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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

10-1-1

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.

Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC 
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la 
propriété intellectuelle et du Code Pénal.

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

1 / COMMUNICATION EN VIS-À-VIS DES PRODUITS :

Concerne toute utilisation se référant aux produits certifiés PEFC en vis-à-vis des produits certifiés, en 
catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

Concerne tous les messages apposés en dehors du produit, sur des outils de communication institutionnelle à 
visée informative ou pédagogique et non commerciale ; en catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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COMMERCE EN CENTRE-VILLE

UN RECUL 
INÉLUCTABLE ? par Magali LE CLANCHE

LE CONSTAT N’EST PAS 
NOUVEAU. AU CŒUR DES 
VILLES MOYENNES, EN  
PAYS DE LA LOIRE COMME 
AILLEURS, LE TISSU 
COMMERCIAL TEND À SE 
RÉDUIRE, IMPACTANT 
LES ÉQUILIBRES DE CES 
TERRITOIRES. UN PHÉNOMÈNE 
QUE LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES CHERCHENT  
À ENRAYER.

Vitrines vides, rues dépeuplées… Il suffit 
parfois de traverser les cœurs des villes 
pour observer que leur pouls bat moins 
vite. Publiée récemment, une étude de 
l’Insee Pays de la Loire le confirme : la 
plupart des centres des villes moyennes 
connaissent un recul du commerce. Une 

tendance observable à travers l’évolution des effectifs. « Parmi  
les vingt-cinq villes de taille intermédiaire de la région, 

l’emploi sala rié dans les pôles commerçants de centre-ville 
diminue de plus d’un point dans quinze d’entre elles entre 
2009 et 2015 », pointe l’étude. 

DES ACTIVITÉS EN REPLI, D’AUTRES RÉSISTENT
La concurrence des grandes surfaces et du e-commerce, la 
suppression des services publics, des modes de consomma-
tion changeants ou encore la périurbanisation figurent parmi 
les facteurs entraînant le repli du commerce de proximité. 

 À Châteaubriant, l’emploi salarié  
dans le commerce de proximité a chuté  

de 3% entre 2009 et 2015.
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

Avec des activités plus touchées que d’autres. Selon l’Insee, 
« la part du commerce d’équipement de la personne dimi-
nue dans les centres-villes. » A contrario, le commerce de 
détail alimentaire, les agences bancaires et immobilières et 
les soins corporels restent bien représentés dans les petits 
pôles commerçants.
Pour certains territoires, la morosité du retail va de pair avec 
un dynamisme démographique en berne. Cela a été le cas 
pour Châteaubriant. Enregistrant une diminution forte de 
l’emploi salarié dans le commerce de proximité (- 3% entre 
2009 et 2015), la commune a également perdu 0,2% d’habi-
tants en moyenne par an sur cette période.
Face aux enjeux de cette érosion (emploi, activité écono-
mique, attractivité…), la Ville a lancé diverses initiatives pour 
revitaliser son centre et favoriser l’installation de nouveaux 
commerçants. Des boutiques tests, par exemple, sont pro-
posées en centre-ville aux porteurs de projet. Dans un local  
à loyer minoré, mis à disposition par la communauté de com-
munes Châteaubriant-Derval, ces derniers peuvent tester leur 
future activité en situation réelle. Depuis 2018, Châteaubriant 
fait également partie des 222 villes retenues dans le cadre 
du programme « Action cœur de ville » (lire l’encadré). Avec 
la mise en œuvre, depuis septembre dernier, d’une trentaine 
d’initiatives. « Après la réalisation d’un diagnostic territo-
rial à tous les niveaux - habitat, commerce, mobilité, etc. -,  
nous avons travaillé durant un an en concertation avec les 
Castelbriantais volontaires à définir ce plan d’actions », pré-
cise Maëva Gasnier, chef de projet « Action cœur de ville » . 

UN « RENOUVEAU » À ANCENIS
Mise en place d’une charte des devantures commerciales, 
harmonisation des heures d’ouverture des commerces… Il 
s’agit, selon elle, de « mettre en œuvre une vraie stratégie 
partagée d’animation du centre-ville ». Pour Annecé Digard, 
les commerçants doivent aussi se transformer. « Les modes 
de consommation ont évolué. Pour résister, Les boutiques 
doivent comprendre qu’il leur faut adapter les amplitudes 
horaires, les canaux de vente, etc., » commente la présidente 
de l’association Châto’brillant, qui réunit 86 commerçants.
À Ancenis, où le centre-ville pâtit notamment de l’attractivi-
té de l’Espace 23, deuxième zone commerciale du 44 après 
Atlantis, l’action est aussi au programme. Dans un contexte 
économique et démographique favorable (+ 0,6% d’habi-
tants par an), le territoire a réalisé notamment 5 M€ de 
travaux d’aménagement urbain (création de parvis végéta-
lisés, rénovation du mobilier urbain…) aux abords des halles.  

« ACTION CŒUR DE VILLE »  :
REDONNER DE L’ATTRACTIVITÉ  
AUX CENTRES 
Apporter un nouveau souffle aux villes de taille 
moyenne. C’est l’objectif que vise le programme  
« Action cœur de ville », lancé fin 2017 par l’État lors  
de la deuxième Conférence nationale des territoires.  
Dans le cadre de ce plan d’actions, 222 villes françaises 
ont été sélectionnées, parmi lesquelles 8 situées  
en Pays de la Loire, dont 2 en Loire-Atlantique :  
Saint-Nazaire et Châteaubriant. 
Doté d’un financement de 5 Md€ sur 5 ans*,  
le programme invite les territoires à déployer des 
projets sur différents axes de travail : réhabiliter 
l’habitat en centre-ville, favoriser un développement  
économique et commercial équilibré, développer 
l’accessibilité, la mobilité et les connexions...  
Le but étant de redonner de l’attractivité, du dynamisme 
économique, démographique, culturel,  
et de meilleurs équilibres aux centres de ces villes. 
Après la signature d’un contrat-cadre engageant 
 la commune, son intercommunalité et ses différents 
partenaires publics/privés, le plan est mis en 
œuvre par les collectivités territoriales. Depuis septembre 
2019, 60 villes en France commencent ainsi à lancer  
les projets définis sur leur territoire. 

*dont 1 Md€ de la Caisse des dépôts en fonds propres, 700 M€ en 
prêts, 1,5 Md€ d’Action Logement et 1,2 Md€ de l’Agence nationale 
de l’habitat

Maëva GASNIER, chef de projet  
« Action cœur de ville »

Châteaubriant fait partie des 222 villes retenues par  
le programme national « Action cœur de ville ».

Annecé DIGARD, présidente 
de l’association Châto’brillant.

Le président de l’association des commerçants Com’Ancenis  
évoque un « renouveau ». « Sur un an, une dizaine de maga-
sins se sont ouverts dans le cœur de ville, note Maxime 
Lalu. On compte une part accrue d’indépendants, qui font 
le choix de loyers plus accessibles en centre-ville que dans 
les grandes zones commerciales. » Selon lui, une économie 
nouvelle se dessine ainsi. « Nous ne retrouverons pas les 
centres-villes tels qu’ils existaient il y a trente ans, observe 
Maxime Lalu. En misant sur une animation collective, portée 
par les différents acteurs économiques, et une offre immobi-
lière de qualité, ils peuvent toutefois regagner en vitalité. »     
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Depuis 2011, ce concours, voulu comme un 
révélateur de talents, a su gagner une belle 
réputation aux yeux des porteurs de projets 
de la région. Trente-neuf d’entre eux figu-
raient cette année parmi les prétendants 
des Audacity Awards, le concours de l’éco-
nomie nazairienne soutenu par la commu-

nauté d’agglomération (CARENE) et la CCI Nantes St-Na-
zaire. Cinq entreprises naissantes ont été récompensées, le 
14 novembre, lors d’une cérémonie organisée au VIP à Saint- 

Nazaire : Seawitlab (« Produit innovant »), Articonnex (« Ser-
vice innovant », lire notre encadré), le Quai Ouest (« Innova-
tion sociale »), Compost in Situ (« Croissance verte ») et Izi 
Camp (« Défi numérique »).

COUP DE POUCE
Désignés par des jurys composés de représentants d’entre-
prises ou d’institutions régionales, les lauréats ont remporté 
chacun un chèque de 2000€ et bénéficieront d’un accompa-
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UNE AILE GONFLABLE POUR LES VOILIERS, UNE PLATEFORME  
D’ENTRAIDE ENTRE ARTISANS, UN MAGASIN SOLIDAIRE, UN SITE POUR LES 
PROPRIÉTAIRES DE MOBIL-HOMES, UNE COOPÉRATIVE DE COMPOSTAGE…  

LES LAURÉATS DE CETTE 8e ÉDITION DES AUDACITY AWARDS ONT TOUS  
UN POINT COMMUN : L’INNOVATION.

AUDACITY AWARDS 2019

CINQ INNOVATIONS
RÉCOMPENSÉES

Par Sylvain AMIOTTE  

Les lauréats de cette 8e édition du concours 
nazairien, réunis le 14 novembre au VIP  

(en bas à droite, tenant le chèque,  
Jean-Clair Le Floch, cofondateur d’Articonnex).
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gnement individuel d’une valeur de 1000€ offert par la CCI 
en guise de coup de pouce.
Vainqueurs dans la catégorie « Produit innovant », Jean-
Luc et Chloé Hauser (Seawitlab) ont mis au point une aile 
gonflable en textile qui permet de gréer les voiliers. C’est la 
première entreprise à proposer une aile souple, sans ren-
fort rigide, « capable de générer un profil aérodynamique 
constant sur l’ensemble de sa surface ». Ce produit, qui in-
tègre des technologies de pointe telle que la soudure ultra-
son, permet une pratique de la voile par tous, grâce à ses 
réglages « simples et sans efforts ».
Dans le domaine de l’innovation sociale, c’est donc l’asso-
ciation Marie Moreau qui rafle la mise avec le Quai Ouest, 
un magasin solidaire qui a ouvert ses portes en juillet der-
nier dans le centre-ville nazairien. Portée par l’ESAT Marie 
Moreau (établissement et service d’aide par le travail), qui a 
créé la marque de sacs en voiles recyclées « 15 Marins », la 
boutique propose notamment des produits fabriqués par des 
personnes handicapées ou en insertion.

LE BEAU GESTE D’IZI CAMP
Le défi « Croissance verte » a, quant à lui, récompensé l’ini-
tiative écologique Compost in Situ, qui fait la promotion du 
compostage auprès des gros producteurs de déchets orga-
niques (restauration, GMS, hôtels, hôpitaux…). Lancée en 
2014 et installée à Orvault sous forme de SCIC (société coo-
pérative d’intérêt collectif), la société fournit à ses clients un 
service clé en main de compostage sur place (matériel) et de 
collecte. Elle s’est déjà appuyée sur une association d’Aqui-
taine pour créer une structure similaire dans le sud-ouest et 
entend ainsi déployer le concept dans toute la France.
Cette édition 2019 a enfin été marquée par le beau geste de 
la société Izi Camp, lauréate du « Défi numérique » avec sa 
plateforme en ligne mettant en relation les propriétaires de 
mobil-homes et les vacanciers. Ses deux associés ont décidé, 
dans l’émotion géné rale, de reverser leur chèque de 2000€ au 
Caril lon, lui-même désigné « coup de cœur du jury ». Ce réseau 
solidaire rassemble une vingtaine de commerçants nazairiens 
acceptant de venir en aide aux personnes sans domicile fixe.

