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Sa renommée incontestée repose sur les valeurs portées chaque jour par ses équipes :
sa proximité, son sérieux, sa fiabilité et un fort attachement à la qualité de service.
UN VIRAGE À 360 DEGRÉS
Cet anniversaire est une belle occasion pour nous de marquer le passage du journal dans son
deuxième siècle.
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je vous livre ce numéro qui célèbre nos
100 ans, avec une nouvelle formule : plus moderne, plus contemporaine, plus proche de
vous, lecteurs et clients. Je vous laisse découvrir « IJ, Informateur Judiciaire », introduit par
Nelly Lambert, sa rédactrice en chef qui, forte de son expérience, saura insuffler un nouveau
départ !
Belle découverte à tous.
Laëtitia BLANCHARD
Directrice

IJ Informateur Judiciaire N°6960 ·INFORMATEUR JUDICIAIRE-Édité par « Informateur Judiciaire »-Siège social : 15 quai Ernest Renaud

CS 60514- 44105 NANTES Cedex 4 - SAS - au capital de 155 000 € Tél : 02 40 47 00 28 - E-mail : contact@informateurjudiciaire.fr
site : www.informateurjudiciaire.fr - Président honoraire : Michel ONILLON - Directeur de la publication : Guillaume LALAU - Directrice :
Laëtitia BLANCHARD - Rédactrice en chef : Nelly LAMBERT - Journaliste : Sylvain AMIOTTE - Direction Artistique : David PEYS - Publicité
Commerciale : Mathide LEBLOND 06 42 73 66 59 - Maquettiste : Catherine CERCLÉ - Annonces Légales : Isabelle OLIVIER Abonnement : Rozanne GENDRON - N° CPPAP 0920 I 79873 - ISSN0755768X - RCS Nantes B 348 327 891 CCP Nantes 11 53 M
Impression : Rotimpres - Dépôt légal à parution - Hebdomadaire - Parution le vendredi - Membre inscrit à : OJD - Prix de vente : 1,60 €
Abonnement 1 an couplage - Journal + Site Internet : 49 €.
SEPTEMBRE
2015

10-1-1

15-04-0001

SEPTEMBRE
2015

10-1-1

COMMENT UTILISER
LA MARQUE
PEFC ?
COMMENT
UTILISER
LA MARQUE PEFC ?
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
les marchés et auprès des consommateurs.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la
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Témoin de plusieurs époques et transformations économiques, législatives et technologiques,
toujours à l’écoute de son marché, l’Informateur Judiciaire a su s’adapter et se réinventer en
plaçant l’humain au cœur de sa stratégie.

Vendredi 18 octobre 2019

Si l’Informateur Judiciaire entre dans le club des entreprises centenaires, c’est avant tout
grâce à ces femmes et ces hommes qui ont œuvré à maintenir un très haut niveau de
professionnalisme tout au long des décennies. Qui ont su voir loin, poser années après
années les bases d’un long-terme solide et ambitieux.
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100 ANS DÉJÀ, 100 ANS SEULEMENT ?
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Plus qu’un lifting cosmétique, l’Informateur Judiciaire devenant IJ est en train d’opérer une
véritable mue. Aussi concrets soient-ils, ce nouveau logo et cette nouvelle formule ne sont que les
premiers étages de la fusée… et nous sommes impatients de vous révéler la suite !
Avec notre signature « IJ, le média des affaires en Loire-Atlantique », nous réaffirmons notre
raison d’être : vous informer, avec discernement et rigueur, sur une actualité économique et
juridique prolifique. Dans un monde où la presse est régulièrement remise en cause, il n’est pas
vain de rappeler les fondamentaux de ce métier…
Mais nous souhaitons aussi mettre davantage en lumière celles et ceux qui participent
activement à l’identité de ce territoire, à son dynamisme, à son attractivité. Parce que derrière
chaque entreprise, des femmes et des hommes dépensent chaque jour leur énergie sans
compter, innovent, doutent, parfois se plantent, rebondissent… nous aurons à cœur de
valoriser vos initiatives et de vous donner la parole… Alors, à bientôt et bonne lecture !
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C’est aussi remettre en question ce qui nous avait semblé pertinent jusqu’alors. En somme, c’est
s’adapter pour tendre vers le seul objectif qui vaille : rester en phase avec vos attentes, vous, notre
lectorat.
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Une nouvelle formule dans la vie d’un média, c’est forcément un nouveau départ. L’occasion
de prendre du recul, de la hauteur sur son identité et, finalement, sur la voix que l’on porte.
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DES ENTREPRISES
AVEC CE NUMÉRO
L’INFORMATEUR JUDICIAIRE CLÔT
UNE ÉPOQUE POUR EN OUVRIR
UNE AUTRE.…
RETOUR SUR 100 ANS D’HISTOIRE (S).

IJ

C

’était il y a un siècle. Au lendemain de la
première guerre mondiale, naissaient Les
Affiches Régionales de l’Ouest.
C’est un avoué qui a ouvert les portes de
cet univers à Roger Onillon, fondateur du
journal. Il lui a donné quelques-unes de ses
annonces, puis lui a permis de rencontrer
d’autres confrères.

Au départ, Les Affiches Régionales de l’Ouest prennent
la forme d’un quatre pages, vendu 10 centimes de francs.
Malgré son format réduit et son contenu - un patchwork
de petites annonces et d’annonces légales -, il rayonne
rapidement depuis la place du Commerce, puis la place
Royale, vers le grand Ouest : Loire-Atlantique, Vendée,
Morbihan, Ille-et-Vilaine…

LE REFLET DES AFFAIRES
Si c’est un homme qui a fondé le journal, au quotidien,
c’est sa femme, Germaine, qui va véritablement être aux
manettes. Dans un pays qui se relève de la guerre et
laisse peu de place aux femmes, en particulier sur des
postes d’encadrement… Ce sera ensuite au tour de leur
fille, Geneviève, de prendre la relève en 1967. Entretemps, en 1960, le journal aura pris le nom d’Informateur
Judiciaire.
La raison d’être de cet hebdomadaire - les annonces
légales - n’a pas beaucoup évolué au cours des décennies.
C’est plutôt le rédactionnel autour qui s’est transformé.
D’abord absent, celui-ci va ensuite s’installer timidement
au début des années 50 via une information juridique

Les Affiches Régionales de l’Ouest,
l’ancêtre de l’Informateur Judiciaire, fondé
par Roger Onillon, avait pignon sur rue,
au cœur de Nantes.

Les publicités, qu’elles soient le fait
d’annonceurs ou destinées à promouvoir le
journal, adoptaient un ton très différent de
celui d’aujourd’hui, plus incisif notamment.
On n’hésitait pas à employer l’impératif, voire
à (ab)user du style comminatoire…

plutôt laconique. Avec les années, les articles vont
prendre de plus en plus de place et le journal s’ouvrir à
son environnement, tant territorial qu’économique.
Le monde des annonces légales est largement méconnu
du grand public. Pourtant, si elles jalonnent et racontent
d’une certaine manière la vie des entreprises, elles
ne sont pas uniquement le reflet des affaires. Qui sait
aujourd’hui (à part certains professionnels du droit) que

jusqu’en 1977 les séparations de corps et les divorces
étaient publiés et que les annonces stipulaient à qui
revenaient les torts ?
Témoin des époques, l’Informateur Judiciaire a aussi vécu
et retranscrit toutes les transformations de ces dernières
décennies : celle de la presse, de l’imprimerie, avec l’arrivée
de la photo, de la couleur, de l’informatique... Et,
tout comme nombre de secteurs d’activité, la presse
d’annonces légales a connu ces dernières années une
accélération foudroyante de ses mutations avec l’arrivée
fracassante du numérique. L’aventure continue…

ANNONCES LÉGALES : QUÉSAKO ?
La publication des annonces légales dans des journaux est survenue au XVIIe siècle avec
La Gazette de France de Théophraste Renaudot via une ordonnance obligeant chaque entreprise et société
commerciale à enregistrer leur acte constitutif auprès des greffes des tribunaux du commerce. La loi
prévoit en même temps une publication des annonces légales et judiciaires dans des journaux spécialisés.
Regroupant toutes les informations administratives et juridiques concernant l’entreprise (dénomination,
statut, gérant, siège, objet social, capital), cette formalité participe à une certaine transparence de l’activité économique
locale, en mettant en lumière toutes les décisions importantes de la vie d’une société, depuis sa naissance
jusqu’à sa mort. Pour leur veille concurrentielle, les entreprises sont très friandes de ce genre d’informations.
Toute annonce légale doit répondre à des critères et des règles de mise en forme. Pour être recevable par les greffes
des tribunaux de commerce, elle doit être publiée dans un journal habilité
par la Préfecture du département.
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POUSSER LA PORTE
DU COMMERCE DE DEMAIN

IJ

AIDER LES COMMERÇANTS
ET ARTISANS DES CŒURS DE VILLE
À SE PROJETER DANS L’AVENIR :
TELLE EST L’AMBITION DU NOUVEAU
PLAN RÉGIONAL INTITULÉ
COMMERCE DU FUTUR .»
par Nelly LAMBERT

O

n observe depuis quelques années
un changement des modes de
consommation, il faut les prendre en
compte et les accompagner en ayant
une approche décomplexée », a lancé
Christelle Morançais en présentant
le plan « Commerce du futur ».
Élaboré avec les associations de commerçants, la
Chambre de commerce et la Chambre de métiers des
Pays de la Loire, ce plan devait être débattu les 17 et
18 octobre à l’Hôtel de Région.
Aveccesdispositions,lescommerçantsetartisansligériens
sont invités à laisser de côté leurs préoccupations
quotidiennes pour se tourner vers les défis de demain.
Avec, en filigrane pour le territoire, des enjeux décisifs.
« Le commerce, c’est le poumon de l’attractivité de notre
territoire », a ainsi martelé la présidente du Conseil
régional. Et de rappeler que les commerces de proximité
contribuent activement à la qualité de vie tant vantée
de la région. Sans oublier que ce secteur joue pour
beaucoup dans l’équilibre des territoires.
UN PLAN EN TROIS PARTIES
La Région soutient en fait financièrement les plans d’actions élaborés par les chambres consulaires régionales,
CCI et CMA et qui prévoient de toucher au global plus
de 600 entreprises. Ces dispositifs s’appuient sur trois
leviers. D’abord, un soutien individuel, pour consolider
la pérennité et la compétitivité des commerces. Ensuite,

un accompagnement collectif destiné à « inciter nos
artisans et commerçants à aller vers de nouveaux produits, services et modes de commercialisation ». Enfin,
une enveloppe dédiée à des actions de communication
afin de rendre visibles des dispositifs qui « ne sont
souvent connus que de 10% des entreprises », regrette
la présidente de la Région.
UN SOUTIEN COLLECTIF ET INDIVIDUEL
Dans le détail, le plan d’actions proposé par la CCI
Pays de la Loire vise à accompagner 300 entreprises
ligériennes pour une enveloppe d’environ 300 000 €.
Jean-François Gendron, président de la CCIR, évoque

Nawak Boutique
et L’Atelier d’Elorianne
partagent les locaux rue
de l’Arche Sèche à Nantes

© Infojud.

© Infojud.

Christelle MORANÇAIS (Conseil régional),
Johanne DELLIEUX (L’Atelier d’Elorianne)
et Olivier DARDÉ (Plein Centre)

Choisie comme commerçante susceptible d’avoir
recours à l’un des dispositifs du plan « Commerce
du futur », Johanne Dellieux est la créatrice de
L’Atelier d’Elorianne. Cette boutique-atelier, située
dans le centre de Nantes, propose des textiles
écoresponsables et personnalisés. « J’utilise le coton,
une matière naturelle et je le choisis le plus possible
biologique, dans un esprit de développement
durable », explique-t-elle. Elle propose par exemple
des chaussons pour enfant en double pointure afin
d’aider ses clients à sortir de la consommation
à tout-va. Cette ancienne enseignante parisienne
se dit intéressée par les mesures proposées,
en particulier l’accompagnement personnalisé et
le soutien à l’innovation, sur les volets digital et
environnemental. De la conception à l’expédition des
commandes en ligne, en passant par la confection
des textiles personnalisés, Johanne Dellieux gère
aujourd’hui tout de A à Z. Et se trouve freinée
dans son développement. « J’atteins mes limites,
constate-t-elle. Je ne peux pas produire davantage
en restant seule et je ne peux plus satisfaire toutes les
demandes de mes clients. » Elle voudrait abandonner
le statut de micro-entreprise adopté il y a cinq ans
pour celui de société. Cette étape lui permettrait
notamment de s’associer, d’embaucher et d’envisager
l’export. Sauf que « entre la Chambre de Métiers,
la CCI, les experts-comptables ou les avocats, on ne
sait pas trop vers qui se tourner et on perd beaucoup
de temps dans la réflexion », regrette-t-elle.
De la même manière, Johanne Dellieux se dit
aujourd’hui bloquée dans ses projets d’innovation,
par manque de crédibilité auprès des banques.
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TÉMOIGNAGE
« ON PERD BEAUCOUP DE TEMPS
DANS LA RÉFLEXION »
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« la volonté d’agir à travers des actions concrètes » afin
d’inciter les commerçants à « lever la tête du guidon » et
à « trouver du temps pour penser à demain ». L’ambition
du dispositif est d’agir à la fois sur la pérennité et la
compétitivité des entreprises, en leur proposant plusieurs
outils:diagnosticindividuel,atelierset«accompagnement
sur-mesure des commerçants et de leurs salariés »,
souligne Jean-François Gendron. Enfin,
« le troisième étage de la fusée prévoit de
créer un accélérateur ». Ce club viserait à faire
émerger des pépites du commerce régional.
« C’est un travail cousu-main que l’on va devoir
faire », relève de son côté Joël Fourny. Le
président de la Chambre de métiers Pays de
la Loire a présenté un plan d’actions à destination de 320 entreprises, pour un budget de
96 500 €. Celui-ci comprend une sensibilisation des professionnels aux nouvelles
tendances de consommation, un accompagnement à l’adaptation de leur offre, ainsi
qu’une offre de formation aux techniques de
commercialisation innovantes et digitales.
Toutes ces opérations seront présentées
et détaillées auprès des commerçants et
artisans dans les semaines qui viennent.
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NOCTURNE DE LA TRANSMISSION

CÉDER SON ENTREPRISE
C’ESTANTICIPER

PLUS DE 160 CÉDANTS ET REPRENEURS
ONT PARTICIPÉ À LA 2E ÉDITION DE LA NOCTURNE
DE LA TRANSMISSION», LE 14 OCTOBRE,
À LA CCI NANTES ST-NAZAIRE.
CONSEILS ET TÉMOIGNAGES.
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par Sylvain AMIOTTE

S

ur le marché invisible de la cession
d’entreprise, on estime que seul un tiers
des 5000 sociétés à céder dans les Pays
de la Loire trouvera effectivement repreneur. Les autres disparaîtront, emplois et
savoir-faire inclus, déséquilibrant parfois des territoires.
Bien souvent, la faute revient à une anticipation insuffisante: « Ceux qui ont réussi leur cession sont
ceux qui ont pris du temps pour la préparer », insiste
Jean-François Manceau, responsable du département
création-transmission à la CCI.
C’est dans cette optique qu’une soixantaine de
cédants et une centaine d’aspirants repreneurs se sont
retrouvés, ce 14 octobre, à l’invitation de la CCI et de
la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de
Loire-Atlantique. Avant des prises de contact sous la
forme d’un « speed meeting », la soirée s’est ouverte
sur des témoignages de cédants. Le succès de l’événement démontre toute l’importance d’un sujet encore
trop discret car confidentiel et affectif. Sensible.
© Sylvain Amiotte
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« LA RENCONTRE DOIT DONNER LE RYTHME »
« Il faut dédramatiser la situation, faire preuve de bon
sens et se donner du temps, tout en s’équipant », souligne
Sébastien Ronteau, professeur en entrepreneuriat à
Audencia. S’équiper, selon le spécialiste, c’est se faire
accompagner par des professionnels du chiffre et du
droit : experts-comptables, commissaires aux comptes,
notaires, avocats, sans oublier les banques et les

Jean-Pierre QUERAUD,
Viviane BORNE, Philippe LE GALL
et Mireille BREHERET
ont témoigné de la transmission
de leur entreprise.

chambres consulaires. Mais, si essentiels soient-ils, « les
experts ne doivent pas prendre le dessus. La rencontre
humaine entre le cédant et le repreneur doit donner le
rythme du processus. »
Encore faut-il avoir trouvé le bon successeur. « Chacun a
un idéal-type du repreneur. Mais c’est moins important
que d’avoir un véhicule adapté, bien préparé en amont »,
observe Sébastien Ronteau. Rhabiller la mariée, certes,
apprendre à « marketer » ses atouts et son potentiel,
mais pas seulement : « La transmission est un moment
charnière pour repenser l’organisation managériale :
pourra-t-elle accompagner les développemen futurs
de l’entreprise ? Car une reprise, c’est une réinvention
stratégique. »

© Infojud.

LA SCOP,
UNE SOLUTION « IDÉALE » ?

Et si les salariés eux-mêmes reprenaient leur entreprise ?
C’est ce qui s’est passé chez Delta Meca, atelier d’usinage à
Couëron. Créée en 2008 par Mireille Breheret et
Christian Caillé, la SARL portait déjà les germes de cette forme
de reprise, de par un souhait précoce d’ouvrir le capital
aux salariés et un passage en SCOP (*) dite « d’amorçage »
dès 2015. Un an plus tard, les salariés étaient déjà majoritaires,
bénéficiant en parallèle de formations au management.
« On s’était donné cinq ans, on partira fin 2020.
Les salariés ont déjà eu une carte blanche totale pour créer
un nouvel atelier de chaudronnerie. »
Mireille Breheret ne tarit pas d’éloges sur les SCOP,
« des modèles très souples et modulables. Comme outil
de transmission et de pérennisation de l’activité, c’est idéal. »
Pour la Nantaise Viviane Borne et son bureau d’études
en hydrogéologie, le passage de témoin en SCOP n’avait pas
été programmé jusqu’à ce que des ingénieurs se
manifestent en interne, rassurant la dirigeante sur le maintien
de « la même philosophie ». Le processus a pris deux ans,
sans achoppement sur le prix de vente : « Ce n’est pas l’argent
qui compte, mais le devenir de l’entreprise. »
(*) Société coopérative et participative

INDICES SEPTEMBRE
SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2019 : 3 377 €

Le nouveau montant du plafond est valable toute
l'année, le gouvernement ayant décidé de fixer
désormais un seul plafond par an (40524 €)

INDICE DES PRIX

(base 100 en 2015 à partir de 2016)
Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l'indice et son évolution

AOÛT
2019

AOÛT
2018

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,86

103,78

+ 1,0 %

INDICE
HORS TABAC

104,40

103,48

+ 0,9 %
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« QU’EST-CE QUE MON
ENTREPRISE SI JE NE SUIS PLUS LÀ ? »
Jean-Pierre Queraud, parti à la retraite en décembre
après avoir cédé à son frère la société de peinture
qu’il avait créée vingt-six ans plus tôt, confirme la
nécessité de « prendre du recul. Il faut se demander :
qu’est-ce que mon entreprise si je ne suis plus là ? »
Dès 2013, le sexagénaire avait anticipé en participant
à des réunions d’information de la CMA. Il n’imaginait pas une seconde transmettre l’entreprise à son
frère, lorsque celui-ci l’a appelé : « Je l’avais eu comme
apprenti, les salariés le connaissaient. Quand j’ai vu leur
réaction d’apaisement, j’ai su que, oui, c’était lui. »
L’avenir des salariés figure souvent au centre des préoccupations des cédants. Il y a deux ans,
Philippe Le Gall a vendu Sorcom, une
entreprise de fourniture dans le secteur
de l’énergie qu’il avait rachetée en 2006 :
« Avec le repreneur, on s’est rapidement
mis d’accord sur le prix. Nos discussions
ont surtout porté sur l’après, la fusion des
équipes. Cela m’a rassuré qu’il s’agisse
d’un groupe géographiquement proche.
Vis-à-vis des salariés, je ne voulais pas
de transfert d’activité. » Et de prévenir
ceux qui auraient tendance à ne pas
couper le cordon : « Si on vend, on ne
revient pas. Sinon on ne vend pas. »

ENVIES TABLES & CULTURE
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LE CERCLE DES EXPERTS

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE

2017 T4

111,33

+ 2,22 %

2018 T1

111,87

+ 2,20 %

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 du
Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux
commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- 
l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que
commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4ème TRIMESTRE 2018

113,30

+ 2,18 %

1er TRIMESTRE 2019

113,88

+ 2,18 %

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4ème TRIMESTRE 2018

129,03

+ 1,74 %

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

MAI

AVRIL

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

111

110,9

0,1 %

1,83 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BANQUE
CENTRALE EUROPÉENNE

0,00 %
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NAVAL GROUP

01
INVESTIT 100 M€ À INDRET
Arrivé le 1er septembre dernier, Emmanuel Chol, prend la barre du site
de Nantes-Indret de Naval Group avec une feuille de route prometteuse.
Le nouveau directeur, à la tête de 1 500 personnes, prévoit une hausse
des effectifs de 10 % par an, avec 300 embauches (pour 200 départs) en
2020 et 100 M€ d’investissements dans les quatre années qui viennent.

ÉVÉNEMENT

LES
ENTREPRISES
02 OUVRENT LEURS PORTENT

La recherche et le développement représentent 15 % d’un chiffre d’affaires
qui atteint les 3 Mds€, autofinancé à hauteur de 100 M€. Ainsi, sur le seul
site d’Indret, 20 M€ sont consacrés à la R&D. À Indret, et sur le site du
Technocampus, Naval Group développe pas moins de 22 programmes distincts.
Parmi ceux-ci, une innovation majeure, l’AIP, est tout juste commercialisée,
permettant aux sous-marins conventionnels (non nucléaires) de passer
d’une autonomie en plongée de trois jours à près de trois semaines. Et ce
grâce à l’alimentation d’une pile à hydrogène mettant en œuvre de l’oxygène,
et un procédé de transformation du gasoil. Pour cette seule invention,
plus de 70 brevets ont été déposés.
Les équipes de recherche investissent également dans le développement
des techniques de fabrication additive, véritable impression
3D de pièces d’appareils de propulsion, notamment des pales d’hélice.
Préparant les propulsions des navires du futur, le site d’Indret est prêt pour
les prochains sous-marins nucléaires et le futur porte-avions français. V.G

Emmanuel CHOL
engage le site Nantes-Indret
de Naval Group dans
un fort développement pour
les prochaines années.

© allovoisins
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Fleuron du groupe, le site d’Indret est spécialisé dans la conception et
la fabrication des systèmes de propulsion des navires et notamment des
sous-marins nucléaires. Naval Group est dans une dynamique de
progression sur tous les fronts et les derniers contrats (notamment celui
avec l’Australie) n’y sont pas pour rien.
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VIE DES ENTREPRISES
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Voilà un rendez-vous à ne
pas manquer pour découvrir
les coulisses du monde de
l’entreprise, ainsi que la diversité
des métiers et des savoirfaire régionaux. Organisée
par l’association « Visitez
nos entreprises en Pays de
la Loire », la 4e édition des
Journées régionales de la visite
d’entreprise se tiendra du jeudi
24 au samedi 26 octobre.
Pas moins de 227 sociétés, dont
32 en Loire-Atlantique, ouvriront
leurs portes au public durant ces
trois journées calées au milieu
des vacances de la Toussaint.
Parmi les PME, artisans et
industries participantes, le public
retrouvera des fleurons ligériens
comme Airbus, la fromagerie
du Curé nantais, les Chantiers
de l’Atlantique, Charier, ainsi
que Quo Vadis et Arquus.
L’événement, qui monte en
puissance, avait accueilli plus de
5500 visiteurs l’année dernière.
S.A
Programme sur
www.visiteznosentreprises.com

VIE DES ENTREPRISES

ALLOVOISINS
LANCE UNE OFFRE B2B

© Allovoisins

03

PARTENARIAT

© GE Renewable Energy

ÉNERGIE

04 EOLIEN GROS
CONTRAT POUR GE
S.A

Bonne nouvelle pour le site de production de turbines
de Montoir-de-Bretagne : GE Renewable Energy vient
d’être choisi comme fournisseur privilégié des
éoliennes du projet Dogger Bank Wind Farms, un parc
offshore présenté comme le plus grand du monde.
Celui-ci se composera de trois champs de 1,2 GW en
mer du Nord, à 130 km des côtes du Yorkshire. GE
fournira sa technologie offshore de dernière génération,
l’éolienne Haliade-X de 12MW, la plus puissante
du monde, qui culminera à 260 mètres de hauteur.
Près de 400 nouvelles unités pourraient être commandées.
La construction démarrerait début 2020, pour une
production d’énergie effective en 2023. Piloté par
une coentreprise à parts égales entre le Norvégien
Equinor et le Britannique SSE Renewables, Dogger Bank
représente un investissement de 10 milliards d’euros
entre 2020 et 2026.				
S.A

CONSEIL

OUVRE UNE
06 COGEDIS
NOUVELLE AGENCE À NANTES
Le cabinet d’expertise comptable
vient d’inaugurer sa nouvelle agence
nantaise, idéalement située sur la
place du commandant Jean l’Herminier.
Spécialiste du conseil aux entreprises,
Cogedis (30 collaborateurs)
se répartit sur trois agences en LoireAtlantique : Basse-Goulaine,
Nort-sur-Erdre et Nantes.
S.A

N˚ 6961

Pionnier français de la voix sur IP
(diffusion du flux de la voix sur les réseaux
internet), le groupe a choisi Nantes pour
s’implanter dans le Grand Ouest. S’adressant
exclusivement à une clientèle B2B,
Kertel couvre l’ensemble des besoins
en télécommunications des entreprises
(fixe, mobile, internet, réseaux, centrex
IP…). La société totalise aujourd’hui 3000
entreprises clientes et gère 6000 lignes
téléphoniques. L’agence de Nantes, qui
compte quatre salariés, recherche d’ores
et déjà des attachés commerciaux et
recrutera prochainement des techniciens
installateurs.		
S.A
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05 KERTEL DÉBARQUE À NANTES
TELECOMS
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Leader français du service de mise en relation entre particuliers, la start-up nantaise lance une offre
« Partenaires et Grands Comptes », une formule B2B permettant aux entreprises d’intégrer les formulaires
de demande d’AlloVoisins sur leur site internet (bannière, widget) et de bénéficier du réseau de 3 millions
de membres de la plateforme en France. Que ce soit pour de la location de matériel ou des services de proximité
(livraison, installation, réparation, intervention à domicile…), AlloVoisins propose aux entreprises d’apporter
ainsi des services complémentaires « à haute valeur ajoutée » à leurs clients, où qu’ils se trouvent en France,
grâce à la géolocalisation.									
S.A

IJ

ZAPPING

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

1

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ENVIES TABLES & CULTURE

par Sylvain AMIOTTE

EL HAÏRY ET LE ROCK’N ROLL

« Hâte d’en savoir plus le 15 janvier sur les propositions ‘‘un peu rock’n roll’’
(de Sarah El Haïry) ». Sur Twitter, Emmanuelle de Pétigny, fondatrice et dirigeante
du cabinet de conseil Alterm (Ancenis), fait part de sa curiosité après les déclarations
de la députée MoDem de Loire-Atlantique. Coprésidente du groupe d’études sur
l’économie sociale et solidaire à l’Assemblée, Sarah El Haïry rendra son rapport au
Premier ministre mi-janvier, promettant des « propositions un peu rock’n roll qui
risquent de ne pas plaire à tout le monde ». La parlementaire a déposé un amendement
au projet de loi de finances 2020 s’opposant au coup de rabot projeté contre la
défiscalisation des dons des entreprises aux associations.

I
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DES BALLONS
BIEN GOALÉS

IJ

3
“J’ai un peu de mal avec le concept

Le fondateur de Rebond, Simon
Mutschler, a réussi la première étape
de son projet : faire du ballon
un objet original, personnalisable,
écoresponsable et… local. La campagne
de crowdfunding réalisée sur la
plateforme Ulule avec un ballon de
football aux couleurs du FC Nantes
a dépassé son objectif initial avec plus
de 460 préventes.
Cette campagne avait pour objectif
de permettre à la jeune entreprise de
financer une phase de R&D. Celle-ci
s’avère nécessaire pour réaliser
des ballons issus de matériaux recyclés
et/ou réemployés.
Rebond veut s’attaquer à tous les
ballons de sport : football, rugby,
basket, hand, volley… sans utiliser
de produits chimiques ou procédés
polluants.

d’entrepreneurs à impact. A part quelques exceptions,
et encore, tous les entrepreneurs ne le sont-ils pas ? ‘‘

4

Sophie Péan, fondatrice des Jolis Cahiers

RECEVOIR, C’EST DONNER

« Si tu rends à d’autres ce que tu as reçu, tu deviens le maillon d’une chaîne et non
plus un cul-de-sac. » Sur LinkedIn, le Réseau Entreprendre Atlantique cite ces mots
du président fondateur national du réseau, André Mulliez, pour saluer l’engagement de Christophe Berthou, accompagné à la création de Kasadenn puis devenu
membre du réseau à son tour. Basé à la Chapelle-sur-Erdre et spécialiste du
pilotage industriel, Kasadenn intervient sur le management de projets et la qualité.

LE MÉDIA
DES AFFAIRES
informateurjudiciaire.fr

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
VIE DES SOCIÉTÉS - DÉCRYPTAGES JURIDIQUES
ANNONCES LÉGALES - VENTES AUX ENCHÈRES

49

€ TTC
version print

Abonnez-vous

52 numéros et un accès web offert

Nom ou raison sociale
Activité
Adresse
Ville							Code postal
Tel : 							Email

Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr / 02 40 47 00 28
Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

Vendredi 18 octobre 2019

N˚ 6961

page 16

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ENVIES TABLES & CULTURE

Vincent

CHAUVEAU
Slasheur

© Benjamin LACHENAL
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propos recueillis par Nelly LAMBERT

Vous êtes notaire, sculpteur et,
depuis peu, créateur d’un jeu de société.
Le terme de slasheur vous convient-il ?

C’est une cliente de l’étude qui m’a appelé ainsi pour
la première fois. Je continue d’être notaire, mais je développe d’autres cordes à mon arc car je suis persuadé
que l’on peut avoir plusieurs métiers. Mais j’observe
que cela en trouble beaucoup. Certains me disent par
exemple : « Vous n’êtes pas notaire, vous êtes sculpteur » : ça peut être vexant.
Je me sens notaire et sculpteur et créateur de jeu et
père… pourquoi faudrait-il n’avoir qu’une seule casquette ? Pour moi, être slasheur, ça ne veut pas dire
faire moins bien ce que l’on sait faire, c’est se mettre
en danger par rapport à une étiquette que les autres
veulent vous coller. On est dans une société du changement, mais il fait peur. Je trouve que, de manière générale, on s’interdit beaucoup de choses. De mon côté,
je pars du principe que lorsque ce n’est pas interdit,
c’est qu’on peut le faire.

Quel a été votre parcours ?

J’ai toujours été très actif. Enfant, je faisais de la piscine,
du foot, du judo, du tennis… Mes parents disaient qu’il
fallait m’occuper.
Fils de notaire, après mes études de droit, je suis allée
me former dans d’autres études car il était impossible
de le faire avec mon père : à 20 ans, vous avez l’impression d’être le meilleur et lui de son côté avait un
degré d’exigence avec moi bien plus fort qu’avec ses
autres collaborateurs.
L’apprentissage a été très dur. Il fallait rentrer dans un
monde, un cadre, je n’avais pas de moyen de me libérer.
Et, du coup, je comprends que pour les jeunes qui
arrivent sur le marché du travail, ce soit compliqué de
mettre les mains dans le moteur. Il y a un tel décalage…
J’ai eu l’impression de ne rien savoir faire. Il m’a bien
fallu six ans de pratique pour maîtriser le métier.
Car ce qui est compliqué, c’est la mise en œuvre : on
apprend le droit, les règles, mais après il faut les manier,
apprendre la dimension économique du droit car on
touche au porte-monnaie des gens.

N˚ 6961

IL FAIT PARTIE DE CEUX À QUI L’ON ATTRIBUE LE QUALIFICATIF
DE « SLASHEUR , PARCE QU’IL JONGLE AVEC PLUSIEURS ACTIVITÉS. SI CERTAINS
SUBISSENT CET ÉTAT, VINCENT CHAUVEAU A LA CHANCE
D’EN AVOIR FAIT UN CHOIX DE VIE. ENTRETIEN AVEC UN HOMME
QUI REVENDIQUE SA COMPLEXITÉ.
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N’AVOIR QU’UNE SEULE
CASQUETTE ?
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Avez-vous eu la tentation
de faire un autre métier que notaire ?

À 20 ans, j’ai eu une idée de start-up. J’avais imaginé
une solution de géolocalisation des sites internet à une
époque où cela n’existait pas, les sites étant à l’époque
classifiés par thèmes. Mais je n’avais pas les moyens
financiers et n’ai pas trouvé les développeurs : je n’ai
jamais décollé. J’ai commencé par me planter, mais
cet échec m’a beaucoup servi. Je sais depuis que les
bonnes idées ne suffisent pas. Il faut beaucoup de
moyens et d’énergie pour que ça marche et par ailleurs
ce qui fonctionne une fois peut ne pas refonctionner…
Cette expérience me permet aujourd’hui de ne pas être
dans le rêve avec mon jeu.

IJ

Tout est parti d’un rendez-vous avec un couple qui
venait pour un testament. À un moment donné, je leur
ai dit qu’il y aurait matière à en faire un jeu. Et lorsque
je suis rentré chez moi, j’ai annoncé à mes enfants de
9 et 10 ans qu’on allait le faire. Pendant les vacances,
on s’est inspiré de La Bonne paye, du Monopoly et du
Jeu de L’oie et on a imaginé Maka7, un jeu de plateau.
Ensuite, pendant l’été, mon fils l’a construit puis l’a testé
avec des copains. C’est là que j’ai vu que ça marchait.
J’ai alors travaillé avec des graphistes car le marketing
visuel fait 80 % d’un jeu. Enfin, j’ai rencontré le fabricant, une PME implantée en Champagne.
J’ai commandé 500 boîtes. Mon idée avec Maka7,
comme avec le Conseil du coin , c’est de rendre
accessible le droit. Je ne gagnerai pas d’argent, mais je
n’en perdrai pas beaucoup non plus. Et surtout, je me
souviens du regard de mon fils quand il m’a dit : « Tu
es allé au bout du délire ! » Oui, j’y suis allé, mais pas
n’importe comment, pas dans la démesure, de manière
raisonnée. Pour le moment, je distribue
en direct et je suis en test avec deux
enseignes de la grande distribution.
Si ça marche, l’année prochaine, le jeu
sera dans leur catalogue.

Vincent CHAUVEAU

Le principe de Maka7 ?
Apprendre, en jouant, les ressorts
d’un héritage familial.

Vous êtes également sculpteur…

Il y a sept ans, mon épouse m’a offert
un cours de sculpture. Celui-ci s’est
révélé un moment enchanté. Derrière,
j’ai eu envie de réaliser des bustes. J’ai
commencé par celui de mon père lorsqu’il m’a annoncé sa maladie. Lorsque
je l’ai terminé, je l’ai posté sur les
réseaux sociaux et j’ai eu de nombreux
retours. C’est ça l’art, c’est montrer qui
on est et cela provoque de l’émotion
alors que je trouve que le notariat
génère souvent de la colère. Aujourd’hui
j’ai des commandes, mais ce qui me
manque, c’est le temps.

© Infojud.
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Comment est née l’idée d’un jeu de société ?

On est dans une
société du changement,
mais il fait peur.
On s’interdit beaucoup
de choses
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AU COURS DE CE TROISIÈME TRIMESTRE, LA TRÉSORERIE
DES TPE ET PME A ENREGISTRÉ UNE NETTE AMÉLIORATION,
TANDIS QUE L’INVESTISSEMENT A CONNU UN LÉGER
RALENTISSEMENT. LA PÉRIODE RESTE ÉGALEMENT MARQUÉE
PAR DES DIFFICULTÉS PRÉGNANTES DE RECRUTEMENT.

DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
REVUS À LA BAISSE
Pour autant, les PME et TPE restent prudentes en matière
d’investissement : leurs intentions s’affichent en repli par
rapport à la même période de l’année précédente (+ 6%,
après + 8%). Au troisième trimestre, 57% des chefs

d’entreprises interrogés envisageaient d’investir cette
année. Relativement élevé, ce résultat demeure toutefois
inférieur à celui réalisé entre avril et juin (59 %). La
majorité des dépenses d’investissement prévues sont
dédiées au renouvellement et/ou à la modernisation
des installations ou même des équipements, précise
l’étude.
NOUVELLES IMPLANTATIONS
En revanche, 29% des dirigeants d’entreprises comptent
investir dans de nouvelles implantations au cours de
la période, contre 24% il y a trois mois, et seulement
18 % à la même époque l’an passé. Et la part de l’investissement consacré à l’environnement (économies
d’énergie, recyclage...) progresse de six points, sur ce
troisième trimestre (26 % des répondants).
Les entreprises bénéficient d’une plus grande facilité
d’accès au crédit grâce à la simplicité des conditions et
au niveau très bas des taux d’intérêts. En conséquence,
seulement 15 % des entreprises interrogées ont été
confrontées à des problèmes pour assurer le financement de leurs projets d’investissement.

CLIMAT DES AFFAIRES : LÉGÈRE AMÉLIORATION EN SEPTEMBRE

La croissance française résiste, malgré les nombreuses incertitudes à l’international, et les patrons
gardent le moral. Selon l’Insee, le climat des affaires s’est légèrement amélioré en septembre. L’indicateur qui
le synthétise, calculé à partir des réponses des dirigeants des établissements des principaux
secteurs d’activité marchande, progresse d’un point (106 points, contre 105 en août).
Dans le détail, le climat des affaires a enregistré un rebond de 4 points dans le commerce de détail et gagné
un point dans le secteur des services, mais aussi dans le bâtiment. En revanche, les anticipations se dégradent légèrement
au niveau de l’industrie manufacturière (-1point). Cependant, l’indicateur dépasse encore sa moyenne de
longue durée (100), dans tous ces secteurs, note l’Institut de statistique.
De même, l’opinion des dirigeants en matière d’emploi a affiché un léger mieux par rapport au mois précédent :
l’indice se situe à 106 points, au-dessus de sa moyenne de longue période.
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a situation financière des entreprises s’améliore, selon le dernier baromètre trimestriel
TPE/PME de Bpifrance le Lab et l’institut
d’études économiques Rexecode, publié le
12 septembre. Les entreprises interrogées
signalent le redressement de leur trésorerie
entre juillet et septembre. Le solde d’opinions
relatif à ce sujet a, en effet, gagné 10 points par rapport
au trimestre précédent (+ 2 %, après -8 %).
Ce résultat positif s’explique par la transformation du
Crédit d’Impôt compétitivité et emploi (CICE) en allégement de charges patronales. La mesure a engendré
un apport de trésorerie pour les structures. Les délais de
paiement des clients et de règlement des fournisseurs
ont enregistré, pour leur part, une légère augmentation.

par Manal HAMDI et BL
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INSPECTION DU TRAVAIL

À UN CONTRÔLE
REDOUTÉS AUTANT QUE CRAINTS, LES CONTRÔLES
DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DEMEURENT BIEN SOUVENT
LE CAUCHEMAR DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE.
SES INTERVENTIONS SONT ENCADRÉES. MAIS DE QUELS DROITS
DISPOSENT EXACTEMENT SES AGENTS ?

