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ACTUALITÉS

URBANISME

LES PARCS D’ACTIVITÉS
CONCENTRENT LES EMPLOIS
DU DÉPARTEMENT

LES ENTREPRISES PLÉBISCITENT DE PLUS EN PLUS LES ZONES D’ACTIVITÉS
CAR ELLES SAVENT RÉPONDRE À LEURS BESOINS.

INDICES*SEPT.
2019
INDICES* SEPT. 2019
Smic

Horaire

10,03 €

1 521,22 €

Mensuel (35 h)

Sécurité sociale (plafond mensuel)

3 377 € / 40 524 €
par an

2019

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

Indice des prix (base 100 en 1998)
Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

Août 2019

Août 2018

104,86

103,78

104,40

103,48

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

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

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

Marché français Juillet
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Ensemble de
102,7
l’industrie (BE)
Produits
103,0
manufacturés (CZ)
Cokéfaction,
122,3
raffinage (C2)

Juin

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

102,3

0,4 %

0,0 %

102,9

0,2 %

- 0,2 %

117,4

4,1 %

- 6,9 %

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

«P

endant les dix dernières années, les
parcs d’activités ont accueilli la majeure
partie de la création d’emplois départementale ». Cette assertion vient de Patrick Le Jallé,
élu de la CCI Nantes St-Nazaire en charge
de l’urbanisme, en préambule d’une étude de
l’établissement consulaire*.
Cette enquête, qui porte sur dix ans, entre 2008
et 2018, met en avant le rôle majeur de ces sites
dans l’économie locale. Ainsi, fin 2018, 58% des
emplois salariés privés du département s’y localisent et cette part tend à croître régulièrement :
+17% depuis dix ans, soit un rythme presque
trois fois supérieur à celui des autres zones.
Sur les 36 000 nouveaux emplois salariés sur
dix ans, plus des trois quarts se sont localisés
dans les zones d’activités (ZA).
Si l’activité industrielle reste majoritaire au sein
des ZA (28,5% des emplois salariés privés), sa
part tend à décroître, au profit des entreprises de
services. Là encore, l’accessibilité routière, la
disponibilité du stationnement et, pour certains
services aux entreprises, la proximité géographique avec leurs clients industriels, constituent
des arguments de poids lorsqu’il s’agit de choisir
une implantation.

Erwan Baconnier, responsable d’études à la
CCI Nantes St-Nazaire, explique dans quel
contexte s’est déroulée cette enquête. « La
problématique de la consommation foncière est
restée longtemps axée sur l’habitat. Mais depuis
2-3 ans, on commence à travailler autour de cet
axe dans les ZA. ‘‘Comment optimiser les espaces dans les parcs d’activité ?’’ Voire ‘‘a-t-on
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275

1er

Trimestre
2e

3e

4e

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

1667

2019…

1728

2018…

1671

1699

1733

1703

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

C’est, en moyenne, le nombre
d’établissements du département
(représentant un peu plus de 1200
emplois par an) qui se transfèrent
chaque année depuis dix ans depuis
le tissu urbain vers un parc d’activités.
Source : CCI Nantes St-Nazaire

absolument besoin des zones d’activités ?’’, font
partie des questions posées. Or, cette enquête
montre que les ZA répondent aux besoins des
entreprises aujourd’hui. » Et qu’il s’agit là d’une
condition du maintien de la dynamique de création d’emplois du département…
L’étude met ainsi en exergue l’attractivité des
390 parcs d’activités de Loire-Atlantique pour
des entreprises qui ont des besoins d’emprises
foncières importantes, d’une bonne accessibilité routière et d’un recul par rapport à l’habitat en
raison des nuisances liées à leur activité. Mais
les parcs d’activités attirent aussi parce qu’ils
offrent des perspectives de développement
de plus en plus difficiles à trouver au sein du
tissu urbain, souligne l’enquête. Et ce, même si
la sécurité et la desserte par les transports en
commun ne se révèlent pas toujours optimum.
Nelly LAMBERT
* Expertise éco « 2008-2018 : dix ans d’évolution de l’emploi dans
les parcs d’activités économiques de Loire-Atlantique », juillet 2019
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Indice des loyers commerciaux
ILC
Date
de publication

Trimestres
1er trim. 2019
4e trim. 2018

ILC

21/06/19

114,64

22/03/19

114,06

Variation
annuelle

2,48 %
2,45 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Date
de publication

Trimestres
1er trim. 2019
4e trim. 2018

ILAT

21/06/19

113,88

22/03/19

113,30

Variation
annuelle
2,18 %

2,18 %

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

Trimestres
2 trim. 2019
e

1er trim. 2019

IRL

11/07/19

129,72

11/04/19

129,38

Variation
annuelle

1,53 %
1,70 %

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

(1)

Mai

Avril

111

Variation
mensuelle

110,9

0,1 %

Variation
annuelle
1,83 %

Taux d’intérêt

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

0,00 %

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

Jean-François GENDRON,
président de la CCI Pays de la Loire

ÉVÉNEMENT

INTERNATIONAL WEEK :

SUSCITER LE DÉCLIC

CONVAINCRE LES ENTREPRISES, NOTAMMENT LES PME ET PMI, D’ALLER À L’INTERNATIONAL POUR SE
DÉVELOPPER ET LES Y AIDER, C’EST L’AMBITION D’INTERNATIONAL WEEK. JEAN-FRANÇOIS GENDRON,
PRÉSIDENT DE LA CCI PAYS DE LA LOIRE, REVIENT SUR CET ÉVÉNEMENT.

«I

  l ne faut pas hésiter à penser export quand
on est une entreprise. Même si la démarche
demande du temps et des moyens financiers,
on a désormais tous les moyens pour l’aider »,
argue Jean-François Gendron au lendemain de
l’événement International Week qui s’est déroulé
du 30 septembre au 4 octobre, à Laval, Le Mans,
Angers, Nantes et La-Roche-sur-Yon. Le président
de la CCI Pays de la Loire est revenu sur les
origines de cette semaine dédiée à l’international : « l’idée était de pouvoir faire un événement
régional car on avait constaté que les dirigeants
de Maine-et-Loire et de Mayenne ne venaient pas
à Nantes pour ICD (International Connecting Day)
par exemple.Inversement, les Nantais ne se déplaçaient pour les événements organisés ailleurs. »
Un besoin de proximité auquel répond désormais
cet événement. « Il y a beaucoup de PME-PMI qui
ne prennent pas le temps de s’accorder une demijournée pour s’informer sur l’international si c’est
trop loin d’elles », reconnaît le chef d’entreprise.
Et, au final, International Week permet d’offrir une
palette d’événements beaucoup plus importante.
Rien qu’à Nantes, pas moins de 69 pays étaient
ainsi représentés et une cinquantaine d’experts
se sont tenus à la disposition des entreprises pour
échanger sur leurs projets et lever leurs freins ou
leurs appréhensions.

la deuxième édition s’est enrichie de quelques
nouveautés. « Désormais, nous sommes vraiment
opérationnels en tant que Team France Export (lire
l’encadré) avec une vingtaine de collaborateurs au
service des entreprises, dont certains spécialisés
par filière, ce qui n’était pas le cas auparavant. »

La première édition ayant rencontré l’année dernière le succès avec plus de 1600 participants,

L’environnement économique complexe entre
Brexit et guerre commerciale entre les États-Unis

4

Des facteurs d’optimisme
Jean-François Gendron se fait par ailleurs l’écho
des chiffres encourageants des Pays de la Loire à
l’international : « Nous avons fait 22 Mds€ d’export
en 2018, soit une augmentation de 16% par rapport
à 2017. En comparaison, la Nouvelle Aquitaine fait
23 Mds€ alors que la région est bien plus importante. Quant à la Bretagne, elle fait 11 Mds€ ».
Autre bonne nouvelle selon le président de la CCI
régionale : « Bpifrance est maintenant en capacité
de financer les clients à l’étranger. Ainsi, si un
prospect vous dit : ‘‘vos produits sont super mais
comment pouvez-vous m’aider à les financer ?’’,
on peut maintenant avoir une réponse très rapide
avec un package complet de solutions, sur le
modèle des Italiens qui savent très bien faire ça ».
Autant de facteurs d’optimisme qui devraient inciter
les entreprises à être encore plus volontaires en
matière d’international.

Vendredi 4 octobre 2019

et la Chine – deux thématiques qui étaient abordées à l’occasion de cette deuxième édition – n’estil pourtant pas défavorable aux ambitions exportatrices ? Si le président de la CCI Pays de la Loire
comprend les inquiétudes, il préfère enjoindre
les entreprises à regarder le verre à moitié plein :
« le monde est grand. Il y a suffisamment de pays
dans le monde ! »
Nelly LAMBERT

La Team France Export
C’est le résultat de la refonte du dispositif
public pour l’accompagnement à l’export
des entreprises françaises. Elle a réuni
il y a moins d’un an, sous une bannière
commune, les trois acteurs de l’international : Business France, Bpifrance et le
réseau des CCI. Avec, à la clé, la création
de guichets uniques dans les régions
de France, la mise en place d’outils
communs – une plateforme de solutions
numériques et un CRM pour suivre et analyser les entreprises à l’international – et
la mise à disposition d’un correspondant
unique Team France Export à l’étranger.
Plus d’infos : Teamfrance-export.fr
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ACTUALITÉ LOCALE

ÉVÉNEMENT

SERBOTEL 2019

PRIORITÉ AU BUSINESS
ET À L’EMPLOI
ORGANISÉ TOUS LES DEUX ANS AU PARC EXPO DE LA BEAUJOIRE, SERBOTEL EST LE RENDEZ-VOUS BUSINESS
INCONTOURNABLE DES ACTEURS DES MÉTIERS DE BOUCHE, DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION DU
GRAND OUEST.

T

roisième salon du secteur en France, Serbotel
est à l’image de son poids économique. Les
professionnels ne s’y trompent pas : plus de
36 000 visiteurs sont attendus et la jauge des
500 exposants est atteinte sur 32 000 m2. Sept
scènes verront plus de 250 candidats participer
aux différents concours.

L’essor de la
« vente au comptoir »
L’étude Gira Conseil, partenaire de Serbotel,

met en évidence les bouleversements connus par
la restauration ces dernières années. « Toutes
les formes de restauration sont concernées, de
la restauration rapide à la haute gastronomie. La
vente au comptoir a encore grappillé des parts de
marché au service à table. La question de l’écologie façonne un nouveau visage au secteur, sans
parler de l’engagement en la matière des restaurateurs, engagement auquel les consommateurs
sont de plus en plus sensibles. Les Français ont
une double vie alimentaire. À leur domicile, ils font
attention à leur corps, en-dehors ils se ‘‘lâchent’’
avec un maître-mot : plaisir. Et ce dernier est très
souvent gras, sucré et salé. »

© AdobeStock

« Cette édition aborde de manière résolument
optimiste et volontaire les grandes évolutions et
mutations du marché : recrutement, valorisation
des métiers, fidélisation de la clientèle, évolutions
des offres, innovations… Serbotel n’est pas qu’un
salon, c’est un rendez-vous qui a pour ambition
d’être un véritable espace conversationnel »,
souligne Sophie Baechtel-Pastre, directrice de ce
salon. Ainsi, cette année, sont mis en place des
rendez-vous d’affaires personnalisés gratuits, pour
les exposants comme pour les visiteurs. Près de
25% des exposants cette année sont issus du secteur de la boulangerie-pâtisserie et presque autant
du secteur des produits alimentaires, snacking et
vente à emporter.

(sandwichs sur-mesure, foodtrucks, concepts
exotiques de tacos, etc.). Elle constitue à elle seule
75% des emplois du secteur », indique l’étude Gira
Conseil. Dans les Pays de la Loire, ce secteur représente 4,1% des effectifs salariés. Le secteur est
dynamique, mais « le recrutement et la fidélisation
du personnel restent la principale problématique »,
reconnaît Yann Trichard, président de la CCI
Nantes St-Nazaire. La chambre consulaire, via son
stand, proposera cette année aux professionnels
et visiteurs des rencontres avec des experts pour
les éclairer sur ces problématiques.

Victor GALICE
➤ Serbotel, du 20 au 23 octobre, Parc Expo
de La Beaujoire à Nantes.

Un secteur dynamique
en manque de bras
Le secteur de l’hôtellerie-restauration souffre
depuis des années d’un déficit cruel de salariés.
Ils sont pourtant plus d’un million en France (5,6%
de l’emploi salarié marchand non agricole) et leur
nombre a progressé de 25% ces deux dernières
années. Une progression qui se confirme sur 20182019. « Cette croissance porte principalement sur
la restauration, notamment la restauration rapide
avec l’ouverture continue de nouveaux concepts

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6959

L’arrivée des
« start-up food »
La Loire-Atlantique, département parmi
les plus attractifs de France, n’occupe
pourtant que la 40e position du nombre
d’établissements, avec 29,33 pour
10 000 habitants. Sur les 259 créés en
2018, 26% le sont dans le secteur de la
restauration traditionnelle et 53% dans
la restauration rapide. 20 ont été créés
à Nantes en 2018, 11 à Saint-Nazaire,
10 à La Baule et 9 à Pornic.
Parmi les projets concernant le secteur
sur le territoire, Nantes sera dotée d’un
Food Hall en 2020 sur l’Île de Nantes
et un second projet est en réflexion
pour l’horizon 2023-2024. La nouvelle
gare-passerelle de la ville accueillera,
quant à elle, dès 2020, une dizaine de
restaurants.
Autre tendance : plusieurs « start-up
food » ont fait leur apparition, comme
Vite mon marché (livraison de produits
locaux) ou Playak (livraison à la plage).

Vendredi 4 octobre 2019
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ACTUALITÉ LOCALE

IMMOBILIER

TRANSACTIONS :

ÇA MONTE, ÇA MONTE…

LA HAUSSE DES PRIX DES TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES NE SE CANTONNE PLUS À NANTES :
ELLE CONTAMINE DÉSORMAIS LA PREMIÈRE ET
LA DEUXIÈME COURONNES, DÉVOILENT LES NOTAIRES.

Chaque semaine

BIEN PLUS
QU’UN
SIMPLE
49
JOURNAL !
retrouvez

• L’actu éco de votre région
• La vie des sociétés
• Les ventes aux enchères
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www.informateurjudiciaire.fr
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Une aide à la décision,
un outil de veille et une mine
d’informations pour tous
ceux qui scrutent l’actualité
ans le cadre de la Semaine nationale de l’immobilier, le président de la
Chaque
semaine
D
Chambre des Notaires de Loire-Atlantique, Frédérick Duvert, a fait
un état
2019.
des lieux du marché immobilier sur la période du 1 juillet 2018 au 30 juin
économique et juridique.
retrouvez
Jean-Charles VEYRAC et Frédérick DUVERT

Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr
02 40 47 00 28
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Depuis le début de l’année, les prix demeurent orientés à la hausse dans le dé• L’actu éco de votre région
partement : +5,6% pour les appartements anciens et +3,8% pour les maisons.
• La vie des sociétés
L’attractivité de la métropole nantaise ne se dément pas : « la ville de• Les
Nantes
ventes aux enchères
est un aimant », observe ainsi Frédérick Duvert. En revanche, contrairement
aux idées qui circulent parfois, les Franciliens ne sont pas si nombreux sur le
territoire : ils représentent 6% des acquéreurs.
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Le littoral, quant à lui, se montre très dynamique, mais pour l’heure les notaires
ne constatent pas de rattrapage : « les prix sont inférieurs à ce qu’ils étaient il y
a dix ans pour les appartements », souligne Jean-Charles Veyrac.
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version print

Autre fait marquant : les communes autour de Nantes subissent petit à petit une
augmentation des prix : +5,4% dans la première couronne et +4,9% dans la deuxième. Le ralentissement constaté de l’offre tandis que la demande ne cesse
de croître, est particulièrement prégnant dans les communes des couronnes
nantaises. Le déséquilibre entre l’offre et la demande continue de s’accentuer.
De ces éléments, Jean-Charles Veyrac, vice-président de la Chambre des
Notaires de Loire-Atlantique, tire une observation : le marché en deuxième
couronne, fondé principalement aujourd’hui sur la construction de logements
pavillonnaires, ne serait plus adapté aux besoins. Il faudrait développer davantage de verticalité. Le nouveau Plum (plan local d’urbanisme métropolitain) qui
vise à limiter l’étalement urbain devrait permettre cette évolution.

• www.informateurjudiciair

• 1,50

€

€
ttc

ateurjudicia

49

La faiblesse des taux d’intérêt encourage les ménages à entrer sur le marché de
l’immobilier et compense pour certains la hausse des prix. Mais de nombreux
ménages sont aussi écartés du marché nantais. Contraints d’acheter plus loin,
ils s’éloignent de leur activité professionnelle et perdent en qualité de vie. Les
maisons, surtout, apparaissent de moins en moins accessibles : il faut compter désormais au minimum 500 K€ pour un achat à Nantes. Conséquence :
on observe une disparition des classes moyennes au profit des cadres dans
certains quartiers.
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VIE DES ENTREPRISES

IMPLANTATION

UNE NOUVELLE
AGENCE POUR
RÉALITÉS

Réalités a inauguré le 27 septembre une
nouvelle agence dans le centre-ville de
Saint-Nazaire. Après des antennes ouvertes
à Nantes, Angers et aux Sables d’Olonne,
le groupe de promotion immobilière de
250 personnes réparties sur 14 sites confirme
son ancrage sur la façade atlantique. « Nous
comptons participer durablement à l’évolution
et au développement de Saint-Nazaire dans
les mois et années à venir », a précisé Cédric
Joubert, DG délégué de la région des Pays de
la Loire.

© Syd Conseil

214 logements sont actuellement en cours
de réalisation, répartis sur quatre opérations.

DÉVELOPPEMENT

À 20 ANS, SYD CONSEIL
GRANDIT TOUJOURS
L

e cabinet de conseil en transformation
numérique Syd Conseil a frappé fort le
26 septembre dernier : en même temps qu’ils
célébraient les 20 ans de la création de leur
entreprise, Yann Trichard et David Le Glanaer,
les co-fondateurs et dirigeants, ont inauguré
une extension de leur siège à Saint-Herblain. La
maire de Nantes, Johanna Rolland et la présidente du Conseil régional, Christelle Morançais,

sont venues inaugurer le nouveau bâtiment paré
d’une façade végétalisée.

Syd Conseil, qui compte aujourd’hui 200 personnes, combine des expertises dans la
conduite de projets de transformation et de
valorisation des Système d’Information (SI), en
ERP et CRM.
Outre le siège, l’entreprise compte trois implantations à Paris, Brest et Niort.

RECRUTEMENT

2 ARRIVÉES À NANTES
SAINT-NAZAIRE
DÉVELOPPEMENT

Nantes Saint-Nazaire Développement renforce
ses équipes pour accompagner ses ambitions.
L’agence, qui œuvre à l’attractivité économique
du territoire depuis 2015, annonce ainsi
le recrutement de deux directeurs.
Virginie Mahé-Palomares, ex-SciencescomAudencia, en provenance de Paris, pilote
désormais le marketing, la communication
et l’intelligence économique. Ed Hazlewood
vient de son côté renforcer les ambitions du
Convention Bureau nantais en lui apportant
une dimension internationale.
Le rôle de Nantes Saint-Nazaire
Développement est d’accompagner
le développement du territoire nanto-nazairien
en faisant la promotion du territoire, en attirant
et accueillant des entreprises exogènes et en
organisant des événements professionnels.
Pour 2019, l’agence veut compter
100 entreprises exogènes implantées.

INNOVATION

NOVAPULS ACCOMPAGNE
7 NOUVEAUX PROJETS

Parmi les 12 candidats présélectionnés, 7 ont été retenus. Les start-up choisies
évoluent dans des secteurs variés et proposent des innovations industrielles,
technologiques ou numériques. Ainsi, par exemple, la plateforme Teodym qui
permet de trouver des remplaçants aux gérants d’hôtels absents ou en vacances,
même en cas d’urgence. Ou le système d’imagerie optique pour la recherche
médicale et pharmaceutique de Kaerlabs qui permet d’améliorer les techniques
de guidage en chirurgie notamment.
Les start-up vont bénéficier d’un hébergement et d’un accompagnement de
12 mois. L’objectif principal de ce programme étant d’optimiser et accélérer la
phase de levée de fonds des entrepreneurs.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6959
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© Novapuls

Novapuls, l’incubateur et pré-accélérateur de Sodero Gestion, capital investisseur
de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, vient d’accueillir sa troisième
promotion d’entreprises innovantes.
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INTERVIEW

LE KATOR
L’ANTI-ESP

CAROLINE GRIMAUL

Le Katorza c’est avant tout une histoire d’hommes…
et de femmes !
En effet ! Depuis sa naissance, le Katorza n’a eu que quatre
propriétaires et huit directeurs, dont trois femmes.
À la mort de Salomon Katorza en 1928, sa veuve, surnommée
« la mère Katorza », recrute une jeune femme : Gabrielle
Nouaille qui va devenir une des femmes clés du cinéma.
Embauchée comme secrétaire, elle devient à son tour directrice, quatre ans plus tard.

© Thierry Butzbach

Pendant la guerre de 39-45, elle doit faire face à l’occupation
et aux lois anti-juives qui interdisent aux juifs de travailler
dans le monde du cinéma. Face aux appétits, au risque de
délation, le propriétaire, Adrien Gougguenheim, organise la
vente du Katorza à Gabrielle Nouaille, juste avant de se faire
arrêter, puis déporter à Auschwitz. Il n’en reviendra pas.

Comment est né le Katorza ?
La guerre de 14 a mis un terme au cinéma itinérant. D’abord,
parce que les trains ont été réservés à un autre usage. Mais
aussi à cause de l’instauration d’un carnet de circulation qui
a obligé les forains à se signaler, ainsi que pour des raisons
économiques : Charles Pathé a décidé de ne plus vendre
ses films mais de les louer et de privilégier les cinémas fixes.
Ces quatre éléments ont signé le déclin du cinéma forain, qui
était le premier cinéma. C’est à ce moment-là que Salomon
Katorza décide de s’installer.
Ce forain, arrivé de Tunisie avec ses frères pour monter un
théâtre de nouveautés, rachète ce cinéma qui n’arrivait pas
à ouvrir à Georges Meliès. À l’origine, c’était le K’Torza, qui
a d’abord été francisé en Kétorza avant de prendre son nom
définitif de Katorza, dès 1898.
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Malgré la guerre, le cinéma continue ses projections, jusqu’à
la deuxième péripétie : le 16 septembre 1943, deux bombes
explosent sur le Katorza. Gabrielle Nouaille rouvrira un
cinéma flambant neuf en 1951. Mais la concurrence est alors
féroce avec l’Apollo et l’Olympia et celle qui se fait désormais
appeler « Annie » n’hésite pas à refermer le cinéma un an
après pour casser sa scène, en faire un cinémascope* et
signer un contrat d’exclusivité. Le Katorza est alors le premier
cinéma en-dehors de Paris à être équipé en scope.

Vous êtes à votre tour directrice du Katorza depuis
7 ans. Quel est votre rôle ?
Nous sommes une équipe de 14 personnes. Mon rôle
consiste à animer une équipe et un lieu en essayant de réunir
tout le monde autour d’une politique éditoriale, de films et
d’actions culturelles.
Le Katorza, c’est l’anti-esprit de chapelle par excellence. On
a la confiance du public. Du coup, on fait très attention à ce
qu’on leur montre. J’ai, par exemple, refusé des réalisateurs
connus parce qu’ils ne correspondaient pas à la ligne éditoriale et à notre exigence de qualité.

Quels ont été vos chantiers depuis votre arrivée ?
Je suis arrivée dans une période de transition. Les salles
avaient déjà été équipées en numérique, l’Apollo et ses places
à 10 € avait fermé. On était dans une guerre des prix terrible…
L’autre gros coup pour nous, ça a été le Gaumont et le Pathé
qui se sont mis à passer des films en version originale dans
leurs multiplexes.

Vendredi 4 octobre 2019
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RZA, C’EST
PRIT DE CHAPELLE

LT, directrice du Katorza à Nantes

Le Katorza fête ses 100 ans et c’est un véritable
événement !

© Thierry Butzbach

Qu’il ait 100 ans n’est pas si exceptionnel, mais c’est extrêmement rare qu’il ait gardé le même nom et soit resté au même
endroit, à ne faire que du cinéma. Ce que je constate, c’est
qu’il suscite un attachement bien plus grand que celui que
les cinéphiles entretiennent d’habitude avec une salle. Il a
traversé l’histoire du cinéma.

Tout mon travail, au-delà du quotidien, consiste à donner
de la lisibilité au cinéma, alors que beaucoup de films porteurs vont au Gaumont. La concurrence est féroce, il faut
convaincre les distributeurs de donner une copie au Katorza
et, dans la mesure du possible, de nous laisser seuls.
Je pars de l’extraordinaire attachement des Nantais à cette
salle pour valoriser l’expérience cinéphile. On se différencie
par notre accueil client, on organise beaucoup d’avant-premières, avec de vrais débats, pas juste une présentation par
les têtes d’affiche.
L’autre axe sur lequel je travaille, c’est d’entretenir la curiosité des Nantais avec la création de nouveaux rendez-vous,
comme Univerciné et l’organisation de festivals. On en a
désormais dix par an. On travaille aussi avec l’Opéra de
Nantes, le Grand T, Stéréolux… À part juillet et août, il n’y a
pas un mois où il ne se passe pas quelque chose au Katorza.

C’est pour cela que l’on a voulu marquer les esprits avec
trois grands temps forts, trois « claps », entre juillet 2019 et
juin 2020. Avec le premier, il y a quelques jours, à l’occasion
des Journées du Patrimoine, on a voulu revenir sur 100 ans
de cinéma. Pour le « Clap 2 », on proposera aux Nantais
de réveillonner au Katorza pour fêter avec nous l’entrée
dans notre deuxième siècle. Le troisième temps fort, enfin,
se déroulera en partenariat avec l’Opéra de Nantes. On va
organiser une séance en plein air le 19 juin 2020 avec un
concours de gâteaux d’anniversaire. Et le lendemain, le cinéma lui-même sera le cadeau : on proposera la séance à 1 €
toute la journée, pour tous les films et à toutes les séances !

Comment voyez-vous l’avenir du cinéma ?
La grande époque des années 40 est révolue. La télévision
nous a fait du mal et, derrière, le numérique a déstabilisé
le marché du cinéma. La concurrence des plateformes de
vidéos comme Netflix est très inquiétante… Mais je suis d’un
naturel optimiste et combatif !
Propos recueillis par Nelly LAMBERT
* procédé optique qui, par un jeu de miroirs et de lentilles, comprime l’image dans le
sens vertical et la restitue ensuite dans sa largeur normale. Le cinémascope lança
la mode de l’écran large.

On a aussi redéfini notre positionnement marketing. Avec
Le Voyage à Nantes, on a travaillé sur notre enseigne. On
s’est également rapproché de l’Office du Tourisme et on est
actifs sur les réseaux sociaux : notre page Facebook est
suivie par 12 000 abonnés. Ce sont des milliers de petites
choses… L’idée, c’est de ne pas être dans la nostalgie, mais
de s’appuyer sur l’histoire pour mieux la continuer.

Sur quoi repose votre modèle économique
aujourd’hui?
La confiserie ne représente même pas 1% du chiffre d’affaires alors qu’il constitue jusqu’à 15% de celui des multiplexes.
Les subventions, elles, correspondent à 10% du CA. On ne
peut donc vraiment compter que sur nos entrées.
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4 juin 1920
Ouverture du cinéma par Salomon Katorza
16 septembre 1943
Le Katorza est détruit par les bombardements alliés
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15 septembre 1951
Le Katorza est la première salle de province
à projeter un film en cinémascope
Août 1995
La Soredic rachète le Katorza
2019-2020
Le Katorza fête ses 100 ans
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VIE DES ENTREPRISES

OBSERVATOIRE DU CGALA

LES STATISTIQUES

JUILLET / AOÛT 2019

LE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE (CGALA) EST PARTENAIRE DE 6700 TPE
DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA LOCATION MEUBLÉE (LMNP).
LE CGALA EST AUSSI L’INTERLOCUTEUR DE PLUS DE 450 EXPERTS-COMPTABLES.
PLUS DE 1200 ENTREPRISES PARTICIPENT À CET OBSERVATOIRE.
Commerce*
Juillet 2019
Coiffure

Esthétique

Variation CA du mois

(1)

Depuis janvier

- 1,40 %

- 0,80 %

0,92 %

4,40 %

2,06 %

- 0,62 %

5,90 %

4,40 %

4,00 %

Charcuterie

Boulanger-pâtissier
Alimentation

Boucherie

1,70 %

2,40 %

Fleuristes

Restaurants
Café

- 15,30 %

- 5,80 %

- 0,40 %

- 0,51 %

- 1,10 %

4,70 %

0,20 %

- 3,20 %

- 1,60 %

5,40 %

Optique

0,66 %

- 1,70 %

3,30 %

Pharmacie

1,50 %

3,10 %

1,30 %

Confection femme

12 derniers mois (3)

(2)

1,90 %
3,10 %

3,50 %

1,70 %

1,80 %

- 4,70 %

1,60 %

5,20 %

3,10 %

Commerce*
Août 2019
Coiffure

Esthétique

Charcuterie

Boulanger-pâtissier
Alimentation
Boucherie
Fleuristes

Confection femme
Restaurants
Café

Pharmacie
Optique

Variation CA du mois (1)

Depuis janvier (2)

- 1,00 %

12 derniers mois (3)

1,13 %

5,40 %

3,34 %

- 3,40 %

2,24 %

4,70 %

- 0,20 %

10,00 %

0,20 %

6,70 %

1,23 %

3,75 %

4,52 %

4,80 %

- 0,20 %

3,20 %

- 0,60 %

3,16 %

1,48 %

4,40 %

4,28 %

- 2,59 %

- 0,83 %

2,89 %

4,25 %

2,44 %

2,77 %

1,30 %

1,89 %

4,14 %

1,70 %

- 11,60 %

0,19 %

- 3,83 %

- 8,36 %

(1) Ecart en cours : août 2019 par rapport à août 2018.
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile
(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents
* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92

Artisanat du bâtiment*
Moyenne juillet et août 2019

CA moyen mois

mois n / mois n-1

Électricité

10 507 €

- 15,69 %

Plomberie, chauffage

17 747 €

- 10,00 %

Menuiserie

19 462 €

- 4,20 %

Plâtrerie

14 588 €

- 12,87 %

Peinture

14 438 €

0,49 %

Couverture

32 415 €

- 8,24 %

Maçonnerie

23 901 €

- 8,96 %

* Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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AGENDA

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Et si on s’aidait ?

LUNDI 14 OCTOBRE À PARTIR
DE 17H45, DANS LES LOCAUX DE LA
CCI NANTES ST-NAZAIRE À NANTES
Tous les acteurs en conviennent : céder
ou reprendre une entreprise nécessite une
véritable préparation et la mise en place
d’un parcours bien balisé. À cet effet, la
CCI Nantes St-Nazaire et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat en Loire-Atlantique
ont décidé de s’associer de nouveau pour
proposer la deuxième édition d’un événement local dédié à la transmission d’entreprise, en partenariat avec les réseaux
patronaux et professionnels.
© Pays-ancenis.com

Il démarrera avec une plénière « Histoire
de transmissions » lors de laquelle des
dirigeants d’entreprises partageront leurs
expériences de transmission interne, fami
liale ou externe. S’ensuivra un speedmeeting qui permettra de mettre en relation cédants et repreneurs potentiels.

INSPIRATION

FÊTE DU
MANAGEMENT

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 DE 8H30 À 12H30,ESPACE ÉDOUARD LANDRAIN
À ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
Vous arrive-t-il de vous sentir isolé dans votre
rôle d’encadrant ? En manque de repères
quand il s’agit de réagir à certaines situations ?
Avez-vous parfois le sentiment de manquer de
courage pour entreprendre certaines actions
ou prendre des décisions ? Cette année la thématique de la Fête du Management est dédiée
au courage.

Au programme de cette matinée dédiée à la
réflexion et aux partages des bonnes pratiques,
des témoignages et séquences interactives (jeu
en équipe, atelier d’intelligence collective).
Gratuit sur inscription • Pays-ancenis.com

EnerJ-meeting
JEUDI 10 OCTOBRE DE 9H À 20H
AU HANGAR À BANANES, ESPACE TITAN, À NANTES

EnerJ-meeting, événement organisé depuis
trois ans à Paris, va inaugurer sa première
édition régionale à Nantes.
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Nantesstnazaire.cci.fr

INVESTISSEMENTS

L’industrie 4.0
et son financement :

mal nécessaire ou promesse de
compétitivité et d’humanisation ?
VENDREDI 18 OCTOBRE,
DE 8H À 10H À NANTES
Une révolution industrielle est en cours,
porteuse de nombreuses innovations et
créatrice d’une nouvelle dynamique de
marché : c’est l’usine connectée au sein
de laquelle les machines, les sites et les
processus de production communiquent et
interagissent en continu entre eux. Cette
révolution appelée Industrie 4.0, tend à
rendre l’usine « intelligente ».

BÂTIMENT

En 2020, le secteur de la construction devrait
vivre une petite révolution : une réglementation
environnementale, avec une prise en compte de
l’empreinte carbone, et des exigences énergétiques renforcées…

Pour des raisons de confidentialité, cette
soirée sera exclusivement réservée aux
futurs cédants et repreneurs d’entreprise.

Plus de 600 décideurs et prescripteurs du bâtiment sont attendus pour partager leurs visions
et leurs expériences sur la future réglementation
RE 2020 et échanger sur les tendances énergétique et environnementale, tant en construction
neuve qu’en rénovation.
Nantes.enerj-meeting.com

Vendredi 4 octobre 2019

Les promesses sont multiples : personnalisation des produits, service aux clients,
agilité, fiabilité, productivité, humanisation
du travail… Mais qu’en est-il réellement :
innovations, cas d’usage, impacts sur
les collaborateurs, évolution des compétences, des niveaux d’investissement et
des financements ? Comment construire
sa feuille de route, quels sont les prérequis
à réunir et les écueils à éviter pour une
mutation sereine vers l’industrie 4.0 ? Éléments de réponse lors de cette matinale.
Inscription obligatoire • Napf.fr
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COLLECTIVITÉS

RÉFORMES

RENDRE LE
RÔLE DE MAIRE
PLUS ATTRACTIF
Par Anne DAUBRÉE
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À MOINS D’UN AN DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES, LE GOUVERNEMENT
PRÉPARE À UNE LOI DESTINÉE À RENDRE
PLUS ATTRACTIF LE RÔLE DES MAIRES,
EN AMÉLIORANT LEUR SITUATION
PERSONNELLE ET EN ACCROISSANT
LEURS MARGES DE MANŒUVRE.
LE TEXTE DEVRAIT ÊTRE EXAMINÉ
AU SÉNAT CE MOIS-CI.
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COLLECTIVITÉS

L

es associations d’élus locaux semblent
avoir été entendues. Le 17 juillet dernier,
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion
des territoires, et Sébastien Lecornu, secrétaire
d’Etat en charge des Collectivités territoriales,
ont présenté le projet de loi « Engagement et
Proximité » en Conseil des ministres. La veille,
lors d’une conférence de presse, à Paris, Martin
Guespereau, directeur adjoint du cabinet de
Sébastien Lecornu, en présentait les principales mesures, ainsi que les motivations.
À l’origine de la loi figurent plusieurs constats, à
commencer par les difficultés rencontrées par
les maires dans le cadre de l’application de la
loi NOTRe, (Nouvelle organisation territoriale
de la République). Celle-ci a largement accru
l’existence et le rôle des intercommunalités.
Ce fut l’un des griefs exprimés par les élus
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Pour tenter de remobiliser, « la loi redonne à
la commune et au maire leur rôle de première
ligne », commente Martin Guespereau. Concrètement, le texte comporte des mesures visant
à accroître la marge de manœuvre des élus
locaux, notamment en modifiant les règles de
fonctionnement des
EPCI, Etablissements
public de coopération
intercommunale, et à
améliorer leur situation
personnelle. Là, « le
premier sujet, c’est
l’appréhension à être
candidat », démarre
Martin Guespereau. Le
texte prévoit une série
de dispositions comme
un « congé électif » de
10 jours sans solde,
que l’employeur ne
pourra refuser à celui
qui décide de faire campagne. L’élu aura droit à
une prise en charge
de frais de garde pour
un enfant ou un parent dépendant. Cette
mesure, pour l’instant
laissée à la discrétion
des conseils municipaux, deviendra obligatoire.
Elle devrait coûter entre 5 et 10 M€, pris en
charge aux deux tiers par l’Etat.

assurance obligatoire est prévue pour tous, qui
sera prise en charge par l’Etat dans les communes rurales. Budget alloué : 2 M€.
Deuxième champ abordé par la loi, celui des
pouvoirs effectifs du maire, qui seront renforcés. Ainsi le texte prévoit une plus grande
souplesse pour modifier le périmètre des ECPI.
Un « divorceà l’amiable », selon les termes de
Martin Guespereau, est désormais possible
entre une commune et un EPCI.
Au chapitre de la gouvernance, le texte prévoit la
possibilité de créer des « Conseils de maires »,
avec l’accord de l’intercommunalité ou de 30%
des maires. « Le président de l’EPCI doit rester à
portée d’engueulade des maires (…). Le conseil
communautaire reste le seul à délibérer, ce
n’est pas du bicaméralisme », précise Martin
Guespereau.