Voilà dix ans que le projet mûrissait dans l’esprit de 
Jean-Clair Le Floch. Ex-skipper et éducateur de voile, ce 
menuisier baulois de 37 ans, à la tête d’une entreprise 
de 17 salariés, est parti d’un constat : l’absence de 
réseau satisfaisant mettant en relation les artisans, que 
ce soit pour se louer des ateliers équipés ou se revendre 
matériaux et matériel. « On avait d’un côté Leboncoin, 
que les artisans fuient car c’est un fourre-tout, et de 
l’autre quelques forums éparpillés entre coopératives », 
explique-t-il.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Ainsi est née la plateforme Articonnex : en ligne depuis 
juin, après un an de développement, le site joue ce rôle 
de chaînon manquant et sécurisé, pour l’heure réservé 
à l’artisanat du bâtiment. « Sur le mode d’Airbnb, 
avec réservation de date et géolocalisation, la location 
d’atelier pourra à la fois dépanner ponctuellement les 
artisans qui ont un chantier loin de chez eux et bénéficier 
aux jeunes qui se lancent à leur compte sans avoir les 
moyens d’investir dans l’équipement et l’assurance. 
Même chose pour le matériel : les artisans pourront 
par exemple louer un échafaudage qu’ils utilisent très 
peu. »
La partie revente joue la carte du réemploi et de 
l’économie circulaire : « Un artisan qui démonte dix 
portes aura la possibilité de les revendre au lieu de 
les jeter. On jette aujourd’hui un nombre effarant de 
produits qui ne devraient pas l’être. »

« ANTICIPER L’EXPLOSION »
Jean-Clair Le Floch et ses deux associés (dont 
Emmanuel Morel, un ex-gestionnaire de crèches qui a 
revendu son entreprise de 50 salariés pour se consacrer 
au projet) s’affairent à « anticiper l’explosion » de la 
plateforme, dont la communication est jusqu’ici restée 
discrète à dessein. Car son potentiel est jugé colossal 
et à croissance très rapide : selon les premières 
projections, Articonnex atteindra d’ici cinq ans 400 M€ 
de transactions et 30 000 entreprises utilisatrices.
Le projet a aussitôt séduit les acteurs du secteur, Capeb 
et Orcab (le réseau des coopératives d’achat) en tête, 
qui s’apprêtent à le promouvoir au niveau national. 
Une levée de fonds ainsi que des embauches dans 
les domaines technique, commercial et financier sont 
programmées.

DES ATELIERS À OPTIMISER
Jean-Clair Le Floch anticipe déjà l’étape suivante : 
« Dans dix ou vingt ans, les ateliers artisanaux seront 
optimisés dans des gros bâtiments mis en commun à 
l’échelle locale. À la Baule, nous sommes aujourd’hui 
quatre entreprises dans un rayon d’un kilomètre à avoir 
chacune exactement le même atelier, que nous utilisons 
seulement 25% de notre temps, quand nous ne sommes 
pas en pose chez les clients. Et c’est comme ça partout 
en France. »

ARTICONNEX : LE « BON COIN » DES ARTISANS
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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

SEPT 
2019

SEPT 
2018

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,50 103,56 + 0,9 %

INDICE  
HORS TABAC 104,40 103,49 + 0,8 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BANQUE 
CENTRALE EUROPÉENNE 0,00 %

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 LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

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 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

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 - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2019 129,38 + 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2019 113,88 + 2,18 %

2e TRIMESTRE 2019 114,47 + 2,20 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

JUILLET JUIN VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,2 111,2 0,0 % 1,83 %

IN DICES OCTOBRE

Le Cap 44 sera déshabillé de son bardage  
et remanié.

Par Victor GALICE

L’an dernier, les architectes étaient montés au créneau  
pour empêcher la démolition du Cap 44. Il est vrai que  
le bardage gris et bleu posé dans les années 1970  
ne valorisait pas sa structure, pionnière à la fin du XIXe  
siècle du procédé Hennebique de construction en béton  
armé. L’ancien bâtiment des Grands moulins de la Loire était  
« un patrimoine architectural à réveiller », reconnaît  
Nantes Métropole. Encore fallait-il lui trouver une nouvelle 
destination, l’immeuble de bureaux racheté par la 
Métropole étant désaffecté depuis plusieurs années. 
C’est désormais chose faite. « J’ai fait le choix que  
ce lieu devienne une Cité de l’imaginaire, lieu inédit porteur 
d’une offre culturelle inspirée de l’univers de Jules  
Verne et de son écho dans le monde contemporain »,  
a annoncé Johanna Rolland, maire de Nantes et  
présidente de Nantes Métropole. Le bâtiment accueillera 
le musée Jules Verne « étendu et renouvelé, capable de 
projeter ses visiteurs vers des enjeux contemporains, un lieu 
emblématique de l’identité et de la fantaisie nantaises ». 
Le transfert du musée au sein de cette Cité permettra  
de quadrupler sa surface. Le site devrait ainsi accueillir, 
outre le musée Jules Verne, un lieu d’exposition temporaire 
pluridisciplinaire et international, une « bibliothèque des 
imaginaires », un lieu de création et de diffusion dédié au 
quartier, un belvédère sur la terrasse du 6e niveau,  
une boutique et un espace restauration. Paradoxalement, 
le projet prévoit toutefois d’amputer l’immeuble sur  
sa partie Est « pour faire entrer la lumière dans le jardin 
extraordinaire ».
Un concours sera lancé en 2021, pour un début des travaux 
en 2022-2023.

JULES VERNE,
IL SERA DÉDIÉ À L’UNIVERS  
DE JULES VERNE : LE CAP 44, IMMEUBLE 
SITUÉ AU BORD DE LA LOIRE DANS LE  
BAS-CHANTENAY, DEVANT LA CARRIÈRE 
MISERY, VA CONNAÎTRE UNE NOUVELLE VIE 
APRÈS SON RÉAMÉNAGEMENT COMPLET.

©
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L’AVENIR DU CAP44



ZA
PP

IN
G

1 STARTUP PALACE :  
ÇA SE PRÉCISE

4INSPIRATIONS  
BAISSE LE RIDEAU

  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

Hubert de Boisredon, PDG d’Armor

 “La logique de la croissance pour la croissance n’est plus désirée.  
L’entreprise doit avoir un rôle au service du bien commun et retrouver ainsi toute  

sa dignité. Le profit est nécessaire comme un moyen, non plus comme un simple but.’’ 3

2
I

CHALLENGE DURABLE
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« Après plus de 3 ans de discussions, de négociations et de travaux, 
Le Palace ouvrira ses portes en fin d’année et servira de hub aux start-up, 

équipes innovations, investisseurs, écoles… » 
Sur LinkedIn, Mathieu Le Gac, CEO du Startup Palace, joue la carte du teasing 

avant l’ouverture de l’accélérateur de start-up sur la place Graslin.  
« Avec plus de 380 résidents, 60 entreprises et un lieu dingue, nous fédérerons, 

au cœur de Nantes, une communauté active, durable et inventive »,  
se félicite Mathieu Le Gac, en soulignant la création d’une nouvelle structure 

juridique et l’ouverture du capital aux entrepreneurs locaux  
qui souhaiteraient « contribuer à cette aventure à la nantaise ».

Nathalie Deniau Millon a annoncé sur les réseaux sociaux la fermeture de la 
boutique de cadeaux installée rue de la Paix à Nantes. « Pendant ces 15 années, 
l’histoire d’Inspirations s’est étoffée, les chapitres se sont succédés,  
les pages ont continué de s’écrire avec toujours la même envie.
Parce que dans la vie il faut savoir tourner des pages, aujourd’hui  
nous sommes arrivés au dernier chapitre... » La boutique fermera  
ses portes en janvier.

Créé en 2011, le Challenge de la mobilité de l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)  
veut inciter à adopter des pratiques de déplacements 
alternatives à l’autosolisme (fait de conduire seul  
dans sa voiture) via le vélo, la marche, le covoiturage,  
les transports en commun…
Pensé comme un défi ludique inter-entreprises (publiques et 
privées), ce challenge propose à chaque salarié 
d’enregistrer ses déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle (« solo »). Un cumul est ensuite effectué  
et les entreprises les plus mobilisées sont récompensées !
Pour cette première édition organisée du 16 au 22 septembre 
en Pays de la Loire, 99 établissements s’étaient 
engagés. 2 276 participants ont relevé le défi pour un total  
de 223 987 km réalisés en modes de déplacement 
durables. Le Crédit Agricole Atlantique Vendée est arrivé  
en tête, devant EGIS Nantes et l’ONF.
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Voilà quatre ans que l’association collecte,  
à l’aide d’un vélo-remorque, les déchets organiques 
des restaurants et entreprises de Nantes, afin de 
produire un compost ensuite redistribué aux maraîchers 
et jardiniers locaux (en vente dans plusieurs boutiques 
de la ville). La Tricyclerie emploie aujourd’hui sept 
personnes, collecte cinquante lieux et composte quatre 
tonnes de déchets tous les mois. Forte du succès de 
ce concept innovant, l’association croule sous les 
sollicitations de porteurs de projet souhaitant monter 
une telle structure sur leur territoire : La Tricyclerie a 
reçu plus de 200 demandes ces deux dernières années. 
D’où le lancement d’une campagne de crowdfunding, 
en forme de Tour de France du compostage à vélo, visant 
à financer formation et matériel (remorque et vélo 
électrique) pour la création de cinq nouvelles Tricycleries 
à Saint-Nazaire, Tours, Poitiers, Bayonne et Cannes. 
L’association a besoin de 30 000€. Les participations 
sont défiscalisées à 66%. 

SA

Infos sur www.latricyclerie.fr et contributions sur  
https://bluebees.fr/fr/project/604-Tricyclerie

CROWDFUNDING

LA TRICYCLERIE FAIT DES PETITS02
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Vinci Airports a inauguré, le 13 novembre, la piste reconfigurée de Saint-Nazaire -  
Montoir, après d’importants travaux de consolidation et d’adaptation.  

Cet aéroport peut désormais accueillir le BelugaXL, avion-cargo de grande  
capacité et pièce maîtresse dans la chaîne logistique d’Airbus. Fruit d’une collaboration 

entre Vinci Airports et Airbus, la reconfiguration de cette piste conforte  
la dynamique économique de la filière aéronautique locale.

L’entrée en service progressive du BelugaXL entre 2019 et 2025, en remplacement 
de la génération précédente de Beluga, permet en effet à Airbus d’accompagner des 

productions croissantes sans multiplier les mouvements aériens, un atout majeur 
pour sa performance globale. « D’un montant de 15 M€, ces travaux démontrent 

notre capacité à fournir une réponse intégrée d’exploitant et de maître d’ouvrage  
au service du développement des territoires, la filière aéronautique  

étant la première filière industrielle en Pays de la Loire avec 27 500 emplois », 
explique-t-on chez Vinci Airports. 

Le chantier a été réalisé par l’agence locale d’Eurovia, mandataire d’un groupement 
constitué également de Charier TP, EchoVivo (Vinci Construction Terrassement)  

et DCP Airport. Les travaux ont été opérés à 90% de nuit. La maîtrise d’œuvre était, 
pour sa part, confiée au groupement Egis Avia- Egis Villes – Cap Ingelec.