Xavier DELASSAULT
avocat associé, droit pénal du travail
et règlement des contentieux

© Shutterstock
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DROIT DE VISITE
Les inspecteurs sont autorisés à pénétrer librement,
même en l’absence de l’employeur, dans tous les locaux de l’entreprise, à toute heure du jour et de la nuit,
dès lors que s’y exerce une activité. Seule exception, ils
ne peuvent pas entrer dans les locaux habités, sans y
être autorisé par les occupants. Ils n’ont pas à justifier
des raisons de leur venue, ni de leur qualité, sous réserve qu’ils soient néanmoins connus de l’entreprise.
Enfin, et même si en pratique on constate qu’ils annoncent assez souvent leur visite, il n’existe, à leur
charge, aucune obligation d’avertissement préalable.
DROIT D’ENQUÊTE
Leur droit d’enquête se traduit par la possibilité de
parcourir les différentes installations de l’entreprise et
d’examiner, notamment, les matériels, les machines et
postes de travail. La seule obligation des inspecteurs, à
ce stade, est de se faire accompagner par un membre
de la délégation du CSE (Comité social et économique)
qui le souhaiterait.
Néanmoins, en pratique, il est important que la direction

de l’entreprise accompagne l’inspecteur du travail lors de
sa visite ; ce qui pose rarement de difficultés.
Lors de sa visite, l’inspecteur du travail peut, dans certains cas, procéder à des contrôles d’identité et à des
auditions de salariés auxquels ne peut s’opposer l’employeur. La question demeure, en revanche, discutée
de savoir si les salariés eux-mêmes peuvent s’opposer
à ces auditions. Ainsi, en matière d’investigation portant sur le travail illégal, la loi assigne aux inspecteurs
de recueillir le consentement des personnes auditionnées. De même, une modification législative de 2016
impose dorénavant à l’Inspection du travail, lorsqu’elle
souhaite auditionner une personne qu’elle suspecte
d’une infraction de lui préciser, notamment, la qualification, la date et le lieu présumé de l’infraction qu’elle
est soupçonnée avoir commise, son droit de se taire et,
dans certains cas, d’être assistée par un avocat.
DROIT DE COMMUNICATION
Les inspecteurs du travail ne disposent pas d’un pouvoir de perquisition, mais, en revanche, la loi les autorise à se faire présenter tous les documents dont la
tenue est imposée par la réglementation. Ils peuvent
aussi se faire communiquer tout document et tout élément d’information, quel qu’en soit le support, permettant de vérifier le respect des dispositions relatives aux
discriminations, à l’égalité homme/femme, à l’exercice
de droit syndical, au harcèlement moral et sexuel, et à
la santé et la sécurité au travail.
Il est recommandé de demander à l’Inspection du travail de préciser, par écrit, les documents dont elle entend obtenir communication, pour éviter toute ambiguïté sur l’étendue de sa demande. Il est par ailleurs
déconseillé de produire spontanément un document
qui n’aurait pas été sollicité.
L’ISSUE DU CONTRÔLE
À l’issue de son contrôle, l’inspecteur du travail peut
rédiger une lettre d’observations, prendre des mesures coercitives (arrêt d’activité, demande de vérification des équipements de travail par des organismes
agréés, etc…) ou dresser un procès-verbal d’infraction
qu’il transmettra au Parquet pour que, si ce dernier
l’estime utile, des poursuites pénales soient engagées.

CONSEILS UTILES

S’il est impossible de s’opposer à un contrôle de l’inspection du travail, sous peine de commettre
un délit d’obstacle (37 500 euros d’amende et un an d’emprisonnement), il convient néanmoins, pour les directions
des entreprises, d’adopter quelques règles simples :
• Accueillir l’inspecteur avec courtoisie et l’accompagner tout au long de sa visite ;
• Prévenir l’encadrement et les membres du CSE de sa présence ;
• Réserver, s’il souhaite procéder à des auditions, un bureau à sa disposition ;
• Noter ses observations, les questions posées, les personnes rencontrées, ce qu’elles ont déclaré et les locaux visités ;
• Se laisser le temps de la réflexion pour répondre à ses interrogations et privilégier les réponses écrites ;
• Le questionner sur les suites de son contrôle, et bien sûr… se faire assister au plus tôt et impérativement, dès l’annonce
de la rédaction d’un procès-verbal d’infraction.

DROIT SOCIAL

A

gissant d’autorité, suite à la dénonciation d’un salarié ou à la demande
d’un syndicat, l’intervention de l’Inspection du travail est souvent source
d’inquiétude. Surveillant les conditions de recours à l’intérim, vérifiant
la réalité du temps de travail des
salariés, débusquant les situations de travail illégal,
contestant les conditions de recours à la sous-traitance,
prétendant à l’existence de situations de harcèlement
moral ou de discrimination, exigeant des explications
sur les moyens de prévention des risques psychosociaux, l’inspecteur du travail dispose surtout du pouvoir
de constater les infractions. Et, ils sont nombreux les
exemples de contrôle qui conduisent, in fine, les dirigeants devant les tribunaux correctionnels.
Bref, un contrôle est toujours une épreuve pour le chef
d’entreprise, d’autant qu’il apparaît difficile de s’y opposer.
Pourtant, cette intervention s’inscrit dans un cadre
légal qui s’impose à l’inspecteur du travail. Ce dernier ne
peut pas tout faire, mais que peut-il faire ?

ENVIES TABLES & CULTURE
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LE DROIT DES DONNÉES PERSONNELLES FAIT PESER
UNE RESPONSABILITÉ IMPORTANTE SUR LE RESPONSABLE
DE TRAITEMENT. TOUTEFOIS, LE RGPD EN A INTRODUIT
UNE PLUS LOURDE POUR LE SOUS-TRAITANT* LA NOTION
DE SOUS-TRAITANT EN DROIT DES DONNÉES
PERSONNELLES N’EST PAS LA MÊME QU’EN MATIÈRE
DE CONTRAT OU DE PROCÉDURE DE MARCHÉS
PUBLICS. ÉCLAIRAGE.
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T

oute relation contractuelle mettant en
jeu un traitement des données personnelles, qu’il s’agisse d’une collecte, d’une
maintenance informatique, de la mise en
place d’un système de badge, d’un site
internet, etc., suppose de définir les rôles
respectifs des parties dans ce contexte.

COMMENT DÉTERMINER QUI EST RESPONSABLE
DE TRAITEMENT ET QUI EST SOUS-TRAITANT ?
La loi définit le responsable de traitement comme celui
qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement.
À l’inverse, le sous-traitant est le prestataire de
services qui traite des données à caractère personnel
pour le compte, sur instruction et sous l’autorité d’un
responsable de traitement. Cela peut concerner une
tâche précise ou des activités plus générales, comme
l’envoi de courriers, la gestion d’un service de paie de
salariés pour le compte d’un organisme...
Le sous-traitant « non-établi » au sein de l’UE est soumis au RGPD si ses activités de traitement sont liées
à l’offre de biens/services de personnes concernées
dans l’UE, ou au suivi du comportement de ces
personnes s’il a lieu dans l’UE (art. 3).
Sont notamment sous-traitants :

Par Florent PINCHON et Blandine POIDEVIN
Avocats

• les prestataires de services informatiques (hébergement, maintenance…) ayant accès aux données ;
• les agents de marketing ou communication qui
traitent de données personnelles pour le compte de
clients ;
• tout organisme qui offre un service ou une prestation
impliquant un traitement de données personnelles
pour le compte d’un autre.
Il s’agira plus rarement d’organismes publics ou d’associations, ces entités traitant, en général, les données
pour leur propre compte.
Des critères ont été définis par le groupe du G29 (qui
rassemble les Cnil européennes), afin de déterminer
qui est sous-traitant à travers un faisceau d’indices :
l’autonomie du prestataire par rapport aux instructions
du client ; le degré de contrôle/surveillance sur la
prestation par le client ; la valeur ajoutée/expertise
approfondie du prestataire et le degré de transparence
du client sur le recours au prestataire.
QUELS CHANGEMENTS LE RGPD INTRODUIT-IL
ENVERS LES SOUS-TRAITANTS ?
Deux principes nouveaux ont été mis en œuvre par le
règlement européen :
• une responsabilisation de tous les acteurs impli-

QUES À ÉTABLIR PAR

TRAITANTS
qués dans le traitement des données personnelles des
résidents de l’UE (en conséquence la victime peut agir
contre tout maillon de la chaîne contractuelle) ;
• des obligations spécifiques imposées aux soustraitants, telle qu’une assistance et un rôle de conseil
à apporter aux responsables de traitement, dans leur
propre mise en conformité des traitements.
Ainsi, dès lors que le sous-traitant met en œuvre un
traitement de données personnelles pour le compte
d’un client, il doit offrir à ce dernier des garanties suffisantes dans la mise en œuvre des mesures techniques
et organisationnelles appropriées. Et être en mesure
de présenter un plan de formation et de sensibilisation
de son personnel, sa politique de sécurité, de gestion
des habilitations, etc.
UN DEVOIR D’ASSISTANCE, D’ALERTE ET DE CONSEIL
Le sous-traitant est tenu :
• d’informer le client de toute violation des règles en
matière de protection des données, même si cette
violation découle d’une de ses instructions ;
• de l’assister et l’aider dans le traitement des demandes
des personnes concernées exerçant leurs droits (accès,
rectification, effacement, portabilité, etc.) ;
• enfin, de l’assister et de l’aider à garantir le respect de
ses obligations en matière de sécurité du traitement,
de notification des violations de sécurité (dans ce dernier cas, il est important de faire remonter l’information au responsable de traitement, dans les plus brefs
délais).
Tout sous-traitant devra assurer la sécurité des
données sous sa garde. Les mesures de sécurité
devront être adaptées selon le risque encouru et
définies avec le client. Ainsi, il conviendra de renforcer
les obligations des salariés accédant aux données des
clients. De même, un cahier des incidents devra être
tenu et chaque violation de données être notifiée au
client, dans les délais convenus.
Au terme de la prestation, le prestataire devra, selon
les instructions de son client, supprimer l’ensemble

des données en possession du sous-traitant et
de ses partenaires ou les lui renvoyer, et en détruire
les copies existantes, sauf si une obligation légale
oblige à les conserver.
Ces nouvelles règles contraignent le sous-traitant
à revoir ses process, afin de vérifier la nature de ses
relations à la fois envers ses clients, mais aussi ses
propres sous-traitants et ses salariés. Il importera
également de vérifier et mettre à jour sa police
d’assurance.
* Règlement général sur la protection des données.

RECOMMANDATIONS
AUX SOUS-TRAITANTS

Les sous-traitants doivent faire preuve de
transparence et disposer d’outils permettant la traçabilité
des actions menées. Plus précisément, leurs efforts
porteront principalement sur :
• l’établissement d’un contrat avec le responsable
de traitement précisant les obligations de chaque partie,
ainsi que la reprise des dispositions de l’article 28
du RGPD ; ce contrat doit recenser par écrit les instructions
du client sur le traitement des données personnelles ;
Tout recours à un sous-traitant ultérieur (hébergeur
d’une solution SaaS, d’une société de maintenance, etc.)
doit être indiqué et autorisé par le client ;
•la mise à disposition du client de toutes les
informations nécessaires, afin de démontrer le respect
de ses obligations et permettre la réalisation d’audits ;
•la tenue d’un registre recensant les traitements
opérés pour le compte des clients (responsables de
traitement et description des traitements effectués
pour leur compte).

DROIT NUMÉRIQUE
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LOI DE FINANCES

NOUVELLE DONNE POUR

2020

par Emilie HOURIEZ,
avocat, département droit fiscal, et Guillaume NUTTENS,
avocat associé, département droit fiscal

IJ

1. Modification de la trajec-

toire de la baisse du taux de
l’impôt sur les sociétés (IS)
pour les grandes entreprises : la loi de Finances
2018 avait engagé une
trajectoire debaisse (28 %
pour
l’exercice
2020,
26,5 % en 2021, 25 % en
2022). Le projet de loi
de Finances pour 2020 modifie cette
trajectoire pour les entreprises dont
le chiffre d’affaires est supérieur à
250 milliards d’euros (31 % sur la tranche
de bénéfice supérieur à 500 000 euros
en 2020, 27,5 % sur la totalité du bénéfice
imposable en 2021).

2. Aménagement

du crédit d’impôt
recherche et du crédit d’impôt innovation : il est prévu que les dépenses de
fonctionnement seront fixées forfaitairement à la somme de 43 % des dépenses de
personnel (contre 50 %, auparavant).

3. Aménagement de la réduction d’im-

pôt mécénat : le projet de budget prévoit
de limiter le taux de la réduction d’impôt
à 40% pour la fraction des versements
éligibles supérieure à 2 millions d’euros.

© Shutterstock
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LE PROJET DE LOI DE FINANCES
POUR 2020 A ÉTÉ PRÉSENTÉ EN CONSEIL
DES MINISTRES ET DÉPOSÉ À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE LE 27 SEPTEMBRE. APRÈS
DISCUSSION, AMENDEMENT ET VOTE AU
PARLEMENT, SA VERSION DÉFINITIVE SERA
PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL,
EN FIN D’ANNÉE. REVUE DE L’ESSENTIEL
CONCERNANT LES ENTREPRISES.

Le taux de 60 % resterait toutefois applicable pour les dons au profit de certains
organismes (aide aux personnes en
difficulté). Le salaire et les cotisations
sociales des salariés mis à disposition
d’organismes sans but lucratif seront pris
en compte pour un montant plafonné
dans le calcul du mécénat de compétences.

4. Transposition

de la directive
« Quick fixes » et de la directive sur
le commerce électronique en matière
de TVA : l’exonération des livraisons
intracommunautaires sera subordonnée à la communication par l’acquéreur de son numéro d’identification
à la TVA et au dépôt par le vendeur
d’un état récapitulatif. Un régime de
TVA spécifique applicable aux stocks
sous contrat de dépôt est instauré. Les

règles de TVA applicables
aux ventes à distance seront
aménagées à partir du
1er janvier 2021.

5. Aménagement

du régime
de l’ACRE (Aide aux créateurs
et repreneurs d’entreprises) :
il est prévu un recentrage sur
les « activités économiques
nouvelles » et l’extension au conjoint
collaborateur.

6. Optimisation fiscale : transposition
des règles anti-hybrides des directives
européennes ATAD 1 et ATAD 2 visant à
lutter contre les instruments et entités
hybrides.
7. Suppression de taxes à faible
rendement : par exemple, la taxe sur
certaines dépenses de publicité, la
cotisation de solidarité sur les céréales…

À noter : au total, les entreprises
devraient bénéficier d’une réduction
des prélèvements d’environ 1 Md€.
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Tables

par Sylvain AMIOTTE

2

Du 31 octobre au 3 novembre, la 20e édition du Festival international
de science-fiction s’installera à la Cité des Congrès de Nantes. Sur le thème
« Coder / Décoder », un riche programme vous attend, mêlant littérature,
sciences, BD, cinéma, expositions et jeux vidéo, en présence de nombreux
auteurs, créateurs, dessinateurs et chercheurs. Un rendez-vous incontournable
pour les passionnés comme pour les néophytes, sans oublier le jeune public.

Tables de Nantes :
Le guide 2019/2020
est sorti
Après un an d’absence, le
guide des Tables de Nantes
est de retour, en ligne et
en format papier, avec 132
restaurants et 25 nouvelles
adresses. Quatre enseignes
y font leur entrée en étant
désignées « coups de pouce
» du jury : trois à Nantes avec
« L’Aménité » (ex-bistrot des
Enfants terribles) au 4 rue
Fénelon, « Roza » au 3 place
de la Monnaie, « Sources »
au 22 rue de Verdun, et enfin
un trésor du vignoble avec
« L’Auberge de la Madeleine »
à Gétigné. Finesse et modernité
garanties.

1

Guide disponible sur
www.lestablesdenantes.fr

Vendredi 18 octobre 2019

N˚ 6961

Tout le programme sur www.utopiales.org

page 25

UTOPIALES : LA SCIENCE-FICTION À L’HONNEUR

IJ

Trouvez
votre Ikigaï !

Vendredi 18 octobre 2019

N˚ 6961

page 26

3

IJ

EXPOSITION ROCK : DERNIER MOIS !

Si ce n’est déjà fait, il ne vous reste plus que quelques semaines
pour découvrir l’exposition « Rock ! Une histoire nantaise », au Château
des ducs de Bretagne. Soixante ans d’histoire musicale, mais aussi politique
et sociale, à travers une grande richesse d’artistes tels que Tri Yann,
Tequila, Elmer Food Beat, Dolly, Dominique A, Jeanne Cherhal, Philippe
Katerine, et plus récemment C2C et Christine and The Queens. Plus de
120 titres sont à écouter grâce à un système original de gobelets auditifs.
Des soirées d’entreprise peuvent être organisées dans ce cadre,
sur demande.

5

Connaissez-vous l’Ikigaï,
ce concept d’art de vivre
tout droit venu du Japon ?
Le coach nantais Pierre
Cocheteux en décrypte
les bienfaits dans un livre,
dans lequel il explique
comment en faire un outil
au service de sa réussite
professionnelle. « C’est en
quelque sorte le diamant
qui vous rend unique,
spécifique et ultra-compétent
dans un domaine que
vous aimez », écrit-il.
« Mettez votre Ikigaï au service
de votre réussite professionnelle »
Pierre Cocheteux 24,80€.
Editions Maxima

« Rock ! Une histoire nantaise »Château des Ducs de Bretagne
Jusqu’au 10 novembre. 10h à 18h (fermé le lundi) – Tarif plein 8€

Chaplin
vu par les artistes
d’avant-garde

Charlot a fasciné le monde entier
dès sa création en 1914. La nouvelle
exposition du musée d’arts de
Nantes met en scène le cinéma de
Charlie Chaplin à travers le regard
des artistes d’avant-garde de la
première moitié du XXe siècle.
Des extraits de films côtoient ainsi
quelque 150 peintures, sculptures,
documents et photographies
d’artistes, parmi lesquels Fernand
Léger, Marc Chagall, John Heartfield ou Man Ray. Des Temps
Modernes au Dictateur, les thèmes
déclinés par Chaplin font écho
à ceux des constructivistes, des
surréalistes et des dadaïstes.

4

« Charlie Chaplin dans l’œil des avantgardes ». Musée d’arts de Nantes
Du 18 octobre 2019 au 3 février 2020.
Tarif plein 8€

GRANDS
MARCHÉSAU MIN

6

Les rendez-vous mensuels
ont repris depuis septembre,
et ce jusqu’en juin. Les grands
marchés du nouveau MIN de
Nantes invitent les professionnels et les particuliers
pour une journée de bonnes
affaires à Rezé, avec le traditionnel marché de la brocante
et d’art contemporain,ainsi qu’un
vide-dressing « au cul de la
voiture »sous la grande halle.
Prochains rendez-vous les dimanches
20 octobre, 17 novembre et
15 décembre de 9h à 19h
Entrée et parking gratuits

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.

ANNONCES LÉGALES

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

SELARL interbarreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARNER,
Me Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint Nazaire
66 avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Mercredi 23 octobre 2019

MAISON MITOYENNE

Lundi 21 octobre 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)
+VAD LJ ABC DRIVE

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules)
le 22/10 et de 9 h à 10 h le 23/10 - Vente : 10 h

DONT 1 VÉHICULE

À LA REQUÊTE DE L’AGRASC

+VAD LJ RH 2.0 ET POIS CHICHE FILMS
ET VÉHICULES ET OUTILLAGE
VENDU PAR ALBAN PERDEREAU SUITE LJ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Vendredi 25 octobre 2019

RESTAURANT JAPONAIS (44000 NANTES)
SAISIE-VENTE VITOKY À LA REQUÊTE
DE LA SCP JORAND-GOBERT-VAN GORKUM
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

ARMES (à l’Étude)

Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30
Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

Journal d’annonces
légales, habilité
sur le département
de la Loire-Atlantique

Au Tribunal de grande instance
au Palais de Justice de Saint Nazaire, 77 bd Albert de Mun

dans résidence de vacances
COMMUNE DE BATZ SUR MER (L.-A. - 44740) rue du Croisic

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €

LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 à 10 h
Dans l’immeuble en copropriété cadastré section AC n°108, dénommé « Les
Salines » résidence de vacances exploitée
par le groupe « SOLEIL VACANCES »,
composée de 98 logements individuels de
vacances organisés en sept hameaux :
le lot n° 20 : UNE MAISON MITOYENNE
sur deux niveaux comprenant : au rez de
chaussée : une salle d’eau, WC, pièce de
vie, cuisine, chambre ; à l’étage : une salle
d’eau, WC, chambre ; à l’extérieur : jardin
et terrasse privative, et ses tantièmes de
parties communes.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s’étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien vendu fait l’objet d’un bail commercial au profit de VVF Vacances, devenu
Belambra, sous seings privés en date du
30/09/2008, moyennant un loyer annuel de
7.130 € hors taxes et charges, payable par
provisions trimestrielles.
Mise à prix (frais outre) : 50.000 €.
Visite : le jeudi 21 novembre 2019 à
14 h 30.

Aux requêtes poursuites et diligences
de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT
AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
société coopérative à capital variable,
agréée en tant qu’établissement de crédit,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 478 834 930,
dont le siège social est situé 15, Esplanade
Brillaud de Laujardière à CAEN (Calvados
– 14000), agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat la SELARL interbarreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, Maître Louis NAUX, avocat au
barreau de SAINT-NAZAIRE, y demeurant
66, avenue du Général de Gaulle.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de
SAINT-NAZAIRE.
Pour tous renseignements, s’adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE où le cahier des conditions de vente
n° 18/00013 a été déposé, ou à l’avocat
susnommé.
Pour avis : Louis NAUX, avocat
951300

 eillez sur la santé économique de vos clients,
V
fournisseurs, concurrents…
Prospectez vos futurs clients
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ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

SELARL interbarreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARNER,
Me Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint Nazaire
66 avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

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

APPARTEMENT,
PARKING, CELLIER

Mise à prix (frais outre) : 51 000 €

Mise à prix (frais outre) : 95 000 €

LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 à 10 h

Vendredi 18 octobre 2019

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

2 APPARTEMENTS,
1 STUDIO

LE POULIGUEN (L.-A. - 44510) 50 rue de la Gare, 20 rue du Commerce

IJ

SCP LE HAN, BOUREAU, TOUCANE, KERGALL, société d’avocats
98 avenue Albert de Mun SAINT NAZAIRE (44600)
Tél. 02 40 22 22 53

Dans l’immeuble en copropriété cadastrée section AD n° 334 :
Le lot numéro trois (3) : UN APPARTEMENT situé au 1er étage, d’une superficie privative de 38,80 m², comprenant :
cuisine, couloir, salle d’eau et WC, séjour
et chambre et les 137/1004es des parties
communes.
Ce lot est occupé par un locataire,
en vertu d’un bail sous seing privé du
er
1 novembre 2016, pour un loyer mensuel
le 1er de chaque mois de 495 € charges
comprises.
Le lot numéro quatre (4) : UN STUDIO
situé au 2e étage, d’une superficie privative de 24,78 m², comprenant : pièce de
vie/cuisine, salle d’eau, débarras, et les
80/1004es des parties communes.
Ce lot est inoccupé.
Le lot numéro cinq (5) : UN APPARTEMENT situé au 2e étage, d’une superficie privative de 33,72 m², comprenant :
pièce de vie, recoin cuisine, salle d’eau,
chambre, et les 143/1004es des parties
communes.
Ce lot est inoccupé et vide.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s’étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 51.000 €.
Visite : le jeudi 21 novembre 2019 à
16 h 00.
Aux requêtes poursuites et diligences
de La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE
FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD),
société anonyme à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce
et des sociétés de Paris sous le numéro
379 502 644, dont le siège social est situé
26/28, rue de Madrid à PARIS (VIIIème
arrondissement), agissant poursuites et
diligences de son représentant légal en
exercice domicilié en cette qualité audit
siège, ayant pour avocat la SELARL
interbarreaux LRB AVOCATS CONSEILS
– JURIPARTNER, Maître Louis NAUX,
avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
y demeurant 66, avenue du Général de
Gaulle.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de
SAINT-NAZAIRE.
Pour tous renseignements, s’adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE où le cahier des conditions de vente
n° 17/00055 a été déposé, ou à l’avocat
susnommé.
Pour avis : Louis NAUX, avocat
951301

COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
« Villa Canopée » 38 avenue Jean Mermoz

LE VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 à 10 h
Dans un ensemble immobilier dénommé
« VILLA CANOPÉE » situé à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500), 38 avenue Jean
Mermoz, cadastré section BV n° 466, les
lots :
128 : au premier étage dans le corps
de bâtiment B, UN APPARTEMENT de
type T2 dénommé B 11, comprenant une
entrée, un WC, une salle de bains, un
séjour, une cuisine et une chambre ainsi
qu’un balcon.
Et les 177/10.000es de la propriété du
sol et des parties communes générales.
310 : au sous-sol dans le bâtiment
sous-sol, UN PARKING dénommé parking
10.
Et les 17/10.000es de la propriété du sol
et des parties communes générales.
107 : au rez-de-chaussée dans le bâtiment AB UN CELLIER dénommé C18.
Et les 6/10.000es de la propriété du sol
et des parties communes générales.Tels
que les dits biens existent, se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
destination pouvant en dépendre, sans
aucune exception ni réserve.
Mise à prix (frais outre) de : 95.000 €.

La vente a lieu à la requête de Caisse
de CRÉDIT MUTUEL de CHANTENAY,
société coopérative de crédit à capital
variable et à responsabilité statutairement
limitée, inscrite au RCS de NANTES sous
le n° 788355139, dont le siège est situé
130 bld de la Liberté 44000 NANTES,
agissant poursuites et diligences de son
Président domicilié en cette qualité audit
siège.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au barreau du
ST-NAZAIRE (L.A.) à qui il devra être
remis un chèque de banque de 10% de la
mise à prix, libellé à l’ordre de la CARPA,
ou une caution bancaire irrévocable de
même montant, sans que le montant
de cette garantie puisse être inférieur à
3.000 €, les frais étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Pour tous renseignements et consultation du cahier des Conditions de vente
s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de
ST-NAZAIRE (L.A.) et à la SCP d’avocats
constituée, ci-dessus nommée
Pour avis
951322

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

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

MAISON D’HABITATION
Commune d’AVESSAC (44460) 4 route de Nantes, lieudit La Salentine

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €

LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 à 10 h
UNE MAISON D’HABITATION en
pierres sous ardoises (longère : rez-dechaussée : salon : 17.65 m², cuisine :
18.25 m², dégagement : 2.30 m², salle
de bain : 4 m², WC : 1.25 m², escalier :
0.15 m², véranda : 4.55 m², premier
étage : chambre 1 : 18.40 m², chambre 2 :
16.35 m², chambre 3 : 7.55 m², palier :
3.10 m², deuxième étage : grenier :
39.70 m², soit une superficie totale
habitable de 89 m² outre 3 garages et
5 remises) le tout cadastré section XV
numéro 22, pour 16 ares 88 centiares,
et section XV numéro 23, pour 18 ares
28 centiares.
Tels que lesdits immeubles existent, se
poursuivent et se comportent avec toutes
leurs aisances et dépendances, sans
exception ni réserve.
Mise à prix (frais outre) : 50 000 €
(cinquante mille Euros).

Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être
remis un chèque de banque de 10% de la
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou
une caution bancaire irrévocable du même
montant, les frais de procédure étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix
d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance
de SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP
d’Avocats constituée susnommée, la visite
étant assurée par la SCP BARILLE GELLARD FEDRYNA PENVERN, huissiers à
SAINT NAZAIRE (tél : 02 40 70 47 37) qu’il
conviendra de contacter.
Pour avis simplifié
951321

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 14
octobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Par acte sous seing privé en date du 14
octobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SNC LES ATELIERS
QUELLE.
Forme : société en nom collectif.
Capital social : Variable.
Minimum : 100 euros ; Maximum :
5.000.000,00 euros.
Siège social : 103 Route de Vannes –
CS 10333 – Immeuble LE CAIRN 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES, SA au capital de
16.927.999.79 euros dont le siège social
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex. 451 251
623 RCS NANTES.
Associée : FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 55.000.000,00 euros
dont le siège social est sis 103 Route de
Vannes - CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 519 587 596 RCS NANTES.
Associée : REALITES, SA au capital de
16.927.999,79 euros dont le siège social est
sis 103 Route de Vannes - CS 10333 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251
623 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
19IJ08815

Dénomination : SNC COSSERAT.
Forme : société en nom collectif.
Capital social : Variable.
Minimum : 100 euros ; Maximum :
5.000.000,00 euros.
Siège social : 103 Route de Vannes –
CS 10333 – Immeuble LE CAIRN 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES, SA au capital de
16.927.999.79 euros dont le siège social est
sis 103 Route de Vannes - CS 10333 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251
623 RCS NANTES.
Associée : FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 55.000.000,00 euros
dont le siège social est sis 103 Route de
Vannes – CS 10333 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 519 587 596 RCS NANTES.
Associée : REALITES, SA au capital de
16.927.999,79 euros dont le siège social est
sis 103 Route de Vannes - CS 10333 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251
623 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
19IJ08814

Suivant acte sous seing privé à SUCÉSUR-ERDRE le 10 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : L.A RÉNOVATION Forme sociale :
SARL à associé unique Siège social : 8, rue
du Clos des Chênes - 44240 SUCÉ-SURERDRE Objet social : Toutes activités de
maîtrise d’œuvre, plans et suivi de chan
tiers. Durée de la société : 99 ans Capital
social : 2 000 €Gérance : Monsieur LIVRY
Éric demeurant 8, rue du Clos des Chênes
- 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE Immatricula
tion au RCS de NANTES. Pour avis
19IJ08574

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 07/10/2019 d'une SELARL
dénommée « Dr. STEPHANE PAUMIER
» au capital de 1000 €uros, dont le siège
social est fixé SANTE ATLANTIQUE -Ave
nue Claude Bernard 44819 St Herblain dont
l’objet social est l’activité de médecin. La
durée de la société est fixée à 99 ans. Le
gérant est Mr Stéphane PAUMIER demeu
rant 17 rue Pierre Loti 44300 Nantes La
société sera immatriculée au RCS de
Nantes. Pour avis.
19IJ08384

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 07/10/2019 d'une SELARL
dénommée « Dr. ANNE PAUMIER » au
capital de 1000 €uros, dont le siège social
est fixé SANTE ATLANTIQUE -Avenue
Claude Bernard 44819 St Herblain dont
l’objet social est l’activité de médecin. La
durée de la société est fixée à 99 ans. La
gérante est Mme Anne PAUMIER demeu
rant 17 rue Pierre Loti 44300 Nantes. La
société sera immatriculée au RCS de
Nantes. Pour avis.
19IJ08394

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 d’avocat immatricu
lée au RCS de NANTES, dénommée
Ramzi SAHLI AVOCAT, au capital de 2.000
€, ayant pour objet en France et dans tous
pays, l’exercice de la profession d’avocat
telle que définie par la loi, et ce uniquement
par l’intermédiaire de ceux parmi ses
membres ayant qualité pour l’exercer, la
commercialisation à titre accessoire, de
biens ou des services connexes à l’exercice
de la profession d’avocat si ces biens ou
services sont destinés à des clients ou à
d’autres membres de la profession, ainsi
que toutes les opérations pouvant se ratta
cher à l'objet social, dans le respect des
règles applicables à la profession d’avocat,
dont le siège social est sis 22 rue Kervégan,
44000 NANTES et dont le gérant
est Ramzi Sahli, né le 16 mars 1979
à NANTES (44), demeurant 9 rue du Pont
Allard, 44610 INDRE.
19IJ08477

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

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile immobilière DENEB ; capital :
1.500 € apportés en numéraire ; siège : 10,
rue de Broglie, Parc d'Affaires de la Rivière,
44300 NANTES ; objet : acquisition et
gestion de biens immobiliers ; Gérant :
BOREALE, SARL au capital de 1.594.270 €,
dont le siège est 10, rue de Broglie Parc
d'Affaires de la Rivière 44300 NANTES,
RCS NANTES numéro 401 336 169, repré
sentée par son Gérant M. Jacques BO
DREAU - durée : 99 ans ; RCS NANTES.
Toute cession de parts sociales à un tiers
doit être autorisée par des associés repré
sentant les deux tiers des parts.
19IJ08570

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société ci
vile immobilière immatriculée au
RCS de NANTES, dénommée SCI ARMINO,
au capital de 20.000€. Cette société ci
vile immobilière a pour objet la propriété
d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'adminis
tration et la gestion desdits immeubles, et
de tous autres dont la société pourrait de
venir propriétaire ultérieurement ; sur déli
bération expresse de l’assemblée générale
extraordinaire, la mise à disposition gra
cieuse de ses actifs aux associés et, plus
généralement, toutes opérations quel
conques se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet ci-avant défini et suscep
tibles d'en favoriser le développement ou la
réalisation, à condition d'en respecter le
caractère civil. Son siège social est sis 8
rue d’Havelooze, 44000 NANTES. Ses cogérants sont M. Yvon LHERMITE demeu
rant 8 rue d’Havelooze, 44000 NANTES et
Mme Nathalie AZOULAY, 8 rue d’Have
looze, 44000 NANTES. Les cessionnaires
de parts sont soumis à l'agrément des as
sociés prévu à l'article 12 des statuts.
19IJ08142

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS ECURIE DES MOUILLOTINS au ca
pital de 3 000 euros. Siège social : 5 rue Le
Nôtre 44000 NANTES. Objet : l’exploitation
de la carrière de chevaux de courses. Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de NANTES. Président : M Antoine
SIMON demeurant 6 avenue des Alpagas
44300 NANTES.
19IJ08577

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée LE NIL au capital
de 1 500 € ayant pour objet la propriété et
la gestion, l'achat, la prise à bail, la location
vente, la propriété ou copropriété de ter
rains, immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover. Le siège social
est 19 rue Albert Thomas 44600 ST NA
ZAIRE. Le gérant est Mr Essam AL SHA
WISH demeurant 7 allée des Tilleuls 44570
TRIGNAC. Agrément : cession libre entre
les associés uniquement. Immatriculation
au RCS de St Nazaire.
Pour avis
19IJ08588

Objet: TRANSPORT DE PERSONNE
Président: KENGUEMBAT ADDA KALO
Boris 55 boulevard pierre de coubertin
44100 NANTES
Transmission des actions: Les actions
sont cessibles et transmissibles dans les
conditions de l'article "Agrément et droit de
préemption" figurant aux statuts constitu
tifs.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout associé à le
droit de participer aux décisions collectives
de la société. Chaque action donne droit à
une voix, chacun des Associés ayant ainsi
un nombre de voix égal au nombre d'action
dont il est titulaire.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ08740

capital : 1000€ siège : 109 Boulevard
Longchamps (44000) NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maxime
FRECHE-THIBAUD, Notaire à SAINT-NA
ZAIRE le 7/10/2019 a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes : objet : L'acquisition, la construc
tion, la propriété, la gestion, l'administra
tion, l’entretien, l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous immeubles ou
droits immobiliers, de tous titres, parts so
ciales, obligations, contrats de capitalisa
tion et autres valeurs mobilières. ou toutes
opérations pouvant se rattacher ou faciliter
l’objet social.dénomination: ROCH’XEL.
Siège social : NANTES (44300), 109 Bou
levard Longchamps. Durée 99 ans. Capi
tal : 1.000 euros. Apports : en numéraires
de 1.000 euros. Gérance : Mademoiselle
Salomé ROUXEL demeurant à NANTES
(44300) 109 boulevard de Longchamp et
Monsieur Frédéric ROCHEREAU, demeu
rant à NANTES (44300) 60 rue de la Che
valerie appt 421. La société sera immatri
culée au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.
Pour avis Le Notaire
19IJ08613

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 08/10/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CONSTRUCTIS. Objet social : les travaux de rénova
tion. Siège social : 1, avenue des Jades,
Technoparc de l'Aubinière, 44300 Nantes.
Capital : 500 €. Durée : 99 ans. Président :
M. BONIOL JEAN, demeurant 24, RUE
GEORGES MEYNIEU, 44300 Nantes. Ad
mission aux assemblées et droits de votes :
L'associé unique exerce les pouvoirs dévo
lus par la loi à la collectivité des associés.
Clause d'agrément : Les cessions ou trans
missions des actions de l'associé unique
sont libres. Immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ08601

Par acte SSP du 17/09/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
KBHL
Siège social: 55 boulevard pierre de
coubertin 44100 NANTES
Capital: 1 €

SOCIÉTÉ CIVILE
ROCH'XEL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 10 octobre 2019 à
Carquefou, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes
Dénomination : BATI-ERDRE. Forme : so
ciété civile immobilière. Capital : 1 000 €
constitués uniquement d’apports en numé
raire. Siège : 6 rue Hélios – 44470 CAR
QUEFOU. Objet : acquisition, gestion et,
plus généralement, exploitation par location
ou autrement de tous immeubles, biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu’il se
trouvent situés. Durée : 99 années à comp
ter de l'immatriculation au R.C.S. Gérant :
Xavier LECRUBIER demeurant 6 rue Hé
lios – 44470 CARQUEFOU désigné pour
une durée illimitée. La société sera imma
triculée au R.C.S. du greffe du Tribunal de
commerce de Nantes. Clauses relatives à
l'agrément : les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec un agrément donné
dans la forme et les conditions d'une déci
sion collective extraordinaire, et ce, même
si les cessions sont consenties au conjoint
ou à des ascendants ou descendants du
cédant.
Pour avis et mention, le Gérant.
19IJ08617
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

N˚ 6961

L.A RENOVATION

Objet: Coiffure
Gérant: Mme TERRIEN Christelle 32
Chemin de la Savaudière 44470 CARQUE
FOU
Co-Gérant: M. ANITA Marius 32 Chemin
de la Savaudière 44470 CARQUEFOU
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ08735

SOCIÉTÉ CIVILE SC DE
L'IROISE
capital : 1500€ siège : 16 Allée de la Mer
D’Iroise (44600) SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
GRANGER, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
8 octobre 2019, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
objet : L'acquisition, la construction, la
propriété, la gestion, l'administration, l’en
tretien, l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers, de tous titres, parts sociales,
obligations, contrats de capitalisation et
autres valeurs mobilières. L’emprunt et
généralement toutes opérations pouvant se
rattacher à l'objet social. Dénomination: SC
DE L’IROISEsiège social : SAINT-NA
ZAIRE (44600), 16 Allée de la Mer D’Iroise.
Durée 99 ans. Capital : 1.500 euros. Ap
ports en numéraires et entièrement libérés :
1.500 euros. Gérance : Monsieur JeanMarie CASTILLO demeurant à PORNI
CHET (44380) 28 avenue Gustave Flau
bert.La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avisLe Notaire.
19IJ08615

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me Antoine MAURICE, no
taire à St Herblain, le 10 octobre 2019 a été
constituée : ASTIKPH, Société par actions
simplifiée, 350 Le Port Boissinot - 44310
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ; Ob
jet : La détention et la location de biens
immobiliers ; Durée : 99 années ; Capital :
1.500 € ; Président : Monsieur Gwénaël
René Hervé DISSAIS, 350 Le Port Boissinot
- 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRANDLIEU. Immatriculation : RCS de NANTES.
19IJ08612

Vendredi 18 octobre 2019

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

Siège social: 32 chemin de la savau
diere 44470 CARQUEFOU
Capital: 1.000 €

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 08/07/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:
LAFAYETTE DVP

IJ

ANNONCES LÉGALES

NT2H
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 25 sep
tembre 2019, a été constituée la Société à
responsabilité limitée (SARL): Dénomina
tion: NT2H. Capital: 10000€. Siège: 11 bis
rue de la bastille 44000 NANTES. Ob
jet: restauration traditionnelle, vente à em
porter, traiteur, épicerie fine, vent de vin,
salon de thé, tout commerce alimentaire et
de bouche, toute activité du secteur ter
tiaire. Durée: 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS sauf prorogation ou
dissolution anticipée. Gérants : M Tristan
HAUSSER, né le 3 novembre 1990 à Lyon
4e, demeurant 34, rue Lucie Aubrac - 44800
Saint-Herblain, et M Nicolas TRIN
QUET, né le 1er novembre 1991 à Nantes,
demeurant 37, quai de Versailles - 44000
Nantes. Immatriculation RCS Nantes.
19IJ08634

Par acte SSP du 26/09/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes. Dénomination : Les Agapanthes. Objet social : L'acquisition, par
voie d’achat, d’apport ou autrement, la dé
tention, l'administration, la restauration et/
ou la construction de tous immeubles bâtis
et/ou non bâtis, leur mise à disposition au
bénéfice de tout ou partie des associés et/
ou leur mise en location. Siège social : 29
route de la Vallée, 44350 Guérande. Capi
tal : 100 €. Durée : 99 ans. Gérance : Mme
MAHE ANNE-MARIE, demeurant 29 route
de la Vallée, 44350 Guérande. Clause
d'agrément : Cession libre entre associés,
ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou
descendants.Cession soumise à agrément
dans les autres cas. Immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire.
19IJ08641

