENT, SARL - chemin Des Fougeres 85300 
CHALLANS - transf. siège 1, Rue des Frères-Mon-
tgolfier, 85300 CHALLANS - (OF - 11.09).
ARREMY, SASU - 6, Place Jean Louis Fouasson, 
85740 L EPINE - Régis Hemery, prés., nomin. - 
Myriam HEMERY-TIFAF, prés., Départ - Myriam 
HEMERY-TIFAF, DG, nomin. - (VA - 06.09).
ATELIER JAROUSSEAU, SARL - 17, Avenue De 
La Gare, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Didier 
JAROUSSEAU, prés., nomin. - Didier JAROUS-
SEAU, gér., Départ - Brigitte JAROUSSEAU, gér., 
Départ - Brigitte JAROUSSEAU, DG, nomin. - 
modif. forme en SAS - (OF - 06.09).
ATLANTIC FINANCEMENT, SARL - 19, Ave-
nue François-Mitterrand, 85340 LES SABLES 
D’OLONNE - Ivan GONTCHARENKO, gér., nomin. 
- (OF - 10.09).
AUX PAS SAGES, SAS - 2, Chemin De La 
Daviere, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - Caro-
line NOEL, DG, nomin. - (JPY - 12.09).
BAGATELLE, SAS - Zone Industrielle Les Roches 
Rond-point Jean Monnet Lieudit Le Fief Chevaux, 
85400 LUCON - FABRE NOUTARY ET ASSO-
CIES, CAC, Départ - Cabinet AUDICO, CAC 
supp., Départ - (EO - 06.09).
BG FINITION, EURL - 216, La Touchette 
RIVES-SUR-L’YON 85310 CHAILLE SOUS LES 
ORMEAUX - transf. siège 7, Impasse Jean-Bou-
ron, Aubigny les-Clouzeaux, 85430 AUBIGNY - 
(OF - 10.09).
BIS, SCI - 10, Rue De La Chapelle, 85350 L’ILE-
D’YEU - Tatiana SMADJA, co-gér., dem. - (OF - 
07.09).
C E F I, SC - Boulevard Jean Monnet, 85300 
CHALLANS - Sophie GEORGER-MENEREAU, 
prés., nomin. - Cédric GEORGER-MENEREAU, 
co-gér., Départ - Sophie GEORGER-MENEREAU, 
co-gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO - 
06.09).
SCI BUTON CHAUVET IMMOBILIER, SCI - 6, 
Rue Gustave-Eiffel ZI La Gendronière, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - Jérôme CHAUVET, gér., nomin. 
- Luc BUTON, gér., dem. - dénom. en CHAUVET 
IMMOBILIER - (JPY - 12.09).
CLEAN CELLS, SAS - Pae Vendee Sud Loire, 
85600 MONTAIGU-VENDEE - modif. obj - (JPY 
- 12.09).