VG

01 LE BELUGAXLPISTE RÉNOVÉE
AÉROPORT DE SAINT-NAZAIRE - MONTOIR

POUR ACCUEILLIR
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Le cabinet de conseil, audit et expertise-comptable, qui dispose de bureaux à Nantes, 
annonce la fusion de ses structures régionales en une seule entité nationale,  
d’ici juillet 2020. Fort d’un chiffre d’affaires estimé à 116 M€ en 2019, qui a doublé 
en cinq ans, RSM France souhaite ainsi « atteindre une taille critique sur chaque 
région » et amplifier ses activités de conseil et ses spécialisations sectorielles, 
l’objectif étant de « couvrir l’intégralité de l’agenda du directeur financier »  
en ciblant particulièrement les entreprises de croissance et les entreprises de taille 
intermédiaire (ETI). En phase avec RSM International qui dispose d’un représentant 
unique par pays (41 000 collaborateurs et associés dans 115 pays), RSM France 
entend développer la mobilité entre les régions et à l’international. Le cabinet,  
qui compte aujourd’hui près de 1000 collaborateurs, prévoit le recrutement de  
200 personnes supplémentaires en 2020. Une « nouvelle dimension » saluée  
par Jean-Michel Picaux, président de RSM en France : « Bousculés par la loi Pacte, 
confrontés à la déréglementation du métier d’expert-comptable,  
face à la digitalisation accélérée des métiers du chiffre, nous avons l’opportunité  
de sortir des sentiers battus en réinventant avec agilité et innovation nos métiers. » 

SA

Suite au départ en retraite de son fondateur 
Bruno Alain, l’entreprise Production44, 

spécialisée depuis trente-trois ans dans la  
prestation technique audiovisuelle pour 

l’événementiel en Pays de la Loire, est reprise 
par la société We Are Events, fraîchement 

fondée par deux jeunes frères associés, Julien  
et Clément Robert. Production44  

emploie plus de 30 techniciens du spectacle 
intervenant chaque année sur 200 événements 

(sonorisation, éclairage, vidéo, structure…). 
Les nouveaux dirigeants prévoient en 2020 

une augmentation de capital et la création 
de deux postes affectés à l’ingénierie 3D et 

vidéo. Conçu comme « un lieu de rencontre 
et d’expérimentation dédié aux acteurs de 

l’événement », un espace « Event Lab Factory » 
ouvrira en janvier 2020 et offrira des postes  

et salles de travail à louer.
SA

AUDIT/ CONSEIL

RSM FUSIONNE SES STRUCTURES 
RÉGIONALES

ÉVÉNEMENT

WE ARE EVENTS REPREND PRODUCTION44

03

04

Bruno ALAIN, entouré des repreneurs 
Julien et Clément ROBERT

05 LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

Vous souhaitez communiquer sur les projets 
de votre entreprise et son développement ?
Contactez-nous :  
redaction@informateurjudiciaire.fr 
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Sophie 
     PÉAN

FONDATRICE  
DES JOLIS CAHIERS
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J’AI CHOISI 

 propos recueillis par Nelly LAMBERT

Vous faites partie des entreprises engagées  
dans le Made in France. Pourquoi est-ce important ?
Le fait que mes produits soient « made in France » et, au-delà,  
« made in local », c’était pour moi une évidence : dans ma vie 
professionnelle précédente, j’ai passé huit ans à marketer sur 
la réindustrialisation ! Et puis fabriquer en local, c’est aussi 
gagner en agilité, en réactivité. Je connais personnellement 
les personnes qui fabriquent mes cahiers. 
Mais c’est vrai aussi que ce n’est pas facile. J’ai eu, par 
exemple, des déboires avec mon papier. Au départ, j’en avais 
choisi un des Pays de la Loire, 100% recyclé, c’était top. Sauf 
que la partie de l’usine qui fabriquait ce papier a fermé. Et là,  
je me suis trouvée face à un dilemme, à devoir choisir entre 
un papier totalement recyclé mais fabriqué à l’étranger, et un 
papier français mais qui n’était pas recyclé à 100%. J’ai fait le 
choix de la fabrication française pour rester cohérente. 
Le made in France, c’est une évidence, mais ça demande de 
la persévérance. Ce n’est pas la voie de la facilité. J’ai été 
démar chée par des imprimeurs italiens, espagnols, je pour-

ARDENTE PARTISANE DE LA DIGITAL DETOX VIA L’ÉCRITURE,  
SOPHIE PÉAN PROPOSE SES JOLIS CAHIERS SUR-MESURE  

ET FABRIQUÉS EN FRANCE AUX ENTREPRISES ET AUX PARTICULIERS. 
RENCONTRE AVEC UNE ENTREPRENEURE DE CONVICTION AU PARLER VRAI.

rais  facilement gonfler mes marges, mais je ne me sentirais 
pas alignée avec mes valeurs. J’ai choisi une croissance du-
rable, je veux m’inscrire dans le long terme en travaillant une 
relation de confiance avec mes clients.

Vous êtes une entreprise du numérique,  
mais vous ne voulez pas être définie comme  
une start-up. Pourquoi ?
On n’est pas une start-up parce qu’on n’est pas dans l’hyper- 
croissance. Je n’ai pas levé de fonds et ne le souhaite pas 
pour le moment. Mon objectif est d’asseoir la croissance de 
l’entreprise sur mes clients. J’ai envie d’avoir cette assise pour 
être sur un modèle économique sain, durable. Au-delà d’une 
entreprise, ce que je veux construire, c’est une marque qui, 
même si elle ne sauve pas le monde, porte des valeurs. 
Évidemment, ça va plus lentement, mais cela correspond au 
modèle de développement que je souhaite impulser pour 
mon entreprise. Et pour autant, ça ne veut pas dire que je n’ai 
pas d’ambition ! 

CROISSANCE
DURABLE SOPHIE PÉAN, FONDATRICE 

DES JOLIS CAHIERS

UNE
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Vous dites ne pas vouloir faire de levée de fonds 
pour le moment. Pourquoi, alors que vous avez  
des ambitions de développement ?
Je n’ai pas pris mon bâton de pèlerin pour aller chercher 
des fonds, j’ai préféré passer du temps à aller chercher des 
clients, à installer ma marque.
C’est peut-être de la naïveté, mais j’espère qu’en restant 
moi-même, en ayant l’authenticité comme valeur, quelque 
chose se passera naturellement. C’est un peu le syndrome 
de la bonne élève : je me dis que si je fais bien les choses, il 
n’y a pas de raison que je n’y arrive pas. Pourtant, je sais aussi 
que ça ne suffit pas.
Mon entreprise est tellement construite autour de choses – 
le papier, l’écriture – qui m’animent personnellement, que 
face à des interlocuteurs qui viennent chercher du retour sur 
investissement et de la rentabilité à court terme, je me dis 
qu’on ne va pas se comprendre… Aujourd’hui, qui est inté-
ressé par des projets qui reposent sur d’autres marchés ?  
Si d’emblée tu dis à des investisseurs potentiels que tu n’es 
pas dans un modèle d’hyper-croissance, tu n’intéresses pas. 

Et les banques ?
Évidemment, si la question du financement de mon développe-
ment se pose de façon plus décisive, je me tournerai vers mon 
banquier, mais j’avoue que j’ai encore du mal à considérer ma 
banque comme un partenaire. C’est sûrement un tort. 

Vous avez envie de délivrer un message ?
Je suis un peu agacée par deux sujets en ce moment et 
d’abord par cette thématique de l’entrepreneur à impact (qui 
définit une certaine catégorie d’entrepreneurs désireux de 
s’investir au service de l’intérêt général, NDLR). Je ne com-
prends pas cette classification car pour moi, tous les entre-
preneurs ont forcément un impact !
Mon deuxième sujet d’agacement concerne le stéréotype de 
l’entrepreneur dont on parle à longueur de journée : le jeune, 
qui lance une boîte dans le numérique et qui lève des fonds. 
Aujourd’hui, si tu ne sauves pas la planète, si tu n’as pas levé 
des fonds, si tu n’as pas un truc techno, alors tu as raté ta vie 
d’entrepreneur. Or, il y a plein de porteurs de projet qui ne se 
reconnaissent pas dans ce rôle modèle. Mettre tout le temps 
en avant ce profil tue des vocations entrepreneuriales. On ne 
voit qu’eux dans les médias et tous les efforts sont portés 
vers ces profils-là. Je ne parlerai pas d’exclusion des autres, 
parce que c’est un peu fort, mais il y a une vision réductrice 
de l’entrepreneuriat aujourd’hui. 

À ceux qui observent la création d’entreprise ou qui l’accom-
pagnent, j’ai envie de dire : ouvrez vos chakras ! Il y a une 
belle énergie sur ce territoire, avec des dispositifs pour sou-
tenir l’entrepreneuriat, des associations reconnues qui sont 
presque devenues des marques : ce sont de super loco-
motives, mais il faudrait qu’elles arrivent à entraîner tous les  
wagons derrière elles.
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À ceux qui observent  
la création d’entreprise 
ou qui l’accompagnent, 
j’ai envie de dire : 
ouvrez vos chakras !

Sophie PÉAN
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par Zakaria ANAGRA et BL

LES PME FRANÇAISES SONT DE  
PLUS EN PLUS CONSCIENTES DE L’APPORT 
DU NUMÉRIQUE SUR LEUR  
DÉVELOPPEMENT. MAIS PRÈS DE  
LA MOITIÉ RESTENT ENCORE  
À CONVAINCRE DE FRANCHIR LE PAS.

QUEL VIRAGE DIGITAL
POUR LES PME ?

Un peu plus de la moitié 
(53%) des PME fran-
çaises ont débuté leur 
transition numérique, 
révèle le baromètre 
de Bpifrance le Lab et 
de l’institut d’études 

économique Rexecode, publié en sep-
tembre. Aux yeux de ces entreprises, la 
digitalisation représente un véritable 
levier de croissance du chiffre d’af-
faires, de la rentabilité et de l’investis-
sement et, à moindre degré du marché 
de l’emploi à l’horizon des cinq années 
prochaines. Les structures ayant enta-
mé leur mutation digitale sont d’ail-
leurs les plus optimistes.
Une grande majorité de ces dernières, 
soit 82%, affirment que cette démarche 
leur est utile pour l’organisation de 
leurs entités. La mise en place de nou-
veaux dispositifs informatiques favo-
rise ainsi le travail collectif, ou encore 
permet d’associer les équipes opéra-
tionnelles pour disposer de solutions 
digitales.
Autre champ d’application : 56% de 
ces entreprises ont déployé les nou-
velles technologies pour optimiser 
la production et 55% pour promou-
voir la relation client. In fine, 29% ont 
conçu des partenariats pour la mise en 
œuvre de cette transition.  

LES OBSTACLES  
À LA DIGITALISATION
Pour les 47% d’entrepreneurs qui n’ont 
pas encore eu le déclic digital, les rai-
sons sont multiples. Principalement, 

sont évoqués le manque de temps et 
de culture. En effet, 40% d’entre eux 
confirment qu’ils ne se sentent pas 
concernés, 44% ne sont pas intéressés 
ou estiment qu’ils sont trop occupés, 
tandis que 38% jugent que le moment 
n’est pas opportun. Le besoin de com-
pétences en interne et le manque de 
familiarisation aux outils digitaux sont 
autant d’autres freins, selon un tiers 
des sondés. 
Près des deux tiers des dirigeants ayant 
lancé le processus déclarent ne pas 
avoir rencontré d’entraves. Parmi les 
freins techniques, toutes PME confon-
dues, 10% citent les problèmes de 
connexion. Les risques liés à la cyber - 
criminalité sont avancés par seulement 
10% des PME et 6% pour celles ayant 
franchi le cap de la digitalisation.

QUELS OUTILS ?
Pour saisir les oppor tunités offertes 
par l’économie numérique , les PME digi-
talisées ont recours à différents outils : 
77% utilisent ainsi des logiciels pour le 
suivi de leurs activités, 70% les réseaux 
sociaux, suivis par le cloud à raison de 
66%.
Cependant, moins de la moitié de ces 
structures envisagent la promotion du 
travail collaboratif et la vente en ligne, 
alors même que le nombre de cybe-
racheteurs ne cesse de progresser. Le 
big data et l’intelligence artificielle de-
meurent encore moins répandus, soit 
respectivement 19% et 14% des sondés 
concernés. Plus de la moitié des PME 
n’envisagent pas cette démarche, au 
moins à court terme.

Aux yeux des entreprises engagées  
dans la digitalisation, celle-ci représente  
un véritable levier de croissance.

©
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Début juillet, un rapport sénatorial 
avait pointé le retard pris par les PME 
et TPE et émis une série de recomman-
dations visant à accélérer leur digitali-
sation.
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Y, Z…ces nouvelles générations aux appel-
lations bizarres suscitent souvent l’appré-
hension des employeurs. Question de gé-
nération ou d’époque ? Dans tous les cas, 
les jeunes nés après 1980 ont des compor-
tements différents par rapport aux généra-
tions précédentes. 