Vendredi 18 octobre 2019

N˚ 6961
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile immobilière PORTHOS; ca
pital : 1.500 € apportés en numéraire ;
siège : 24 ter rue Armand BROSSARD
44000 NANTES ; objet : acquisition et
gestion de biens immobiliers ; Gérants :
Monsieur Jean-François MAURAS domici
lié 12, rue de Belanton, 44300 NANTES,
Monsieur Antoine Joseph René Marie PU
CELLE, domicilié 36 bis, rue Mellier, 44100
NANTES, Monsieur Thomas Léon BON
NIER, domicilié 5 bis avenue Bascher,
44000 NANTES, - durée : 99 ans ; RCS
NANTES.
Toute cession de parts sociales à un tiers
doit être autorisée par des associés repré
sentant les deux tiers des parts.
19IJ08635

Par acte SSP du 25/09/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
BRCV PLOMBERIE
Nom commercial: BRCV PLOMBERIE
Siège social: 144 rue paul bellamy
44024 NANTES CEDEX 1
Capital: 1.000 €
Objet: Réalisation de tous travaux de
Plomberie, Chauffage, Climatisation et
installation de tout équipement sanitaire
Président: la société SCGEA, SASU,
sise 23 rue antigna 23 rue antigna 45000
ORLEANS N°850022401 RCS de OR
LEANS représentée par MÉHEUT-LERE
VEREND Vincent
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ08637

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte ssp en date du 7 octobre
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

IJ

Etude de Maîtres CharlesHenri GASCHIGNARD Pierre MENANTEAU Delphine VOELKER
Notaires associés à NANTES
(L.A.), 41, rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, notaire à NANTES, le 2 octobre
2019, il a été constitué la société par actions
simplifiée suivante :
Dénomination : GLOBAL.
Siège : Zone du Pré Neuf à GORGES
(44190).
Durée : 99 ans.
Objet : activité de paysage et maçonne
rie.
Capital : 10.000 euros.
Clause d’agrément : Actions cessibles et
transmissibles qu’avec le consentement de
la majorité en nombre des associés même
entre associés.
Président nommé : Monsieur Guillaume
Alain Hervé PINEAU demeurant à MON
NIERES, chemin Jules Allard 1 bis rue de
la sèvre à Monnières (44690).
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Maître Pierre MENANTEAU
19IJ08666

Dénomination : SCI DU CHARVET.
Forme : Société Civile.
Siège Social : 10 Avenue de la Lam
barde 44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC.
Objet : Acquisition, construction, pro
priété, gestion, administration, entretien,
exploitation par bail, location ou autrement,
ainsi que mise à disposition à titre gratuit
au profit des associés, de tous immeubles
ou droits immobiliers.
Durée : 99 années.
Capital social : 1.200 €.
Gérante : Mme Fabienne TANTÔT, de
meurant 22 rue de Praetere - IXELLES
(Belgique).
Transmission des parts : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés. Les parts sociales ne peuvent être
cédées à des tiers qu'avec agrément donné
à l'unanimité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de St Nazaire.
Le représentant légal
19IJ08643

AVIS DE CONSTITUTION
FABYLONE, SASU au capital de 10000
euros. Siège social : 2 av de l'Europe 44620
La montagne. 513 581 546 RCS NANTES.
Le 30/09/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Fabienne Saget, 4 rue des
alouettes 44640 Cheix en Retz et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de NANTES.
19IJ08647

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 Septembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination: DE FLORE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : 8 Allée de la Masse à LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE (44240).
Objet : Location immobilière.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 € en numéraire.
Co-gérance :
- Madame Alice, Marie, Eugénie GRI
VEAUD, née le 28 Mai 1987 à PARIS
(75016), de nationalité française, demeu
rant 48 Boulevard des Anglais à NANTES
(44100)
- Madame Fanny, Marie, Jeanne DAVID,
née le 2 Avril 1981 à NANTES, de nationa
lité française, demeurant 8 Allée de la
Masse à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(44240).
Immatriculation : RCS NANTES.
19IJ08633

SAS COURTIER,
VIELPEAU, LE BARBÉ
Notaires associés à MEAUX
(77100) 47, bd Jean Rose

AVIS DE CONSTITUTION
Rose Suivant acte reçu par Me COUR
TIER, Notaire, le 30/09/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SCI ANNERIC.
Forme : Société Civile Immobilière.
Objet : l'acquisition, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers.
Siège social : 13 avenue des Rouges
Gorges 44800 - SAINT HERBLAIN.
Capital : 520 000,00 €.
Durée : 99 années.
Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.
Gérants : Monsieur Eric BAUDE et Ma
dame Anne MAILLARD demeurant à
77100 – MEAUX, 26 rue Saint Faron sont
nommés cogérants pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
19IJ08663

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : CINERES GIEN.
FORME : Société à Responsabilité Limi
tée.
SIEGE SOCIAL : 2, Rue du Cap Horn
44800 SAINT HERBLAIN.
OBJET : Acquisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1 000 Euros.
GERANT : Guillaume HEURTIN, 108,
Rue du Sable LA CHEVROLIERE (44).
IMMATRICULATION au RCS de
Nantes.
Pour avis
19IJ08645

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 : TIDOU
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 11 rue de la Croix Bine
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Objet : Restauration rapide à emporter.
Vente ambulante dans le domaine de la
restauration rapide et de la vente à empor
ter.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Gérants : Mr Johann JOHANNSSON et
Mme Sarah PISSON demeurant ensemble
11 rue de la Croix de Bine 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE
Pour avis
19IJ08674

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 ci
vile immatriculée au RCS de NANTES,
dénommée CATHINIMA, au capital de 1.000
€, composée d’apports en numéraires. Cette
société civile a pour objet la prise de parti
cipation ou d'intérêts dans toutes sociétés
et entreprises civiles ou commerciales, la
gestion de ces participations et la gestion,
l’organisation, l’optimisation du patrimoine
familial. Son siège social est sis 3 allée
Maud Mannoni, 44000 NANTES. Ses cogérants sont M. Thierry ROUSSEAU, de
meurant 13 allée Maud Mannoni, 44000
NANTES et Mme Caroline ROUSSEAU, de
meurant 3 allée Maud Mannoni, 44000
NANTES. Les cessionnaires de parts sont
soumis à l'agrément des associés prévu à
l'article 12 des statuts.
19IJ08678
Etude de Maîtres CharlesHenri GASCHIGNARD Pierre MENANTEAU Delphine VOELKER
Notaires associés à NANTES
(L.A.), 41, rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire à NANTES, le 9 octobre
2019, il a été constitué la Société Civile
Immobilière suivante :
Dénomination : SCI PLACE TRANSACTIONS.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 8 rue Mercoeur – 44000
NANTES.
Durée : 99 années.
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR).
Gérant : Monsieur Stéphane CHARTIER
demeurant à NANTES, 4 avenue de La
Prémondière.
Clause d’agrément : Les parts sont libre
ment cessibles ou transmissibles entre
associés, cependant, il devra en priorité
proposer à chaque associé de lui racheter
ses parts en proportions de celles qu’il dé
tient déjà dans la société.
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis et mention
Maître Pierre Menanteau, Notaire
19IJ08658

- Totalité des éléments incorporels :
165.000 Euros,
- Totalité des éléments mobiliers, maté
riels et aménagements nécessaires à l’ac
tivité : 20.000 Euros,
- Stock de produit et fournitures : 5.000
Euros.
Total des apports en nature nets de tout
passif de 190.000 Euros.
Les déclarations de créances seront
adressées au greffe du Tribunal de Com
merce de SAINT NAZAIRE.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
Euros.
CAPITAL : 191.000 Euros.
SIEGE SOCIAL : 10, place François
Blancho – 44600 SAINT NAZAIRE.
OBJET : Exercice libéral de la profession
de chirurgien-dentiste.
DUREE : 50 ans.
GERANT : Monsieur Pascal BOUR
DEAUT demeurant 3, chemin de Porcé –
44600 SAINT NAZAIRE.
Immatriculation : Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
19IJ08660

Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée Restaurant Le Normandy ; capital : 1.000 € ap
portés en numéraire ; siège : 120, avenue
de Mazy 44380 PORNICHET ; objet: exploi
tation de toute activité de restauration, bar,
traiteur ; Gérant :Ludovic GUERIN demeu
rant 9, rue Claude Debussy 44600 SAINTNAZAIRE, - durée : 99 ans ; RCS SAINTNAZAIRE.
19IJ08584

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 14
octobre 2019, il a été constitué une Société
par actions simplifiée :
Dénomination : METHA HERBAUGES
PUCEUL.
Siège social : La Vergnière 44650 COR
COUE SUR LOGNE.
Capital social : 10.000 euros en numé
raire.
Objet social : La réalisation et l’exploita
tion d’installations de méthanisation, de
production, de valorisation et de distribution
d’énergie.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Nantes.
Président : La Société Coopérative
Agricole du Pays d’Herbauges, Société
coopérative agricole au capital variable
minimum de 1 €, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 788.352.516 ayant
son siège social à La Vergnière 44650
CORCOUE SUR LOGNE représentée par
Monsieur Luc HERVOUET, en sa qualité de
Président.
Admission aux Assemblées et droits 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 : toute cession est soumise à
l’agrément de la majorité simple des voix
des associés.
Pour avis : Le Président
19IJ08697

2OM
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 57 rue de Beauce
44850 LIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 14/06/19 à
Ligné, il a été constitué la société suivante :
Forme : Société civile immobilière.
Dénomination : 2OM.
Siège : 57 rue de Beauce, 44850 LIGNE.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 1 000 euros.
Objet : Location immobilière.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, as
cendants ou descendants du cédant sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/10/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : PTA CONSEIL.
Siège social : 2 Boulevard Albert Thomas,
Bâtiment B3, 44000 Nantes. Forme : SASU
à capital variable. Sigle : PTAC. Nom com
mercial : PTA Conseil. Capital minimum :
2000 Euros, en-dessous duquel il ne peut
être réduit. Capital initial : 2000 Euros.
Objet social : Conseil en gestion de l'infra
structure informatique et systèmes d'infor
mations. Président : Monsieur Peter Ash
croft demeurant : 2 Boulevard Albert Tho
mas, Bâtiment B3, 44000 Nantes élu pour
une durée indéterminée. Directeur général :
Monsieur Peter Ashcroft demeurant : 2
Boulevard Albert Thomas, Bâtiment B3,
44000 Nantes. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ08727

Forme : SARL
Capital : 560.000 €
Siège social : 44 rue de Gigant – 44100
NANTES
Objet : En France et à l’étranger : L’ex
ploitation d’un laboratoire de prothèse
dentaire.
Durée : 99 ans
Gérant : M. Jean-Michel DURAND, de
meurant à NANTES (44000) – 21 B, boule
vard Guist’Hau
Immatriculation requise au RCS de
NANTES
Pour avis
19IJ08713

19IJ08705
PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION

Forme sociale : Société en nom collectif.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 24 Bd Vincent Gâche – CS
94364 - 44263 NANTES Cedex 2
Objet social : Acquisition de terrains,
division des terrains en vue de leur revente
par lots, après travaux de viabilisation ou
non
Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Gérance : la société GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821 353 315,
dont le siège social est 24 Bd Vincent Gâche
44200 NANTES, représentée par Monsieur
François-Régis BOUYER, président ET la
société BATI AMENAGEMENT, RCS
NANTES 532 982 352, dont le siège social
est 24 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES,
représentée par Monsieur Pierre-Gaëtan
DELVY, directeur général.
Associés : La SAS GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR, au capital de 36 012 660 €,
RCS de Nantes 821 353 315, 24 Bd Vincent
Gâche 44200 NANTES, représentée par
François-Régis BOUYER son Président ;
La SARL PGD FINANCES, au capital de
150.000 €, RCS de Nantes 532 557 477, 24
Bd Vincent Gâche 44200 NANTES, repré
sentée par Pierre-Gaëtan DELVY, son
Gérant ; La SARL VINCENT CHAUVET, au
capital de 15.000 €, RCS DE Rennes
792 579 104, 25 rue François Mauriac
35760 ST GREGOIRE, représentée par
Vincent CHAUVET son Gérant.
Pour avis
19IJ08702

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 26/09/2019, il a été créé une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : 1PLANTITANE

Gérant : M. Jérôme SERBE, demeurant
328 rue du Stade – 44522 MESANGER
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14 octobre 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : BAM - ROUANS

AVIS DE CONSTITUTION

Maître Alexandre LEDUC
44 rue de Gigant
44100 Nantes

ANNONCES LÉGALES

Dénomination : METHA HERBAUGES
CORCOUE.
Siège social : La Vergnière 44650 COR
COUE SUR LOGNE.
Capital social : 10.000 euros en numé
raire.
Objet social : La réalisation et l’exploita
tion d’installations de méthanisation, de
production, de valorisation et de distribution
d’énergie.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Nantes.
Président : La Société Coopérative
Agricole du Pays d’Herbauges, Société
coopérative agricole au capital variable
minimum de 1 €, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 788.352.516 ayant
son siège social à La Vergnière 44650
CORCOUE SUR LOGNE représentée par
Monsieur Luc HERVOUET, en sa qualité de
Président.
Admission aux Assemblées et droits 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 : toute cession est soumise à
l’agrément de la majorité simple des voix
des associés.
Pour avis : Le Président
19IJ08699

Etude de Me François-Xavier
BAUDRAND
Notaire à PAIMBOEUF (44)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «FrançoisXavier BAUDRAND, notaire, associé d'une
société civile professionnelle titulaire d’un
office notarial" dont le siège est à PAIM
BOEUF (Loire Atlantique), 37 rue du Géné
ral de Gaulle, le 14 octobre 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location, la prise en crédit-bail, 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 sociale : CHIFFOLEAU
POLUS.
Siège social : SAINT-VIAUD (44320) 15
La Foucauderie.
Durée : 99 années.
Capital social : 500 €.
Apports en numéraire pour 500 €.
Gérants :
. Mr Daniel CHIFFOLEAU, demeurant à
SAINT-VIAUD (44320) 15 La Foucauderie
. Mr Gunter POLUS, demeurant à SE
VREMOINE (49230) 8 rue des Saules Tilières.
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le notaire
19IJ08707

fonctionne
en régie
publicitaire
sur toute
la France

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
14/10/2019, de la Société Civile Immobi
lière « FDL RENTAL »
Siège : 3 rue du Lock 44770 LA PLAINE
SUR MER
Objet principal : L’acquisition, la construc
tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € constitué uniquement
d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Emmanuel DOU
CET et Madame Jannick GAUVIN demeu
rant ensemble 3 rue du Lock 44770 LA
PLAINE SUR MER
Cession de parts : Agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales requis dans tous les cas
RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

19IJ08715

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 15 octobre 2019 à
Carquefou, il a été constitué une société
dénommée POP ERDRE HOUSE. Forme :
Société à Responsabilité Limitée. Capital :
5 000 €. Siège : 6, rue Hélios – 44470
Carquefou Objet : le montage de systèmes
constructifs Pop Up House, la pose de
maisons ossature bois et de structures en
bois, la menuiserie, la charpente, l’isolation,
tous travaux accessoires aux activités cidessus énumérées. Durée : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
RCS. Gérant : M. Xavier LECRUBIER de
meurant 6, rue Hélios – 44470 Carquefou.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis, le gérant
19IJ08722
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FORME : Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à associé unique.
DENOMINATION : Docteur BOURDEAUT & associés.
APPORTS EN NATURE : Monsieur
Pascal BOURDEAUT a apporté à la so
ciété :

N˚ 6961

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 14
octobre 2019, il a été constitué une Société
par actions simplifiée :

Vendredi 18 octobre 2019

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
01/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

IJ

ANNONCES LÉGALES

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
Tél. : 02 40 56 55 77

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte électronique d’avo
cat en date du 14 octobre 2019, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
- dénomination sociale : LES MIMOSAS

Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU
CHET, Notaire à CAMPBON, le 09 Octobre
2019, a été constituée la société civile dé
nommée "RUBAYA", siège social : SAINT
NAZAIRE (44600), 129 bis boulevard Jean
Neyman.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100.

Vendredi 18 octobre 2019

N˚ 6961

page 32

- siège social : ZA route de la Prée –
44770 PREFAILLES
- capital social : 1 000 €

IJ

- objet social : la gestion, la location et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)
- gérance : Monsieur Josselin CIVEL,
demeurant à PREFAILLES (44770) 12, rue
de la Croix Caillaud, est nommé gérant pour
une durée illimitée
- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.
19IJ08720

SCP AUDRAIN, CAPELLE,
DENIS-NOUJAIM, CERES,
titulaire d'un Office notarial à
VERTOU, 13 rue de l'Ile-deFrance

"LES 4 SAISONS"
Société Civile Immobilière
au Capital de 1.000,00 €
29 rue de la Chataigneraie
HAUTE-GOULAINE

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie DE
NIS-NOUJAIM, Notaire à VERTOU, le 12
octobre 2019, il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :
Dénomination : "Les 4 saisons".
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital social : CENT MILLE EUROS
( 100.000,00 €).
Siège social : HAUTE-GOULAINE, 29
rue de la Chataigneraie.
Objet social : - l’acquisition, la construc
tion, la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu’à l’étranger, en pleine-propriété, en nuepropriété ou en usufruit ; l’administration, la
gestion et la location par tous moyens di
rects ou indirects du patrimoine social ; la
régularisation de tous emprunts auprès de
toute banque, ainsi que de toutes garanties
notamment hypothécaires sur tous les
biens et droits mobiliers et immobiliers de
la société
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
Apports : 1.000,00 € en numéraires.
Gérants : Monsieur Philippe Roger Ma
rie LE ROLLAND, menuisier, époux de Flo
rence HALLÉGOUET demeurant à HAUTE
GOULAINE (44115) 29, rue de la Chatai
gneraie. Madame Florence HALLÉGOUET,
graphiste, épouse de Monsieur Philippe
Roger Marie LE ROLLAND, demeurant à
HAUTE GOULAINE (44115) 29, rue de la
Chataigneraie.
Immatriculation : au R.C.S. de NANTES
Pour avis, le notaire

19IJ08802

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement. Obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et facili
tés de caisse avec ou sans garantie hypo
thécaire,
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété :
Monsieur Baptiste MAHE, gérant, de
meurant à SAINT NAZAIRE (44600), 129
bis boulevard Jean Neyman.
Pour avis, le notaire

19IJ08736

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI
MON-MICHEL, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC, 20 Avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 10
octobre 2019, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TY BUGALE
Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location en
meublé ou non et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Capital social : 1 000,00 EUR
Siège social : LA TURBALLE (44420),
Allée des Sports, Résidence l'Etoile du
matin.
Agrément : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
Gérants : Monsieur Arnaud BOISSE et
Madame Fanny BOISSE, demeurant à LA
TURBALLE (44420), 33 rue des Grandes
Perrières.
Pour avis, le Notaire.
19IJ08737

Par ASSP en date du 04/10/2019, il a
été constitué une SAS dénommée BRAIN
SOFTWARE. Siège social : 24 LE CAR
RIAUD 44260 BOUEE. Capital : 400 €.
Objet social : EDITIONS DE LOGICIELS FORMATION. Président : M COUSIN KE
VIN, JEAN-PAUL, FERNAND demeu
rant 24 LE CARRIAUD 44260 BOUEE élu pour
une durée de ILLIMITE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
19IJ08580

AVIS DE CONSTITUTION
Maître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

FRED&CO HOME
Société Civile Immobilière au capital de
1.000 €
Siège : Connerie - 44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE

CONSTITUTION SCI
Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire à la résidence de
PORNICHET, 1 bis, avenue du Gulf
Stream, le 13 septembre 2019, a été consti
tuée une SCI ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers.
Dénomination sociale : FRED&CO HOME.
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : GUERANDE (44350)
- Connerie.
Durée de 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.
Gérance: Mme Corinne GUILLOU et Mr
Frédéric GUILLOU, demeurant à GUE
RANDE (44350) Lieudit Connerie.
Immatriculation au RCS de St NAZAIRE.
Pour avis
Le notaire.

19IJ08738

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SASU BENEKA
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à SAINT-HERBLAIN du 15.10.2019
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : BENEKA.
Siège : Immeuble Asturia - bâtiment C 4, rue Edith Piaf 44800 SAINT-HERBLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Capital : 5.000 euros.
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : Conseil, ingénierie
et audit.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associée unique est libre ;
en cas de pluralité d'associés la cession des
actions à un tiers est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.
Inaliénabilité des actions : néant.
Président : SASU CASSIOPEE MANA
GEMENT au capital de 1.000 € dont le
siège sis 4, rue Paul Painlevé 44000
NANTES et immatriculée 841 434 897 R.
C.S. NANTES, représentée par M. Sébas
tien ROUZIER, son président.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis, le président
19IJ08723

ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Suivant acte sous seing privé en date du
10 octobre 2019, il a été constitué une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SCI MILTEX. Siège social : COUERON (44220), 5
Impasse du Petit Verger. Capital social :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR). Objet so
cial : la prise de participation dans toute
société civile a prépondérance immobilière,
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’ad
ministration et la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question. Et ce, soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de ca
pitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes ga
ranties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en fa
voriser le développement. Et, généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement, et ne modifiant pas le carac
tère civil de la société. Durée : 99 ans.
Gérants : Monsieur Michel TEXIER et Ma
dame Laurence TEXIER née LEBEDEFF,
demeurant à COUERON (44220), 5 Im
passe du Petit Verger. Cession de parts :
agrément des associés pour tous types de
cession. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, les gérants
19IJ08741

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 11 octobre
2019.Dénomination : FGH MANAGEMENT.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 49 avenue Camus, 44000
Nantes.Objet : Activité de restauration ra
pide, réalisation et promotion d’opérations
événementielles à destination des profes
sionnels de la restauration. Durée de la
société : 99 années. Capital social : 50.000
euros. Ont été nommés :Président : Mon
sieur Yann COHEN domicilié 49 avenue
Camus 44000 Nantes. Directeur général :
Monsieur Philippe MORISSON domicilié 8
rue Jean Mermoz 44620 La montagne. La
société sera immatriculée au RCS de
Nantes. Cession d'actions et agrément : La
transmission des actions est libre. Admis
sion aux assemblées générales et exercice
du droit de vote :Tout associé peut partici
per aux assemblées : chaque action donne
droit à une voix
19IJ08748

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/10/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SMART DIGITAL
SERVICES. Siège social : 5 allée de la
Brouée, 44350 GUERANDE. Forme : SAS
à capital variable. Nom commercial :
SMART DIGITAL SERVICES. Capital mini
mum : 1000 Euros, en dessous duquel il ne
peut être réduit. Capital initial : 5000 Euros.
Capital maximum : 1000000 Euros. Objet
social : Traitement de données, héberge
ment de données. Président : Monsieur
REMI PRUD'HOMME demeurant : 5 allée
de la Brouée, 44350 GUERANDE élu pour
une durée indéterminée. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Les actions sont
obligatoirement nominatives. Elles sont
inscrites au nom de leur titulaire sur des
comptes et registres tenus à cet effet par la
société. Les actions sont librement négo
ciables. Les transmissions d'actions
consenties par l'associé unique s'effectuent
librement. Elles s'opèrent à l'égard de la
société et des tiers par virement du compte
du cédant au compte du cessionnaire sur
production d'un ordre de mouvement. La
location des actions est interdite. Les ac
tions sont indivisibles à l'égard de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint-Nazaire.
19IJ08752

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
7 octobre 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : MERCURE TM IMMO.

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 10 place des Halles
44510 LE POULIGUEN

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date à LE
POULIGUEN du 9 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : TANUKI.
Siège social : 10 place des Halles 44510 LE POULIGUEN.
Objet social : L’activité de restauration,
grill, brasserie, bar, sur place et à emporter
- Traiteur et organisation de cocktails, sé
minaires, réceptions, évènements, mani
festations et toutes activités liées au tou
risme et aux loisirs - Dispense auprès des
particuliers de cours de cuisine et réalisa
tion d’ateliers culinaires.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS.
Capital social : 5 000 euros.

Par acte sous seing privé en date à LE
POULIGUEN du 9 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : KOC'HU.
Siège social : 10 place des Halles 44510 LE POULIGUEN.
Objet social : La propriété, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de biens et droits immobiliers et
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ; la prise de participation
dans toutes opérations immobilières à
condition qu’elles soient conformes au ca
ractère civil de la société, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscription ou d’achat de
titres ou de droits sociaux.

- le conseil et la formation en communi
cation ;
- Et, plus généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, artistiques, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son développe
ment ;
- La participation dans toutes sociétés ou
groupements créés ou à créer, dont l’objet
se rapporte à l’objet social, par voie d’ap
ports, fusions ou autres, dans le respect des
dispositions légales en vigueur.

Gérance : Yann LEPRETRE, demeurant
à BATZ SUR MER (44740) - lieudit Roffiat
- 5 chemin du Loc Tomoko LEPRETRE,
demeurant à BATZ SUR MER (44740) lieudit Roffiat - 5 chemin du Loc.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis
19IJ08749

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 : 500 euros.
Gérance : Monsieur Yann LEPRETRE,
demeurant à BATZ SUR MER (44740) lieudit Roffiat - 5 chemin du Loc.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Le Président
19IJ08767

LACROIX ELECTRONICS
BEAUPREAU
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 impasse du Bourrelier
44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/10/2019, il a été
constitué une SAS dénommée : LACROIX
ELECTRONICS BEAUPREAU.
Siège social : 8 impasse du Bourrelier,
44800 SAINT-HERBLAIN.
Capital : 5.000 €.
Objet : L’étude et la fabrication en soustraitance de tous ensembles et sous-en
sembles électroniques.
Président : M. Nicolas BEDOUIN, 1
Chemin du Port de la Grimaudière, 44240
CHAPELLE-SUR-ERDRE.
Commissaire aux comptes titulaire : EY
&AUTRES, SAS à capital variable, située
1-2, place des Saisons, 92400 COURBE
VOIE, 438 476 913 RCS de NANTERRE.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.
Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de NANTES.
Pour avis, le président
19IJ08769

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 19 septembre 2019 de la so
ciété D.E.S.T.I.N.A.T.I.O.N EXPORT, SASU
au capital de 1 969 € ayant son siège 16,
Rue de la Source 44210 PORNIC (818 563
298 RCS SAINT-NAZAIRE), Monsieur
Gérard TRELLUYER, demeurant 63 E
Avenue du Littoral, a été nommé président
de la société en remplacement de Madame
Stéphanie FEDERHPIL, présidente démis
sionnaire.
19IJ08754

Madame Tomoko LEPRETRE, demeu
rant à BATZ SUR MER (44740) - lieudit
Roffiat - 5 chemin du Loc.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas. Agré
ment des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis
19IJ08755

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière de
Construction Vente.
DENOMINATION : Chris Val.
SIEGE SOCIAL : Allée du Bois de la Noë
BP 17 - 44830 BOUAYE.
OBJET : - L'acquisition d'un terrain à
bâtir sis au 30 Rue Saint Christophe 44330
VALLET Figurant au cadastre rénové de
ladite commune, sous le numéro ZS 183,
ainsi que tous immeubles et droits suscep
tibles de constituer des accessoires ou
annexes dudit terrain. L'aménagement et la
construction sur ce terrain, de l'immeuble
(ou des immeubles) suivant :Deux im
meubles seront réalisés en deux phases :
Phase 1) Immeuble A : 8 appartements.
Phase 2) Immeuble B : 6 appartements. La vente des immeubles construit à tous
tiers, sous quelque forme que ce soit, en
totalité ou par fractions. L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et consti
tution des garanties y relatives, Et généra
lement toutes opérations quelconques,
mobilières, immobilières ou financières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, dès lorsqu'elles conservent un
caractère civil et ne sont pas contraires aux
dispositions des articles L. 211-1 et suivants
du Code de la construction et de l'habitation.
DUREE : 99 ans. CAPITAL : 1 000 eu
ros. APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000
euros. GERANCE : Martine DENIS née
ROTARD demeurant à 18 Pic Paradis
97150 SAINT MARTIN. CESSION DE
PARTS: libre entre associés entre ascen
dants et descendants et entre conjoints.
Toute autre cession est soumise à agré
ment préalable.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ08751

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 : cinq mille (5.000) euros.
Président: Monsieur Jean-Philippe BAR
BEROT demeurant à IVRY sur SEINE
(94200) 1, rue Paul MAZY.

ARBÉLIAMM
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue de la Michaudière
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 16/10/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SARL ; Déno
mination sociale : Arbéliamm ; Siège so
cial : 1 rue de la Michaudière, 44300
NANTES ; Objet social : La médiation à
destination des particuliers et des profes
sionnels, les conseils en entreprises, la
formation ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social :
1 000 euros ; Gérance : Madame Elise
BOUYER, 1 rue de la Michaudière 44300
NANTES ; Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.
Pour avis. La Gérance
19IJ08772

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me Brice GUILLOU,
notaire à NANTES, le 16//09/2019, il a été
constitué la Société dénommée JAN. Forme :
Société Civile. Siège : ROUANS (44640),
La Jarossais. Durée : 99 ans. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers et notamment d'un bien
immobilier situé à ROUANS (44640) La
Jarossais, cadastré section I n° 722 à 725
et n° 1294, 1524, 2187 et 2189. Toutes
opérations financières mobilières ou immo
bilières etc... Capital social : 1000 € apports
numéraires.
Cogérants : Mr Mathias PEREIRA et
Mme Solange OLIVEIRA DA SILVA demeu
rant ensemble à INDRE (44610), 7 Ter
chemin du Meunier.
Clause d'agrément : décision des asso
ciés à la majorité.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
19IJ08790

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

Président : Monsieur Jason MOSNY,
demeurant à LES SORINIERES (44840) 19
rue du Général de Gaulle.
Pour avis, le président
19IJ08775

Par acte SSP du 11/10/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
HLD NANTES
Siège social: 45 chaussée de la made
leine 44000 NANTES
Capital: 500 €
Objet: L'acquisition, la propriété, la
gestion de biens immobiliers
Gérant: M. BARROSO Simon 58 Che
min du paradis 85300 SOULLANS
Cession des parts sociales : Les ces
sions de part n' interviennent qu' après
agrément du cessionnaire proposé par les
associes se prononçant à la majorité des
deux tiers au moins du capital social
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ08792

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à NANTES du 05/10/2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée
Dénomination sociale : SELARL PROJET SANTE.
Siège social : 17 bis rue de la Chevalerie
44300 NANTES.
Objet social : l'exercice de la profession
de chirurgien-dentiste.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS.
Capital social : 40 555 euros.
Gérance : Mr Salim CHAOUI ROQAI
demeurant 19, rue de la Chevalerie, 44300
NANTES et Mme Yasmina EL AATABI
demeurant 3, rue des Ecachoirs, 44000
NANTES.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance
19IJ08803

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 17/10/2019, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : FANFAN TAXI. Siège social : 96
rue de la Martinière 44300 Nantes. Forme :
SARL unipersonnelle. Capital : 5000 €.
Objet social : Transport de voyageurs par
taxi . Gérant : Monsieur François MARCIS
96 rue de la Martinière 44300 Nantes. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Nantes.
19IJ08805
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Société à responsabilité Limitée
au capital de 5 000 €
Siège social : 10 place des Halles
44510 LE POULIGUEN

Siège social : INDRE (44610), 13 rue
Jean Huet.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR).
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, y compris les
opérations d’achat/revente, 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. Et généra
lement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.
L’exercice social commence le 1er jan
vier et se termine le 31 décembre de chaque
année.

N˚ 6961

KOC'HU

Vendredi 18 octobre 2019

TANUKI

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à PARIS du 10 octobre 2019,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ASTROLABE
MEDIA.
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.
Siège social : 22, mail Pablo PICASSO
à NANTES 44000.
Objet social : La Société a pour objet en
FRANCE et à l'étranger :
- la régie publicitaire de médias ;

IJ

ANNONCES LÉGALES
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AVIS DE CONSTITUTION

TRANSFERT DE SIÈGE

TRANSFERT DE SIÈGE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 07 octobre 2019, il a été consti
tué une Société Civile de Construction
Vente présentant les caractéristiques sui
vantes : Société Civile de Construction
Vente « CŒUR DE VILLE »
Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.
Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain
sises rue de la Mairie à LOCMIQUELIC
(56570).

Par AGE du 01.09.2019, la collectivité
des associés de la société par actions
simplifiée SCS, au capital de 13 000 euros,
749 851 770 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social du 8 rue de la
Clairière - 44115 BASSE GOULAINE au
BP 42205 - 16 rue Charles CHOL
LET - 44120 VERTOU à compter du
01.09.2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré
sident.
19IJ08289

Par AGE du 01.09.2019, la collectivité
des associés de la société SOFIMMO 2,
SCI au capital de 100 euros, 523 929 420
RCS NANTES, a décidé de transférer le
siège social du 8 rue de la Clairière - 44115
BASSE GOULAINE au BP 42205 - 16 rue
Charles CHOLLET - 44120 VERTOU à
compter du 01.09.2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Pour avis. La Gé
rance.
19IJ08347

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.
- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.
Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.
Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire.
Gérance : la SA Coopérative de Produc
tion d’HLM L’ABRI FAMILIAL qui exerce
son mandat sans limitation de durée.
Cession de parts : agrément dans tous
les cas.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis, la gérance
19IJ08728

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : KBANA
BOKIT. FORME : Société par actions sim
plifiée unipersonnelle. SIEGE SOCIAL : 57
rue Jean Jaurès 44400 REZE. OBJET :
restauration rapide et épicerie fine. DU
REE : 99 années. CAPITAL : 12500 euros
par apport en nature. GERANCE : Eddy
GRENIER demeurant 19, rue d’Angleterre
44000 NANTES. IMMATRICULATION : au
RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ08816

IJ

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
18 octobre 2019, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale: CHARPE.
Forme sociale : Société à Responsabi
lité limité.
Siège social : 8 rue Mercoeur 44000
NANTES.
Objet social : Achat et mise en valeur de
biens immobiliers en vue de leur revente, la
gestion de programmes immobiliers et
montage d'opérations immobilières le
conseil pour les affaires et la gestion, la
prise de participation, direction, animation,
prestations de services, travaux de remise
en état touchant au second oeuvre, d’entre
tien et de réparations diverses et décoration
intérieure, location en meublé de tous bien
immobiliers,avec ou sans prestations de
services, prise à bail de tous bien immobi
liers.
Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
Capital social : 10.000 €, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 10.000 parts
sociales de 1 € chacune.
Gérance : Monsieur Stéphane CHAR
TIER demeurant à NANTES (44000), 17 rue
Voltaire.
Immatriculation : RCS de NANTES.
19IJ08808

SARL MAGISTRAL
FAMILY
321Le Moulin de la Tessaudière
(44521) COUFFE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHETHIBAUD, Notaire à SAINT-NAZAIRE, le
17/10/2019, a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : La société a pour objet :
L’acquisition, de gestion, d'administration,
de biens immobiliers ainsi que de contrats
de capitalisation, de titres financiers et, en
général, de toutes autres valeurs mobilières
et l’emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet. La société est dénommée :
MAGISTRAL FAMILY. Le siège social est
fixé 231 Le Moulin de la Tessaudière 44521
COUFFE. La société est constituée pour
une durée de 99 années. Le capital social
est fixé à la somme de 274.998,00 €. Les
apports en numéraire sont de 274.998,00 €.
Les gérants de la société sont Monsieur
Pascal PECUSSEAU et Madame Clotilde
PECUSSEAU, 231 Le Moulin de la Tessau
dière 44521 COUFFE. La société sera im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Pour avis, le Notaire
19IJ08818

MODIFICATIONS
FONCIERE MDB
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Allée Alphonse Fillion
44120 VERTOU
513 206 490 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Le 12 septembre 2019, l’associé unique
a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.
Les fonctions de gérant de Monsieur
Olivier TRIT ont cessé du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par son Président : Monsieur Olivier
TRIT demeurant 33 bis rue de la Garouère –
44120 VERTOU.
Pour avis, le président
19IJ08778

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 01.09.2019, la gérance
de la société ACF (Atlantique Conseil et
Finance), SARL au capital de 115 560 eu
ros, 539 388 041 RCS NANTES, a décidé
de transférer le siège social du 8 Rue de la
Clairière, 44115 BASSE GOULAINE au BP
42205 - 16 rue Charles CHOLLET - 44120
VERTOU à compter du 01.09.2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance.
19IJ08296

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 01.09.2019, la collectivité
des associés de la société SOFIMMO 3,
SCI au capital de 1 000 euros, 803 581 990
RCS NANTES, a décidé de transférer le
siège social du 8 rue de la Clairière - 44115
BASSE GOULAINE au BP 42205 - 16 rue
Charles CHOLLET - 44120 VERTOU à
compter du 01.09.2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 du titre I des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Pour avis. La
Gérance.
19IJ08351

AVIS
Le 19/09/2019, l’associée unique de la
société Assurance Gestion Innovation, SAS
au capital de 10 000 euros, siège social :
10 rue Sarrazin – 44000 NANTES,
849 490 511 RCS NANTES a décidé de
nommer en qualité de nouveau Président,
sans limitation de durée, à compter du
19/09/2019 Monsieur Benoit THIERRY
demeurant 18 avenue Branly 44000
NANTES en remplacement de la société
TCI, démissionnaire et de nommer en
qualité de directeur général à compter du
19/09/2019 sans limitation de durée Mon
sieur Vincent CAVE demeurant 11 rue
Voltaire 44000 NANTES. Pour avis. Le
Président
19IJ08322

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 01.09.2019, la collectivité
des associés de la société RAF, SAS au
capital de 7 230 000 euros, 524 057 551
RCS NANTES, a décidé de transférer le
siège social du 8 rue de la Clairière - 44115
BASSE GOULAINE au BP 42205 – 16 rue
Charles CHOLLET - 44120 VERTOU à
compter du 01.09.2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président.
19IJ08323

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 01.09.2019, le Président
de la société A.C.F.P., SAS au capital de
20 010 000 euros, 822 096 152 RCS
NANTES, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 8 rue de la Clairière - 44115
BASSE GOULAINE au BP 42205 - 16 rue
Charles CHOLLET - 44120 VERTOU à
compter du 01.09.2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président.
19IJ08333

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 01.09.2019, la collectivité
des associés de la société SOFIMMO 5,
SCI au capital de 10 000 euros,
823 025 952 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social du 8 rue de la
Clairière - 44115 BASSE GOULAINE au
BP 42205 - 16 rue Charles CHOL
LET - 44120 VERTOU à compter du
01.09.2019, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis. La Gérance.
19IJ08354

AVIS
ALSIM SIMULATEURS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social :
66 rue Pierre et Marie Curie,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
398 177 881 RCS NANTES
Du PV des décisions de l'associé unique
en date du 30/09/2019 et du certificat délivré
le 30/09/2019 par le Commissaire aux
Comptes, Il résulte que le capital social a
été augmenté de 242 460,796 euros pour
le porter de 1 000 000 euros à 1 242 460,80
euros, par l'émission de 1 407 actions
nouvelles.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts sont modifiés.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 000 000
euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 1 242 460,80
euros.
19IJ08513

PEINTURE CONCEPT
SARL Unipersonnelle
au capital de 4000,00 euros
20 ter, route de Sucé
44119 TREILLIERES
531 314 938 R.C.S. Nantes
Par décision en date du 01/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 217, La Noé des Puits, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES à comp
ter du 01/10/2019. Gérance : Monsieur
Ludovic LEBLAIS, demeurant 217, La Noé
des Puits, 44119 GRANDCHAMP DE
FONTAINES. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
19IJ08758

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 01.09.2019, la collectivité
des associés de la société SOFIMMO, SCI
au capital de 400 000 euros, 441 002 441
RCS NANTES, a décidé de transférer le
siège social du 8 rue de la clairière - 44115
BASSE GOULAINE au BP42205 - 16 rue
Charles CHOLLET - 44120 VERTOU à
compter du 01.09.2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Pour avis. La Gé
rance
19IJ08344

LE TRIANGLE
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 8 rue du Charron
44800 SAINT HERBLAIN
837 502 665 RCS de Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
L'AGE du 30/09/2019 a décidé de modi
fier la dénomination de la société qui sera
désormais la suivante : LE KRYSTAL.
19IJ08598

Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 5 rue de Launay
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 857 803 381

AVIS
Par délibération en date du 13 sep
tembre 2019, l’associé unique, statuant en
application de l’article L.225-248 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société, malgré un
actif net inférieur à la moitié du capital so
cial.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis
19IJ08563

MEDIACO ROUEN
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 7, Rue Château de Bel Air
44470 CARQUEFOU
852 963 461 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique du 30.09.2019 et du
certificat du dépositaire établie le
30.09.2019 par le commissaire aux
comptes, la Société GRANT THORNTON,
que le capital a été augmenté de 200 000
euros, pour être porté à 210 000 euros, par
création de 20 000 actions nouvelles de 10
euros chacune, entièrement libérées par
compensation avec des créances cer
taines, liquides et exigibles sur la So
ciété. Ancienne mention : le capital social
est fixé à la somme de 10 000 euros. Nouvelle mention : le capital social est fixé à
la somme de 210 000 euros. Formalité RCS
Nantes.
19IJ08567