CROCHET TP, EURL - Lieu-dit Les Étoubles, 
85710 LA GARNACHE - Christophe CROCHET, 
co-gér., dem. - (OF - 12.09).
DESIGN INOX VENDEE, SARL - Rue Johannes 
Gutenberg ZI du Bois Joly, 85500 LES HER-
BIERS - Franck MASSE, prés., nomin. - Franck 
MASSE, gér., Départ - modif. forme en SAS - (VA -  
06.09).
ELITE GUIDAGE, SARL - ZA des Hautes Pelées 
85580 TRIAIZE - Franck PICQUET, co-gér., dem. -  
transf. siège 9, Cheminement de la Galerie, 85000 
LA ROCHE SUR YON - (EO - 06.09).
FADI AUTOMOBILES, SAS - 9, rue Lily-et-Nadia-
Boulanger 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. 
siège Zone Artisanale des Plesses, 68, avenue 
Louis Breguet, Le Château-d’Olonne, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - (OF - 06.09).
FINANCIERE AMPERE LAVOISIER - FIAL, SARL 
- 59, rue AMPERE 85000 LA ROCHE SUR YON 
-  transf. siège 41, Promenade Clémenceau Rési-
dence Le Delos, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- (EO - 06.09).
FINANCIERE NORD OUEST VENDEE FINOV, 
SARL - Quartier de la Jariette Route de Nantes, 
85300 CHALLANS - dénom. en FINOV - (EO - 
06.09).
GAUTIER MEDICAL, SAS - Chemin de l’Ouche 
85130 LA GAUBRETIERE - Alexandra CLEMENT-
DEVINEAU, DG, nomin. -  transf. siège 2, Chemin 
de l’Ouche, 85130 LA GAUBRETIERE - dénom. 
en G-INVEST - (EO - 06.09).
GAEC LE PUY, GAEC - La Clairière, 85500 LES 
HERBIERS - Jonathan Baron, asso .gér., nomin. 
- (VA - 06.09).
GAEL DECO, EURL - 4, impasse des Rossignols 
85590 LES EPESSES - transf. siège 36, Rue 
Pierre-de-Coubertin, 85590 LES EPESSES - (OF 
- 06.09).
GO J, SCI - 172, Rue De La Caserne, 85440 TAL-
MONT SAINT HILAIRE - Gervais COCAUD, asso 
.gér., dem. - Marie-Odile COCAUD, asso .gér., 
dem. - Joris COCAUD, asso .gér., nomin. - Jean 
COCAUD, asso .gér., nomin. - (EO - 06.09).
GRIBOU, SAS - 28, rue des Gravants 85200 
FONTENAY LE COMTE - Jean-Luc GRIMAUD, 
prés., dem. - Laurent BOUTINARD, prés., nomin. 
-  transf. siège 1, Chemin du Cimetière, 85200 
PISSOTTE - (JPY - 12.09).
GUERIN, SARL - Rue Amaury Duval, 85250 
SAINT ANDRE GOULE D’OIE - ABAQ AUDIT, 
CAC, nomin. - Hervé Mabileau, CAC supp., nomin. 
- (OF - 07.09).
HANDI-PHARM GROUPE, SAS - 12, Rue Des 
Colzas, 85110 CHANTONNAY - Joël MAZOUE, 
CAC supp., Départ - (EO - 06.09).
HOTMELT PACKAGING SERVICE, SASU - allée 
Titouan Lamazou Parc d’Activité Actilonne 85340 
OLONNE SUR MER - transf. siège 1-3, Rue de 
l’Innovation, 85150 LES ACHARDS - (VA - 06.09).
JF DISTRIBUTION, EURL - 106 rue Jean Robu-
chon 85200 FONTENAY LE COMTE - transf. siège 
15, Rue Docteur-Jean Luc-Touret, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - (OF - 11.09).
JPB INDUSTRY, SAS - allée Titouan Lamazou 
Parc d’Activité Actilonne 85340 OLONNE SUR 
MER - transf. siège 1-3, Rue de l’Innovation, 
85150 LES ACHARDS - (VA - 06.09).
L’ABRI DES PINS, SACD - 247, Rue De Notre 
Dame De Monts, 85160 ST JEAN DE MONTS - 
AUDEX ATLANTIQUE, CAC, Départ - NEXAUDIT, 
CAC supp., Départ - (VA - 06.09).
LE LUTIN BLEU, SAS - 94, Avenue Francois Mit-
terrand, 85340 LES SABLES D’OLONNE - modif. 
cap. - (EO - 06.09).
LEALY, SARL - Lieudit Le Ponteix 24750 BOULA-
ZAC - transf. siège 4, Impasse des Grands Mon-
tains, 85110 ST PROUANT - (EO - 06.09).
LOGIS DE VENDEE, SARL - 4, Impasse Paul 
Eluard, 85180 LES SABLES D’OLONNE - DOPHIL 
PARTICIPATIONS SARL, prés., nomin. - Valérie 
COTTE, gér., Départ - AUREO, CAC, Sans préci-
sion - CMH CONSEIL, CAC supp., Sans précision 
- Valérie COTTE, DG, nomin. - modif. forme en 
SAS - (VA - 06.09).
LR EVENEMENT, SARL - 17, Route Des Bor-
gneres, 85300 SOULLANS - Adrien Giraudet, co-
gér., nomin. - (OF - 11.09).
LUDA, SC - chemin des Fougères 85300 CHAL-
LANS - transf. siège 1, Rue des Frères Montgol-
fier, 85300 CHALLANS - (OF - 11.09).
MACONNERIE DU MOULIN, SARL - rue Du Mou-
lin 85130 LA GAUBRETIERE - transf. siège 7, Rue 
des Compagnons zone artisanale Le Lagat, 85130 
LA GAUBRETIERE - (VA - 06.09).
MULCH R&D, SAS - 7, Rue Salomon Benéteau, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - Anne-Sylvie 
Lenoir, DG, nomin. - (VA - 06.09).
OPTIMOBI, SARL - Le Petit Moulin, 85700 REAU-
MUR - modif. cap. - (JPY - 12.09).
OUEST-AMOTECH, EURL - 35, rue du  
Port Fidèle 85800 ST GILLES CROIX DE VIE 
- transf. siège 58, Chemin des Rochelles, Les 
Grandes Rochelles, 85300 SOULLANS - (JPY - 
12.09).