Témoin, le « manifeste pour un réveil écologique », signé 
en 2018 par 30 000 étudiants de diverses écoles – HEC, la 
Sorbonne et autres – qui s’engageaient à ne travailler que 
pour des entreprises respectueuses de l’environnement. 
Quelle attitude adopter vis-à-vis de ces nouveaux venus ?  
Comment les recruter et les fidéliser ? Le sujet a fait 
l’objet d’une table ronde, organisée par l’AJPME (association 
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COMMENT

JEUNES GÉNÉRATIONSLES
ETRECRUTER FIDÉLISER

ALORS QUE NEUF PME SUR DIX CONNAISSENT DES PROBLÈMES  
POUR RECRUTER, ET QUE PARFOIS LEUR ACTIVITÉ EN PÂTIT, L’INTÉGRATION  

DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS S’AVÈRE SOUVENT COMPLEXE.  
ÉTAT DES LIEUX ET TÉMOIGNAGES.

par Anne DAUBRÉE

Neuf PME sur dix ont des difficultés  
de recrutement. Et pour une sur deux,  

ces difficultés entravent leur croissance.
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de journalistes spécialisés dans les PME), le 8 octobre der-
nier, à Paris. 
Ces enjeux sont particulièrement prégnants pour les PME. En 
effet, d’après Bpifrance Le Lab, le laboratoire d’idées de la 
banque publique d’investissement, ces entreprises sont peu 
attrayantes aux yeux des jeunes diplômés (à partir du bac). 
Ils leur préfèrent les start-up ou les grandes entreprises. 
9% seulement des titulaires d’un bac+2 auraient envie de 
démarrer leur carrière dans une PME. « Neuf PME sur dix 
ont des difficultés de recrutement. Et pour une sur deux, ces 
difficultés entravent leur croissance. Pour certaines, cela va 
jusqu’à faire baisser leur chiffre d’affaires », explique Phi-
lippe Mutricy, cofondateur de Bpifrance Le lab. 

DONNER DU SENS AU TRAVAIL
Certaines entreprises, toutefois, trouvent des parades, même 
si le processus de recrutement demeure difficile sur un 
marché tendu. C’est le cas de Twelve Consulting, cabinet de 
conseil en transformation digitale, à Paris. « Nous avions envie 
de créer un modèle d’entreprise différent, qui mette en avant 
le collectif et l’expérience collaborateur », explique Chris-
tophe Amouroux, l’un des fondateurs. La société compte une 
cinquantaine de salariés, dont 70% sont âgés de 26 à 30 ans.
Pour Christophe Amouroux, le faible taux de turn-over de 
l’entreprise tient à une adéquation entre les valeurs de celle-ci  

Depuis plus de 55 ans au coeur de Nantes, notre équipe de professionnels habille vos 
yeux de ses conseils avisés. Venez découvrir nos collections de créateurs.

6 RUE  DE  BUDAPEST  NANTES · T/ 02 40 48 63 65 · optiqueleprovost.com

OPTIQUE  LE  PROVOST

Provost_FAF_MAR19.indd   4 19/03/2019   14.53
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Nous avions envie de 
créer un modèle  
d’entreprise différent,  
qui mette en avant le 
collectif et l’expérience 
collaborateur. 

Christophe AMOUROUX
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et celles des jeunes. D’après lui, « ils ont un besoin assez fort 
de liberté, des attentes en matière de variété des sujets et de 
donner du sens à leur travail ». 
L’organisation de l’entreprise va dans ce sens. Par exemple, 
face à une génération qui se sent prête à endosser des res-
ponsabilités, même à la sortie de l’école, « nous leur expli-
quons le contexte, les objectifs, les contraintes, les échéances, 
puis nous les laissons autonomes sur leur gestion du temps. 
Nous les responsabilisons et cela se passe très bien », illus-
tre  Christophe Amouroux.

« ON PASSE BEAUCOUP DE TEMPS  
À EXPLIQUER »
Pour satisfaire la quête de variété des jeunes, chaque sala-
rié dispose de 20% de son temps pour travailler sur d’autres 
projets :  le vendredi, tous les consultants se retrouvent dans 
les locaux de l’entreprise pour avancer sur d’autres sujets, 
comme le recrutement ou la communication. « Il n’y a pas 
de process, de territoire. Cela se fait sur la base du volonta-
riat. Un consultant qui a participé pendant un an à la partie 
recrutement peut passer ensuite dans l’équipe communica-
tion ». Bref, le modèle fonctionne mais attention, « c’est très 
exigeant. On passe vraiment beaucoup de temps à expli-
quer. Cette génération a besoin de cela », précise Christophe 
Amouroux. 
Autre exemple d’entreprise qui parvient à séduire les jeunes, 
Yousign, éditeur d’un logiciel de signature électronique, lan-
cé il y a six ans. La moyenne d’âge des 35 salariés (en CDI) 
tourne autour de 30 ans. « Nous avons zéro turn-over », sou-
ligne Luc Pallavidino, co-fondateur de la société, principale-
ment basée à Caen. Il a voulu instaurer un fonctionnement 
d’entreprise axé sur la transparence - notamment sur les sa-
laires-, sur le fait de rester accessible vis-à-vis des salariés 
et la flexibilité des méthodes de travail.

UN MARCHÉ TENDU
À l’exception de ceux qui sont en contact avec la clientèle, 
« les salariés peuvent travailler de chez eux, s’ils préfèrent. 
Ce qui nous intéresse, c’est que le travail soit fait », illustre 
Luc Pallavidino. Reste que l’embauche demeure compliquée 
sur un marché tendu, notamment sur les postes techniques 
de développeur informatique. Et la localisation à Caen n’aide 
pas. « L’avantage de Caen, c’est qu’il n’y a pas beaucoup de 
concurrence de start-up, donc les profils viennent facilement 

Ce sont aujourd’hui quelque 2 500 entreprises de toutes 
tailles qui sont présentes sur « Welcome to the jungle », 
média sur l’emploi « sur lequel est adossé une plateforme de 
recrutement », précise Elsa Groschaus, responsable de ce site 
internet né en 2015. Aujourd’hui, les jeunes - surtout entre 20 et  
25 ans- viennent sur la plateforme chercher un emploi et ils 
accèdent à un contenu très riche : les entreprises qui essaient 
de les attirer ouvrent grandes leurs portes, avec des vidéos  
qui montrent l’intérieur des locaux, des salariés qui racontent 
leur métier... « Des entreprises ont l’impression que, parce 
qu’elles mettent en avant un baby-foot, elles vont attirer des 
collaborateurs. C’est loin d’être le cas », prévient la responsable.

MARQUE EMPLOYEUR ET VALEURS
Pour elle, les entreprises doivent réaliser un véritable travail 
en amont pour parvenir à attirer des candidats : élaborer 
une « marque employeur », en définissant les valeurs de 
l’entreprise (qui doivent se traduire dans la réalité) et bâtir  
un discours cohérent. « Les PME doivent communiquer plus 
sur leurs atouts, leurs avantages, leurs valeurs ».
D’un point de vue opérationnel, « un site internet Carrière qui 
décrit l’entreprise, doté d’un parcours candidat agréable,  
est un point clé. Certaines entreprises n’en ont pas, ou alors  
avec des offres qui ne sont pas à jour, et une adresse  
mail qui ressemble à une adresse poubelle pour envoyer les 
CV. » Plus basiquement encore, séduire des jeunes passe 
par le fait de répondre aux candidatures... Ce que ne font pas 
nombre d’entreprises, d’après Elsa Groschaus.

« WELCOME TO THE JUNGLE » :  
LE  BABY-FOOT NE SUFFIT  PAS

Sur le site « Welcome to the Jungle », les entreprises postent  
photos et vidéos présentant l’entreprise et  

ses locaux, ainsi que des témoignages de salariés.

vers nous, mais il y a peu de candidats intéressants et quali-
fiés. C’est pourquoi nous nous développons aussi sur Paris.  
Là, le vivier est plus important, mais il y a aussi plus de 
concurrents. » 
La petite entreprise est allée jusqu’à embaucher une « talent 
acquisition manager » chargée de la chasse aux candidats, 
notamment sur les réseaux sociaux, ou sur la plateforme 
« Welcome to the jungle ».
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Afin de satisfaire la quête de variété des jeunes, certaines entreprises 
leur réservent un temps pour travailler sur d’autres projets.
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Les clusters, les grappes d’entreprises ? Ils ont per-
mis de « belles histoires » de territoires et d’indus-
trie, d’après Nicolas Portier, délégué général de 
l’AdCF, l’Assemblée des Communautés de France. 
Ce dernier intervenait le 12 septembre, à Paris, 
lors du premier forum consacré aux filières d’ex-
cellence et aux écosystèmes territoriaux, organisé 

par Filex France, qui les regroupe. Une table-ronde, consacrée 
au thème « Entreprises et territoires face aux défis de la réin-
dustrialisation, des compétences, de l’environnement », a per-

mis d’interroger l’échelle de pertinence des politiques indus-
trielles, passées et actuelles.

GLASS VALLÉE, NOVA CHILD :  
LA RÉINDUSTRIALISATION À L’ÉPREUVE
Au niveau local, grâce aux regroupements d’entreprises, des 
territoires ont pu « faire face à la crise », estime Nico las Portier. 
Exemple avec la vallée de la Bresle, à la limite de la Picardie et  
de la Normandie : historiquement spécialisée dans la verrerie ,  
elle a dû réagir à l’effondrement de son activité. « Les ver-

CLUSTERS, PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ…     QUELQUE 400 REGROUPEMENTS 
D’ENTREPRISES EXISTENT EN FRANCE. CERTAINS IMPULSENT UNE DYNAMIQUE  

À LEUR TERRITOIRE, MAIS LE BON ÉCHELON DES POLITIQUES PUBLIQUES EST  
PLUS CENTRAL, SELON LE SOCIOLOGUE PIERRE VELTZ.

par Anne DAUBRÉE

Le cluster de la Glass Vallée  
revendique son statut de premier pôle 

mondial du flaconnage de luxe.

CLUSTERS, LES UNE CHANCE
TERR ITOIRES ?POUR LES
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Le sociologue Pierre VELTZ 
croit aux « promesses »  

du territoire français.

Rénald LAFARGE, 
directeur général 
du cluster choletais 
Nova Child.
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riers sous-traitants de Saint-Gobain se sont repositionnés et 
ont travaillé en collectif sur un positionnement plus haut de 
gamme », illustre Nicolas Portier. Aujourd’hui, la Glass Val-
lée, cluster créé en 2001, est soutenu par l’État et les régions 
Norman die et Hauts-de-France. Elle regroupe 70 entreprises 
pour 7 000 salariés et revendique la production de plus de 
70% de la production mondiale de flacons de luxe pour la par-
fumerie, les spiritueux ou la pharmacie…
En Pays de Loire, à Cholet, la situation est, en revanche, un peu 
moins brillante. « C’est un exemple du drame de la délocali-
sation. C’était considéré comme le foyer de la mode enfantine, 
avec 10 000 emplois. Aujourd’hui, il ne reste plus grand chose. 
C’est un peu tôt pour parler de réindustrialisation, mais une 
nouvelle économie essaie de se mettre en place », explique 
Rénald Lafar ge. Ce dernier est directeur général de Nova Child, 
pôle de compétitivité né en 2005, devenu cluster en 2011, qui 
regroupe une cinquantaine d’entreprises spécialisées dans les 
produits pour l’enfant et sa famille (mobiliers, jouets, vête-
ments...). Nova Child est l’un des quelque 400 clusters ou 
regrou pements d’entreprises qui existent sur le territoire.

PRÉDOMINANCE DES SERVICES
Pour Pierre Veltz, sociologue et économiste, auteur de « La 
France des territoires, défis et promesses » (éditions de L’Aube), 
ces clusters souffrent « d’un déficit majeur de communi cation. 

L’opinion publique ne sait pas qu’il existe des pépites sur le 
territoire ». Le sociologue se veut en effet à contre-courant 
d’un « discours ultra-pessi miste sur le territoire français ».  
Et il émet des propositions pour tirer au mieux parti des « pro-
messes » du territoire.
Aujourd’hui, analyse Pierre Veltz, les services ont pris une 
place prédominante dans l’emploi. L’industrie peine à recru-
ter, en raison d’une image négative, en dépit des campagnes 
de communication actuelles du gouvernement. Mais surtout, 
« nous sommes dans une fusion, une convergence forte entre 
industrie et services, pas seulement parce que les chaînes de 
valeur sont de plus en plus imbriquées, mais aussi parce que 
l’industrie devient une industrie de services », analyse Pierre 
Veltz.