© la-haye-fouassiere.fr
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locaux, notamment ruraux, lors du Grand Débat.
À commencer par le 15 janvier, dans l’Eure, à
Grand Bourgtheroulde : sept heures de discussion avec 600 élus ont permis au chef de l’Etat
de mesurer l’ampleur du mécontentement des
« petits » maires. Une enquête de l’Observatoire de la démocratie de proximité, publiée
en novembre dernier, montre qu’un risque de
désaffection se précise pour les prochaines
élections de mars 2020 : un maire sur deux ne
souhaiterait pas se représenter. Pis, le pourcentage augmente de manière inversement
proportionnelle à la taille de la mairie.

Pouvoirs administratifs
et délégations accrues
La grille des indemnités de l’élu est effacée.
Aujourd’hui, le maire d’une commune de 495
habitants touche 661 € bruts d’indemnités,
alors que celui d’une commune de 505 habitants
perçoit 1 205 € bruts. La loi nouvelle prévoit
que les conseils municipaux pourront décider
du montant de l’indemnité, jusqu’au niveau
applicable aux communes de 3 500 habitants,
en tenant en compte des autres rémunérations
de l’élu.
Autre sujet sensible, celui du risque judiciaire
encouru par le maire dans l’exercice de son
pouvoir. « On sait que dans une petite commune,
on est peu protégé, car on maîtrise moins les
textes », note Martin Guespereau. A ce titre, une
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Autre mesure, l’EPCI pourra donner mandat aux
maires pour la gestion de certaines missions,
comme celle d’une bibliothèque. Concernant
la gestion de l’eau et de l’assainissement, sujet
sensible, l’intercommunalité, qui détient cette
compétence pourra, en décidant à majorité
simple du conseil communautaire, la déléguer
à une commune. Cette dernière présentera
alors un plan pluriannuel d’investissements,
l’EPCI conservant la responsabilité d’en vérifier
l’application.
Sur d’autres points encore, le pouvoir des
maires pourrait être accru, via un nouveau
pouvoir administratif. « Le maire peut prendre
des arrêtés, mais ils ne sont pas exécutés
car dans le cadre des procédures pénales,
les petites affaires sont systématiquement
classées sans suite, alors que cela peut empoisonner la vie locale », note Martin Guespereau.
Le maire pourra, par exemple, infliger une
amende administrative.
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ÉCONOMIE

CONJONCTURE

LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

RÉSISTE
Par Manal HAMDI et B.L

LA FRANCE DEVRAIT FAIRE MIEUX QUE SES DEUX PRINCIPAUX
PARTENAIRES DE LA ZONE EURO, L’ALLEMAGNE ET L’ITALIE.
LA CROISSANCE DU PIB DEVRAIT ATTEINDRE 1,3 % CETTE ANNÉE,
SELON LES DERNIÈRES ESTIMATIONS DE L’INSEE ET DE
LA BANQUE DE FRANCE. AU COURS DU DEUXIÈME TRIMESTRE,
LE PIB A AUGMENTÉ DE 0,3 %, AU MÊME RYTHME
© iStock

QUE LES TROIS PREMIERS MOIS DE 2019.

E

n dépit des gestes du gouvernement en
faveur du pouvoir d’achat, en réponse au
mouvement des « Gilets jaunes », le moteur de
la consommation s’est grippé. L’évolution des
achats des ménages est restée décevante,
avec une hausse de seulement 0,2% au cours
de la période. Dans le détail, les dépenses des
Français ont reculé de 0,5% dans le secteur
des biens fabriqués, de 0,2% dans l’alimentaire, tandis que les achats de services ont
progressé de 0,5%. Et les ménages demeurent
prudents : leur taux d’épargne reste à un niveau
élevé depuis la fin de l’année 2018, même si
l’Insee mentionne une légère chute au cours
du deuxièmetrimestre, soit 14,9% contre 15,3%
entre janvier et mars.
D’autre part, les importations ont affiché
une diminution de 0,2% suite au repli des
achats d’hydrocarbures. Les exportations,
quant à elles, sont restées stables. La contribution du solde extérieur à la croissance du
PIB redevient ainsi légèrement positive à +0,1
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point contre -0,3 point les trois mois précédents,
selon l’Insee. Autre moteur de la croissance,
l’investissement des entreprises reste aussi
dynamique pour atteindre +0,9% ce second
trimestre.

La consommation des ménages
en sursaut, en juillet
Les chiffres de juillet laissent entrevoir une
reprise de la consommation des ménages.
La consommation des Français en biens s’est
accélérée, soit une hausse de 0,4%, après une
baisse, plus importante que prévue, de 0,2%
au cours de juin. Cette amélioration est due en
particulier à un rebond des ventes de matériels
de transports (+1,4%) et des biens d’équipement
du logement (+1,9%). L’acquisition des voitures
d’occasion et de loisirs, a connu une nette
amélioration, souligne l’Institut de statistique.
La consommation alimentaire se ressaisit
également à + 0,3%, après un recul de 1,3%, le
mois précédent.
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En revanche, les dépenses en habillementtextile ont diminué (-1,2%, après +0,7%).

Le secteur industriel se redresse
Autre signal favorable, la production industrielle
a grimpé de 0,3%, en juillet, après une chute
de 2,3% le mois précédent. Ce redressement
s’explique par une légère augmentation de la
production manufacturière de 0,3%, contre
-2.2% en juin. La hausse est très significative
dans la pharmacie (+6,7%, après -13,4%) ainsi
que dans les matériels de transport (+0,6%,
après -3,2%), notamment. En revanche, la
production continue de se replier dans les industries agroalimentaires (-0,9%, après +0,3%),
les biens d’équipement ( -0,3% après -2,0%), le
secteur textile, habillement, cuir et chaussure
(-0,9% après -0,7%), ou encore l’automobile
-1,7%, précise l’Institut de statistique.
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DROIT / NUMÉRIQUE

PUBLICATION INTERNET

RÉAGIR À UN AVIS NÉGATIF
PUBLIÉ SOUS UN PSEUDONYME
LA PRÉSENCE SUR INTERNET EST INCONTOURNABLE.
MAIS LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS ET SOCIAUX
(FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE MY BUSINESS…)
CONSTITUENT AUTANT DE MÉDIAS SUR LESQUELS
DES AVIS PEUVENT ÊTRE MIS. SI LA LIBERTÉ
IL EN VA DIFFÉREMMENT LORSQU’ILS CONSTITUENT
DES PROPOS INJURIEUX, DIFFAMATOIRES
OU DU DÉNIGREMENT.

V

ous découvrez qu’un avis particulièrement
pimenté a été publié. À ce problème, s’en
ajoute un autre dans votre cas : un pseudonyme
a manifestement été utilisé par son auteur et
l’avis a été publié à partir d’un faux compte. Que
faire pour savoir qui se cache derrière ?

Par Pierre LANGLAIS, avocat et Cécile GUYOT, avocate

Obtenir l’adresse IP
de connexion et les données
du faux compte

Vous allez d’abord devoir déterminer si les propos tenus sont répréhensibles. On en distingue
trois types :

Pour savoir qui se cache derrière cet avis négatif, il convient en matière civile de solliciter sur
requête du Président du tribunal compétent afin
qu’il ordonne à l’hébergeur du service concerné
de transmettre toutes ces informations. Très
souvent, seule l’adresse IP de connexion sera
disponible, le fraudeur renseignant rarement
son adresse email personnelle…

• Diffamation : c’est l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou
à la considération d’une personne auquel il
est imputé (exemple : « cette entreprise vole
ses clients côté prix et travaille très mal ») ;

Attention toutefois à ne pas se tromper sur l’hébergeur. Ainsi par exemple, à date, il convient
de saisir Google Ireland pour un contentieux
en Europe et non Google Inc. basée aux EtatsUnis.

• Injure : c’est une expression outrageante,
des termes de mépris ou une invective qui
ne renferment l’imputation d’aucun fait précis
(« c’est un dégénéré ») ;

Mais késaco une adresse IP ?
Et qui se cache derrière ?

Diffamation, injure, dénigrement ?

• Dénigrement : cela consiste à jeter le discrédit sur les produits ou les services d’une
entreprise.
Attention cependant car, selon les cas, la personne ayant émis l’avis pourra se défendre en
invoquant des motifs telle la bonne foi en matière
de diffamation ou l’excuse de provocation en
cas d’injure. Prenez garde à bien analyser la
situation avant de partir bille en tête !
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D’EXPRESSION EST LE PRINCIPE EN MATIÈRE D’AVIS,

Une adresse IP est un numéro d’identification qui est attribué à chaque périphérique
(par exemple un téléphone) relié à un réseau
informatique utilisant Internet. Elle permet de
remonter au terminal utilisé lors de la connexion
litigieuse et donc à son détenteur.
Une fois l’information obtenue, il faut de nouveau
saisir le juge afin qu’il enjoigne à l’opérateur de
téléphonie concerné de vous transmettre toutes
les informations relatives à l’identité de la personne reliée à l’adresse IP obtenue.
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Ouf, vous pouvez enfin agir !
Une fois que vous disposez de ces informations,
vous pouvez enfin agir en justice.

Attention cependant aux délais
En matière de diffamation et d’injure, il faut toujours garder à l’esprit le délai très court dont vous
disposez pour agir contre l’auteur du propos
litigieux : trois mois à compter de sa première
publication.
Si les démarches ci-dessus ne sont pas finalisées dans ce délai, pas de panique : des solutions existent pour agir en justice dans l’attente
de la communication de l’identité de la personne
concernée, comme la voie pénale.

LANGLAIS AVOCATS

est un cabinet exclusivement dédié
à la propriété intellectuelle,
à l’informatique et à l’internet

www.langlais-avocats.com
Consultez aussi www.yoonozelo.com
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DROIT DES SOCIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

LA CRÉATION
D’UNE SCI

POUR L’ACQUISITION DE
L’IMMEUBLE D’EXPLOITATION
LE MONTAGE CONSISTANT POUR UN ENTREPRENEUR À LOGER
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE AU SEIN D’UNE SCI ET À CONCLURE
UN BAIL ENTRE CETTE DERNIÈRE ET LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION

© CN44

EST SOUVENT PRÉCONISÉ.

Par Mathilde PASSEMARD, pour le compte de
la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique

L

a séparation des actifs permettant de dissocier la détention des murs
par une société civile immobilière (SCI) qui délivre un bail à la société
d’exploitation a pour mérite de supprimer tous les inconvénients liés à
l’acquisition de l’immeuble par la société d’exploitation : mobilisation à
long terme des capitaux, augmentation de l’endettement, alourdissement
du bilan...
Les avantages résultant de la scission des actifs sont bien connus :
• Faciliter les financements :

Ce ne sont pas nécessairement les mêmes investisseurs qui financent la
pierre et l’exploitation. Concernant l’investissement immobilier, on pourra
faire appel à des tiers désirant seulement se procurer des revenus ;
• Démultiplier les moyens de transmission de l’entreprise :

Si l’entrepreneur a plusieurs enfants, l’entreprise pourra être attribuée, le
moment venu, à ceux qui sont les plus aptes à la diriger, voire à un tiers,
tandis que les biens immobiliers, en l’occurrence les parts de la société
civile immobilière, formeront les lots des autres enfants, sous réserve, bien
entendu, qu’ils ne s’en trouvent pas désavantagés ;
Par ailleurs, la société d’exploitation est plus aisément cessible, son coût
en étant réduit et le cessionnaire n’étant pas nécessairement intéressé
par l’achat des murs ou n’ayant pas les moyens financiers de le réaliser
dans un premier temps.
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De plus, l’entrepreneur s’assurera des revenus sous forme de loyers
représentant un complément de retraite.
• Mettre en place une insaisissabilité de fait par la séparation des
patrimoines :

Les biens et les parts de la société civile immobilière seront, en principe,
à l’abri des poursuites des créanciers de l’entreprise d’exploitation. En
cas de procédure collective à l’encontre de la société d’exploitation, les
immeubles peuvent être préservés, à moins qu’un cautionnement n’ait été
consenti, ce qui est souvent le cas.
La simplicité de cette division du patrimoine : La société civile se caractérise
par une certaine simplicité dans son organisation, la structure pouvant
s’adapter à diverses situations familiales ou professionnelles.

Les points de vigilance
Un certain nombre de précautions sont toutefois à observer.
• Le montant du capital social :

Le capital est parfois fixé à un faible montant, l’essentiel de l’investissement étant financé soit par des versements effectués par les associés,
soit par des emprunts. Cette distorsion entre capital et investissement
peut constituer un véritable piège fiscal pour l’associé amené à céder des
parts à un successeur ou à un tiers avant l’expiration du délai d’exonération
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de l’impôt de plus-value. Si, au contraire, le capital est fixé à un niveau
voisin du coût des immobilisation, l’associé subira le même impôt que s’il
avait détenu directement le bien. A ce titre, l’associé peut s’endetter pour
financer son apport en capital et les frais et intérêts d’emprunts contractés
sont déductibles du revenu foncier dans les mêmes conditions que si ces
emprunts avaient été contractés par la société elle-même.
• Les incidences fiscales :
Lorsque l’immeuble est détenu par une SCI, les loyers et les charges
locatives sont déductibles du bénéfice imposable de la société d’exploitation dans la mesure où ils n’excèdent pas la valeur locative réelle des
biens loués.
Quant aux bénéfices réalisés par la SCI, ils sont imposés au nom de
chaque associé au titre des revenus fonciers pour la quote-part qui leur
revient après déduction des intérêts des emprunts éventuels contractés
pour l’acquisition des droits sociaux (sauf option pour l’impôt sur les
sociétés qui peut être pénalisant à long terme compte tenu de la plusvalue).

• L’extension éventuelle de la procédure collective :
Les créanciers s’efforceront de prouver, si l’entreprise vient à déposer le
bilan, que le patrimoine des deux sociétés est en réalité confondu, qu’elles
ne font qu’un. La société civile immobilière étant alors fictive, ils pourront
saisir les biens. Il faut donc se montrer vigilant et attentif aux conventions
passées entre les deux sociétés, au bail notamment, et au montant du
loyer, qui doit correspondre à la valeur locative réelle.

Les alternatives éventuelles
Pour optimiser fiscalement l’acquisition d’un bien immobilier, la technique
du démembrement de propriété peut être intéressante, notamment avec le
démembrement des parts de la SCI suivi de la cession temporaire d’usufruit
à la société d’exploitation. Toutefois, un certain nombre de précautions
doivent être prises et le schéma doit être réalisé avant 2020 compte tenu
de la loi de finances pour 2019.

La SCI peut avoir intérêt à opter immédiatement pour la TVA pour préserver
l’intégralité des droitsà déduction. Les loyers supporteront la TVA mais
elle sera récupérable par la société locataire. L’option peut également
permettre d’abaisser le coût de travaux du montant de la TVA.
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CULTURE

RENCONTRE AVEC

VALERY GERGIEV
© Mezzo.tv

Entretiens avec Bertrand Dermoncourt
Chez Actes Sud

HEUREUX CELUI QUI FUT JEUNE EN SON JEUNE ÂGE,
HEUREUX CELUI QUI SUT MÛRIR À TEMPS1

L

’actuel chef d’orchestre et directeur du Marinski
de Saint-Petersbourg est demandé sur tous
les continents. Cet homme de taille moyenne
au sourire discret, attire immanquablement les
regards. Étonnés ou émerveillés et même parfois
exaspérés, mais jamais indifférents.

Dernièrement, sa production d’Eugène Onéguine
au Marinski a été retransmise à deux reprises sur
Arte. C’est une pure merveille, tant par la distribution des chanteurs que par la direction d’orchestre,
la mise en scène faisant la part égale à la tradition
et à la modernité.

Cet artiste flamboyant semble doué de magie
tant la course et les événements exceptionnels
qu’il affronte en permanence font de sa vie une
épopée.

Remarquable chef lyrique, il fait vivre une symphonie telle que le compositeur en a séché l’encre !
Vivante, renouvelée, tendue vers l’éternité.

Valery Gergiev, né en 1953 en plein après-guerre,
en URSS, a connu toutes les tribulations et les bouleversements de sa patrie, jusqu’à nos jours. Cette
chère Russie, sa terre natale qu’il aime d’un même
sentiment généreux et infini. Le même qui englobe
les siens et son art. Tout en lui est élan dynamique
vers l’avenir, désir d’accomplir, de porter haut.
Au point qu’il est difficile de lui résister.
« (…)Conduire un orchestre est toujours une expérience aussi forte qu’à mes débuts. Quand je dirige
une œuvre, comme la huitième de Chostakovitch
et que le concert est bon2, je perçois un univers en
expansion, comme si le monde s’ouvrait à moi ainsi
qu’à l’ensemble des auditeurs. » (Valery Gergiev.
Rencontres, page 110).

Il aime également et le plus souvent possible se
livrer avec des solistes de tous âges et de toutes
les nationalités, au jeu du Concerto. Complicité,
soutien, hasard du sentiment ? Chat et souris ! Ou,
à qui damera le pion à l’autre en virtuosité. Pour
se retrouver l’âme ravie, au cœur de la joie, de la
peine, du tragique et du mystère d’un Mozart , d’un
Beethoven ou d’un Chostakovitch, tenant à bras le
corps son destin .
Tsar ? Tant mieux, dirais-je avec sincérité. Car ils
ne sont nombreux ceux qui font d’un concert une
aventure à vivre pour un moment de grâce vibrante
et inoubliable.

Le tsar de la direction d’orchestre ?! Impérieux ?
Mégalomane ?

Les artistes qu’une fausse note jouée au cours
d’une interprétation géniale ne déroutent pas
savent que cela vaut mieux que copie conforme
lissée et plate.

Sa discographie impressionnante, par la quantité
de compositeurs abordés appartenant à tous les
pays, est d’une diversité de styles accomplie.

Gergiev peut s’égarer, son talent ne l’abandonne
jamais. C’est le propre des grands d’être naturel et
de passionner le public.
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Voici un livre dense et essentiel qui nous le fait
rencontrer.
Au travers de ces lignes, écrites avec Bertrand
Dermoncourt, après tant de rendez-vous plus ou
moins étoffés ou longs, parfois repris à des mois
de distance, la sincérité des réponses campe un
être d’une intelligence et d’une sensibilité allant
droit au cœur.
Nulle prétention. Nulle tentative de ratisser large
pour se faire valoir. Le directeur du Kirov de Leningrad redevenu le Marinski de Saint-Petersbourg3
semble dominer un monde presque mystérieux
et magique.
Récemment4, Valéry Gergiev nous apparut, à la fin
du spectacle, sur la scène de Bayreuth cet été avec
l’aisance d’un musicien heureux. Fier de la réussite
de tous, heureux de cette équipe qui, chaque soir,
renouvelle cette entente magique de chanteurs,
instrumentistes de l’orchestre, régisseur, etc.
Son sourire, couplé avec ce regard légèrement
interrogateur, à peine marqué de malice, disait
à quel point il avait voulu avant tout que « ça
marche » !
Et pour tout ce qu’il entreprend et réalise, il en est
de même. Un homme bien dans son métier, son
art et dans sa vie, avec ces instants de pause ou
de flottements à peine discernables qui lui donnent
sa dimension humaine.
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Certes, il aimerait voir ses enfants plus souvent…
comme son épouse. Mais, on peut aussi penser
qu’une présence rare et intense et des moments
choisis, sont sans doute plus fructueux que la
banalité d’un quotidien vécu « ensemble ».

imprégnés. Il a aussi connu proche de nous, gens
de l’Ouest, des étoiles comme Leonard Bernstein
qu’il a fait venir en Russie… G.Solti dont il a suivi
les conseils et Karajan qui a tenté de le faire sortir
d’URSS pour venir à Salzbourg auprès de lui.

Avant la lecture de ces Entretiens conduits sur dix
années, j’avais une idée positive de cet artiste de
dimension exceptionnelle. Une carrière qui, pour
nous, gens de l’ouest5, s’apparente, « le jet set » en
moins, avec celle de Herbert von Karajan, le chef
qui a fortement marqué le 20e siècle.

Sa vie est aventureuse et raisonnable à la fois, il en
a saisi toutes les opportunités, même si parfois cela
lui apparut et parut à d’autres, irréaliste.

Valery Gergiev né en Ossétie, a étudié chez lui,
puis a suivi le cursus sévère des artistes en herbe
en Union soviétique.
Studieux et volontaire, intelligent, malgré une forte
volonté de demeurer lui-même, il sait d’instinct qu’il
doit recueillir le savoir des ainés, avant de s’affirmer. Il est un bon élève et apprend vite en cherchant et approfondissant l’au-delà de l’essentiel
des choses écrites, car son imagination est large.
La méthode des entretiens se révèle ici sous son
jour le plus fructueux. Valery Gergiev depuis 1988,
véritable début de son parcours professionnel, a
accompli dans ses engagements plusieurs fois le
tour du monde et le temps lui fut précieux et compté.
Au cours de sa lecture, le lecteur ressent l’évolution de l’artiste à la suite de l’écrivain tel qu’ils l’ont
vécue, au fil des rendez-vous.
On devine parfois les inquiétudes et les aspirations
qui ne cessent de se présenter à celui qui, position
oblige, est sensé tout savoir et tout faire bien.
Il a connu le dernier des Grands Classiques ! Dimitri
Chostakovitch alors qu’il était presque adolescent,
un tout jeune homme et musicien en herbe. Également le grand pianiste S.Richter. Et tant d’autres
dont son conscient et son subconscient se sont

Courageux et tenace, il a su et réussi à temporiser
avec les « politiques » plus ou moins disposés ou
en état de l’aider, à faire vivre et durer la musique
classique en Russie au cours de ces quarante
années que nous venons de vivre. Et là ! Chapeau !
Sous son allure bon enfant un diplomate tenant une
main de fer apparaît.
Il n’y a aucune commune mesure entre cet artiste
et ceux qui l’ont précédé car le temps a fait que sa
carrière a pu s’épanouir de manière universelle.
Et pourtant, l’air de famille frappe l’observateur :
Gergiev est russe du fond du cœur jusqu’au bout
des mains ! Authentique, déroutant, fascinant ?
Il possède le don de dédoublement lorsqu’il s’attaque à une œuvre et la possédant parfaitement
s’applique à la transmettre de toutes ses forces,
de tout son talent.
Il aime le public, il aime les gens, hommes et
femmes avec lesquels il fait son miel et sa carrière.
Il sait que de temps à autre la fatigue lui intime de
ne pas être parfait ! C’est son côté humain, merveilleusement humain qui fait notre admiration et
qui fait de lui un être que l’on aime.
Ce qui passionne dans ce livre est de découvrir à
quel point les êtres humains peuvent refléter leurs
différences de par leur culture et leur terre, tout en
se ressemblant.

Vous le lirez avec bonheur. Pour rencontrer celui
qu’il nous révèle dans toutes sa personnalité riche
et généreuse.
Amalthée
1. Alexandre Pouchkine dans Eugène Onéguine
2. Vous remarquez que Gergiev admet que certains concerts peuvent
être moins bons que d’autres. Preuve d’une certaine modestie
qui le rend éminemment sympathique.
3. Depuis 1988
4. Voir article sur le Tannhäuser de Bayreuth le mois dernier
5. Rappelons que le mur de Berlin ne disparaît qu’en 1989 et que
l’Empire soviétique durait depuis 1945.

VENTES

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
RÉSULTAT DES VENTES AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES
DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
Avocat
ALTO AVOCATS
(Tél. 02 40 48 77 65)

Nature du bien vendu
Vente aux enchères publiques : 96 rue Sainte Croix MACHECOUL-ST MÊME
maison d’habitation avec jardin et puits (7a 15ca)

Mise à prix
45 000 €

Prix de vente
46 000 €

VENTES AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 À 10H
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

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

Vente aux enchères publiques : 9 allée Amiral Halgand LA CHAPELLE SUR ERDRE
propriété boisée avec pavillon de chasse (250,20 m2)
(Visite sur rendez-vous au 02 40 34 20 74 SCP Levesque)

180 000 €

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 12 rue des Trois Croissants NANTES
appartement + grenier + cave (250,20 m2 - Visite le mercredi 9 octobre 2019 de 14h30 à 16h30)

116 000 €

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
(Tél. 02 40 44 39 07)

Vente aux enchères publiques : La Fenêtre VALLONS DE L’ERDRE
terres agricoles, bâtiment, appentis, ancienne salle de traite, hangar non clos, cabanon

21 000 €

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
(Tél. 02 40 44 39 07)

Vente aux enchères publiques : ZI La Seiglerie2, 3 rue Claude Chappe MACHECOUL-ST MÊME
un immeuble comprenant accueil, bureau secrétariat, 4 bureaux, salle de réunion, cuisine, wc,
3 bureaux, petit local informatique, parkings (14a 48ca - Visite le mercredi 9 octobre 2019 à 16h)

100 000 €
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2019 par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 prescrite par le
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2018, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2019 en Loire-Atlantique.

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
ALTO AVOCATS ALTERNATIVE OUEST
Cabinet de Me Alexis TCHUIMBOU OUAHOUO
avocat à NANTES 8 rue Guépin (44000)
Tél. 02 40 48 77 65

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

Lundi 7 octobre 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

+ VAD LJ ART ITALIA ET VAD LJ ECO LOGIS OUEST
Mardi 8 octobre 2019

BOULANGERIE (44270 MACHECOUL)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur à l’audience des Criées
du Tribunal de grande instance de Nantes
au Palais de Justice de Nantes (44000) 19 quai François Mitterrand

APPARTEMENT, CAVE,
EMPLACEMENT PARKING
VILLE ET COMMUNE DE NANTES, 38 rue des Maraîchers et 134 rue du Croissant

Mise à prix (frais outre) : 45 000 €

Jeudi 10 octobre 2019

LE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 à 10 h

VINS ET SPIRITUEUX (À L’ÉTUDE)
+ LJ UN PRODUIT UNE HISTOIRE

Dans un ensemble immobilier dénommé
« Le Croissant », les lots de copropriété
suivants :
LOT NUMÉRO 29
UN APPARTEMENT situé au 4e étage,
escalier 2, comprenant :
- Entrée, séjour, une chambre, cuisine,
salle de bains, wc, rangements, dégagement
Et les 58/10 000es des parties communes générales.
LOT NUMÉRO 54
CAVE
Et les 2/10 000es des parties communes
générales.
LOT NUMÉRO 444
EMPLACEMENT DE PARKING
Et les 7/10 000es des parties communes
générales.
Ledit ensemble immobilier figurant au
cadastre sous les références suivantes :
Section AY n° 165 pour 1ha 13a 81ca.
Tels que ces biens existent et se comportent avec toutes leurs aisances et
dépendances sans aucune exception ni
réserve.
Mise à prix (frais outre) : 45.000,00 €
(quarante-cinq mille euros).
Visite organisée le mardi 22 octobre
2019 de 14 h 30 à 15 h 30.

Exposition : 17 h / Vente : 18 h

RAYONNAGE - MOBILIER BUREAU
(44800 ST HERBLAIN)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

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

AVIS ADMINISTRATIFS

À LA REQUÊTE DE La BANQUE CIC
OUEST, Société Anonyme, dont le siège
social est à NANTES (44040 CEDEX 01)
2 avenue Jean-Claude Bonduelle (BP
84001), et qui est immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro d’identification 855 801
072.
Agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Alexis TCHUIMBOU OUAHOUO, avocat au Barreau de NANTES,
demeurant 8 rue Guépin – 44000 NANTES
(Case Palais n° 164), et dont l’adresse
postale est B.P 91311 – 44013 NANTES
CEDEX 1, avocat poursuivant.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d’avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10% du montant de
la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Pour tous renseignements, s’adresser
à Maître TCHUIMBOU – OUAHOUO et au
Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande
Instance de NANTES où le Cahier des
conditions de vente est déposé.
Pour avis,
Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat
951245

Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

AVIS
Conformément à l'article L 2122-1-1 du CG PPP. le Grand Port Maritime de Nantes Saint
Nazaire informe les personnes intéressées qu'une présentation des bâtiments, entrepôts
et terrains dont il est propriétaire et qui sont disponibles pour une occupation. est accessible sur son site : http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/
Ces biens font partie du domaine public et sont principalement situés sur les communes
de NANTES. SAINT-NAZAIRE. MONTOIR DE BRETAGNE. DONGES, PAIMBŒUF,
BOUGUENAIS, FROSSAY. SAINT-VIAUD, COUËRON, SAINT-HERBLAIN et REZÉ
L'offre est consultable du 01/10/2019 au 31/12/2019 inclus.
951261
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ABONNEZ-VOUS

à la veille des Renseignements commerciaux
et soyez alerté de tous mouvements des sociétés
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AVIS DE CONSTITUTION

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

Jean-Marc LEON, avocat au Barreau de NANTES
10 rue Gaëtan Rondeau 44200 NANTES

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Suivant acte de Me Brice GUILLOU,
notaire à NANTES, le 19//09/2019, il a été
constitué la Société dénommée HEOL.
Forme : Société Civile. Siège : REZE
(44400), 71 rue de la Basse Ile. Durée : 99
ans. Objet : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières mobilières ou immo
bilières etc... Capital social : 200000 € ap
ports numéraires.
Cogérants : Mr Antoine AMAURY, Mme
Ingrid GUEZO, Mr Ronan LETANOUX,
Mme Elisa JOLLIVET. Clause d'agrément :
décision des associés à l’unanimité.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
19IJ08001

Tribunal de grande instance de Nantes
au Palais de Justice de Nantes (44000) 19 quai François Mitterrand

APPARTEMENT
VILLE ET COMMUNE DE NANTES
133 bd des Belges

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €
LE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 à 10 h
Dans un ensemble immobilier figurant
au cadastre sous les références BY 01
n° 64 pour une superficie de 13 a 22 ca,
les biens et droits immobiliers suivants :
LE LOT N° 10 (cave portant le n° 7, située
au sous- sol, représentant les 20/10 000es
dans la propriété indivise du sol et des parties communes générales).
LE LOT N° 21 (Un appartement situé au
premier étage, comprenant hall d’entrée,
une salle de séjour, une chambre, une
cuisine, une salle d’eau et water-closet,
représentant les 460/10 000es dans la propriété indivise du sol et des parties communes générales).
LE LOT N° 40 (un parking portant le
n° 12, situé au sous- sol, représentant les
60/10 000es dans la propriété indivise du
sol et des parties communes générales).
Mise à prix (frais outre) : 50 000 €.
Visite : mardi 29 octobre 2019, de
11 heures 00 à 12 heures 00.