RASEC, SASU - 87, avenue du Commandant-
Cousteau 44600 ST MARC SUR MER - Anthony 
VILLENEUVE, prés., décéd. - Anaïs VILLENEUVE, 
prés., nomin. -  transf. siège 5, Rue Jacques Yves-
Cousteau, 85180 CHATEAU D’OLONNE - (JPY 
- 12.09).
RICHARD DAHERON DEVELOPPEMENT, SASU 
- 21 Bis Avenue des Peux 85500 LES HERBIERS 
- transf. siège 3, Chemin de Bel Air, 85500 LES 
HERBIERS - (EO - 06.09).
SARL L’IMMOBILIER DU SOLEIL, SARL - Bou-
levard Eiffel, 85170 BELLEVIGNY - GROUPE Y 
BOISSEAU, CAC, Départ - Bernard GRONDIN, 
CAC supp., Départ - (EO - 06.09).
SCI DES JAJA, SCI - 5, impasse de la Moisettie 
15000 AURILLAC - transf. siège 153, Avenue de 
la Corniche, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - (EO 
- 06.09).
SCI FITA, SCI - Le Moulin de Regereau 53360 
ORIGNE - transf. siège 8, Rue du jet d’eau, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - (EO - 06.09).
SCI GPRM, SCI - 87, Rue Du General De Gaulle, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - Joël GROL-
LIER, co-gér., décéd. - (EO - 06.09).
SCI INSULA AVARICUM, SCI - 43, rue Pierre 
Henry, 85350 L’ILE-D’YEU - transf. siège 22, 
Chemin de la Gorelle, 85350 L’ILE D YEU - (CV 
- 12.09).
SCI ISAPA, SCI - 1, Rue Jacques Anquetil, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Laurent CARIOU, gér., 
nomin. - Sylvie CURFS, gér., dem. - (EO - 06.09).
SCI LA MADELEINE, SC - Parc d’Activités Acti-
lonne, Allée Titouan Lamazou 85340 OLONNE-
SUR-MER - transf. siège 1-3, Rue de l’Innovation, 
85150 LES ACHARDS - (CV - 12.09).
SCI LES ALGUES, SCI - 60, boulevard des Ven-
déens 85360 LA TRANCHE SUR MER - transf. 
siège 135, Rue des Marais, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - (JPY - 12.09).
SCI MATHEO, SCI - 51 rue de l’Ilôt des Vases 
85370 NALLIERS - transf. siège 89, Rue d’Ou-
gnette, 85210 STE HERMINE - (EO - 06.09).
SCI PLAGE, SCI - 64, promenade Georges-
Clemenceau 85100 LES SABLES D’OLONNE 
-  transf. siège 35, Rue Léone-Magaud, 85540 ST 
AVAUGOURD DES LANDES - (OF - 07.09).
SCI SOLOMED, SCI - boulevard de Ceinture Rue 
Grande-Échelle 85800 ST GILLES CROIX DE 
VIE - Jean-Yves Collet, gér., décéd. - Francoise 
COLLET, asso .gér., nomin. -  transf. siège 1, Rue 
de la Fontaine, 85800 LE FENOUILLER - (OF -  
12.09).
SO LI FI T, SAS - 73, Rue Du Huit Mai 1945 
- Olonne, 85340 LES SABLES D’OLONNE - 
GROUPE SECOB RENNES, CAC supp., nomin. 
- FINANCIERE SECOB, CAC supp., Départ - (VA 
- 06.09).
SOFRICA, SASU - 85, Rue des Primevères, 
85340 OLONNE SUR MER - Jean-Yves Billon, 
CAC supp., Départ - (VA - 06.09).
SSP 85, EURL - 20B, rue de l’Industrie 85600 
LA BOISSIERE DE MONTAIGU - transf. siège  
2, Rue des Écotais, 85600 LA BOISSIERE DE 
MONTAIGU - (JPY - 12.09).
TERRE-FORT IMMOBILIER, SARL - 140, Avenue 
De L Isle De Riez, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 
- GROUPE SECOB NANTES, CAC, nomin. - (VA 
- 06.09).
VINGT DIX, SAS - allée Titouan Lamazou 85340 
OLONNE SUR MER - transf. siège 1-3, Rue 
de l’Innovation, 85150 LES ACHARDS - (VA -  
06.09).