MEDIACO BRETAGNE
MANUTENTION
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 7, Rue Château de Bel Air
44470 CARQUEFOU
852 962 950 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique du 30.09.2019 et du
certificat du dépositaire établie le
30.09.2019 par le commissaire aux
comptes, la Société GRANT THORNTON,
que le capital a été augmenté de 200 000
euros, pour être porté à 210 000 euros, par
création de 20 000 actions nouvelles de 10
euros chacune, entièrement libérées par
compensation avec des créances cer
taines, liquides et exigibles sur la So
ciété. Ancienne mention : le capital social
est fixé à la somme de 10 000 euros. Nouvelle mention : le capital social est fixé à
la somme de 210 000 euros. Formalité RCS
Nantes.
19IJ08564

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 24 septembre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 22
rue du Calvaire 44000 NANTES à compter
du 24 septembre 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis.
19IJ08576

Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique du 30.09.2019 et du
certificat du dépositaire établie le
30.09.2019 par le commissaire aux
comptes, la Société GRANT THORNTON,
que le capital a été augmenté de 200 000
euros, pour être porté à 210 000 euros, par
création de 20 000 actions nouvelles de 10
euros chacune, entièrement libérées par
compensation avec des créances cer
taines, liquides et exigibles sur la So
ciété. Ancienne mention : le capital social
est fixé à la somme de 10 000 euros. Nouvelle mention : le capital social est fixé à
la somme de 210 000 euros. Formalité RCS
Nantes.
19IJ08568

MEDIACO BOURGOGNE
MEDIACO LOIRE
ATLANTIQUE
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 7, Rue Château de Bel Air
44470 CARQUEFOU
852 963 313 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique du 30.09.2019 et du
certificat du dépositaire établie le
30.09.2019 par le commissaire aux
comptes, la Société GRANT THORNTON,
que le capital a été augmenté de 200 000
euros, pour être porté à 210 000 euros, par
création de 20 000 actions nouvelles de 10
euros chacune, entièrement libérées par
compensation avec des créances cer
taines, liquides et exigibles sur la So
ciété. Ancienne mention : le capital social
est fixé à la somme de 10 000 euros. Nouvelle mention : le capital social est fixé à
la somme de 210 000 euros. Formalité RCS
Nantes.
19IJ08566

DURET & CO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3.000
siège social : 4 rue des Buttes
44700 ORVAULT
R.C.S. NANTES B 821.065.794

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 10 Octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
- de transférer à compter du 10 Octobre
2019 le siège social du 1 Ter Place du
Cens44700ORVAULT au 4 rue des
Buttes44700ORVAULT et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
- D’étendre l’objet social à l’activité :
L’achat et mise en valeur en vue de la re
vente de tous biens immeubles bâtis ou
non, actions ou parts de sociétés immobi
lières, et d’une manière générale tous actes
se rattachant à l’activité de marchand de
biens,et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 relatif à l'objet social des statuts.
Gérant : Monsieur DURET Laurent 4 rue
des Buttes 44700 ORVAULT.
La gérance
19IJ08582

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du
01/10/2019, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la So
ciété en société à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 000 euros, divisé en 10 000
parts sociales de 1 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : sous sa
forme de société par actions simplifiée,
la Société était dirigée par son Président,
M. Laurent NOWICKI, demeurant 22 rue de
l’Enclos 44640 LE PELLERIN. Sous sa
nouvelle forme de société à responsabilité
limitée, la Société est gérée par M. Laurent
NOWICKI, demeurant 22 rue de l’Enclos
44640 LE PELLERIN. Mention en sera faite
au RCS NANTES.
Pour avis, le président

19IJ08629

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique du 30.09.2019 et du
certificat du dépositaire établie le
30.09.2019 par le commissaire aux
comptes, la Société GRANT THORNTON,
que le capital a été augmenté de 200 000
euros, pour être porté à 210 000 euros, par
création de 20 000 actions nouvelles de 10
euros chacune, entièrement libérées par
compensation avec des créances cer
taines, liquides et exigibles sur la So
ciété. Ancienne mention : le capital social
est fixé à la somme de 10 000 euros. Nouvelle mention : le capital social est fixé à
la somme de 210 000 euros. Formalité RCS
Nantes.
19IJ08569

NOVUS FRANCE
SAS au capital de 38.112,25 Euros
Siège social : 8 Boulevard Einstein
44300 NANTES
382 906 378 RCS Nantes

MATMONDE
Société par actions simplifiée
en cours de transformation
en société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 22 rue de l’Enclos
44640 LE PELLERIN
812 407 302 RCS NANTES

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 7, Rue Château de Bel Air
44470 CARQUEFOU
852 962 802 RCS Nantes

IJ

AVIS
SCI CHATEAU DES
MAGNANS 2
SCI au capital de 1.650.000,00 €
7 rue de la Boule d'Or -41400
PONTLEVOY
RCS BLOIS - 493502272

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT
DE SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22/08/19, la société SCI
CHATEAU DES MAGNANS 2 demeurant 7
rue de la Boule D'or - 41400 PONTLEVOY,
a décidé :
- de transférer le siège social au 10 rue
de Flandres Dunkerque 44100 NANTES à
compter du 22/08/19.
- de nommer Florent GUILLOU - 55 rue
de la Plage - 44240 SUCE SUR ERDRE ;
Didier POULIN - La Vallée - 35630 LAN
GOUET ; Amaury HUBERT - 18 quai Mit
terrand - 44200 NANTES co-gérants en
remplacement de Marie - France MAROT
démissionnaire.
Modification au RCS de BLOIS
Nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES
Pour avis.
19IJ08585

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30/09/2019, il a été dé
cidé de nommer Mme Carla MARTIN de
meurant 1177 Nooning Tree Drive – Ches
terfield, MO 63017-2475 (Etats-Unis) en
qualité de Directeur Général en remplace
ment de Mme Alice STERKEL.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
19IJ08578

DAVID PAYSAGES
ARBRES ET JARDINS DU
CENS
SARL au capital de 10 000 euros
20 rue de Vénus 44700 ORVAULT
RCS 751 763 137

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 24 août 2019, la société susvisée a dé
cidé de transférer son siège social du 20
Rue de Vénus à Orvault (44700) au 14 Rue
de la Levée des Dons à Treillières (44119),
à compter du 1er septembre 2019.
Les statuts seront modifiés en consé
quence et la modification sera faite au RCS
de Nantes.
Pour avis, la gérance
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DROUIN-CATTONI

Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique du 30.09.2019 et du
certificat du dépositaire établie le
30.09.2019 par le commissaire aux
comptes, la Société GRANT THORNTON,
que le capital a été augmenté de 200 000
euros, pour être porté à 210 000 euros, par
création de 20 000 actions nouvelles de 10
euros chacune, entièrement libérées par
compensation avec des créances cer
taines, liquides et exigibles sur la So
ciété. Ancienne mention : le capital social
est fixé à la somme de 10 000 euros. Nouvelle mention : le capital social est fixé à
la somme de 210 000 euros. Formalité RCS
Nantes.
19IJ08565

TRANSFERT DU SIÈGE

N˚ 6961

Aux termes d'une DAU du 01/10/2019,
le siège social a été transféré du 12 Impasse
des Jades, 44300 NANTES au 10 rue de la
Jalousie 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
à compter de ce jour, et l'article 4 des statuts
modifié en conséquence.
Pour avis, la gérance
19IJ08556

MODIFICATION DU
CAPITAL

MEDIACO LORLEV
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 7, Rue Château de Bel Air
44470 CARQUEFOU
852 963 388 RCS Nantes

Vendredi 18 octobre 2019

ASALIANS
Société à responsabilité limitée
Capital : 10 000 €
Siège social : 12 impasse des Jades
44300 NANTES
828 161 422 RCS NANTES

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 7, Rue Château de Bel Air
44470 CARQUEFOU
852 963 008 RCS Nantes

SCI H&L
au capital de 1 000 euros
1, rue des Rameau
44000 NANTES
RCS NANTES 848 542 486

ANNONCES LÉGALES

MEDIACO FOS
INDUSTRIES

19IJ08625

ANNONCES LÉGALES

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

MICHEL BLOT –
STÉPHAN BOGHEN JEAN-MARIE
DIRIDOLLOU - PHILIPPE
GACHET - JEAN-PIERRE
LAURENDEAU – FABIEN
MORFOISSE -EMMANUEL
MOULIN – CLAIRE
PERRIER
Huissiers de Justice Associés
Société civile professionnelle au capital de
423 085,60 euros
Siège social : 14 boulevard Winston
Churchill - 44100 NANTES
322 959 982 RCS NANTES

AVIS

Vendredi 18 octobre 2019

N˚ 6961
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Aux termes d'une délibération en date
du 9 septembre 2019, suite à la parution de
l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice en date du 9 septembre 2019 publié
au Journal Officiel le 19 septembre 2019 la
collectivité des associés
-a constaté le retrait et la démission de
Michel BLOT et Jean-Pierre LAUREN
DEAU de leurs fonctions de gérants

IJ

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

-a modifié la dénomination sociale. L’ar
ticle 3 des statuts a été modifié en consé
quence.
Ancienne mention : Michel BLOT – Sté
phan BOGHEN - Jean-Marie DIRIDOLLOU
- Philippe GACHET - Jean-Pierre LAUREN
DEAU – Fabien MORFOISSE - Emmanuel
MOULIN – Claire PERRIER Huissiers de
Justice Associés
Nouvelle mention : Stéphan BOGHEN Jean-Marie DIRIDOLLOU - Philippe GA
CHET - Fabien MORFOISSE- Emmanuel
MOULIN – Claire PERRIER Huissiers de
Justice Associés
Modifications sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis. La Gérance.
19IJ08590

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

SOCIETE CIVILE LA
HERONNIERE
Société civile au capital de 282.000 euros
Le Rodoir 44410 HERBIGNAC
442 785 119 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Frédéric PHAN THANH, Notaire à LA
BAULE, le 21 août 2019, le capital social a
été augmenté d'une somme de 34.000 € par
voie d'émission de parts nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 316.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis

SULCAVIS
Société Civile Immobilière
au capital de 30 000,00 Euros
Siège social : 9 rue du Chêne
44521 OUDON
Transféré à OUDON (44521)
92 impasse de la Loire
825 166 796 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

CAP PERMIS
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000,00 €
Siège social : 488 Route de Saint-Joseph –
44300 NANTES
RCS NANTES 853 685 022

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 01 octobre 2019 à NANTES, la Collecti
vité des associés de la Société CAP PER
MIS a décidé de nommer en qualité de cogérant: Monsieur Stéphane LALANNE, né
le 08 mars 1962 à PONT L’ABBE (29), de
nationalité française, demeurant 488 Bis
Route de Saint Joseph à NANTES (44300)
et ce, pour une durée limitée de six mois,
soit jusqu’au 31 mars 2020.
19IJ08638

TAKE A DESK « TAD »
Société par actions simplifiée
à capital variable
Siège social : 108 La Merlennerie
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
828 577 593 RCS NANTES

- de nommer Madame Solène ALGABAROTARD, demeurant à LA CHAPELLE
HEULIN (44430) – La Bernardière – 14 rue
du Jardin des Amiraux, en qualité de Cogé
rante de la société à compter du 30 sep
tembre 2019 et pour une durée illimitée.
L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Des décisions des associés et du Pré
sident du 30 septembre 2019, il résulte que
le capital social a été augmenté de 15.106
euros par émission de 15.106 actions nou
velles de numéraire, et porté de 100.934
euros à 116.040 euros. Le capital social
minimum a été fixé à 104.436 euros.

19IJ08600

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL
Aux termes de décisions du Président en
date du 04/10/2019 :
- Le capital a été augmenté d’une somme
de 2 176,95 € pour être porté de
132 590,51 € à 134 767,46 €. Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
- Le siège social situé 27, rue de la
Convention 44100 NANTES a été transféré
au 1 bis rue Mellier 44100 NANTES. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.
Pour avis, le président
19IJ08646

MODIFICATION DU
CAPITAL

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à la somme de 100.934 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 116.040 euros.
Pou avis, le président
19IJ08644

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 250 000 Euros
Siège social : 2 bis rue des Chevaliers
44400 REZE
RCS NANTES 481 968 394

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 11 octobre 2019 l’actionnaire a décidé
d’augmenter le capital social par incorpora
tion de réserves.
Ancien capital : 250 000 €.
Nouveau capital : 1 000 000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts sont mo
difiés en conséquence.
La présidente
19IJ08655

SCI LERAGADI
Société civile immobilière
au capital de 1 110 €
Siège social : 9 rue Félix Lemoine
44300 NANTES
490 076 064 RCS NANTES

AVIS

ALTIOS FRANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Mixte des associés de la société SUL
CAVIS a décidé :
- de transférer le siège social actuelle
ment fixé à OUDON (44521) – 9 rue du
Chêne, à l’adresse suivante : 92 impasse
de la Loire à OUDON (44521), à compter
du 30 septembre 2019.

Pour avis, La Gérance

Société par actions simplifiée
Au capital de 132 590,51 euros
Siège social : 27, rue de la Convention
44100 NANTES
792 018 772 RCS NANTES

Le Notaire
19IJ08609

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

HUMAN CONCEPT

METALIA INDUSTRIE

Société par actions simplifiée au capital de
50 000 euros
Siège social : Metronomy Park Bâtiment 3,
2, rue Jacques Brel, 44800 ST HERBLAIN
793 376 716 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du Procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 28 juin
2019, et en application des dispositions de
l’article L.823-1, I, alinéa 2 du Code de
Commerce, le mandat du Commissaire aux
Comptes suppléant, Charles BOSSE, n’est
pas renouvelé. En même date il a été décidé
de nommer en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société SACOPAL, la société STREGO
AUDIT, Société par actions simplifiée au
capital de 915 213 euros, dont le siège
social se situe 4, rue Papiau de la Verrie
49000 ANGERS, immatriculée auprès du
greffe de ANGERS sous le numéro 800 382
434 pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l’Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle tenue en 2025 sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2024.
La Présidente

19IJ08659

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

CEM’IN’HOLDING
Société par Actions Simplifiée
au capital de 9 300 010 Euros
Siège social : 36, boulevard de l’Université
44600 SAINT NAZAIRE
823 921 556 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Procès-verbal du président en
date du 13/09/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 1-2, allée Baco
44300 NANTES
Président : la société XXC GESTION ET
PARTICIPATIONS, SARL au capital de
2 000 000 Euros dont le siège social est
situé 42, les Grands Parcs 44117 SAINT
ANDRE DES EAUX, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Saint Nazaire sous le numéro 797 983 749,
représentée par son Gérant, Monsieur
Vincent LEFEBVRE.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes et radiée de celui de Saint-Nazaire.
19IJ08562

Aux termes d'une délibération en date
du 02/09/2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 9 rue Félix Lemoine 44300
NANTES au 34 bd du Maréchal Juin 44100
NANTES à compter du 02/09/2019, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance
19IJ08650

SCI DAVID
Société civile immobilière
Au capital de 400,00 Euros
Siège social : 3 Square des Battous
44810 La Chevallerais
RCS NANTES 491 893 731

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal d'AGE du
11 octobre 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de la société du 3 Square des
Battous – 44810 – La Chevallerais au 1 Rue
du Gargot – 44700 ORVAULT rétroactive
ment à la date du 1er janvier 2019.
Immatriculée auprès du Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Gérant : Monsieur Thomas DAVID de
meurant à ORVAULT (44700) 1 rue du
Gargot.
Pour avis et mention, la gérance
19IJ08651

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE
L’OLIVAIE
Société civile immobilière
Capital social : 3.048,98€
Siège social : CLISSON (44190)
Village Sauzai
RCS NANTES 338 323 058

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des asso
ciés en date à CLISSON du 29 août 2019,
les associés ont constaté la démission de
Madame Claire LASNET, divorcée de
Monsieur Jacques SOUCHU, en qualité de
gérante et ont en conséquence nommés
Monsieur Jacques SOUCHU demeurant à
CLISSON (44190) Village Sauzay en qua
lité de nouveau gérant, à compter du 29
août 2019.
Pour avis, la gérance

19IJ08648

AVIS DE CESSION DE
PARTS ET DE
MODIFICATION DE
GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 août 2019 à VERTOU, enre
gistré au centre des impôts à NANTES le
30/09/2019 Dossier n° 2019 00088110
Références n° 4404P02 2019 A 11870
contenant :
La cession de la propriété de 21 000
parts sociales de Madame TACONNE
épouse GERNIGANT Sophie, associée
unique, au profit de Monsieur GERNIGANT
Philippedans les termes suivants :
acquisition de 21 000 parts numéros
9001 à 30 000 portant le nombre de parts
sociales détenues par Monsieur GERNI
GANT Philippe à 21 000 parts sociales sur
les 30 000 parts constituant le capital social.
Au terme d’un procès verbal d’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 30
aout 2019, il a été décidé à l’unanimité de
valider la cession réalisée le même jour.
Il a été décidé la mise à jour des statuts
modifiés par : « ARTICLE. 8 Capital so
cial » :
« Le capital social est fixé à la somme
de TRENTE MILLE (30 000) euros
Il est divisé en 30 000 parts de 1 euros
chacune, entièrement libérées attribuées
en totalité dans les conditions suivantes :
Madame TACONNE épouse GERNI
GANT Sophie 9 000 parts numérotés 1 à
9000
Monsieur GERNIGANT Philippe 21 000
parts numérotés de 9 001 à 30 000»
Démission de Madame TACONNE
épouse GERNIGANT Sophie de ses fonc
tions de gérante au sein de la société.
Monsieur GERNIGANT Philippe est
nommé comme nouveau gérant de la so
ciété IDM TECHNOLOGIE
Mention en sera faite au RCS de Nantes
Pour avis et insertion, le gérant
19IJ08656

KFX
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 980 euros
Siège social : 71 Boulevard Alfred Nobel
44400 REZE
514 075 555 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de AGE en
date du 20 juin 2019 et du procès-verbal de
la gérance en date du 26 août 2019, le
capital social a été réduit d'une somme de
1 020 euros, pour être ramené de 3 000 eu
ros à 1 980 euros par rachat et annulation
de 34 parts sociales. La modification des
statuts appelle la publication des mentions
antérieurement publiées et relatives au
capital social suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à trois mille euros (3.000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à mille neuf cent quatre-vingt euros
(1.980 euros)."
Pour avis, la Gérance
19IJ08642

ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Pour avis, La Gérance

CEE ACCOMPAGNEMENT
MV
Sarl au capital de 5.000 euros
Siège social : Villeneuve 44840 LES
SORINIERES
R.C.S NANTES B 829 260 512

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 06/09/19, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
9 boulevard Guist’Hau 44000 NANTES, à
compter de ce jour. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ08682

Suivant AGE du 30/09/2019 de la société
BATIMY SASU, Société par actions simpli
fiée, capital : 2000 €, siège : 27 Bd de
l'Ariane C/O Novaffaires, 06300 Nice, SI
REN : 844 510 479 R.C.S Nice, le siège
social est transféré au 45 Rue des
Mouettes, 44150 Ancenis où est domicilié
M. Luca MILLETTI, nommé président, en
remplacement de M. Yassin EL ABED,
démissionnire, à compter du même jour. R.
C.S NANTES.
19IJ08673

S.C.C.V. VERT PATIO
Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 14 boulevard des Anglais
44000 NANTES
RCS NANTES 531 601 458

AVIS
L’Assemblée Générale Mixte du 18 juin
2019 :
- a pris acte de la dissolution sans liqui
dation de la société CILA PROMOTION,
gérante, par fusion-absorption de celle-ci le
9 novembre 2018 par la société INVESTIMAtlantique Littoral Promotion et du change
ment de dénomination sociale de la société
INVESTIM-Atlantique Littoral Promotion,
devenue CISN PROMOTION et du transfert
de son siège social par décision de son
associé unique le 9 novembre 2018.
- A nommé en qualité de Gérant la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC
- A modifié corrélativement les articles 7
et 22.1 des Statuts :
Mention au RCS de Nantes.
19IJ08677

SCM PATHOLOGIES
Société civile de Moyens
au capital de 2 000 euros
porté à 3 000 euros
Siège social : 55 rue Amiral Duchaffault
44100 NANTES
830 493 227 RCS NANTES
Aux termes d’une décision unanime des
associés du 2 septembre 2019, le capital
social a été augmenté de 1.000 euros par
apports en numéraire.
En conséquence, l'article 7 - CAPITAL
SOCIAL des statuts a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux mille
euros (2 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois mille
euros (3 000 euros).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance

Sas au capital de 1.000 euros
Siège social : Villeneuve 44840 LES
SORINIERES
R.C.S. NANTES B 842 066 326

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 06/09/19, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
9 boulevard Guist’Hau 44000 NANTES, à
compter de ce jour. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ08689

19IJ08671

SARL DES CHEVALIERS

Pour avis, La Gérance

MV FORMATION

ANNONCES LÉGALES

AVIS
L’Assemblée Générale Mixte du 18 juin
2019 :
- a pris acte de la dissolution sans liqui
dation de la société CILA PROMOTION,
gérante, par fusion-absorption de celle-ci le
9 novembre 2018 par la société INVESTIMAtlantique Littoral Promotion et du change
ment de dénomination sociale de la société
INVESTIM-Atlantique Littoral Promotion,
devenue CISN PROMOTION et du transfert
de son siège social par décision de son
associé unique le 9 novembre 2018.
- A nommé en qualité de Gérant la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC
- A modifié corrélativement les articles 7
et 22.1 des Statuts :
Mention au RCS de Nantes.

19IJ08680

Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 39 636.74 Euros
Siège social : 4 rue des Chevaliers
44400 REZE
RCS NANTES B 327 016 267

MODIFICATIONS
Lors d’une AGE en date du 21/12/2018,
la collectivité des Associés a pris note du
changement de dénomination sociale d’un
associé à savoir DELAMBRE IMMOBILIER
SARL en DELAMBRE INVEST SARL à
compter de ce jour.
La collectivité des Associés a pris acte
du départ du Gérant, Mr Hubert MEULY.
Madame Marie BUSQUET née le 19 aout
1972 à Nantes (44), est nommée Gérante
de la société. Elle est domiciliée « La Bro
chardais » - 44260 MALVILLE.
Elle a décidé de transférer son siège
social du 4 rue des Chevaliers – 44400
REZE au 4 bis rue des Chevaliers – 44400
REZE.
Les articles 4 et 8 des statuts sont mo
difiés en conséquence.
La gérance
19IJ08681

LUMIPLAN VILLE
Société par actions simplifiée au capital de
425.816 €
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel,
44800 Saint-Herblain
305 165 532 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Suivant décisions de l’assemblée géné
rale mixte en date du 27 septembre 2019,
il a été décidé :
- de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire la société la société
KPMG S.A. (775 726 417 RCS Nanterre),
dont le siège social est situé Tour Eqho, 2
avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense
Cedex en remplacement de la société
KPMG Audit Ouest, dont le mandat est ar
rivé à expiration ;
- de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux comptes suppléant de la
société KPMG Audit Normandie, conformé
ment à l’article L. 823-1 du Code de com
merce.
19IJ08733

Aux termes d'une décision en date du 14
octobre 2019, l'associé unique de la société
SB FRUITS ET LEGUMES, SARL au capi
tal de 4 000 euros, siège social : 58 Boule
vard Gustave Roch - MIN de Nantes 44200 NANTES, SIREN 538 486 069 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 58 Boulevard Gustave Roch - MIN
de Nantes - 44200 NANTES au 71 Boule
vard Alfred Nobel- MIN de Nantes- 44400
REZE à compter rétroactivement du 8 fé
vrier 2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance.
19IJ08701

EB TRANS CHIMIE
Société par actions simplifiée
au capital de 80.000 €
Siège social : Le Fonteny
COUERON (44220)
RCS NANTES 531 550 770

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle du 24 juin
2019,
- Monsieur Jérôme MINFRAY, demeu
rant 406 allée des Pêchers à SAUZET
(26740) a été nommé Président de la so
ciété, à compter du 24 juin 2019, en rem
placement de Monsieur Blaise DURAND
dont le mandat n’a pas été renouvelé.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ08684

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

CABINET TRIDON CAPREACT
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en société à
responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 19 Boulevard des Frères
Goncourt 44000 NANTES
828 757 997 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 1er octobre 2019, l'as
socié unique a décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros, divisé en 500 parts sociales
de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président :
Monsieur Mickael TRIDON, demeurant
19, allée Nina Simone, 44600 SAINT MARC
SUR MER
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Mickael
TRIDON, associé unique.
POUR AVIS
19IJ08694
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Sarl au capital de 30 000 €
Siège social 7 Chemin des Baillorges
44 120 VERTOU
Immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 805 322 567

N˚ 6961

IDM TECHNOLOGIE

S.C.C.V. WOOD LIKE
Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 14 boulevard des Anglais
44000 NANTES
RCS NANTES 797 880 515

Vendredi 18 octobre 2019

Maître Nicolas FEUILLÂTRE
Avocat au Barreau de Nantes
1, Rue du Chapeau Rouge
BP 61602
44000 NANTES CEDEX
Tél : 02.40.48.59.76
Fax : 02.40.35.55.63

IJ

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 8 octobre 2019, les associés de la so
ciété LE W, SAS au capital de 5 000 €, siège
social 3 rue Régnard 44000 NANTES, SI
REN 851876904 RCS NANTES, ont décidé
de nommer Nelson DOUARD, demeurant
12 rue d’Altair 44700 ORVAULT, en qualité
de Président en remplacement de Monsieur
William MOUGNIE, démissionnaire. Les
associés ont décidé de ne pas nommer de
nouveau Directeur Général en remplace
ment de Monsieur Nelson DOUARD.
Pour avis, le président

19IJ08686

QERTO

AVIS

Vendredi 18 octobre 2019

N˚ 6961
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Par une délibération en date du
27/09/2019, l’Assemblée Générale Mixte a
décidé :

IJ

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

AVIS

AUDOUIN JULIEN

Aux termes du procès-verbal de l’AGOA
en date du 28/06/2019 il a été pris acte de
la démission du Liquidateur la société ITM
ALIMENTAIRE OUEST, SAS et il a été
décidé de nommer en remplacement Mon
sieur Jean GANOT demeurant 4 ter Place
Saint Louis – 2100 DINAN pour la durée de
la liquidation.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 €
Siège social : 31 rue de la Tour
d'Auvergne, 44200 NANTES
804 070 175 RCS NANTES

- de nommer pour une durée indétermi
née, Monsieur Marc BARBERET, demeu
rant 19 rue Saint Antoine, 69003 LYON en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Julien BARBERET, démission
naire.
- de transférer le siège social du 31 rue
de la Tour d'Auvergne 44200 NANTES au
19 rue Saint Antoine 69003 LYON à comp
ter du 27/09/2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

GORCLIS
Société par Actions Simplifiée
en Liquidation
au capital de 48.000 €
Siège social : route de Gorges
44190 CLISSON
328 105 150 R.C.S. Nantes

19IJ08706

SATEL-CIDEL
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 5.130.000 euros
15 rue Agéna ZI La Belle Etoile
44470 CARQUEFOU
322 480 138 RCS de NANTES

AVIS
Par Procès-verbal des Décision de l’as
socié unique en date du 24 septembre
2019, il a été pris acte de la démission de
Monsieur Cécil Carrier de ses fonctions de
Directeur Général de la Société avec effet
au 24 septembre 2019 sans pourvoir à son
remplacement.
Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de NANTES.
19IJ08709

19IJ08675

WKN FRANCE
SAS au capital de 200 000 Euros
Siège social : 10 Boulevard Emile Gabory
Immeuble Le Cambridge
44200 NANTES
443 622 295 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 26/06/2019, le capital
social a été augmenté pour être porté à la
somme de 500 000 Euros.
Il a également été décidé de transférer
le siège social au 10 rue Charles Brunel
lière – 44100 NANTES, avec effet au
01/07/2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
19IJ08703

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : Centre Commercial du Bois
Jauni
44150 ANCENIS SAINT GEREON
801 686 163 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
D’OBJET SOCIAL
Par décision en date du 11 octobre 2019,
l’Associé Unique a décidé d’étendre à
compter du 11 octobre 2019, l’objet social
de la Société aux activités sui
vantes : « L’achat de tous terrains ou im
meubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, 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 ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis. A titre excep
tionnel, l’aliénation des immeubles appar
tenant à la Société. » et de modifier, en
conséquence, l'article 2 des statuts relatif à
l'objet social a été modifié comme suit :
Ancienne mention : L’activité de laverie
automatique en libre-service. Toutes activi
tés connexes ou accessoires.
Nouvelle mention : L’activité de laverie
automatique en libre-service. L’achat de
tous terrains ou immeubles en tous lieux,
en France ou à l’Etranger, par voie d’acqui
sition, échange, apport ou autrement. La
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages. L’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. A titre exceptionnel, l’aliénation des
immeubles appartenant à la Société.
Toutes activités connexes ou accessoires.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

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

RCA
REMPLACEMENT CAC
SUPPLÉANT
(Réalisations pour la comptabilité et
l’Audit); Société par actions simplifiée au
capital de 50 000 euros. Siège social : Im
meuble Les Reflets, Bâtiment B, 7 Rue
Jacques Brel - 44800 SAINT-HERBLAIN.
418 348 231 RCS NANTES. Aux termes du
procès-verbal de l'assemblée générale or
dinaire annuelle du 30/09/2019 :- La So
ciété HL FINANCES – 424 240 059 RCS
RENNES - 4 Allée Marie BERHAUT - 35000
RENNES, Commissaire aux comptes sup
pléant, est nommée en remplacement de
Madame Catherine LE POUL, Commissaire
aux comptes suppléant, pour la durée res
tant à courir du mandat de son prédéces
seur, en raison de son départ à la retraite.
Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour
avis,
19IJ08710

19IJ08717

HERBIGNAC CHEESE
INGREDIENTS
SAS au capital de 30 030 000 Euros
Siège social : Lieudit la Gassun
44410 HERBIGNAC
493 056 188 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes des délibérations du conseil
d’administration en date du 05/07/2019, il a
été décidé de nommer la société EURIAL
HOLDING, actuel administrateur, en qualité
de président du conseil d’administration en
remplacement de Mr HEURTEL Pascal, qui
demeure administrateur. En outre, il a été
décidé de nommer Mr PLAUCHUD Patrick
demeurant 114 rue Binaud 33300 BOR
DEAUX en qualité de directeur général en
remplacement de Mr ROUAULT Bertrand,
qui demeure administrateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.
19IJ08721

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Décisions de l'Associé unique du
14.10.2019 décidant, à compter du
14.10.2019 le transfert du siège social du
"144, rue Paul Bellamy CS 12417 44024
NANTES CEDEX 1 " au "5, boulevard Jean
XXIII 44100 NANTES " et modifiant en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, le gérant

19IJ08692

BOUCHERIE ETAL
SERVICE TRADITION
BOUCHER - BEST
BOUCHER
Société Anonyme Coopérative Artisanale à
capital variable
Siège social : 10 rue de la Jalousie
44980 STE LUCE SUR LOIRE
383 076 577 RCS NANTES

CHANGEMENT
ADMINISTRATEUR /
PRESIDENT
Par décision en date du 22 mai 2019,
l’assemblée générale ordinaire annuelle, à
compter de cette date :
a pris acte de la démission de Monsieur
William TURPAULT, Administrateur,a
nommé Monsieur Eric GUILLONEAU, 12
avenue Sainte-Anne – 44000 NANTES et
Madame Peggy PLAT 4 place de l’Hôtel de
Ville – 44260 SAVENAY en qualité d’admi
nistrateur de la société pour une durée de
trois ans.
Le 12 juin 2019, le Conseil d’Administra
tion a nommé Monsieur Fabrice GUILBAUD
en qualité de Président du Conseil d’Admi
nistration pour une durée de trois ans, en
remplacement de Monsieur Bruno JAU
NEAU dont le mandat a pris fin.
Pour avis
Le Conseil d'Administration

19IJ08724

GROUPEMENT DES
PRATICIENS LAMARTINE
SCM au capital de 457,35 €
Siège social : 9 rue Eugène Cornet
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 802 891 978
Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 29 mai 2019, il a été constaté la
démission du mandat de cogérante du
Docteur Anne-Marie PHAN NGUYEN au
jour de la cession définitive de ses parts,
soit le 1er juin 2019 et décidé de nommer
en qualité de nouvelle cogérante à compter
de cette même date, le Docteur Anne-So
phie TREUIL-DELAFONTAINE demeurant
13 les Parcs Pointus 44117 SAINT ANDRE
DES EAUX, pour une durée indéterminée.
19IJ08729

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ

MR CONSULTING
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 euros
Siège social : 144, rue Paul Bellamy
CS 12417
44024 NANTES CEDEX 1
851 070 631 RCS NANTES

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

EURIAL
SAS au capital de 41 744 673 Euros
Siège social : Parc d'affaires du Perray
24 rue de la Rainière 44300 NANTES
353 543 358 RCS Nantes

AVIS
Par lettre en date du 26/08/19, il a été
décidé de nommer, M. Ludovic SPIERS
demeurant 16 rue des Ecoles -50500 CA
RENTAN LES MARAIS, en qualité de re
présentant permanent de la société EU
RIAL HOLDING, Président, en remplace
ment de M. Olivier ATHIMON .
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
19IJ08716

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par assemblée générale extraordinaire
du 15 octobre 2019, les associés de la so
ciété SCI ELOANE, société civile immobi
lière au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est situé 6 allée des Fréaux, La
Duine, 44350 Guérande, immatriculée au
RCS de Saint Nazaire sous le numéro
800 167 116, ont décidé de transférer le
siège social du 6 allée des Fréaux, La
Duine, 44350 Guérande, au 2 Folleux Nord,
56130 Nivillac, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis, la
Gérance.
19IJ08731

Par assemblée générale extraordinaire
du 15 octobre 2019, les associés de la so
ciété DIORREN, société civile immobilière
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est situé 7 rue des Salamandres,
44350 Guérande, immatriculée au RCS de
Saint Nazaire sous le numéro 518 414 891,
ont décidé de transférer le siège social du
7 rue des Salamandres, 44350 Guérande,
au 2 Folleux Nord, 56130 Nivillac, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la Gérance.
19IJ08746

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

AVIS DE PUBLICITÉ
Par assemblée générale extraordinaire
du 15 octobre 2019, les associés de la so
ciété HF, société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé à La Duine, 6 allée des Fréaux,
44350 Guérande, immatriculée au RCS de
Saint Nazaire sous le numéro 810 428 441,
ont décidé de transférer le siège social de
La Duine, 6 allée des Fréaux, 44350 Gué
rande au 2 Folleux Nord, 56130 Nivillac, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la Gérance.
19IJ08744

LES JARDINS D'ACACIA
SCI au capital de 54 000,00 euros
91 bd du Charbonneau
44470 CARQUEFOU
824 720 296 R.C.S. Nantes
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06/10/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
KARIM GALAL, demeurant 91 BD DU
CHARBONNEAU 44470 CARQUEFOU en
qualité de nouveau Gérant, à compter du
06/10/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame CHRISTELLE
GALAL, Gérant démissionnaire. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
19IJ08753

S.C.P. Georges TEILLIAIS,
Christian DEVOS et
Guillaume ROUILLON
notaires associés
titulaire d’un Office Notarial
à CLISSON (Loire-Atlantique)
7, avenue Olivier de Clisson

DES MOTS SUR DES
MAUX
Société Civile immobilière
Au capital de 1.000 €
Siège social : LE PALLET (44330)
39 lieu-dit Le Pé de Sèvre
RCS NANTES 750524555

MODIFICATIONS
Il résulte d’un acte reçu par Me Christian
DEVOS, notaire à CLISSON, le 22 Mars
2019, enregistré à l’ENREGISTREMENT
NANTES 2, le 10/04/2019, dossier 2019
00032285, Référence 4404P02 2019 N,
case 1084 contenant cession de parts so
ciales de la SCI DES MOTS SUR DES
MAUX. Que Mademoiselle BRENON a
démissionné de ses fonctions de co-gérant
et que Madame BRISON a été nommé cogérante de la SCI DES MOTS SUR DES
MAUX. Le siège social a été transféré à
VALLET (44330) 20 Boulevard Evariste
Dejoie. En conséquence, les articles 4 et
18.2 des statuts ont été modifiés. Le dépôt
légal aura lieu au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
Pour avis, Me DEVOS

19IJ08781

Le 12 septembre 2019, l’associé unique
a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 40.000 euros.
Les fonctions de gérant de Monsieur
Olivier TRIT ont cessé du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par son Président : Monsieur Olivier
TRIT demeurant 33 bis rue de la Garouère –
44120 VERTOU.
Pour avis
19IJ08776

Le 12 septembre 2019, l’associé unique
a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 30 000 euros.
Les fonctions de gérant de Monsieur
Olivier TRIT ont cessé du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par son Président : Monsieur Olivier
TRIT demeurant 33 bis rue de la Garouère –
44120 VERTOU.
Pour avis, le président
19IJ08777

SELARL CHIRURGIE DU
CONFLUENT

AVIS

LESAJE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 25/04/2019 et du procès-verbal de la
gérance en date du 31/05/2019, le capital
social a été réduit d'une somme de 276
360 €, pour être ramené de 969 760 € à
693 400 € par rachat et annulation de 27
636 parts sociales appartenant à certains
associés.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 24 500 euros
Siège social :
10, impasse Jules Ladoumègue
44220 COUERON
540 029 006 RCS NANTES

Les articles 7 et 8 ont été modifiés en
conséquence.
RCS NANTES
Pour avis
La Gérance
19IJ08796

Suivant délibérations de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 7 octobre 2019,
il a été décidé, à compter du même jour, de
modifier l'objet social ainsi : La société a
pour objet l'exercice de la profession d'ex
pert-comptable dès son inscription au ta
bleau de l'Ordre des experts-comptables et
l'exercice de la profession de commissaire
aux comptes, dès son inscription sur la liste
des commissaires. Elle peut réaliser toutes
opérations qui se rapportent à cet objet
social et qui sont compatibles avec celui-ci,
dans les conditions fixées par les textes
législatifs et réglementaires. Elle peut no
tamment détenir des participations dans
des entreprises de toute nature, sous le
contrôle du Conseil régional de l'Ordre dans
les conditions fixées par le Règlement inté
rieur de l'ordre des experts-comptables. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
19IJ08793

SARL Unipersonnelle
au capital de 10000,00 euros
12, rue des Blonnières
44115 HAUTE-GOULAINE
494 384 324 R.C.S. Nantes
Par décision du Gérant en date du
01/10/2019 il a été pris acte de la nomina
tion de Monsieur Sylvain CORBINEAU,
demeurant 63, Avenue du Champ Fleuri
44840 LES SORINIERES en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 01/10/2019
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Hervé FONTENEAU, Gérant
démissionnaire. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
19IJ08782

AGENCE IMMOBILIERE
NANTAISE
SARL au capital de 100,00 Euros
5 rue Victor Hugo
44340 BOUGUENAIS
822451803 R.C.S. Nantes
Sigle : A.I.N. Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
01/10/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 7 RUE VICTOR
HUGO, 44340 BOUGUENAIS à compter du
01/10/2019. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
19IJ08794

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 23
septembre 2019, l’Associé Unique a décidé
de transférer le siège social actuellement
fixé : 100 rue de la Source – LA
ROUXIERE – 44370 LOIREAUXENCE, à
l’adresse suivante : 130 rue de Lassy –
L’Herbraire – LA ROUXIERE – 44370 LOI
REAUXENCE, à compter du 23 septembre
2019.
L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS,
19IJ08810

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée de médecins
au capital de 969 760 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly
44200 NANTES Cedex 2
823899760 RCS NANTES

FONTENEAU SERVICES

A.P.G
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : 100 rue de la Source – LA
ROUXIERE – 44370 LOIREAUXENCE
Transféré au 130 rue de Lassy –
L’Herbraire – LA ROUXIERE – 44370
LOIREAUXENCE
507 796 829 RCS NANTES