À la requête du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 133 Boulevard
des Belges à NANTES (Loire-Atlantique –
44000) représenté par son syndic, la SAS
PIVETEAU IMMOBILIER (RCS NANTES
n° 308 657 543), 8 boulevard Guist’Hau à
NANTES (44000).
Ayant pour avocat Maître Jean-Marc
LEON, avocat au Barreau de NANTES,
10 rue Gaétan Rondeau - NANTES
(44000).
Les enchères ne seront reçues que par
ministère d’avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Pour tous renseignements, s’adresser à
l’avocat susnommé ou au Greffe du Juge
de l’Exécution, où le cahier des conditions
de vente n° 18/00103 est déposé.
Pour avis
Jean-Marc LEON,avocat
951263

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurence
PICART, notaire à Nantes (Loire-Atlan
tique), 15 Boulevard Guist’hau, le 5 sep
tembre 2019 enregistré au SIE de NANTES
2ème bureau, le 11/09/2019 Dossier 2019
00082091, référence 4404P02 2019 N
02652, a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Dénomination : SCI L’ASCENSION.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE.
Capital Social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 €).
Siège Social : SUCE-SUR-ERDRE
(44240), 7 impasse du Moulin de la Touche.
Objet Social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérance : Monsieur Dominique LAME et
Madame Sylvie GALLE épouse LAME de
meurant ensemble à SUCE-SUR-ERDRE
(44240), 7 impasse du Moulin de la Touche.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES
Cession de parts sociales - agrément :
Agrément toute cession.
La décision d’agrément est de la compé
tence de l'assemblée générale.
Pour Avis, Maître Laurence PICART
19IJ08020

Service de relecture assuré

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
ANGELIQUE SEIGNARD, notaire à FROS
SAY, le 26 septembre 2019, il a été consti
tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :
DENOMINATION : SARL MEDABE.
Forme : La société est de forme à res
ponsabilité limitée à associé unique.
CAPITAL SOCIAL : mille euros (1 000,00 €)
divisé en 100 parts sociales de 10,00 €
chacune, numérotées de 1 à 10.
SIEGE SOCIAL : BOUAYE (44830)
17bis route de la Jouetterie Cresne.
OBJET : La propriété, la gestion, l’admi
nistration, la location, l’exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits immobiliers dont elle peut devenir
propriétaire par voie d’acquisition, de
construction, d’échange, d’apport ou autre
ment.
DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

CLEMFI

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6959

Dénomination sociale : SANSOUCY
NOZAY
Siège social : 1 rue du Vieux Bourg
44170 NOZAY
Capital social : 1 000 €
Objet social : l'acquisition, la gestion, la
location, la cession et l'entretien d'im
meubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers dont la société est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, ou en crédit-bail ; l’obtention de toute
ouverture de crédit ou de prêt, ainsi que
l’apport de toutes garanties sur des biens
appartenant à la société liées aux engage
ments financiers des associés destinés à
permettre la réalisation de l’objet social ; la
prise de participations par acquisitions,
souscriptions, apports ou échanges dans
toutes sociétés, la gestion de ces participa
tions ainsi que leur cession
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
Cogérants : Monsieur Bruno SAN
SOUCY demeurant à GUERANDE (44350)
19 chemin Brétineau et Monsieur Bernard
SANSOUCY demeurant à PUCEUL
(44390) La Rinais, nommés pour une durée
indéterminée.
Cessions de parts : Les cessions entre
associés sont libres. Les cessions de parts
à des conjoints, ascendants, descendants,
ou tiers sont soumises à agrément.
19IJ07986

Société à responsabilité limitée
au capital de 250 000 euros
Siège social : 206 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS DE SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA BAULE ESCOUBLAC
du 26 septembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : CLEMFI.
Siège social : 206 Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC.
Objet social : L'acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et d'instruments fi
nanciers ; prise de participation dans toute
entreprise ayant pour activité l'exploitation
de supermarché ; prestations de services ;
mise en œuvre de la politique générale du
groupe et l'animation de société qu'elle
contrôle ; exercice de tous mandats sociaux
; acquisition gestion et vente de tous droits
immobiliers ; propriété, administration, gé
rance et exploitation par bail, location.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS.
Capital social : 250 000 euros.
Gérance : Monsieur Laurent CLEMENT
né le 22/01/1972 et Madame Nathalie
CLEMENT née LEHOURS, née le
13/11/1971 demeurant ensemble 206 ave
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, assurent
la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
19IJ08018

RCS : NANTES
ASSOCIES :
Monsieur Laurent Jean LEMETRE, de
meurant à BOUAYE (44830), 17bis, route
de la Jouetterie Cresne, né à CHATEAUGONTIER (53200), le 13 juillet 1976.
Premier Gérant : La gérance de la so
ciété est assurée sans limitation de durée
par l'associé unique.
Fait à FROSSAY
Le 27 septembre 2019.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NOZAY (44) le 9 septembre 2019,
il a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

19IJ08050
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SCI VAS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/09/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI VAS
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 107 avenue de Béarn
44600 SAINT NAZAIRE.
Objet social : Acquisition, administra
tion, exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles.
Gérance : M. Jean-Philippe PETIT de
meurant 107 avenue de Béarn, 44600
SAINT NAZAIRE
Clause d'agrément : Cession de parts
soumises à agrément à l'exception de celles
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendant du cédant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
19IJ07987

Aux termes d'un acte authentique en
date du 01/09/2019 il a été constitué une
société. Dénomination sociale : SOLUGREEN. Siège social : 5 avenue Ortiz de
Lascano, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Forme : SASU. Capital : 1000 Euros. Objet
social : Agent commercial. Président :
Monsieur Yves TARDIF demeurant : 5
Avenue Ortiz de Lascano, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC élu pour une durée indéter
minée. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint-Nazaire.
19IJ08013
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EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

CMCZ
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à BOUS
SAY le 30/09/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : CMCZ.
Forme sociale : SARL à associé unique.
Siège social : L’Herbière - 44190 BOUS
SAY. Objet social : Activité de couverture
zinguerie. Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 1 000 €. Gérance : Monsieur
MÉRAND Cyril demeurant 15 bis rue Jo
seph Plessis - 49230 MONTFAUCON –
MONTIGNÉ. Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis
19IJ08086

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 19 septembre 2019, il a été
constitué une SAS ayant pour :
Dénomination : MARI COMMUNICATION.
Capital social : 750.00 €.
Siège social : 257, rue Georges Clémen
ceau 44150 ANCENIS-SAINT GEREON.
Objet : Intermédiaire en achat, vente,
importation et exportation de tous produits.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Jean VALLI domi
cilié 19 chemin des Grandes Vignes au
Cellier (44850) né le 28/08/1956 à SAN
AGATA FELTRIA (Italie).
La société est immatriculée au RCS de
NANTES.
19IJ08039

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain
GIRAUDEAU, notaire membre de la So
ciété Civile Professionnelle "Jean-Chris
tophe BOUWYN, Muriel ANTIER, Romain
GIRAUDEAU, notaires associés", titulaire
d'un office notarial à ANGERS (Maine-etLoire), 141 Avenue René Gasnier, le VINGT
SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
NEUF, a été constituée la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d'une société à
responsabilité limitée immatriculée au RCS
de NANTES, dénommée LE TROQUET,
au capital de 10.000€, ayant pour objet en
France et dans tous pays, l’exploitation de
tous fonds de commerce de bar, débit de
boissons, bar à vin, petite restauration,
snack, caviste, négoce de vin, vente de vins
sur internet, la prise de participation ou
d'intérêts dans toutes sociétés et entre
prises civiles ou commerciales et la gestion
de ces participations et toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social, dont le siège
social est sis 5 allée des Tanneurs,
44000 NANTES et dont les co-gérants sont?: M.
Ronan FRIGUEL, demeurant 57 boulevard
de la Fraternité, 44000 NANTES et M.
Matthieu HOUEE, demeurant 2 Basse Te
nue de Grillaud, 44100 NANTES.
19IJ08065

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 26 septembre 2019, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:
- Dénomination: « SCI GT»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi
nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.
- Siège: 11 rue du Coteau, 44190
GORGES
- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées
- Capital social: 1.000 euros
- Co-Gérants: Monsieur Philippe TA
GLIETTI, demeurant à GORGES (44140),
1 La Pyronnière
Monsieur Jean-Charles GUICHET, de
meurant à AIGREFEUILLE SUR MAINE
(44140), 1 Beausoleil.
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.
19IJ08064

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MACHECOUL SAINT MEME du
30/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : société civile de moyens, DENO
MINATION : MACHECOOL, SIEGE SO
CIAL : 77 bis rue de Nantes 44270 MACHE
COUL SAINT MEME, OBJET : Mise en
commun de moyens, DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS,
CAPITAL : 300 euros.
GERANCE : Mme Camille DUVAL et M.
Marc d’ASTORG, demeurant 20 rue de
l’Océan – 44270 MACHECOUL SAINT
MEME, Mme Charlotte BARON, demeurant
1 allée du 30 décembre 1866 – 44120
VERTOU
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sont librement cessibles entre asso
ciés. Les parts sociales ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit,
qu’avec l’agrément préalable de l’unanimité
des associés. IMMATRICULATION : RCS
NANTES.
19IJ08081

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine
BIRGAND, notaire à CARQUEFOU, le 26
septembre 2019 il a été constituée la so
ciété civile immobilière suivante :
Dénomination : OLYMPIC.
Siège : 11 Avenue Terpsichore – 44470
CARQUEFOU.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Capital : 1500,00 euros.
Clause d’agrément : cessions de parts
libres entre associés uniquement.
Gérant : Madame Pauline Jeanne Ma
non LAVERDURE demeurant à NANTES
(44000) 4 rue de la Sirène.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Maître Antoine BIRGAND

Apports : Monsieur Franck MEDARD,
demeurant à LE BIGNON (Loire-Atlan
tique), 26 La Couillaudais, a fait apport à la
société de la somme de CINQ CENTS
EUROS (500,00 € )
Madame Noëlle PAPOUIN, demeurant à
LE BIGNON (Loire-Atlantique), 26 La
Couillaudais, a fait apport à la société de la
somme de CINQ CENTS EUROS
( 500,00 € ).
Gérance : Monsieur Franck MEDARD,
demeurant à LE BIGNON (Loire-Atlan
tique), 26 La Couillaudais.
Madame Noëlle PAPOUIN, demeurant à
LEBIGNON (Loire-Atlantique), 26 La
Couillaudais.
Immatriculation : la société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Cession de parts sociales - agrément :
Toutes les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément. La décision d'agré
ment est de la compétence de l'assemblée
générale.
Pour Avis, Maître Romain GIRAUDEAU
19IJ08067
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Arnaud
CAMUS, notaire à THOUARE SUR LOIRE
(44470), le 18/09/2019, il a été constitué
une société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : CAPUCHES & CO.
Siège : NANTES (44) 39 Quai de la
Fosse.
Objet (sommaire) : Propriété, adminis
tration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l'acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes socié
tés.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.500 € par apports en numé
raire.
Gérance : M. Antoine BLUCHET demeu
rant à NANTES (44) 9 allée Reine Margot,
et M. Thomas COLIN, demeurant à
NANTES (44) 4 rue du Roi Albert, nommés
sans limitation de durée.
Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me CAMUS, Notaire
19IJ08118

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
HUBAU, Notaire à NOYON, 54 rue Saint
Eloi, le 20 septembre 2019, enregistré au
SIE de SENLIS le 23 septembre 2019
dossier 2019 00033299, réf 2017N00928,
a été constituée la société civile immobilière
suivante :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination : SCI THAL.
Siège social : NANTES (44300), 27 rue
des Salles de l'Eraudière.
Durée : 99 ans.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérante : Madame Béatrice WATTIAU,
demeurant à NANTES (44300), 27 rue des
Salles de l'Eraudière.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
Pour avis, le notaire
19IJ08129
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MONTAGNER-MARTIN
Société Civile Immobilière
au capital de 1 800,00 Euros
Siège social : 1 impasse des Ecureuils
44521 COUFFE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COUFFE (44) du 1er oc
tobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination MONTAGNER-MARTIN
Siège : 1 impasse des Ecureuils – 44521
COUFFE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 1 800,00 Euros
Objet : L’achat de tous terrains ou im
meubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L’administration et l’exploita
tion par bail, location o autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Gérance : Monsieur Guillaume MARTIN
demeurant à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) – 7 route de la Croix Labert. Ma
dame Mélanie MONTAGNER et Monsieur
Jérôme MONTAGNER demeurant en
semble à MOUZEIL (44850) – 14C La
Chapelle Breton.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES
Pour Avis, La Gérance.
19IJ08125

19IJ07984

Maître Nicolas HUBAU
Notaire à NOYON (Oise)
54 rue Saint Eloi

Dénomination : SCI MEDRET.
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : MILLE EUROS ( 1.000,00 € ).
Siège Social : LE BIGNON (44140), 26
La Couillaudais.
Objet Social : La gestion, l’administra
tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opéra
tions se rattachant à l’objet social.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Nantes du 02 octobre 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MIAMNUTRITION - DEVELOPPEMENT.
Forme : SAS.
Objet social : développer et animer un
réseau d’affiliés et/ou de master-affiliés
dans le domaine de l'amaigrissement, du
bien-être et de l'éducation alimentaire ;
donner aux affiliés et/ou aux master-affiliés
des conseils et leur fournir une assistance
; accorder aux affiliés et/ou aux master-af
filiés l’usage des marques et des signes
distinctifs MIAMNUTRITION et de toutes
leurs déclinaisons, dont elle dispose des
droits, et de gérer cet usage.
Siège social : 16, rue du Puits d'Argent,
44000 Nantes.
Capital : 500 euros divisé en 50 actions
de 10 euros chacune.
Agrément: agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Durée : fixée à 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Présidence : MENSANA, société par
actions simplifiée au capital de 5 000 euros,
dont le siège social est sis 16, rue du Puits
d’Argent, 44000 Nantes, immatriculée au
RCS NANTES sous le numéro 809 417 017,
représentée par Madame Magali PARE,
Présidente, demeurant 16, rue du Puits
d'Argent, 44000 Nantes.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
Pour avis
19IJ08204
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TERRASSES A VIVRE

ALCIPAN DECO

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 6 rue de Bruxelles
ZI des Petites Landes
44470 THOUARE SUR LOIRE
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

Sasu au capital de 1 000 €
Siège social : 16 Grande Rue 44750
QUILLY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)
du 1er octobre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TERRASSES A
VIVRE.
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Siège social : 6 rue de Bruxelles, ZI des
Petites Landes, 44470 THOUARE SUR
LOIRE.
Objet social : La Société a pour objet :
- Tous travaux dans le domaine de
l’étanchéité de bâtiments publics ou privés,
- Tous travaux de maintien en bon état
de fonctionnement et de présentation gé
nérale de tous bâtiments,
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de mise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités,
- D'une façon générale, toutes opéra
tions de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.
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 : 50 000 €.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote
Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.
Transmission des actions
Toute transmission à titre gratuit ou
onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.
La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.
Président : Monsieur Raphaël BER
NARD, demeurant 8 B impasse Charles
Chassin – 44300 NANTES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, Le Président

19IJ08136

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 1er
octobre 2019, il a été constitué une société
dont les caractéristiques suivent : Dénomi
nation : WATKAST COMPANY. Forme :
SASU. Capital social : 3 000 euros. Siège :
9 Trait La Vallée 44210 PORNIC. Objet : la
vente d'articles textiles et accessoires di
vers liés au sport. Durée : 99 ans. Admis
sion aux assemblées et droit de vote : tout
actionnaire peut participer aux assemblées.
Chaque membre de l'AG a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : agrément préa
lable donné par décision collective adoptée
à la majorité des deux tiers. Président :
Monsieur Joseph GODEFROY demeurant
9 Trait La Vallée 44210 PORNIC. Immatri
culation au RCS de Saint Nazaire.
Pour avis
19IJ08201

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/10/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ALCIPAN DECO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 16 Grande Rue 44750
QUILLY.
Objet : Pose de placoplâtre, maçonnerie
et toute activité connexe et complémentaire
s'y rapportant.
Président : Mr Fikret YESILOZ demeu
rant 16 Grande Rue 44750 QUILLY
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
19IJ08203

CAIRN PROMOTION
CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société « CAIRN PROMOTION » par Acte
d’Avocat en date 02/10/2019.
FORME : Société par Actions Simplifiée.
CAPITAL : 100 000 €.
SIEGE : WORLD TRADE CENTER
NANTES ATLANTIQUE, 16 QUAI ERNEST
RENAUD, 44105 NANTES CEDEX 4.
OBJET : Réalisation d’opérations de
promotion immobilière, de lotissement,
d’aménagement, de maintenance immobi
lière, de marchand de biens et d’investisse
ment immobilier. Acquisition de toutes va
leurs mobilières, prises de participation
dans toutes sociétés de biens et droits im
mobiliers en copropriété ou immeubles in
dividuels en l’état,à construire ou à rénover.
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
PRÉSIDENT : Jean-Baptiste TROUVÉ,
demeurant 52 bis rue Casimir Perier 44000
Nantes.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Alexandre
ROCHEREAU, demeurant 149 boulevard
des Poilus, 44000 Nantes.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES : Tout
associé ale droit de participer aux assem
blées et de s’yexprimer.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE :
Chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elles représentent.
CLAUSE RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS : Toute
transmission d’actions est soumise au res
pect du droit de préemption conféré aux
associés. Les actions ne peuvent être cé
dées qu’après agrément préalable donné
par décision collective des associés.
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ08205

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 09/09/2019, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Quiltfair. Objet social : Organisation de Salon.
Siège social : LA GRAND VIGNE LA CAS
TILLERIE, 44360 Saint-Étienne-de-Mont
luc. Capital : 800 €. Durée : 99 ans. Gé
rance : MME DOYEN épouse VEILLON
Carol, demeurant LA CASTILERRIE,
44360 Saint-Étienne-de-Montluc. Immatri
culation au RCS de Nantes.
19IJ07481
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S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et MarieVirginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor
Hugo-44400 REZÉ

PRANOIKOS
Société civile immobilière
Au capital de 1.500 euros
26 boulevard Albert Thomas (44000)
NANTES
RCS: NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
HOUIS, notaire à REZE en date du 30
septembre 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PRANOIKOS.
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.500 €.
Siège social : 26 boulevard Albert Tho
mas (44000) NANTES.
Objet social : Propriété, acquisition, ad
ministration et gestion par voie de location
et/ou de tout autre bien dont elle viendrait
à être propriétaire. Propriété, acquisition et
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers. Emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.
Gérance : M. Hubert CORBREJAUD
demeurant à NANTES (44000) 20 rue des
Folies Chaillou et Mme. Anne AURIAU
demeurant à NANTES (44000) 20 rue des
Folies
Clause d'agrément : Agrément préa
lable à l'unanimité des associés en cas de
mutation entre vifs et par décès.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis,
Le notaire
19IJ08172

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

IT'S SO GOOD
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 23 rue Gambetta
44000 NANTES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 1er octobre
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : IT'S SO GOOD
Siège social : 23 rue Gambetta, 44000
NANTES Objet social : La Société a pour
objet : - Le conseil, la formation et le coa
ching à destination des entreprises des
secteurs privé et public et des particuliers,
des centres de formation et des associa
tions, portant sur les domaines suivants :
innovation de produits et services, design,
prise de parole en public, présentations et
pitch, prospective et projection à longterme, management des personnes et des
organisations sur des activités d’innovation
de produits et services. Plus globalement,
des activités stratégiques et opération
nelles sur les offres et l’organisation des
entreprises. - La vente de formations en
ligne et de produits (livres, goodies, outils
pédagogiques) en lien avec ses activités La prestation de services, l’étude, l’assis
tance, le management, le développement
des activités par tous moyens et toutes
actions auprès des entreprises et en parti
culier auprès des filiales et sous filiales,
destinés à les aider, les promouvoir et les
développer Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés Capital social : 5 000 euros Gé
rance : Monsieur Matthieu GIOANI demeu
rant 12 rue de Letanduère - 49000 ANGERS
et Monsieur Romain FENOUIL demeurant
48 rue d’Arsonval – 44000 NANTES. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
La Gérance

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à Grandchamps des Fontaines
du 26 septembre 2019 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
- Dénomination sociale : CABLISCA
- Forme sociale: Société par actions
simplifiée
- Siège social : 8 bis rue Marie Curie 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
- Objet social : la conception, le dévelop
pement, la réalisation, l’exploitation, la
commercialisation et la maintenance de
robots, de tous outils et appareils pouvant
fonctionner de manière autonome ou à
distance, notamment dans le domaine de
l’expertise de câbles ; la réalisation de
toutes prestations dans le domaine de la
robotique et dans tous domaines connexes
ou complémentaires
- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
- Capital : 10.000 euros
- Président : Monsieur Franck GILLIER,
demeurant 4 ter Place Dumoustier - 44000
NANTES
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Inaliénabilité des actions : les actions
sont inaliénables pendant cinq ans à comp
ter de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés, sauf
autorisation de cession par décision collec
tive extraordinaire des associés et à l’ex
ception des cessions entre associés
Agrément des cessions d’actions :
toutes les cessions et transmissions d’ac
tions sont soumises à l'agrément d’une
décision collective ordinaire des associés.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
19IJ08151

Vendredi 4 octobre 2019

19IJ08177

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ST ETIENNE-DE-MONTLUC en
date du 26/09/19, il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : TS TRANSACTIONS.
SIEGE SOCIAL : 1B La Souchardière
(44360) ST ETIENNE DE MONTLUC.
OBJET : Achat, vente et location en nu
ou enmeublé d'immeubles ; achat et re
vente de voitures.
DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
CAPITAL : 10 000€.
PRESIDENT ET DIRECTEUR GENE
RAL : M. Sullyvan TASTARD, demeurant
1B La Souchardière (44360) SAINTETIENNE-DEMONTLUC.
IMMATRICULATION : Au RCS de
NANTES.
Pour avis, le président
19IJ08023

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/09/2019, à Nantes, il a été créé une SCI
ayant pour objet : L'acquisition de tous
biens immobiliers, leur gestion, administra
tion et location de ces biens. La mise à
disposition gratuite ou non, de tous biens
immobiliers au profit d'un associé ou de sa
famille ; L'acquisition, la souscription, la
gestion de toutes valeurs mobilières et plus
spécialement la prise de participation sous
quelque forme que ce soit dans toute so
ciété dont l'objet social se rattacherait aux
activités ci-dessus ; Dénomination : SCI
KER ZOUINE - Siège social : 5 avenue
d'Artois – 44500 La Baule les Pins - Durée :
99 ans - Capital : 102 € - Gérants : Monsieur
Yann LEBEAU, né le 8/07/64 à la Celle St
Cloud (78) et Madame Catherine LEBEAU
née le 7/04/65 à Rouen (76) demeurant 8
rue Mohamed Ben Akbir – Quartier Oasis –
20410 Casablanca (Maroc). La société sera
immatriculée au R.C.S. NANTES.
19IJ08184
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TRANSPORTS JAILLE
STEPHANE
EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

BINET PLOMBERIE
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à LE BI
GNON le 03/10/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BINET
PLOMBERIE. Forme sociale : SARL à as
socié unique. Siège social : 4 La Chasse –
44140 LE BIGNON. Objet social : Plombe
rie, Chauffagiste. Durée de la société : 99
ans. Capital social : 2 700 €Gérance :
Monsieur BINET Teddy demeurant 4 La
Chasse – 44140 LE BIGNON. Immatricula
tion au RCS de NANTES. Pour avis
19IJ08237

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
01/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : LENOBLE PATRIMOINE.
Siège social : 5 avenue du petit Trianon –
44800 Saint Herblain.
Objet : Consultant patrimonial pour les
particuliers et professionnels
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Gérante : Madame LENOBLE Claire
demeurant 5 avenue du petit Trianon –
44800 Saint Herblain.
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour insertion
19IJ08246

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et JeanCharles VEYRAC
Notaires associés
1 Moulin De La Chaussée
BP 35
44310 St Philbert De Grand
Lieu

SCI CASAC
société civile immobilière
capital de 1.900,00€
siège social sis à LA MARNE (44270)
9 La Brosse
RCS de NANTES

EURL au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue Le Nôtre 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/09/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TRANSPORTS
JAILLE STEPHANE
Forme sociale : EURL
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 5 rue Le Nôtre 44000
Nantes
Objet : Transport, public ou pour son
propre compte, routier de marchandises au
moyen de v éhicules d'un PTAC + 3,5
tonnes ainsi que toutes prestations de
services s'y rapportant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES
Gérance : Mr. JAILLE Stéphane, de
meurant 6 rue des Platanes à St Mars La
Jaille 44540 Vallons de l'Erdre
Pour avis
19IJ08200

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
20/09/2019, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : M2C.
Capital : 1.000 euros.
Siège : 10 rue Louis de Broglie 44300
Nantes.
Objet : Le conseil patrimonial global.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées 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'actions.
Agrément : les Valeurs Mobilières ne
peuvent faire l’objet d’une Cession à un tiers
qu’avec l’agrément préalable d’un ou plu
sieurs associés représentant au moins les
trois quarts des voix dont disposent les
associés avec prise en compte des voix du
cédant.
Président : la société Yunow, société à
responsabilité limitée au capital de 1.000
euros dont le siège social est situé 10 rue
Louis de Broglie 44300 Nantes, immatricu
lée au RCS de Nantes sous le numéro 523
049 963 et représentée par son gérant,
Monsieur William Martin.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ07983

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me An
thony DUVAL notaire à SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (44310), le 23/092019, il
a été constitué une société civile présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI CASAC
Siège : 9 La Brosse 44270 LA MARNE
Objet (sommaire) : Propriété, adminis
tration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l'acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes socié
tés.
Durée : 99 ans,
Capital : 1.900€ par apports en numé
raires.
Gérance : Monsieur Cédric FONTE
NEAU né à MACHECOUL, le 03/11/1975,
demeurant à LA MARNE (44270) La
Brosse, et Madame Céline FONTENEAU,
née à MACHECOUL, le 09/04/1978 demeu
rant à LA MARNE (44270) La Brosse,
nommés sans limitation de durée.
Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me DUVAL, Notaire
19IJ08253
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26 Septembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : JEANCLODIE.
Capital : 40 000 €.
Siège social : 215 Route de Vannes à
SAINT-HERBLAIN (44800).
Objet : Artisan boulanger, pâtissier,
restauration rapide.
Durée : 99 ans.
Présidente : Madame TEJOU Elodie,
née le 05 décembre 1980 à NANTES et
demeurant 34 Avenue des Camélias à
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360).
Immatriculation : RCS NANTES.
19IJ07988

AVIS DE CONSTITUTION

LA CHAUMIERE

Par acte SSP du 06/09/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LEBLANC ENERGIES. Objet social : Instala
tions électriques. Siège social :16 rue de
Moncellier, 44700 Orvault. Capital : 1500 €.
Durée : 99 ans. Président : M. LEBLANC
Arnaud, demeurant 16 rue de Moncellier,
44700 Orvault. Immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ07385

Forme : SCI
Capital social : 1000 euros
Siège social : 7 Passage de la Lande
Mayun
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
834 787 905 RCS
Tribunal de Commerce de St Nazaire

C2L SOLUTIONS
SAS au capital de 5 000 €
12 rue Olivier 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
27/09/19, il a été constitué une SAS dénom
mée C2L SOLUTIONS au capital social de
5 000 € dont le siège social est 12 rue Olivier
44000 NANTES. Sa durée est de 99 ans à
compter de son immatriculation. Son objet
est : conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. Sa Présidente est Mme
Hélène LECOINTRE demeurant 75 rue
Joseph Doury 44300 NANTES. Sa direc
trice générale est Mme Tatiana CORRE
demeurant 10B rue des Caillonnais 44260
LA CHAPELLE LAUNAY.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ08022

Aux termes de l'AGO en date du 31 juillet
2019,les associés ont donné quitus de sa
gestion à Madame Muriel MAILLARD et ont
nommé pour la remplacer dans ses fonc
tions de gérante :
- Gaëtan AUFFRET domicilié à SAINTNAZAIRE (44600), 7 bis rue Hector BerliozMarie AUFFRET domiciliée à SAINTEREINE-DE-BRETAGNE(44160), 2 C rue
Saint Cadoc-Arthur AUFFRET domicilié à
SAINT-NAZAIRE(44600), 54 allée Made
leine Reberioux Co-gérants.
Aux termes de cette même assemblée,
les associés ont décidé, à compter du 31
juillet 2019,de transférer le siège social à 3
allée Maria Callas 44600 St Nazaire.
Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de St Nazaire.
19IJ08208

DBD

MODIFICATIONS

société civile immobilière
au capital de 120000,00€
dont le siège est Tour Bretagne
place Bretagne
44047 NANTES CEDEX 1
immatriculée sous le numéro 820241016
au RCS DE NANTES

E R I C ATY A N
Société civile
Au capital social de 6.097,96 Euros
Siège social : NANTES (44100)
120 boulevard de l'Egalité
R.C.S. NANTES 388 373 540

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL - CHANGEMENT
DE GÉRANCE MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
I - Par suite de l'acte contenant cession
de parts de société civile immobilière, reçu
par Maître Arnaud HOUIS, Notaire à REZE
(Loire-Atlantique) le 28 février 2019, il a été
pris acte des décisions suivantes, savoir :
a) Transfert du siège social à compter du
28 février 2019, à l'adresse suivante :
LA BAULE ESCOUBLAC (44500), 24
Ter Route de Ker Durand.
Radiation du RCS de NANTES, immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
b) Changement de gérance à compter
du 28 février 2019 :
Ancien gérant : Monsieur Jean-Pierre
André MAURICE Saint-Savin 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC.
Nouveau gérant : Madame Catherine
Denise Jacqueline BOURDE née MAU
RICE, 24 Ter route de Ker Durand 44500
LA BAULE ESCOUBLAC.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
c) Modification de l'objet social à compter
du 28 février 2019 :
Ancien objet social :
Acquisition, mise en valeur, administra
tion, exploitation et location de tous im
meubles notamment un immeuble sis à
NANTES, 120 boulevard de l'Egalité.
Nouvel objet social :
Propriété, mise en valeur, acquisition,
administration, et gestion par voie de loca
tion ou autrement de tous biens immobiliers
bâtis ou non bâtis. Propriété, acquisition et
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers. Emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l’objet ci-dessus,avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
II - Durée : 99 ans
Pour avis, la Gérance
19IJ08220

Vendredi 4 octobre 2019

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET
CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décision de l'assemblée géné
rale des associés en date du 27 septembre
2019, il a été décidé de transférer le siège
social au 33 rue Jean Jaurès 44000
NANTES à compter du 14 octobre 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ08231

GUILLAUME DEVENYNS,
STÉPHANE BENASLI ET
EMMANUELLE DEXMIER,
NOTAIRES ASSOCIÉS,
Société civile professionnelle,
au capital de 153153,00 euros
dont le siège est à NANTES
place Bretagne Tour Bretagne
immatriculée sous le numéro 312022809
au RCS de NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET
TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 26 septembre
2019, il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale et de transférer le siège social
de la société à compter du 14 octobre 2019.
Ancienne dénomination : Guillaume
DEVENYNS, Stéphane BENASLI et Em
manuelle DEXMIER, notaires associés
Nouvelle dénomination : Guillaume DE
VENYNS, Stéphane BENASLI et Emma
nuelle DEXMIER, notaires associés - Office
des Arts
Ancien siège social : place Bretagne
Tour Bretagne 44000 NANTES
Nouveau siège social : 33 rue Jean
Jaurès 44000 NANTES
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ08228
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ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AC RENOVATION
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000,00 Euros
Siège social : ZA du Taillis 3
10 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES
417 553 922 RCS NANTES

"RENOV&CO"

AUX MAJOLANS DORES

EAU DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 5 000 euros
La Rousselière 44220 COUERON
521 783 340 RCS Nantes

SARL au capital de 200.000,00 €
Siège social : MISSILLAC (44780)
5 rue des oliviers
RCS SAINT-NAZAIRE 433 246 790

Sigle : EAU DEV
Société par actions simplifiée
au capital de 401.000 €
Siège social : 29 rue Dombasle
PARIS 75015
815 145 297 R.C.S. Paris

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision en date du 24 septembre
2019, l’associé unique a décidé de transfé
rer le siège social rue des Granges à Saint
Etienne de Montluc (44) à compter du même
jour et de modifier corrélativement l’article
4 des statuts.
Pour insertion
19IJ08005

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions en date du 13 septembre
2019, l’Associé Unique a décidé de :
nommer Monsieur Guillaume BARRAT,
demeurant à REMOUILLE (44140) – 22
route de la Planche en qualité de Gérant de
la société, pour une durée illimitée, à comp
ter du même jour, en remplacement de
Monsieur Frédéric COJEAN et Monsieur
Sébastien COJEAN, démissionnaires ;
modifier la dénomination sociale connue
sous ANDRE COJEAN RENOVATION,
ayant pour sigle A.C. RENOVATION en AC
RENOVATION.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis, la Gérance,
19IJ07955

E.C.A.C.
SAS au capital de 492 925 Euros
29 rue Léon Gaumont - ZAC de la
Pentecôte - 44700 ORVAULT
420 325 938 RCS NANTES

BH FINANCES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 80.000 euros
porté à 500.000 euros
Siège social : 3 rue Victor Schoelcher
44800 SAINT HERBLAIN
493 441 539 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par AGM du 13/02/2019, il a été décidé :
1) d’augmenter le capital de de 420.000
euros par incorporation de réserves et
élévation du nominal des parts existantes
pour être porté de 80.000 euros à 500.000
euros.
2) d’étendre l’objet social aux activités
de construction par sous-traitance de mai
sons individuelles, de vente et livraison de
maisons individuelles au public. Les articles
2, 6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. RCS NANTES.
Pour avis. La Gérance
19IJ08012

Suivant décision unanime des associés
en date du 21/06/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 rue Maria
Telkes - PA de Ragon - 44119
TREILLIERES à compter du 01/10/2019.

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er Août 2019, le gérant associé unique
de la société RENOV’ATLANTIC, au capital
de 1 000 € dont le siège social est situé 133
avenue de l’Europe à SUCE SUR ERDRE
(44240), immatriculée au RCS de Nantes B
848 778 874, a décidé de transférer le siège
social au 30 rue Gustave Eiffel ZA de Bois
don à HERIC (44810) à compter du 1er Août
2019 et de modifier l'article 4 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Le gérant
associé unique.
19IJ07998

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

EUPTOUYOU NANTES
Société par actions simplifiée au capital de
8 000 000 euros
Siège social : 4 rue Edith Piaf - Asturia C 44800 ST HERBLAIN
749 809 885 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Aux termes d’une délibération du 26
septembre 2019, l’Associée unique a dé
cidé d’augmenter le capital, par compensa
tion avec des créances liquides et exigibles
sur la Société, de 2 500 000 euros pour le
porter à 10 500 000 euros.
La Présidente
19IJ08026

LA CABANE DES
MIN'HIBOUX

SOCIETE FROMAGERE
DE BOUVRON

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 500 euros
Siège social : 1 avenue de la Gare
BOURGNEUF EN RETZ
44580 VILLENEUVE EN RETZ
853 331 122 RCS SAINT NAZAIRE

Société en nom collectif
au capital de 16.000 €
Siège social : 1 Chemin de Gautherais
44130 BOUVRON
399 341 304 R.C.S. St Nazaire

AVIS

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de ST NA
ZAIRE.
Pour avis, le représentant légal
19IJ08004

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour Avis
19IJ08019

SCI GITTON
Société civile immobilière au capital de
1.000 €
Siège : La Justice 44522 LA ROCHE
BLANCHE
810131847 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 26/09/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 27/09/2019 au 42 Rue DE
BRETEUIL 78540 VERNOUILLET. Radia
tion au RCS de NANTES et ré-immatricula
tion au RCS de VERSAILLES
19IJ08030

AVIS
Suivant décisions du 27/09/2019, l’asso
ciée unique a décidé, avec effet à compter
du même jour, de changer la dénomination
sociale pour adopter celle de « LA CABANE
DES HIBOUX » et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts.
Pour avis
La Gérance
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19IJ08021

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 28 juin
2019, l'assemblée générale ordinaire a
décidé de transférer le siège social à
l'adresse suivante :
2 Avenue des Sorbiers 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC.
Pour information :
Présidente : Mme BISSON Véronique 2
av. des Sorbiers 44500 LA BAULE.
En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de St Nazaire désormais
compétent à son égard.
Le président
19IJ08037

FIVES FILLING &
SEALING
Société par actions simplifiée
au capital de 2.407.400 €
Siège social : 17 Rue de la Communauté
Parc d'Activités de la Forêt
44140 LE BIGNON
443 343 405 R.C.S. Nantes

AVIS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital : 200.000 euros
Siège social : Allée des Cinq Continents
Bâtiment B 44120 VERTOU
Transféré : 1 impasse des rues
44118 LA CHEVROLIÈRE
819 701 855 R.C.S. NANTES

Suivant procès-verbal en date du 24
septembre 2019, l'associé unique a décidé
de nommer M. Raphaël CONSTANTIN,
demeurant 8 Impasse Auguste Renoir-Le
Pont du Clion 44210 Pornic, en qualité de
Président, en remplacement de M. Pierre
DE BERGH.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
Le président
19IJ08044

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon PV des décisions du Président du
25 septembre 2019, le siège social a été
transféré au 1, impasse des rues 44118 LA
CHEVROLIÈRE. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.
19IJ08033

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CHIRURGIE NANTES
ATLANTIQUE
PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

L’assemblée générale en date du 25 Juin
2019 a décidé de ne pas renouveler le
mandat de commissaire aux comptes sup
pléant de Monsieur Jean-Michel GRIMON
PREZ.

Par décision de l’AGE du 20 septembre
2019, il a été décidé de transférer le siège
social de la société à sa nouvelle adresse :
95 bis Rue des Pradeleaux – GUERANDE
(44350) à compter de cette même date.