DISSOLUTIONS

CHABOT FRERES, SCI - 119, Rue De La Repu-
blique, 85220 COMMEQUIERS - clôt. disso. ant.. 
31/08/2019 - (OF - 12.09).
CHARRIER FRERES, SARL - 4, Le Saule, La 
Verrie, 85130 CHANVERRIE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/07/2019 - (EO - 06.09).
CK FINANCES, SARL - 8, Rue Du Menhir, 85600 
TREIZE SEPTIERS - clôt. disso. ant.. 16/08/2019 
- (EO - 06.09).
DAPCH, SCI - 12, Allée Des Terres Neuvas, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
31/08/2019 - (SV - 12.09).
EARL BILLAUD XAVIER, EARL - Lieu-dit La Bul-
tiere, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - clôt. 
disso. ant.. 31/07/2018 - (VA - 06.09).
EARL LES ROCHAIS, EARL - La Maison Neuve, 
85620 ROCHESERVIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 27/08/2019 - (EO - 06.09).
FISALINA, SCI - 13, Rue Des Tamaris, 85310 
RIVES DE L’YON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (EO - 06.09).
FISALINA, SCI - 13, Rue Des Tamaris, 85310 
RIVES DE L’YON - clôt. disso. ant.. 30/11/2018 - 
(EO - 06.09).
IMMOBILIERE LIENART, SARL - 4, Rue De La 
Prairie, 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - 
clôt. disso. ant.. 30/09/2017 - (VA - 06.09).
JAM, SARL - 27, Route De La Roche, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - clôt. disso. ant.. 
30/06/2019 - (JPY - 12.09).
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JUMP XL LA ROCHE SUR YON, SAS - 111, Rue 
Jacques Yves Cousteau, 85000 MOUILLERON 
LE CAPTIF - clôt. disso. ant.. 04/07/2019 - (CV - 
12.09).
LA GRANDE ECHELLE, SCM - 2, Rue De La 
Grande Echelle, 85800 SAINT GILLES CROIX DE 
VIE - clôt. disso. ant.. 23/08/2019 - (EO - 06.09).
LA GRANDE ECHELLE, SCM - 2, Rue De La 
Grande Echelle, 85800 SAINT GILLES CROIX DE 
VIE - ouv. disso. ant. à compter du 23/08/2019 - 
(EO - 06.09).
LA PLAGE, SCI - 34, Avenue Sainte Anne, 
85360 LA TRANCHE SUR MER - clôt. disso. ant.. 
30/06/2019 - (VA - 06.09).
LITHARE PHILIPPE SARL, SARL - La Gare Des 
Epesses, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 
31/07/2019 - (VA - 06.09).
MC LOCATION, SARL - 376, Baie De Cayola, 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - clôt. disso. 
ant.. 31/05/2019 - (EO - 06.09).
NP DIFFUSION, EURL - 8, Place de L’Église, 
85430 NIEUL LE DOLENT - clôt. disso. ant.. 
26/08/2019 - (EO - 06.09).
OUEST AGENCEMENT, SAS - 2, Rue Pierre 
Curie, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (EO - 06.09).
PBP GESTION, EURL - 13, Rue De La Marion, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
15/12/2018 - (JPY - 12.09).
REVOLUTION ENERGETIQUE VALORISEE, 
EURL - Boulevard de la Vie, Belleville-sur-Vie, 
85170 BELLEVIGNY - clôt. disso. ant.. 28/02/2019 
- (OF - 12.09).
ROSAL, SCI - 5, Rue De La Vieille Fontaine, 
85590 TREIZE VENTS - ouv. disso. ant. à compter 
du 07/08/2019 - (EO - 06.09).