AVIS

Aux termes d'un acte reçu par Me BI
GEARD, notaire à NANTES, le 10/10/2019,
Patrick MELOIS a fait apport à la SCI dé
nommée LE VIEUX LOGIS, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
432 158 889, 8 rue Taillandier 44220
COUERON, d'un bien immobilier situé à
GUEMENE-PENFAO (44290) 34 Pussac,
augmentant le capital social de 79.994,76
Euros, pour le porter ainsi de 4.573,47
Euros à 84.568,23 Euros, moyennant l'at
tribution de 5249 parts sociales de 15,24
Euros chacune, au profit de M. Patrick
MELOIS, entièrement libérées.
Ladite augmentation de capital avait été
approuvée par l'assemblée générale extra
ordinaire des associés.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Les modifications statutaires seront pu
bliées au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
19IJ08812

IJ

SCI LES PLEIADES
EUROMED ASSOCIES
SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 2 rue d'Espalion
44800 SAINT HERBLAIN
848 475 117 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 19 avril 2019, le siège
social a été transféré au 1 lotissement de la
Ligne 30 rue des Ajoncs 56640 ARZON à
compter du 19 avril 2019. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Ancienne mention : 2 rue d'Espalion 44800 SAINT HERBLAIN.
Nouvelle mention : 1 lotissement de la
Ligne 30 rue des Ajoncs 56640 ARZON.
Pour avis, le président
19IJ08806

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE
TRANSFORMATION

page 39

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE
TRANSFORMATION

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

N˚ 6961

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 15 octobre 2019, l'as
socié unique de la société HARMONIA,
société à responsabilité limitée uniperson
nelle au capital de 427 763 euros, dont le
siège social est situé à La Duine, 6 allée
des Fréaux, 44350 Guérande, immatriculée
au RCS de Saint Nazaire sous le numéro
809 788 391, a décidé de transférer le siège
social de La Duine, 6 allée des Fréaux,
44350 Guérande au 2 Folleux Nord, 56130
Nivillac, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis, la Gérance.
19IJ08742

FEDERIMO
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 3 Allée Alphonse Fillion
44120 VERTOU
487.764.870 RCS NANTES

Vendredi 18 octobre 2019

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

INSOURCIA
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 3 allée Alphonse Fillion
44120 VERTOU
538 852 625 RCS NANTES

Société civile immobilier
au capital de 1.000,00 €uros
Siège social à NORT SUR ERDRE
8 chemin de Nozéa
789 352 184 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision unanime des associés
en date 8 octobre 2019, il a été décidé :
- de nommer en qualité de co-gérant de
la société Madame Coralie BOLLE épouse
ROUGÉ, demeurant à HERIC (44810) 26
bis la Chesnaie, pour une durée illimitée en
remplacement de Madame Anne LIBEAU,
démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ08820

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ANNONCES LÉGALES

SELARL CHIRURGIE DU
CONFLUENT
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée de médecins
au capital de 969 760 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly
44200 NANTES Cedex 2
823899760 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 25/04/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Emmanuel MIANNAY à compter du
01/05/2019 et a décidé de ne pas le rem
placer.
RCS NANTES

Vendredi 18 octobre 2019

N˚ 6961
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Pour avis
La Gérance

19IJ08797

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « PHILEAS 2 » Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au capital de 62.000
Euros. Siège 2-4 route de Paris 44300
NANTES SIREN 809 194 939 RCS
NANTES
AG du 30.9.2019 - Date d’effet :
1.10.2019
CAPITAL
Ancienne mention : 62.000 Euros.
Nouvelle mention : 72.500 Euros.
GERANCE
Nomination en qualité de Cogérants de
Mme Françoise LE MEUR demeurant 44
rue Félibien 44000 NANTES, Mme Chris
tiane VINCENT MINIER demeurant 14 rue
Racine 44000 NANTES et M. Frédéric RI
CHÉ demeurant 14 avenue Camus 44000
NANTES.
Pour insertion, la gérance
19IJ08799

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

SCI LA TECHNO
RESIDENCE
MODIFICATIONS
TRANSFERT DE SIEGE – TRANSFORMATION EN SAS - CHANGEMENT D’OBJET - CHANGEMENT DE DENOMINATION – NOMINATION D’UN PRESIDENT
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société SCI LA
TECHNO RESIDENCE, SCI au capital de
280 Euros Siège 7, rue Antarès – 44470
CARQUEFOU 454 027 483 RCS NANTES
Procès-verbaux des résolutions prises
par la collectivité des associés du
02.10.2019
SIEGE SOCIAL : Ancienne mention :
7, rue Antarès – 44470 CARQUEFOU Nouvelle mention : 1, rue des Canotiers 44470 CARQUEFOU
FORME : Ancienne mention : Société
Civile Immobilière - Nouvelle mention :
Société par Actions Simplifiée
OBJET : Ancienne mention : acquisi
tion directement ou par voie de crédit-bail
de tous immeubles ou parties d’immeubles,
construits ou non, construction, aménage
ment de tous bâtiments et locaux et plus
généralement la mise en valeur du patri
moine de la société, acquisition d’un im
meuble à usage de bureaux sis à Carquefou
(44470) 7 rue Antarès - Nouvelle mention :
acquisition, administration, exploitation par
bail, location ou autrement de tous biens
immobiliers ou droit immobiliers, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société ou droits im
mobiliers ; octroi de toutes garanties sur les
biens appartenant à la société ; Toutes
prestations de services au profit de toutes
sociétés à l’exception de celles relevant de
professions réglementées.
DENOMINATION SOCIALE : Ancienne
mention : SCI LA TECHNO RESIDENCE Nouvelle mention : SAS M3L
GERANCE : Ancienne mention : M.
Michel SORIN 1, rue des Canotiers - 44470
CARQUEFOU - Nouvelle mention : Pré
sident : M. Michel SORIN
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour insertion, la Gérance
19IJ08804

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

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

TICLÉ
Société Civile Immobilière au capital de 1
000,00 Euros
Siège social : 100 rue de la Source – LA
ROUXIERE – 44370 LOIREAUXENCE
Transféré : 130 rue de Lassy –
L’Herbraire – LA ROUXIERE – 44370
LOIREAUXENCE
838 078 798 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 23 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la SCI
TICLÉ a décidé de transférer le siège social
actuellement fixé : 100 rue de la Source –
LA ROUXIERE – 44370 LOIREAUXENCE,
à l’adresse suivante : 130 rue de Lassy –
L’Herbraire – LA ROUXIERE – 44370 LOI
REAUXENCE, à compter du 23 septembre
2019.
L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS,
La Gérance,

19IJ08813

PARC ET JARDINS DU
HALLAY
Société Civile
Au capital de 200.000,00 €
Siège social : « Le Hallay » 44690
LA HAYE FOUASSIERE
RCS NANTES 440 222 545

MODIFICATION DE LA
GERANCE
Aux termes d’une décision collective en
date du 25 mars 2019, les associés ont
constaté la fin des fonctions de co-gérant
de Madame Françoise RICHARD, épouse
SAUSSEREAU, par suite de son décès
survenu le 24 mars 2015. Seul Monsieur
Gérard SAUSSEREAU reste gérant.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ08788

fonctionne
en régie
publicitaire
sur toute
la France

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
le 02.01.2019,l'age de la sarl se
quoia,156 route de carquefou 44240 suce
sur erdre,capital 100€,rcs nantes 844339895,
decide la dissolution anticipee de la societe
a compter du 02.01.2019,est nomme liqui
dateur johanna gourand sis 156 route de
carquefou 44240 suce sur erdre et fixe le
siege de la liquidation a l'adresse du siege.
rcs nantes.
19IJ07838

le 02.01.2019,l'age de la sarl se
quoia,156 route de carquefou 44240 suce
sur erdre,capital 100€,rcs nantes 844339895,
a approuve les comptes de liquidation,a
donne quitus au liquidateur et a constate la
cloture des operations de liquidation a
compter du 02.01.2019.rad nantes.
19IJ07839

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGO du 16.09.2019, la collectivité
des associés de la société LE BOSSIS, SCI
en liquidation au capital de 160 euros, Siège
social et de liquidation : 4 rue du prin
temps – 44880 SAUTRON, 432 263 697
RCS NANTES, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, a donné quitus au liqui
dateur, et a prononcé la clôture de la liqui
dation à compter du 30.06.2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur.
19IJ08286

SCI DU 28 BIS RUE DE
NOZAY
Société Civile Immobilière au capital de
54934,85 Euros
Siège social : BLAIN (44130), 28 bis, rue
de Nozay
326 027 562 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION
Aux termes de l’A.G.E. du 10/10/2019,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 10/10/2019
et sa mise en liquidation.
Aux termes de ce même acte, il a été
nommé comme liquidateur Monsieur Ben
jamin GUIODO, demeurant à SION-LESMINES (44590), Méguinel, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé à SION-LES-MINES (44590), Mé
guinel, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de commerce de Saint Nazaire.
Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.
POUR AVIS
19IJ08559

SASU « GREAT FORM »
Capital 7 500 €
Siège : CHATEAUTHEBAUD (44690
9, rue des Javelles
448 636 266 R.C.S.NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’associé unique a décidé le 17/01/2019
la dissolution anticipée à compter de ladite
date avec mise en liquidation. Liquidateur :
M. Serge BOUCHEZ demeurant à CHA
TEAUTHEBAUD (44690) – 9, rue des Ja
velles. Siège de liquidation au siège social.
19IJ08620

CMR CONCEPT
Forme : SASU société en liquidation
Capital social : 500 euros
Siège social : 1 rue des millepertuis
44300 NANTES
803 194 042 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 10 octobre 2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 10
octobre 2019. Monsieur Antoine Cibron,
demeurant 1 rue des Millepertuis 44300
Nantes a été nommé liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège
social,adresse où doit être envoyée la cor
respondance.
19IJ08561

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

SCI LOCA
Société Civile Immobilière
au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 237 rue Francis Robert –
Ancenis
44150 ANCENIS SAINT GEREON
517 704 052 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie
en date du 20 septembre 2019 a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au Liquidateur, Monsieur Florent
PIVAUT, et déchargé ce dernier de son
mandat et enfin, a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter rétroac
tivement du 31 juillet 2019.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Liquidateur,
19IJ08587

CMR CONCEPT
Forme : SASU société en liquidation
Capital social : 500 euros
Siège social : 1 rue des millepertuis
44300 Nantes
803 194 042 RCS
Tribunal de Commerce de Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 10 octobre 2019,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Antoine Cibron demeurant 1 rue
des millepertuis, 44300 Nantes et prononcé
la clôture de liquidation de la société.La
société sera radiée du RCS du Tribunal de
Commerce de Nantes.
Le liquidateur

19IJ08596

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGO du 4/10/2019, les associés de
la société LE PARVIS, Société de Construc
tion-Vente en liquidation, Capital social : 1
000 euros, Siège social : 38 rue Octave
Feuillet – 44000 NANTES, Siège de liqui
dation : 24 boulevard Vincent Gâche –
44200 NANTES, 527 574 206 RCS
NANTES, ont approuvé les comptes de li
quidation, ont donné quitus au liquidateur
et ont prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 30/06/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
19IJ08668

Pour avis

19IJ08571

MAGALI HORVAIS
Société par actions simplifiée
(Société à associé unique)
au capital de 100 euros
Siège social : 5 rue des Néfliers
44300 NANTES
RCS NANTES 828 433 490

DISSOLUTION-CLÔTURE
L'AGE du 30/09/2019 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur Mme Magali HOR
VAIS demeurant 5 rue des Nefliers 44300
le siège de liquidation au siège social.
L'AGO du 30/09/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour.
Radiation du RCS de Nantes.
19IJ08627

DISSOLUTION
L'AGE du 25/08/2019 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. Challan Belval
Gaël, demeurant 9 rue Mathelin Rodier,
44000 Nantes et fixé le siège de liquidation
au siège social. L'AGO du 14/10/2019 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Radiation du RCS de Nantes.
19IJ08704

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SOLDI
Société Civile
au capital de 1.524,49 €
Siège social : square Fleuriot de L'Angle
44000 NANTES
340 564 236 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant Procès-Verbal de l’A.G.E en
date du 10 Octobre 2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
et a nommé en qualité de liquidateur Mr
Jean-Jacques SCHMOLL demeurant 52
Avenue Foch – 75116 PARIS.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, est fixé au siège social.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ08711

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 9 octobre 2019, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du liqui
dateur Philippe LAURY, demeurant 10, rue
des Straits 44115 BASSE-GOULAINE, a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, déchargé ce dernier
de son mandat, décidé de l'affectation du
solde net et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS NANTES.
19IJ08819

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 24 avril 2016 de la société
CHICHI BEACH, SARL au capital de
5.000 € ayant son siège au 2, Rue Georges
Clémenceau 44760 LA BERNERIE
(788 690 014 RCS SAINT NAZAIRE), le
compte définitif de liquidation a été ap
prouvé, Monsieur Steven CHEREAU est
déchargé de son mandat de liquidateur, il a
été donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 24 avril 2016.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint-Nazaire, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
19IJ08798

TERNAND IMMOBILIER
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : BATZ SUR MER
44740 ZA de Prad Velin
Siège de liquidation :
27, rue du 19 mars 1962
44740 BATZ-SUR-MER
381 939 511 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 7 oc
tobre 2019 au 27, rue du 19 mars 1967
44740 BATZ-SUR-MER, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Daniel TERNAND, demeurant 27, rue du 19
mars 1967 44740 BATZ-SUR-MER, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19IJ08725

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

C2P CONSULTING

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 Rue des Chênes
44130 FAY DE BRETAGNE
Siège de liquidation : 3 Rue des chênes
44130 FAY DE BRETAGNE
818767758 RCS SAINT NAZAIRE

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

EURL HEPI
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle en liquidation
au capital de 50.000 euros
Siège social / siège liquidation :
10, rue des Straits
44115 Basse-Goulaine
410 151 237 R.C.S. Nantes

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

SCI LES TROIS BD
SCI au Capital de 160 000 €
La Bridelais
44320 SAINT-PERE-EN-RETZ
449 641 570 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30 sep
tembre 2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter de ce même jour, et sa mise en liquida
tion.
Ont été nommé Liquidateurs, Madame
Jocelyne BOIZET demeurant 8 La Bridelais
à St PERE-EN-RETZ (44320) et Madame
Françoise BONHOMMEAU demeurant 1
Mail de la Pierre Pointue à PAIMBOEUF
(44560), avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Il a été
mis fin à leurs fonctions de co-gérantes à
compter du même jour, le 30/09/2019.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de Madame Jocelyne BOIZET susindiqué, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de St NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS de St NA
ZAIRE.
Pour avis
19IJ08800

Le 5 Septembre 2019 à FAY DE BRE
TAGNE, l'associé unique, liquidateur de la
société, après avoir établi le compte défini
tif de liquidation, a prononcé la clôture de
la liquidation de la société dont la person
nalité morale cessera d’exister à l’issue de
sa radiation au RCS avec effet rétroactif au
28 février 2019.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19IJ08614

COUPLISSIMO
SARL Unipersonnelle
au capital de 1000,00 euros
Lieu-dit Champeaux
44119 TREILLIERES
492 641 535 R.C.S. Nantes
Par décision de l'Associé Unique en date
du 31/08/2019 il a été décidé de la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/08/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Philippe Sanchis, Lieu-dit
Champeaux, 44119 Treillières et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance chez le liquidateur Monsieur
Philippe Sanchis. Mention en sera faite au
RCS de Nantes.
19IJ08791

SNC "PHARMACIE DU
VAL DE L’ERDRE"

ANNONCES LÉGALES

SAS au capital de 55.000 €
Siège social : 9 rue Mathelin Rodier
44000 Nantes
793 866 955 RCS de Nantes

Société en Nom Collectif
Société en liquidation
au capital social de 4.000 €
siège social : 09, rue d’Anjou
Saint Mars la Jaille
44540 VALLONS DE L’ERDRE
484 730 627 RCS NANTES (44)
SIRET n° 484 730 627 00011

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération en date
du 15/10/2019, la collectivité des associés
en nom, co-liquidateurs, a déclaré que la
liquidation de la société "PHARMACIE DU
VAL DE L'ERDRE", société en nom collec
tif, dont la dissolution a été publiée dans le
même journal le 20/07/2018 n° 6896 a été
clôturée suivant décision de la collectivité
des associés après approbation du compte
définitif.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES (44) en
annexe au RCS.
Pour extrait et mentions
Les Liquidateurs

19IJ08789

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la SCCV LES SABLES D’OR, société
civile au capital de 500€, 6 rue des Alizées
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, SI
REN 818 879 116 RCS NANTES, a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Bruno AURE
JAC demeurant 14 rue du Val de Gesvre
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 6 rue des
Alizées 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur
19IJ08712

LOCATIONS-GÉRANCES
LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 octobre 2019 à Saint Herblain,
immatriculé au greffe du Nantes sous le
numéro 811253558 a donné en locationgérance à : CAR-MEN EURL au capital de
1000 euros, sise 89, Boulevard Marcel Paul,
44800 St Herblain, immatriculé au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes sous le
numéro 811253558 a donné en locationgérance à : TAXI OUEST ATLANTIQUE
SASU au capital de 10000 euros, sise 1 rue
des vinaigriers, 44150 Ancenis, immatriculé
au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes sous le numéro 852871508. Le
fonds de commerce l'autorisation de stationnement N113 rattachée à la ville de
Nantes et un véhicule taxi immatriculé
ER-526-SB sis et exploité Nantes, 44000
Nantes.
Pour une durée de 1 année(s), à compter
du 1er novembre 2019 pour prendre fin le
31 octobre 2020.
Il se renouvellera ensuite par tacite re
conduction pour une durée maximale de 5
ans.
19IJ08616
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MARTIN SARL, Société à responsabilité
limitée en liquidation au capital de 7 622.45
euros. Siège social : 163 Route de Vannes
44 800 Saint Herblain 418 414 140 RCS
NANTES. Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du 18
septembre 2019, il résulte que : L’assem
blée générale, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, a : - approuvé les
comptes de liquidation ; - donné quitus au
Liquidateur et déchargé de son man
dat; - prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30 septembre
2015. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du tribunal de commerce
de NANTES. Mention sera faite au RCS :
NANTES.

SELARL "CABINET
MARZIN – AVOCAT"
Maître Loïc MARZIN
Avocat à la Cour
310, rue de Fougères
(35700) – RENNES
02.23.44.07.70

N˚ 6961

LE HOURVARI

Vendredi 18 octobre 2019

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

IJ

ANNONCES LÉGALES

LOCATION GÉRANCE
Par acte SSP en date du 09/10/2019, la
société ALIA TRANSPORT, SARL au capi
tal de 500 € sis 1 rue des Cyprès 44470
Thouaré sur Loire RCS Nantes 843322264,
représentée par Monsieur Mouhsine
JOUAZ, Gérant, a donné en location-gé
rance à la société TAXI MTF, SARL au
capital de 1000 €, sis 2 rue de Winnipeg
44300 Nantes, RCS de Nantes 829931435,
représentée par Monsieur Moundher
FREDJ, gérant, le fonds de commerce de
l’autorisation de stationnement n° N34 et
du véhicule équipé taxi sis et exploité à
Thouaré sur Loire, à compter du 01/11/2019
pour une durée indéterminée.
19IJ08610

NOUX, Société par actions simplifiée au
capital de 10 000 euros, ayant son siège
social sis 4 rue des Chapeliers à NANTES
(44), immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 853 914 943, et ce moyen
nant le prix principal de 150 000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour 147
120 € et aux éléments corporels pour 2
880 €, sans stock, avec entrée en jouis
sance au 1er octobre 2019. Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues, par acte
extra-judiciaire ou par lettre recommandée
avec accusé de réception, au Cabinet
d’Avocats APROJURIS CONSEILS sis 15,
boulevard Marcel Paul – Parc de l’Angevi
nière – Bâtiment C – 44800 SAINT HER
BLAIN, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.
Négociation réalisée par CONSULTIM
SERVICE Entreprises & Commerces.
19IJ08622

FONDS DE COMMERCE
SELARL CABINET
BATAILLE
Wanda BATAILLE - Avocat
1 Impasse Pasteur
44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822 631 982

Vendredi 18 octobre 2019

N˚ 6961
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

IJ

Suivant acte ssp en date à VERTOU (44)
du 30.09.2019, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l'Enregistrement de
NANTES 1, le 08.10.2019 Dossier 2019
00089861, référence 4404P02 2019 A
12130,
La société EURL PHARMACIE BAGUE,
EURL au capital de 1 000,00 €, dont le siège
social est sis à VERTOU (44120) – 72 route
de Nantes, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 518 188 453,
A cédé à la Société PHARMACIE DE
BEAUTOUR, SELARL au capital de 50
000 €, dont le siège social est sis à VER
TOU (44120) – 72 route de Nantes, imma
triculée au RCS de NANTES sous le n° 852
863 372,
Le fonds de commerce d’officine de
pharmacie, sis à VERTOU (44120) – 72
route de Nantes, pour l’exploitation duquel
la société EURL PHARMACIE BAGUE est
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n° 518 188 453.
Prix : 725 000,00 €.
Entrée en jouissance : 01.10.2019.
Pour la validité et la réception des oppo
sitions : domicile est élu au siège de la
SELARL CABINET BATAILLE, 1 Impasse
Pasteur – 44110 CHATEAUBRIANT avec
dénoncé à Maître Alain JONOUX, Notaire,
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales.
Pour insertion unique, Me W. BATAILLE
19IJ08607

Maître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique du 10 octobre
2019, enregistré le 15 octobre 2019 au
SPFE de SAINT-NAZAIRE 1 dossier 2019
00048347 réf 4404P04 2019 N 01194,
Madame Sophie GUILLOTEAU demeu
rant à SAINT-NAZAIRE (44600) - 68 rue
Françoise Dolto a cédé à Madame Juliette
LAINE demeurant à LE POULIGUEN
(44510) - 29 quai Jules Sandeau, son fonds
libéral de PEDICURIE-PODOLOGIE qu'elle
exploitait à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500)
- 1 boulevard Auguste Caillaud.
Cette vente a été consentie au prix de
41.000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 25.000 € et aux éléments incorpo
rels pour 16.000 €.
Date d'entrée en jouissance le 10 oc
tobre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me Cécile GAUTHIER, notaire, et pour
la correspondance à PORNICHET (44380)
- 1 bis avenue du Gulf Stream.
Pour avis
19IJ08817

Aux termes d’un acte numérique d’avo
cat en date du 3 octobre 2019, enregistré
au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
NANTES 2 le 8 octobre 2019, sous la
mention Dossier 2019 00089858, référence
4404P02 2019 A 12129, La société SARL
BARABLABLA, Société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de 2 000
euros, ayant son siège social sis 4 rue des
Chapeliers à NANTES (44), immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro 523
376 184, a cédé le fonds de commerce
de « BAR BRASSERIE » (étant précisé
que l’activité réellement exercée est exclu
sivement celle de BAR) exploité sous l’en
seigne et le nom commercial « LE BARA
BLABLA », à NANTES (44000), 4, rue des
Chapeliers, au profit de La société DE
NOUX, Société par actions simplifiée au
capital de 10 000 euros, ayant son siège
social sis 4 rue des Chapeliers à NANTES
(44), immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 853 914 943, et ce moyen
nant le prix principal de 150 000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour 147
120 € et aux éléments corporels pour 2
880 €, sans stock, avec entrée en jouis
sance au 1er octobre 2019. Les opposi

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
22 septembre 2014,
Madame Josette Jeanne Ida AUGER,
demeurant à NANTES (44100), 1 avenue
de Tahiti et résidant à NANTES (44000),
Maison de retraite « Le Parc de Diane », 16
rue de la Fonderie, née à CAEN (14000), le
7 novembre 1932, décédée à NANTES
(44000), le 1er décembre 2018.
A consenti un legs universel conjoint.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Emmanuel BOURMALO, Notaire Associé
soussigné, membre de la Société Civile
Professionnelle «Stéphanie BOURMALODUVAL et Emmanuel BOURMALO, no
taires associés », titulaire d’un Office Nota
rial à NANTES, 18 rue Honoré Broutelle, le
24 mai 2019, et d’un acte complémentaire
en date du 11 septembre 2019 aux termes
duquel il résulte que les légataires univer
sels remplissent les conditions de leur sai
sine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Emmanuel BOURMALO,
Notaire à NANTES, 18 rue Honoré Brou
telle, référence CRPCEN : 44004, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de Nantes de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament
(récépissé du dépôt en date du 4 octobre
2019).
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis, Me BOURMALO
19IJ08654

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 01 octobre 2019,
enregistré au Service de la Publicité fon
cière et de l’enregistrement de NANTES 2,
le 10 octobre 2019 Dossier 2019
00090681 – Réf : 4404P02 2019 A 12250,
Monsieur Stéphane LALANNE, Entrepre
neur Individuel, ayant le n°SIRET 393 599
626 00016, domicilié 488 Route de SaintJoseph à NANTES (44300), a cédé à la
Société CAP PERMIS, SARL au capital de
1 000,00 € dont le siège social est situé 488
Route de Saint-Joseph à NANTES (44300),
immatriculée au RCS NANTES n°853
685 022, un fonds de commerce d’autoécole, sis 488 Route de Saint-Joseph à
NANTES (44300), avec tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,
moyennant le prix principal de 45 000,00 €
avec un transfert de propriété et une entrée
en jouissance au 01 octobre 2019 à 08h00.
Les oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publications
dans les locaux de la SELARL OL AVOCAT
- Maître Natacha OLLICHON, Avocat au
Barreau de Nantes, domicilié 9 Rue du
Couëdic – 44000 NANTES, où domicile a
été élu.
19IJ08636

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

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GERGAUD
Nom d'usage s'il y a lieu : AUTIN
Prénom : Simone Cécile Georgette
Date et lieu de naissance : 11 juillet 1920
à NANTES
Domicile : 11 rue des Garotières Rési
dence La Lande St Martin 44115 HAUTEGOULAINE
Décès (lieu et date) : 10 mars 2019 à
HAUTE-GOULAINE
Date du testament : 25 mai 2001
Date de dépôt : 27 septembre 2019
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 8 octobre 2019
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Maître PaulBernard DELOMEAU notaire à REZE, 3 rue
Victor Hugo
Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Monsieur Lionel Bernard
Louis-Marie ROULLET, époux de Madame
Maryline MORICEAU, demeurant à VER
TOU, 68 route du Vignoble ET Madame
Edith ROULLET, veuve de Monsieur Jean
Yves ROGER, demeurant à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE, 24 rue de la Taponnière.
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Maître Paul-Bernard DELOMEAU
19IJ08583

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ENVOI EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

ENVOIS EN POSSESSION

Suivant deux testaments olographes en
date des 28 avril et 7 août 2008,
Madame Marie Annick LANCELOT, en
son vivant retraitée, demeurant à NANTES
(44000) 23, avenue Emile Boissier. Née à
NANTES (44000), le 12 juillet 1931.Céliba
taire. Non liée par un pacte civil de solida
rité. Décédée à NANTES (44000)
(FRANCE), le 18 juillet 2019. A consenti
un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Patrice
WALSH de SERRANT, Notaire de Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"SELARL Patrice WALSH de SERRANT"
titulaire d'un office notarial dont le siège est
à NANTES, 29 rue La Noue Bras De Fer,
le 26 septembre 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Thierry TESSON, notaire
à SAINT NAZAIRE (44600) 50 Avenue du
Général de Gaulle, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ08599

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
29 juillet 2000,
Mademoiselle Jacqueline Marcelle Ma
rie LEVILAIN, demeurant à NANTES
(44000) 13 rue de la Brianderie.
Née à NANTES (44000), le 26 février
1930.
Ayant conclu avec Mademoiselle Jac
queline Marie Thérèse CREAC'H un pacte
civil de solidarité sous le régime de la sé
paration de biens enregistré de NANTES
le 2 décembre 2003.
Décédée à NANTES (44000) le 20 août
2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Marie
BARRÉ-LE BRIS, Notaire à NANTES, le
14 octobre 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Marie BARRE-LE BRIS,
notaire à NANTES (44000) 19 rue Jeanne
d’Arc, référence CRPCEN 44006, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ08696

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. CARIOU Bernard Yves Marie décédé le
12/05/2016 à SAINT BRÉVIN (44) a établi l'inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0448031890/LR.
951305
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession
de Mme BERNIER Yvette décédée le
23/02/2017 à Campbon (44) a établi
l'inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0448020258/sc.
951306
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme GUENOT épouse ALLANIC Claudine
décédée le 24/01/2011 à VERTOU (44)
a établi le compte de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0448010043/LR.
951298
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme CHARTON divorcée MACLOU
Odette décédée le 25/09/2016 à Saint
Nazaire (44) a établi l'inventaire et le projet
de règlement du passif. Réf. 0448031874/
lr.
951299
Par décision du TGI de NANTES en
date du 01/10/2019 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 Mme
PORT CATHERINE décédée le 14/03/2019
à PONTCHATEAU (44). Réf. 0448049224/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
951302
Par décision du TGI de SAINT
NAZAIRE en date du 23/09/2018 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 Mme SOCHARD ELIANE décédée
le 03/01/2017 à SOCHARD (44). Réf.
0448037060/SC. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
951309
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. TUAUD Johnny décédé le 02/08/2016
à Saint nazaire (44) a établi l'inventaire
et le projet de règlement du passif. Réf.
0448024818/LR.
951310

Par décision du TGI de NANTES en
date du 21/06/2018 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. LEBRUN ANDRÉ décédé le 09/06/2012
à ORVAULT (44). Réf. 0448045488/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
951312
Par décision du TGI de NANTES en date
du 25/03/2019 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. DUGUE
STEPHAN décédé le 19/11/2007 à SAINT
NAZAIRE (44). Réf. 0448042799/SC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
951323
Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 18/06/2019 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 Mme
DESBOIS ROSE décédée le 02/01/2018 à
SAINT JOACHIM (44). Réf. 0448047741/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
951324
Par décision du TGI de NANTES en date
du 13/09/2018 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. MAZEAU
JOSEPH décédé le 12/03/2015 au
BIGNON (44). Réf. 0448036740/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
951331

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Gilles HUPIN - Jacqueline
BARBAUD
Domicile : CASSON (44390) - 98 im
passe du Petit Canal
Date et lieu de mariage : 14 mars 1970 SUCÉ-SUR-ERDRE (44240)
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 : 11 octobre 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.
19IJ08639

Nés : Monsieur LOGER à SAVENAY
(Loire-Atlantique) le 28 novembre 1950; et
Madame BOUVIER à SAINT NAZAIRE
(Loire-Atlantique) le 18 décembre 1950.
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 DONGES (Loire-Atlantique)
le 29 juin 1973.
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Guenaël BAUD, notaire à NANTES, le 05
octobre 2019, les époux LOGER/BOUVIER
conviennent de conserver le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
et d’y ajouter la création de préciputs.
Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Guenaël BAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).
Pour insertion, Me BAUD
19IJ08572

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Alfred Lucien BERAUD et
Madame Dany Jeannine Louise ROBIN,
son épouse demeurant ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique) 5 avenue des
Gentilshommes se sont mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de CLICHY (Hauts-de-Seine) le 3 mars
1973.
Aux termes d'un acte reçu par Me DE
GAT-ASTCHGEN, notaire à CARQUE
FOU, le 14 octobre 2019, les époux BE
RAUD/ROBIN ont aménagé leur régime de
communauté de biens réduite aux acquêts
pour adopter un régime de communauté de
biens réduite aux acquêts conventionnel.
Les oppositions doivent être faites au
près de Me Nathalie DEGAT-ASTCHGEN,
notaire à CARQUEFOU, avenue du Hous
seau, BP 60317 – 44473 CARQUEFOU
CEDEX.
Pour insertion,
Me Nathalie DEGAT-ASTCHGEN
19IJ08690

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne
GUEDÉ, Notaire associé à VIGNEUX DE
BRETAGNE (44360), 11 rue de Choizeau,
le 6 juin 2019
Monsieur Yvonnick Jules Constant Henri
JUGUET, retraité, et Madame Claudine
Geneviève Eugénie Andrée MARCHAND,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 21,
rue des Ifs, mariés à la mairie de NORTSUR-ERDRE (44390) le 9 mars 1973 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE, avec
apport de biens propres à la communauté
par Monsieur Henry JUGUET et clause
d’attribution, en cas de décès seulement,
de la communauté au survivant.Pour toute
opposition, élection de domicile est faite à
Maître GUEDE, notaire à VIGNEUX-DEBRETAGNE.
Pour insertion
19IJ08618

INFORMATION DES
CREANCIERS

ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIF DE REGIME MATRIMO
NIAL
Monsieur Joël, Gilbert, Jean-Claude
LOGER, retraité, et Madame Roselyne
Joëlle BOUVIER, retraitée du Trésor Public,
son épouse demeurant ensemble à COR
DEMAIS (Loire-Atlantique) Ker Batz.

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

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître VILLATTE,
notaire à REZE, le 10 octobre 2019,
Monsieur André Louis Jean-Marie LE
VEQUE, retraité, et Madame Béatrice Marie
Joseph Thérèse BROCHARD, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à REZE
(44400) 32 rue Augustin Mouillé. Monsieur
est né à NANTES (44000) le 1er décembre
1945, Madame est née à BEAUREPAIRE
(85500) le 21 novembre 1945. Mariés à la
mairie de MONTAIGU (85600) le 7 octobre
1967 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître VILLATTE,
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.
19IJ08771
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Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GIRAUD-BOUVET, notaire
chargé du règlement de la succession, à
NANTES (44000), 6 rue Voltaire.
Pour avis, Me GIRAUD-BOUVET
19IJ08573

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession
de M. RAIMBAULT SERGE décédé le
23/10/2013 à ORVAULT (44) a établi
l'inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0444405061/44.
951313

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

N˚ 6961

Par testament olographe du 13.01.2010,
Mme VIVANT Armande, Emilienne, Alexan
drine, en son vivant retraitée, veuve de Mr
LOISEAU Jean, Ambroise, François, Marie,
demeurant à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
(44450), 9 rue du Pigeon Blanc, décédée le
13.04.2019 à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
(44450) a institué un ou plusieurs légataires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me GIRAUDBOUVET, suivant procès-verbal dont la
copie authentique a été reçue par le Greffe
du TGI de NANTES, le 27.09.2019.

Par décision du TGI de NANTES en
date du 23/07/2019 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
Mme GRANGE JOSETTE décédée le
27/07/2015 à NANTES (44000). Réf.
0448047414/SC. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
951320

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique),52, Boulevard des Pas Enchantés, le
14 octobre 2019,
Monsieur Alain Léon Guillaume BOEN
NEC, et Madame Marie-Christine Made
leine ROSIER, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-BREVIN-LES-PINS
(44250) 111, Boulevard de l'Océan.
Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600), le 19 décembre 1974 sous ler
égime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, et
ayant opté depuis pour le régime de la
Communauté universelle aux termes d'un
acte reçu par Maître François-Xavier DRO
GOU, notaire à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, le 16 janvier 1999, homologué
suivant jugement rendu par le tribunal de
grande instance de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 17 mai 1999, dont la grosse a
été déposée au rang des minutes dudit
Notaire le 18 septembre 2000. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
Ont procédé à l'aménagement de leur
régime matrimonial avec attribution en cas
de décès de la communauté au conjoint
survivant, parmi les quotités indiquées à
l’acte et à son seul choix.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître François-Xa
vier DROGOU, notaire associé à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE.
Pour insertion, le notaire
19IJ08750

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

Vendredi 18 octobre 2019
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ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître CharlesHenri GASCHIGNARD, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « GMV
Notaires », titulaire d’un Office Notarial
ayant son siège à NANTES (Loire-Atlan
tique), 41, rue Jeanne d’Arc, le 10 octobre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Commu
nauté universelle par :

Vendredi 18 octobre 2019

N˚ 6961
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Monsieur Georges Jean-Marie COS
TARGENT, retraité, et Madame Renée
Marie Henriette AURAND, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44200) 28 rue Ledru Rollin.
Monsieur est né à NIMES (30000) le 21
octobre 1940,
Madame est née à PUY (43000) le 3 avril
1940.
Mariés à la mairie de NIMES (30000) le
27 juillet 1962 sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce
changements'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.
19IJ08597

IJ

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU
PERIN, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée à associé
unique « SELARL Luc BEAUPERIN, office
notarial », titulaire d’un Office Notarial à
ORVAULT (Loire-Atlantique), le 8 octobre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :
Monsieur Christian André JANNÉE, en
trepreneur des travaux publics, et Madame
Thérèse Marie Paule LAUNAY, sans pro
fession, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (44300) 22 avenue des Lacs.
Mariés à la mairie de ORVAULT (44700) le
21 septembre 1974 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
19IJ08611

SCP Georges TEILLIAIS,
Christian DEVOS et
Guillaume ROUILLON
notaires associés
à CLISSON (44190)
7 av. Olivier de Clisson
Suivant acte reçu par Maître Christian
DEVOS, le 15 octobre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens par :
Stéphane Yves Guy BOTTIER, respon
sable HSE dans le secteur pétrolier, né à
NANTES (44000) le 24 février 1970, et Mme
Nathalie Claire Pierrette VEGA, respon
sable vendeuse et magasin, son épouse,
née à MONTAIGU (85600) le 11 août 1977,
demeurant ensemble à SAINT-LUMINEDE-CLISSON (44190) 25 Le Tremblay.
Mariés à la mairie de SAINT-LUMINEDE-CLISSON (44190) le 25 août 2000 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me Christian DEVOS,
notaire à CLISSON (44190), 7 av. Olivier
de Clisson, 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
19IJ08757

RECTIFICATIFSADDITIFS
SCP "TRENTE CINQ
NOTAIRES"
28 rue Alphonse Legault
à BRUZ (35170)

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
l'informateur judiciaire du 6 septembre
2019, concernant l'acte de cession d'un
fonds de commerce de PRESSE BIMBELOTERIE LOTO par Madame Nelly TOURGIS née AUVRAY, Monsieur Mickaël
TOURGIS et Madame Linda SEIGNEUR
née TOURGIS, au profit de la Société X &
Z immatriculée au RCS de NANTES sous
le numéro 851316992 et reçu par Maître
MESSAGER le 31 juillet 2019. Il y a lieu de
lire que les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales à l'étude de
Maître GAUTIER,notaire à NANTES (44) 22
rue des Halles, et non pas à l'étude notariale
de BRUZ (35), 28 rue Alphonse Legault. Le
reste de l'annonce est inchangé.
19IJ08640

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Yvon Georges Marcel Marie
Joseph ROBIN, menuisier, et Madame Jo
siane Jeanne Marie RATICHAUX, Respon
sable du service d'aide à domicile, son
épouse demeurant ensemble à NANTES
(Loire-Atlantique)94 rue de la garde se sont
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de NANTES (Loire-Atlantique)
le28 juillet 1967.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Gildas RASS, notaire à CARQUEFOU le 14
octobre 2019, les époux ROBIN / RATI
CHAUX ont modifié leur régime de commu
nauté de biens réduite aux acquêts pour
adopter le régime de la communauté uni
verselle avec clause d’attribution intégrale
au profit du conjoint survivant.
Les oppositions doivent être faites au
près de Maître Gildas RASS, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX
Pour insertion, Me RASS
19IJ08691

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
19IJ08202 parue le 4/10/2019, concernant
la société NANTES JUMP a lieu d'ajouter :
Représentants légaux : Monsieur Yann
SENESCHAL demeurant 160 Boulevard
Wilson 33000 BORDEAUX et Monsieur
Nicolas QUILICHINI demeurant 132 Rue
Saint Genès 33200 BORDEAUX.
19IJ08665

ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2019)
SARL FMD TRADING, 5 Rue Gresset,
44000 Nantes, RCS NANTES 799 893
763. Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures
et articles en cuir. Date de cessation des
paiements le 18 septembre 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
4401JAL20190000001195
SAS LA CARTE GRISE, 7 Rue Saint
Louis, 44300 Nantes, RCS NANTES 828
090 720. Restauration traditionnelle. Date
de cessation des paiements le 23 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.creditors-services.com
4401JAL20190000001194

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2019)
SARL RUGBY SENSATIONS, 3 Rue
de Choizeau, 44360 Vigneux-de-Bretagne,
RCS NANTES 517 839 874. Commerce de
gros (commerce Interentreprises) d’autres
biens domestiques. Date de cessation des
paiements le 9 avril 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
4401JAL20190000001196

de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1,
4401JAL20190000001199

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2019)
SARL BEGORA, 3 bis Place des tonneliers, 44300 Nantes, RCS NANTES 499
885 960. Soins de beauté. Commissaire
à l’exécution du plan : Maître Jouin de la
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes.
Durée du plan 6 ans.
4401JAL20190000001201
SARL DAMILY, 1 Rue de la Grée,
44590 Derval, RCS NANTES 539 163 352.
Restauration de type rapide. Commissaire
à l’exécution du plan : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Durée du plan 4 ans.
4401JAL20190000001198