GALEPI

TRANSFERT DU SIÈGE

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ07961

TRANSFERT DU SIÈGE

Société d’exercice libéral de médecins
à responsabilité limitée
Au capital de 2.000 euros
Siège social : SANTE ATLANTIQUE
Bâtiment G niveau 2
Avenue Claude Bernard
BP 40419 44819 SAINT-HERBLAIN
534 062 575 RCS NANTES
"La Société"

NOMINATION DE COGÉRANT
Par décisions unanimes des associés du
5.09.2019, le Dr Alain COSTARGENT, né
le 28 mai 1966 à NIMES, de nationalité
française, demeurant 8, rue d’Espagne
44000 NANTES et inscrit au tableau du
conseil départemental de LOIRE-ATLAN
TIQUE des médecins, a été nommé cogérant de la société Chirurgie Nantes Atlan
tique sans limitation de durée, à compter du
5.09.2019.
L'article 17 des statuts a été mis à jour
en conséquence.
Pour avis, la gérance
19IJ08035

Vendredi 4 octobre 2019

LA BOUTIQUE DU MONOI
SARL au capital de 10000,00 euros
ROUTE DE LA POTERIE
44690 CHATEAU THEBAUD
505 213 751 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/09/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de la
société, à compter du 27/09/2019. Nouvel
objet social : Le commerce de détail, no
tamment à travers un site de e-commerce,
de Monoi de Tahiti et de produits cosmé
tiques, de produits de Polynésie Française.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.
19IJ08046

SCCV OVALIE
Société civile de construction vente
au capital de 1 600 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
841001399 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 27/09/2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de remplacer à comp
ter du 27/09/2019 la dénomination sociale
SCCV OVALIE par SCCV OVALY, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance
19IJ08128
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IP2S

ADB ATLANTIQUE

PALMA FRANCE

SARL au capital de 4000,00 euros
1 rue du nouveau Bêle
44470 CARQUEFOU
485 115 984 R.C.S. Nantes

Société par actions simplifiée au capital de
1.000 €
Siège : 13 boulevard des Martyrs de la
44220 COUERON
793904301 RCS de NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000.000 €
Siège social :
4 Rue des Douelles
44830 BOUAYE
508 436 110 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 09/09/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de la
société, à compter du 10/09/2019. Nouvel
objet social : Les activités de la société :
Activité de formation en sanitaire et sociale,
service à la personne, hôtellerie, communi
cation, management, langues, prévention
et sécurité au travail, incendie… - Activité
de formations qualifiantes/certifiantes…,
formations en alternance, formations conti
nues… - Activité de formation en apprentis
sage - Activité de formation à distance,
FOAD, MOOC, e-learning… - Vente d’ingé
nierie de formation et de pédagogie - Vente
de petits matériels de secours, et tous
matériels liés à la formation.. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
19IJ08052

SAP LES JARDINS DE
FLORENT
SARL au capital de 7.500 €
Siège social : 68 Le Tertre
44410 HERBIGNAC
508 876 570 RCS de Saint-Nazaire

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SCI SYHERGE
SCI au capital de 1.524,49 €
Siège social : 7, avenue de Penhoet
Section Méan - Penhoet
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS ST NAZAIRE 393 477 914

Suivant décision unanime des associés
en date du 27 septembre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social à
SAINT-MOLF (44350) 13, rue du Pays
Blanc à compter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis.
19IJ08061

TRANSFERT DU SIÈGE

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 68 Le Tertre
44410 HERBIGNAC
833 372 089 RCS de Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 28/09/2019 a décidé de trans
férer le siège social de la société 8 ROUTE
DE KERGOBEL, 44420 Piriac-sur-Mer, à
compter du 30/09/2019. Mention au RCS
de Saint-Nazaire.
19IJ08056

ATLANTIQUE
HABITATIONS

AVIS

- Madame Catherine DUBOIS, présen
tée par la C.L.C.V. demeurant 10 rue du
Moulin à vent 44700 ORVAULT
- Madame Gisèle BLARD, présentée par
la C.S.F., demeurant 15 rue François Ra
belais 44800 SAINT HERBLAIN
Catherine DUBOIS (CLCV) remplace
Michelle Roquet (CLCV) demeurant à Saint
Herbain, 13 rue François Rabelais, élue en
décembre 2014.
. le Conseil d'Administration a coopté en
qualité de nouvel administrateur, BATI
GERE représenté par Monsieur Nicolas
ZITOLI, demeurant 10 rue des Bénédictins
à Metz (57), en remplacement de Monsieur
Jean Luc PELLERIN, demeurant 10 rue de
Rieux à Nantes, démissionnaire depuis le
19 décembre 2018.
Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.
Le Président du Conseil d’Administration
19IJ08068
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ABOLIVE
Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 7 500 euros
Siège social : 3 Square Jean Heurtin
44000 Nantes
789 531 613 RCS NANTES
la « Société »

TRANSFERT DU SIÈGE

PROXIA ASSURANCES
GROUPEMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Quartier Exalis - Batiment E
11, rue du Chemin Rouge
44300 NANTES
752237222 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Le 19/09/2019, l’associée unique a dé
cidé de modifier la dénomination sociale de
la Société de « PROXIA ASSURANCES
GROUPEMENTS » en « KINGSBUILD
ASSURANCES » et ce à compter du même
jour.
Inscriptions modificatives au RCS de
Nantes.
19IJ08066

Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré agréée par l’Etat
Capital social : 15 000 000 euros
Siège Social : allée Jean Raulo
44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S Nantes B 867 801 334

Aux termes d’une délibération en date
du 19 décembre 2018,
. le Conseil d’administration a constaté
l’élection en date du 10 décembre 2018 des
administrateurs représentant les locataires

SELARL CASADEBAIG &
ASSOCIES
Avocats Résidence Central
Park, 8 Place Clémenceau
64000 PAU Cédex
Tél : 05.59.98.43.00
Fax 05.59.27.80.57
Résidence Carrérot
Place Mendès-France
64400 OLORON
Tél : 05.59.39.01.01

TRANSFERT DU SIÈGE

L'AGE du 28/09/2019 a décidé de trans
férer le siège social de la société 8 ROUTE
DE KERGOBEL, 44420 Piriac-sur-Mer, à
compter du 30/09/2019. Mention au RCS
de Saint-Nazaire.
19IJ08053

CAMILLE SERVICES

Par décision du président du 28/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 39 Bis Rue de la Vallée 44700 OR
VAULT. Mention au RCS de NANTES.
19IJ08060

SCI LE ROSSIGNOL
TOUBLANT
SCI au capital de 63 000 €
Siège social : 15 rue de la Montaubonnière
44470 CARQUEFOU
491 109 823 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'AGE du 31/08/2019 a décidé de ré
duire le capital social d'une somme de
61.200 € par voie de réduction de la valeur
nominale des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 1 800 €.
L’article "Capital social" des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ08072

Par décision en date du 4 juin 2019,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social à compter du 4/06/2019 du 3
square Jean Heurtin, 44000 Nantes au 24
rue Testaud, 33600 Pessac, et modifié
corrélativement l’article 4 des statuts.
Pour avis, le président
19IJ08078

TRANSFORMATION ET
CHANGEMENT DE
PRESIDENT
ESPACE FABRIQ’ALU
EURL transformée en SASU au capital
de 11 433.68 Euros
Siège social : 3 rue Agena 44470 CAR
QUEFOU
RCS NANTES : 397 885 302
TRANSFORMATION
Aux termes d’une AGE du 30/08/2019,
l’associé unique de la société ESPACE
FABRIQ’ALU a décidé :
- De transformer la société en société par
actions simplifiée à compter du 30/08/2019 ;Cette transformation a mis fin au mandat de
gérant de Monsieur ROUAUD Christian.
Sous sa nouvelle forme, la société est ad
ministrée par Monsieur ROUAUD Christian,
demeurant 9 Rue de la Salle - 44470 CAR
QUEFOU, nommé en qualité de Président,
pour une durée illimitée ;- La transformation
a été effectuée sans création d’une per
sonne morale nouvelle, et ladite assemblée
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. La durée, sa dénomi
nation, son capital et son siège social de
meurent inchangés ;- Toute cession d’ac
tions est soumise à l’agrément préalable de
l’AGE des associés. Chaque associé a le
droit de participer aux décisions par luimême ou par mandataire muni d’un pou
voir ;- Chaque action donne droit à une voix,
le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.
CHANGEMENT DE PRESIDENT
En date du 31/08/2019, la société HOL
DING THOMAS ROUAUD, SARL au capital
de 1 000 euros, dont le Siège social est 3
Rue Agena 44470 CARQUEFOU, immatri
culation au R.C.S. de NANTES sous le
numéro 877 561 886, a été nommée par
l’associé unique, en qualité de Président,
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur ROUAUD Christian, démis
sionnaire.
Pour avis
Le Président

19IJ08070

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Vendredi 4 octobre 2019

AVIS
Aux termes d'une assemblée du 30
septembre 2019, il a été nommé en qualité
de co-commissaire aux comptes la société
GROUPE Y AUDIT, SAS au capital de
37.000 € dont le siège social est à Niort
(79000) 53 rue des Marais, 377 530 563
RCS Niort.
Mentions en seront faites au RCS de
Nantes.
19IJ08080

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L’assemblée générale mixte du 2 sep
tembre 2019 de la société SCI JUDYCAEL,
SCI au capital de 143 302,08 € ayant son
siège social à La Reuzerais 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE (RCS RENNES
412 763 385) a décidé le transfert du siège
social au 15 rue de Miséricorde 44000
NANTES et nommé M. Camille MENE
TRIER, 15 rue Miséricorde 44000 NANTES
gérant en remplacement de Mme Fabienne
OGIER-GUILLOU démissionnaire. La so
ciété a pour objet social : "La propriété, la
jouissance et la gestion de biens immobi
liers sis à SAINT LUNAIRE, 44, rue des
embruns et éventuellement tout autre im
meuble situé en France dont la société
pourrait se rendre acquéreur". Elle a une
durée de 50 années. Il a également été
décidé d’étendre l’objet social à «la mise à
disposition gratuite de tout ou partie des
immeubles détenus par la société, au profit
du gérant et/ou des associés, au choix du
gérant». Ces décisions prennent effet rétro
activement au 1er septembre 2019. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de RENNES
et immatriculée au RCS de NANTES.
POUR AVIS.

19IJ08084

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal reçu par
Me Antoine MAURICE, notaire à ST HER
BLAIN, le 9 avril 2019, la société civile RINEVA 2 – 3, La Haute Poterie – 44240 LACHAPELLE-SUR-ERDRE, 789 335 528
RCS Nantes, a vu son capital social aug
menter de 1.500 €. L'article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.
Ancienne mention : Capital : 1.000 €.
Nouvelle mention : Capital : 2.500 €.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
19IJ08087

MODIFICATION
Aux termes d’un procès-verbal reçu par
Me Antoine MAURICE, notaire à SAINTHERBLAIN, le 9 avril 2019, la société RINEVA 2, société civile au capital de
2.500 € – 3, La Haute Poterie – 44240 LACHAPELLE-SUR-ERDRE, 789 335 528
RCS Nantes, a été transformée en société
par actions simplifiée.
Les nouveaux statuts ont été reçus par
ledit notaire, le 9 avril 2019.
* F 2 G PATRIMOINE, SARL au capital
de 70.000 €, Chemin de la Rabotière 44800 SAINT-HERBLAIN, 497 608 547 rcs
NANTES, a été nommée Présidente pour
une durée indéterminée.
* JUMEL J.F., SAS au capital de 305
040 €, 248 rue des Coupries – 44115
BASSE-GOULAINE, 400 181 046 rcs
NANTES, a été nommée Directeur Général
pour une durée indéterminée.
* SOLIS NANTES, 3 Rue Nignon 44300
NANTES, 527 849 616 R.C.S. NANTES,
représentée par Monsieur Stéphane de
GUERNY, a été nommée commissaire aux
comptes titulaire.
* YELLODIT, 18 rue Scribe 44000
Nantes, 792 043 747 R.C.S. NANTES, re
présenté par Monsieur Benoît de la CELLE,
a été nommée commissaire aux comptes
suppléant.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ08088
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TDB STRUCTURES
SARL au capital de 7.620 euros
17 rue de Provence
44700 ORVAULT
442 831 095 RCS NANTES

DEMISSION CO-GERANTS
Au terme de l'assemblée générale du
30/09/2019, M. André GUEGUEN a démis
sionné de ces fonctions de co-gérant.
Mention sera faite au RCS de NANTES,
Pour avis,
19IJ08089

SARL LES JARDINS DE
FLORENT

MODIFICATION DU
CAPITAL

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

SARL au capital de 7.500 €
Siège social : 68 Le Tertre
44410 HERBIGNAC
499 578 235 RCS de Saint-Nazaire

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société EFEGIE SARL au capital de 405.000 Euros
Siège 7 impasse de la Claverière 44470
CARQUEFOU SIREN 442 522 603 RCS
NANTES.
AG du 20.9.2019

L’associé unique de la société NTE
GROUP, SAS au capital de 20 140 €, ayant
son siège 11 rue Lanoue Bras de Fer 44200
NANTES (818 504 904 RCS NANTES) a
décidé le 23 septembre 2019, de modifier
l’objet social en y ajoutant l’activité d’inter
médiaire en achat, vente et location de
biens immobiliers, fonciers et commer
ciaux, vente de fonds de commerce, la
transaction sur immeubles et fonds de
commerce, la gestion immobilière, l’exer
cice des fonctions de syndic de copropriété,
ainsi que l’expertise et l’évaluation en ma
tière immobilière et nommé M. Pierre LE
ROY, 3 Rue de la Basse Vincée 44860
PONT ST MARTIN, Président en remplace
ment de la société EP démissionnaire. Ces
modifications à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 28/09/2019 a décidé de trans
férer le siège social de la société 8 ROUTE
DE KERGOBEL, 44420 Piriac-sur-Mer, à
compter du 30/09/2019. Mention au RCS
de Saint-Nazaire.
19IJ08055

LOUBOUTIN IMMOBILIER
EURL au capital de 100 €
Siège social : 3 rue Mercoeur
44000 NANTES
798 375 770 RCS NANTES

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

AUX PAINS BELLI
Société par Actions Simplifiée au capital de
40 000,00 Euros
Siège social : 39 Place Saint Martin –
Belligné
44370 LOIREAUXENCE
831 133 475 RCS NANTES

AVIS DE CHANGEMENT
DE DIRIGEANTS
Aux termes des délibérations en date du
30 septembre 2019, l’Assemblée Générale
a décidé : de nommer Monsieur Quentin
VLK, demeurant à OREE D’ANJOU (49270)
- 14 Impasse du Bois Joly – Saint Laurent
des Autels, en qualité de Président, pour
une durée illimitée, à compter du 30 sep
tembre 2019, en remplacement de Mon
sieur Stéphane BELLEIL, Président démis
sionnaire ; de nommer Madame Lucile
DESMARS, demeurant à OREE D’ANJOU
(49270) - 14 Impasse du Bois Joly – Saint
Laurent des Autels, en qualité de Directrice
Générale, pour une durée illimitée, à comp
ter du 30 septembre 2019, étant précisé que
la Directrice Générale a le droit de repré
senter la société AUX PAINS BELLI à
l’égard des tiers. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, le Président.
19IJ08093

SAS BERING
INTERNATIONAL
BERING INTERNATIONAL
SA au capital de 6 000 €
Siège social : 11 RUE DU PORT CHASSÉ
44640 LE PELLERIN
833 722 168 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes de l'assemblée générale du
26/09/2019, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 34.900 € pour
le porter de 100 € à 35.000 € par apport en
numéraire et de transférer le siège social
au 3 Place Paul-Emile Ladmirault 44000
NANTES. Modifications à compter du 30
septembre 2019.
Les articles "SIEGE SOCIAL" et "AP
PORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SO
CIALES" des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS
de NANTES.
19IJ08100

SELARL VETERINAIRE
CASSANDRE SNINA,
Selarl au capital de 2000 €
Siège social : 7 L'Aurevière 44360 Vigneux
de Bretagne
RCS NANTES 838 604 957

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 30/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société au 14 La Garelais 44130
BLAIN à compter du 30/09/2019.
Les articles 5 et 6 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis.
19IJ08101

EDS HOLDING
SARL au capital de 30.000 €
Siège social : impasse du Croisic
44000 NANTES
R.C.S. NANTES 788 644 219

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant A.G.E. du 27.08.2019 le capital
a été augmenté de 720.000 €, par incorpo
ration de réserves, pour être porté à
750.000 € à compter du 27.08.2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention au RCS de NANTES.
19IJ08098

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 000 euros
Siège social : Rue de la Malnoue
44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES 518 809 462

AVIS

19IJ08109

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L’associé unique de la société VENTE9,
S.A.R.L. au capital de 10 000 € ayant son
siège 29 Rue du Puits Mauger 35000
RENNES (820 284 198 RCS RENNES) a
décidé le 24 juillet 2019 de transférer son
siège social au 11 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES avec effet le même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Il a également été décidé de nom
mer M. Pierre LEROY, 3 Rue de la Basse
Vincée 44860 PONT SAINT MARTIN gé
rant, en remplacement de Monsieur Régis
HAUTIERE, démissionnaire. La société a
pour objet : l’activité d’intermédiaires en
achat, vente et locations de biens immobi
liers, fonciers et commerciaux, et notam
ment, la mise en relation d’acheteurs poten
tiels avec des promoteurs immobiliers et/ou
autres professionnels de l’immobilier,les
transactions sur immeubles, terrains ou
constructions (achat, vente, échange, loca
tion ou sous-location, saisonnière ou non,
en nu ou meublé d’immeubles bâtis ou non
bâtis), les transactions sur fonds de com
merce, la conception et la vente de sites
internet liés au domaine de l’immobilier, la
gestion de sites internet du domaine de
l’immobilier et la commercialisation d’es
paces publicitaires liés, la diffusion d’an
nonces dans le domaine de l’immobilier, la
gestion immobilière, l’exercice des fonc
tions de syndic de copropriété, l’expertise
et l’évaluation en matière immobilière.Elle
a une durée de 99 années. La société
VENTE9 sera radiée du greffe de RENNES
et immatriculée au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.
POUR AVIS.

19IJ08110

BLACKMEAL
SAS au capital de 25 000 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 537 628 976

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire du 28/06/2019,
SYD GROUPE -11 rue de la Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN, a été nommée
Présidente en remplacement de David LE
GLANAER, à compter du 28 juin 2019.
Il en sera fait mention au RCS de Nantes.
Pour avis

Aux termes d'une délibération en date
du 19 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé la société GROUPE
SECOB NANTES, SAS dont le siège social
est sis 6 rue de la Cornouaille - 44315
NANTES, et immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 862 801 032 et la
société CABINET GUILLET - BOUJU ASSOCIES, société civile dont le siège
social est sis 7 rue Roland Garros – 44700
ORVAULT, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 305 218 455 en
qualité de Co-Commissaires aux Comptes,
pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée
Générale Ordinaire des associés appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30 septembre 2024.
Pour avis, la gérance
19IJ08105

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6959

Pour insertion
M. Jacky VOISINE, Cogérant

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

JERDIS

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du
29/06/2019, l'assemblée générale extraor
dinaire, statuant en application de l'article
L.223-42 du code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
société.
19IJ08096

CAPITAL
Ancienne mention : 405.000 Euros.
Nouvelle mention : 1.000.000 Euros.

19IJ08120

Pour avis.

19IJ08117

CAPITAL SOCIAL
La société Financière LMFJ, SARL au
capital de 700.000 euros, ayant siège au 9
rue de Thessalie, 44240 La Chapelle sur
Erdre, immatriculée au RCS NANTES sous
le numéro 518 136 585.
Aux termes de l'AGE en date du
19.09.2019, les associés ont décidé de
modifier le capital social :
CAPITAL : Ancienne mention : 700.000 €.
Nouvelle mention : 80.000 €.
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
19IJ08115

FRANZ DORNER
FORMATION
Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros
porté à 10 560 euros
Siège social : 4, boulevard Gabriel
Guist'hau
44000 NANTES
353 016 553 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Par décision du 21 mars 2019, l’associé
unique a augmenté le capital social d’une
somme de 560 € en numéraire le portant
ainsi à 10 560 €.
19IJ08123

SCI LE FASNET
Société Civile Immobilière
au capital de 172 050 Euros
Siège social : 3 bis rue Chevaliers
44400 REZE
RCS NANTES D 381 401 074

AVIS
SYD CONSEIL
SAS au capital de 200 000 euros
Siège social : 11 rue de la Rabotière
44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes - 422 956 474

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire du 21/06/2019,
SYD GROUPE -11 rue de la Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN, a été nommé
Président en remplacement de David LE
GLANAER, à compter du 21/06/2019.
Il en sera fait mention au RCS de Nantes.
Pour avis
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19IJ08119

L’AGE du 21/12/18, a constaté 1ère :
l’associé unique a pris note du changement
de dénomination sociale de l’associé à
savoir DELAMBRE IMMOBILIER SARL en
DELAMBRE INVEST SARL à compter de
ce jour.
2ème : l’associé unique a décidé de
remplacer le représentant légal de DE
LAMBRE INVEST SARL, Monsieur Hubert
MEULY, démissionnaire, en la personne de
Marie BUSQUET, née le 19 aout 1972 à
Nantes, domiciliée La Brochardais – 44260
MALVILLE.
3ème : l’associé unique décide de trans
férer le siège social du 3 bis rue des Che
valiers – 44400 REZE, au 4 Bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE.
Les articles 4 et 8 des statuts sont mo
difiés en conséquence.
La gérance
19IJ08139
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SLTS SARL
Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 3.000.000 Euros
Siège social : 3 bis rue des Chevaliers
44400 REZE
RCS NANTES B 383 449 576

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date
du 03 sept 2019, le gérant a décidé de
transférer le siège social du 03 bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE au 4 BIS rue des
Chevaliers – 44400 REZE.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
La gérance
19IJ08133

JFM
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5.000
siège social : 32 avenue de la Libération
44400 REZE
524.536.984 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 31 aout 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer à
compter du 31 aout 2019 le siège social du
32 avenue de la Libération 44400 REZE au
32 rue des Jonquilles 44190 SAINT HI
LAIRE DE CLISSON et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Le gérant
19IJ08047

CLÉS EN MAINS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 €
Siège social : Pépinière Couëron Creatic
57, Rue des Vignerons
44220 COUERON
791 768 435 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
02/09/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du PEPINIERE
COUERON CREATIC - 57, Rue des Vigne
rons - 44220 COUERON au 5, Rue JeanBaptiste Chauvelon – 44400 REZE à comp
ter du 2 septembre 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
19IJ08135

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date
du 31 août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
NO EGGS, société par actions simplifiée au
capital de 71 000 euros, dont le siège social
est situé sis 13 boulevard Darlu, 44500 La
Baule, immatriculée au R.C.S. de Saint
Nazaire sous le numéro 519 999 759, re
présentée par Madame Ingrid SARVER en
qualité de Présidente, a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités de
décoration d’intérieur, conseil en décora
tion, achat et revente d’articles et matériaux
de décoration, à compter du 31 août 2019,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts,
- de transférer le siège social du 13
boulevard Darlu, 44500 La Baule, au 91
boulevard de l’Océan, 44500 La Baule, à
compter du 31 août 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
19IJ08145

FOR-MA-TE
au capital de 225 €
6 rue de Ronde - 44590 DERVAL
RCS NANTES - 345 024 558

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET
DÉNOMINATION
Aux termes d’une décision unanime du
24 mai 2019 Madame Marthe CLAUSTRE
demeurant à GRANDCHAMP-DES-FON
TAINES - 17 bis La Chesnaie Minier est
nommé co-gérante de la société en rempla
cement de la SELARL LUC FOR
MAGNE démissionnaire à compter du
même jour.
La société sera désormais nommée
SOCIETE CIVILE DE MOYENS CABINET
MEDICAL DE DERVAL.
Les articles des statuts ont été modifiés
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ08147
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Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée
Au capital de 10 000 euros
Ancien Siège Social : 11 Route du Plessis
Bouchet
44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 809 876 360

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du
01/10/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 287 Route de Clisson 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE à
compter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
19IJ08155

SCI MADAM62
Société civile immobilière
au capital de 177 135,00 Euros
Siège social : NANTES (44000) 62 avenue
Lieutenant de Lavenne de la Montoise
841 934 458 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant acte reçu par Me LE GOFF,
notaire à NANTES, le 21/09/18, les asso
ciés ont décidé d’augmenter le capital so
cial, par l’apport en nature sans prime
d’émission par Mme BALLEJOS de 34% en
pleine propriété du bien situé à NANTES 62
avenue Lieutenant de Lavenne de la Mon
toise évalué à 98.600€, pour le porter de
78.535€ à 177 135€.
Pour Insertion : Me LE GOFF
19IJ08163

AVIS
SCI LA FOUGERE
SCI au capital de 2.000 €
Siège : 134 RUE PAUL BELLAMY 44000
NANTES
824454102 RCS de NANTES
Par décision du gérant du 10/09/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/10/2019 au 12 Rue de la
poterie 79700 MAULEON. Radiation au
RCS de NANTES et ré-immatriculation au
RCS de NIORT
19IJ08143

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN
Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

EFFIVERT GROUP
Société par actions simplifiée
Au capital de 200.000 €
Siège social : 4 rue des Frères Lumières,
ZA de l'Abbaye II
44160 PONTCHATEAU
RCS SAINT-NAZAIRE 834 073 348

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS

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

EURL PRO CONSTRUCT

Par délibération en date du 31 juillet
2019, l'associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social de 700.000 € par apport
en nature de droits sociaux, pour le porter
à 900.000 €, par l'émission de 70.000
d'actions nouvelles de 10 €uros cha
cune. Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention : le capital est fixé à
DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 €).
Nouvelle mention : le capital est fixé à
NEUF CENT MILLE EUROS (900.000 €).
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
19IJ08154

Selon AGO du 28/06/2019, de la SAS
SOGEREPO, au capital de 260€, sise 26
Rue du Moulin de Chalonges, 44470
THOUARE-SUR-LOIRE, immatriculée au
RCS de NANTES sous le N° 812 633 360,
il résulte que Monsieur Victor Manuel FER
REIRA, demeurant à THOUARE-SURLOIRE 44470 (Loire Atlantique) 26 Rue du
Moulins des Challenges, a été nommé
président de la société en remplacement de
Monsieur Cédric LAMBALLEE. Formalités
RCS NANTES.
19IJ08160

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE
L’AGGLOMERATION
NANTAISE SEMITAN
Société d’économie mixte
au capital de 600.000 euros
Siège social à Nantes
3 rue Bellier
RCS Nantes 314 684 960

AVIS
Aux termes d’une délibération en date
du 26 juin 2019, l’Assemblée Générale
Ordinaire a nommé l’Association Nantaise
Déplacements Environnement, 1 rue d’Au
vours 44000 Nantes, en qualité d’adminis
trateur de la Société, représentée par
Monsieur Jérôme DYON, demeurant 3 rue
De Brosses 44100 Nantes, en remplace
ment de l’Union Départementale de la
Confédération Syndicale des familles de
Loire-Atlantique (UDCSFLA), pour une
durée de 1 an.
19IJ08162

SOMEDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social : 22 rue de la Galarnière
44400 REZE
352 566 699 RCS NANTES

AVIS
AVIS
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1er septembre 2019 de la
société SOCIETA IMMOBILIARE ALTOMONTE, SAS au capital de 1 000 € ayant
son siège 5 Ter Le Haut Fief 44190
GORGES (837 742 121 RCS NANTES), il
a été pris acte de la démission de Monsieur
Mathias PIRES DO SOUTO de ses fonc
tions de Président à compter du 1er sep
tembre 2019 et nommée Madame Ikram
ALTOMONTE, née BENNECIRA, demeu
rant 5 Ter Le Haut Fief 44190 GORGES.
19IJ08206

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 04
juillet 2019, il résulte que l’associé unique
a pris acte de l’arrivée à expiration du
mandat de la société HELEOS AUDIT,
Commissaire aux Comptes titulaire, et a
décidé de ne pas renouveler le mandat.
Mention au RCS DE NANTES.
Pour avis, le président
19IJ08174

Service de relecture assuré
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NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

DU CROISSEL
Société civile immobilière à capital variable
au capital de 762,25 euros (minimum)
Siège social : Terrasses parc de la Moine
34 rue du Docteur Charles Coubard
49300 CHOLET
329 915 821 RCS ANGERS

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 16 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Terrasses parc de la Moine
34 rue du Docteur Charles Coubard - 49300
CHOLET au 650 rue Antoine de SaintExupéry – 44150 ANCENIS SAINT GE
REON à compter de cette date et de modi
fier en conséquence les statuts.
En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés d’ANGERS sous le numéro
329 915 821 RCS ANGERS fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
La Société, constituée pour 50 ans à
compter du 13 juillet 1998 a été prorogée
lors de cette même assemblée jusqu’au 22
août 2118, a pour objet la propriété, l’acqui
sition, la construction, la gestion et plus
généralement l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tout immeuble et un
capital de 762,25 euros (minimum). Son
gérant est Monsieur Eric CHARLES demeu
rant 10 rue Léon Maître – 44000 NANTES.
Pour avis
La Gérance

19IJ08168

MEJ
Société par actions simplifiée
au capital de 1.114.867 €
Siège social :
5 Rue Commandant Rivière
44000 NANTES
827 574 047 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 28 juin
2019, l'assemblée générale mixte a décidé
de transférer le siège social, à compter du
1er octobre 2019 à l'adresse suivante : 71
Avenue Jean-Baptiste Clément La Ceri
saie, bâtiment D 92140 CLAMART.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Nanterre désormais
compétent à son égard.
Le représentant légal
19IJ08191

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6959

«SCI BIGNONNET »
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1 580,00€
Siège social : VERTOU (44120)
19 rue du Bignonnet
Immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 533 839 320

SOLARIS GROUP
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros
Siège social : 10 boulevard du Zénith –
44800 SAINT HERBLAIN
822 460 762 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 19/06/2019, l'associé
unique a décidé de transférer, à compter du
1er octobre 2019, le siège social de la So
ciété du 10 boulevard du Zénith - 44800
SAINT HERBLAIN au 1 Impasse Serge
Reggiani - 44800 SAINT HERBLAIN.
Pour avis
La Gérance

19IJ08169

SOLARIS GESTION
OUEST
Société par actions simplifiée au capital de
100.000 euros
Siège social : 10 boulevard du Zénith –
44800 SAINT HERBLAIN
823 066 576 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 1/10/2019, le président
a décidé de transférer le siège social de la
Société du 10 boulevard du Zénith - 44800
SAINT HERBLAIN au 1 Impasse Serge
Reggiani - 44800 SAINT HERBLAIN, et ce
à compter de ce jour.
Le Président
19IJ08187

SARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

NEUF ET DEMI
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 27/09/19, il a été décidé de
transférer le siège social au 52 Rue
Georges LAFONT - 44300 NANTES à
compter du 01/10/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ08183

ETS. DEVINEAU ET
AUBRON
Société par actions simplifiée
au capital de 211.820 €
Siège social :
Zone Industrielle de la Gare
44470 CARQUEFOU
857 803 993 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 30.07.2019,
il a été décidé :
- de nommer la société Berger Interna
tional, Société par actions simplifiée, au
capital de 21.526.533,98 euros, ayant son
siège social à GRAND BOURGTHE
ROULDE (27520) Chemin de la Queue
Bourguignon - Route d'Elbeuf, immatriculée
830 106 621 RCS BERNAY, en qualité de
Président, à compter du même jour, en
remplacement de M. Francis CLEMENTDEVINEAU, démissionnaire
- de nommer M. Francis CLEMENTDEVINEAU, demeurant 2bis rue des Ave
neaux - 44100 NANTES, en qualité de Di
recteur Général, du 30.07.2019 jusqu'au
31.10.2019.
Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis
Le représentant légal
19IJ08185

ONOVA
SAS au capital de 150 000 €
Siège social : 250 rue Jean Mermoz
44150 ANCENIS
750 317 760 RCS NANTES

AVIS
Par lettre en date du 08/07/2019, M.
Alain MONTEMBAULT a démissionné de
ses fonctions d’administrateur, à effet du
01/10/2019.
19IJ08210

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 13 septembre
2019, il a été pris acte de la nomination de
Mme Marion BLANCHARD, demeurant à
VERTOU (44120), 28 rue Victor Tertrais, en
qualité de nouveau cogérant, à compter du
16 septembre 2019, en remplacement de
Mme Hélène BUREAU-MAURICE,demeu
rant à VERTOU (44120), 20 rue Georges
Brassens, pour une durée indéterminée.
Les statuts ont été modifiés.
Mention
NANTES.

sera

portée

au

RCS

de

19IJ08193

GROUPE ATRIUM
PERSPECTIVES
Société à responsabilité limitée au capital
de 130.000 €uros
Siège social : 6 allée des Sapins 44470
CARQUEFOU
RCS NANTES 814 073 458

TRANSFERT DE SIÈGE
La collectivité des associés a décidé, le
30 septembre 2019, de transférer le siège
social de la société du 6 allée des Sapins
44470 CARQUEFOU au 3 rue de l’Hôtelle
rie 44470 CARQUEFOU et ce à compter
rétroactivement du 1er septembre 2019.
19IJ08218

MODIFICATIONS

SARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

54 RUE DE L'ALLOUEE - 44100 NANTES
RSC NANTES - 818 092 116

MODIFICATION DE
GÉRANCE

SARL VISAMUNDI
54 RUE DE L'ALLOUEE - 44100 NANTES
RCS NANTES - 828 148 189

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 27/09/19, il a été décidé de
transférer le siège social au 52 Rue
Georges LAFONT - 44 300 NANTES à
compter du 01/10/19.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ08189

GENIE MULTISERVICES, Société à
responsabilité limitée au capital de 45 000
euros. Siège social : 58 rue de la Bastille –
44000 NANTES - 808 586 465 RCS
NANTES.
Aux termes d'une décision en date du
15/09/2019, l'associé unique a décidé :
- de remplacer à compter du 15/09/2019
la dénomination sociale "GENIE MULTI
SERVICES "par "NLréno" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- de transférer le siège social du 58 rue
de la Bastille – 44000 NANTES au 10 Le
Moulin Neuf – Saint-Même-le-Tenu – 44270
MACHECOUL SAINT MEME, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance

19IJ08194

O2A
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Zone Antarès
6 allée des Sapins, 44470 CARQUEFOU

TRANSFERT DE SIÈGE
La collectivité des associés a décidé, le
28 juin 2019,de transférer le siège social de
la société du 6 allée des Sapins 44470
CARQUEFOU au 3 rue de l’Hôtellerie
44470 CARQUEFOU et ce à compter du
1er août 2019.
19IJ08219

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1er septembre 2019 de la
société ITALIA CONSTRUCTION, SAS au
capital de 5 500 € ayant son siège 18 Rue
Romain Rolland 44100 NANTES (823 565
247 RCS NANTES), le siège social a été
transféré au 5 Ter Le Haut Fief 44190
GORGES à compter du 1er septembre
2019. Cette même assemblée a pris acte
de la démission de Madame Djemila HA
MIDI de ses fonctions de Présidente à
compter du 1er septembre 2019 et nommée
Madame Ikram ALTOMONTE, née BEN
NECIRA, demeurant 5 Ter Le Haut Fief
44190 GORGES. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence.
19IJ08207

NANTES JUMP
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
siège social : 49 Rue Pierre
Baour 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 840 988 562

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de L'associée unique
en date du 26 septembre 2019, la société
a décidé de transférer le siège social au 9
Rue Piliers Chauvinières 44800 SAINT
HERBLAIN à compter du 26 septembre
2019.
Modification au RCS de Bordeaux. Nou
velle immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ08202
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OPTIMUM SECURITE
Société à responsabilité limitée au capital
de 30.000 €
Siège social : 6 allée des Sapins - 44470
CARQUEFOU
403 503 261 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
L’associé unique a décidé le 1er août
2019 de transférer le siège social de la
société du 6 allée des Sapins 44470 CAR
QUEFOU au 3 rue de l’Hôtellerie 44470
CARQUEFOU et ce à compter du même
jour.
19IJ08217

SCI IPOMEE Société Civile Immobilière
Capital de 272.200,00€ Siège social : 1 rue
des Périères 31790 SAINT SAUVEUR RCS
TOULOUSE 429543093 Aux termes du PV
de l'AGE du 23/09/2019, l'assemblée dé
cide de transférer le siège social de la so
ciété à REZE (44400) 11 rue du Général
Leclerc compter du 23/09/2019 Il est rap
pelé les caractéristiques suivantes : -du
rée : 99 ans objet : acquisition, administra
tion, location, gestion de tous biens mobi
liers et immobiliers Gérant : M. Eric JeanMichel VAYSSET demeurant à 11 rue du
Général Leclerc 44400 REZE Désormais la
société sera inscrite auprès du greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES Pour
unique insertion
19IJ08179

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SOCIETE NAZAIRIENNE
DE DEVELOPPEMENT
(SONADEV)
Société Anonyme d'Economie Mixte
au capital de 5 111 536 €uros
Siège Social : 6 Place Pierre Sémard
44600 SAINT-NAZAIRE
R.C.S. Saint-Nazaire B 007 180 516

AVIS
Le Conseil d’Administration réuni le 23
mai 2019 a pris acte de la décision sui
vante :
Par délibération du 26 mars 2019, le
Conseil Communautaire de la Commu
nauté d’Agglomération de la Région Nazai
rienne et de l’Estuaire (CARENE), adminis
trateur, a désigné en qualité de représen
tant Madame Jacqueline RICA, domiciliée
32 rue Albert Camus - 44600 SAINT-NA
ZAIRE, en remplacement de Madame Co
rinne PRAUD
Pour insertion
19IJ08224

SCI LEBRIEZ-REGNAULT
Société civile immobilière au capital de
201.000 €
Siège : 18 rue de la Minée 44120 VERTOU
514461359 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 28/09/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 02/10/2019 au 15 Route DE LA
JUIVERIE 44690 LA HAIE FOUASSIERE.
Mention au RCS de NANTES.
19IJ08215
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SCCV DUNANT

SCCV OUCHE BURON

SCCV BASSE SAINT ELOI

Société civile immobilière
de construction-vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
828 645 176 RCS NANTES

Société civile immobilière de
construction-vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
822 330 601 RCS NANTES

Société civile immobilière
de construction-vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
838 469 351 RCS NANTES

AVIS

AVIS

AVIS

Par décisions en date du 16 Septembre
2019, les associés ont décidé unanime
ment :

Par décisions en date du 4 Juillet 2019,
les associés ont décidé unanimement :
- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

Par décisions en date du 16 Septembre
2019, les associés ont décidé unanime
ment :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.
- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :
REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de Vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex 480 772 326 RCS
NANTES
Pour avis, La Gérance

19IJ08232

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :
REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de Vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex 480 772 326 RCS
NANTES
Pour avis, La Gérance
19IJ08226

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.
- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :
REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex 480 772 326 RCS
NANTES
Pour avis, La Gérance

SONADEV TERRITOIRES
PUBLICS
Société Publique Locale
au capital de 450 000 €uros
Siège Social : 6 place Pierre Sémard
44600 SAINT-NAZAIRE
R.C.S. Saint-Nazaire 797 548 989

AVIS
Le Conseil d’Administration réuni le 23
mai 2019 a pris acte de la décision sui
vante :
- Par délibération du 26 mars 2019, le
Conseil Communautaire de la Commu
nauté d’Agglomération de la Région Nazai
rienne et de l’Estuaire (CARENE), adminis
trateur, a désigné en qualité de représen
tant Madame Jacqueline RICA, domiciliée
32 rue Albert Camus - 44600 SAINT-NA
ZAIRE, en remplacement de Madame Co
rinne PRAUD.
Pour insertion
19IJ08248

19IJ08229

RAJA
SCCV PLACIS VERT

SCCV ALMA RIVE OUEST

SCCV BAUDELAIRE

Société civile immobilière de
construction-vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
833 518 905 RCS NANTES

Société civile immobilière
de construction-vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
833 379 084 RCS NANTES

Société civile immobilière
de construction-vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
833 517 824 RCS NANTES

AVIS

AVIS

AVIS

Par décisions en date du 16 Septembre
2019, les associés ont décidé unanime
ment :

Par décisions en date du 16 Septembre
2019, les associés ont décidé unanime
ment :

Par décisions en date du 16 Septembre
2019, les associés ont décidé unanime
ment :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.
- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :
REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de Vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex 480 772 326 RCS
NANTES

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.
- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :
REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex 480 772 326 RCS
NANTES

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.
- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :
REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex 480 772 326 RCS
NANTES

Pour avis, La Gérance

19IJ08235

SNC ESPADON
Société en nom collectif à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
832 227 359 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 4 Juillet 2019,
les associés ont décidé unanimement :
- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.
- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :
REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex 480 772 326 RCS
NANTES
Pour avis, La Gérance
19IJ08225

Pour avis, La Gérance

19IJ08227

Pour avis, La Gérance

SCCV PASSY

Société civile immobilière
de construction-vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
829 606 698 RCS NANTES

Société civile immobilière de
construction-vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
823 366 919 RCS NANTES

AVIS

AVIS
Par décisions en date du 16 septembre
2019, les associés ont décidé unanime
ment :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.
- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :
REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de Vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex 480 772 326 RCS
NANTES

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.
- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :
REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de Vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex 480 772 326 RCS
NANTES
Pour avis, La Gérance

Aux termes d’une décision de l’associé
unique le 3 octobre 2019, il résulte que le
siège social a été transféré de 3 route de
Savenay – 44360 SAINT ETIENNE DE
MONTLUC à 8 route de Savenay – 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC, à compter
du 3 octobre 2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ08250

Société COMAPARIS

Par décisions en date du 16 Septembre
2019, les associés ont décidé unanime
ment :

19IJ08233

TRANSFERT DU SIÈGE

19IJ08230

SCCV HAUTES OURMES

Pour avis, La Gérance

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 8 route de Savenay
44360 SAINT ETIENNE DE MONTUC
Ancien siège social : 3 route de Savenay
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
RCS NANTES 853 742 534

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 129 boulevard Robert
Schuman 44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 800 406 468
Aux termes d'une assemblée générale
mixte du 12 août 2019, Monsieur Marc
CHARIER, demeurant à PORNICHET
(44380) 144 boulevard des Océanides, a
été nommé cogérant pour une durée illimi
tée à compter de cette date.
19IJ07982

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

19IJ08234

MOBILE HOUSE

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux
et soyez alerté de tous mouvements des sociétés
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SAS au capital de 500,00 Euros
19 PLACE PIERRE SEMARD
44400 REZE
44400 REZE
804971513 R.C.S. Nantes
Par décision de L'AGE en date du
01/10/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 02/10/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
ANTOINE BIHORE, 11 RUE DE LA
PLANCHE AU GUE, 44300 NANTES et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de cor
respondance chez le liquidateur Monsieur
ANTOINE BIHORE. Mention en sera faite
au RCS de Nantes.
19IJ08252
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LA FORET DE MARS

SARI SARI

ANCE CLAVERY

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 205 La Banque
454850 SAINT MARS DU DESERT
528 117 591 RCS Nantes

SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 5 RUE CHARLES
LINDBERGH
44340 BOUGUENAIS
831 691 548 RCS NANTES

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Au capital de 200 €
Siège Social : 46 Route de la Bosse
44500 LA BAULE
RCS SAINT NAZAIRE 829 747 369

DISSOLUTION ANTICIPÉE

DISSOLUTION

Les associés décident la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel en conformité des dispositions statu
taires et légales à compter du 30 septembre
2019.
A été nommé comme liquidateur : Ma
dame Nadège WURTZ demeurant 205 La
Banque à SAINT MARS DU DESERT
(44850), à qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
acquitter le passif. Le siège de la liquidation
est fixé 205 La Banque 44850 SAINT MARS
DU DESERT. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au grefe du Tribunal de commerce
de Nantes.