SARL B.W.F.E, SARL - 2, La Guérinière, 85190 
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - clôt. disso. ant.. 
15/07/2019 - (VA - 06.09).
SCI ALEX, SCI - 86, Rue De La Gite, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/07/2019 - (EO - 06.09).
SCI CHANTECAIL, SCI - 221, Rue Georges Cle-
menceau, 85210 THIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/07/2019 - (EO - 06.09).
SCI ELGE, SCI - 74, Rue Roger Salengro, 85000 
LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/06/2019 - (VA - 06.09).
SCI ELGE, SCI - 74, Rue Roger Salengro, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 
01/07/2019 - (VA - 06.09).
SCI GRELET, SCI - 29, Avenue Mal De Lattre De 
Tassigny, 85110 CHANTONNAY - ouv. disso. ant. 
à compter du 22/08/2019 - (JPY - 12.09).
SCI ICS, SCI - 143, Avenue de la Gare, 85200 
FONTENAY LE COMTE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 15/07/2019 - (VA - 06.09).
SCI ICS, SCI - 143, Avenue De La Gare, 85200 
FONTENAY LE COMTE - clôt. disso. ant.. 
15/07/2019 - (VA - 06.09).
SCI IMMOCONCEPTION, SCI - 41, Rue Georges 
Clemenceau, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - 
ouv. disso. ant. à compter du 26/07/2019 - (JPY 
- 12.09).
SCI MATHOMA, SCI - Le Furet, 85310 RIVES DE 
L’YON - ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2019 
- (OF - 06.09).
SCI MN JJL, SCI - Rue Du Marais, 85800 
GIVRAND - clôt. disso. ant.. 29/07/2019 - (EO - 
06.09).
SCI PETIT VERSAILLES, SCI - Chemin De 
La Verie, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à 
compter du 16/07/2019 - (VA - 06.09).
SCI SYLNAT, SCI - Place Jean David Nau L Olon-
nois, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. 
ant.. 03/09/2019 - (VA - 06.09).
STYLE VERRE, SAS - 8, Rue Du Menhir, 85600 
TREIZE SEPTIERS - clôt. disso. ant.. 30/07/2019 
- (EO - 06.09).
VOLAN, SARL - 34, Avenue Sainte Anne, 85360 
LA TRANCHE SUR MER - clôt. disso. ant.. 
30/06/2019 - (VA - 06.09).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
AMT, 101, Les Quatres Chemins, 85800 
GIVRAND, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
04/09/2019 - (OF - 13.09).
BATI FRANCE 7685, 10, Rue De La Bernette, 
85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 04/09/2019 - (OF - 13.09).
BILLAUD PIECES & AUTOS, ZAC Des Arpents, 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 04/09/2019 - (OF - 13.09).
LE MARAIS, Rue Marouettes, 85330 NOIRMOU-
TIER EN L’ILE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
04/09/2019 - (OF - 13.09).
MEDIA DISTRIBUTION, 72, Avenue De La Mer, 
85690 NOTRE DAME DE MONTS, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 04/09/2019 - (OF - 13.09).
TALENTS, 9, Petite Rue De La Barriere, 85490 
BENET, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 04/09/2019 
- (OF - 13.09).