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2019)
DESCHAMPS Alain, 8 Allée Jean
Paul Marat, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 532 033 610. Vente à domicile. Date de cessation des paiements le
25 septembre 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
4401JAL20190000001193
SARL MEDIA CIE, Cedex 3, 2 Avenue
des Améthystes, 44338 Nantes, RCS
NANTES 532 218 146. Traitement de données, hébergement et activités connexes.
Date de cessation des paiements le
9 octobre 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
4401JAL20190000001202

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

SAS Evolution, 21 Rue du commun de
la Motte, 44110 Erbray, RCS NANTES 845
089 507. Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. Date de cessation des
paiements le 26 septembre 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
4401JAL20190000001197

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE

PROCÉDURES EN COURS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2019)
SAS ADN REZÉ, 177 Route des Sorinières, 44400 Rezé, RCS NANTES 833
928 120. Coiffure. Liquidateur : Maître
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme
44000 Nantes,
4401JAL20190000001200
SAS INNOPROTEA FRANCE, 36 Boulevard Joliot Curie, 44200 Nantes, RCS
NANTES 812 701 407. Recherche-développement en autres sciences physiques
et naturelles. Liquidateur : Maître Blanc

PROCÉDURES NOUVELLES

(JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2019)
SARL ECOSOL OUEST, Zone Artisanale des Basses Landes Rue des
Basses Landes, 44260 Prinquiau, RCS
SAINT-NAZAIRE 751 875 295. Travaux
de revêtement des sols et des murs. Date
de cessation des paiements le 31 juillet
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
4402JAL20190000000556

SAS ATLANTIK’LINE, Référence G6
126 bis Rue Henri Gautier, 44550 Montoir de Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE
841 373 814. Transports routiers de fret
de proximité. Date de cessation des
paiements le 6 juillet 2019. Liquidateur :
Selarl Raymond Dupont en la personne

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2019)
SARL RIVERO, Les Cottage de la
Mer Avenue de la Pierre Plate les Acacias n° 10, 44510 Le Pouliguen, RCS
SAINT-NAZAIRE 831 071 345. Services
des traiteurs. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20190000000540

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2019)
SARL LE NENUPHAR, 36 Boulevard de la Brière, 44410 Herbignac, RCS
SAINT-NAZAIRE 493 262 927. Commerce de détail de fleurs, plantes, graines,
engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. .
4402JAL20190000000555

(JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2019)
GALARD
Bruno
Serge
Louis,
2 bis Rue Louise Michel, 44160 SainteReine-de-Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE
825 001 357.
4402JAL20190000000542
COGREL David, 49 Avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule Escoublac,
RCS SAINT-NAZAIRE 518 444 260.
4402JAL20190000000549
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée EARL DAR EL SALAM, lieudit la Ville au Duc, 44130 Fay-de-Bretagne,
RCS SAINT-NAZAIRE 503 998 601.
4402JAL20190000000547
SARL ABRI ATLANTIQUE CHAPITEAU LOCATION, Zone industrielle de la
Noé d’Armengeot, 44600 Saint-Nazaire,
RCS SAINT-NAZAIRE 378 913 156.
4402JAL20190000000548
SARL BM234 SERVICE, 31 Rue des
Caboteurs, 44600 Saint Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 788 882 934.
4402JAL20190000000543
SARL DECOFLO AND CO, 1 Avenue
de la République, 44600 Saint-Nazaire,
RCS SAINT-NAZAIRE 411 981 889.
4402JAL20190000000552

SARL KOI 40 S, 11 ter Rue du Pressoir,
44530 Guenrouet, RCS SAINT-NAZAIRE
811 773 027.
4402JAL20190000000550
SARL L’ENTREPOT COIFFURE ET
ESTHETIQUE, Zone de Brais 19 Rue
Jacques Daguerre, 44600 Saint-Nazaire,
RCS SAINT-NAZAIRE 817 823 230.
4402JAL20190000000541
SARL LES ECO-LOGIS, 21 la Clardais, 44460 Saint-Nicolas-de-Redon, RCS
SAINT-NAZAIRE 498 019 314.
4402JAL20190000000553
SARL PRO-CHAPE, L’Esniais, 44130
Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 477 953 475.
4402JAL20190000000544
SARL CAMPING DU CHATEAU, Avenue du Vieux Tharon, 44730 Saint-MichelChef-Chef, RCS SAINT-NAZAIRE 423 363
308.
4402JAL20190000000554
SARL VITAL ASSISTANCE, 1 Rue
Michel-Ange, 44600 Saint Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 497 630 053.
4402JAL20190000000546
SAS CNAi, ZAC de Cadréan Centre
d’Affaires Icare-bât D, 44550 Montoir-de-Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE
444 024 517.
4402JAL20190000000551

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
HABITAT 44
HARMONIE HABITAT
HABITAT 44
CC DU PAYS DE PONTCHÂTEAU ST GILDAS DES B.
PODELIHA
COMMUNE DE MOUZEIL
SILÈNE HABITAT
CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO
ESPACE DOMICILE
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
SBVB
COMMUNE DE BATZ SUR MER
SILÈNE HABITAT
SAEML LA FOLLE JOURNÉE
NANTES MÉTROPOLE HABITAT
NANTES MÉTROPOLE HABITAT
COMMUNE DE ST NICOLAS DE REDON
C.C. SÈVRE ET LOIRE
COMMUNE DE LA REMAUDIÈRE
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT

Nature du marché
A - réhabilitation des groupes du Pré St Laurent
AO - constr° de 20 logts loc. soc. et d'un local ressource à Nantes… fondations spéciales
A - réalisation de 4 logts loc. soc. dans une maison individuelle existante
AO - surveillance qualité de l'air intérieur et dépistage, mesure décennale du radon…
A - MO pour la construction de 19 logts collectifs
A - prestation de nettoyage de locaux communaux (site de Louis Cadoret et mairie)
A - MO : construction d'env. 30 logts loc. soc., chemin des Virées-Rouillards, St Nazaire
Régie intéressée du camping communautaire Camping du Moulin à Clisson
A - réhabilitation de 12 logts individuels à St Lyphard
A - travaux de génie civil pour l'implantation de conteneurs enterrés… déchets ménagers…
A - prestation de services en assurance
A - aménagement du bois de Ker d'Abas et de ses abords
N - MO : constr° d'un ens. immo env. 20 logts loc. soc.… maison assist. mat., Herbignac
A - organisation de la 26e édition de La Folle Journée de Nantes
MO : requalification de 90 logts collectifs et 39 indiv., Le Clos du Cens 2
N - conception/réalisation opération Mellinet, îlot 8B
A - étude préalable à la mise en accessibilité des bâtiments communaux
A - travaux d'aménagement du centre technique communautaire
A - extension de la bibliothèque municipale
A - travaux d'aménagement du secteur Pasteur à Sucé sur Erdre

Renseignements

Date limite

02 40 12 71 25
HARMONIE HABITAT
02 40 12 71 25
CC
02 41 79 62 88
02 40 97 23 61
SILÈNE HABITAT
02 40 54 75 15
02 40 22 95 50
02 51 74 07 16
SBVB
Mairie
SILÈNE HABITAT
SAEML LFJ
02 40 67 07 07
02 40 67 07 07
Mairie
02 51 80 65 26
02 40 33 75 59
02 51 84 96 39

30/10/19 12 h
07/11/19 12 h
12/11/19 12 h
05/11/19 12 h
12/11/19 11 h
07/11/19 17 h
08/11/19 20 h
04/11/19 12 h
08/11/19 17 h
08/11/19 12 h
28/10/19 12 h
31/10/19 12 h
05/11/19 20 h
04/11/19 9 h
04/11/19 16 h 30
05/11/19 16 h 30
08/11/19 12 h
08/11/19 12 h
06/11/19 12 h
06/11/19 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
COMMUNE DE REZÉ
VILLE DE NANTES
COMMUNE DE PRINQUIAU

Nature du marché
A - achat d'imprimantes 2020, maintenance et services associés
O - fourn. et livraison de couches pédiatriques jetables… multi-accueils de la Direct° P.E.
A - prestation de téléphonie mobile et acquis° de matériels de téléphonie pour services

ANNONCES LÉGALES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF

EURL LE RUBEACH, 2 Rue Roger
Salengro, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 535 329 411.
4402JAL20190000000545

page 45

SARL G.R MENUISERIE, 1 la Ville,
44530 Guenrouet, RCS SAINT-NAZAIRE
793 814 591. Travaux de menuiserie bois
et Pvc. Date de cessation des paiements
le 26 septembre 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.
creditors-services.com
4402JAL20190000000557

PROCÉDURES EN COURS

CLÔTURES

N˚ 6961

(JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2019)
SARL ACM ATLANTIQUE, 1 bis Rue
Denis Papin ZI de Brais, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 478 043
821. Installation de structures métalliques,
Chaudronnées et de tuyauterie. Date de
cessation des paiements le 20 avril 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.creditors-services.com
4402JAL20190000000559

de Me Raymond Dupont 14 Bd de la
Paix Cs 22173 56005 vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20190000000558

Renseignements

Date limite

02 40 84 43 74
02 40 41 51 20
Mairie

05/11/19 12 h
05/11/19 12 h
15/11/19 12 h

Vendredi 18 octobre 2019

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

IJ

ANNONCES LÉGALES

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

Vendredi 18 octobre 2019

N˚ 6961

page 46

CONSTITUTIONS

IJ

26 RUE NICOLAS APPERT, 26, Rue nicolas
appert, 44100 NANTES - SCI - 300 EUR - L’acquisition d’un ou plusieurs immeubles, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou... - Erwann
NEIRINCK, gér. - Maxime LUTUN, co-gér. - Olivier
MARQUIS, co-gér. - (EO - 04.10).
2F INVEST, 1, Rue des Malifestes, 44190 CLISSON - SARL - 30000 EUR - l’acquisition, la gestion
et la cession de toutes valeurs mobilières - Florian
DUGUE, co-gér. - Frédéric FLEVAUD, co-gér. (EO - 04.10).
A Pessoa, 122B, Rue des Pavillons, 44100
NANTES - SASU - 1000 EUR - développement
RH ; conseil et services dans le domaine du bienêtre au... - Anabela Rodrigues Antunes, prés. - (OF
- 09.10).
ACP AUTOMOBILE, Route de Clisson La Louée,
44115 HAUTE GOULAINE - SARL - 1000 EUR
- l’entretien et la réparation mécanique, remise
en état, carrosserie, dépannage, peinture de... Vahagn DANIELYAN, gér. - Harutyun DANIELYAN,
gér. - (HSM - 03.10).
ANTANA GESTION DE PATRIMOINE, 88B, Avenue du littoral, 44380 PORNICHET - EURL 10000 EUR - Conseil en gestion de patrimoine,
conseil en investissements financiers, courtage
en assurance,... - Quentin Boudier, gér. - (EO 04.10).
AUTOLISA, 7, Rue du Chêne Lassé, 44800 ST
HERBLAIN - SAS - 250000 EUR - le négoce, le
commerce, la location et l’auto-partage, le cas
échéant par... - Yoann Siméon QUENTREC, prés.
- (HSM - 03.10).
B2B INTERVENTIONS, 2, Square des Rochelets,
44100 NANTES - SAS - 500 EUR - sécurité surveillance gardiennage protection - BEKKADOUR
BEKKADOURI, prés. - BEKKADOUR BEKKADOURI, DG - (HSM - 03.10).
BATINONYA, 5, Rue Aristide Briand, 44330 LA
CHAPELLE HEULIN - EURL - 35000 EUR - Entreprise générale du bâtiment - Alain Ambroise YANA,
gér. - (EO - 04.10).
BOILEAU INVESTISSEMENT, 1, Rue Nicolas-Boileau, 44119 TREILLIERES - SCI - 600 EUR
- acquisition, construction, propriété, gestion et
exploitation de tous biens immobiliers - Vincent
HUBLOT, gér. - Nicolas NOURRY, gér. - Maxime
CARADEC, gér. - (HSM - 03.10).
Celtmen, Sainte-Anne, Notre-Dame-de Grâce,
44530 GUENROUET - SAS - 5000 EUR - fabrication et vente en ligne et/ou salons de produits
manufacturés issus du... - Jean-Luc Millecamps,
prés. - (OF - 05.10).
CESAR AND CO, 7, Rue des Filatures, 44190
CLISSON - SAS - 10000 EUR - instituts de beauté,
centre de formation, développement de franchise,
e-commerce, distribution de... - Sandrine Azoulay,
prés. - (LAA - 04.10).
Chemins de traverse, 3, Rue de Coëtquelfen,
44300 NANTES - SARL - 5000 EUR - Conseil et
ingénierie en paysage, voiries et réseaux divers,
dans le domaine... - Emmanuel ROLLAND, gér. (EO - 04.10).
CORREA LB, 19, Quai de la Fosse, 44000
NANTES - SARL - 50000 EUR - hôtellerie, petite
restauration - Andrine BOUNNAT, gér. - Anne
Mélissa LIAUBET, gér. - (HSM - 03.10).
David Finances, 11, Rue Louis-Aragon, 44400
REZE - EURL - 1000 EUR - intermédiaire en opération de banque et service de paiement, courtage
en prêt... - David Touenti, gér. - (OF - 03.10).
DOPALINE, 16, Avenue de l’Eperonnière, 44000
NANTES - SC - 200 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles... - Céline DERSOIR, gér. - Céline
DELIGNY, gér. - (CPR - 04.10).
ELEVAGE DE MORGES, 2B, Route des landes
Bigo, 44830 BOUAYE - EARL - 8000 EUR - l’exercice d’activités réputées agricoles et notamment
l’exploitation d’un centre équestre - Jean-Philippe
PARRE, prés. - (EC - 04.10).
ELIA, 49B, Chemin de la Croix du Pin, 44550 ST
MALO DE GUERSAC - SASU - 204000 EUR - la
prise de participation dans tous groupements et
sociétés par tous moyens,... - Nicolas PELE, prés.
- (HSM - 03.10).
Entreprise Veyssière, 26, Rue Joseph-Malègue,
44260 SAVENAY - SARL - 500 EUR - Maçonnerie, ouverture (frangement), notamment enduit à
la chaux, rejointement, réfection des sousbassement,... - Alexandre Veyssière, gér. - (OF - 05.10).

ESPACE BPS, 15, Route de la Croix Moriau,
44350 GUERANDE - SAS - 350000 EUR - self
stockage, la location assortie de prestations de
services de box ou... - TR2 DEVELOPPEMENT,
prés. - SERENA, DG - (HSM - 03.10).
ESTELANDE, 6, Rue du Danube, 44470
THOUARE SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous immeubles et de tous terrains et
notamment un immeuble... - Laurent SURRIRAY,
gér. - (HSM - 03.10).
EURL PICOT&CO, Zone Artisanale Le Taillis, 4,
rue des Bosquets, 44840 LES SORINIERES EURL - 1000 EUR - holding et la prise de tous
intérêts et participations par tous moyens,... Jean-Michel PICOT, gér. - (CPR - 04.10).
EVIDENCE SPA, 1, Rue du Laboureur, 44360 LE
TEMPLE DE BRETAGNE - SAS - 10000 EUR Vente de spas et accessoires aux particuliers et
professionnels en direct et... - Samir BENNAI,
prés. - (HSM - 03.10).
FDO, 95, Rue Lucie Aubrac, 44150 ANETZ - SC
- 1200 EUR - acquisition, propriété, gestion, administration de tous biens ou droits mobiliers et immobiliers... - Frédéric ORAIN, asso .gér. - Delphine
Françoise ORAIN, asso .gér. - (HSM - 03.10).
FORHOM PUBLIC, 71, Rue Henri-Gauthier, 44550
MONTOIR DE BRETAGNE - SAS - 1000 EUR
- formation continue pour adultes - Roch BRIGNAUDY, prés. - (HSM - 03.10).
Fratelli, 19, Impasse du Petit-Pas, 44118 LA CHEVROLIERE - SCI - 1000 EUR - la réalisation d’opérations de promotion immobilière, directement
ou par la prise de... - Johnny Rabajotil, gér. - (OF
- 05.10).
FRENCH CONNECTION LABS, 66, bd du Docteur
René Laennec, 44600 ST NAZAIRE - SAS - 10 EUR
- la production, conception, réalisation d’œuvres
audiovisuelles Label musical - David THOMAS,
prés. - Vincent Capogrosso, DG - (LAA - 04.10).
GAEC DES PLUMES, 9B, La Morlière, 44650
LEGE - GAEC - 110000 EUR - l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L.311-1
du Code rural... - Wilfried Nison, asso .gér. - Emilie
Perrodeau, asso .gér. - (LAA - 04.10).
GICQUIAUD PLATRERIE, 30, Allée des Alizés
PA de l’Atlantique, 44380 PORNICHET - SARL 1500 EUR - les activités de plâtrier et de plaquiste,
tous aménagements intérieurs et extérieurs,... Guillaume GICQUIAUD, gér. - (HSM - 03.10).
HAPPYLIFE, 19, Rue du Verger, 44120 VERTOU
- EURL - 1000 EUR - achat et vente en gros et au
détail( ambulante, en ligne et... - Frank CULLIERE,
gér. - (HSM - 03.10).
HISTORIC AUTO, 5B, Avenue de l’Europe, 44620
LA MONTAGNE - SAS - 6000 EUR - Préparer,
organiser, développer, promouvoir et superviser
diverses manifestations autour de véhicules de...
- Charles HERVOUET, prés. - Florian BOMPAS,
DG - (MBTP - 04.10).
Holding MAMALOU, 61, Rue Felix Faure, 44000
NANTES - SAS - 1500 EUR - Prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères quel que soit... - Maxime BOUYER, prés.
- (EO - 04.10).
HomeBusters, 21, Boulevard de la Liberté, 44100
NANTES - SAS - 50000 EUR - réalisation de prestations d’intermédiation en transactions et locations immobilières ; courtage en... - Nicolas Jouval,
prés. - (OF - 05.10).
HWB, 35, Rue Alsace-Lorraine, 44400 REZE - SCI
- 3000 EUR - acquisition, administration, location,
gestion de tous biens immobiliers et droits immobiliers - Isabelle-Anne Hervé, gér. - Thomas Weider,
gér. - Virginie Reischeck, gér. - (OF - 05.10).
I-BAT SASU, 16, Rue des 27 Otages, 44110 CHATEAUBRIANT - SASU - 20000 EUR - gros oeuvre
maçonnerie carrelage enduit placo et isolation Diren Tosun, prés. - (LAA - 04.10).
ICCI, 20, Rue du Val-de-Logne, 44330 VALLET
- EURL - 1000 EUR - gestion des affaires commerciales, conseils en organisation et direction
des affaires, coaching - Caroline Ivanoff Reilhac,
gér. - (OF - 03.10).
IMMOLAB, 17, Rue de la Cale, 44120 VERTOU SCI - 200 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Daniel
LABARTHE, gér. - Michèle BEN HAMOU, gér. (HSM - 03.10).
ISO PROTECT, 4, Rue Urbain Le Verrier, 44300
NANTES - SARL - 35000 EUR - Peinture, vitrerie,
ravalement, rénovation, petite maçonnerie et négoce
de chantier - Walid HAOUAS, gér. - (EO - 04.10).
J.M. HOLDING, 8, Rue des Alouettes, Le Clos
Saint-Martin, 44640 CHEIX EN RETZ - SASU
- 849150 EUR - toutes prestations touchant à la
gestion et l’organisation administrative, immobilière, financière et... - Jacky ROUET, prés. - (HSM
- 03.10).

J13, Place du Marché, L’orée du Bois, 44420 QUIMIAC MESQUER - SCI - 1400 EUR - l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Samuel BERNIER, gér. - (HSM - 03.10).
JUGOLOU, 9, Rue Pasteur, 44800 ST HERBLAIN
- SC - 1500 EUR - l’acquisition, la construction,
l’administration, l’exploitation par bail ou autrement, et la gestion... - Marc FRELAT, gér. - AnneLaure FRELAT, gér. - (HSM - 03.10).
LBC, 26, Avenue DE GAULLE, 44380 PORNICHET - SASU - 1000 EUR - toutes opérations
d’entreprise de construction de bâtiment (gros
oeuvre et mise sous... - Faruk OZDEMIR, prés. (MBTP - 04.10).
Le Bois Vert, Le Bois Vert, 44170 NOZAY - EARL
- 50000 EUR - l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 du Code rural...
- David Letort, gér. - (OF - 08.10).
Le Miroir d’Orianne, 33, Rue de la Paix, 44360
ST ETIENNE DE MONTLUC - SARL - 1000 EUR
- l’exploitation d’un salon de coiffure mixte et de
soins esthétiques, la vente... - Orianne Termeau,
gér. - (OF - 08.10).
LES CLES DU COLLET, 11, Quai Jean Mounès,
Port du Collet, 44760 LES MOUTIERS EN RETZ
- SAS - 1000 EUR - La prestation de services de
conciergerie d’entreprise et privée auprès de particuliers... - Catherine POULAIN, prés. - (EO - 04.10).
LINA TAXI, 52, Route de la Chapelle-sur-Erdre,
44300 NANTES - SARL - 1000 EUR - le taxi, soit
le transport de voyageurs avec ou sans bagages
et/ou... - Benmehdi Ali, gér. - (LAA - 04.10).
LOCATION CAMERA-MAN, 28, Boulevard des
Anglais, 44000 NANTES - EURL - 5000 EUR location, vente, réparation de matériel audiovisuel
et formation sur matériel audiovisuel - Masters
Richard, Paul, gér. - (LAA - 04.10).
LOMEA, 1, Rue de l’Adour, 44470 THOUARE
SUR LOIRE - SAS - 1000 EUR - acquisition,
gestion, construction, vente, location, de tous
biens immobiliers. Acquisition, gestion de... - Léa
COLOMBEL, prés. - (HSM - 03.10).
MVH, 25, La Chapelle, 44410 ST LYPHARD SASU - 196000 EUR - la prise de participation
dans tous groupements et sociétés par tous
moyens,... - Mickaël VAN HALUWYN, prés. (HSM - 03.10).
Nodea, 6, Rue Émilienne-Leroux, 44200 NANTES
- SARL - 10000 EUR - conception, fabrication et
distribution d’articles textiles de puériculture, de
linge de maison,... - Aude Lebreton, gér. - Nolwenn
Colleter, gér. - (OF - 04.10).
OZ’ ACTION RH, 12, Impasse des Renards,
44470 CARQUEFOU - SARL - 1000 EUR - conseil
en ressources humaines, coaching, formation Véronique JOUBERT, gér. - (HSM - 03.10).
P.L.S.C, 12, Avenue Carnot, 44017 NANTES EURL - 2000 EUR - conseil en développement de
logiciels, l’édition de logiciels - Pierre LARGER,
gér. - (HSM - 03.10).
PAKCS, 15, Avenue Gilard, 44200 NANTES - SCI
- 10000 EUR - l’acquisition, l’administration, la cession et l’exploitation par bail, location ou autrement
de... - Karine CHAIGNEAUD, gér. - (HSM - 03.10).
PARFUMIA, 33, Route de la Chapelle-sur Erdre,
44300 NANTES - SARL - 1000 EUR - Le commerce de détail de produits cosmétiques en boutique et sur internet... - Serzan KANAT, gér. - (EO
- 04.10).
PENDULUM STUDIO, 1B, Rue de la Galaxie,
44120 VERTOU - SASU - 5000 EUR - le développement et l’exploitation de sites Internet et de
logiciels informatique. La... - Jory Lafaye, prés. (LAA - 04.10).
pGb et Company, 29, Rue du Vivier, 44400
REZE - SASU - 1500 EUR - formation notamment
en ligne, dans le domaine du management d’entreprise, du leadership,... - Philippe Guillet, prés.
- (OF - 04.10).
PHILAPP CO, 19B, Rue Paul-Bert, 44100
NANTES - SAS - 1000 EUR - l’acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous
toute... - Philippe Thomas, prés. - (HSM - 03.10).
PLANITEE, 5, Impasse de la Haute Trélitière,
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - EURL 2500 EUR - le conseil, l’étude, l’audit et la formation aux technologies de l’information et... - Sébastien MAZAURIC, gér. - (EO - 04.10).
PLY CONSULTING, 19, Rue de La Garotterie,
44800 ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR conseil en accompagnement auprès des entreprises, particuliers, collectivités, organismes
publics/privés. conseil en... - Patrick Launay, prés.
- (LAA - 04.10).
PRISME EDITIONS, 22, Allée Commandant Charcot, 44000 NANTES - SARL - 3000 EUR - distribution et commercialisation d’objets et petits mobiliers, apports d’affaires, conseil en décoration,...
- Rozenn LUDARD, gér. - (HSM - 03.10).

PRISSET, 23, Rue de Grand Lieu, 44220 COUERON - SCI - 1000 EUR - acquisition, administration, location, gestion de tous biens immobiliers et
droits immobiliers - Marie-Christine PRISSET-PANOUZE, gér. - (EPG - 04.10).
PULSE PRO, 22, Rue de bretagne, 44880 SAUTRON - EURL - 10000 EUR - centre de culture
physique Vente de marchandises et de boisson
non réglementés... - CAROLE GABY, gér. - (EO
- 04.10).
PVS ATLANTIQUE, 39, Chemin de la Garotine,
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - SARL 8000 EUR - l’exploitation, notamment via mandat
de gestion, de tous fonds de commerce de... Bertrand LAISNARD, gér. - Patricia VALLAIS, gér.
- Sylvain VALLAIS, gér. - (HSM - 03.10).
R’HAYE’ NOV, 19, Impasse Tournebride, 44690
LA HAIE FOUASSIERE - SAS - 3000 EUR - marchand de biens immobiliers, d’aménagements
fonciers et de promotions immobilières, la vente...
- Frédéric Rouillere, prés. - Yohann Michon, DG (LAA - 04.10).
RAND ALEP, 23, Boulevard René-Coty, 44600
ST NAZAIRE - SARL - 5000 EUR - l’exploitation
par tous moyens de l’activité de restaurant, bar,
brasserie, salon de... - Alhayek Mahmoud, gér. (OF - 08.10).
RENARD, 90, Rue de la Gaudine, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit...
- Thomas RENARD, gér. - Mélinda RENARD, gér.
- (HSM - 03.10).
S.E.L. HEXAGONE, 47, Rue des Landes de
la Plée, 44115 BASSE GOULAINE - SELARL 5000 EUR - l’exercice de la profession de chirurgie dentaire, à titre exclusif, telle qu’elle... - DavidAlexandre COHEN, gér. - Nicolas MARTEAU, gér.
- (EC - 04.10).
S.L.A.M, 52, Avenue du Vieux Tharon, 44730 ST
MICHEL CHEF CHEF - SAS - 608000 EUR - la
prise de participation dans toute société ou entreprise par apports, acquisitions,... - Stéphanie, Jacqueline, Thérèse LOISEAU, prés. - (HSM - 03.10).
SAJ, 24, Boulevard Victor HUGO, 44600 ST
NAZAIRE - SELARL - 15000 EUR - juridiques
(6910Z) - Vincent BONNEAU, gér. - (EO - 04.10).
SAS GD Débarrasse, SAS - 4, Av. Gustave-Eiffel,
ZA de Boisdon, 44810 HERIC (HSM - 27.06).
SAS LA MOUESSERIE, 4, LA MOUESSERIE,
44590 ST VINCENT DES LANDES - SAS 100 EUR - Loisirs, tourisme, gestion de gîtes Beatriz SARA MUELLE, prés. - (EO - 04.10).
SAS Rafeli, 20, Avenue du commandant Boitard,
44380 PORNICHET - SAS - 500 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur,... - Raphaël Pierre André Delaunay, prés. - Élise Marie Herin, DG - (OF - 05.10).
SC CLAFRAN, 34, Route DE CLISSON, 44190
ST LUMINE DE CLISSON - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, l’échange ainsi que la location, l’administration et la gérance... - PHILIPPE
PLUCHON, gér. - MARIE-ANGE PLUCHON, gér.
- (EO - 04.10).
SCCV DU CHAPEAU VERNI, 4, Place de la
Trinité, 44190 CLISSON - SCICV - 1000 EUR
- L’acquisition de terrains à bâtir ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles... - INSULAE,
gér. - (EO - 04.10).
SCI ACLC, 16, Chemin de la Charrée, 44100
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et la
construction de tous biens et droits immobiliers, la
gestion... - Aimery LE CONTE, gér. - Clarisse LE
CONTE, gér. - (HSM - 03.10).
SCI ALINAËL, 30, Rue de la Poste, 44690 MONNIERES - SCI - 120 EUR - l’acquisition par tout
moyen d’immeubles bâtis et non-bâtis, leur détention et leur... - Aline Reboul, gér. - Rafaël Rouleau,
gér. - (LAA - 04.10).
SCI Ayoko, 36, Route de la Pré-d’Ust, 44117 ST
ANDRE DES EAUX - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement,... - Charles Lawson, gér. - Pascaline Lawson, gér. - (OF - 08.10).
SCI CLIPARZON, 63, Rue de la Garenne, 44700
ORVAULT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement,... - Loïc CANTIN,
gér. - Isabelle CANTIN, gér. - (HSM - 03.10).
SCI DU MAUPAS, 29, Le Maupas, 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Nicolas
PIERREUSE, co-gér. - Jérémy GUEDAS, co-gér.
- (HSM - 03.10).
SCI GRENADINES, 1, Avenue des Lilas, 44300
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,...
- Olivier GOILLANDEAU, gér. - (HSM - 03.10).

MODIFICATIONS
AGRI ESTUAIRE, SAS - La Cagassais, 44320
SAINT PERE EN RETZ - modif. cap. - (MBTP - 04.10).
AGRIPOWER FRANCE, SASU - 3, Rue Thomas
Edison, 44470 CARQUEFOU - Eric LECOQ, prés.
CA, nomin. - Eric LECOQ, admin., Départ - Laêtitia LECOQ, admin., Départ - ECU SARL, admin.,
Départ - Eric LECOQ, DG, nomin. - modif. forme
en SACD - (HSM - 03.10).
ALEANE INVEST, SASU - 70 bis, rue
Alexandre-Olivier 44220 COUERON - transf.
siège Les Terrasses du Manoir, 2 avenue RecteurPironneau, 44300 NANTES - modif. cap. - (EC 04.10).
ALEXIS DISTRIBUTION, SAS - Route D’angers,
44370 LOIREAUXENCE - GROUPE SECOB
NANTES, CAC, Départ - Gérard Vion, CAC supp.,
Départ - (LAA - 04.10).
ALFIMA, SASU - 20, Rue De La Vallee, 44880
SAUTRON - modif. obj - (HSM - 03.10).
AMB GO, SASU - 2, Rue R. Panhard, 44700 ORVAULT
- EC DE CAROLIS, CAC, nomin. - (EA - 03.10).
AMDS, SAS - 215, Levée De La Divatte, 44450
DIVATTE-SUR-LOIRE - Didier RONDEAU, prés.,
nomin. - Jean-François BABONNEAU, prés.,
dem. - Didier RONDEAU, DG, dem. - Emmanuel
SECHER, DG, nomin. - Vincent BLANCHARD,
Directeur Général Adjoint, nomin. - (HSM - 03.10).

ANNONCES LÉGALES

MAINDRON TRAITEMENTS, EURL - 7, rue
Jean-Baptiste Olivaux 44300 NANTES - transf.
siège 22, Rue Jean-Rouxel, 44700 ORVAULT (HSM - 03.10).
METILA, SARL - 30B boulevard Saint Aignan
44100 NANTES - transf. siège 13, Place du Petit
Bois, 44000 NANTES - (EO - 04.10).
MJ OUEST RAMONAGE, SASU - 5, Rue Des
Pierres Blanches, 44640 ST JEAN DE BOISEAU
- dénom. en MJ OUVRARD RAMONAGE - (LAA
- 04.10).
MMDS SARL, SARL - Lessac, 44350 GUERANDE
- modif. cap. - (HSM - 03.10).
MONAMILIGO, SAS - Rue Du Puits De La
Grange, 44190 CLISSON - Geoffroy GUILLONNEAU, prés., nomin. - Jocelyn DOUILLARD, prés.,
Départ - Geoffroy GUILLONNEAU, DG, dem. (EO - 04.10).
MONAMILIGO, SAS - Rue Du Puits De La
Grange, 44190 CLISSON - modif. cap. - (EA 03.10).
NAOMED, SASU - 16 rue Debussy 44470 CARQUEFOU - transf. siège 14, Rue Louis-Bréguet,
44980 STE LUCE SUR LOIRE - (OF - 04.10).
NAUTILUX, SARL - 76 boulevard Victor Hugo
44200 NANTES - transf. siège 24, Rue Crébillon,
44000 NANTES - (HSM - 03.10).
NICOLAS-PIQUET, SAS - 1, Rue De Fourbihan,
Place Du Poulloue, 44420 LA TURBALLE - Arnaud
PIQUET, DG, dem. - (HSM - 03.10).
O.NI, SAS - 6, Rue Kruger, 44100 NANTES modif.
obj. - (EO - 04.10).
OMBEL, EURL - 176, Route De Vannes, 44700
ORVAULT - dénom. en Obépine - (HSM - 03.10).
OPALINE, SASU - 4, Rue Marcel Paul, 44000
NANTES - AUDIT EXPERTISE CATHERINE
MEUNIER, CAC, Départ - KPMG, CAC, nomin.
- EXPERTISE ET AUDIT LAFARGE, CAC supp.,
Départ - (OF - 04.10).
OPTI’DS, SARL - 1, Rue Des Malifestes, 44190
CLISSON - Dominique BREMOND, prés., nomin. Dominique BREMOND, gér., Départ - modif. forme
en SAS - (HSM - 03.10).
ORBIS RENOVATION, SARL - 3 bis impasse
fraboulet 44100 NANTES - transf. siège 1, Rue
Georges Grille, 44400 REZE - (EO - 04.10).
ORVIDEA, SARL - 6, Rue Marcel Lallouette,
44700 ORVAULT - non dissol. ant - (EPG - 04.10).
OSPHAREA, SACD - 2, Avenue Du Gulf Stream,
44380 PORNICHET - Dominique REMAUD,
admin., dem. - Pierre RAOULT, admin., Départ
- Eric VALS-FAERBER, admin., nomin. - JeanPierre GELOT, CAC supp., dem. - (HSM - 03.10).
OUEST CAB, SAS - 122, Route De Paris, 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE - Truong Hoai-Vu,
prés., nomin. - David ALLEMANDOU, prés., dem.
- (EO - 04.10).
PEDIAPOLE OUEST, SCM - 223, Boulevard Du
Massacre, 44100 NANTES - Bénédicte Riou,
co-gér., nomin. - (LAA - 04.10).
SASU KHAYRULLAEV, SASU - 8 Rue d’HENDAYE 44200 NANTES - transf. siège 6, Rue
Francis LERAY, 44000 NANTES - dénom. en
PEINTURE NAONED - (EO - 04.10).
PGL TRANSMISSION, EURL - 10, Avenue De La
Chocolaterie, 44300 NANTES - modif. obj - (EO
- 04.10).
PRIME +, SARL - 6 rue Marcel Dassault 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE - transf. siège 19B,
Rue Léon Jost, 44300 NANTES - (EA - 03.10).
QUILLARD ET FILS, SARL - 8, Rue Du Nouveau
Bele, 44470 CARQUEFOU - KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC supp., Départ - (OF - 03.10).
RENOVACTION, EURL - 23, Rue Jules Verne,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - modif. cap. (HSM - 03.10).
RESPEKT SAS, SAS - 12, Rue Du Chateau
Careil, 44350 GUERANDE - Fabrice BELIN, DG,
dem. - (HSM - 03.10).
RUANLT TP, EURL - 17, La Lande De Thu, 44590
DERVAL - non dissol. ant - (HSM - 03.10).
RUDYMECA, EURL - 98 RUE DES TUILIERS
SAINT-LAURENT-DES-AUTELS 49270 OREE D
ANJOU - transf. siège 108, LA CROIX, 44430 LA
REMAUDIERE - (EO - 04.10).
RV & CO II, SARL - 2 rue Edgar Maxence 44760
LA BERNERIE EN RETZ - transf. siège 89, Boulevard Marcel-Paul, rue Zambèze, 44800 ST
HERBLAIN - (HSM - 03.10).
S.C.M. BRIAND, SCM - 23, Rue Aristide Briand,
44400 REZE - Pauline CHESNE, co-gér., dem. (HSM - 03.10).
S.M.O.P.E. (Services aux Maîtres d’Ouvrage,
Particuliers et Entreprises), EURL - 6 rue Nationale 49170 ST GEORGES SUR LOIRE - Antoine
Gabory, prés., nomin. - Patrice L’HELGOUALC’H,
gér., dem. - modif. forme en SAS - transf. siège
10, Rue de la Bourrine, 44120 VERTOU - (OF - 04.10).
SAS PROMOCONCEPT, SAS - 9, Lle Marais,
44190 GORGES - Bernard CARETTI, CAC,
Départ - Claude DEROO, CAC supp., Départ (LAA - 04.10).
SCI CAPIM, SC - 17 La Minière 44690 MONNIERES - transf. siège 8, Rue François Marchais,
44400 REZE - (EO - 04.10).
SCI DANDO IMMO, SCI - 17, Avenue Des Papillons Blancs, 44330 VALLET - Gaëtan DANDO,
co-gér., nomin. - (EO - 04.10).
SCI DES QUATRE VENTS, SCI - 32, rue Henri
Dunant 44490 LE CROISIC - transf. siège 9, Rue
Haute des Bains, 44490 LE CROISIC - (EO 04.10).
SCI EMCM, SCI - 1 rue Galilee 44340 BOUGUENAIS - transf. siège 9, La Morissais, 44130 FAY
DE BRETAGNE - (EPG - 04.10).
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EURL OLIVIER BEZIEAU, EURL - 16, rue VictorFortun 44400 REZE - transf. siège 13, Rue Victor-Fortun, 44400 REZE - (OF - 04.10).
EURL OLIVIER BEZIEAU ENERGIES, EURL 16 rue Victor Fortun 44400 REZE - transf. siège
13, Rue Victor-Fortun, 44400 REZE - (OF - 03.10).
EURL OLIVIER BEZIEAU MAINTENANCE
IMMOBILIERE, EURL - 16, rue Victor-Fortun
44400 REZE - transf. siège 13, Rue VictorFortun, 44400 REZE - (OF - 04.10).
EXPLORE MANAGEMENT 1, SASU - 1, Boulevard Ampere, 44470 CARQUEFOU - modif. cap.
- (OF - 09.10).
FIBER, SARL - 3, Rue Lavoisier, 44160
PONTCHATEAU - Vincent BERNIER, prés.,
nomin. - Vincent BERNIER, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (HSM - 03.10).
FILERA, SCI - 15, rue des Bouffardières 85610
CUGAND - transf. siège 67, Rue de l’Ilette, 44840
LES SORINIERES - (JPY - 26.09).
FINANCIERE MONTAGE SERVICES, EURL 4, Rue De L Artisanat, 44190 BOUSSAY - modif.
cap. - (EPG - 04.10).
FRADAZ-P.J-F, SCI - 53bis, Cours Louis-Blanc
33110 LE BOUSCAT - transf. siège 6A, avenue
de la Birgannerie, 44380 PORNICHET - (HSM 03.10).
GARAGE BARINA, SARL - Lieu-dit La Landelle,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - DZ2M, prés.,
nomin. - Daniel BARINA, prés., dem. - (EO 04.10).
GEORGES VOILEAU, SASU - 5, rue Jean Baptise Robert 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE transf. siège 43-45, Rue de la Rousselière, 44120
VERTOU - (HSM - 03.10).
GFA DES HAUTS BOIS, 7, La Grande Bodiniere,
44320 CHAUMES-EN-RETZ - Olivier HAMON,
gér., dem. - Laetitia Hamon, gér., nomin. - (LAA
- 04.10).
GFA DU DOMAINE DU FIEF SEIGNEUR, 17, Rue
Des Forges, 44690 MONNIERES - Jean CAILLE,
co-gér., décéd. - Madeleine CAILLE, co-gér.,
nomin. - Jean-René CAILLE, co-gér., nomin. - (EO
- 04.10).
GLA CONSEILS, SAS - 34, rue de l’Atlantique
zone industrielle Pole Sud 44115 BASSE GOULAINE - transf. siège 1, Rue Jean Charcot, 44115
BASSE GOULAINE - (LAA - 04.10).
GRIM 2, SELARL - 14, Boulevard Winston
Churchill, 44100 NANTES - modif. cap. - (EA 03.10).
HOLDING BEZIEAU, EURL - 16, rue Victor-Fortun
44400 REZE - transf. siège 13, Rue Victor-Fortun,
44400 REZE - (OF - 04.10).
HOLYDAY, SC - 74 B, rue de Paris CS 36901
35069 RENNES CEDEX - transf. siège 74, Boulevard de la Prairie au Duc, 44200 NANTES - (LAA
- 04.10).
HOLYDAY, SC - 74, Boulevard de la Prairie au
Duc, 44200 NANTES - Blandine LESOT, prés.,
nomin. - Blandine LESOT, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (LAA - 04.10).
HOME CONFORT, SAS - 176, Route De Clisson,
44120 VERTOU - modif. cap. - (EO - 04.10).
HSC FINANCE, SARL - 10, Rue De Flandres Dunkerque, 44100 NANTES - SUMIYO, prés., nomin.
- Hubert PICART, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (PO - 09.10).
HYDRALIFT FRANCE, SAS - 15, Rue De La
Metallurgie, 44470 CARQUEFOU - ERNST &
YOUNG AUDIT, CAC, confirm. - Françoise FRADIN, CAC supp., Départ - AUDITEX, CAC supp.,
nomin. - (EC - 04.10).
IMPEC PROPRETE, SASU - Rue Julius Et Ethel
Rosenberg, 44800 SAINT HERBLAIN - CLINITEX
SERVICES, prés., nomin. - Edouard PICK, prés.,
dem. - FITECO, CAC, Départ - Pascal TURPEAU,
CAC supp., Départ - (OF - 08.10).
INFIMO PHILOSOPHIE, SARL - 12, Boulevard
Emile Romanet, 44100 NANTES - Aline Garnier,
co-gér., dem. - (EO - 04.10).
SCP JVM, SC - La Bauche Benoit, 44840 LES
SORINIERES - Johann VISONNEAU, prés.,
nomin. - Johann VISONNEAU, gér., Départ modif. forme en SASU - dénom. en JVM - (MBTP
- 04.10).
KAPITAL ASSOCIES, SASU - 1B, Rue Voltaire,
44000 NANTES - François HURELLE, DG, nomin.
- modif. cap. - (LAA - 04.10).
L’ENTENTE DU PRE NEUF, SCI - ZA du Pré Neuf
11, rue du Côteau 44190 GORGES - transf. siège
Zone Artisanale du Pré Neuf 7, rue du Côteau,
44190 GORGES - (HSM - 03.10).
LA REAL, SCI - 17 rue Laennec 44550 SAINT
MALO DE GUERSAC - transf. siège 31, Le Bois
Macé, 44210 PORNIC - (EO - 04.10).
LE M - LEMARCHAND DE VIN, SARL - Zone Artisanale Du Clair De Lune, 44360 SAINT ETIENNE
DE MONTLUC - non dissol. ant - (HSM - 03.10).
LEM EQUIPEMENT, SAS - Le Clair De Lune,
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - Philippe
HERVE, CAC supp., Départ - (HSM - 03.10).
LES ARCHES DE LA ROCADE, SARL - Lotissement du Solet Route de Vannes, 44800 SAINT
HERBLAIN - AKELYS, CAC, nomin. - (PO - 05.10).
LES ATELIERS MARTIN, EURL - 166 Boulevard
du Montparnasse 75014 PARIS 14 - Isabelle MARTIN, gér., dem. - Jean marc Lacrouts, gér., nomin.
- transf. siège 15, Boulevard De La Liberte, 44100
NANTES - (EO - 04.10).
MAGADOUX, SC - 8, quai du Capitaine-Allègre
33120 ARCACHON - Thibault VEYSSIERE-POMOT, gér., nomin. - Marie-Frédérique Veyssiere
Pomot, gér., Départ - transf. siège 7, Rue Guépin,
44000 NANTES - (OF - 05.10).