BESOIN D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE AMBITIEUSE
Par exemple, dans la société de l’usage qui se développe, 
la mobilité est ainsi perçue comme un service. « Pendant 
les Trente Glorieuses, nous avons rempli nos garages et nos  
salons de biens qui ont changé la vie de nos grands-parents,  
mais c’est fini. Aujourd’hui, les secteurs qui créent des em-
plois sont la santé, le bien-être, l’alimentation, l’éducation, 
le cadre de vie, la culture, le loisir, le tourisme », décrit 
Pierre Veltz.
Autant de biens et services qui s’adressent à l’individu et, sou-
vent, relèvent de secteurs de l’économie mixte, liés à la dépense 
publique. « Ils ont besoin de systèmes collectifs de plus en 
plus complexes, à base territoriale, et dont le moteur sont les 
données », explique l’expert, citant le cas de la mobilité et de 
la santé.
En dépit de cet ancrage territorial des projets, pour le 
socio logue, cette transition majeure appelle une échelle 
spécifique de politique publique. « Elle rappelle le rôle de 
la puissance publique, car nous avons besoin d’infrastruc-
tures, de nouvelles normes, et cela ne peut se faire à 
l’échelle locale. Nous avons également besoin de nouvelles 
compétences, de stratégie (…). Les clusters continuent à 
avoir un rôle majeur, mais il faut monter en ambition », 
plaide Pierre Veltz. Illustration : en France, dans le domaine 
de la mobilité, de très nombreuses initiatives se déploient 
au niveau local. Est-ce la bonne échelle ? « Aux USA, le 
gouvernement et les GAFA ont décidé de concentrer les 
expérimentations sur la voiture autonome sur quelques 
grandes villes », pointe Pierre Veltz.
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2 SPECTACLE  
DISNEY SUR GLACE ET EN CINÉ-CONCERT

Vous êtes amateur des musiques de Walt Disney ? Le spectacle « Disney en concert : 
Magical music from the movies » devrait vous combler. La tournée française ne 

démarrera qu’en octobre 2020, mais les billets sont d’ores et déjà en vente. Durant deux 
heures, les extraits des chansons seront interprétés par un orchestre symphonique et par 

des chanteurs triés sur le volet (dont Cerise Calixte, la voix française de l’héroïne du film 
Vaïana), en parallèle de la diffusion de scènes cultes sur un écran géant  

de vingt mètres de large. En attendant, les impatients pourront se consoler dès cette année 
avec le spectacle « Disney sur glace, la magie éternelle », qui verra 50 personnages 

Disney glisser en musique dans un Zénith transformé en patinoire du 6 au 8 décembre.

« Disney sur glace : la magie éternelle »: les 6, 7 et 8 décembre, Zénith de Nantes  
et « Disney en concert : Magical music from the movies » : le 7 mars 2021, Zénith de Nantes 

Réservations : www.zenith-nantesmetropole.com

OPÉRA  
LAMBERT WILSON CHANTE KURT WEILL 
Ses partitions furent brûlées par les nazis qui considéraient sa musique comme « juive ».  
Le compositeur allemand Kurt Weill, qui a consacré sa vie au théâtre musical avec le désir 
d’ouvrir la musique sur la société, sera à l’honneur lors d’une soirée exceptionnelle,  
le 21 décembre prochain, au théâtre de Saint-Nazaire. Les musiciens de l’Orchestre national 
des Pays de la Loire et Lambert Wilson reprendront les œuvres les plus emblématiques  
du compositeur. Ils se produiront également à la Philharmonie de Paris le 28 mars 2020.

Le samedi 21 décembre à 20h30. Théâtre de Saint-Nazaire. Billetterie sur www.letheatre-saintnazaire.fr 
Tarif plein : 35€

1DÉCOUVERTE  
LE STREET-ART NANTAIS DÉVOILÉ 
Nantes Tourisme propose de porter un autre regard sur 
le graff avec des visites « Histoires de street-art et 
graffitis », à la découverte des murs de la ville devenus de 
magnifiques espaces de création. La sortie est  
conduite par Sarah Guilbaud, passionnée de street-art 
depuis 1999 (date de l’arrivée de « Monsieur Chat ») et  
auteure de deux ouvrages de référence sur le street-art 
nantais. Les sorties (deux ou trois heures) ont lieu le jeudi 
après-midi ou soir, certaines sont programmées durant  
les vacances scolaires.

Prochaines sorties les 19 et 26 décembre, 2 janvier,   
13, 20 et 27 février, 5 et 26 mars, 2 avril. Tarif plein : 10€.  
Réservations : www.nantes-tourisme.com

3
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Culture)) Tables
par Sylvain AMIOTTE 
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C’est à la brasserie La Cigale, haut lieu de l’âme nantaise,  
qu’Éric Cabanas nous reçoit pour présenter son troisième 
ouvrage : « Aquarelles 1987-2020 ». Entièrement fabriqué 
en France, voire au sein de la métropole (hormis le façonnage 
réalisé dans le Périgord), c’est l’un de ces beaux livres que l’on 
aime parcourir au gré du hasard.
L’auteur et artiste y retrace trente ans de dessins en 
102 aquarelles, réalisées à une époque charnière, entre la 
fin du XXe siècle et le début du XXIe. « C’est une promenade 
géographique » depuis l’embouchure de la Loire jusqu’à 
Nantes, avec quelques incursions en-dehors du territoire, sur le 
littoral atlantique et dans quelques « ailleurs ». 

LES MARQUEURS DE PLUSIEURS ÉPOQUES
Mais le protagoniste est sans conteste la cité des ducs de 
Bretagne. « Nantes, c’est mon point d’ancrage, mon mouillage, 
mon port d’attache », évoque-t-il. L’artiste propose son 
regard sur la ville, donnant à voir cette « ambiance nantaise 
si particulière. J’essaie de la définir à travers les tonalités, les 
couleurs : le bleu des ardoises, la couleur brique des cheminées, 
le beige du tuffeau dans un ciel gris très lumineux, presque 
blanc qui emmène. À partir de la réalité, j’invite au rêve. »
Militant du patrimoine, Éric Cabanas s’est plusieurs fois engagé 
pour sauver des bâtiments devenus emblématiques, comme 

la grue grise ou les Nefs, de la démolition qui les guettait. Il 
se dit aujourd’hui partagé entre la satisfaction de voir les 
habitants s’approprier ces lieux et le regret de ne plus pouvoir 
les parcourir en privilégié.
Mais si la préface, signée Olivier Boudeaut, auteur du célèbre 
« En attendant Bojangles », évoque la nostalgie de la ville 
« débarrassée du quotidien, de la routine, des dimanches 
d’ennui ou du lundi matin sous la pluie », Éric Cabanas, lui, ne 
s’inscrit nullement dans ce sentiment qui confine à la tristesse. 
Il préfère se définir comme un témoin. « Je traque l’âme de 
Nantes, son inconscient qui est aussi, d’une certaine manière, 
le mien, explique-t-il. Je suis, je pense, le seul à avoir dessiné 
autant de linéaires de quai. J’ai voulu attirer l’attention sur cette 
ville qui allait connaître de nombreuses mutations. » 
De fait, on croise dans cet ouvrage des vestiges du passé – 
le Hangar à bananes avant qu’il ne devienne le QG des nuits 
nantaises, les sabliers du bassin Saint-Félix –, des lieux en 
devenir comme la construction du nouveau palais de justice ou 
de la Cité des Congrès et, forcément, les sentinelles de la ville, 
que l’on espère immuables.

« Aquarelles 1987-2020 » d’Éric Cabanas,  
aux Editions Victor Stanne, 49€ en librairie.
Séances de dédicaces au Vent d’Ouest le 30 novembre  
et chez Coiffard et Durance le 7 décembre.
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JOURNALISTE ET AQUARELLISTE NANTAIS, ÉRIC CABANAS 
LIVRE, AVEC« AQUARELLES 1987-2020 », SON TROISIÈME 
OPUS. UNE INVITATION AU VOYAGE, QUI EMMÈNE LE 
LECTEUR DANS UN AILLEURS SOUVENT FAMILIER,  
ENTRE RÉALISME ET RÊVE.

Par Nelly LAMBERT 4
LECTURE

Aquarelles 1987-2020
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RÉSULTATS AU TGI DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU TGI DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU TGI DE SAINT-NAZAIRE

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques 
56 avenue de Nantes VIEILLEVIGNE
Bâtiment industriel, technique  
et administratif

50 000 € 71 000 €
SCP CADORET
TOUSSAINT
Tél. 02 40 20 34 58

Vente aux enchères publiques 
11 rue Louise Michel SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Studio + parking

28 000 € Caducité  
du commandement

LRB AVOCATS 
CONSEILS JURIPARTNER
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
38 rue des Maraîchers et 134 rue du Croissant NANTES
Appartement + cave + emplacement parking

45 000 € Caducité  
du commandement

ALTO AVOCATS 
ALTERNATIVE OUEST
Me Tchuimbou Ouahouo

Tél. 02 40 48 77 65

Vente aux enchères publiques 
113 bd des Belges NANTES
Appartement + cave + parking

50 000 € 112 000 €
Me LÉON Jean-Marc
Tél. 02 40 73 98 35

Vente aux enchères publiques 
3 bis Le Prépaud VUE
Maison d’habitation

72 000 € 117 000 €
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
Lieudit La Thouardière ROUGÉ
Maison d’habitation  (106 m2)

10 h 59 000 €
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente après liquidation judiciaire aux enchères publiques 
Lieudit La Thouardière ROUGÉ
Parcelle de terre  (6 ha  60 ca)

10 h 10 000 €
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
24 rue de la Vieille Saulze LA CHAPELLE DES MARAIS
Maison d’habitation

10 h 80 000 €
LRB AVOCATS CONSEILS 
JURIPARTNER
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
Lieudit Le Haut Breil Notre Dame de Grâce GUENROUËT
Maison d’habitation 
(Visite : SCP BARILLÉ GELLARD - Tél. 02 40 70 47 37) 

10 h 55 000 €
SCP CADORET
TOUSSAINT
Tél. 02 40 20 34 58

Vente aux enchères publiques 
38 rue Jean Mermoz, Villa Canopée LA BAULE ESCOUBLAC
Appartement + parking + cellier

10 h 95 000 €
SCP LE HAN BOUREAU
Tél. 02 40 22 22 53

Vente aux enchères publiques 
(1) 49 route du Haut Rocher SAINT-NAZAIRE et 
(2) 43 route du Haut Rocher SAINT-NAZAIRE
2 maisons d’habitation à rénover 
Visites : (1) : vendredi 29 novembre 2019 de 14h à 15h 
              (2) : vendredi 29 novembre 2019 de 15h15 à 16h15

10 h

100 000 € 
128 000 € 

 

ESTUAIRE AVOCATS
Tél. 02 40 22 95 75

ACTA JURIS
Tél. 02 40 69 25 00

Vente aux enchères publiques 
17 Cranda GUENROUËT
Maison d’habitation

10 h 60 000 €
SCP OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

VENTES AUX ENCHÈRES
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NANTES - SAINT NAZAIRE

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

COMMISSAIRES PRISEURS CONSTITUTIONS

Jeudi 28 novembre 2019

Samedi 30 novembre 2019

UNITÉ DE MOULAGE DE COMPOSITES  
(44600 SAINT NAZAIRE)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 11 h

COUTURE 15 (à l’Étude)
Exposition : de 17 h 30 à 19 h 30 le 29/11  
et de 10 h à 12 h le 30/11 / Vente : 14 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

Mme Michèle LEMAITRE - Maire, 65 rue Jean Jaurès  
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.  

 Tél : 02 40 45 45 00 
mèl : correspondre@aws-france.fr 

web : http://montoirdebretagne.fr

L’avis implique un marché public.
Objet : Mise en place de passerelles.
Type de marché : Travaux.
Procédure : Procédure adaptée.
Code NUTS : FRG01.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non. Les variantes sont acceptées.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Documents payants : NON.
Remise des offres : 11/12/19 à 11h30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : une visite obligatoire est programmée le 
28 novembre 2019 à 9h30.
L’offre d’un candidat qui n’aura pas effectué cette visite, sera considérée comme irré-
gulière.
Envoi à la publication le : 20/11/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, dépo-
ser un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

951483

CONDUITE NANTAISECONDUITE NANTAISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 Euros
Siège Social : 8 bd du Tertre

Bâtiment D
44800 SAINT HERBLAIN
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

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

en date du 18 novembre 2019 à SAINT
HERBLAIN, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CONDUITE
NANTAISE.

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée.

Siège social : 8 boulevard du Tertre
Bâtiment D 44800 SAINT HERBLAIN.