Liquidations judiciaires
AMBIANC’ECO, 7, rue de la Croix Fret, 85320 
MOUTIERS SUR LE LAY, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 04/09/2019 - PELLETIER ET ASSOCIES, 
liq. jud. - (OF - 13.09).
BERI, 4, Rue Des Myosotis, 85000 LA ROCHE 
SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
04/09/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 13.09).
BG HABITAT CONFORT, 9, Impasse Des Chenes, 
85110 SAINTE CECILE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 04/09/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (OF - 13.09).
BRUNET BERTRAND, 6, Rue Jacquard, 85180 
CHATEAU D’OLONNE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 04/09/2019 - PELLETIER ET ASSOCIES, 
liq. jud. - (OF - 13.09).
DA SILVA NUNO VASCO, 96, Rue Pierre Henry, 
85350 L’ILE-D’YEU - resol. plan redress. et  liq. 
jud. - (OF - 13.09).
EL FABRIZIO, 78, Rue Charles De Gaulle, 85220 
COMMEQUIERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
04/09/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 13.09).
EURL LIONEL DA SILVA, 18, Rue De La Begau-
diere, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 04/09/2019 - DOLLEY-
COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 13.09).
ILLEGAL ENERGY ATLANTIQUE,  L’aufraire, 
85150 LE GIROUARD, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 04/09/2019 - PELLETIER ET ASSOCIES, 
liq. jud. - (OF - 13.09).
Jallet Patrice, - 22, Rue Bertrand-l’Hôtellier, 
85430 NIEUL LE DOLENT (OF - 13.09).
LES GRANDS MARAIS, Rue Marouettes, 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - Conv. jug. liq. jud. - 
(OF - 13.09).
MASSIF MARINE IMPORT COTE D’AZUR, Route 
De La Roche Sur Yon, 85800 GIVRAND - Conv. 
jug. liq. jud. - (OF - 12.09).
METAL’OUEST SA,  Z I De La Gare, 85290 
SAINT LAURENT SUR SEVRE - Conv. jug. liq. 
jud. - (OF - 13.09).
RAGON FABRICE, 102, Rue Du President De 
Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 04/09/2019 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 13.09).
SARL AMR ELECTROMECANIQUE, Zone Indus-
trielle Des Nouettes, 85500 BEAUREPAIRE, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 04/09/2019 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 13.09).
SOCIETE BUTON CONSTRUCTION, 1, Rue De 
L’Ancien Prieuré, 85170 LE POIRE SUR VIE, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 04/09/2019 - DOLLEY-
COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 13.09).
SOUBEYRAND JALLET/MARTINE MARGUE-
RITE, 22, Rue Bertrand L’hotellier, 85430 NIEUL 
LE DOLENT - resol. plan redress. et  liq. jud. - 
(OF - 13.09).
TAFE DIGITAL, 123, Boulevard Louis Blanc, 
85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 04/09/2019 - DOLLEY-COLLET 
(SCP), liq. jud. - (OF - 13.09).
TRANS BM. SARL, 13, Rue De La Chaussee, 
85200 BOURNEAU, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 04/09/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 13.09).
VENDEE DIAMANT, - Zone Industrielle De Monti-
faut, 85700 POUZAUGES (OF - 13.09).
WALDTEUFEL JEAN PHILIPPE, 8, Rue Du Puits 
D’Enfer, 85180 LES SABLES D’OLONNE - Conv. 
jug. liq. jud. - (OF - 13.09).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
SODIROCHE, SAS à PETRO-OUEST, SAS - 
enseigne «CTRE LECLERC» - la branche de 
fonds de commerce de station-service sise et 
exploitée rue de la Tranche-sur Mer, 85000 La 
Roche-sur-Yon- enseigne «CTRE LECLERC» - 
Route De La Tranche Sur Mer, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - loc. gér. - (JPY - 12.09).
SODIVARDIERE, SAS à PETRO-OUEST, SAS - 
La branche de fonds de commerce station service 
sise et exploitée route de Noirmoutier, L’Auvar-
dière, 85300 Challans- L’Auvardiere, 85300 CHAL-
LANS - loc. gér. - (JPY - 12.09).

Ventes
GELOT THOMAS, à GELOT THOMAS, SARL - 
Cess. fonds, 85000.00 EUR - Rue de la Colonne 
Zone artisanale de l’Epaud ST MICHEL MONT 
MERCURE, 85700 SEVREMONT - un fonds 
commercial d’électricité industrielle, électricité 
générale, maintenance industrielle et énergie sis 
et exploité rue de la Colonne Zone artisanale de 
l’Epaud ST MICHEL MONT MERCURE 85700 
SEVREMONT- Entrée en jouissance : 01/09/2019 
- Les oppositions  seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, 
au siège du fonds cédé sis Entreprise GELOT 
Thomas Zone artisanale de l’Epaud Rue de la 
Colonne ST MICHEL MONT MERCURE 85700 
SEVREMONT. Pour avis - (EO - 06.09).