N˚ 6961

AMEXIO OUEST, SAS - Exapôle bâtiment D 275,
boulevard Marcel-Paul 44821 SAINT-HERBLAIN
cedex - transf. siège 1, Impasse Serge-Reggiani,
44800 ST HERBLAIN - (OF - 08.10).
AMGT, SAS - 17, Passage Leroy, 44000 NANTES
- Magali PICARD, DG, nomin. - (HSM - 03.10).
ARCHES ARMOR, SAS - Avenue Flora Tristan,
44300 NANTES - Marc LEBLANC, CAC supp.,
Départ - (PO - 08.10).
ART & MUR, SAS - 8, Avenue Des Thebaudieres,
44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (EO - 04.10).
ATC GRAND OUEST, SARL - 144, Rue Du Moulin
A L Huile, 44400 REZE - Karine LUSSOT, co-gér.,
dem. - Jean-Laurent BRETON, co-gér., dem. - (EO
- 04.10).
ATLANTEETH, EURL - 122 rue De Bretagne
44880 SAUTRON - transf. siège 4B, Rue du Meunier, 44880 SAUTRON - (LAA - 04.10).
ATLANTIC TB, SASU - 10 rue Du Congo 44800
SAINT HERBLAIN - dénom. en ATLANTIC CARRELAGE - transf. siège 10, Rue de la Johardière,
44800 ST HERBLAIN - (EA - 03.10).
AU FOURNIL DE VIEILLEVIGNE, SARL 26, avenue du Val de Loire 44116 VIEILLEVIGNE
- transf. siège 23, Avenue du Val de Loire, 44116
VIEILLEVIGNE - (HSM - 03.10).
B2EB, EURL - l’immeuble le Bel Air bâtiment A
2, Boulevard de la Fraternité 44600 ST NAZAIRE
- transf. siège 32, Rue de l’Etoile du Matin, 44600
ST NAZAIRE - modif. cap. - (HSM - 03.10).
BBI, SARL - 30 Bis Bd Saint Aignan 44000
NANTES - transf. siège 13, Place du Petit Bois,
44000 NANTES - (EO - 04.10).
BEATRICE, EURL - 23 bis, boulevard de la Libération 44220 COUERON - transf. siège 2, Rue du
Stade, 44220 COUERON - (OF - 05.10).
BEVOAK, SARL - 15, Rue De La Mahere, 44240
SUCE SUR ERDRE - Sébastien CHABOUREAU,
co-gér., nomin. - (EO - 04.10).
BLANCHARD OXYCOUPAGE, SAS - 208, Route
De Paris, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE DELOITTE ET ASSOCIES, CAC, Départ - Philippe
YZAMBART, CAC supp., Départ - (HSM - 03.10).
BREIZH MULTIMEDIA, SARL - 5, Rue Maurice
Sambron, 44160 PONTCHATEAU - Frédéric Gautier, gér., nomin. - Alexandre AUBRY, gér., Départ
- (OF - 09.10).
VICAM, SCI - lieudit La Milsandrie chemin de la
Gatte 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS - Simon
Brichet, gér., nomin. - Stéphane DURAND, gér.,
Départ - transf. siège 37, Rue du Roty, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - dénom. en Brimmo (OF - 04.10).
CAMADIA, SC - 16, avenue des Trois Epis 95800
CERGY - transf. siège 50, Levée de la Divatte,
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - (HSM 03.10).
CAP DE RETZ, SASU - 2, Rond-point De La Corbinerie, 44400 REZE - LBA, CAC, Départ - Basse
Seine Expertise Comptable, CAC supp., Départ (PO - 08.10).
CLASSE 7 COMMUNICATION, SARL - Immeuble
Les Reflets Bâtiment B 7, rue Jacques Brel 44800
ST HERBLAIN - transf. siège Immeuble Metronomy 5 2, rue Jacques Brel, 44800 ST HERBLAIN
- (LAA - 04.10).
CLISSON DISTRIBUTION, SAS - Route De Nantes,
44190 CLISSON - modif. obj - (HSM - 03.10).
CONTROLE TECHNIQUE GRON BELLEVUE,
SARL - rue Anatole France 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE - dénom. en CONTRÔLE TECHNIQUE DONGEOIS - transf. siège Zone Industrielle des Six Croix, 44480 DONGES - (EO 04.10).
CULTURES PAD, EURL - 2, Rue Joseph Conrad,
44400 REZE - non dissol. ant - (LAA - 04.10).
DE LA VANRIE, SCEA - 213, La Mariolle, 44540
LE PIN - Antoine POIRIER, gér., nomin. - (EC 04.10).
DEUX COUPS D’CRAYON, EURL - 7, Rue Esnoul
Des Chatelets, 44200 NANTES - non dissol. ant (HSM - 03.10).
DIF, EURL - 6, Rue Des Pres, 44140 MONTBERT
- modif. cap. - (OF - 03.10).
DOCAN INFORMATIQUE, SARL - 10, Rue Jack
London, 44400 REZE - modif. cap. - (EO - 04.10).
DOMPLACO, EURL - 14, Rue Du Saule Blanc,
44430 LA BOISSIERE DU DORE - dénom. en
DOM BAT - (LAA - 04.10).
DOMESTIS CONSTRUCTIONS, SARL - 1, Rue
Marius Berliet, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
- fusion avec DOMESTIS, SARL 1, Rue Marius
Berliet, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE (HSM
- 03.10).
DU BOIS JEAN, SCEA - 15, rue du Marquis-de-Bellevue 44110 SOUDAN - Dominique
LANGOUET, gér., dem. - Sylvain PERRIN, gér.,
nomin. - Antoine POIRIER, gér., nomin. - transf.
siège Le Bois Jean, 44660 FERCE - (EC - 04.10).
EARL VALLON DES PERRIERES, EARL 64, route de Saint Crespin BOURNIGAL 44190
CLISSON - Patrice HERAUD, gér., Sans précision
- Romain HERAUD, asso .gér., nomin. - transf.
siège 64, Route de Saint-Crespin, 44190 CLISSON - (HSM - 03.10).
EDOUARD GOGA AID, EURL - 4 bis, rue
Jules-Vallès 75011 PARIS 11 - transf. siège
2, Rue de la Production, 44100 NANTES - (OF - 09.10).
EHT DESIGN, SARL - 14, rue Michel le Lou du
Breil 44100 NANTES - transf. siège 12, Rue de
la Gaudinais, 44110 ST AUBIN DES CHATEAUX
- (HSM - 03.10).
EPHYSCIENCE, EURL - 21, rue La Noue-Bras-deFer 44200 NANTES - transf. siège 498, Route de
Saint Joseph-de-Porterie, 44300 NANTES - (OF
- 05.10).
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SCI Ker Sanjoh, 27, Rue du Docteur-Praux,
44530 ST GILDAS DES BOIS - SCI - 2 EUR acquérir la propriété par suite d’apport, d’achat ou
de construction de tous... - Johan Talbourdey, gér.
- Sandrine Talbourdet, gér. - (OF - 04.10).
SCI Kibo Pornic, 10, Rue Flandres Dunkerque-1940, 44100 NANTES - SCI 2500000 EUR - acquisition, construction, administration, location et gestion de tous immeubles bâtis
ou non... - Christine Hubert, gér. - Florent Guillou,
co-gér. - (OF - 04.10).
SCI LENA LENA, 3, Avenue louise, 44100
NANTES - SCI - 100 EUR - Acquisition d’un ou
plusieurs immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, location ou... - Léna PRAT, gér. Sébastien LENA, gér. - (EO - 04.10).
SCI LGS2M, 8, Rue de la Ferrière, 44170 NOZAY
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la construction, la
prise à bail, la mise en valeur de... - Mickaël Legland,
gér. - Marie-Laure Legland, gér. - (OF - 09.10).
SCI Paradis, 5, La Greuzardière, 44330 MOUZILLON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction,... - Jérôme Dominique René Rebion,
gér. - Guillaume Claude Marie Lefeuvre, gér. - (OF
- 08.10).
SCI VIA COSTA, 24, Allée des Alizés, 44380 PORNICHET - SCI - 1000 EUR - l’achat, la construction, la propriété, la gestion, l’administration et
l’exploitation par bail... - Brigitte KERSULEC, gér.
- (HSM - 03.10).
Selarl Claire Maçon, 12, Rue Gabriel-Fauré,
44600 ST NAZAIRE - SELARL - 20000 EUR l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste
- Claire Maçon, gér. - (OF - 09.10).
SHAKA CORP, 10, Rue de Briord, 44000 NANTES
- SASU - 200 EUR - restauration rapide, plats et
boissons sur place et/ou à emporter de toutes... Abate Anatole, prés. - (HSM - 03.10).
Slimax, 10, Avenue des Chalâtres, 44000
NANTES - SASU - 500 EUR - création, conception
et réalisation de contenus audiovisuels, marketing
et communication, événementiel, petite... - Simon
Calmelet, prés. - (OF - 09.10).
SPFPL DE VETERINAIRES DU DOCTEUR
KAMIL NADOLKSI, - 5, Rue des Iris, 44270
MACHECOUL (HSM - 20.06).
Tis Thermique, 1T, Impasse de Bellevue, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - SARL - 4000 EUR
- tous travaux relatifs à la plomberie, chauffage,
sanitaires, traitement de l’eau et... - Soth Sarath,
gér. - (OF - 08.10).
VOLTA, 137, Rue de Coulmiers, 44000 NANTES - SCI
1000 EUR - location immobilière - Nicolas OUDOT,
gér. - Bertille BALLAND, gér. - (HSM - 03.10).
VR & ASSOCIES, 10, Avenue des Cottages,
44210 PORNIC - SASU - 1000 EUR - le conseil
et accompagnement auprès des particuliers, entreprises, collectivités et autres organismes... - Véronique Royer, prés. - (LAA - 04.10).
WACABI, 144, Rue Paul Bellamy, CS12417,
44024 NANTES CEDEX 1 - SAS - 200 EUR Plateforme de réservation pour le transport de personnes - Allemandou David, prés. - Hélène CATZ,
DG - (EO - 04.10).
WEST EVENTS CHALIFERT, 30, Rue de l’Europe, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SAS
- 5000 EUR - l’exploitation directe ou indirecte de
structures d’hébergement hôtelier ou para-hôtelier,
restaurant, bar,... - Arnaud Moulet, prés. - ACCIOR
CONSULTANTS, CAC - (LAA - 04.10).
WEST FUND HOTEL V, 30, Rue de l’Europe,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SAS 5000 EUR - la prise de participation par tous
moyens dans des sociétés exploitantes de... Arnaud Moulet, prés. - ACCIOR CONSULTANTS,
CAC - (LAA - 04.10).
WILLIAM DUMAS IMMOBLIER, 339, Route de
Machecoul, Saint-Cyr-en-Retz, 44580 VILLENEUVE EN RETZ - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous terrains ou immeubles, l’édification de
toutes constructions, l’administration et... - William
DUMAS, gér. - (HSM - 03.10).
YOUMOOVE, Tour Bretagne pl. de Bretagne / rue
de l’Abreuvoir, 44000 NANTES - SAS - 1000 EUR
- l’exploitation d’applications web et mobile - Christophe Deschamps, prés. - (LAA - 04.10).
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SCI ERE QUANTUM, SCI - 17 T, ruelle du Coudrayer 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE transf. siège 4, Rue Mendès-France, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - (HSM - 03.10).
SCI ERE QUANTUM II, SCI - 17 T, ruelle du
Coudrayer 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- transf. siège 4, Rue Mendès-France, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - (HSM - 03.10).
SCI FAMILLY, SCI - 62, route de l’Ouen 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU - transf. siège 1, Ruelle
Saint-Jean, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU (HSM - 03.10).
SCI ISELLA-KAREN, SCI - 9, Route De Saint
Eugene, 44600 SAINT NAZAIRE - Lucie Anne
Martine DESBUQUOIS, co-gér., nomin. - (EPG 04.10).
SCI K2, SCI - 30B boulevard Saint Aignan 44000
NANTES - transf. siège 13, Place du Petit Bois,
44000 NANTES - (EO - 04.10).
SCI LA COQUILLE, SCI - 10 avenue Georges
Clemenceau 44500 LA BAULE - transf. siège
1, Rue de l’écluse, 44130 ST OMER DE BLAIN (HSM - 03.10).
SCI LEON BOURGEOIS, SCI - 246 Route de
Saint-Marc 44600 ST NAZAIRE - transf. siège
67, Boulevard de la Tara, 44770 LA PLAINE SUR
MER - (EO - 04.10).
SCI OCEAN, SCI - 7 rue Parmentier 92600
ASNIERES SUR SEINE - Catherine GUERZIDER,
gér., nomin. - Zeki KARAKAYA, gér., dem. - transf.
siège 62, Rue du Général de GAULLE, 44600 ST
NAZAIRE - (EO - 04.10).
SCI PETOLAT, SCI - 79, rue de l’Espérance 72000
LE MANS - transf. siège 217, Zone Artisanale La
Ceriseraie, 44850 ST MARS DU DESERT - (HSM
- 03.10).
SCI POTIEZ, SCI - 1 bis, avenue Renoir 44120
VERTOU - transf. siège 15, Rue de la République,
44210 PORNIC - (OF - 09.10).
SCI REZE OPTIQUE, SCI - 4 rue Victor Hugo
44400 REZE - transf. siège 106, Rue Gambetta,
44000 NANTES - (HSM - 03.10).
SCI ROSO, SCI - 2 rue Arsene Leloup 44100
NANTES - transf. siège 28B, Boulevard Gabriel
Guist’Hau, 44000 NANTES - (HSM - 03.10).
SOC NAZAIRIENNE DE GESTION, SARL 20, Voie Americaine, 44600 SAINT NAZAIRE - non
dissol. ant - (EO - 04.10).
SOREXPA SARL, SARL - Le Champ Briant 44850
LE CELLIER - transf. siège 62, La Briantière,
44521 OUDON - (HSM - 03.10).
SOREXPA SARL, SARL - Le Champ Briant,
44850 LE CELLIER - Sylvie, Jocelyne, Geneviève
FLOC’H, co-gér., confirm. - Sylvain, Jean, Robert
GRU, co-gér., nomin. - Jessica, Maria, Jeanine
JEGOU, co-gér., nomin. - (HSM - 03.10).
SOVAREST, SARL - 9, Impasse du Champ Briant
44850 LE CELLIER - transf. siège 62, La Briantière, 44521 OUDON - (HSM - 03.10).
SOVAREST, SARL - 9, Impasse Du Champ Briant,
44850 LE CELLIER - Sylvie, Jocelyne, Geneviève
FLOC’H, co-gér., confirm. - Sylvain, Jean, Robert
GRU, co-gér., confirm. - Jessica, Maria, Jeanine
JEGOU, co-gér., nomin. - (HSM - 03.10).
BREIZ GUM, SASU - Le Grand Crelin, 44410
SAINT LYPHARD - Serge GUILLOU, prés., nomin.
- Alain COSQUERIC, prés., Départ - dénom. en
stêr ar vro - modif. date clôt. comptes. - (HSM 03.10).
STEREST, SARL - Le Champbriant, 44850 LE
CELLIER - Sylvie, Jocelyne, Geneviève FLOC’H,
co-gér., confirm. - Sylvain, Jean, Robert GRU,
co-gér., nomin. - Jessica, Maria, Jeanine JEGOU,
co-gér., nomin. - (HSM - 03.10).
STEREST, SARL - Le Champ Briant 44850 LE
CELLIER - transf. siège 62, La Briantière, 44521
OUDON - (HSM - 03.10).
STUDIO KATRA, SARL - 11, Passage Douard
44200 NANTES - transf. siège 2, Rue du Sénégal, 44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 03.10).
SULOIR, SAS - Rue rue De La Jouardais, 44640
LE PELLERIN - L2P AUDIT, CAC, Départ - RSM
OUEST, CAC supp., Départ - (EO - 04.10).
SURVIVE, SARL - 44 rue De L Atlantique 44115
BASSE GOULAINE - transf. siège 344, Boulevard
Marcel-Paul, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 03.10).
TELLIER FERMETURES PRODUCTION, EURL
- Zi Les Relandieres 44850 LE CELLIER - transf.
siège 6, Rue La Salbrandière, 44210 PORNIC (CPR - 04.10).
TRANSPORTS MAILLARD JEAN-FRANCOIS,
SARL - La Harrois, 44160 BESNE - modif. cap.
- (OF - 05.10).
TRANSPORTS PHILIPPE HERBERT, EURL Zone industrielle de la Roseraie 85600 TREIZE
SEPTIERS - transf. siège Zone Industrielle du Fief
du Parc rue des landes, 44190 GETIGNE - (HSM
- 03.10).
TRANSPORTS PRIVES, SAS - 122, Route De
Paris, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - Truong
Hoai-Vu, prés., nomin. - David ALLEMANDOU,
prés., dem. - (EO - 04.10).
VALEURIAD, SASU - 60 boulevard Marechal Juin
44100 NANTES - transf. siège 14, Rue François
Evellin, 44000 NANTES - (EO - 04.10).
VAROPI, SARL - Boulevard De La Prairie, 44150
ANCENIS-SAINT-GEREON - modif. cap. - (HSM
- 03.10).
VERT LEM, EURL - Le Clair De Lune, 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC - non dissol. ant
- (HSM - 03.10).

VIBRACOUSTIC FRANCE SAS, SAS - Rue Du
Tertre, 44470 CARQUEFOU - Bruno Carré, DG,
nomin. - Matthias Sckuhr, DG, Départ - (OF 04.10).
VIBRACOUSTIC NANTES SAS, SASU - 1, Rue
Du Tertre, 44470 CARQUEFOU - Bruno Carré,
DG, nomin. - Matthias Sckuhr, DG, Départ - (OF
- 04.10).
VML DEVELOPPEMENT, SASU - 5, ZI Les
Grands Champs 22120 HILLION - transf. siège
20, Boulevard Gabriel-Guist’hau, 44000 NANTES
- (HSM - 03.10).
VML IMMOBILIER, SC - 5, Zone artisanale des
Grands Champs 22120 ST BRIEUC - transf. siège
20, Boulevard Gabriel-Guist’hau, 44000 NANTES
- (HSM - 03.10).
VRS IMMO, SCI - Zi Les Relandieres 44850 LE
CELLIER - transf. siège 6, Rue Salbrandière,
44210 PORNIC - (CPR - 04.10).
XLMVP, SARL - 222, Avenue Mal De Lattre De Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Vincent
Paris, co-gér., nomin. - (OF - 04.10).
YINKYO, EURL - 6, Rue Du Pre Au Jars, 44390
CASSON - non dissol. ant - (LAA - 04.10).
YUMMY, SAS - 4, Quai Leon Secher, 44400 REZE
- RSM Ouest, CAC, nomin. - (HSM - 03.10).

DISSOLUTIONS
«SCI MORZEN», SCI - 2, Place D Armes, 44490
LE CROISIC - ouv. disso. ant. à compter du
30/09/2019 - (EPG - 04.10).
ACTIONGEOS, SASU - 35, Rue Augustin Mouille,
44400 REZE - clôt. disso. ant.. 19/07/2019 - (LAA
- 04.10).
AF. & PARTNERS, SARL - La Croix Maillard,
44750 QUILLY - ouv. disso. ant. à compter du
09/09/2019 - (PO - 08.10).
BEEMOOV GOODIES, EURL - 57, Boulevard
Gaston Serpette, 44000 NANTES - ouv. disso. ant.
à compter du 18/06/2019 - (OF - 03.10).
CASTEL FORAGE, SARL - 11, La Bruere, 44110
CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2019 - (OF - 08.10).
CRUAUT, GAEC - Grand Chemin, 44520
GRAND-AUVERNE - clôt. disso. ant.. 27/12/2018
- (OF - 03.10).
EARL DE LA FERME ECOLE, EARL - La Ferme
Ecole, 44530 SAINT GILDAS DES BOIS - clôt.
disso. ant.. 24/09/2019 - (HSM - 03.10).
ESPACES ET JARDINS, EURL - La Belle Lande,
44780 MISSILLAC - clôt. disso. ant.. 30/11/2018 (HSM - 03.10).
EURL LE LAMORICIERE, EURL - 10, Boulevard
De La Legion D Honneur, 44600 SAINT NAZAIRE
- clôt. disso. ant.. 31/03/2019 - (HSM - 03.10).
EURL LERAY REMY, EURL - 8, Impasse De
L’aveneau, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - ouv.
disso. ant. à compter du 28/06/2019 - (LAA 04.10).
EURL LERAY REMY, EURL - 8, Impasse De
L’aveneau, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - clôt.
disso. ant.. 01/07/2019 - (LAA - 04.10).
GOOD, EURL - 27, Rue Appert, 44100 NANTES ouv. disso. ant. à compter du 31/07/2019 - (HSM
- 03.10).
IMPRIMERIE JEAN LE FUR, SARL - 36, Rue
Rene Guillouzo, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv.
disso. ant. à compter du 28/06/2019 - (EO - 04.10).
JEANNEVA, SASU - 114, La Pommeraye, 44480
DONGES - clôt. disso. ant.. 31/07/2019 - (EO 04.10).
L.J.L, EURL - 54, Avenue De La Paix, 44480
DONGES - ouv. disso. ant. à compter du
01/08/2019 - (HSM - 03.10).
LEM MOTOCULTURE, EURL - 343, Rue D’anjou, 44150 VAIR-SUR-LOIRE - clôt. disso. ant..
01/07/2019 - (OF - 05.10).
LEWIELOS ETC, SARL - 2, Passage Des Mottais,
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 12/04/2019 - (HSM - 03.10).
LUNETTES@HOME, EURL - 22, Rue De La Tour,
44110 ERBRAY - ouv. disso. ant. à compter du
30/08/2019 - (HSM - 03.10).
MOUTAULT FH, SCI - 40, rue des Frères Grimm,
44800 SAINT HERBLAIN (HSM - 03.10).
PHARMACIE MATHIEU PRENEAU, SNC - Place
Des Dervallieres, 44100 NANTES - ouv. disso. ant.
à compter du 04/08/2019 - (OF - 09.10).
ROYAL ISLAND, SCI - 5, Rue Du Traite De Paris,
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du
25/08/2019 - (LAA - 04.10).
ROYAL ISLAND, SCI - 5, Rue Du Traite De Paris,
44210 PORNIC - clôt. disso. ant.. 25/08/2019 (LAA - 04.10).
SAJE, SASU - 24, Rue De Port Lavigne, 44340
BOUGUENAIS - ouv. disso. ant. à compter du
01/10/2019 - (OF - 04.10).
SARL BERTHOME ANDRE, SARL - 6, Rue De La
Gratiole, 44340 BOUGUENAIS - ouv. disso. ant. à
compter du 28/09/2019 - (OF - 09.10).
SARL UNIPERSONNELLE POTIRON LAURENT,
EURL - Terre Neuve, 44119 GRANDCHAMPSDES-FONTAINES - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2019 - (OF - 08.10).
SAS BL AMENAGEMENT, SAS - 14, Avenue
Du Sapin, 44300 NANTES - clôt. disso. ant..
31/08/2019 - (EA - 03.10).
SCI CAP DE LOIRE, SCI - 213, Route De Rennes,
44700 ORVAULT - clôt. disso. ant.. 31/08/2019 (HSM - 03.10).

SCI CAP DE LOIRE, SCI - 213, Route De Rennes,
44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2019 - (HSM - 03.10).
SCI DABRIC, SCI - 38, Rue De Chateaulin, 44000
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/01/2019 - (HSM 03.10).
SCI DE LA JANGADA, SCI - 10, Impasse Des
Salles, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2019 - (HSM - 03.10).
SCI DE LA JANGADA, SCI - 10, Impasse
Des Salles, 44300 NANTES - clôt. disso. ant..
30/09/2019 - (HSM - 03.10).
SCI GIL, SCI - 36, Rue Rene Guillouzo, 44600
SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du
28/06/2019 - (EO - 04.10).
SCI LA COLLINE, SCI - Zone Artisanale Des
Petites Landes, 44360 CORDEMAIS - ouv. disso.
ant. à compter du 30/08/2019 - (HSM - 03.10).
SCI RENNESMAN, SCI - 7, Impasse Du Moulin
De La Touche, 44240 SUCE SUR ERDRE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/08/2019 - (EO - 04.10).
SCL CHAUVIN-MOREL, SCEA - La Courtinais,
44290 GUEMENE PENFAO - clôt. disso. ant..
30/04/2016 - (OF - 09.10).
SOCIETE CIVILE FINANCIERE 3 AM, SC - 157, L
Isle, 44390 NORT SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à
compter du 23/09/2019 - (EO - 04.10).
SOCIETE CIVILE FINANCIERE 3 AM, SC - 157, L
Isle, 44390 NORT SUR ERDRE - clôt. disso. ant..
23/09/2019 - (EO - 04.10).
VILAINE MOREAU, SARL - 46, Avenue Albert De
Mun, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/08/2019 - (EO - 04.10).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
LOIRE ATLANTIQUE TRANSPORTS, 11, Rue
Du Charron, 44800 SAINT HERBLAIN ,TC de
NANTES - 25/09/2019 - (OF - 03.10).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
SARL ALAIN THIEVIN, SAS à THIEVIN ET FILS,
SAS - enseigne «THIEVIN ALAIN» - Un fonds de
commerce de mécano-soudure chaudronnerie,
pliage, cisaillage et de construction métallique
connu sous l’enseigne « THIEVIN ALAIN » sis
zone industrielle les Riantières 44540 SAINTMARS LA-JAILLE- enseigne «THIEVIN ALAIN»
- Rue Des Riandieres, 44540 VALLONS-DEL’ERDRE - loc. gér. - (EO - 04.10).

Ventes
LA CABANE D’ALCIME, SARL, à GASPARD
ET LEON, SASU - Cess. fonds, enseigne «la
Cabane d’Alcime» - 20000.00 EUR - 27, Rue
Adrien Pichon, 44600 SAINT NAZAIRE - un fonds
de commerce de crêperie -restauration ventes à
emporter sis à Saint-Nazaire Saint-Marc-sur-Mer,
27, rue Adrien Pichon connu sous le nom commercial la Cabane d’Alcime- Entrée en jouissance
: 02/08/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues par
la loi, chez Franck ÉLIARD Anthony BUTROT
Emmanuel GRANGER, Notaires Associés, RondPoint Océanis 50, boulevard de l’Université BP 56
44611 Saint-Nazaire, où domicile a été élu à cet
effet - (HSM - 03.10).
MAINDRON AMTC, EURL, à MAINDRON TRAITEMENTS, EURL - Cess. fonds, 58342.00 EUR 12, Rue Des Freres Lumiere, 44119 TREILLIERES
- la branche d’activité d’entretien et de traitement
de bâtiment et de charpente qu’elle exploite dans
son établissement principal situé Parc d’Activités
de Ragon 12, rue des Frères Lumière à Treillières
(44119)- Entrée en jouissance : 13/09/2019 - Les
oppositions , domicile est élu au Cabinet Parthema
à Nantes (44200) 2-3, mail du Front Populaire. (HSM - 03.10).
RAC ETIQUETTES, SARL, à ETIQ SERVICE ATLANTIQUE,EURL - Cess. fonds,
105999.00 EUR - 12, Rue Galilee, 44340
BOUGUENAIS - le fonds de commerce de fabrication d’étiquettes et d’activités annexes qu’elle
exploite à Bouguenais (44340) 12, rue Galilée
Parc d’Activités de la Bouvre- Entrée en jouissance : 24/07/2019 - (HSM - 03.10).
SARL BONHOMMEAU, SARL, à LE NID A COCCINELLES, EURL - Cess. fonds, 60000.00 EUR
- 5, Place Lafayette, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - - Entrée en jouissance : 06/09/2019 - 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
où domicile a été élu à cet effet. - (HSM - 03.10).
SERVICES VOLTIGE, SARL, à BRETAGNE VENTILATION, SARL - Cess. fonds, enseigne « ANH
/ SERVICES VOLTIGE » - 68115.00 EUR - 9003,
Route Du Rocher, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - une branche complète et autonome
d’activité de DEGRAISSAGE, NETTOYAGE ET
INSTALLATION DE HOTTES DE CUISINE ET
DE VMC ENTRETIEN DE CHEMINEES ET DE
CHAUDIERES, domiciliée 9003, route du Rocher,
44500 La Baule Escoublac- Entrée en jouissance :
05/09/2019 - Les oppositions , domicile est élu au
Cabinet BRETLIM FORTUNY, sis 30, boulevard
de l’Université 44600 Saint-Nazaire. Elles devront
être faites, au plus tard, dans les dix jours qui suivront la dernière en date des publications légales.
Pour avis. - (HSM - 03.10).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
11E Avenue, 21B, Rue de la Grange, Aubigny,
85430 LES CLOUZEAUX - SCI - 1000 EUR l’acquisition et la gestion de tous biens et droits
mobiliers et immobiliers,... - Aline Cossais, gér. Harmonie Richard, gér. - (OF - 04.10).
2 Copines, 9, Rue Michel-Bigois, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SARL - 5000 EUR - la distribution, le commerce d’habillement et de prêt-àporter en magasin spécialisé - Valérie Delair, gér.
- Christine Gioffre, gér. - (OF - 04.10).
2DP85, 10, Rue du Pay, 85220 ST MAIXENT
SUR VIE - SARL - 10000 EUR - tous travaux et
prestations de nettoyage de bâtiment ainsi que la
commercialisation... - Élisabeth De Paiva, gér. Sylvain Dupuis, gér. - (OF - 04.10).
5A, 14, Moque-Souris, 85110 ST PROUANT
- SARL - 1800 EUR - Acquisition, emprunt,
construction , location , vente d’immeubles - Gildas
ARNAUD, gér. - (EO - 04.10).
ABX, Le Girolet, 85130 ST AUBIN DES
ORMEAUX - SAS - 5000 EUR - la production de
bois malléable. La transformation de toutes pièces
de bois,... - FPC, prés. - (VA - 04.10).
Aedifico, 60, Rue de la Brise, 85440 TALMONT ST
HILAIRE - SAS - 1000 EUR - la gestion, la prise de
participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales,... - Thierry Vacquer, prés. - (OF - 04.10).
Agence PAULINE MOUSSIER, La Feuillée, 85610
CUGAND - EURL - 2000 EUR - toutes prestations
d’architecte d’intérieur, de conception, de décoration et aménagement d’espaces intérieurs - Pauline Barbaud, gér. - (VA - 04.10).
BARDOR 85, 3, Rue du Pas Rouge, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - SC - 1500 EUR - l’acquisition, la gestion, notamment par location, et la
vente de tous biens... - Jean Claude DORGERE,
gér. - Lucette DORGERE, gér. - (EO - 04.10).
BC IMMO, 1, La Maison Neuve des Ajoncs,
85280 LA FERRIERE - SC - 999 EUR - acquérir,
construire, administrer et exploiter par bail, location ou autrement tous immeubles... - Alexandre
Blanchouin, co-gér. - David Gauvrit, co-gér. - François-Xavier Dol, co-gér. - (OF - 03.10).
BINET & FILS, 10, Avenue des Glycines, 85160
ST JEAN DE MONTS - SCI - 1000 EUR - Achat,
vente, administration et location de biens immobiliers - Karine BINET, gér. - Maximilien BINET, gér.
- (EO - 04.10).
BNO Concept SDB, 6, Rue du Calvaire, 85470
BREM SUR MER - SARL - 4000 EUR - tous travaux et prestations d’entreprise de plomberie-sanitaire, électricité et pose de revêtements... - Olivier
Blondé, asso .gér. - (OF - 09.10).
Boucherie Traiteur Durivum, 1, Rue Durivum,
Saint Georges-de-Montaigu, 85600 MONTAIGU SARL - 10000 EUR - boucherie, charcuterie, traiteur, préparation et vente à emporter de plats cuisinés, ainsi... - Gwenaël Maindron, gér. - (OF - 08.10).
Bousseau Charles, La Chainelière, Chambretaud, 85500 CHANVERRIE - EURL - 1000 EUR
- plomberie, chauffage, zinguerie, électricité Charles Bousseau, gér. - (OF - 05.10).
Cap Sérénité, 8, Allée du Pin-Parasol, 85200
FONTENAY LE COMTE - SAS - 1500 EUR l’achat, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, par location, nue ou meublée,... - Jean-Paul
Roubaud, prés. - (OF - 05.10).
CAP TEN YEU, 87, Route de la Bloire, 85300
CHALLANS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles... - Michaël DUPONT, gér. Carine BROCHET, gér. - (JPY - 03.10).
Centre de Formation à la Sécurité Routière,
24, Rue des Frères-Lumière, 85300 CHALLANS SARL - 2000 EUR - la formation à la prévention
routière (former et prévenir aux risques routiers...
- Tristan Gaborieau, gér. - (OF - 09.10).
CloudITechnologies.com, 16, Rue Jean Neau,
85100 LES SABLES D’OLONNE - SASU 1000 EUR - Création, développement, référencement de sites internet, d’applications mobiles,
services de web design,... - Burner Charlery, prés.
- (EO - 04.10).
CUSTHOME PEINTURE, 15, Cour ée des Éphémères, Olonne-sur-Mer, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - SARL - 1000 EUR - la réalisation de
tous travaux de peinture et de décors d’intérieur,
de... - Emmanuel PONDEVIE, gér. - (SV - 03.10).
Decamil, Place du Moulin de Conchette Bât. A Les
Balcons du Port, 85520 JARD SUR MER - SAS
- 1000 EUR - l’intermédiation en matière d’achat,
de vente, de location de biens immobiliers pour... Carine Milhavet, prés. - (VA - 04.10).
Divinfran, 2, Rue des Martinets, 85130 LES
LANDES GENUSSON - SAS - 900 EUR - achat,
vente et location de bien immobiliers - Vincent
Pouplin, prés. - (OF - 04.10).
Edji, 30, Rue du Président-de-Gaulle, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SAS - 4000 EUR - fourniture
de prestations de formation et de conseil en organisation et systèmes... - Bertrand Brunet, prés. (OF - 05.10).
FAMILY FBDR, 96, Rue Pierre et Marie Curie,
85150 STE FOY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
la propriété, l’administration et la gestion par location ou autrement de... - Franck Bailliache, gér. (VA - 04.10).

MODIFICATIONS
A.E.I, SARL - 127, La Petite Massonnière 44330
VALLET - transf. siège 35, Rue du Maréchal
Bugeaud Château-d’Olonne, 85180 LES SABLES
D’OLONNE - (HSM - 03.10).
A.E.I, SARL - 127, La Petite Massonnière 44330
VALLET - transf. siège 35, Rue du Maréchal
Bugeaud, Château-d’Olonne, 85180 LES SABLES
D’OLONNE - (JPY - 03.10).
A4 FORMATION, SARL - 9, Rue Watt, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Hervé BOUTEILLER, co-gér.,
dem. - (OF - 04.10).
AERAULIK SERVICES, SARL - Du Bourgneuf,
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - SLIABH,
prés., nomin. - Gaël PHILIPPE, gér., Départ modif. forme en SAS - modif. cap. - (OF - 04.10).
AFRICAN DEVELOPPEMENT, SAS - 16, Rue
Collinet, 85100 LES SABLES D’OLONNE - modif.
cap. - (JPY - 03.10).
AGESIBAT, SARL - 9, Rue Louis Daguerre, 85190
AIZENAY - YANNIS ROUSSEAU, prés., nomin. Yannis ROUSSEAU, gér., Départ - ATLANTIQUE
REVISION CONSEIL PAR ABREVIATION A.R.C.,
CAC, Départ - modif. forme en SAS - (JPY 03.10).
AIR INFORMATIQUE, SARL - 59, Rue Des
Roseaux, 85460 L’AIGUILLON-SUR-MER Fabrice MAUPILIER, co-gér., dem. - (OF - 04.10).
AJC PRODUCTION, SASU - 40, Rue Pasteur,
85220 COEX - Jean-Pierre Blot, prés., nomin. Aurélia BLOT, prés., Départ - (OF - 04.10).
AMLIFT, EURL - Parc D’activites, 85150 LES
ACHARDS - Karine AMIAND, co-gér., dem. - (EO
- 04.10).
APRICA MANAGEMENT, SAS - 5, rue Fessart
92100 BOULOGNE BILLANCOURT - transf. siège
12, Chemin de la Poitevinière, 85210 STE HERMINE - (JPY - 03.10).
ARKEDIS, SAS - Route De La Roche Sur Yon,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - Sébastien GRENON, CAC, Départ - FINANCIERE SECOB, CAC
supp., Départ - (VA - 04.10).
ASTRUC MOBILITY, SASU - 22, Rue Des Renoncules, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF modif.
obj. - modif. cap. - (OF - 05.10).
ATELIERS BREGEON, SARL - Rue Jacques
Moindreau, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE Hugues TARDE, gér., nomin. - (EO - 04.10).
BETA ASSAINISSEMENT, SAS - 47 rue De La
Rochejaquelein 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - transf. siège 297, Rue Saint-Pierre,
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - (VA - 04.10).
BETA ENVIRONNEMENT, SAS - 9 Le Cerny
85170 LE POIRE SUR VIE - transf. siège 297,
Rue Saint-Pierre, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - (VA - 04.10).