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 27/09/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 27/09/2019, et sa mise en liqui
dation.

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Pour avis

19IJ08209

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

PORTILLON
Société civile au capital de 1.000,00 €
Siège social : VERTOU – 16, rue Charles
Chollet
SIREN 790 137 830 RCS NANTES

DISSOLUTION
Suivant acte reçu par Me BAUD, notaire
à NANTES, le 24 septembre 2019, les as
sociés ont décidé la dissolution de la société
PORTILLON à compter du même jour et
désigné Monsieur Xavier GALLOIS, de
meurant à LA BAULE, 1 boulevard Henne
cart, en qualité de liquidateur pour la durée
de la liquidation. Le lieu où doivent être
adressées la correspondance et la notifica
tion des actes et documents concernant la
liquidation est fixé à l’adresse du liquida
teur. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de NANTES. Pour In
sertion : Me BAUD
19IJ07999

A été nommé Liquidateur M. Raphael
GOIN demeurant 28 RUE DES LAN
DREAUX, 44170 LA GRIGONNAIS 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 28 RUE
DES LANDREAUX 44170 LA GRIGON
NAIS adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ08024

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 23 septembre
2019, les Associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation.
L’Assemblée Générale a nommé comme
Liquidateur Madame Annick CLAVERY
demeurant 46 route de la Bosse, 44500 LA
BAULE et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour déterminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif.
Le siège de liquidation est fixé au 46
route de la Bosse, 44500 LA BAULE.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de commerce de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
19IJ08073

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31 juillet 2019 de la so
ciété TUFFET AMANDINE, SASU au capi
tal de 100 € ayant son siège 8 bis, Allée de
la Piraudière 44770 La Plaine sur Mer
(828 755 900 RCS SAINT NAZAIRE), il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 juillet 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Il a été nommé comme liquida
teur Madame Amandine TUFFET, demeu
rant 8 bis, Allée de la Piraudière 44770 La
Plaine sur Mer pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts. Le siège de la liquidation est fixé 8
bis, Allée de la Piraudière 44770 La Plaine
sur Mer. Les actes et pièces relatifs à la li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
19IJ08058

SOCIÉTÉ O.J.P. TABAC
Société en nom collectif en liquidation au
capital de 7 622,45 €
Siège social : 12, rue du Petit Savine
44570 TRIGNAC
Siège de liquidation : 12, rue de l’Ile du
Bignon
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 390 747 251

LIQUIDATION
L’associé unique, après avoir entendu la
lecture du rapport du liquidateur et après
avoir pris connaissance de l’ensemble des
opérations de liquidation et des comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 30 juin
2019, a approuvé le 30 juillet 2019 les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus et décharge de son mandat au liqui
dateur, Monsieur Philippe ORAIN, et pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion. Les comptes de liquidation seront
déposés en annexe au RCS de SAINTNAZAIRE.
19IJ08095

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande
ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

WILLY PAYSAGES
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique en liquidation
au capital de 3 000,00 Euros
Siège social et Siège de liquidation :
La Dabotière
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
501 751 978 RCS NANTES

LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 30
septembre 2019, l'Associé Unique, statuant
au vu du rapport du Liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au Liquidateur, Monsieur Willy PLOTEAU
demeurant à ANCENIS-SAINT-GEREON
(44150) – 39 La Dabotière Ouest, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture de la liquidation avec effet rétroactif
au 31 décembre 2018.
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
19IJ08146

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

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du 30
août 2019, les associés de la société S.C.
I. R. & G., société civile immobilière au
capital de 82 500 euros, dont le siège social
est situé à SAINT ANDRE DES EAUX
(44117), 32 lieudit Les Bois de Bosseterre,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 421 184 771, 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 Gilles RUELLE, Gé
rant, aux fonctions de liquidateur pour réa
liser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci,
-fixé le siège de la liquidation au siège
social de la société. 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 SAINT NAZAIRE.
Pour avis
19IJ08127
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PORTILLON
Société civile au capital de 1.000,00 € en
liquidation
Siège social : VERTOU – 16, rue Charles
Chollet
SIREN 790 137 830 RCS NANTES

LIQUIDATION
Suivant acte reçu par Me BAUD, notaire
à NANTES, le 24 septembre 2019, les as
sociés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation de la société PORTILLON,
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur (Monsieur Xavier GALLOIS,
demeurant à LA BAULE, 1 boulevard Hen
necart) et constaté la clôture de la liquida
tion le même jour. Les comptes seront dé
posés au RCS de NANTES. Pour Insertion :
Me BAUD
19IJ08000

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

JADE'S
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 7 622,45 euros
Siège : 42 avenue Louis Lajarrige, 44500
LA BAULE
Siège de liquidation : 1 avenue du
Puisatier, 44500 LA BAULE
415 235 670 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 juin 2019, a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 30
juin 2019 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Michèle ABELARD, demeurant 1
avenue du Puisatier, 44500 LA BAULE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 1 ave
nue du Puisatier, 44500 LA BAULE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Dépôt sera fait au Greffe du Tribunal de
commerce de Saint Nazaire, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
19IJ08122

LEXITEAM
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.500,00 euros
Siège social : 5, Avenue d’Alsace
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS de SAINT-NAZAIRE n ° 791 891 310

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société, en date du 09
septembre 2019 et tenue au siège sociale
sis à LA BAULE-ECOUBLAC (44500), 5,
avenue d’Alsace, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 09
septembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
conformément aux dispositions statutaires
et aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code
de commerce.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle L. 237-2 du code de commerce, la
société subsistera pour les besoins de sa
liquidation et jusqu'à la publication de la
clôture de celle-ci.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 5, avenue d’Alsace, siège de la
liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé Monsieur Didier YZIQUEL, né le 11
juillet 1949 à LORIENT (56100), demeurant
à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 5,
avenue d’Alsace, de nationalité française
en qualité de liquidateur en lui conférant les
pouvoirs les plus étendus suivant la loi pour
procéder aux opérations de liquidation,
sous réserve de ceux exclusivement réser
vés par la loi à la collectivité des associés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Saint-Nazaire.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
M. Didier YZIQUEL, Liquidateur
19IJ08124

–––––– annonces-legales@informateurjudiciaire.fr ––––––
Vendredi 4 octobre 2019
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CONSTELLATION

FONDS DE COMMERCE

SARL au capital de 20 000.00 Euros
Siège social : 1 Allée de Mottechaix
44 120 VERTOU
RCS NANTES 488 503 673

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale, par une décision
en date du 20 juin 2019, après avoir entendu
le rapport de Mme Elisabeth GOLVAN, li
quidatrice, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus à la liquidatrice et
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation ainsi que la décision
de clôture prise par les associés ou ayants
droits ont été déposés au greffe du tribunal
de commerce de Nantes.
Pour avis, la liquidatrice

19IJ08071

ART ENTREPRISE
SAS au capital de 100 €
Siège : 144 RUE PAUL BELLAMY 44000
NANTES
819650599 RCS de NANTES
Par décision de l'associé unique du
27/09/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
01/10/2019, nommé liquidateur M. MERINI
Abderrahmane 110 rue des Bourdonnières
44200 NANTES, et fixé le siège de liquida
tion à l'adresse du liquidateur où seront
également notifiés actes et documents.
Mention au RCS de NANTES.
19IJ08091

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 5
ALLEE BACO

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

SCCV VAL DE CHEZINE
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Société Civile de Construction Vente. Au
capital de 1 000 euros. Siège social : 2 Bis
Rue des Sables - 44860 PONT-SAINTMARTIN. 814 388 096 RCS NANTES.
Suivant décision collective des associés en
date du 31 août 2019 : Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31 août 2019 et sa mise en
liquidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur Monsieur
MERCIER Pascal, demeurant : 26 La Ha
moyère – 44640 VUE, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Le siège de
la liquidation est fixé au 26 La Hamoyère –
44640 VUE, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Mention sera faite au RCS :
NANTES. Pour avis,
19IJ08195

SHOP INVEST

SCI au capital de 3.048,98 €
Siège social : 5 allée Baco
44000 NANTES
333 868 784 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION

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

SCCV VAL DE CHEZINE
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Société Civile de Construction Vente en
liquidation. Au capital de 1 000 euros. Siège
social : 2 Bis Rue des Sables - 44860
PONT-SAINT-MARTIN. 814 388 096 RCS
NANTES. Suivant décision collective des
associés en date du 31 août 2019, il résulte
que : Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont : - approuvé les
comptes de liquidation ; - donné quitus au
Liquidateur Monsieur MERCIER Pascal,
demeurant : 26 La Hamoyère – 44640 VUE
et déchargé ce dernier de son mandat ; prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS : NANTES. Pour avis,
19IJ08196
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

WILLIMMO
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : La Loeuf
3 bis rue de la Mare
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
818 761 769 RCS NANTES

Aux termes d'un bordereau de mutation
en date du 2 août 2019 et d'un acte sous
seing privé en date du 5 juillet 2019, à
Nantes, enregistré au SPFE de Nantes 2,
le 2 septembre 2019, dossier 2019
00077205, référence 4404P02 2019 A
10629 :

DISSOLUTION

LEROUX & LOTZ INDUSTRY, société
par actions simplifiée au capital de
850.000 €, 10 Rue des Usines 44100
Nantes, 451 390 850 R.C.S. Nantes
A vendu à :
INGENICA-LLI, société par actions
simplifiée au capital de 100 €, 10 Rue des
Usines 44100 Nantes, 815 182 134 R.C.S.
Nantes
Une partie de son fonds de commerce
dédiée à l'activité "Industry" relative à la
conception et l'intégration d'usines modulaires, et de machines spéciales ex
ploitée au 10 Rue des Usines 44100
Nantes.
Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 1 €.
L'entrée en jouissance a été fixée au 1er
août 2019.
Les oppositions seront recues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse suivante 10 Rue
des Usines 44100 Nantes pour la validité et
la correspondance.
19IJ08015

Aux termes d'une décision du 31 aout
2019, l'associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 31
aout 2019 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Monsieur Bruno SORIN, demeurant La
Loeuf - 3 bis rue de la Mare, 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé La
Loeuf - 3 bis rue de la Mare - 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.
Le Liquidateur
19IJ08198

LES 3 FRERES
SCI en liquidation au capital de 100 €
Siège social : 8 Avenue du Bois
44470 CARQUEFOU
Siège de liquidation : 8 Avenue du Bois
44470 CARQUEFOU
792 325 334 RCS NANTES

L'AGE du 30/09/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, M. LEBERT Sébastien, demeu
rant 3 rue Giton, 44100 Nantes pour sa
gestion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Radiation au RCS de Nantes.
19IJ08167

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 16 septembre 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Elle a nommé li
quidateur Olivier MUSSAT (8 Avenue du
Bois 44470 CARQUEFOU), pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opéra
tions de liquidation. Le siège de la liquida
tion est fixé 8 Avenue du Bois 44470 CAR
QUEFOU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis, le Liquidateur
19IJ08197

Société Civile au capital de 35.673,07 €
Siège : 13 BOULEVARD FRANCOIS
BLANCHO 44200 NANTES
412059800 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 25/09/2019, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 25/09/2019, nommé
liquidateur M. RIALLAND Jacky 25 bis rue
de la Perche 44640 ST JEAN DE BOISEAU,
et fixé le siège de liquidation au siège social
où seront également notifiés actes et docu
ments.
Par décision de l'AGE du 25/09/2019, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
25/09/2019. Radiation au RCS de
NANTES.
19IJ07975

JULIETTE
société civile au capital de 1000,00 euros
dont le siège est à NANTES (44300)
92 rue de la Gaudinière
immatriculée sous le n° SIREN 519579353
au RCS de NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
BOISNEAU.Y
Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 1 500 euros
Siège social : 84 Avenue des Celtes
44510 LE POULIGUEN
484 340 534 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE LIQUIDATION
Par décision du 31 juillet 2019, l'associé
unique a :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ08213

Suivant l'acte unanime extraordinaire en
date du 23 septembre 2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation en date du 2 juillet
2019 de la société JULIETTE.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
19IJ08236

Abonnement à la veille des
Renseignements commerciaux
Pour ne rien rater
de l’information économique !
www.informateurjudiciaire.fr
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC, 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 30 septembre
2019, a été cédé par :
La Société dénommée LE P'TIT ZINC,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à LE
POULIGUEN (44), 8 quai Jules Sandeau,
identifiée au SIREN sous le numéro
828615237 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
A la Société dénommée MATHINES,
Société par actions simplifiée au capital de
3.000,00 €, dont le siège est à LE POULI
GUEN (44), 8 quai Jules Sandeau, identi
fiée au SIREN sous le numéro 853642262
et immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Un fonds de commerce de BAR sis à LE
POULIGUEN (44) 8, Quai Jules Sandeau,
connu sous le nom commercial LE P'TIT
ZINC, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro 828 615 237, le numéro SIRET
828 615 237 00017, et le code NAF 5630Z.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 280 000,00
EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
254 480,00 EUR,
- au matériel pour 25 520,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour avis le Notaire
19IJ08141

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6959

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice
SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats
12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 septembre 2019 à BAILLYROMAINVILLIERS et 23 septembre 2019 à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44), en
registré au S.P.F ET.ENREGISTREMENT
SAINT NAZAIRE 1, le 25 Septembre 2019,
Dossier 2019 00044494, référence 4404P
2019 A 01686.
La Société OMPC, S.A.R.L. à associé
unique, au capital de 7 622,45 € dont le
siège social est situé à PORNIC (44210),
20 Avenue Jean Guitteny, immatriculée au
R.C.S. de SAINT NAZAIRE sous le numéro
420 008 922, représentée par Monsieur
Patrick CAUDERAN, en sa qualité de gé
rant de la société,
A cédé à la Société KINGSOFT SOLU
TIONS, S.A.R.L. au capital de 10 000,00 €
dont le siège social est situé à BAILLYROMAINVILLIERS (77700), 16, rue des
Murons, immatriculée au R.C.S. de MEAUX
sous le numéro 533 577 961,
Un fonds de commerce de services et
commerce dans le domaine de l’informa
tique lui appartenant exploité à PORNIC
(44210), 20 Avenue Jean Guitteny moyen
nant le prix de cinquante deux mille
(52.000,00) €uros.
L'entrée en jouissance a été fixée au 20
septembre 2019.
Les oppositions seront reçues pour la
validité à l'adresse du fonds cédé soit à
PORNIC (44210), 20 Avenue Jean Guit
teny, et ce dans les délais légaux; pour la
correspondance, à l'adresse du Cabinet
d’Avocats LES JURISTES ASSOCIES DE
L’OUEST, dont un bureau est situé à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), Les
Espaces Jules Verne, 12 avenue Jules
Verne.
Pour unique insertion
19IJ08102

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID
HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 25 septembre
2019, enregistré à NANTES 2, le 26 sep
tembre 2019, 2019 N 02782, a été cédé un
fonds de commerce de pâtisserie et restauration rapide situé à NANTES (44000)
1 Rue Pierre Chereau – 17 Rue Paré par :
Monsieur André JEGO, commerçant,
et Madame Isabelle Anne Marie Louise
Charlotte NOURRI, commerçante, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44000) 1 rue Pierre Chereau
Monsieur est né à SAINT-AIGNAN
(56480), le 26 mai 1957,
Madame est née à NANTES (44000), le
21 septembre 1961.
A:
La Société dénommée WAFF'N ROLL,
Société par actions simplifiée au capital de
20 000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 1 rue Pierre Chereau, identifiée au
SIREN sous le numéro 853255214 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTEDIX MILLE EUROS (70.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-CINQ MILLE HUIT CENTS
EUROS (65.800,00 EUR),
- au matériel pour QUATRE MILLE
DEUX CENTS EUROS (4.200,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
19IJ08173

Service de relecture assuré

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte ssp en date du 18.09.2019,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
NANTES 2, le 18/09/2019 Dossier 2019
00083089, référence 4404P02 2019 A
11295 La société « I ET J ROYER », SAS
au capital de 300 000 €, dont le siège est
sis à NANTES (44000) - 11 place Royale,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n° 431 224 468, a cédé à la société « LISSAC ENSEIGNE », SA au capital de 5 497
568 €, dont le siège social est sis à CLA
MART (92140) - 5, avenue Newton - BP
310, immatriculée au RCS de NANTERRE
sous le n° 572 058 790, son fonds de com
merce de « vente d'articles de lunetterie,
optique et acoustique », sis et exploité à
NANTES (44000) - 11 place Royale PORTE GAUCHE. L'entrée en jouissance
a été fixée à la date du 18.09.2019, moyen
nant le prix principal de 1 020 000 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des insertions légales, pour la validité
au siège du fonds cédé et pour la corres
pondance en l'Etude de Maître Martial
MANCHEC, Notaire associé – SCP AN
TOINE MICHEL ET MARTIAL MANCHEC –
sise à RIAILLE (44440) 6 rue des Chênes –
ZA Les Fuseaux – BP 33 et à ST MARS LA
JAILLE (44540) 3 rue des Platanes – BP 15.
19IJ08045

LOCATIONS-GÉRANCES

ENVOIS
EN POSSESSION
SCP BARQ et DEBIERRE
1 rue du Pre Clos
ZA La Madeleine
44130 FAY DE BRETAGNE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GERGAUD
Nom d'usage s'il y a lieu :
Prénom : Thérèse Suzanne Marcelle
Marie Aimée
Date et lieu de naissance : 3 octobre
1929 à FAY DE BRETAGNE (44130)
Domicile : 14, rue de la Mairie- 44130
FAY DE BRETAGNE
Décès (lieu et date) : 23 février 2018 à
NANTES (44000)
Date du testament : 27 janvier 1988
Date de dépôt : 8 août 2018
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 6 août 2018
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130), 1, rue du Pré Clos.
A institué un légataire universel.
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Maître Yannick BARQ.
19IJ08002

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP du 20/09/2019, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE S.
A.S. au capital de 390 553 839.00 €, dont
le siège social est 92000 NANTERRE 562,
Avenue du Parc de l’Ile, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le n° 531 680 445,
a confié sous contrat de location-gérance
pour une durée déterminée à compter du
24/09/2019 au 30/09/2022 à la SAS SODI
OUEST au capital de 10 000 € dont le siège
social est à BRON (69500) 6/8 rue du
35ème Régiment d’Aviation, immatriculée
au RCS de LYON sous le n° 789 590 536
un fonds de commerce de station-service
et activités annexes, sis à 5 BOULEVARD
GEORGES CHARPAK – 44600 ST NA
ZAIRE dénommé Relais DE SAINT NA
ZAIRE.
Cette location-gérance a été faite aux
conditions ordinaires à la SAS SODI
OUEST, seule responsable à l’exclusion de
la société bailleresse, de tous engagements
quelconques qu’elle pourrait prendre à
l’égard des tiers.
Pour unique insertion
19IJ07992

AVIS DE MISE EN
LOCATION-GÉRANCE
Par acte sous seing privé du 16.09.2019,
la SARL B.SM TAXI – 809 969 140 RCS
NANTES – au capital de 20 000 € - siège
social 7 Rue Hamilton – 44 300 Nantes a
donné en location-gérance à la SARL
UNITED TRANSPORT SERVICE, 497 885 202
RCS Nantes au capital de 2 700 €, siège
social : 18 Rue des Marronniers – 44 330
VALLET, la licence taxi CO 2 sur Couëron, à compter du 24.09.2019 pour une
durée de un an minimum renouvelable.
Pour avis

19IJ08171

LOCATION GÉRANCE
Par acte SSP du 02/10/2019, LINA TAXI,
EURL au capital de 1000€, sise 52 Route
de la Chapelle sur Erdre - 44300 NANTES,
877 535 948 RCS de NANTES, a pris en
location gérance à MANUEL BECHEUR,
SAS au capital de 1000 €, sise 15 quater
chemin de Bataille- 44119 TREILLIERES,
838 272 805 RCS de NANTES, un fonds de
commerce de l'autorisation de stationnement N 8 sur Nantes, sis et exploité 52
route de la Chapelle sur Erdre - 44300
Nantes, du 01/10/2019 au 30/09/2020.
Renouvelable par tacite reconduction.
19IJ08221

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6959

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°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
20 septembre 2017,
Monsieur Robert GUYADER, en son vi
vant retraité, demeurant à NANTES
(44000), 18 rue Marie Anne du Boccage, né
à EVREUX (27000), le 24 juin 1932. Veuf
en uniques noces de Madame Andrée
Marie KERRIEN.
De nationalité française. Résidant en
France.
N'étant pas lié par un pacte civil de soli
darité régi par les articles 515-1 et suivants
du Code civil.
Est décédé à MONTPELLIER (34000),
le 01 novembre 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 Maître Hugues LE
THU, Notaire associé de la Société d'Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée dénom
mée « LETHU DEL VALLE LÉZIER & AS
SOCIÉS NOTAIRES », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à NANTES
(44100), 1 rue Cuvier, le 27 septembre
2019, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur 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 Fabrice GANIGAL, notaire
à MONTPELLIER, référence CRPCEN :
34002, dans le mois suivant la réception par
le greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ08097

fonctionne en
régie publicitaire
sur toute la France
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SCP BARQ et DEBIERRE
1 rue du Pre Clos
ZA La Madeleine
44130 FAY DE BRETAGNE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : BOTHE
Nom d'usage s'il y a lieu :
Prénom : Daniel Gaston
Date et lieu de naissance : 29 mars 1943
à LAVAL (53000)
Domicile : 9, rue des Ajoncs- 44130 FAY
DE BRETAGNE
Décès (lieu et date) : 11 janvier 2019 à
FAY DE BRETAGNE (44130)
Date du testament : 25 novembre 2009
Date de dépôt : 11 mars 2019
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 17 septembre 2019
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130), 1, rue du Pré Clos
A institué un ou plusieurs légataires
universels.
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Maître Yannick BARQ
19IJ08028

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 12.10.2008,
Madame BEAUCHENE Huguette, Jeanne,
Marie, demeurant à NANTES (44000), 35
rue du Bois Robillard, décédée le
19.06.2019 à NANTES (44000) a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me ABLER, suivant procès-verbal
dont la copie authentique a été reçue par le
Greffe du TGI de NANTES, le 24.09.2019.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me BIGEARD, notaire chargé du
règlement de la succession, à NANTES
(44000), 6 rue Voltaire.
Pour avis, Me BIGEARD
19IJ08165

ENVOI EN POSSESSION
en l’absence d’héritiers réservatairesArticle 1378-1 du Code de procédure
civile
Par testament olographe, en date à
NANTES du 15 février 2012,
Mademoiselle Elisabeth Alice Margue
ritte Marie GUEGUEN, en son vivant de
meurant 15 rue Eugène Thomas, Rési
dence le Parc de l’Amande, née le
03/02/1921 à NANTES (44300), décédée à
NANTES (44000), le 12/01/2019
A institué un ou plusieurs légataires
universels.
Les oppositions pourront être formées
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître BOISSEAU-DER
SOIR, 11 Boulevard du Général Leclerc,
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC.
Pour avis.Nicolas BRETÉCHER, Brigitte
BOISSEAU-DERSOIR et Mickaël BA
RICHE 11 boulevard du Général Leclerc
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC.
19IJ08182

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de SAINT
NAZAIRE 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. BORIELLO JEAN LUC
décédé le 12/09/2017 à BLAIN (44). Réf.
0448036616/LR. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
951241
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Par décision du TGI de NANTES en date
du 13/09/2019 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. MICHEL
ROBERT décédé le 26/11/2015 à NANTES
(44). Réf. 0448048189/SC. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
951243
Par décision du TGI de NANTES en date
du 13/09/2019 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. DHELLEMMES BENOIT décédé le 05/05/2013
à NANTES (44). Réf. 0448037220/SC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
951242
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RÉGIMES
MATRIMONIAUX
AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Emmanuel
RONDEAU, notaire associé à NANTES, le
25/09/2019,
Monsieur Pierre Jean Léon DUPON
CHELLE, retraité, et Madame Christine
Claire Geneviève TREGRET, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500) 85 avenue de Lattre
de Tassigny.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
15 mars 1940,
Madame est née à HUELGOAT (29690)
le 5 mai 1944.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 14 avril 1967 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Joseph HAURAY, notaire à
NANTES, le 12 avril 1967.
Ont décidé pour l’avenir d’aménager leur
régime matrimonial en y adjoignant une
société d’acquêts.
Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me E.RONDEAU, notaire asso
cié à NANTES (44000), 6 rue Voltaire.
Pour insertion, E. RONDEAU
19IJ08008

Me BOUCHERON-RIZZO
12 bis Rue de Nantes
44880 SAUTRON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Jean-François RI
POLL, et Madame Eliette Andrée EUGENIE
Domicile : REZE (44)11 rue des bertine
ries
Date et lieu de mariage : NANTES (44)
le 19 janvier 2002
Régime matrimonial avant modification :
séparation de biens pure et simple
Modification du régime matrimonial
opérée : adoption du régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts.
Notaire rédacteur : Me BOUCHERONRIZZO
Date de l'acte : 26 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.
19IJ07997
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AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Martine GI
RAUD-BOUVET, notaire associé à NANTES,
le 26/09/2019,

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al.
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne
CHEVALIER notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle Maryvonne
CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON TUFFREAU, Notaires à NORT SUR
ERDRE (44390), 2 rue d'Ancenis office
notarial n° 44066, le VINGT-SEPT SEP
TEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF Mon
sieur Jean-Luc Bernard Marie LEDUC et
Madame Annie Ida Jeanne Marie RABU son
épouse, demeurant ensemble à NORT
SUR ERDRE (44390) Lieudit La Bruère n°
310, mariés initialement 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 JOUE SUR
ERDRE (44390), le 24 juillet 1969; et ac
tuellement soumis au régime de la commu
nauté universelle aux termes d'un acte reçu
par Maître CHEVALIER, notaire à NORT
SUR ERDRE (44390), en date du 16 dé
cembre 2013, ont aménagé pour l’avenir
leur régime de 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 Maryvonne CHEVA
LIER, notaire où il est fait élection de domi
cile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis
19IJ08051

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne
CHEVALIER notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'Maryvonne
CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON TUFFREAU, Notaires' à NORT SUR
ERDRE ( Loire - Atlantique), 2, Rue d'An
cenis office notarial n° 44066, le VINGT-SIX
SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Monsieur Yvan Christophe François DU
GAST et Madame Stéphanie Annick Domi
nique BOSSU son épouse, demeurant en
semble à PETIT MARS (Loire-Atlantique)
90 Chemin du Port - La Boissière mariés
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Maître CHEVALIER
Maryvonne notaire à NORT SUR ERDRE
(Loire-Atlantique) le 18 août 2005 préalable
à leur union célébrée à la Mairie de PETIT
MARS (Loire-Atlantique) le 27 août 2005,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
séparation de biens avec société d’acquêts.
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 Maryvonne CHEVA
LIER, notaire où il est fait élection de domi
cile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis
19IJ08006

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Monsieur Marc André CAMBON, Profes
seur d'éducation physique et sportive, et
Madame Catherine Monique DUCHESNE,
Sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44100) 2 Rue Ri
cheux.
Monsieur est né à TOULOUSE (31000)
le 11 avril 1964,
Madame est née à PARIS (75011) le 17
février 1964.
Mariés à la mairie de SAINTE ADRESSE
(76310) le 2 juin 1990 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 Jean-Yves RONDEAU, notaire
à NANTES, le 6 avril 1990.
Ont décidé pour l’avenir d’aménager leur
régime matrimonial en y adjoignant une
société d’acquêt.
Mr Marc CAMBON déclare apporter à la
société d’acquêt un immeuble situé à
NANTES (44), 2 rue Richeux.
Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me M. GIRAUD-BOUVET, no
taire associé à NANTES (44000), 6 rue
Voltaire.
Pour insertion, M. GIRAUD-BOUVET
19IJ08011

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès
COTTINEAU, Notaire au sein de l’Office
notarial situé à SAINTE-LUCE-SURLOIRE, le 25 septembre 2019, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
(maintien de la communauté de meubles et
acquêts et adjonction d’une clause d’attri
bution intégrale de communauté), ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux,par :
Monsieur Jacques Marcel PELÉ, Re
traité, et Madame Raymonde Léodie Louise
LERIGUER, Retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à NANTES (44300) 34
rue du Brûlis.
Monsieur est né à LE MANS (72000) le
11 mars 1940,
Madame est née à COUERON (44220)
le 15 mai 1941.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 11 janvier 1962 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
19IJ08016

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : David GRAYO - Véronique
GUILLARD
Domicile : 11 rue de la Doussinière 44240 SUCE-SUR-ERDRE
Date et lieu de mariage : 24/05/2003 SERVON-SUR-VILAINE
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté réduite aux acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Ajout d'un avantage matrimonial
Notaire rédacteur : Me Catherine FOU
CHÉ - 4 place Charles de Gaulle - 44240
SUCÉ-SUR-ERDRE
Date de l'acte :25/09/2019
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.
19IJ08069

Vendredi 4 octobre 2019

Maîtres Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC
Notaires Associés à RIAILLÉ
& SAINT-MARS LA JAILLE

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine
MICHEL Notaire à RIAILLE (44440) avec
bureau à SAINT MARS LA JAILLE (44540),
le 27 septembre 2019 :
Monsieur Jean-Claude Pierre Marie
ROISNÉ et Madame Maryvonne Thérèse
Claudette LEFRESNE son épouse demeu
rant ensemble à NANTES (Loire-Atlan
tique) 4 Avenue Michel Lecointre, 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 TEILLE (Loire-Atlantique) le 5 mai
1962.
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté à
l’époux survivant.
Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :
Antoine MICHEL – 6 rue des Chênes
RIAILLE (44440).
Pour avis.
19IJ08134

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Me JeanPierre GONZALVEZ, Notaire Associé à
AIMARGUES (30), le 26 septembre 2019,
Monsieur Jean-François Xavier LE
FEUVRE, retraité, né à REZE (44) le 20 juin
1950 et son épouse, Madame Danielle
Vincente Marie GONZALVEZ, retraitée,
née à DJERADA (MAROC) le 20 juillet
1951, demeurant ensemble à REZE (44)
57, rue du Moulin Guibreteau, mariés à la
mairie de NANTES (44) le 16 février 1974
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
ont procédé à l’aménagement de leur ré
gime matrimonial par l’apport d’un bien
immobilier par l’époux. Les oppositions des
créanciers à cet aménagement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, exclusivement par lettre
recommandée avec accusé de réception ou
par acte extrajudiciaire, par l’Office notarial
16 chemin de l’Abrivado 30470 AI
MARGUES où domicile est élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire

19IJ08009

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Vincent
CHAUVEAU, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Laurence PICART
et Vincent CHAUVEAU », titulaire d’un Of
fice Notarial à NANTES (44015), BP 61522,
15, Boulevard Gabriel Guist'hau, le 27
septembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Pierre Marie VIAUD, Dirigeant
de société, et Madame Sophie Marie Da
nielle BOQUIEN, Conseillère conjugale,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 3 rue du Chateau.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 8
août 1954,
Madame est née à NANTES (44000) le
29 septembre 1957.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 13 octobre 1978 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
19IJ08034
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Information préalable (article 1397 al
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître François
CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES, titulaire d'un office notarial dont le
siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 13
rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX
MILLE DIX-NEUF
Monsieur Marc André GRANIER et Ma
dame Evelyne Ghyslaine Lucette TESSIER
son épouse demeurant ensemble à VER
TOU (44120) 23, rue de la Grassinière
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 HERBLAIN (44800) le
5 juillet 1974, ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle, avec
attribution intégrale de la communauté 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 (44120), 13, rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis
19IJ08076