Objet social :
La société a pour objet en France et à

l’étranger :
- l’activité d’Auto-Ecole et toutes activi

tés de services associées, y compris no
tamment l’activité d’Auto-Ecole relative à la
conduite de véhicules automobiles, à la
conduite de tous véhicules cyclomoteurs, à
la conduite de toutes motos, et à la conduite
de toutes remorques ;

- l'acquisition et l'exploitation de fonds de
commerce ayant pour activité l’Auto-Ecole,
l’enseignement de la conduite de tous vé
hicules terrestres à moteur, et de toutes
activités de services y associées ;

- location de tous véhicules à moteur.
Durée de la société : est fixée à 99 an

nées.
Capital social : le capital social d'origine

est fixé à la somme de 5.000 euros.
Gérants : les gérants sont :
- Monsieur Nicolas HAMDELLOU, domi

cilié 13 rue de la Haute Chaussée, à SAINT-
HERBLAIN (44800) ;

- Monsieur Bruno FRANSOUSKY, domi
cilié à LE TEMPLE DE BRETAGNE
(44360), à 116 rue Georges Bonnet.

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

Pour avis
19IJ09955

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

en date du 20 novembre 2019, il a été
constitué une société par actions simplifiée
ayant pour :

Dénomination : ID-Stat.
Capital social : 1.000 €.
Siège Social : 14 rue Picard 44620 LA-

MONTAGNE.
Objet : Développement et distribution de

systèmes innovants liés à l'étude de la
biodiversité et l'impact des activités hu
maines sur la biodiversité et l'environne
ment.

Durée : 99 années.
Président : M. Bertrand DELPRAT, de

meurant 14 Rue Picard 44620 La Mon
tagne.

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

Le représentant légal
19IJ09979

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guenaël

BAUD, notaire à NANTES, le 12/11/2019,
ont été établis les statuts d'une société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes : DENOMINATION SOCIALE : SCI
SONI CR; CAPITAL SOCIAL : 1.600€ en
numéraire; SIEGE SOCIAL : 134 rue Paul
Bellamy 44000 NANTES; OBJET : La pro
priété, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement et exceptionnel
lement la vente de tous biens immobiliers
bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, échange
ou apport ou autrement; DUREE : 99 ans;
CO-GERANTS :1) Mlle Sophie CHAN
GEUR, demt à SAINT GILDAS DE RHUYS
(56730) 1 rue Pierre Messmer 2) M. Nicolas
CHANGEUR, demt à SAINT GILDAS DE
RHUYS (56730) 1 rue Pierre Messmer;
CESSIONS DE PARTS : Toutes les ces
sions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés donné à la majorité
des trois quarts des parts sociales. IMMA
TRICULATION : RCS NANTES Pour inser
tion : Me Guenaël BAUD

19IJ09984

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL SALINA FELICITÀ au capital de
5.000 euros. Siège social : 5 RUE DU
TRAITE DE PARIS 44210 PORNIC. Objet :
L'Hébergement touristique et autre héber
gement de courte durée, Location de loge
ments meublés et toutes prestations de
services annexes dont toutes prestations
para-hôtelières, achat et vente de tous
produits régionaux, toutes activités de loi
sirs et de détente… Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Gérants : Monsieur LE
CLERC Cyril et Madame BENARD épouse
LECLERC Ghislaine demeurant ensemble
33 Bis, Impasse des Violettes - FRESNAY
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ nommés
pour une durée indéterminée. Immatricula
tion au registre du commerce et des socié
tés de SAINT-NAZAIRE.

19IJ09827

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

en date à Carquefou du 18 novembre 2019,
il a été constitué une Société par actions
simplifiée dénommée ENSM, au capital de
1 500 euros, Siège social : 12 avenue Car
not 44017 Nantes. Objet social : nettoyage
et entretien tous locaux. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. La Présidence
est assurée par Monsieur Denis DROU
GARD demeurant 47 rue Maisdon Pajot
44100 Nantes. La société sera immatricu
lée au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ09828
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Par ASSP du 09/10/2019, il a été consti
tué une EURL dénommée A LA BÔLE
TAXI. Siège social: 12 rue Lamartine appt
116 44350 Guérande. Capital: 5 000 €.
Objet: transport de voyageurs par taxis. Gé
rance : Mme Elodie Rivière, 12 rue Lamar
tine appt 116 44350 Guérande. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ08811

Par ASSP du 17/10/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée FLEXIMATIX.
Siège social : 144 rue Paul Bellamy - CS
12417 44024 Nantes cedex 1. Capi
tal : 1002 euros. Objet : - La conception,
l’élaboration et la commercialisation de
composants et dispositifs électroniques. Pré
sident : M. Alain CELESTE, 18 rue Franklin
44000 Nantes. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

19IJ08840

Par ASSP du 18/10/19, il a été constitué
une SAS dénommée ETAT-DIAG. Siège
social : 49 rue du port durand 44300
Nantes. Capital: 1 000 €. Objet : Activité
principale: Vente de prestations de services
pour la réalisation d'état des lieux, de diag
nostics et de conseils en immobilier. Cible
client = Agences Immobilières et Particu
liers. Président : M. FABRICE BOURON,
49 rue du port durand 44300 Nantes. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

19IJ08922

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21/10/2019, il a été

constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : CHICOTIERE.
Objet social : Immobilier. Siège social : 13
Rue Michel Delalande, 44800 Saint-Her
blain. Capital : 1000 €. Durée : 99 ans.
Gérance : Mme PRIN Ludivine, demeurant
13 Rue Michel Delalande, 44800 Saint-
Herblain. Immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ08923

Par ASSP du 18/10/2019, il a été consti
tué une EURL dénommée MOTHER-
SHIP. Siège social : 4 rue de la ville en
bois 44100 Nantes. Capital : 100€. Ob-
jet : le conseil, le développement et l'assis
tance opérationnelle apportés aux entre
prises et autres organisations en matière de
systèmes informatiques et réseaux. Gé-
rance : M. Cyril Gauthier, 4 rue de la ville
en bois 44100 Nantes. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ08945

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/10/2019, il a été

constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Trans-
ports experts conseils. Objet social :
Conseil pour les affaires. Siège social : 1
Rue des Saules, 44800 Saint-Herblain.
Capital : 100 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. Cherif Ramy, demeurant 24 Allée Roland
de Lassus, 44300 Nantes. Immatriculation
au RCS de Nantes.

19IJ09067

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (Loire-
Atlantique), 22, rue de la République, le 29
octobre 2019 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.

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

La dénomination sociale est : SCI LES
CHÊNES.

Le siège social est fixé à : CAMPBON
(44750), 37, route de Savenay.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR), divisé en
100 parts, de DIX EUROS (10,00 EUR)
chacune, numérotées de 1 à 100 attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports, savoir :

Monsieur Jean-François DOUET : 50
parts numérotées de 1 à 50.

Et Madame Séverine DOUET : 50 parts
numérotées de 51 à 100.

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.

L’exercice social commence le premier
janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Jean-François Roland Gérard
DOUET et Madame Séverine Mélanie
Alexandrine DOUET née LEBETTRE, de
meurant ensemble à CAMPBON (44750)
37, Route de Savenay.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE (44606).  

Pour avis, le notaire
19IJ09751

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

en date du 12 Novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : LE NEWTON.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 5 Rue Newton à LA CHA

PELLE-SUR-ERDRE (44240).
Objet : Restauration rapide et accessoi

rement bar et débit de boissons.
Durée : 99 ans.
Gérant : Kévin, Christian, Philippe HU

BERT, né le 15 Août 1983 à NANTES (44),
de nationalité française, demeurant 12 Rue
de Bretagne à SAUTRON (44880),

Immatriculation : RCS NANTES.
19IJ09757

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

en date du 4 novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : NAONED INVEST.
Forme : Société Civile.
Siège Social : 25 Rue Félibien 44000

NANTES.
Objet : Acquisition, prise de participa

tion, gestion et cession de tous titres, va
leurs mobilières, dans toutes sociétés, ainsi
que l’exercice de tous les droits attachés à
ces participations et valeurs mobilières ;
opérations financières, mobilières ou immo
bilières et toutes formes d’endettement se
rattachant à cet objet.

Durée : 99 années.
Capital social : 900.000 € dont 2 € d'ap

port en numéraire et 899998 € d'apport en
nature ainsi constitué : 45 000 actions de
PARISII GESTION PRIVEE, situé 7, rue de
Tilsitt – 75017 PARIS, immatriculée au RCS
de PARIS sous le numéro 534 288 287,
évalué à 899 998 euros..

Gérants :
 - M. Pascal MOREL, demeurant 25 Rue

Félibien 44000 Nantes.
 - Mme Brigitte MOREL, demeurant 25

Rue Félibien 44000 Nantes.
 - Mme Bérengère MORIN, demeurant

11 Rue des Bourdaines 56400 Sainte-
Anne-d'Auray.

Transmission des parts : Excepté pour
les cessions consenties entre associés, les
parts ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément des associés représentant les
deux tiers du capital social.

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

La gérance
19IJ09760

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

en date à Le Cellier (Loire-Atlantique) du
08/11/2019, il a été décidé la constitution
d'une Société Civile Immobilière dénom
mée "BBV", au capital de 1.000 Euros, son
siège social a été fixé à Vallet 44330 (Loire-
Atlantique), Le Bois Benoist, sa durée est
de 99 années à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés, l'objet social est l'acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Aux termes d’une AG du même jour, la
société BBG Invest, SAS, dont le siège est
actuellement situé 91 Château Guy, 44850
Le Cellier, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le numéro 848 497 947, a été nommé gérant
de la société sans limitation de durée.

L'organe habilité à statuer sur l'agrément
des cessionnaires de parts sociales est
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés.

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

Pour Insertion, le gérant
19IJ09774

SAS COURTIER,
VIELPEAU, LE BARBÉ

SAS COURTIER,
VIELPEAU, LE BARBÉ

Notaires associés
à MEAUX (77100)
47, bd Jean Rose

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me BELLOY, le 29

octobre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : HPB2A. Forme : Société
par actions simplifiée à associé unique.
Objet : exploitation de tous fonds de com
merce de Bar Hôtel Restaurant sur place et
à emporter et location de tous accessoires
touristiques. Siège social : PIRIAC-SUR-
MER (44420) 9 rue Neuve. Capital :
400.000,00€. Durée : 99 années. Cession
de parts : Les cessions d'actions par l'asso
cié unique sont libres. En cas de pluralité
d'associés, seules les cessions entre eux
pourront intervenir librement. Présidente :
Madame Isabelle KETCHEIAN, demeurant
à PIRIAC-SUR-MER (44420) 9 rue Neuve
est nommée présidente pour une durée
illimitée à compter du 29/10/2019. La so
ciété sera immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ09776

Suivant acte SSP à Nantes du
07/11/2019, a été constituée une SASU
dénommée: EEsti Töö. Objet: Etudes et
prestations en matière administrative, infor
matique et commerciales. Siège social: 23
rue Frère Louis 44200 NANTES. Capital:
1000 €. Durée: 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes. Admis
sion aux assemblées et droit de vote:
Chaque actionnaire à le droit de participer
aux décisions collectives. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent. Cessions
d'actions: Libres tant que la SAS est Uni
personnelle. Si la SAS devient pluriperson
nelle toutes cessions d'actions seront sou
mises à l'agrément préalable de la société.
Président: M. David VAN ACKER, 23 rue
Frère Louis 44200 Nantes. Pour avis

19IJ09779

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 5 novembre 2019, il a
été constitué la société ANSY, SARL au
capital de 10 000 euros ayant son siège
social 1 rue Vauban 44000 NANTES et pour
objet : la conception et la commercialisation
de produits d’ameublement, d’objets de
décoration et vente de tous meubles. d’une
durée de 99 ans à compter de son immatri
culation requise au RCS de NANTES. M.
Jacques LEBLAIS, 1 rue Vauban 44000
NANTES a été nommé gérant. POUR AVIS

19IJ09789

Par acte SSP du 15/11/2019, il a été
constituée une SCCV dénommée GENE
RAL. Siège social: 49, quai Emile Corme
rais 44800 SAINT HERBLAIN. Capital so
cial: variable créé à 1.000€, min: 100€,
max:1.000.000€. Objet: acquisition de ter
rains, construction d'immeuble de loge
ments et vente à la découpe de lots. Gérant:
OPUS PROMOTION, 49, quai Emile Cor
merais 44800 SAINT HERBLAIN représen
tée par Charlotte DREAN. Cession de parts
sociales: suivant agrément des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES.