ANNONCES LÉGALES

LA FRICONNIÈRE, EARL - La Friconniere, 85220
APREMONT - Jean-Marc GRONDIN, prés., nomin.
- Jean-Marc GRONDIN, gér., Départ - dénom. en
JMG - modif. obj. - modif. forme en SAS - (JPY
- 03.10).
L’OMNIBUS, SARL - 1, Rue De La Gare, 85110
CHANTONNAY - Mylène Giraud, co-gér., nomin. Charlène Grellier, co-gér., nomin. - (OF - 09.10).
PELTIER GÉNÉRATION AVENIR, SCICV - 7,
Boulevard De Lattre De Tassigny, 85180 LES
SABLES D’OLONNE - dénom. en LA CROIX
BLANCHE - (JPY - 03.10).
LA ROYALE, EURL - 3, rue Julius-et-Ethel-Rosenberg 95870 BEZONS - transf. siège ZAC du Clousis, 18, rue des Essepes, 85160 ST JEAN DE
MONTS - (OF - 05.10).
LE BISTROT DE TONTON, SARL - 14, Avenue
De La Foret, 85160 SAINT JEAN DE MONTS François CHARPENTIER, liquid. amiable, nomin.
- Julie CHARPENTIER, liquid. amiable, décéd. (EO - 04.10).
LES 5J, SARL - 33, Rue Des Gravants, 85200
FONTENAY LE COMTE - Joseph TEXIER,
co-gér., dem. - (CV - 03.10).
LES DELICES, EURL - 25B, Avenue De Bretagne,
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. obj - (OF
- 09.10).
LES DEMOISELLES, SASU - 3 avenue De La
Foret 85160 SAINT JEAN DE MONTS - transf.
siège 42, Rue Général de Gaulle, 85160 ST JEAN
DE MONTS - (VA - 04.10).
LES FOURNEES DE LA VIE, SASU - 3, Rue Du
Tonnelier, 85600 MONTAIGU - non dissol. ant (EO - 04.10).
LES TILLEULS, EARL - La Vaiquerie, 85560 LE
BERNARD - François NICOLAIZEAU, gér., dem.
- (VA - 04.10).
LIGNERONNAISE, SASU - La Marsailliere, 85670
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON - non dissol. ant - (JPY - 03.10).
LILY TOQUES, SAS - 12, Rue Ferchault de Réaumur, ZAE Moulin Bertin, 85200 FONTENAY LE
COMTE - EXCO VALLIANCE AUDIT, CAC, Départ
- Eric GUILLEN, CAC supp., Départ - (VA - 04.10).
LIME, EURL - Aérodrome de Brienne-le Château
10500 PRECY SAINT MARTIN - transf. siège 100,
Rue des Charmilles, 85440 POIROUX - (JPY 03.10).
M.V PRESSING, SARL - Boulevard De La Vie
(belleville-sur-vie), 85170 BELLEVIGNY - Marielle
VILLENEUVE, gér., nomin. - (EO - 04.10).
AB CONDUITE, SASU - 25, Boulevard Louis
Blanc, 85000 LA ROCHE SUR YON - Anais BLANCHET, gér., dem. - Adeline MOLLE, gér., nomin.
- Aurélie MASSON, gér., nomin. - dénom. en MA
CONDUITE - (EO - 04.10).
MARK TECHNO SERVICES, SASU - 97 rue De
L’artisanat 44430 LE LOROUX BOTTEREAU David ORIEUX, prés., dem. - Thierry DIDELON,
prés., nomin. - transf. siège 56, Rue du séjour,
La Ribotière, 85170 LE POIRE SUR VIE - (CPR
- 04.10).
MICHAUD AMEUBLEMENT ET CONFECTION,
SARL - 28 boulevard Du Sud 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - Paul MICHAUD, co-gér.,
dem. - Eugenie MICHAUD, co-gér., dem. - dénom.
en MICHAUD BRETI MODE - transf. siège 26,
Rue de l’Église, 85470 BRETIGNOLLES SUR
MER - (JPY - 03.10).
MOREAU METAL, EURL - Zone Artisanale Des
Bacheliers, 85590 LES EPESSES - C-L-J INVEST,
prés., nomin. - M.D.V. INVEST, prés., dem. - (EO
- 04.10).
NBJ, SARL - 49, Rue Du Mouton, 85240
RIVES-D€AUTISE - Sandrine Arnaud, gér., nomin.
- (OF - 03.10).
NOMBALAIS ATLANTIQUE FINANCES, SARL
- 76, Route De Soullans, 85300 CHALLANS NGM, prés., nomin. - Henri-Philippe NOMBALAIS,
gér., Départ - Laurent NOMBALAIS, gér., Départ
- ORECO, CAC, nomin. - modif. forme en SAS (EO - 04.10).
O’BLEU LAGON, SARL - 303, Rue De La Doubletiere, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - Ghislaine PELLOQUIN, co-gér., dem. - (EO - 04.10).
O’PUB, SASU - 8, Rue Du Gatineau, 85270
ST HILAIRE DE RIEZ - Laurent Lartigue, prés.,
nomin. - Bérénice Niot, prés., dem. - (OF - 03.10).
PAPYRA, SAS - 17, Avenue Du Mal Juin, 85180
LES SABLES D’OLONNE - SAS FINANCIERE
CAP DEV, prés., nomin. - Clément PEAUDEAU,
prés., dem. - Annie GILLET, DG, dem. - (EO 04.10).
PRAUD GUILLAUME, SARL - Zone Artisanale
La Croisee Mairand, 85220 LA CHAIZE GIRAUD
- Guillaume PRAUD, prés., nomin. - Pascal AMELINEAU, gér., Départ - Guillaume PRAUD, gér.,
Départ - Pascal AMELINEAU, DG, nomin. - modif.
cap. - modif. forme en SAS - (JPY - 03.10).
R&D ENERGIES, SARL - 63 rue Nationale
49660 SEVREMOINE - transf. siège 60, Rue de
la Signeauderie, ZA Daunière Nord, 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU - (OF - 04.10).
SARL ALAIN LAURENT, SARL - 39, Avenue
Charles De Gaulle, 85340 LES SABLES D’OLONNE
- Olivier DIDELOT, gér., dem. - (OF - 04.10).
SARL EUROPROTEX, SARL - 4, Rue Galilee,
85610 LA BERNARDIERE - Isabelle OLLIVIER,
co-gér., nomin. - (EO - 04.10).
SARL PAVAGEAU LAETITIA, SARL - Centre
Com Jean Yole 85000 LA ROCHE SUR YON transf. siège 66, Rue du Maréchal-Ney, 85000 LA
ROCHE SUR YON - (SV - 03.10).
SAS F.S.G, SAS - 51, Rue De La Caillette, 85120
LA CHATAIGNERAIE - non dissol. ant - (EO 04.10).
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BEV PAYSAGE, EURL - 7, Rue Sainte Anne,
85130 ST AUBIN DES ORMEAUX - non dissol.
ant - (CV - 03.10).
BLD, SCI - 20 rue Robert Schuman 85000
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 59, Rue
Hubert-Cailler, 85000 LA ROCHE SUR YON - (OF
- 04.10).
BOURNEZEAU AUTOMOBILES, SARL - 58, Avenue Du Moulin, 85480 BOURNEZEAU - modif.
cap. - (CV - 03.10).
SARL CHARBONNIER COUTAND, SARL - Rue
Des Chauvieres, 85500 LES HERBIERS - C&C’S
EMPIRE, prés., nomin. - Yann CHARBONNIER,
co-gér., Départ - Melvin COUTAND, co-gér.,
Départ - modif. forme en SAS - dénom. en C&C’s
FOOD - (EO - 04.10).
CG ASSUR FINANCE, SARL - 291 rue De La
Doubletiere 85440 TALMONT SAINT HILAIRE transf. siège 54, Avenue des Sables, 85440 TALMONT ST HILAIRE - (JPY - 03.10).
CH. CONSEILS, SARL - 16, Rue Victor Hugo,
85400 LUCON - modif. cap. - (SV - 03.10).
COOPERATIVE
DES
PRODUCTEURS
D’HUITRES DE L’ILE DE NOIRMOUTIER, La
Nouvelle Brille, 85680 LA GUERINIERE - Freddy
GENDRON, admin., dem. - SCEA DEVINEAU,
admin., nomin. - (JPY - 03.10).
CUMA L’ENTENTE GEMMOISE, CUMA - La Bremaudiere, 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE
prorog. - (VA - 04.10).
D & G PRET A PORTER, SARL - 17, Place Aristide Briand, 85300 CHALLANS - Hélène GIBAULT,
gér., confirm. - Stéphane GIBAULT, co-gér., dem.
- (JPY - 03.10).
DANIEL IDIER INFORMATIQUE, SASU - L Horbetoux, 85000 LA ROCHE SUR YON - SYGEC
AUDIT, CAC, Départ - Jean-Yves MOREAU, CAC
supp., Départ - (JPY - 03.10).
EARL LA COTE, EARL - La Vaiquerie, 85560 LE
BERNARD - François NICOLAIZEAU, gér., dem.
- (VA - 04.10).
ENTREPRISE ROGER, SAS - Rue Des Forgerons, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Alain
BOURON, DG, dem. - (EO - 04.10).
F. DE SALES, SCI - 17 chemin Geoffroy 74250
PEILLONNEX - Adrien CHAMBET, gér., décéd.
- Agnès CHAMBET, co-gér., nomin. - Maryse
DECOUVETTE, co-gér., nomin. - transf. siège
4, Le Chêne Rond, 85140 ST MARTIN DES
NOYERS - (SV - 03.10).
FAGI, SCI - 49, Avenue Jean Jaures, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - Marie-Béatrice GIRAUT,
gér., nomin. - Martine GIRAUT, gér., Départ - (SV
- 03.10).
FLUENERGIE, EURL - 2 rue De La Croix D Epinay 85530 LA BRUFFIERE - transf. siège 5, Rue
des Forgerons, 85530 LA BRUFFIERE - modif.
cap. - (OF - 09.10).
G2M PRINT, SAS - 5, cours aux Oiseaux 77144
MONTEVRAIN - transf. siège 153, Route de la
Poctière, 85300 CHALLANS - (VA - 04.10).
Ouest Négoce Équipements, EURL - 1, Route
De Sainte Gemme, 85400 LUCON dénom. en
Garage Piedebout - modif. obj. - (OF - 05.10).
GBH, SARL - Rue Louis Jouvet, 85300 CHALLANS - Pascal GUERIN, prés., nomin. - Pascal
GUERIN, gér., Départ - Sandrine GUERIN, gér.,
Départ - SYGEC AUDIT, CAC, nomin. - Sandrine
GUERIN, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (EO
- 04.10).
GEOLOGIK ENVIRONNEMENT, SAS - 47 rue
De La Rochejacquelein 85170 LES LUCS SUR
BOULOGNE - transf. siège 297, Rue Saint-Pierre,
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - (VA - 04.10).
GFA LE SOC DE CHASSENON, Chassenon Le
Vieux, 85240 XANTON CHASSENON - André
REAUD, gér., décéd. - Patrick REAUD, co-gér.,
nomin. - Noël REAUD, co-gér., nomin. - (JPY 03.10).
GIFA, SC - 49, Avenue Jean Jaures, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - Marie-Béatrice GIRAUT,
gér., nomin. - Martine GIRAUT, gér., Départ - (SV
- 03.10).
GUERIN AUTO, SASU - 10, Rue Des Ciboires,
85750 ANGLES - non dissol. ant - (OF - 03.10).
HELTONN, SARL - 11, Promenade Amiral
Lafargue, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Tony
Frouin, co-gér., décéd. - (VA - 04.10).
HOLDING GUILLOU, SARL - Rue Nationale,
85110 CHANTONNAY - Hervé GUILLOU, prés.,
nomin. - Hervé GUILLOU, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (OF - 08.10).
HOLDING TOYS INVESTISSEMENTS, SARL - La
Flotterie, 85170 LE POIRE SUR VIE - CABINET
LAFITTE ET ASSOCIES, CAC, Départ - Yannick
BAUDRY, CAC, Départ - Sébastien CHEVALIER,
CAC supp., Départ - ORECO, CAC supp., Départ
- AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE,
A.C.S.E, cocom.comptes, nomin. - ORGANISATION REVISION ET EXPERTISES COMPTABLE
DE L’OUEST ORECO, cocom.comptes, nomin. (EO - 04.10).
ID 2 TECH, SARL - 4 La Goyere 85600 MONTAIGU-VENDEE - transf. siège 154, Rue de la
Signeauderie, ZA La Daunière, Saint-Georges-deMontaigu, 85600 MONTAIGU - (OF - 09.10).
INNOV’BOIS, SARL - 23 rue Alfred Kastler 85180
CHATEAU D’OLONNE - transf. siège 10, Rue
Louis-de-Lagrange, ZA Les Plesses Sud, Le Château d’Olonne, 85180 LES SABLES D’OLONNE
- (OF - 08.10).
J. P. GENDRON PLAISANCE, SARL - PORT DE
L’HERBAUDIERE PORT DE PLAISANCE 85330
NOIRMOUTIER EN L ILE - transf. siège Rue de
l’Ecluse, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - (EO
- 04.10).

N˚ 6961

SCI Jacqueline, SCI - 51, Rue du Général-de
Gaulle, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE (OF 22.06).
SCI NO-TI, 6, Place des fauvettes, 85220 LA
CHAIZE GIRAUD - SCI - 1000 EUR - L’acquisition
et/ou gestion civile de tous biens immobiliers en
vue de location... - Guillaume HUBY, gér. - Laetitia
HUBY, gér. - (EO - 04.10).
SCI ZERCO, 108, Avenue d’aquitaine, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et la gestion par location ou autrement d’immeubles ou de biens... - Marie ZERATHE, gér. Charles COUSSEAU, co-gér. - (EO - 04.10).
Signature, 29, Rue Georges Clemenceau, 85600
MONTAIGU - SARL - 5000 EUR - la vente de
chaussures, accessoires et produits dérivés Vincent Baudry, gér. - (OF - 04.10).
Solemau, Maunic, Mouilleron-Saint-Germain,
85390 ST GERMAIN L AIGUILLER - SAS 2000 EUR - toute production et revente d’énergie
électrique ainsi que toutes prestations s’y rapportant,... - Brice Daniau, prés. - (OF - 04.10).
SP 17 ENVIRONNEMENT, 9, La Giraudière,
85430 NIEUL LE DOLENT - SAS - 1000 EUR collecte et valorisation des déchets de construction
- SP 85 ENVIRONNEMENT, prés. - (JPY - 03.10).
SSCL Investissement, 6, Impasse Clément-Bertrand, Zac des Agaures, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SARL - 20000 EUR - l’acquisition de tous droits sociaux dans toutes entreprises. L’activité de société holding... - Sébastien
Cannelle, gér. - (OF - 09.10).
Starbox, Zone Artisanale les Mandeliers, rue du
Parc-d’Activités, 85680 LA GUERINIERE - SC 1000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Stéphane
Gautier, gér. - (OF - 08.10).
TINTAMAT, 21B, Quai du Port Fidèle, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - SC - 236010 EUR Prendre des participations directement ou indirectement dans le capital de toutes sociétés - Vincent
Frédéric Hubert PRAUD, gér. - (EO - 04.10).
Totem Invest, 96, Rue des Sauniers, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SCI - 400 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Hugo Thomas-Templier, gér. - (OF - 08.10).
TQQSECO, SAS - Résidence Le Laetitia 101,
boulevard Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR
YON (EO - 21.06).
TRANSMOBILITY, Beaupréau, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SASU - 5000 EUR - VTC - Bouaraba
Ldir, prés. - (VA - 04.10).
TVC, 60, Rue de la Brise, 85440 TALMONT ST
HILAIRE - SARL - 1000 EUR - la gestion, la prise
de participation dans toutes sociétés civiles ou
commerciales,... - Thierry Vacquer, gér. - (OF 04.10).
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GREENPOINT, 140, Avenue de l’Isle-de Riez,
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SAS - 5000 EUR
- La propriété, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement des immeubles... TERRE-FORT IMMOBILIER, prés. - (VA - 04.10).
HOLDING FIEVRE, 91, Rue de l’Océan, 85520
JARD SUR MER - SAS - 86000 EUR - l’acquisition et
la gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers,... - Fabien FIEVRE, prés. - (JPY - 03.10).
Jennyliz Paris, 12, Rue Georges Clémenceau,
espace Clémenceau, 85000 LA ROCHE SUR
YON - SARL - 20000 EUR - la confection, la fabrication, la vente en l’état de bijoux en métaux... Lynda Benmeziani, gér. - (OF - 08.10).
Johanny Classic Auto, 31, Route de l’Olivière,
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 5000 EUR
- l’achat, la vente, l’entretien, la réparation et la
location de tous véhicules... - Mathieu Johanny,
gér. - (OF - 04.10).
JPML2T, 274, La Guitière, 85710 BOIS DE
CENE - SCI - 500 EUR - acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous
immeubles et... - Jean-Paul Tranier, gér. - MarieLaure Tranier, gér. - (OF - 05.10).
laudog, 3, les bredives, 85310 LA CHAIZE LE
VICOMTE - SASU - 10 EUR - fourniture de
prestation de programmation, d’architecture informatique, de formation et gestion de... - Laurent
Doguin, prés. - (EO - 04.10).
LE PRE, 23, Rue du Général-de-Gaulle, La Chapelle Achard, 85150 LES ACHARDS - 1000 EUR
- la propriété, la jouissance, l’administration, par
dation à bail ou mise en... - Bernard LOGEAIS,
gér. - Marylène LOGEAIS, gér. - (CV - 03.10).
LES BERGES, 16, Promenade de l’Amiral
Lafargue, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SCI 1000 EUR - la propriété, l’administration, la gestion
d’immeubles - Boris Polivka, gér. - (VA - 04.10).
Les Glaces d’Alain, 17, Quai du Port-Fidèle,
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL 1000 EUR - fabrication et vente de glaces et
sorbet ; pâtisserie, fabrication et vente... - Gilles
Sigiran, gér. - (OF - 08.10).
LES3MAF, 12, Rue des Agaures, La Chaume,
85100 LES SABLES D’OLONNE - SCI 5000 EUR - acquisition, administration, gestion
d’immeubles - Franck HAIE, gér. - Maeva HAIE,
co-gér. - (JPY - 03.10).
MAPRAO DIFFUSION, 8, Boulevard CAPITALE
DU BAS POITOU, 85200 FONTENAY LE COMTE
- SARL - 1000 EUR - COMMERCE DE GROS ET
DETAIL DE L’HABILLEMENT - CLAUDE PASSOT,
gér. - (EO - 04.10).
MOYON-VINET, 6, Rue Émile-Amelineau, 85530
LA BRUFFIERE - SARL - 10000 EUR - la prise
de participation dans tous groupements et sociétés ; la gestion,... - Frédéric MOYON, gér. - Dany
VINET, gér. - (JPY - 03.10).
Naissea, 10B, Rue des Peupliers, 85230 BEAUVOIR SUR MER - SAS - 5000 EUR - l’exercice
d’activités réputées agricoles au sens de l’article
L.311-1 du Code rural,... - Antoine Charrier, prés.
- (OF - 08.10).
NDNA, 12, Grande Rue , 85300 LE PERRIER SCI - 1000 EUR - la propriété, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation par bail, location...
- Nicolas Artus, gér. - (VA - 04.10).
NEW BUSINESS VISION, 11, Impasse Bernard
Lyot, ZAC Beaupuy, 85000 LA ROCHE SUR YON
- SAS - 5000 EUR - la prise de participation dans
toutes sociétés, et la prestation de tous... - Cédric
PAPIGNY, prés. - Aurore VAUTRIN, DG - (JPY 03.10).
NOLY, SASU - 87B, Avenue François Mitterrand
Olonne sur Mer, 85100 LES SABLES D’OLONNE
(EO - 28.06).
PB Consultant, 2, Rue des Fougères, 85250 ST
FULGENT - SASU - 1000 EUR - conseil en investissements financiers, intermédiaire en assurance,
courtier en opérations de banque... - Philippe Bordron, prés. - (OF - 09.10).
SAS LES 3B, SASU - 74, Boulevard des Vendéens, 85360 LA TRANCHE SUR MER (JPY 27.06).
SAS SESHAT CONSULTING, Le Booth, 85770
VELLUIRE - SAS - 1000 EUR - négociations en
réassurance, conseils et actuariat - Édouard MERCIER, prés. - Frédéric MOCQUET, DG - (SV - 03.10).
SCI BLANCHE, 56, Rue Émile-Cavoleau, 85300
CHALLANS - SCI - 170000 EUR - l’acquisition,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction,... - Michel BERNARD,
asso .gér. - Andrée BERNARD, asso .gér. - (SV
- 03.10).
SCI Ceflo, 1, Rue des Boutons d’Or, 85170 LE
POIRE SUR VIE - SCI - 1000 EUR - la propriété,
l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles... - Florent Raimbault,
gér. - Cécile Archambeau, gér. - (VA - 04.10).
sci charity, 406, Rue de la fontaine, 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU - SCI - 1000 EUR immobilier - wily guers, gér. - véronique guers, gér.
- (EO - 04.10).
sci charity, 406, Rue de la fontaine, 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU - SCI - 1000 EUR immobilier - wily guers, gér. - véronique guers, gér.
- (EO - 04.10).
SCI Dublet Drouin, 3, Rue du Maréchal-Lyautey,
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 100 EUR - la
propriété, l’administration, incluant l’achat et à titre
exceptionnel la vente, et... - Edwige Dublet, co-gér.
- Arnaud Drouin, co-gér. - (OF - 03.10).
SCI GC, 2, Rue de la Blanchisserie, 85310 LA
CHAIZE LE VICOMTE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et l’administration de tous droits et biens
immobiliers - Delphine Guesdon, gér. - (VA 04.10).
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SCI BEA, SCI - 49, Avenue Jean Jaures, 85100
LES SABLES D’OLONNE - Marie-Béatrice
GIRAUT, gér., nomin. - Martine GIRAUT, gér.,
Départ - (SV - 03.10).
SCI DE STO, SCI - 77 rue De Venansault 85000
MOUILLERON LE CAPTIF - transf. siège 14, Allée
de l’Orangerie, Pierre Levée, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (JPY - 03.10).
SCI DELASTHE, SCI - Chez monsieur Denis
Legendre, place Général de Gaulle 50630
QUETTEHOU - transf. siège 70, Avenue des
Sables, 85150 ST MATHURIN - (VA - 04.10).
SCI DU LOGIS, SCI - 11, Rue Littre, 85000 LA
ROCHE SUR YON - BENIM, gér., confirm. - (OF
- 03.10).
SCI DU SABLAIS, SCI - 17 chemin Du Sablais
85160 SAINT JEAN DE MONTS - transf. siège
1, Chemin du Fer à Cheval, 85160 ST JEAN DE
MONTS - (JPY - 03.10).
SCI LA PAPILNIERE, SCI - 17, Impasse Des
Mouettes, 85630 BARBATRE - Maurice GIRAUD,
gér., décéd. - Jean-Claude Giraud, gér., nomin. (VA - 04.10).
SCI MAVBOX, SCI - 29 rue Victor Hugo 85400
LUCON - transf. siège 9, Rue Sainte-Anne, 85400
LUCON - (OF - 03.10).
SCI TANTINE, SCI - 66 avenue Emile Zola 75015
PARIS 15 - Anne-Marie AJER, gér., dem. - Caroline SAULNIER, gér., nomin. - transf. siège la
Grande Bernegoue, 17, rue de l’Autize, 85420
MAILLE - (JPY - 03.10).
SCM CABINET MEDICAL DU PETIT PAYRE,
SCM - 23, rue de Merciers 85490 BENET - transf.
siège 10, Rue du Pré RENAUDET, 85490 BENET
- (EO - 04.10).
SCORIMMO, SAS - 8 allée des Oliviers Olonne
sur mer 85340 LES SABLES D’OLONNE - transf.
siège 3B, Rue des Tulipes, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (EO - 04.10).
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 - (HSM - 03.10).
SEMVIE, Boulevard De L Egalite, 85800 SAINT
GILLES CROIX DE VIE - Lionel Guilbaud, prés.
CA, nomin. - Jean-Paul MINAUD, prés. CA, Départ
- (OF - 09.10).
SK3P, SARL - 36, Rue De Beaurepaire, 85500 LES
HERBIERS - SK3P HOLDING, prés., nomin. - Steve
LEMINEUR, gér., Départ - modif. forme en SAS dénom. en SK3P LES HERBIERS - (EO - 04.10).
SUPERCAR, SARL - Zone Artisanale Le Chaillot,
85310 NESMY - modif. cap. - (JPY - 03.10).
TAG INVESTISSEMENTS, SARL - 37 Lieu-dit les
Poudrières 85280 LA FERRIERE - transf. siège
4, Place de la Vendée, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (EO - 04.10).
VEDIS, EURL - 21, Rue Du Grand Fief, 85110
CHANTONNAY - modif. cap. - (EO - 04.10).
WEVIEW, SAS - 52, Rue Jacques Yves Cousteau,
85000 LA ROCHE SUR YON - non dissol. ant (EO - 04.10).
YD FORMATION, SARL - 10, Impasse Elisée
Reclus, 85000 LA ROCHE SUR YON - Denis
CAILLAUD, prés., nomin. - Yannick AUMOND,
gér., Départ - Denis CAILLAUD, gér., Départ Yannick AUMOND, DG, nomin. - modif. forme en
SAS - modif. obj. - dénom. en YD Investissement
- (OF - 04.10).

DISSOLUTIONS
AD LIB, SC - 25, Rue Alphonse Delavau, 85700
POUZAUGES - ouv. clôt. disso. ant. - Christophe
SIGOGNEAU, liquid. amiable, 01/09/2019 - (EO 04.10).
AL.WY, SARL - Impasse Claudius Petit, 85000 LA
ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 19/09/2019
- (JPY - 03.10).
EARL LES CERISES, EARL - Le Cerisier
Chambretaud, 85500 CHANVERRIE - ouv. disso.
ant. à compter du 18/09/2019 - (VA - 04.10).
EARL RONDEAU, EARL - Les Frapperies, 85500
LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 23/09/2019 (VA - 04.10).
EURL 4C L, EURL - 2, Rue Mere Teresa, 85100
LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/08/2018 - (OF - 09.10).
EURL ALAIN SOULARD, EURL - Lieu-dit
La Place, 85410 CEZAIS - clôt. disso. ant..
19/09/2019 - (EO - 04.10).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE M.T.G.M, EARL - Le Chene Morin,
85590 SAINT MALO DU BOIS - ouv. disso. ant. à
compter du 01/09/2019 - (VA - 04.10).
GFA DE LA PIGARNIERE, Lieu-dit La Pigarniere,
85210 LA REORTHE - clôt. disso. ant.. 09/07/2019
- (EO - 04.10).
HOLDING SVET, EURL - 4, Rue Marcel Dassault,
85340 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant..
31/07/2019 - (JPY - 03.10).
L’OLONNOIS, SARL - 177, Avenue Charles De
Gaulle, 85340 OLONNE SUR MER - ouv. disso.
ant. à compter du 30/09/2019 - (VA - 04.10).
LE PONANT, SC - 25, Rue Alphonse Delavau,
85700 POUZAUGES - ouv. clôt. disso. ant. - Christophe SIGOGNEAU, liquid. amiable, 01/09/2019 (EO - 04.10).
MELCANE, EURL - 8, Impasse Las Casas, 85000
LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter
du 31/05/2019 - (EO - 04.10).
MELCANE, EURL - 8, Impasse Las Casas,
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant..
05/09/2019 - (EO - 04.10).
PIERRE ET MARIE, SC - 6, Allée Du Fenouil,
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant..
31/08/2019 - (EO - 04.10).

PLOMBERIE SABLAISE, EURL - 4, Rue Marcel
Dassault, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt.
disso. ant.. 31/07/2019 - (JPY - 03.10).
PROGEA CONSEIL, SASU - 10, Rue Jean Bouhier, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso.
ant.. 31/05/2019 - (OF - 04.10).
QUASIMODO, SCI - 16, Rue Victor Hugo, 85400
LUÇON - ouv. disso. ant. à compter du 23/09/2019
- (CV - 03.10).
RENAUD YANNICK, EURL - 7, Impasse Bach,
85260 L’HERBERGEMENT - clôt. disso. ant..
30/07/2019 - (OF - 04.10).
SCI DLF, SCI - La Babonnière Saint-Hilaire-deLoulay, 85600 MONTAIGU-VENDEE - clôt. disso.
ant.. 30/09/2019 - (VA - 04.10).
SCI GERMARIE, SCI - Rue Piet Rés les Nouvelles
Arcades, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - clôt.
disso. ant.. 20/09/2019 - (VA - 04.10).
SCI HORIZON 2000, SCI - 70, Rue Du Marechal
Joffre, 85340 LES SABLES D’OLONNE - clôt.
disso. ant.. 31/08/2019 - (EO - 04.10).
SCI LA RACINAUZIERE, SCI - 101, Lieu-dit La
Racinauziere, 85250 SAINT ANDRE GOULE
D’OIE - clôt. disso. ant.. 31/08/2019 - (OF - 04.10).
SCI LA SARDINE, SCI - 10, Rue Des Vignes,
85520 JARD SUR MER - clôt. disso. ant..
18/02/2019 - (EO - 04.10).
SCI PMS, SCI - 20, Rue Mal De Lattre De Tassigny, 85370 NALLIERS - ouv. disso. ant. à compter
du 18/09/2019 - (JPY - 03.10).
SCI VALLEE DU ROSAIS, SCI - 14, Rue Du
Chateau, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - clôt.
disso. ant.. 31/07/2019 - (EO - 04.10).
SCM POPOV TEINTURIER, SCM - 1, Rue Des
Roses, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt.
disso. ant.. 30/09/2019 - (OF - 09.10).
SCM POPOV TEINTURIER, SCM - 1, Rue Des
Roses, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv.
disso. ant. à compter du 29/09/2019 - (OF - 09.10).
SM RONDEAU, SARL - 16, Avenue Des Sables,
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 27/09/2019 - (JPY - 03.10).
SNC DU LAGON, SNC - Actipole 85, 85170
BELLEVIGNY - ouv. disso. ant. à compter du
24/09/2019 - (EO - 04.10).
SNC GRELAUD FABRICE, SNC - 5, Rue De Rangot, 85130 LA GAUBRETIERE - clôt. disso. ant..
02/09/2019 - (JPY - 03.10).
TOMAXE, SARL - 10, Rue Des Carrieres, 85400
LUÇON - ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2019
- (CV - 03.10).
VEND’HOME, SCI - 18, Rue De La Garenne,
85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. disso. ant.
à compter du 30/09/2019 - (VA - 04.10).

TRIBUNAUX
Liquidations judiciaires
3.V.1.T., Les Pierres Blanches, 85120 SAINT MAURICE DES NOUES - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 10.10).
DSI LASER LA ROCHE SUR YON, Rue
Charles-Tellier, ZI de la Folie, le Pole Entreprise,
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 02/10/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 10.10).
LE COTHIER, Boulevard de l’Égalité Forum Port
la Vie, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, TC
de LA ROCHE-SUR-YON - 02/10/2019 - PELLETIER ET ASSOCIES, liq. jud. - (SV - 10.10).
LMBD, 29B, Rue du Général-de-Gaulle, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 02/10/2019 - PELLETIER ET
ASSOCIES, liq. jud. - (SV - 10.10).
LUCEM AUREA, 31B, Rue Amiral-Alquier, La
Flocellière, 85700 SEVREMONT, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 02/10/2019 - HUMEAU
(SELARL), liq. jud. - (SV - 10.10).
MD GUERIN, Avenue de l’Albatros, 25 Résidence
les Pingouins, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 02/10/2019 - PELLETIER ET ASSOCIES, liq. jud. - (SV - 10.10).
MILCENT DIT RAFF RAPHAEL, 28, Chemin Du
Marechau, 85300 CHALLANS, TC de LA ROCHESUR-YON - 02/10/2019 - HUMEAU (SELARL), liq.
jud. - (SV - 10.10).
SARL MY-PHUONG, 43, Rue Du Port, 85200
FONTENAY LE COMTE, TC de LA ROCHE-SURYON - 02/10/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq.
jud. - (SV - 10.10).
SB VTC, 2, La Jausiniere, 85190 VENANSAULT,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 02/10/2019 HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV - 10.10).
VD AUTOMOBILES, 1T, Rue des Ponts-Neufs,
85770 L’ILE-D’ELLE, TC de LA ROCHE-SURYON - 02/10/2019 - PELLETIER ET ASSOCIES,
liq. jud. - (SV - 10.10).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
LIOPE MARINE CLEMENTINE, Pers. phys. à
MIDNIGHT BLUE, EURL - enseigne « A LA COOL
RESTO-BOUTIQUE » - un fonds de commerce
de restaurant exploité 6, quai René-Guiné, 85100
Les Sables-d’Olonne- enseigne « A LA COOL
RESTO-BOUTIQUE » - 6, Quai Guine, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - fin loc. gér., (JPY - 03.10).

Ventes
AERAULIQUE THERMIQUE ET FLUIDES 85,
SARL, à SARL GAUTIER-CARRE, SARL - Cess.
fonds, 35000.00 EUR - 2, Impasse De La Fassonniere, 85680 LA GUERINIERE - un fonds de

commerce et artisanal d’installation dépannage,
entretien de sanitaires, électricité, couverture
et zinguerie exploité à La Guérinière (85680),
2, impasse de la Fassonnière, Zac des Mandeliers- Entrée en jouissance : 01/09/2019 - Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial
de Me Gilles Heytienne à Noirmoutier-enl’Île, où
domicile a été élu à cet effet - (OF - 04.10).
CHALLANS RESTAURATION 2 LP, EURL, à
TAO LA ROCHE SUR YON,EURL - Cess. fonds,
enseigne « LA PATATERIE » - 280000.00 EUR
- 90, Boulevard Jean Xxiii, 85300 CHALLANS
- un fonds de commerce de « restaurant » situé
et exploité à CHALLANS (85300) 90 Bd Jean
XXIII- Entrée en jouissance : 02/09/2019 - Les
oppositions seront reçues pour la validité, au lieu
du fonds, savoir à CHALLANS (85300) 90 Boulevard Jean XXIII, dans les dix jours de la présente
insertion ou de la publication au BODACC, et pour
la correspondance au Cabinet de Maître Nathalie
KILO, 10 Rue Charles Dordain 93600 AULNAY
SOUS BOIS. Pour unique insertion. - (EO - 04.10).
LE FILET MIGN’YON, SASU, à SARL AL WAFAA,
EURL - Cess. fonds, 39000.00 EUR - Rue d’Iena,
85000 LA ROCHE SUR YON - un fond de commerce de charcuterie, rôtisserie, traiteur, boucherie
sise à La Roche-sur Yon 85000, rue d’Iéna, centre
commercial La Garenne- Entrée en jouissance :
24/09/2019 - 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 où domicile a été élu à cet
effet. Pour unique insertion Me BULTEAU. - (OF
- 03.10).
LISWAN, SARL, à LE LISWAN BY MICKA
PIZZ’,EURL - Cess. fonds, enseigne « LE
LISWAN » - 45000.00 EUR - 24, Place Du Minage,
85400 LUÇON - Un fonds de commerce de bar
(licence IV), café, snack connu sous l’enseigne
«LE LISWAN» sis et exploité à Luçon (Vendée),
24, place du Minage- Entrée en jouissance :
17/09/2019 - Les oppositions seront reçues au
siège de la SELARL PEROU & ASSOCIÉS, à Les
Sables d’Olonne (Vendée), 46, avenue René Coty,
Le Château-d’Olonne, dans les 10 jours de la présente insertion ou de la publication au BODACC.
Pour insertion. - (JPY - 03.10).
PIVETEAU, SACD, à DECOTEAM, SARL - Cess.
fonds, enseigne « Décorial » - 60000.00 EUR Route De La Tranche, 85000 LA ROCHE SUR
YON - la branche complète d’activité d’achat, de
vente, de pose de tapis et moquettes, de revêtements des murs et sols, de rideaux et voilage,

exploitée sous l’enseigne et le nom commercial
«Décorial», appelée la branche «Décorial», dépendant du fonds de commerce d’achat, de vente, de
pose de tapis et moquettes, de revêtements des
murs et sols, de rideaux et voilage et d’articles
de literie, sis et exploité centre commercial Sud
avenue, route de la Tranche, 85000 La Rochesur-Yon- Entrée en jouissance : 01/10/2019 - Les
oppositions seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publicités légales
chez la SCP Paty-Marionneau, 29, route de la
Roche, 85800 Saint Gilles-Croix-de-Vie, adresse
à laquelle Me Guillaume Marionneau, séquestre
juridique, a élu domicile. Pour avis. - (OF - 08.10).
SARL BORA-BORA, SARL, à TEKILA, SARL Cess. fonds, 25000.00 EUR - 4, Place De L’Hotel
De Ville, 85700 POUZAUGES - un fonds de commerce de café-débit de boissons exploité 4, place
de l’Hôtel-de-Ville à 85700 Pouzauges - Entrée en
jouissance : 25/09/2019 - Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude de Me
Thomas Humeau, 118, boulevard Aristide-Briand
à La Roche-sur-Yon. Pour insertion Me Michel
MOREAU. - (OF - 05.10).
SM RONDEAU, SARL, à TEDDY COUTANT,
EURL - Cess. fonds, 80000.00 EUR - 16, Avenue
Des Sables, 85500 LES HERBIERS - le fonds
artisanal et de commerce de ‘‘métallerie, serrurerie, ferronnerie, fabrication de toutes pièces inox,
acier, verre, aluminium ou laiton, ouvertures, fermetures, charpentes, désenfumage, canalisations,
maintenance, électricité’’, exploité en son établissement principal 17, rue Denis-Papin, 85500 Les
Herbiers- Entrée en jouissance : 13/09/2019 - Les
oppositions seront reçues à l’adresse suivante :
SARL Lionel PATY et Guillaume MARIONNEAU,
huissiers de justice sis 29, route de La Roche,
85800 St-Gilles-Croix de Vie où domicile a été
élu à cet effet, dans les 10 jours de la présente
insertion et de la publication au BODACC. - (CV
- 03.10).
VAULTIER GAELLE, Commerçant, à SARL
BRICKEVENT,SARL - Cess. fonds, 11161.00 EUR
- 4, Rue Du Logis, 85150 SAINT-GEORGES-DEPOINTINDOUX - le fonds commercial de « Achat
revente de Lego, vente de créations originales
en Lego, organisation ou production événements
ludiques » exploité 4, rue du Logis 85150 SaintGeorges-de-Pointindoux- Entrée en jouissance :
01/10/2019 - Les oppositions , seront reçues dans
les 10 jours de la dernière en date des publications
légales au 4, rue du Logis 85150 Saint-Georgesde-Pointindoux, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - (VA - 04.10).

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 21 octobre 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

+VAD LJ ABC DRIVE

Mercredi 23 octobre 2019

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules)
le 22/10 et de 9 h à 10 h le 23/10 - Vente : 10 h

DONT 1 VÉHICULE

À LA REQUÊTE DE L’AGRASC

+VAD LJ RH 2.0 ET POIS CHICHE FILMS
ET VÉHICULES ET OUTILLAGE
VENDU PAR ALBAN PERDEREAU SUITE LJ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Vendredi 25 octobre 2019

RESTAURANT JAPONAIS (44000 NANTES)
SAISIE-VENTE VITOKY À LA REQUÊTE
DE LA SCP JORAND-GOBERT-VAN GORKUM
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

ARMES (à l’Étude)

Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30
Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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GOLF BLUEGREEN

BOUTIQUE

RESTAURANT

PARCOURS 18T

enchantera les joueurs de tout niveau,
autant le débutant que le confirmé
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NANTES-ERDRE
PRACTICE

ENSEIGNEMENT

des initiations au perfectionnement,
en cours particuler ou en stage collectif

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT À L'ACCUEIL DU GOLF OU PAR TÉLÉPHONE.

NANTES-ERDRE
02 40 59 21 21

Avenue du Bout des Landes - 44300 NANTES
nantes.erdre@bluegreen.com

bluegreen.com