Information préalable (article 1397 al
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
BRETÉCHER notaire à SAINT-HERBLAIN
(Loire-Atlantique), 16 boulevard du Mas
sacre, office notarial n° 44103, le 26 Sep
tembre 2019 Monsieur Yves Alphonse
CONVENANT et Madame Léone Suzanne
Jane CORITON son épouse demeurant
ensemble à SAVENAY (Loire-Atlantique)
68 l'Oisillière mariés sous le régime de la
séparation de biens aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître DU
RAND Notaire à NANTES le 22 octobre
1965 préalable à leur union célébrée à la
Mairie de 44260 SAVENAY (Loire-Atlan
tique) le 23 octobre 1965, et actuellement
soumis au régime de la communauté uni
verselle, aux termes d'un acte de change
ment de régime matrimonial reçu par Maître
BUSSON, notaire à VIGNEUX DE BRE
TAGNE le 13 décembre 2003 homologué
suivant jugement rendu par le Tribunal de
grande instance de SAINT NAZAIRE le 14
juin 2004 ont adopté le régime de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au profit du 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 Nicolas BRETÉCHER
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
19IJ08007

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et MarieVirginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor
Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître THOMAS,
notaire à REZE, le 27 septembre 2019,
Monsieur Jean-Marc René Louis
BRAUD, Retraité, et Madame Marie-Chris
tine Mauricette JOSSO, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 247, avenue du Séquoia. Monsieur
est né à NANTES (44000) le 7 juillet 1953,
Madame est née à GUERANDE (44350) le
15 août 1957. Mariés à la mairie de
NANTES (44300) le 1er avril 1989 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 THOMAS,
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.
19IJ08170

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,
Notaires associés
41 rue de Verdun
44410 HERBIGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine
GUIHARD, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Catherine GUI
HARD et Jérémy DICECCA », titulaire d’un
Office Notarial à HERBIGNAC, 41, rue de
Verdun, le 30 septembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE par :
Monsieur Jacques Claude Joseph
FOURNIER, retraité, et Madame Gisèle,
Marie, Jeanne GOULEAU, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTLYPHARD (44410) 25 Le Pingrin.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
22 mars 1954,
Madame est née à NANTES (44000) le
7 août1955.
Mariés à la mairie de SAINT-LYPHARD
(44410) le 19 mars 1981 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’of
fice notarial où domicile a été élu à cet effet.
19IJ08114
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SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : VERHILLE Marylène Zina Jean
nine Joséphine- BOURMAUD Noël Jean
Gérard
Domicile : 29 Bis Chemin des Perdriaux
44120 VERTOU
Date et lieu de mariage : 22 octobre
1976 à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Louis DEJOIE
Date de l'acte : 21 septembre 2019
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.
19IJ08054

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ségolène
BAHUREL, Notaire au sein de « l'Office
Notarial de l'Estuaire », 1 Mail du Front
Populaire, à NANTES (44), le 30 septembre
2019, Monsieur François Alphonse René
TAUNAY né à SAINT-MARTIN-DU-BOIS
(49500) le 24 septembre 1941 et Madame
Marie-Paule Marcelle Marguerite BLAN
CHARD, née à SAINT-HILAIRE-DE-CHA
LEONS (44680) le 23 mai 1944, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTHERBLAIN (44800) 7 avenue Sully Prud
homme.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 1er avril 1966 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale au
survivant d’entre eux en cas de dissolution
par décès.
Les oppositions (art. 1397 du Code civil)
doivent être faites dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
19IJ08090

Noms: Philippe SECHER - Chrystelle
GARCIAUD
Domicile: 18 rue de la Surboisière 44115
HAUTE-GOULAINE
Date et lieu de mariage : 8 septembre
2001 à HAUTE-GOULAINE
Régime matrimonial avant modifica
tion: communauté légale réduite aux ac
quêts
Modification du régime matrimonial
opérée : mise en communauté d'un bien
propre
Notaire : Me François GODET à
BASSE-GOULAINE (44115) 2-4 impasse
Paul Edouard Lynch.
Date de l'acte : 9 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.
19IJ08094

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier
FRISON, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, le 26
septembre 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux par :
Monsieur Cédric Philippe BRÉMENT et
Madame Sabrina Emmanuelle Ginette
LLORENS son épouse, demeurant en
semble à BOUAYE (44830) 39 rue de l'an
cienne église. Nés savoir Monsieur à
NANTES (44000) le 11 juin 1979,
Madame à NANTES (44000) le 25 mars
1981. Mariés à la mairie de REZE (44400)
le 15 avril 2006 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 où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
19IJ08137

Vendredi 4 octobre 2019

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Mathilde
BOUCHERON - TUFFREAU notaire asso
cié membre de la Société Civile Profession
nelle 'Maryvonne CHEVALIER et Mathilde
BOUCHERON - TUFFREAU, Notaires' à
NORT SUR ERDRE ( Loire - Atlantique), 2,
Rue d'Ancenis office notarial n° 44066, le
TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
NEUF Monsieur Maxence Cédric CHES
NEAU et Madame Stéphanie Brigitte
BAYER son épouse, demeurant ensemble
à RIAILLE (Loire-Atlantique) 82 rue des
Vignes - La Jardière 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 RIAILLE
(Loire-Atlantique) le 23 mai 2015 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 Mathilde BOUCHERON
- TUFFREAU, notaire 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
19IJ08103

CHANGEMENTS
DE NOM
M CISSOKHO Prek, né le 28/02/1999 à
75014 PARIS, demeurant 15 avenue
Charles Baudelaire 44800 ST HERBLAIN,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de KALAJ.
19IJ08048
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M CISSOKHO idrissa, né le 28/02/1999
à 75014 PARIS, demeurant 15 avenue
Charles Baudelaire 44800 ST HERBLAIN,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de KALAJ.
19IJ08049

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF
Suite à l'annonce en date du 27 sep
tembre 2019 concernant la cession de
fonds de commerce par Monsieur et Ma
dame GUIHO au profit de la SNC Le Tabac
de Plessé (852405133)
Au lieu de lire : Les oppositions, s'il y a
lieu, devront être faites, sous peine de for
clusion ou d'irrecevabilité, dans les 10 (dix)
jours de la dernière date des publications
légales, en l'étude de Maître Stéphane
BENASLI, notaire à NANTES, Tour Bre
tagne Place Bretagne.
Il a lieu de lire : Les oppositions, s'il y a
lieu, devront être faites, sous peine de for
clusion ou d'irrecevabilité, dans les 10 (dix)
jours de la dernière date des publications
légales, en l'Office Notarial Océanis sis à
SAINT NAZAIRE, Rond-Point Océanis - 50
boulevard de l'Université.
Pour avis
19IJ08238

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

RECTIFICATIF
AVIS COMPLEMENTAIRE A L’ANNONCE N°19IJ07013 parue le 30/08/2019
Par assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 22 août 2019,
Monsieur Expédit MOREL, associé-gérant
de la société, a démissionné de son statut
de gérant.
Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention sera faite au RCS de
NANTES.
Pour avis, le gérant
19IJ08156

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans Infor
mateur Judiciaire, le 02/08/2019, concer
nant la société BIMEP STORAGE, lire
Saint-Nazaire en lieu et place de Nantes.
19IJ08099

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans Infor
mateur Judiciaire, le 30/08/2019, concer
nant la société EFFIVERT ANCENIS, lire
161 RUE DES ENTREPRENEURS, 44522
MESANGER en lieu et place de RUE DES
ENTREPRENEURS, 44522 MESANGER.
19IJ08111

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : 18/01520 - N° Portalis DBYS-WB7C-JNBQ.
Date : 19 Septembre 2019.
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
quinze ans de :
Monsieur Frédéric AILLERIE La Montagne 44670 SAINT JULIEN DE VOUVANTES.
Activité : élevage de bovins.
N° SIRET : 815 146 949 00012.
RCS : non inscrit.
Commissaire à l’exécution du plan :
e
M Cécile JOUIN, 6 place Viarme,
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1
951244

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

SCI CEKA
Société Civile Immobilière
Domaine du Haut Bissin
4, avenue du mail
44350 GUERANDE
Capital social : 304,90 Euros
RCS SAINT NAZAIRE 334 130 788

ADDITIF
Additif à l'insertion parue dans L'Infor
mateur Judiciaire du 30 août 2019, concer
nant la société SCI CEKA, dont le siège
social est Domaine du Haut Bissin - 4,
avenue du mail, 44350 Guérande. Il y a lieu
d'ajouter qu'aux termes des décisions una
nimes des associés du 26 août 2019, les
associés ont constaté la fin des fonctions
de gérant de Monsieur Jacques CHEVA
LIER à compter du 22 mars 2019 et ont
décidé la prorogation de la durée de la so
ciété de 99 années, à compter du 26 août
2019, de telle sorte que la société prendra
fin le 28 août 2118.
19IJ08192

RECTIFICATIF

Rectification de la parution du
06/09/2019 concernant la société Centre
pédagogique sherwood.
« Bien vouloir lire le montant du capital
de 75 500 € à la place de 500 € qui est
une erreur, la suite de l’annonce est sans
changement ».
951260
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GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2019)
SARL OUEST BTP, 24 Chemin des
Bateliers, 44300 Nantes, RCS NANTES
804 960 300. Construction de maisons individuelles. Date de cessation des paiements
le 4 juillet 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 mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000001162
SARL SOLS NANTAIS, 10 Rue du
Congo, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 800 256 570. Travaux de revêtement des sols et des murs. Date de
cessation des paiements le 19 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
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
4401JAL20190000001150

SARL YINKYO, 6 Rue du Pré au Jars,
44390 Casson, RCS NANTES 829 805
456. Activités des sociétés holding. Date de
cessation des paiements le 31 mai 2019.
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000001152
SAS AUTOSFAN, 7 Route de la Gergaudiere, 44240 La Chapelle Sur Erdre,
RCS NANTES 824 949 093. Commerce
de voitures et de véhicules automobiles
légers. Date de cessation des paiements le
25 juin 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 publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000001160
SAS LOIRE ATLANTIQUE TRANSPORTS, 11 Rue du Charron, 44800 SaintHerblain, RCS NANTES 798 207 817.
Transports routiers de fret de proximité.
Date de cessation des paiements le 30 avril
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 : d’assister. 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
4401JAL20190000001159
SAS OCCASION 44, 1 Rue de Dusseldorf - ZA des Petites Landes, 44470
Thouare Sur Loire, RCS NANTES 818 412
579. Commerce de voitures et de véhicules
automobiles légers. Date de cessation des
paiements le 30 juillet 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 publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000001163

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2019)
SARL EDITIONS MM, 6 bis Rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes, RCS NANTES
841 434 848. Vente à distance sur catalogue général. Date de cessation des paiements le 8 août 2019. Liquidateur : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000001155
SARL KARATAS, 7 Rue Louis le Nain,
44100 Nantes, RCS NANTES 502 497 126.
Travaux de peinture et vitrerie. Date de
cessation des paiements le 30 juin 2018.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000001156

SARL SOPHILINGE, 1 Avenue des Canotieres, 44300 Nantes, RCS NANTES 400
740 858. Commerce de gros (commerce
Interentreprises) de textiles. Date de cessation des paiements le 31 août 2019, liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20190000001153
Société Coopérative à Responsabilité
Limitée à Capital Variable SN ISOLUX,
1 Rue des Blonnières, 44115 Haute Goulaine, RCS NANTES 804 191 419. Travaux
d’isolation. Date de cessation des paiements le 25 septembre 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 judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000001154
SAS CENTRALE FH, 10 Avenue
des Noelles, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 811 822 394. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) de composants et d’équipements électroniques et
de télécommunication. Date de cessation
des paiements le 4 juillet 2019, liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000001151
SAS NECTARS Premium Drinks,
8 Passage des Danaïdes, 44470 Carquefou, RCS NANTES 819 111 196. Conseil
pour les affaires et autres conseils de gestion. Date de cessation des paiements le
25 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000001158

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2019)
SARL ATLANTIQUE MEDIAS, 11 bis
Rue des Landes, 44300 Nantes, RCS
NANTES 808 598 452. Programmation
informatique. Liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes.
4401JAL20190000001165
SNC MAJE, 3 Rue de la Contrie, 44100
Nantes, RCS NANTES 497 731 299. Restauration traditionnelle. Liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
4401JAL20190000001164

SARL POLY-TEC, 8 Rue de la Roseraie,
44300 Nantes, RCS NANTES 523 393 643.
Travaux d’installation électrique dans tous
locaux. Date de cessation des paiements
le 31 août 2019. Liquidateur : Maître Jouin
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000001157
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GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2019)
GAUTREAU Nicolas René Luc, 21 La
Mulonnière,
44680
Saint-Hilaire-DeChaleons, non inscrit au RCS Services
aménagement paysager. Date de cessation
des paiements le 25 mars 2018. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20190000000496
SARL ECOLE FRANCAISE MOTONAUTIQUE, Les Fontenelles, 44750 Quilly,
RCS SAINT-NAZAIRE 449 768 902. Enseignement de la conduite. Date de cessation
des paiements le 25 mars 2018. Mandataire Judiciaire : Selarl Raymond Dupont
en la personne de Me Raymond Dupont
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes
Cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000497

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2019)
SARL BELLANGER MAÇONNERIE,
11 Allée Colette, 44570 Trignac, RCS
SAINT-NAZAIRE 832 941 629. Travaux
de maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment. Date de cessation des paiements
le 20 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000498

SARL Made in chez nous Box, 20 Chemin des Virées Moisson, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 833 144 983.
Vente à distance sur catalogue général.
Date de cessation des paiements le 20 août
2019. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont
en la personne de Me Raymond Dupont
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes
Cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000499

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
MONTPELLIER
(JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2019)
SA ORCHESTRA-PREMAMAN, Zac
Saint-Antoine 200 Avenue des Tamaris,
34130 Saint-Aunès, RCS MONTPELLIER
398 471 565. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Par jugement
en date du 24/09/2019, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde. A nommé,
en qualité d’administrateur la Selarl Fbh
représentée par Me Hélène Bourbouloux,
16 place de l’iris Tour Cb 21 92040 Paris la
défense cedex (surveiller le débiteur dans
sa gestion). En qualité d’administrateur, la
SELARL Fhb représentée par Me JeanFrançois Blanc 5 rue des Salins 34070
Montpellier (surveiller le débiteur dans sa
gestion).En qualité de mandataire judiciaire, Me Vincent Aussel, Arche Jacques
Coeur 222 PlaceErnest Granier 34000
Montpellier. En qualité de mandataire judiciaire, SCP Btsg prise en la personne de
Me Marc sénéchal 15 rue de l’Hotel de Ville
Cs 70005 92200 Neuilly-sur-Seine.
4402JAL20190000000512

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION

SARL GT ENVIRONNEMENT, 26 Rue
Guy De Maupassant, 44600 Saint-Nazaire,
RCS SAINT-NAZAIRE 531 960 052.
4402JAL20190000000495

(DÉPÔT DU 18 SEPTEMBRE 2019)
SARL LES ENVIES DE SOPHIE, Place
du 8 Mai 1945, 44350 Guérande, RCS
SAINT-NAZAIRE 531 533 610. Non précisée. Le projet de répartition prévu par
l’article L.644-4 du code de Commerce a
été déposé au greffe le 18 septembre 2019.
Les contestations sont recevables dans un
délai d’un mois à compter de la date de
publication au Bodacc.
4402JAL20190000000491

SARL ISTANBUL KEBAB, 27 Rue
Broussais, 44460 Saint-Nicolas-de-Redon,
RCS SAINT-NAZAIRE 519 434 393.
4402JAL20190000000510
SARL L’EDEN, 9 Place de la Libération,
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 820
445 609.
4402JAL20190000000494
SARL O²BIO, 8 Impasse du Four à
Chaux, Arthon-en-Retz, 44320 Chaumesen-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 828 766
808.
4402JAL20190000000501

(DÉPÔT DU 23 SEPTEMBRE 2019)
SARL SOLIFERM, Parc d’activités de la
Madeleine, Bâtiment 7, 9 rue du Pré Clos,
44130 Fay de Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 425 065 307. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) de bois et de
matériaux de construction. Le projet de répartition prévu par l’article L.644-4 du code
de Commerce a été déposé au greffe le
23 septembre 2019. Les contestations sont
recevables dans un délai d’un mois à compter de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20190000000492

SARL PRO-DIS INTERNATIONAL, les
Rochettes, 44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 514 913 615.
4402JAL20190000000506
SARL VOLUTECH, 5 Impasse les Embruns, 44510 Le Pouliguen, RCS SAINTNAZAIRE 499 283 646.
4402JAL20190000000500

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF

SAS CEKOYA IMMOBILIER, Villamary
64-2 Place Nadia Boulanger, 44600 Saint
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 799 582
689.
4402JAL20190000000503

(JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2019)
COUROUSSE Gilles, Lieudit les Forges
Saint Emilien de Blain, 44130 Blain, RCS
SAINT-NAZAIRE 419 554 514.
4402JAL20190000000509

SAS PLUUME, 48 Rue des Kerhins,
44117 Saint Andre des Eaux, RCS SAINTNAZAIRE 822 905 964.
4402JAL20190000000502
SAS CASTEL, Lesnerac, 44500 La
Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE
438 691 024.
4402JAL20190000000508

BRETAUDEAU Nivien, 7 Avenue Benjamin le Tilly, 44350 Guérande, RCS SAINTNAZAIRE 537 914 012.
4402JAL20190000000511

SAS SOCIETE MAINTENANCE ET
CONSTRUCTION DE L’OUEST, Boulevard
des Apprentis, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 343 524 633.
4402JAL20190000000507

LONGEPEE Patrick Pierre Yannick,
18 Rue du Marhallé, 44350 Guérande, RCS
SAINT-NAZAIRE 752 102 459.
4402JAL20190000000505

Professionnels du juridique

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2019)
SARL AUDIGER PEINTURE, 8 Boulevard de la Liberté, 44600 Saint-Nazaire,
RCS SAINT-NAZAIRE 815 371 703. Travaux de peinture et vitrerie. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex.
4402JAL20190000000493

E.U.R.L. SYLVIE GARREAU, 2 Place
de l Eglise, 44290 Guémené-Penfao, RCS
SAINT-NAZAIRE 454 011 644.
4402JAL20190000000504
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

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

LOIRE-ATLANTIQUE

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

Collectivité passant le marché
COMMUNE DE LOUISFERT
NANTES MÉTROPOLE HABITAT
COMMUNE DE RIAILLÉ
CIF COOPÉRATIVE
COMMUNE DE CORDEMAIS
SPL LE VOYAGE À NANTES

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A - réhabilitation de l'étanchéité des lagunes
A - trav. entretien et répar° immeubles gérés par NMH, lot 3G : plomberie chauffage, Goudy
A - viabilisation de 13 lots pour une lotissement communal
O - construction de 6 logts indiv. en bande groupée Villa Loire à Thouaré sur Loire
A - construction d'un espace culturel
A - réalisation d'une œuvre sur le territoire de la ville de St Nazaire

Mairie
40 67 07
40 97 80
54 79 07
40 57 85
51 17 48

14/10/19 12 h
14/10/19 16h30
15/10/19 12 h
21/10/19 12 h
25/10/19 12 h
17/10/19 14 h
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02
02
09
02
02

07
25
47
18
50
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Collectivité passant le marché
SILÈNE HABITAT
COMMUNE DE RUFFIGNÉ
COMMUNE DE MACHECOUL ST MÊME
COMMUNE D'ISSÉ
COMMUNE DE MACHECOUL ST MÊME
COMMUNE DE PUCEUL
COMMUNE DE MACHECOUL ST MÊME
UNIVERSITÉ DE NANTES
PODELIHA
COMMUNE DE NOYAL SUR BRUTZ
VILLE DE NANTES
VILLE DE NANTES
CIF COOPÉRATIVE

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A - trav. de constr° d'un bât. de 6 logts locatifs soc., commune de Camoël…
A - prestations de services d'assurance
A - MO : construction d'une maison des jeunes
A - aménagement de la rue de la Villatte
A - travaux d'étanchéité, salle de sports St Maxime
A - travaux rénovation et extension de la salle polyvalente
A - MO : travaux d'amélioration thermique/ventilation école primaire Jacques Yves Cousteau
A - travaux de précâblage polyvalent, bâts 06 à 09, Campus du Tertre à Nantes
A - MO : construction de 16 logts indiv., résidence du Moulin à Vieillevigne
A - prestations de services d'assurance
A - Grue noire, Bas Chantenay, mission de MO, réhabilit° grue et son portique (relance)
A - missions de gestion de 3 logts de Citad’elles et médiat° auprès des femmes accueillies
A - construction de 6 logts individuels en bande groupée « Villa Loire »

SILÈNE HABITAT
02 40 28 82 52
Mairie
Mairie
02 40 02 35 50
Mairie
Mairie
UNIVERSITÉ NANTES
02 41 79 62 88
02 40 81 16 23
02 40 41 92 72
02 40 41 51 16
09 54 79 07 47

25/10/19 20 h
25/10/19 12 h
28/10/19 12 h
15/10/19 12 h
18/10/19 12 h
14/10/19 12 h
25/10/19 12 h
15/10/19 13 h
25/10/19 11 h
25/10/19 17 h 30
23/10/19
17/10/19
21/10/19 à 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
VILLE DE GUÉRANDE
VILLE DE NANTES
COMMUNE DE CORDEMAIS
C.C. CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
VILLE DE NANTES

Nature du marché

Renseignements

AO - fournitures de carburant par cartes accréditives
AO - acquisition d'une nacelle pour le secteur maintenance technique
Fourniture, mise en œuvre et maintenance d'un syst. de vidéo protection urbaine
AO - impression des documents de communication
A - Acquisition d’une nacelle pour le secteur maintenance technique

02
02
02
02
02

40
40
40
28
40

15
41
57
04
41

60
51
85
06
51

Date limite

40
17
43
33
17

29/10/19 14 h
16/10/19 12 h
23/1/19 12 h
15/10/19 12 h
16/10/19 12 h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
COMMUNE D'AUCHAY SUR VENDÉE
COMMUNE DES HERBIERS
COMMUNE DE ST GEORGES DE POINTINDOUX
VENDÉE HABITAT
CCAS DE BELLEVIGNY
C.C. DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER
C.C. CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
TERRES MONTAIGU-C.C. MONTAIGU/ROCHESER.
SAEML ORYON
SAEM DES PORTS DU PAYS DE ST GILLES
COMMUNE DE CHALLANS

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A - travaux d'extension de la station d'épuration d'Auzay, 800 EH
A - construction d'un nouveau complexe cinématographique, groupement de commandes
A - réaménagement et extension de la mairie
A - MO : construction de 18 logts intermédiaires Champs Marteau à Noirmoutier
A - prestation de services d'assurance
A - travaux sur le réseau EU
O - travaux de construction d'un centre aquatique à Challans, lot 2 : gros œuvre
AO - trav. de pose d'une réserve incendie et reprise accès pompier, impasse N. Sadi-Carnot…
A - construction de l'extension du pôle numérique La Roche sur Yon
A - travaux de dragage du port de pêche de St Gilles Croix de Vie
A - travaux de rénovation et réaménagement de la médiathèque Diderot

Mairie
51 91 07 67
51 38 60 56
51 09 85 82
51 41 11 17
51 35 89 89
C.C.
02 51 46 45 45
SAELM ORYON
02 51 60 08 80
Mairie

04/11/19 12 h
24/10/19 18 h
14/10/19 12 h
14/10/19 11 h
29/1/19 12 h
17/10/19 12 h 30
14/11/19 12 h 30
16/10/19 12 h
24/10/19 14 h
17/10/19 12 h
28/10/19 12 h 30

02
02
02
02
02

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
VILLE DE LA ROCHE SUR YON

Nature du marché
A - fourn., install° et mise en service matériels de cuisine… centre munic. de restauration

Renseignements

Date limite

02 51 47 46 16

15/10/19 12 h 30

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

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

LOIRE-ATLANTIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
10 OCTETS, 14, Boulevard Benoni Goulin, 44200
NANTES - SASU - 1024 EUR - conseil informatique - David Moyon, prés. - (LAA - 20.09).
A.G BAT, 1, Rue Des Frères Lumière, 44110
CHATEAUBRIANT - SASU - 1000 EUR - Entreprise générale de gros œuvre et second œuvre Alparslan GUMUS, prés. - (MBTP - 20.09).
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AD TECH CLUB EVENT, 3, Rue du Château,
44740 BATZ SUR MER - SAS - 1000 EUR - promotion, d’organisation d’événement promotionnel,
de location de véhicule dans le cadre d’événement... - Thomas Objois, prés. - Julien Galim, DG
- (LAA - 20.09).
AERO UNITY, 19, Rue du Général de Gaulle, Villa
Carré Appartement C17, 44840 LES SORINIERES
- SARL - 5000 EUR - toutes prestations intellectuelles dans le domaine de l’aéronautique : expertise, audit, inspection... - Maxime JEZEQUEL, gér.
- (EA - 26.09).

––––––––––

ALTAMAR CONSEILS, 2, Quai rageot de la
touche, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SASU 10000 EUR - TRANSACTIONS COMMERCIALES
IMMOBILIERES INDUSTRIELLES Et, plus généralement, toutes opérations de quelques natures...
- Louis LE FEUR, prés. - (EO - 20.09).

BATI PRO23, 10, Rue de Congo, 44800 SAINT
HERBLAIN - SASU - 32000 EUR - maçonnerie, béton armé, carrelage, menuiserie intérieure
et extérieure, électricité chauffage, plomberie,
couverture,... - Sabine Zintl, prés. - (HSM 26.09).

Anakil, 3, La Botellerie, 44330 MOUZILLON - SCI
- 600 EUR - acquisition, cession, administration et
location de biens immobiliers et de terrains - Patricia Campas, gér. - Hugues Campas, gér. - (OF 26.09).

BCOVERY, 3, Rue du Château, 44740 BATZ SUR
MER - SAS - 1000 EUR - l’édition de logiciel généraux à usage professionnel ou domestique tels
que des... - Thomas Objois, prés. - Julien Galim,
DG - (LAA - 20.09).

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

Vendredi 4 octobre 2019

––––––––––
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
Blanlœil Environnement, 13, Rue de la Miltière,
44980 STE LUCE SUR LOIRE - SAS - 1500 EUR
- service à la personne : jardinage et entretien
d’espaces verts auprès de... - Samuel Blanloeil,
prés. - (OF - 24.09).
BORDAT SAS, 6, Avenue de l’Olifant, 44490 LE
CROISIC - SAS - 10000 EUR - toutes opérations
concernant les transactions immobilières ou assimilées comme telles, et notamment... - Fabien
Daniel Michel BORDAT, prés. - (EA - 19.09).
CAP VLB, 10, Rue des Troènes, 44600 ST
NAZAIRE - SCM - 2000 EUR - la société a pour
objet exclusif de faciliter les activités professionnelles de... - Vincent LESCOUR, gér. - Ludovic
BOURDAIS, gér. - (HSM - 26.09).
COQUELICOT & CO, 20, Rue de l’Eglise Pornic,
44210 PORNIC - SAS - 5000 EUR - l’exploitation
d’un magasin de vente au détail de tous articles
et produits,... - Loetitia Talbi, prés. - (LAA - 20.09).
Daddytoune, 33B, Impasse Julien, 44300
NANTES - SASU - 100 EUR - Conseil en réduction d’impact sur l’environnement, investissement
dans des projets de décarbonisation - Antoine
Hamon, prés. - (EO - 20.09).
DEB IMMO, 28, Rue de Savenay, 44000 NANTES
- SC - 684447 EUR - l’acquisition, l’administration,
et l’exploitation par bail ou autrement ,la mise à
disposition... - Christophe DEBARBAT, gér. - (HSM
- 26.09).
DELIGHT FOODS, 124, Rue DE LA BASSE
LANDE, 44115 BASSE GOULAINE - SASU 5000 EUR - commercialisation de produits de
consommations courantes, notamment produits
alimentaires, boissons alcoolisées, produits... RONAN JOUANNEAU, prés. - (EO - 20.09).
Des 7 Lieux, Saint-Joseph, 44320 FROSSAY 1000 EUR - acquisition, gestion et administration
d’immeubles à destination agricole - Guillaume
Dousset, gér. - Maxime Dousset, gér. - (OF 26.09).
Des Champs Rouges, La Piraudière, Belligné,
44370 LOIREAUXENCE - EARL - 50000 EUR l’exercice d’activités réputées agricoles au sens
de l’article L.311-1 du Code rural - Sylvain Robin,
gér. - (OF - 21.09).
DOLCE PECCATO, 13, Rue des Dervallières,
44000 NANTES - SARL - 3000 EUR - Vente au
détail de produits alimentaires français et étrangers à emporter. Et... - Anne CAILLAUD, gér. Stefano MARCON, gér. - (MBTP - 20.09).
ESPRIT TCB, 110, Boulevard de la République,
44600 ST NAZAIRE - SASU - 100 EUR - La vente
en gros et detail, la fabrication et l’importation de
produits... - Franck TCHIBNDATH, prés. - (EO 20.09).
EUROTEX DISCOUNT, 2, Allée du pinier, 44980
STE LUCE SUR LOIRE - SAS - 100 EUR - l’import et l’export de friperie et accessoires, ImportExport des produits alimentaires (hors... - LOUIS
MUSONI, prés. - (EO - 20.09).
F.M.R, 32, Boulevard de la Prairieau Duc, 44200
NANTES - SNC - 30000 EUR - l’exploitation d’un
fonds de commerce de café, papeterie, dépositaire
de journaux, petite... - François Bouteille, gér. François Bouteille, asso. nom - Michelle Bouteille,
asso. nom - (OF - 24.09).
FABIAN FERRE, 4, Rue de l’Etoile du Matin,
44600 ST NAZAIRE - SARL - 500 EUR - prise
de participations financières directes ou indirectes
ainsi que toutes activités connexes... - Fabian
FERRE, gér. - (EO - 20.09).
FINANCAM, 6, Rue Louis-Gaudin, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE - SARL - 500 EUR - holding,
prise de participations financières directes ou
indirectes dans des entreprises commerciales,... Benoît MORIN, gér. - (HSM - 26.09).
GAÏA, 8, Boulevard du Zénith ZAC AR MOR,
44800 ST HERBLAIN - SAS - 15000 EUR - la
conception et la distribution de dispositifs et de
services pour la... - Patrice PANAGET, prés. - (EA
- 26.09).
GARAGE DANDIN, Zone Artisanale de Beau
Soleil 9 rue de Dion Bouton, 44116 VIEILLEVIGNE
- SASU - 50000 EUR - l’entretien, la réparation de
véhicules automobiles et motorisés, achat, vente
et location... - DVD., prés. - (EO - 20.09).
Giovany PADIOLLEAU, Santé Atlantique, avenue
Claude-Bernard, 44800 ST HERBLAIN - SELARL
- 1000 EUR - exercice de la profession de médecin - Giovany PADIOLLEAU, gér. - (HSM - 26.09).
GSE, 9, Rue Jean-Baptiste Barre, 44000 NANTES
- EURL - 1000 EUR - vente par internet de créations et/ou d’objets - Géraldine San Esteban, gér.
- (OF - 20.09).
Hiour Diet 2, 4, Place des Échoppes, 44830
BOUAYE - SAS - 1000 EUR - vente de produits
diététiques compléments alimentaires phytothérapie, consultation diététique et nutritionnel, vente...
- MIAM, prés. - (OF - 21.09).
HOLDING SD, 87, Rue Francis de Pressensé,
44000 NANTES - SARL - 1102416 EUR - la prise
de participations dans toutes sociétés dans lesquelles elle se réserve... - Sébastien Dupont, gér.
- (LAA - 20.09).
Home Déco Peinture, 3, La Corbinais, 44320 ST
PERE EN RETZ - SARL - 1000 EUR - travaux
divers de finition du bâtiment, peinture extérieure
et intérieure, revêtements sols... - Jérémy GOUY,
gér. - (HSM - 26.09).