19IJ09803

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 15

novembre 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MOSKI.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 10 000 euros.
SIEGE : 8 rue Bonnamen 44 000 Nantes.
OBJET : vente de produits alimentaires

et autres sur les marchés, internet, distribu
teurs.

DUREE : 99 années.
Les cessions d'actions sont soumises à

l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
27 “Règles d'adoption des décisions collec
tives” des statuts avec prise en compte de
la majorité des voix.

Le Président de la SAS est Monsieur
Olivier Mottais demeurant 8 rue Bonnamen
44000 Nantes.

Le Directeur Général est Madame Karine
Mottais demeurant 8 rue Bonnamen 44000
Nantes.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
19IJ09806

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 12/11/2019 à Orvault, il a

été constitué la société zai jiali, SARL pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Siège social : 5 avenue du Martin Pêcheur
44700 ORVAULT Objet : la prestation de
services et de conseils, dans ses propres
locaux ou dans ceux de ses clients pour
l'étude, la conception, l'équipement, l'instal
lation, la gestion, l'utilisation et l'améliora
tion de systèmes et de réseaux informa
tiques, le conseil et l'assistance opération
nelle apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de relations pu
bliques et de communication, la vente de
produits ou de prestations de service ou de
conseil pour le compte de tiers, l'héberge
ment de toute application informatique, la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la ces
sion de tous procédés, licences et brevets
concernant les activités, la conception, la
réalisation et l'exploitation de produits infor
matiques, l’exécution de mandats de direc
tion, l’acquisition, gestion et cession de
toutes valeurs mobilières, la prise de parti
cipation ou d’intérêts sous une forme ou une
autre dans toute société ou entreprise et
leur gestion. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. Capital social :
1 000 euros. Gérance : Monsieur Hervé
GUERIN, 5 avenue du Martin Pêcheur
44700 ORVAULT. Immatriculation de la
Société au RCS de Nantes. Pour avis.

19IJ09644

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

Notaire à LIBOURNE le 31.10.2019, a été
constituée la société civile dénommée AS-
DIALAM, siège social : CORCOUE SUR
LOGNE (44) La Malouine, capital social :
783.000 € divisé en 78.300 parts de 10 €
chacune. Apports en numéraire. Objet : la
propriété, la gestion de tous biens mobiliers
et immobiliers. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
Cession de parts soumises à l'agrément
des associés. Gérante : Mme Astrid BOU
TEILLER épouse ROUILLON, demeurant à
CORCOUE SUR LOGNE (44) La Malouine.

19IJ09772

ARTYNIUMARTYNIUM

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 18

novembre 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

 DENOMINATION : ARTYNIUM 
 FORME : Société par actions simplifiée
 CAPITAL : 5000 euros
 SIEGE : ZA DU POINT DU JOUR,

44370 LOIREAUXENCE
 OBJET : La conception, la fabrication et

la commercialisation ou la location, directe
ment ou indirectement, d’objets décoratifs
et luminaires sous toutes ses formes et au
moyen de tous matériaux.

 DUREE : 99 années
 ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
 Tout associé peut participer aux assem

blées 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.

 AGREMENT :
 Les cessions d'actions sont soumises à

l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
15 – Agrément des cessions - des statuts
avec prise en compte des voix du cédant.

 Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote

 PRESIDENT :
 Monsieur Olivier DE CUENCA,
Demeurant Les Loges, BELLIGNE,

44370 LOIREAUXENCE
Est nommé pour une durée indétermi

née.
 IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
Pour avis,

19IJ09788

FABRIK CONSTRUCTION
GLOBALE BRETAGNE 

FABRIK CONSTRUCTION
GLOBALE BRETAGNE 

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros 

Siège social : 10 boulevard du Zénith
44800 SAINT-HERBLAIN 
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

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

en date à SAINT-HERBLAIN du 15 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FABRIK CONSTRUC-
TION GLOBALE BRETAGNE.

Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 10 boulevard du Zénith – 44800

SAINT-HERBLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 15 000 euros.
Objet : La Société a pour objet en France

et à l’étranger :
- La conception, la commercialisation et

la construction de bâtiments à usage com
mercial, tertiaire et industriel ;

- L’activité de promotion immobilière ;
- Etude, conseils et activité de maitrise

d’œuvre ;
- La création, l’acquisition, la location, la

prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées ;

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote

Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions
La transmission à titre onéreux d’actions,

même entre associés, doit recevoir l’agré
ment de la Société. La décision d’agrément
est prise par les associés dans les condi
tions prévues pour les décisions extraordi
naires.

Président : La société FABRIK CONSTRUC
TION GLOBALE, société à responsabilité
limitée au capital de 50 000 euros, dont le
siège social est situé 10 boulevard du Zé
nith – 44800 SAINT-HERBLAIN, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
820 787 232.

Directeur Général : La société PIMA
ROZ, société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé 54 rue de Vern – 35200 RENNES,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 878 960 251.

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

Pour avis, le président
19IJ09794

Par acte SSP du 15/11/2019, il a été
constituée une SCCV dénommée MLK.
Siège social: 49, quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN. Capital social
variable crée à 1.000€, min: 100€, max:
1.000.000€. Objet: acquisition de terrain,
construction d'immeubles de logements,
vente à la découpe de lots. Gérant: OPUS
PROMOTION, 49, quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN représentée par
Charlotte DREAN. Cession de parts so
ciales: suivant agrément des associés.
Durée:99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES

19IJ09801

Par acte SSP du 15/11/2019 il a été
constitué une société CLASSIC'CARS.
Forme : EURL. Siège social : 83,Avenue de
Bretagne, 44140 GENESTON. Sigle :
Classic'Cars. Nom commercial : Clas
sic'Cars. Capital : 1000 €. Objet social :
Service Rapide entretien automobile, Res
tauration de véhicules anciens civils, mili
taires et yountimers. Ventes de pièces dé
tachées et accessoires. Vente de véhicules.
Service carte grise. Gérant : Damien NI
COLLE, 27, RUE DES GENETS, 44140
GENESTON. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ09805

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

en date du 10 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : DTS INVESTIS
SEMENT

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Au capital de : 2000 €
Siège social : 605 la Goulière 44850 St

Mars du Desert
Objet : Activité de marchands de biens,

gestion de tout bien immobilier qu’elle dé
tient, achat et revente d’immeubles.

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

Gérance : M. Jérôme DAUTAIS, demeu
rant 605 la Goulière 44850 St Mars du
Desert

Pour avis
19IJ09812

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/10/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SACOBAT. Siège
social : 4 rue Henri Farman, Zone des
Quatre Nations, 44360 Vigneux de Bre
tagne. Forme : SASU. Capital : 25000 Eu
ros. Objet social : travaux de maçonnerie
générale et gros oeuvre de bâtiment, Se
conde oeuvre. Président : Monsieur HA
SAN SAHIN demeurant : 25 TER RUE DE
LA CHAPELLE, 44360 LE TEMPLE DE
BRETAGNE élu pour une durée indétermi
née. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Nantes.

19IJ09817

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SAS ACTIFKER-
GUELEN. Siège social : 16 AVENUE MAR
CEL RIGAUD, 44500 LA BAULE. Forme :
SAS. Capital : 37000,00 euros. Objet so
cial : La société a pour objet, directement
ou indirectement, tant en France qu'à
l'étranger : - à titre principal, l'acquisition et/
ou la construction d'immeubles en vue de
la location, ou la détention direct ou indi
recte de participations dans des sociétés ou
groupements ayant un objet social iden
tique. Président : Monsieur JEAN PASCAL
PHELIPPEAU demeurant : 23 AVENUE DE
CHATEAUBRIAND, 44500 LA BAULE élu
pour une durée de 11 années. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire.

19IJ09818

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL EUDAIMONIA au capital de 5 000
euros. Siège social : 5 RUE DU TRAITE DE
PARIS 44210 PORNIC. Objet : L'Héberge
ment touristique et autre hébergement de
courte durée, Location de logements meu
blés et toutes prestations de services an
nexes dont toutes prestations para-hôte
lières, achat et vente de tous produits ré
gionaux, toutes activités de loisirs et de
détente… Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Gérants : Monsieur GANACHEAU
Fabrice demeurant La Fontaine aux Bre
tons – 3, impasse des Fougères 44210
PORNIC et Monsieur GANACHEAU An
toine demeurant La Fontaine aux Bretons –
3, impasse des Fougères 44210 PORNIC
nommés pour une durée indéterminée.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-NAZAIRE.

19IJ09826

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 20 novembre 2019, est constituée la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : QMU ASSOCIES
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10 000 euros
Siège social : 9 rue Sully - 44000

NANTES
Objet : Achat et mise en valeur de biens

immobiliers en vue de leur revente, mon
tage et gestion d’opérations immobilières.

Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.

Préemption et agrément : Les cessions
d’actions sont soumises au droit de préemp
tion et à la procédure d’agrément à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote, présents ou représentés.

Président : La Société MAISONS UR
BAINES, SAS au capital de 30 000 euros,
dont le siège social est 9 rue Sully – 44000
NANTES

Directeur général : La Société QUALY
TIM, SAS au capital de 50 000 euros, dont
le siège social est 8 rue d’Auvours – 44000
NANTES,

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ09944

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

en date du 14 novembre 2019, il a été
constitué une Société Civile de Construc
tion Vente présentant les caractéristiques
suivantes : Société Civile de Construc-
tion Vente « CANAO ».

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain

sises 21 rue du Mont Goguet et 16 rue
Francis Garnier à NANTES (44000), cadas
trées MS 774, MS 775 et MS 563.

- 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 SAS CISN PROMOTION,
domiciliée 13 avenue Barbara à TRIGNAC
(44570)  qui exerce son mandat sans limi
tation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, la gérance
19IJ09950

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BELUGA. Siège
social : 14 rue Paul Nassivet, 44200
Nantes. Forme : SASU. Capital : 100 Eu
ros. Objet social : salon de thé-import-ex
port. Président : Monsieur ZAUR NOVRUZ
OGLU RZAYEV demeurant : 14 RUE PAUL
NASSIVET, 44200 NANTES élu pour une
durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ09819

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « AMUPA », par acte
SSP en date à NANTES du 4 novembre
2019.

FORME : Société Civile Immobilière.
CAPITAL : 10.000 euros.
SIEGE : 28 rue du Calvaire 44000

NANTES.
OBJET : l’acquisition, la construction et

la gestion, notamment par location, de tous
biens immobiliers.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANT : M. Luc DAVY 78 rue Amiral
du Chaffault 44100 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT : toute cession

de parts sociales autre qu'aux associés, est
subordonnée à l’agrément de la collectivité
des associés.

Pour insertion, le gérant
19IJ09838

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND
Notaires Associés
3 rue Victor Hugo

44400 REZÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés, en date du

4 novembre 2019, il a été constitué une
société civile dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SLN 2.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 600,00 Euros.
Siège : REZE (44400), 3 rue Victor

Hugo.
Objet social : Propriété, acquisition, ad

ministration et gestion par voie de location
ou autrement de tous biens immobiliers
bâtis ou non bâtis. Propriété, acquisition et
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers. Emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.

Apports en numéraire : 600,00 Euros.
Gérants : Monsieur Thierry Georges

René THOMAS, demeurant à NANTES
(44100) 19 rue du Plessis de la Musse ;
Monsieur Arnaud Xavier HOUIS, demeu
rant à CHATEAU THEBAUD (44690) 2
place des Grand'Maisons ; Monsieur Ar
naud Laurent Eric GIRARD, demeurant à
NANTES (44000) 9 rue Germain Boffrand ;
Madame Marie-Virginie Christine DU
RAND, épouse STEKR-RIDEL, demeurant
à NANTES (44000) 13 rue Charles Monse
let ; Monsieur Pierre Joseph Maximilien
VILLATTE, demeurant à NANTES (44100)
14 rue de l'Ouest ; Madame Julie Marie
ALLAIRE-RINEAU, épouse BREMENT,
demeurant à BOUGUENAIS (44340) 27 rue
de Galheur.