HOUDEBINE KLEINER/VALERIE SUZANNE, 
à EURL MEL’COLOR, EURL - Cess. fonds, 
50000.00 EUR - 40, Route Des Sables, 85400 
LES MAGNILS REIGNIERS - UN FONDS ARTI-
SANAL ET DE COMMERCE de salon de coiffure, 
exploité à LES MAGNILS REIGNIERS (Vendée), 
40 route des Sables- Entrée en jouissance : 
15/07/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues, dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions légales, à la SELAS « C&B Avo-
cats », Parc Tertiaire 4, 2 square Eugène Wigner, 
85300 CHALLANS. - (EO - 06.09).
M’COIFF, EURL, à SABRINA GAUTIER, EURL 
- Cess. fonds, 58000.00 EUR - 8, Place De 
Ledesma, 85300 SOULLANS - le fonds de 
commerce de coiffure mixte, vente de produits 
de parfumerie sis à Soullans (85300), 8, place 
Ledesma- Entrée en jouissance : 01/09/2019 - 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 nota-
rial où domicile a été élu à cet effet. Pour avis, Le 
Notaire. - (JPY - 12.09).
MIGNE CORALIE DANIELE CLAIRE, à SICOT 
Aline, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «COCO 
TIFS» - 8000.00 EUR - 11, Rue Du Jaunay, 
85150 MARTINET - Un fonds artisanal de coif-
fure exploité sous l’enseigne « COCO TIFS » 
à 85150 Martinet, 11, rue du Jaunay- Entrée en 
jouissance : 01/09/2019 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales, en l’étude de Me 
MOREAU. Pour insertion, Me Michel MOREAU. - 
(JPY - 12.09).
MILON CIE, SNC, à CHAUVEAU M.K.,SNC 
- Cess. fonds, enseigne ï¿½CHEZ TOTOï¿½ - 
410000.00 EUR - 29, Rue Du Val Du Sacre Coeur, 
85600 MONTAIGU-VENDEE - Un fonds de com-
merce de BAR LOTO RESTAURANT auquel est 
annexée une gérance de tabac N° 850-0033M 
connu sous le nom de CHEZ TOTO situé et 
exploité à MONTAIGU VENDEE (85) 29/31 rue du 
Sacré Coeur- Entrée en jouissance : 23/08/2019 - 
Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publici-
tés légales, par lettre recommandé avec accusé 
de réception ou par voie d’exploit d’Huissier de 
Justice, en l’Etude de Maître Amaury PLOTEAU, 
notaire à MONT AIGU VENDEE (85) 17 rue Saint 
Joseph Boufféré, où domicile a été élu à cet effet. 
Me Arnaud THABARD - (EO - 06.09).
SARL GOILLANDEAU, EURL, à SARL AQUA 
LAVAGE,SAS - Cess. fonds, 1000.00 EUR - Route 
Des Sables, 85800 GIVRAND - une branche d’ac-
tivités de station de lavage automatique de tous 
véhicules automobiles et autres cycles sise route 
des Sables Saint benoît 85800 GIVRAND- Entrée 
en jouissance : 29/08/2019 - Les oppositions , 
domicile est élu au siège du fonds pour la validité 
et pour la correspondance au siège de l’Acqué-
reur. Les  - (EO - 06.09).

  
  

Lundi 23 septembre 2019

Jeudi 26 septembre 2019

TÔLERIE - CHAUDRONNERIE 
(44450 LA CHAPELLE BASSE MER)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

ACCESSOIRES PISCINE ET SPAS  
(44470 CARQUEFOU)

Exposition : 14 h / Vente : 15 h

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

VAD LJ LMGS

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





—À  NANTES

U N IQU E
—

ORGANISEZ VOS ÉVÈNEMENTS DANS UN 
LIEU D'EXCEPTION POUR DES MOMENTS... 
MÉMORABLES

Le Radisson Blu de Nantes peut accueillir vos événements professionnels 
(réunions, repas privatifs, cocktails,...) jusque 300 personnes.

 

r a d i s s o n b l u . c o m / h o t e l - n a n t e s

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

incontournable des entrepreneurs locaux.

Radisson Blu Hotel 
6 place Aristide Briand , 44000 Nantes,  France

T: +33 (0) 2 72 00 10 00   info.nantes@radissonblu.com
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