INS RENOVATION, 34, Rue Vivant-Lacour, 44600
ST NAZAIRE - SARL - 2000 EUR - électricité
générale, l’installation, réparation, entretien et
négoce d’appareils ou de systèmes électriques...
- Karim REGHDI, gér. - (HSM - 26.09).
ISO-RENOV 44, 21, Rue Jan Palach, 44800 ST
HERBLAIN - SARL - 10000 EUR - Tous travaux
d’isolation phonique ou thermique, ravalement,
construction, rénovation, amélioration des bâtiments - Xavier RIVAUD, gér. - (EO - 20.09).
JCPN TWO, 12, Boulevard de l’Abreuvoir, 44350
GUERANDE - SAS - 1000 EUR - restaurant Jérôme Chapon, prés. - Muriel Lasvergnas, DG
- (LAA - 20.09).
JEM, 22-23, Quai de Versailles, 44000 NANTES
- SCI - 1500 EUR - l’acquisition, la cession, la
gestion, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou... - Emmanuel Chauloux, gér. - (LAA
- 20.09).
KOMPASS MEDICAL, 4, Rue de la Serpentine,
44880 SAUTRON - EURL - 1000 EUR - conseil
et distribution de matériel médical et cosmétique,
notamment dans le domaine... - Pascal SERVEL,
gér. - (EC - 20.09).
La Fabrik’A Vrac, Rue du Moulin de la Rousselière, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 5000 EUR
- commercialisation de produits sans emballage,
vendus via un service drive ; service... - Charlotte
GAMBIER, gér. - Aurélie MORICEAU, gér. - (EA
- 26.09).
LE ROCHER DE CAMUS, 3, Chemin de Porcé,
44600 ST NAZAIRE - SAS - 1000 EUR - l’achat,
la vente, la gestion, la location et l’entretien d’immeubles bâtis ou... - Pascal BOURDEAUT, prés.
- (EO - 20.09).
LEBRET, 24, Avenue du Général Leclerc, 44190
CLISSON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
directement ou indirectement, de terrains et/ou
immeubles, l’administration et l’exploitation par... Lucie Lebret, gér. - (LAA - 20.09).
LES PENSEES SAUVAGES, 1, Rue Guillet,
44850 ST MARS DU DESERT - SARL - 2000 EUR
- vente de fleurs, plantes, graines, articles pour
cadeaux, objets de décoration, livres,... - Catherine
MAISONNEUVE, gér. - (HSM - 26.09).
Les Sélections de l’Immobilier, 16, Rue JeanJacques Rousseau, 44000 NANTES - SAS
- 6000 EUR - l’achat directement ou par voie
d’échange de tous immeuble bâtis ou non... - Thibaut Retière, prés. - (HSM - 26.09).
LOULED MARKET, 1, Place Victor Mangin, 44200
NANTES - SAS - 100 EUR - commerce de détail
alimentation général et produits non alimentaires
ventes de boissons... - Essam EDDAMINE, prés.
- (EA - 26.09).
M.F. Courtage, 4, La Boissonnière, 44320
CHAUVE - SARL - 5000 EUR - courtage en opérations de banque et services de paiement, conseil
dans les... - Mehdi Anqouch, gér. - Florent Piton,
gér. - (PO - 25.09).
MANUFATESS, 7, Rue Chanoine Doussin, 44120
VERTOU - SARL - 1000 EUR - la prise et la gestion de participations, dans tous groupements,
sociétés ou... - Bruno Houdayer, gér. - (HSM 26.09).
MERCERINE PAR, 31, Rue Robert-Surcouf, 44614
SAINT-NAZAIRE CEDEX - SARL - 10000 EUR l’exploitation d’un fonds de commerce de négoce
en gros, demi-gros et détail... - Julien BEAUMONT,
co-gér. - Stéphane BEAUMONT, co-gér. - (HSM 26.09).
Nantes Conseil Investissement, 5, Place RenéBouhier, 44100 NANTES - SAS - 10000 EUR
- transactions immobilières et conseil en investissement financiers - Jérôme Lamiot, prés. - (OF
- 20.09).
NANTILUS INVEST, 29, Rue du Commandant
Henri Viot, 44100 NANTES - SAS - 230000 EUR
- L’acquisition, la gestion et la cession de toutes
valeurs mobilières, la prise... - Alban CONSTANTIN, prés. - (EO - 20.09).
ND BATIMENT, 2, Rue de Hongrie, 44000
NANTES - SASU - 2000 EUR - maçonnerie générale, gros œuvre - Cherif NEFFATI, prés. - (EA 19.09).
NORNIELLA, 15, Rue de la Johardière, 44800
ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement d’immeuble et de... - Fabien Norniella
Arguelles, gér. - Rudy Norniella-Arguelles, gér. (LAA - 20.09).
OLEMBE, 146, Boulevard Robert Schuman,
44300 NANTES - SAS - 1000 EUR - la restauration traditionnelle et internationale, et tous types
d’activités liées à la... - Yves Désiré OMBEDE
ALENE, prés. - (EA - 19.09).
Phare West, 1B, Avenue du Bel-Air, 44250
ST BREVIN LES PINS - SAS - 150040 EUR l’acquisition par tous moyens et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières... - Stéphanie
Guillaume, prés. - Cédric Guillaume, DG - (OF 21.09).
PPI IMMO, 13, Rue lamoriciere, 44000 NANTES
- SCI - 1000 EUR - Location immobilière - Paul
KERMORVANT, gér. - Pierre GUERIN, co-gér. (EO - 20.09).
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PRESTIGE DRIVER, 4, Impasse Saint-Armel,
44260 SAVENAY - SAS - 300 EUR - activité d’exploitant ou conducteur de voiture avec chauffeur
- Tristan Frustoc, prés. - (LAA - 20.09).
RH MACONNERIE, 9, Rue du Mortier, 44830
BRAINS - SARL - 7500 EUR - maçonnerie et de
Pavage - Rudy HASCOET, gér. - (HSM - 26.09).
SALT & JUMPS, 22, Rue du Port, 44730 ST
MICHEL CHEF CHEF - SASU - 1000 EUR import-export de produit du monde équin, apporteur d’affaires, intermédiaire et conseils, négoce...
- Mihai SIMION, prés. - (HSM - 26.09).
SAS Les Frères Des-stokages, 21, Rue des
Etats-Unis, 44110 CHATEAUBRIANT - SAS 3000 EUR - magasin de déstockage - VLR 44,
prés. - (HSM - 26.09).
SCHUMAN CONDUITE, 7, Rue Saint-Louis,
44300 NANTES - EURL - 1000 EUR - la gestion et
l’exploitation d’une AUTO-ECOLE ; et plus généralement, toutes opérations... - Grégoire PELEE DE
SAINT MAURICE, gér. - (HSM - 26.09).
SCI 33 RUE DE LA CLAIE, Avenue Jules-Verne,
ZA des Grésillières, 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous
immeubles ou droits immobiliers, construction,
l’administration et l’exploitation par... - Philippe
SEVESTRE, gér. - Marc SEVESTRE, gér. - (HSM
- 26.09).
SCI ANJOU 144, 98, La Martelière, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion, la location et l’administration
de tous biens mobiliers et... - Thierry BARDET,
co-gér. - Carine BARDET, co-gér. - (HSM - 26.09).
SCI de l’Île, 10, Rue Flandres-Dunkerque 1940,
44100 NANTES - SCI - 3000000 EUR - acquisition, construction, administration, location et gestion de tous immeubles bâtis ou non... - Christine
Hubert, gér. - (OF - 26.09).
SCI Dupont Family, 12, Rue de la Bauche-Bertin,
44340 BOUGUENAIS - SCI - 74300 EUR - l’acquisition, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la location et la... - Bernard Dupont, gér. - Sylvie
Dupont, gér. - (OF - 20.09).
SCI La Pêcherie, 2, Rue des Héraults, 44119
TREILLIERES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration et la gestion par bail, location ou
toute autre forme... - Alain Frison, gér. - (PO 25.09).
SCI LE PORT CHERI, 55B, Boulevard de l’Océan,
44210 PORNIC - SCI - 50000 EUR - l’acquisition
et la construction de tous biens et droits immobiliers, la gestion... - Jean-Noël JOURDAN, gér.
- (EC - 20.09).
SCI LM, 7, Rue de la Boulardière, 44390 PUCEUL
- SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente, la construction, la prise à bail, la location, la... - Claude LE
MEUTH, gér. - David MARIE, gér. - (EA - 26.09).
SCI MANILVA 92, 38, Rue de la Lune d’Eau,
44300 NANTES - SCI - 10000 EUR - acquisition,
propriété, gestion, administration de tous biens
ou droits immobiliers - Romain Joël Michel BOUDEAU, asso .gér. - Clémence Julie Annie MARTIN,
asso .gér. - (HSM - 26.09).
SCI NICOLAS ET AMELIE, 2, Le Moulin de la Verrie, 44330 VALLET - SCI - 23000 EUR - l’acquisition, la gestion et, plus généralement, l’exploitation
de tous biens ou droits... - Patrick MELUC, gér.
- Brigitte MELUC, gér. - (HSM - 26.09).
SCI PAVEL, Launay du Perray, 44110 ST AUBIN
DES CHATEAUX - SCI - 120 EUR - l’acquisition,
la gestion et, plus généralement , l’exploitation
par location ou autrement,... - Jérôme Alain Louis
Xavier PRIME, gér. - Jordan Quentin PAYELLE,
gér. - (EO - 20.09).
SCI PLUMER, 33, Avenue des Loriettes, 44380
PORNICHET - SCI - 2000 EUR - propriété et location immobilière gestion de valeurs immobilières
achat et vente desdits... - Kennokka DREANO,
gér. - (EC - 20.09).
SCI SAVIEN, 6, Rue de l’Hippodrome, Bâtiment B,
44300 NANTES - SCI - 1000 EUR - la propriété,
l’administration et l’exploitation par bail ou location de biens immobiliers - Flavien LE FOL, gér.
- (HSM - 26.09).
SCI YM, 8, La Haie du Pont La Chapelle Basse
Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE - SCI 1000 EUR - L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles... - Yoan PEIGNE, gér. - (EO - 20.09).
SIX, 8, Rue de Plaisance, 44100 NANTES - SAS
- 1800010 EUR - Prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions,
achats... - Patrick MAILLET JEGOU, prés. - (EO
- 20.09).
SLMP, 11, Allée des Sapins, 44470 CARQUEFOU
- SAS - 10000 EUR - travaux de peinture et vitrerie - Sébastien Izolphe, prés. - HKL INVEST, DG
- (LAA - 20.09).
SOCIÉTÉ DIFFUSION ECORESPONSABLE,
La Patouillère, ZI Nantes Atlantique, 44860 ST
AIGNAN GRANDLIEU - SAS - 10000 EUR - la
fabrication, l’homologation, la diffusion, la vente,
l’achat, la location, le stockage... - Victor FOULONNEAU, prés. - Hervé FOULONNEAU, DG (CPR - 20.09).
SOFIBOIS, 104, Route des Relandières, ZA des
Relandières Sud, 44850 LE CELLIER - SARL 50000 EUR - holding - Jean-François BOISSINOT,
gér. - (HSM - 26.09).
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Swift Car, 130, Rue du Commandant Gate, 44600
ST NAZAIRE - EURL - 100 EUR - voiture de transport avec chauffeur (VTC) - Ilias Amrani, gér. - (OF
- 25.09).
Talents Latents & Co, 52, Rue Paul-Bellamy,
44000 NANTES - SARL - 30000 EUR - organisation de conférences auprès de tout type public via
l’appel à des... - Philbert Corbrejaud, gér. - Jacky
Rousselot, gér. - (OF - 25.09).
Trans’Nort Express, 1B, Rue des Mares Noires,
44390 NORT SUR ERDRE - SARL - 2000 EUR transport routier de marchandises pour professionnels et particuliers, location de matériels roulants
- Yannick Pouezevara, gér. - (OF - 26.09).
TRITRONG, 10, Rue Alfred-Mahé, 44550 ST
MALO DE GUERSAC - SCI - 500 EUR - Propriété et location immobilière Gestion de valeurs
immobilières Achat et vente desdits... - Marion
TRITRONG, gér. - (EC - 20.09).
Trium, 59, Rue Pitre-Grenapin, 44600 ST
NAZAIRE - SAS - 10000 EUR - modélisation,
prototypage et fabrication par impression 3D de
tous types de produits,... - Maxime Mahe, prés. Franck Balin, DG - (OF - 24.09).
Tunsan Bâtiment, 8, Rue du Petit-Village, 44800
ST HERBLAIN - SARL - 6000 EUR - tous travaux
de revêtement extérieur et intérieur de façades de
bâtiments ;... - Tuncay Yildirim, gér. - (OF - 20.09).
WOK SAINT BREVIN, Parc d’activité de la
Guerche, 6 avenue des Frères Lumières, 44250
ST BREVIN LES PINS - SARL - 20000 EUR Restaurant traditionnel - Xiaojing ZHOU, gér. - (EA
- 26.09).
YP IMMO, 12, Avenue du Gulf Stream, 44380
PORNICHET - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
construction, l’administration et la gestion de tous
immeubles, droits et... - Yvon PELTANCHE, gér. (HSM - 26.09).
zi-agency, 8, Chemin des Vendangeurs, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SASU - 5000 EUR
- conseil en communication événementielle et
éditoriale ; Rédaction de contenu web, contenu...
- Alexandre SORS, prés. - (HSM - 26.09).
ZIGGY STARDUST, 2-4, Rue du Pont Pério,
44410 HERBIGNAC - SC - 1000 EUR - la prise
de participation dans toutes sociétés, l’octroi de
garanties ; l’acquisition... - Eric GERARDIN, gér.
- (HSM - 26.09).

MODIFICATIONS
2FLP, EURL - 4 rue Olivier Clisson 44190 CLISSON - transf. siège 5, Place de l’Eglise, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE - (EA - 26.09).
AGENCE HABITAT CONCEPT, SARL - 18, Place
De L Eglise, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE - Julien GABARD, gér., nomin. - Patricia
BALAN, gér., Départ - Nicolas THOMAS, gér.,
nomin. - Thierry AVERTY, gér., Départ - (MBTP 20.09).
ALTEREA GROUPE, SAS - 26, Boulevard Vincent
Gache, 44200 NANTES - modif. cap. - (OF 24.09).
AMB GO, SASU - 2, Rue Rene Panhard, 44700
ORVAULT - non dissol. ant - (EO - 20.09).
AMB’ELY, EURL - 16, rue Guillaume-Botterel
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - transf. siège
14, Rue Anne de Goulaine, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU - (HSM - 26.09).
ANKINIZ, SARL - 218 place de la République
44150 ANCENIS - transf. siège 61, Rue de Châteaubriand, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON (EA - 26.09).
APITECHS, SAS - 11 bis, chemin de la Boisbonnière 44300 NANTES - transf. siège 6, Rue
Marcel-Dassault, 44980 STE LUCE SUR LOIRE
- (HSM - 26.09).
ARCHIB’O, SARL - 40, hameau La Mainguais
44260 SAVENAY - transf. siège 11B, Rue JosephMalègue, 44260 SAVENAY - (HSM - 26.09).
ARCHIB’O OUEST, SARL - 40, hameau La
Mainguais 44260 SAVENAY - transf. siège 11B,
Rue Joseph-Malègue, 44260 SAVENAY - (HSM
- 26.09).
ATHANOR ESPACE ENERGIE, SARL - 57, boulevard Victor-Hugo 44600 SAINT NAZAIRE - dénom.
en ATHANOR ESPACE ENERGIE - transf. siège
4, Quai Hervé-Rielle, 44490 LE CROISIC - (OF 25.09).
IP’FLEX NANTES, SARL - 29 route Du Chene
Vert 44470 THOUARE SUR LOIRE - transf. siège
4, Rue d’Athènes, 44300 NANTES - dénom. en
ATLANTIC FLEX - (HSM - 26.09).
ATLANTIC’VET, SC - 20, Rue Rene Viviani, 44200
NANTES - Didier SCHMIDT-MORAND, co-gér.,
dem. - (EO - 20.09).
ATLANTIQUE CONSTRUCTION, EURL - 17, rue
d’Auvergne 44110 CHATEAUBRIANT - Laëtitia
BONNET, co-gér., nomin. - transf. siège 21B, Rue
d’Ancenis, 44390 NORT SUR ERDRE - (HSM 26.09).
AUDITIA VENDEE, SAS - 67 rue du Clair Bocage
Zone d’activités de Beaupuy 85000 MOUILLERON
LE CAPTIF - Jean-Marc HUILIZEN, prés., confirm.
- Damien LE ROUX, DG, nomin. - Jacques MAHE,
DG, dem. - dénom. en AUDITIA SLV - transf.
siège 15, Rue de l’Atlantique, 44115 BASSE GOULAINE - (EO - 20.09).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
AUDITIA SLV, SAS - 67 rue du Clair Bocage Zone
d’activités de Beaupuy 85000 MOUILLERON LE
CAPTIF - transf. siège 15, Rue de l’Atlantique,
44115 BASSE GOULAINE - (EO - 20.09).
BEAJVAT, SASU - 28, Rue Des Calvaires, 44800
SAINT HERBLAIN - Mame Ndambaw SENE, DG,
nomin. - Crispo BIYIHA, DG, nomin. - modif. obj.
- (EO - 20.09).
BELLIER VIGNERON/BENEDICTE, Commerçant
- 23, Quai Leray, 44210 PORNIC - nouv. garantie
financ.. - 21/09/2019 - (PO - 21.09).
BENCO, SCI - 2 RUE DE DAX 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 4, Rue CONTRESCARPE,
44000 NANTES - (MBTP - 20.09).
BIHAN MICHEL, SARL - 46, Avenue Charles
De Gaulle, 44700 ORVAULT - modif. cap. - (OF
- 25.09).
BRANCHEREAU FINANCES, SARL - 226, Rue
Morane Saulnier Ancenis, 44150 ANCENIS modif. cap. - (EPG - 20.09).
CABINET AXELLES, SARL - 2, Rue Villa Maria,
44000 NANTES - non dissol. ant - (EO - 20.09).
CABINET GUILLOT, SARL - 237 avenue De
Lattre de Tassigny 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 9, Avenue Edmond Rostand,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 20.09).
CABINET HEINTZ, SARL - Cambronne Patrimoine 14, rue du Sergent Bobillot 44000 NANTES
- transf. siège 267, Rue de la Renaudière, 44300
NANTES - (HSM - 26.09).
CAPRICCI PRODUCTION, SARL - 3, Rue De
Clermont, 44000 NANTES - Farid LOUNAS, prés.
CA, nomin. - Farid LOUNAS, gér., Départ - modif.
forme en SACD - (OF - 26.09).
CHAUVET, SARL - 53, Avenue De La Plage,
44380 PORNICHET - modif. obj - (EO - 20.09).
CLD, EURL - 13, Rue Benoit Frachon, 44800
SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (HSM 26.09).
CONVENTION, SCI - 64, Rue Des Verts Pres,
44700 ORVAULT - modif. obj - (HSM - 26.09).
CREATIME, SC - 20, Rue De Guingamp, 44800
SAINT HERBLAIN - fusion avec VENTILAIRSEC,
16, Rue Des Imprimeurs, 44220 COUERON (EO
- 20.09).
CREATIME, SC - 20, Rue De Guingamp, 44800
SAINT HERBLAIN - fusion avec VENTILAIRSEC,
16, Rue Des Imprimeurs, 44220 COUERON (EO
- 20.09).
D4 CONSEIL, SASU - 15 rue Ginoux 75015
PARIS 15 - transf. siège 20, Avenue Rossini,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 20.09).
DACRIS, SAS - 6, allée de la sablière 44260
SAVENAY - transf. siège 124, Rue Simone MichelLévy, 44260 SAVENAY - (HSM - 26.09).
DU GRAND DOMAINE, Le Bourg Jamet, Guénouvry, 44290 GUEMENE PENFAO - Marie José Marcelle Pierrette LEPAROUX, co-gér., dem. - (EPG
- 20.09).
DU HOUSSAIS, EURL - Le Houssais, 44290
PIERRIC - Gérard SIMON, gér., Départ - MarieFrançoise SIMON, gér., nomin. - (HSM - 26.09).
EMMEGIEFFE, SARL - 5, Rue Du Puits D Argent,
44000 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 26.09).
EUDESA (EUROPEEN DECORATION AND
SANITARY), SARL - 4, Allée Des Bruyeres, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - Cédric FEUILLATRE,
prés., nomin. - Cédric FEUILLATRE, gér., Départ
- Véronique GOELLER, gér., Départ - Véronique
GOELLER, DG, nomin. - modif. forme en SAS (EA - 19.09).
EUROFINS SAM SENSORY AND MARKETING
FRANCE, SASU - Rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES - Marion DELBENDE, prés.,
nomin. - Olivier GAUTREAU, prés., dem. - (HSM
- 26.09).
EXELIXI DEVELOPMENT, SAS - 11 boulevard
Saint Aignan 44100 NANTES - Dominique GARREAU, prés., nomin. - Frédéric SIEDLIS, prés.,
dem. - transf. siège 46, Rue de Strasbourg, 44000
NANTES - (EO - 20.09).
EURL Pannetier S, EURL - 1, Allée Des Cedres,
44380 PORNICHET - Serge PANNETIER, gér.,
dem. - Jean François Feuillette, co-gér., nomin. Laure Feuillette, co-gér., nomin. - dénom. en Feuillette 44 P - (OF - 25.09).
FG INVEST, SC - 44590 SAINT VINCENT DES
LANDES - modif. cap. - (HSM - 26.09).
FLEXITEC, SARL - 6, Rue De La Grande Ouche,
44340 BOUGUENAIS - modif. cap. - (HSM 26.09).
FLM, SARL - 12, Rue des Frères Lumiere, 44119
TREILLIERES - Laurent MAINDRON, co-gér.,
dem. - (HSM - 26.09).
FONCIERE NOTER, SCI - 218 place de la République 44150 ANCENIS - transf. siège 61, Rue de
Châteaubriand, 44150 ANCENIS SAINT-GEREON
- (EA - 26.09).
FORMATION
ORGANIS
RECRUTEMENT
ACTION, SAS - 4, Rue Edith Piaf, 44800 SAINT
HERBLAIN modif. cap. - modif. obj. - (HSM 26.09).
FRANCOIS, EURL - 3, Rue Des Bouillons, 44850
LE CELLIER - modif. obj - (HSM - 26.09).
G.A.D.S, SARL - 66, Boulevard Victor Hugo,
44200 NANTES - modif. obj - (LAA - 20.09).
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GAEC DES GREES, GAEC - 503, La Braudière,
44440 JOUE SUR ERDRE - modif. cap. - (EA 26.09).
GALERIE VERONESE, SARL - 4, place Paul
Ladmirault 44100 NANTES - transf. siège 14, Rue
du Plessis-de-Grénédan, 44300 NANTES - (HSM
- 26.09).
GUELLIER
DEVELOPPEMENT,
SARL
6 impasse Roscoff 44300 NANTES - dénom. en
GUELLIER INVESTISSEMENT - transf. siège
27, Rue Colette, 44300 NANTES - (EO - 20.09).
GUILANNE, SCI - 11, rue des Rouleaux 44115
BASSE GOULAINE - transf. siège 26, Rue des
Hortensias, 44210 PORNIC - (HSM - 26.09).
H.F.M, SCI - 4, chemin des Mousserons 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 1B, Allée
des Morilles, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- (HSM - 26.09).
HERA-MI, SAS - 1, Rue De La Noe, 44300
NANTES - modif. cap. - (OF - 20.09).
HERVE FONTENEAU, SARL - 12, Rue Des Blonnieres, 44115 HAUTE GOULAINE - Sylvain CORBINEAU, gér., nomin. - Hervé FONTENEAU, gér.,
dem. - (EO - 20.09).
HORIZON, SARL - 216, boulevard de la Prairie
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - transf. siège
744, Boulevard de la Prairie Cellule B3, 44150
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON - (EPG - 20.09).
IDERIA, SASU - 11, Rue Jean-Rouxel, Zac de
la Pentecôte, 44700 ORVAULT - E.C.F., prés.,
nomin. - NOVEO DEVELOPPEMENT, DG, nomin.
- CC HOLDING, Directeur Général Délégué,
nomin. - (PO - 25.09).
IEL EXPLOITATION 41, SAS - 1, Rue Chaptal,
44100 NANTES - Gabriel BONNIN, prés., dem.
- Laurent BONNIN, prés., nomin. - Laurent BONNIN, DG, Départ - (EO - 20.09).
IMAGINATION MACHINE, SAS - 11, Rue La Noue
Bras De Fer, 44200 NANTES - modif. cap. - (HSM
- 26.09).
IMMOBILIERE CARNOT, SARL - 3655, Route De
La Baule, 44350 GUERANDE - non dissol. ant (HSM - 26.09).
KOMADOLI STUDIO, SAS - 7, boulevard de
Belleville 75011 PARIS 11 - transf. siège 16, Rue
Etienne Destranges, 44200 NANTES - (LAA 20.09).
LA LOGE QUI BOUGE, SAS - 4, Avenue De
Damas, 44380 PORNICHET - non dissol. ant (HSM - 26.09).
LA PYRAMIDE, SCI - 8 rue des Entrepreneurs
44120 VERTOU - transf. siège 5, Rue Alexandre
Arnaud, 44120 VERTOU - (EO - 20.09).
LE PETIT JARDIN, SARL - 22, rue Joseph-Turbel 44400 REZE - Gilles BRETON, gér., nomin.
- transf. siège 97B, Route de Clisson, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE - (HSM - 26.09).
LES FRERES LUMIERE, SCI - 12, Rue Des
Frères Lumière, 44119 TREILLIERES - Laurent
MAINDRON, co-gér., dem. - (HSM - 26.09).
LGTP ATLANTIQUE, SARL - 2, Lieu-dit La Joie,
44650 LEGE - Marina GUILBAUD, co-gér., nomin.
- (HSM - 26.09).
LS COMMUNICATION, SASU - 800, Boulevard
Pasteur, 44150 ANCENIS - non dissol. ant - (OF
- 26.09).
MANIFYLS, SCI - 12, avenue de Yolande 44380
PORNICHET - Luc MASSE, gér., nomin. - transf.
siège 1, A, avenue de la Birgannerie, 44380 PORNICHET - (HSM - 26.09).
MD AUTO PREMIUM, SAS - 1, boulevard Paul
Langevin 44100 NANTES - transf. siège 67T, Rue
Aristide Briand, 44400 REZÉ - (HSM - 26.09).
MEL OCEAN BREIZH, SARL - Place De La Commune De Paris, 44720 SAINT JOACHIM - modif.
cap. - (OF - 25.09).
MMDS SARL, SARL - Lessac, 44350 GUERANDE
- modif. cap. - (HSM - 26.09).
MPE, SASU - 14, Avenue Syrma, 44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (PO - 21.09).
MUEHLHAN, EURL - 71, Rue Henri Gautier,
44550 MONTOIR DE BRETAGNE - Olivier
Richard, co-gér., nomin. - (HSM - 26.09).
MVB FINANCE, SARL - 7, Allée Du Ruisseau,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Michel BRILHAULT, prés., nomin. - Michel BRILHAULT, gér.,
Départ - CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES,
CAC, nomin. - modif. forme en SAS - (EA - 19.09).
NAOSTAGE, SASU - 1, Rue De La Noe, 44300
NANTES - modif. cap. - (OF - 20.09).
NOTAIRES & CONSEILS, SELARL - 218 place
de la République 44150 ANCENIS - transf. siège
61, Rue de Châteaubriand, 44150 ANCENISSAINT-GEREON - (EA - 26.09).
O2 NANTES - ORVAULT, SARL - 6, Avenue Marcelin Berthelot, 44800 SAINT HERBLAIN - non
dissol. ant - (EO - 20.09).
O2 NANTES-VERTOU, SARL - 7, Boulevard Joliot
Curie, 44200 NANTES - non dissol. ant - (EO 20.09).
OUEST SOLS MATERIELS, SAS - 3, Rue du
Château de Bel Air, 44470 CARQUEFOU - Véronique WILLIAMSON, prés., nomin. - Claude
DECEUNYNCK, prés., décéd. - (EA - 26.09).

POILANE ELECTRICITE GENERALE, SARL
- 2, Rue Des Rubis, 44800 SAINT HERBLAIN
- Charles-Césard POILANE, prés., nomin. Charles-Césard POILANE, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (HSM - 26.09).
POINT RELAIS E.LECLERC FORCE 6, Centre
Commercial Atlantis, 44800 SAINT HERBLAIN
- Denis GARCIA, Controleur de Gestion, nomin.
- SACOPAL- STE D’AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE,
Controleur des Comptes, nomin. - (HSM - 26.09).
PONT CHATEAU DISTRIBUTION, SAS 25, Rue Maurice Sambron, 44160 PONTCHATEAU - SOLIS L & M DHERBEY & ASSOCIES,
CAC supp., Départ - (EO - 20.09).
PPID, EURL - 7, Rue Charles Perraud, 44400
REZE - John Kingston, co-gér., nomin. - André
Lair, co-gér., nomin. - (OF - 26.09).
PROJET PAYSAGE, EURL - 16 bis rue Albert
Calmette 44300 NANTES - transf. siège 10, Rue
Louis Lumière, 44980 STE LUCE SUR LOIRE (EO - 20.09).
RBEL, SAS - 49, Rue Bobby Sands, 44800 SAINT
HERBLAIN - Isabelle NICOLIC, CAC supp.,
Départ - (LAA - 20.09).
RESTAURANT LAMACCOTTE, EURL - 63 rue De
Bel Air 44000 NANTES - transf. siège 7, Rue Saint
Denis, 44000 NANTES - (EO - 20.09).
ROBANK HOOD, SASU - 57, Rue De La Basse
Chenaie, 44300 NANTES - modif. cap. - (HSM 26.09).
RODA, SARL - 30, Malinger, 44330 MOUZILLON
- Alain ROCQUEFELTE, gér., confirm. - Danièle
ROCQUEFELTE, co-gér., décéd. - (HSM - 26.09).
RUE DU SOLEIL, SARL - 11 rue Alfred De Musset
92200 NEUILLY SUR SEINE - transf. siège 17,
Rue de la Marne, 44000 NANTES - (EO - 20.09).
SACAD, SAS - 11, Rue Jean Rouxel, 44700
ORVAULT - E.C.F., prés., nomin. - Cyril Clergeau,
prés., Départ - NOVEO DEVELOPPEMENT, DG,
nomin. - CC HOLDING, Directeur Général Délégué, nomin. - (PO - 25.09).
SARL ALIMENTATION CHIENS ET CHATS*,
SARL - Rue Marie Curie, 44119 GRANDCHAMPSDES-FONTAINES - modif. obj - (HSM - 26.09).
SARL COBALEXY, SARL - Saint Jean Des Bois,
44810 HERIC - non dissol. ant - (MBTP - 20.09).
SARL GUILLOT EXE, SARL - 237 avenue De
Lattre de Tassigny 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 9, Avenue Edmond Rostand,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 20.09).
SARL LAPODE, SARL - 45, Rue Des Garottieres,
44115 HAUTE GOULAINE - BDO NANTES, CAC,
nomin. - (EO - 20.09).
SARL POLE RENOVATION, SARL - 1 bis,
rue du Canal 44460 FEGREAC - transf. siège
5, zone d’activité de l’Ilette, 44460 FEGREAC (OF - 20.09).
SCCV VIVA SOLINE, SCICV - 14, Rue Des
Straits, 44115 BASSE GOULAINE - prorog., (EA
- 19.09).
SCI DES ALIZES, SCI - allée des Alizés Espace
Atlantique II 44380 PORNICHET - dénom. en SCI
Ateliers Relais - transf. siège 41, Avenue Paolini,
44380 PORNICHET - (OF - 19.09).
SCI DE LA METAIRIE, SCI - 114 La Haute Ficaudière 44210 PORNIC - Céline REAU, gér., nomin.
- Gérald HEULIEZ, gér., Départ - Sonia HEULIEZ,
gér., Départ - transf. siège 168, Rue des Grives,
Sainte Marie sur Mer, 44210 PORNIC - (MBTP 20.09).
SCI LD, SC - 66, Rue Edison, 44000 NANTES
- Nathalie DURANCE, co-gér., décéd. - (EO 20.09).
SCI OXALIS, SCI - 70, Rue Du Chateau, 44780
MISSILLAC - Sophie Valérie DEBIERRE, gér.,
dem. - Antoine DEBIERRE, asso., Sans précision
- (EO - 20.09).
SCI SDMM, SCI - Route De St Andre Des Eaux,
44350 GUERANDE - fusion avec MMDS SARL,
SARL Lessac, 44350 GUERANDE (HSM - 26.09).
SOC RICHARD GESVR’AUTOS, SARL - 1, Rue
Newton, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Yohan LEROY, gér., nomin. - Yves RICHARD, gér.,
Départ - (HSM - 26.09).
SOCIETE PAVAGEAU, SAS - 42, Route D Abbaretz, 44170 NOZAY - ATLANTIQUE AUDIT, CAC,
Départ - Manuel VALLEE, CAC supp., Départ (EO - 20.09).
SPORT OCEANE, SAS - 10, Rond-point De
La Corbinerie, 44400 REZE - LAINE, DAVY ET
ASSOCIES, CAC, nomin. - SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION REVISION ET
CONSEILS, CAC, Départ - Delphine MERCIER,
CAC supp., Départ - (LAA - 20.09).
SWPL, EURL - 27, Rue Du Calvaire, 44000
NANTES - non dissol. ant - (EO - 20.09).
SYMOA, SARL - 12 D, rue du Rocher Careil 44350
GUERANDE - transf. siège 38, Avenue Lajarrige,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 26.09).
SYSTOVI, SAS - 14, Avenue Syrma, 44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (PO - 21.09).
THERMIQUE DE L’OUEST, SASU - 2, Rue
Duguay Trouin, 44800 SAINT HERBLAIN non dissol. ant - (EO - 20.09).
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TRANSDEV EXPRESS GRAND OUEST, SASU
- 27, Boulevard Marechal Juin, 44100 NANTES non dissol. ant - (HSM - 26.09).
VALSEC, SAS - 6, Rue Nathalie Sarraute, 44200
NANTES - Anne Thevenot, prés., nomin. - Franck
ARLEN, prés., dem. - Anne Thevenot, admin.,
nomin. - Franck ARLEN, admin., dem. - (PO 20.09).
VB2L, EURL - route des Relandières, Zone Industrielle 44850 LE CELLIER - transf. siège 6, Rue
Marcelle Toublanc, 44850 LE CELLIER - (HSM 26.09).
VENTILAIRSEC, 16, Rue Des Imprimeurs, 44220
COUERON - modif. cap. - (EO - 20.09).
YTR INVESTISSEMENTS, SC - 41, Rue Des
Aubepines, 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF Magali TESSIER, gér., dem. - (HSM - 26.09).

DISSOLUTIONS
ASOR, SARL - 4, Rue Du Pavillon, 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du
30/06/2019 - (HSM - 26.09).
BECM MACHINING, SAS - 10, Rue Charles Brunelliere, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant..
31/08/2019 - (EO - 20.09).
BONNE BRIOCHE DE CLISSON, SARL - Zone
Artisanale , 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE clôt. disso. ant.. 13/09/2019 - (HSM - 26.09).
CABINET DE LA BOTTIERE, SCM - 63, Rue De
La Bottiere, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 30/08/2019 - (HSM - 26.09).
CABINET DE LA BOTTIERE, SCM - 63, Rue De
La Bottiere, 44300 NANTES - clôt. disso. ant..
12/09/2019 - (HSM - 26.09).
CHARLYSOFT, SARL - 5, Avenue Barbara,
44570 TRIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2019 - (EO - 20.09).
CONCEPT DE LOISIRS ET DE COMMUNICATION, SARL - Lieu-dit Le Pont De Pierre, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (EO - 20.09).
CYF, SCI - 37, Rue Du Champ De L’isle, 44530
GUENROUET - ouv. disso. ant. à compter du
15/01/2019 - (HSM - 26.09).
DIRECT FRAIS, SASU - 91, Rue De La Liberation, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt.
disso. ant.. 30/06/2019 - (LAA - 20.09).
ECMG, EURL - 32, Rue Des Hauts Paves, 44000
NANTES - clôt. disso. ant.. 01/03/2019 - (HSM 26.09).
EFFEKT COMMUNICATION, SASU - 6, Place
Jacques Tati, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso.
ant.. 30/06/2019 - (EO - 20.09).
ENAID CONSULTING, SARL - 32, Place Helene
Boucher, 44150 ANCENIS - ouv. disso. ant. à
compter du 03/09/2019 - (HSM - 26.09).
ENAID CONSULTING, SARL - 32, Place Helene
Boucher, 44150 ANCENIS - clôt. disso. ant..
23/09/2019 - (HSM - 26.09).
EURL RICHARD, EURL - 4, Avenue De L Uste,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant..
12/09/2019 - (HSM - 26.09).
GD TEL, SARL - 139, Avenue Du General De
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt.
disso. ant.. 31/03/2019 - (HSM - 26.09).
GD TEL, SARL - 139, Avenue Du General De
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv.
disso. ant. à compter du 31/03/2019 - (HSM 26.09).
INGOUV, SAS - La Fleuriaye, 44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 - (EO - 20.09).
KAVADENN, SARL - 21, Rue Keroman, 44420
PIRIAC SUR MER - clôt. disso. ant.. 06/09/2019
- (HSM - 26.09).
KOCEMOCE, SASU - 9, Boulevard Francois
Blancho, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 01/09/2019 - (MBTP - 20.09).
L’ORIENT EXPRESS, EURL - 29, Rue De La Blordiere, 44400 REZE - clôt. disso. ant.. 13/09/2019
- (HSM - 26.09).
MOC CONSTRUCTION, SARL - 17, Rue Du
Cormier, 44220 COUERON - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (LAA - 20.09).
NANTECH, EURL - 19, Rue De La Minee, 44220
COUERON - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (HSM - 26.09).
NANTECH, EURL - 19, Rue De La Minee, 44220
COUERON - clôt. disso. ant.. 31/07/2019 - (HSM
- 26.09).
NAONED IMMOBILIER, SASU - 6, Rue De La
Picherie, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à
compter du 30/06/2019 - (HSM - 26.09).
ONAX, SASU - 209, Avenue De Mindin, 44250
SAINT BREVIN LES PINS - clôt. disso. ant..
31/05/2019 - (EPG - 20.09).
OUESTOTEL, SARL - 23, Avenue De La
Sapiniere, 44300 NANTES - clôt. disso. ant..
16/09/2019 - (LAA - 20.09).
PATRIMOINE DES TETES EN L’AIR, EURL 27, Rue Francis Merlant, 44000 NANTES - clôt.
disso. ant.. 31/12/2017 - (EO - 20.09).
SARL UNIPERSONNELLE BARANGER, EURL 46, Rue De La Convention, 44100 NANTES - clôt.
disso. ant.. 17/09/2019 - (HSM - 26.09).
SCI B2LG, SCI - 7, Rue Roland Garros, 44700
ORVAULT - clôt. disso. ant.. 25/06/2019 - (EO 20.09).
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SCI DE LA BLAVETIERE, SCI - La Blavetière,
44210 PORNIC - clôt. disso. ant.. 28/06/2019 (EO - 20.09).
SCI DES ORMEAUX, SCI - 1, Rue Des Azalees,
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - ouv.
disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (HSM 26.09).
SCI DU BREIL, SCI - 6, Rue Pierre Chereau,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (EO - 20.09).
SCI FAMILY, SCI - 1, Route De La Foret, 44860
SAINT AIGNAN GRANDLIEU - clôt. disso. ant..
31/08/2019 - (HSM - 26.09).
SCI L’EVECHE DE SAINT FIACRE, SCI Domaine De La Vieille Cure, 44690 SAINT
FIACRE SUR MAINE - ouv. disso. ant. à compter
du 16/09/2019 - (HSM - 26.09).
SCI L’EVECHE DE SAINT FIACRE, SCI Domaine De La Vieille Cure, 44690 SAINT
FIACRE SUR MAINE - clôt. disso. ant.. 16/09/2019
- (HSM - 26.09).
SCI LE CLOS DE LA BRUYERE, SCI - 319, La
Bruere, 44390 NORT SUR ERDRE - clôt. disso.
ant.. 30/04/2019 - (HSM - 26.09).
SCI LES CEDRES, SCI - Le Parc Maraud, 44350
GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du
02/03/2009 - (HSM - 26.09).
SCI LES CEDRES, SCI - Le Parc Maraud, 44350
GUERANDE - clôt. disso. ant.. 31/08/2019 - (HSM
- 26.09).
SCI ROGUET, SCI - Rue Des Vignerons, 44220
COUERON - ouv. clôt. disso. ant. - Erwan
ROGUET, liquid. amiable, 26/07/2019 - (HSM 26.09).
SHOP TON SON, EURL - 14, Rue Aristide Briand,
44110 CHATEAUBRIANT - clôt. disso. ant..
31/05/2019 - (EO - 20.09).
SIGAB, EURL - 16, Chemin Des Violettes, 44000
NANTES - clôt. disso. ant.. 17/09/2019 - (HSM 26.09).
SNC PENFORNIS & BURBAN, SNC - 47, Avenue
De La Branchoire, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv.
disso. ant. à compter du 31/05/2019 - (EA - 26.09).
STYLE OCCIDENTAL, SASU - 5, Rue Le Notre,
44000 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Gevorg
OGANIAN, liquid. amiable, 28/08/2019 - (EO 20.09).
TAXI LOIRE ATLANTIQUE, SAS - 7, Rue De Norvege, 44000 NANTES (HSM - 19.09).
THEBAUD MICHEL SARL, SARL - 19, Rue Anne
De Bretagne, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
- ouv. disso. ant. à compter du 05/09/2019 - (EA
- 26.09).
THEBAUD MICHEL SARL, SARL - 19, Rue Anne
De Bretagne, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE clôt. disso. ant.. 05/09/2019 - (EA - 26.09).
TRACTO THIERRY, EURL - 157, Route De Besne,
44160 CROSSAC - ouv. disso. ant. à compter du
30/06/2019 - (HSM - 26.09).
UNIVERSAIL, SAS - 14, Rue De La Grande Bretagne, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 20/06/2019 - (LAA - 20.09).
VALOCEA, SAS - 3, Rue Thomas Edison, 44470
CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 26/08/2019 - (LAA
- 20.09).

PHARMACIE DU ROYAL, SNC, à EURL
PHARMACIE DU ROYAL, EURL - Cess. fonds,
100000.00 EUR - Avenue Marie Louise, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - un fonds d’officine de
pharmacie exploité à La Baule-Escoublac- Entrée
en jouissance : 29/03/2019 - Les oppositions , s’il
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet. Pour unique insertion Le notaire.
- (HSM - 26.09).
RIVIERE CHRISTOPHE, Commerçant, à SORINIERES KEBAB GRILLADES, SAS - Cess. fonds,
enseigne «L’IMPREVU» - 50000.00 EUR - 28, Rue
Georges Clemenceau, 44840 LES SORINIERES un fonds de commerce de débit de boissons-brasserie sis 28, rue Georges-Clémenceau, 44840 Les
Sorinières connu sous le nom commercial L’IMPRÉVU- Entrée en jouissance : 10/09/2019 - Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours suivant la publication de
ladite cession au Bulletin Officiel Des Annonces
Civiles et Commerciales (BODACC) en l’office
notarial de Me Ronan CLAVEZ où domicile a été
élu à cet effet. - (EPG - 20.09).
SARL LE VIEUX CHALET, SARL, à NAONED
EVENTS,SAS - Cess. fonds, enseigne «LA
MARMITE DES CAPUCINS» - 15000.00 EUR 3, Rue Des Capucins, 44270 MACHECOULSAINT-MEME - un fonds de commerce de restauration sis à Machecoul-Saint Même (44270), 3 rue
des Capucins, Machecoul, connu sous l’enseigne
«La Marmite des Capucins- Entrée en jouissance :
11/09/2019 - 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 notarial susnommé où domicile a été
élu à cet effet. Pour insertion Le Notaire. - (OF 21.09).
TRANSALLIANCE
DISTRIBUTION
OUEST,
EURL, à LAHAYE NANTES, SASU - Cess. fonds,
80000.00 EUR - 7, Rue De La Metallurgie, 44470
CARQUEFOU - Le fonds de commerce de distribution palettisée de marchandises par routes
exploité 7, rue de la Métallurgie, 44470 Carquefou- Entrée en jouissance : 16/09/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les dix (10)
jours de la réalisation de la dernière des publicités
légales obligatoires, au lieu de situation du fonds
de commerce, à savoir 7, rue de la Métallurgie,
44470 Carquefou. - (OF - 20.09).
VIVE LE TEMPS, EURL, à LEBOT CHRISTINE
MARIE LUCE, Cess. fonds, 22000.00 EUR 4, Rue De Besle, 44290 GUEMENE PENFAO
- Un fonds artisanal et de commerce de soins
esthétiques en institut et à domicile et de vente
de produits et articles liés à la profession à Guéméné-Penfao (44290), 4, rue de Beslé- Entrée
en jouissance : 01/09/2019 - Les oppositions, s’il
y a lieu, devront être faites, sous peine de forclusion ou d’irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales, en
l’étude de Me Marine JANVIER, notaire à Guéméné-Penfao (44290), 66 bis, rue de Beslé. Pour
avis - (EC - 20.09).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE

FONDS DE COMMERCE
Ventes
GEORGELIN STEPHANE, Commerçant, à QUE
DU BONHEUR, SNC - Cess. fonds, enseigne
«TABAC SAINT SIMILIEN» - 55000.00 EUR 43, Rue Leon Jamin, 44000 NANTES - un fonds
commercial de librairie, papeterie, articles de
fumeurs, dépôt de journaux, auquel est annexée
la gérance d’un débit de tabac, sis à NANTES
(44000), 43 rue Léon Jamin- Entrée en jouissance : 03/09/2019 - Les oppositions seront
reçues par acte extrajudiciaire dans les dix jours
de la dernière en date des publicités légales, au
cabinet d’avocats FIDUCIAL SOFIRAL, sis 7 Avenue Jacques Cartier, 44800 SAINT HERBLAIN,
séquestre désigné. Pour avis. - (EO - 20.09).
LUCA, EURL, à OLYMPE, EURL - Cess. fonds,
enseigne «La Maison d’Italie» - 135000.00 EUR
- Rue Moulins De La Rousseliere, 44800 SAINT
HERBLAIN - un fonds de commerce de ‘restaurant de spécialités italiennes, pizza et vente à
emporter’ exploité à Saint-Herblain (44800), rue du
Moulin de-la-Rousselière sous le nom ‘La Maison
d’Italie’- Entrée en jouissance : 12/09/2019 - (PO
- 25.09).
OUEST NEGOCE, SARL, à OUEST INJECTION,
SAS - Cess. fonds, 200000.00 EUR - 4, Impasse
De La Barriere Noire, 44220 COUERON - Le fonds
de commerce de gros accessoires et de pièces
détachées automobiles, matériels et outillages, sis
et exploité 4, impasse de la Barriere Noire, 44220
Couëron- Entrée en jouissance : 09/09/2019 - Les
oppositions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales pour la
réception des - (OF - 24.09).

CONSTITUTIONS
A B M ENERGIE, 76, Rue Jean Launois Appt 511,
85000 LA ROCHE SUR YON - SASU - 500 EUR
- travaux intérieur - Abdelkarim Marsit, prés. - (VA
- 20.09).
A&F LOCATIONS, 29, Chemin de la Noivière,
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 1000 EUR
- l’acquisition, la vente, la construction, la mise en
valeur, l’aménagement, l’administration et... - Anne
ALLAIN, gér. - Franck ALLAIN, gér. - (VA - 20.09).
Agence Régionale de Commercialisation et
d’Investissement (ARCO), 97, Rue du présidentde Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON - SAS
- 100 EUR - formation de négociateurs et mandataires immobiliers - Jean Revereault, gér. - (OF
- 24.09).
Arctique, 3, Rue Charles-de-Gaulle, 85260 LES
BROUZILS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
vente, la prise à bail ou à crédit bail de... - Alain
Gilbert, gér. - (OF - 24.09).
Asye, 23, Impasse des Méliers, 85170 BEAUFOU - SCI - 110 EUR - l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et... - Amaury Boutet, gér. - Séverine
Boutet, gér. - (OF - 25.09).
Au Grenier d’Eloccaz, 51, Route de Cholet,
Montaigu, 85600 MONTAIGU VENDÉE - EURL 1000 EUR - dépôt-vente de tous objets mobiliers
d’occasion et de vide-greniers permanent, la location... - Élodie Rouillard, gér. - (OF - 21.09).
Aux Saveurs Locales, 3, Rue du Général Charette, Saint-Sulpice-Le-Verdon, 85260 MONTREVERD - SARL - 4000 EUR - supérette, alimentation générale, épicerie, et notamment vente de
produits vrac, produits producteurs... - Aurore Lusteau, gér. - (OF - 26.09).
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Avenue de Verdun Bréti, 17, Impasse des
Glycines, 85150 LA MOTHE ACHARD - SCI 1200 EUR - acquisition, administration et location
de tous immeubles bâtis ou non bâtis - Julien
Renaud, gér. - Xavier Renaud, gér. - Mélanie Riveron, gér. - Olivier Riveron, gér. - Tessa Vercruyssen, gér. - (OF - 25.09).
Benoit Charrier Menuiserie, 6, L’Andraudière,
85190 LA GENETOUZE - SARL - 2000 EUR menuiserie, charpente, la rénovation, la pose
d’ouvertures (PVC, aluminium, bois, mixte), agencement... - Benoît Charrier, gér. - (OF - 26.09).
Bouilly Immobilier, 59, Rue des Mouettes, 85500
LES HERBIERS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise... - Romain Bouilly, gér. - (OF
- 25.09).
BREWCOOP, 1, La Maison Neuve des Ajoncs,
85280 LA FERRIERE - SAS - 2000 EUR - la création et l’exploitation d’un atelier de brassage, la
mise à disposition... - LES COUREURS DE LUNE,
prés. - BGZ, DG - (OF - 26.09).
BRILICO, 10, Avenue des Glycines, 85160 ST
JEAN DE MONTS - SCI - 1000 EUR - Achat,
vente, location de tous biens immobiliers - Maximilien BINET, gér. - Karine BINET, gér. - (EO 20.09).
CLENET. IMMO, Lieu-dit La Petite Barillère
Saint Hilaire-de-Loulay, 85600 MONTAIGU - SC
- 1000 EUR - la gestion, l’administration, la mise
en valeur et l’exploitation par bail ou... - PALG
HOLDING, asso. - Claudie Clenet, asso .gér. - (VA
- 20.09).
DG PRESTA CONSEILS, 17, Rue de Châteauneuf, 85710 BOIS DE CENE - SARL - 1700 EUR formation, accompagnement, audit et conseil dans
le domaine de l’agroalimentaire ; prestations... David Gilet, gér. - (OF - 21.09).
DU BAS BOCAGE, 4, Rue du Doué de Maigre
Souris, 85240 FOUSSAIS PAYRE - SCEA 16200 EUR - L’exercice de toutes activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un...
- Carl JOURNAUD, gér. - Mathias ROYER, gér.
- (SV - 19.09).
EMC DEVELOPPEMENT, 22, Rue des Nouettes
Le Château d’Olonne, 85180 LES SABLES
D’OLONNE - SASU - 396000 EUR - Toutes prestations de conseil et d’accompagnement de réseaux
commerciaux, d’aide au développement,... - Marie
CAUVAIN, prés. - (EO - 20.09).
EMD Participations, 61, Rue de la Chenelière, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SC
- 8000 EUR - holding et la prise de tous intérêts
et participations par tous moyens,... - Tony Seiller,
gér. - (OF - 20.09).
EURL ATMOSPHERE, 1, Rue de la Merlatière,
85280 LA FERRIERE - EURL - 1000 EUR - Exploitation d’un salon de coiffure - Emilie PIVETEAU,
gér. - (EO - 20.09).
Fast Shoes, Route de La Tranche, centre commercial Leclerc, 85000 LA ROCHE SUR YON SAS - 5000 EUR - cordonnerie, clé minute, maroquinerie, plaques automobiles, gravures, coupes,
briquets, couteaux, tampons - Jonathan Cavenel,
prés. - (OF - 24.09).
Gautier Mélanie, 6B, Rue du Millau, Saint AndréTreize-Voies, 85260 MONTREVERD - SCI 1000 EUR - l’acquisition, la vente, la prise à bail
ou à crédit-bail de tous... - Mélanie Gautier, gér.
- (OF - 20.09).
HARMONIE LES OLONNES PEINTURES ET
SOLS, 7B, Rue Clément Ader Olonne-surMer, 85340 LES SABLES-D’OLONNE - SAS 10000 EUR - Toutes opérations commerciales et
industrielles se rapportant à l’activité de peinture,
vitrerie,... - AVILA, prés. - (VA - 20.09).
Le Champ de Foire, 43, Rue des Sables,
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - SARL 10000 EUR - exploitation, administration et gestion
de tout fonds de commerce de restauration traditionnelle... - Élodie Bidaud, gér. - Tiphanie Daix,
gér. - (OF - 20.09).
M.T.H.2, Le Château d’Olonne, 8, rue de Bourdigal, 85180 LES SABLES D’OLONNE - SARL
- 5000 EUR - tous travaux et prestations d’entreprise de plomberie, chauffage, sanitaire ; électricité
général... - Mickaël Perraudeau, gér. - Lionel Grasset, gér. - (OF - 26.09).
OHANA, 25, Rue de l’Yser, Sion sur l’Océan,
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SC - 750000 EUR
- l’acquisition, la souscription et la cession de
toutes valeurs mobilières, actions, obligations,... Alain GRENOUILLEAU, gér. - Marie-Reine GRENOUILLEAU, gér. - SARL CAMPELIA, asso. - (EO
- 20.09).
SARL LA MAISON DES COLOCS, 1, Rue Claude
Monet - Boufféré, 85600 MONTAIGU - SARL 2000 EUR - location de tous biens immobiliers.
Acquisition, vente, administration, exploitation de
tous immeubles.... - Sébastien Picot, gér. - Wilfried
Picot, gér. - (VA - 20.09).
SARL YB AUTO, 11, Rue Georges Clemenceau,
85670 PALLUAU - SARL - 4000 EUR - mécanique
automobile, tôlerie, carrosserie, peinture, et plus
généralement toutes activités liées à... - Yoann
BOUET, gér. - (EO - 20.09).
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SAS LA MERVENTAISE, 51, Rue du Docteur
René Laforge, 85200 FONTENAY LE COMTE
- SASU - 205720 EUR - La souscription et la
gestion de participations financières directes ou
indirectes dans... - Philippe ROYER, prés. - (EO
- 20.09).
SBC², 9, Rue du Point du Jour, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - EURL - 220000 EUR société de portefeuille, l’acquisition ou la souscription de parts ou actions de... - Sébastien BROUSSEAUD CHAO CARBALLO, gér. - (EO - 20.09).
SCI ELAN, 18, Rue de l’Esperanto, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Sébastien NOIRTAULT, gér. - Anne TOURANCHEAU, gér. - (EO
- 20.09).
SCI EMULSION, 20, Boulevard Franklin Roosevelt, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SCI 50000 EUR - l’acquisition et la gestion, notamment
par location, de tous biens mobiliers et... - PierreYves Nouchet, gér. - Mélanie Nouchet-Sire, gér.
- (VA - 20.09).
SCI Enomax, 14, Rue Georges-Normandin, Beugné-l’Abbé, 85400 LES MAGNILS REIGNIERS
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration,
la cession éventuelle et l’exploitation par bail, location ou autrement... - Émilie Heriteau, gér. - Freddy
Heriteau, gér. - (OF - 20.09).
SCI FAVOB 85, 48, Rue des potiers, 85150 LANDERONDE - SCI - 1000 EUR - acquisition et gestion, à titre civil, de l’ensemble immobilier situé à
Landeronde... - Fabrice BOULINEAU, gér. - Virginie HUTARECK, gér. - (EO - 20.09).
SCI Jacqueline, SCI - 51, Rue du Général-de
Gaulle, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE (OF 22.06).
SCI JGL GABORIT, Zone Artisanale du Vivier,
85430 NIEUL LE DOLENT - SCI - 1000 EUR l’acquisition d’un terrain, l’exploitation et la mise en
valeur de ce terrain... - Jean-Loup GABORIT, gér.
- Gabriel GABORIT, gér. - (EO - 20.09).
SCI PCB LOISIRS, 6, Rue de la Sauzaie, 85450
CHAILLE LES MARAIS - SCI - 1000 EUR - acquisition, aménagement et mise en valeur de biens
immeubles à usage d’habitation,... - Catherine,
Jacqueline, Marthe Davisseau, gér. - (VA - 20.09).
SCI REVE D’ETE, 12, Rue des Barres, 85320
MAREUIL SUR LAY DISSAIS - SCI - 1200 EUR
- la propriété et la gestion, à titre civil, de tous les
biens... - Eddy OUVRARD, gér. - Aude DURET,
gér. - Estelle DURET, gér. - (EO - 20.09).
SCI Robin Renaud, 30, Zone Artisanale La Coussaie, 85480 BOURNEZEAU - SCI - 1000 EUR l’acquisition, l’administration, la cession éventuelle
et l’exploitation par bail, location ou autrement... Cédric Renaud, gér. - Stéphane Robin, gér. - (OF
- 21.09).
SCM P2S, 17, Impasse de l’Aubrière, 85390
MOUILLERON SAINT GERMAIN - SCM 1000 EUR - exclusif de faciliter l’activité professionnelle de ses membres par la mise en... Amaury JOUBERT, gér. - Lise BRUNET, gér. - (EO
- 20.09).
SCR PARTICIPATIONS, 10, Rue Maurice Ravel,
85130 LA VERRIE - SC - 359500 EUR - l’acquisition, la détention, l’administration et la gestion de
tous titres de sociétés... - Frédéric Routhiau, gér.
- (VA - 20.09).
SEIGNEUR FAMILY INVESTISSEMENT S.F.I,
35B, Rue des Hirondelles, 85340 SABLES
D’OLONNE - SC - 700000 EUR - la prise de participation au capital de toutes sociétés exerçant
une activité... - David SEIGNEUR, gér. - Stéphanie
SEIGNEUR, gér. - (EO - 20.09).
STC, Rue Clément-Ader, ZI de la Guerche, 85500
LES HERBIERS - SAS - 200000 EUR - transport
routier de marchandises, ainsi que celle de commissionnaire de transports, l’affrètement,... - David
Ouvrard, prés. - (OF - 24.09).
Tournesol, Sainte-Marie, 85220 COEX - SARL
- 10000 EUR - fourniture, vente, installations de
matériels pour la production d’énergie solaire
et tout... - Aurore Gouesnard, co-gér. - Charles
Lequipe, co-gér. - (OF - 20.09).
Vincent Couvertures, 18, Rue de la Rainette,
85190 LA GENETOUZE - SARL - 2000 EUR - la
réalisation de tous travaux de couverture, toiture
en tous matériaux, de... - Alexandre Vincent, gér.
- (OF - 24.09).

MODIFICATIONS
AMON RA, SC - 28 rue Elie Crépeau 44300
NANTES - Laurent PAIN, gér., nomin. - Eric
POTHIN, co-gér., Départ - Marie-Hélène POTHIN,
co-gér., Départ - transf. siège 11, Rue Soeur
Emmanuelle, 85340 OLONNE SUR MER - (EA 26.09).
ATLANTIQUE VACANCES, SAS - Chemin De La
Conge, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - MarieRenée DOSSAIS, prés., dem. - Antoine DOSSAIS,
prés., nomin. - Marie-Renée DOSSAIS, DG,
nomin. - (EO - 20.09).
AU P’TIT SALON, SARL - Le Château d’Olonne
Centre commercial 5ème avenue, 7 allée Alain
Guénant, 85180 LES SABLES D’OLONNE - Modif.
diverses. - 11/09/2019 - 11/09/2019 (EO - 20.09).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
B2E, SAS - 20, rue Georges-Clemenceau Les
Essarts 85140 ESSARTS EN BOCAGE - transf.
siège 1, Rue de la Croix-Verte, Essarts-enBocage, 85140 LES ESSARTS - (OF - 25.09).
BDO LES HERBIERS, SAS - 9, Rue De La Filandiere, 85500 LES HERBIERS - CL - AUDIT, CAC
supp., Départ - (EO - 20.09).
CACY, SARL - 2B, Rue Des Soupirs, 85110
CHANTONNAY modif. forme en SCI - modif. obj.
- (EO - 20.09).
CYBERTEAM, SAS - 1, Rue Du Fief Moreau,
85200 LONGEVES - modif. obj - (EO - 20.09).
DANIEAU & FILS, SARL - Le Pin 85220 SAINT
REVEREND - Vincent DANIEAU, co-gér., nomin.
- transf. siège 11, Rue de la Maubretière, 85220
ST REVEREND - (EO - 20.09).
DE MECHE AVEC VOUS, SARL - Zone Industrielle Des Vignes, 85390 CHEFFOIS - Julie PALLARD, co-gér., dem. - (EO - 20.09).
EARL LA DURANDERIE, EARL - La Duranderie,
85200 LONGEVES - modif. obj - (VA - 20.09).
ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION
SANITAIRE, - 1, Rue Le Corbusier, 85180 LES
SABLES D’OLONNE - Guillaume Cailleret, admin.,
Départ - Jean-David Durand, admin., nomin. - JeanPierre Da Silva, admin., nomin. - Hugo Delavergne,
admin., nomin. - Ronan Le Fourn, admin., nomin. KPMG AUDIT OUEST, CAC, Départ - (VA - 20.09).
ETABLISSEMENTS JOHANNY, SAS - 10, Rue
Vincent Auriol, 85000 LA ROCHE SUR YON Robert JOHANNY, liquid. amiable, décéd. - Franck
JOHANNY, liquid. amiable, nomin. - (EO - 20.09).
EUROPEAN SALES AGENCY, EURL - 120,
Grande Rue , 85570 L’HERMENAULT - modif.
obj - (VA - 20.09).
FA-MOD, SARL - Les Terres Noires, 85710 LA
GARNACHE - modif. cap. - (EO - 20.09).
FINANCIERE ELVA, SAS - Route De Chauche,
85260 LES BROUZILS - CIFRALEX COMPAGNIE
FRANCAISE D’AUDIT LEGAL ET D’EXPERTISE
COMPTABLE, CAC, nomin. - SOFICA, CAC,
Départ - CIFRALEX COMPAGNIE FRANCAISE
D’AUDIT LEGAL ET D’EXPERTISE COMPTABLE,
CAC supp., Départ - (EO - 20.09).
FINANCIERE ELVA, SAS - Route De Chauche,
85260 LES BROUZILS - FITECO, CAC, nomin. (EO - 20.09).
FTC ATLANTIQUE, EURL - 11, Allée Alain Guenant, 85180 LES SABLES D’OLONNE - modif. obj
- (EO - 20.09).
G.B.I, SAS - Rue Louis Jouvet, 85300 CHALLANS
- Pascal GUERIN, prés., nomin. - GBH., prés., dem.
- Sandrine GUERIN, DG, nomin. - (EO - 20.09).
GAEC RECONNU LA BUORDIERE, GAEC 236, Route De Saint Urbain, 85300 SALLERTAINE
- Bernadette TESSIER, asso .gér., Départ - Thomas Tessier, asso .gér., nomin. - (VA - 20.09).
GROUPE PILARDIERE, SAS - La Pilardiere,
85590 SAINT MARS LA REORTHE - Manuel
MAIRE, prés., nomin. - Eric JUILLET DE SAINT
LAGER, prés., Départ - Manuel MAIRE, DG, dem.
- (OF - 26.09).
HOLDING D.G. CUISINES, SARL - 93, Rue Du
Bourg Batard, 85120 LA TARDIERE - modif. cap.
- (EO - 20.09).
LE JASMIN, SCI - 5355, Route De Siante Foy,
85440 GROSBREUIL - Aurélien MARTINEAU, cogér., nomin. - (EO - 20.09).
LE PIANO A BRETELLES, SARL - 8, Du Vivier,
85430 NIEUL LE DOLENT - non dissol. ant - (OF
- 21.09).
MC BOIS, SARL - 34 Bis, la Brossière 85250
SAINT ANDRE GOULE D’OIE - modif. obj. transf. siège n° 1 zone artisanale, le Pont Girouard,
85250 ST ANDRE GOULE D OIE - (SV - 19.09).
MG TECH IMMOBILIER, SCI - 5, Rue des
Borées - Olonne-sur-Mer, 85340 LES SABLES
D’OLONNE - Philippe ROBART, co-gér., dem. (VA - 20.09).
MITSUBA MANUFACTURING FRANCE, Route
De La Verrie, 85290 SAINT LAURENT SUR
SEVRE - Koji Mizuno, memb. dir, nomin. - Sadami
HINO, memb. dir, Départ - (VA - 20.09).
PH PROMOTION, SAS - Route De Nantes, 85170
LE POIRE SUR VIE - Christophe OSWALD, CAC,
Départ - Jean-François BRUS, CAC supp., Départ
- (OF - 24.09).
PIERRICREE, SARL - 3 Rue du Caillon Neuf 85130
LA GAUBRETIERE - transf. siège 16B, Rue des
Moulin, 85130 LA GAUBRETIERE - (EO - 20.09).
PLANETE ARTIFICES, SASU - Lieu-dit Le Grand
Bois Clos, 85310 RIVES DE L’YON - RSM Ouest,
CAC, Départ - Jean-Michel PICAUD, CAC supp.,
Départ - (OF - 21.09).
POUCLET, SARL - La Proutiere 85150 SAINTE
FLAIVE DES LOUPS - transf. siège 2, Rue
Jacques Laurent, ZI Sud Est, La Chapelle achard,
85150 LES ACHARDS - (EO - 20.09).
SARL RANGEARD AEB, SARL - La Froniere,
85500 LES HERBIERS - IEL EXPLOITATION
41, prés., nomin. - Gabriel BONNIN, gér., Départ
- modif. forme en SAS - dénom. en RANGEARD
- (EO - 20.09).
SA DES ETABLISSEMENTS SICOM, SACD
- Route De L’ancienne Gare, 85580 TRIAIZE GROUPE Y, CAC, Départ - Jean-Lou PAILLAT,
CAC supp., Départ - (EO - 20.09).
SAMIBOIS-SAMIPLAST, SASU - 6, Rue Denis
Papin, 85220 COEX - François TESSIER, DG,
nomin. - (EO - 20.09).
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SARL CFK, SASU - La Grenotiere, 85610
CUGAND - PHILIPPE PASQUEREAU, prés.,
nomin. - Frédéric MARCHAND, prés., Départ ALEXANDRA BOUDET, DG, nomin. - (EO - 20.09).
SARL FAMILLE VERDIERE, SARL - 19, Rue De
La Fontaine, 85440 AVRILLE - non dissol. ant (OF - 21.09).
SARL ROQUAND, SARL - 59, Rue du Stade,
85230 BEAUVOIR SUR MER - prorog., (OF 25.09).
SCEA LES TABLIERES, SCEA - Les Landes,
L’Oie, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - Magali
Panau Soulard, gér., nomin. - José MARQUES,
gér., décéd. - (OF - 25.09).
SCI GR2, SCI - 5, rue de la Poiteviniere au Château-d’Olonne (Vendée) - transf. siège 20, Rue de
l’union Chrétienne, 85400 LUCON - (VA - 20.09).
SCI LA VRAIE CROIX IMMOBILIER, SCI - 85140
ESSARTS EN BOCAGE - Jean-Marie ORIOLA,
gér., nomin. - Sébastien DELAUNAY, gér., dem. (EO - 20.09).
SCI LE PETIT BOURG, SCI - 46, Rue De La Clartiere, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - Anita
BRIEAU, gér., dem. - (EO - 20.09).
SCI MICHON, SCI - 98, rue du Calvaire 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - transf. siège Lieu-dit Le
Grand Poiré, 85150 VAIRE - modif. cap. - (OF 26.09).
SCM AVICENNE, SCM - 79 rue Georges Clemenceau 85140 ESSARTS EN BOCAGE - transf.
siège 8, Place de la Mairie Les Essarts, 85140
ESSARTS-EN-BOCAGE - (VA - 20.09).
SCM CLEMENCEAU, SCM - 1 bis rue du Puy
Lambert 85700 LA FLOCELLIERE - transf. siège
1, Impasse des Soguetières, Saint Michel Mont
Mercure, 85700 SEVREMONT - (EO - 20.09).
Patrix PRINTEMS Alix PRINTEMS Greffiers de
Tribunal de commerce, - 55, Rue Hoche, 85000
LA ROCHE SUR YON modif. forme en SELARL dénom. en SELARL ALIX PRINTEMS - modif. date
clôt. comptes. - (EO - 20.09).
SELARL AZITA PASQUIER, SELARL - 1 rue Jean
Baptiste Olivier 44130 BOUVRON - transf. siège
8, Rue Saint-James, Le Château d’Olonne, 85100
LES SABLES D’OLONNE - (OF - 24.09).
SOCIETE JACQUES LAURENT, SAS - 10, Rue
Jacques Laurent, 85150 LES ACHARDS - Yves
Decaen, DG, nomin. - (OF - 21.09).
TENDANCE VEGETALE, SAS - Les Landes,
85150 VAIRE - non dissol. ant - (OF - 20.09).
V2S VENDEE SUDRE SERVICES, SAS - ZA Le
Sejour, 85170 DOMPIERRE SUR YON - FINANCIERE SAINT NICOLAS, prés., nomin. - Marc
PAILLUSSEAU, prés., dem. - Marc PAILLUSSEAU, DG, nomin. - (EO - 20.09).
YLANG INVEST, SAS - 1, Rue Blanche, 85100
LES SABLES D’OLONNE - modif. obj - (SV 19.09).

SCI MARNIEL, SCI - 10, Rue Du 11 Novembre
1918, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant..
10/09/2019 - (EO - 20.09).
SCI SIMON, SCI - 17, Rue Des Pervenches,
85460 LA FAUTE SUR MER - clôt. disso. ant..
02/08/2019 - (EO - 20.09).
TRACTIBAT, SASU - 12, Rue De L’europe Za La
Tignonniere, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
- ouv. disso. ant. à compter du 31/07/2019 - (EO
- 20.09).
W.B, SARL - 16, Rue Du Puits De La Vieille,
85580 TRIAIZE - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2019 - (SV - 19.09).

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
BERNARD EMMANUEL, 3, Rue Des Chenes,
85250 VENDRENNES ,TC de LA ROCHE-SURYON - 18/09/2019 - (VA - 27.09).
OYA HOSTELLERIE, Rue Du Courseau, 85350
L’ILE-D’YEU ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 18/09/2019 - (VA - 27.09).
RTB, 42, Rue Du Pinier, 85200 FONTENAY
LE COMTE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 18/09/2019 - (VA - 27.09).

Liquidations judiciaires

CEREALES DU SUD, Zone Artisanale La Delphine, 85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - Conv.
jug. liq. jud. - (VA - 27.09).
CUPCIC STEPHANE, 10, Square Rameau, 85300
CHALLANS - resol. plan redress. et liq. jud. - (OF
- 24.09).
Friou Myriam, 3290, Le temps perdu, 85230
ST GERVAIS, TC de LES SABLES-D’OLONNE
- 13/09/2019 - COLLET Olivier, liq. jud. - (OF 21.09).
HARMONIE HOME, 68, Boulevard Des Champs
Marot, 85200 FONTENAY LE COMTE, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 18/09/2019 - DOLLEYCOLLET (SCP), liq. jud. - (VA - 27.09).
LE-SAUTER JACQUES, 19, Rue De L’Acquenette, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - resol.
plan redress. et liq. jud. - (OF - 24.09).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
SARL LES VERGERS DE VENDEE, SARL à
CENTRALE LES VERGERS DE VENDEE, SAS
- un fonds de commerce ayant pour activité «la
centralisation des achats de fruits et légumes»
exploité 28, rue Diesel, 85000 La Roche-sur-YonLa Chauvelière, 85320 BESSAY - loc. gér. - (OF
- 26.09).

DISSOLUTIONS
EARL LA LUTINIERE, EARL - Lieu-dit La Lutiniere, 85200 AUCHAY-SUR-VENDEE - clôt. disso.
ant.. 05/09/2019 - (VA - 20.09).
EARL LE CAILLOU BLANC, EARL - Le Caillou
Blanc, 85510 LE BOUPERE - clôt. disso. ant..
04/09/2019 - (VA - 20.09).
FREDDY RENO, SARL - 3, Impasse Des Rossignols, 85590 LES EPESSES - ouv. disso. ant. à
compter du 11/09/2019 - (OF - 20.09).
GAEC LE PAYRE, GAEC - Le Payré de Celette
Sainte-Christine, 85490 BENET - clôt. disso. ant..
10/08/2019 - (SV - 19.09).
GAEC LES JONQUILLES, GAEC - Lieu-dit La
Herserie, 85540 LE CHAMP SAINT PERE - clôt.
disso. ant.. 17/07/2019 - (VA - 20.09).
JESS STORE, SAS - 19, Rue Miro, 85000 LA
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du
11/09/2019 - (VA - 20.09).
JOHANNE, SC - 87, Allée Des Chataigniers,
85150 SAINTE FOY - clôt. disso. ant.. 10/09/2019
- (EO - 20.09).
LES GLYCINES, SCI - 7, Rue Mal Lattre De Tassigny, 85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. à compter du 01/07/2019 - (EO - 20.09).
OCEANO SEA FOOD, SARL - 6, Rue Benjamin Franklin, Les Petites Bazinières, 85000 LA
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du
30/06/2019 - (VA - 20.09).
OCEANO SEA FOOD, SARL - 6, Rue Benjamin
Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt.
disso. ant.. 30/06/2019 - (VA - 20.09).
PIZZA DU VIEUX PONT, SARL - 10, Rue Gambetta, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant..
01/08/2019 - (EO - 20.09).
RN, EURL - 15, Rue Le Corbusier, 85180 LES
SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 31/07/2019
- (EO - 20.09).
SCI BREME D’OR, SCI - 33, Rue Nationale,
85140 L’OIE - ouv. disso. ant. à compter du
16/07/2019 - (EO - 20.09).
SCI BREME D’OR, SCI - 33, Rue Nationale,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - clôt. disso. ant..
17/07/2019 - (EO - 20.09).
SCI DES MARAIS, SCI - 19, Rue De La Palle,
85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - ouv. disso.
ant. à compter du 04/09/2019 - (OF - 26.09).
SCI FBJ, SCI - La Richerie, 85500 BEAUREPAIRE
- clôt. disso. ant.. 27/08/2019 - (EO - 20.09).

COMMISSAIRES PRISEURS
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

Lundi 7 octobre 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

+ VAD LJ ART ITALIA ET VAD LJ ECO LOGIS OUEST
Mardi 8 octobre 2019

BOULANGERIE (44270 MACHECOUL)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30
Jeudi 10 octobre 2019

VINS ET SPIRITUEUX (À L’ÉTUDE)
+ LJ UN PRODUIT UNE HISTOIRE
Exposition : 17 h / Vente : 18 h

RAYONNAGE - MOBILIER BUREAU
(44800 ST HERBLAIN)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

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

Vendredi 4 octobre 2019

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6959

Nouvelle
Renault CLIO
N’ATTENDEZ PLUS , VENEZ L’ESSAYER
RENAULT ST-HERBLAIN

RENAULT CARQUEFOU

349 Route de Vannes
44800 ST-HERBLAIN
02 49 88 34 52

ZI, Rue de la Métallurgie
44470 CARQUEFOU
02 51 85 26 26

#COCKTAIL
#BUFFET
#REPAS ASSIS
S
#PLATEAUXREPA

Saurez-vous trouver les différences entre ces 2 images ?
SOLUTION
Vous ne trouvez pas de différence, car il n’y en a aucune. Pourquoi ?
Que votre réception réunisse 20 ou 1000 convives, avec Brison Traiteur, vous avez
l’assurance d’une prestation clé en main, avec des recettes gourmandes entièrement
réalisées dans notre atelier de fabrication à Sainte-Luce-sur-Loire. Cuisiniers, charcutiers et
pâtissiers de la maison Brison travaillent des produits frais, cultivés localement.

Brison Traiteur,
l’expérience gourmande pour votre événement

du local dans
l’assiette
devis
sur-mesure

20 à 1000
convives

fabrication
artisanale

Votre devis en ligne sur www.brisontraiteur.com
SAS BRISON TRAITEUR
7 rue Franklin | 44000 Nantes
contact@brisontraiteur.com | 02 51 82 92 05

Ils nous font confiance...

Nantes
et sa région