Durée : 99 ans.
Immatriculation : La société sera imma

triculée au RCS de NANTES.
Clause relative à l'agrément des ces

sionnaires de parts sociales : Mutation
entre vifs et par décès à l'unanimité.

Pour insertion, la gérance
19IJ09849

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TREILLIERES du
18/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : Société par Actions Sim
plifiée; Dénomination : JOBBTP; Siège :
10 Rue Louis Pasteur – 44119
TREILLIERES; Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés; Capital :
1 000,00 Euros; Objet : Maitrise d’œuvre,
coordination de chantiers et de travaux,
activités connexes et accessoires; Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions; Agrément : les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions entre as
sociés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés; Président : Mon
sieur Jean-Philippe GERAY demeurant à
ANCENIS – SAINT GEREON (44150) – 65
Rue Marcel Hupel; la Société sera immatri
culée au R.C.S. de NANTES. Pour avis, le
Président.

19IJ09853

AVIS
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière SCI ALTRINA;
capital : 3 000 € ; siège: 18 Route de Sainte
Pazanne, Machecoul 44270 MACHE
COUL-SAINT MEME ; objet : acquisition et
gestion de biens immobiliers ; gérant :
Madame Nadine GODFROID-HUGONET
demeurant 18 Route de Sainte Pazanne,
Machecoul 44270 MACHECOUL-SAINT
MEME - durée : 99 ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les trois quarts au
moins du capital social.

19IJ09859

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

MANGIN’OEUFMANGIN’OEUF
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000,00 €
Siège social : 5 Boulevard Adolphe

Billault – 44200 NANTES
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

12 novembre 2019, à Nantes, il a été insti
tué une Société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  MANGIN’OEUF
Capital social :  Le capital social est fixé

à la somme de 5 000,00 €. Il est divisé en
500 parts sociales égales, numérotées de
1 à 500, d'une valeur nominale de 10,00 €
chacune, intégralement libérées, sous
crites et attribuées en totalité aux associés
en rémunération de leurs apports.

 Siège social :  5 Boulevard Adolphe
Billault – 44200 NANTES

Objet principal : Restaurant, Bar, Bras
serie, Café, Salon de thé, le tout sur place
ou à emporter.

Durée :  99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérants :  Monsieur Benjamin, Laurent,
Dominique MARBOEUF, né le 25 Juin 1983
à ROUEN (SEINE MARITIME), de nationa
lité française, demeurant 6 Rue Pitre Che
valier à NANTES (44000).

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ09862

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 15 no
vembre 2019 il a été constituée la société
en nom collectif suivante :

Dénomination : ORSON.
Siège : 28 Rue des Genêts – 44400

REZE.                            
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la gestion et la location de
tous biens et droits immobiliers.

Capital : 1000,00 Euros.
Clause d’agrément : Les parts sociales

ne peuvent être cédées, à titre gratuit ou
onéreux, même entre associés, qu'avec le
consentement de tous les associés

Cogérants-Associés : Monsieur Franck
Jacky Raymond BERTAUD et Madame
Sylvie Anne Françoise RIANT épouse
BERTAUD demeurant ensemble à REZE
(44400) 28 rue des Genêts.

Associés : Elisa BERTAUD demeurant à
MERIGNAC (33700) 9 Rue Jean Moulin –
Clément BERTAUD demeurant à ANGERS
(49000) 1 Rue Alexis Axilette – Arthur
BERTAUD demeurant à REZE (44400) 28
rue des Genêts.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Maître Eric AUDOIRE 

19IJ09848

LES FRANGINETTESLES FRANGINETTES
SCI au capital de 1 000 €

11 rue du Breil
44690 LA HAIE FOUASSIERE

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

13/11/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Les Frangi
nettes

Forme sociale : SCI
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 11 rue du Breil, 44690 LA

HAIE FOUASSIERE
Objet social : Acquisition, administra

tion, exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles.

Gérance : Mme Amandine BRUNO et M.
Rodolphe HIRN demeurant 11 rue du Breil,
44690 LA HAIE FOUASSIERE.

Clause d'agrément : Cession de parts
soumises à agrément à l'exception de celles
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.

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

Pour avis
19IJ09879

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

19/11/2019, de la Société à Responsabilité
Limitée « FK INTERIEURS »

Siège : 2 rue Léon Bérard 44200
NANTES

Objet : Conseil en décoration d'intérieur
et en aménagement intérieur ; conseil en
achat d'œuvres d'art, d'antiquités et de
mobiliers ; vente d'œuvres d'art et de mo
biliers ; missions de maîtrise d’œuvre

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : Madame Fanny KEREMBEL

LEC demeurant 2 rue Léon Bérard 44200
NANTES

RCS de NANTES 
Pour avis

19IJ09894

Par acte authentique du 08/11/2019 reçu
par Me MAURICE officiant à ST-HERBLAIN
il a été constitué une SCI dénommée:

SCI STEPPE ET TERRIER
Siège social: 3 ter rue des champs

44860 PONT ST MARTIN
Capital: 664.000 €
Objet: La détention de tous biens immo

biliers
Gérant: M. VILLECHALANE Axel 4 Allée

RICHEMOND 44000 NANTES
Co-Gérant: Mme ROBERT Aurélie 3 Ter

Rue DES CHAMPS 44860 PONT ST MAR
TIN

Cession des parts sociales : Agrément
pour toute cession

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

19IJ09905

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION: Jubanade.
SIEGE SOCIAL: 7, rue Mathurin Brisson

neau NANTES (44).
OBJET: l'acquisition de biens immobi

liers et l'exploitation desdits immeubles par
bail.

DUREE: 99 années.
CAPITAL :  1 000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000

euros.
GERANCE :
Denis ALLAIRE demeurant 12 Les Bou

teilles, 44140 Le Bignon
Nathalie MARY ALLAIRE demeurant 12

Les Bouteilles 44140 Le Bignon
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES.
CESSION DE PARTS : La cession des

parts sociales est effectuée par acte au
thentique ou sous seing privé. Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant les deux tiers des parts sociales.

19IJ09906

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM et
François CERES, titulaire
d'un office notarial dont le

siège est à VERTOU
(44120), 13 rue de l'Ile de

France.

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM et
François CERES, titulaire
d'un office notarial dont le

siège est à VERTOU
(44120), 13 rue de l'Ile de

France.

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

Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 20 novembre 2019, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:

- Dénomination: « DOMYNATH»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi

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

- Siège: 11 La Ménantière, 44140 RE
MOUILLE

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

- Capital social: 1.000 euros
- Co-gérants: Monsieur Dominique DU

GAST, et Madame Nathalie BOCHEREAU,
son épouse, demeurant ensemble à RE
MOUILLE (44140), 11 La Ménantière.

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité de la
collectivité des associés, à l’exception de
celles entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
19IJ09873

 ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Par acte authentique du 30/08/2019 reçu
par Me MAURICE officiant à ST-HERBLAIN
il a été constitué une SAS dénommée:

SAS LE JARDIN DES PINS (LJDP)
Siège social: 16 bis rue des alizés

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Capital: 1.500 €
Objet: L'acquisition par emprunt ou au

trement, le cas échéant avec constitution
de garanties réelles ou personnelles, de
tous biens immobiliers bâtis ou non en vue
de leur gestion par location au autrement,
de leur édification et/ou leur revente en l'état
ou après division

Président: MONNIER Rodolphe 16 bis
escalier des alizés 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE

Transmission des actions: Agrément
pour toutes cessions

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Toute actionnaire
est admis aux assemblées

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

19IJ09903

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

BRETÉCHER, notaire à ST-HERBLAIN 
(Loire-Atlantique), 16 bd du Massacre,  le
08 Novembre 2019 enregistré à NANTES,
le 14 Novembre 2019 2019N 3261, a été
constituée la société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :

Dénomination : NATHAL.
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : DEUX MILLE EUROS

( 2.000,00 € ).
Siège Social : ORVAULT (Loire-Atlan

tique) 1 rue Henri de Monfreid,.
Objet Social : La gestion, l’administra

tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
mobiliers ou immobiliers dont la société
pourra devenir propriétaire et généralement
toutes opérations se rattachant à l’objet
social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Apports : Monsieur Laurent BOUR
DEAUX, demeurant à ORVAULT (Loire-
Atlantique), 1 rue Henri de Monfreid, a fait
apport à la société de la somme de MILLE
EUROS (1.000,00 €)

Madame Véronique ROLLAND, demeu
rant à ORVAULT (Loire-Atlantique), 1 rue
Henri de Monfreid, a fait apport à la société
de la somme de MILLE EUROS
(1.000,00 €)

Gérance : Madame Véronique ROL
LAND, demeurant à ORVAULT (Loire-At
lantique), 1 rue Henri de Monfreid.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Cession de parts sociales - agrément :
cession libre entre associés uniquement. La
décision d'agrément est de la compétence
de l'assemblée générale.

Pour Avis, Maître Nicolas BRETÉCHER
19IJ09918

Aux termes d'un acte authentique en
date du 07/11/2019 il a été constitué une
société.

Dénomination sociale : IMMOFIM IN-
VEST 2.

Siège social : 30 avenue Camus, 44000
NANTES.

Forme : Société Civile à capital variable.
Capital minimum : 1000 €, en-dessous

duquel il ne peut être réduit.
Capital initial : 1000 €.
Capital maximum : 100 000 000 €.
Objet social : L'acquisition directe ou

indirecte d’immeubles ou biens et droits
immobiliers et à titre occasionnel la vente
La location d’immeubles ou biens et droits
immobiliers Le financement de l’activité de
la société par voie d’emprunt ou de crédit
bail immobilier et la prise de garanties La
prise de participation dans toute société à
prépondérance immobilière.

Gérante : la société FONCIERE MA
GELLAN, au capital de 500000 €, immatri
culée au RCS de PARIS sous le numéro
521913772, domiciliée 3 rue Anatole de la
Forge 75017 PARIS représentée par Mon
sieur Steven PERRON.

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé.

Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale.

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

19IJ09923

Aux termes d'un acte authentique en
date du 07/11/2019 il a été constitué une
société.

Dénomination sociale : IMMOFIM IN-
VEST 4.

Siège social : 30 avenue Camus, 44000
NANTES.

Forme : Société Civile à capital variable.
Capital minimum : 1000 €, en dessous

duquel il ne peut être réduit.
Capital initial : 1000 €.
Capital maximum : 100 000 000 €.
Objet social : L'acquisition directe ou

indirecte d’immeubles ou biens et droits
immobiliers et à titre occasionnel la vente
La location d’immeubles ou biens et droits
immobiliers Le financement de l’activité de
la société par voie d’emprunt ou de crédit
bail immobilier et la prise de garanties La
prise de participation dans toute société à
prépondérance immobilière.

Gérante : la société FONCIERE MA
GELLAN, au capital de 500 000 €, immatri
culée au RCS de PARIS sous le numéro
521913772, domiciliée 3 rue Anatole de la
Forge 75017 PARIS représentée par Mon
sieur Steven PERRON.

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé.

Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale.

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

19IJ09924

Aux termes d'un acte authentique en
date du 07/11/2019 il a été constitué une
société

Dénomination sociale : IMMOFIM IN-
VEST 3.

Siège social : 30 avenue Camus, 44000
NANTES.

Forme : Société Civile à capital variable.
Capital minimum : 1000 €, en dessous

duquel il ne peut être réduit.
Capital initial : 1000 €.
Capital maximum : 100 000 000 €.
Objet social : L'acquisition directe ou

indirecte d’immeubles ou biens et droits
immobiliers et à titre occasionnel la vente
La location d’immeubles ou biens et droits
immobiliers Le financement de l’activité de
la société par voie d’emprunt ou de crédit
bail immobilier et la prise de garanties La
prise de participation dans toute société à
prépondérance immobilière.

Gérante : la société FONCIERE MA
GELLAN, au capital de 500 000 €, immatri
culée au RCS de PARIS sous le numéro
521913772, domiciliée 3 rue Anatole de la
Forge 75017 PARIS représentée par Mon
sieur Steven PERRON.

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé.

Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale.

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

19IJ09925

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 14 novembre
2019, à Saint-Nazaire.

Dénomination : ALLIANCE PATRI-
MOINE.

Sigle : AP.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 9, Rue Charles Longuet,

44600 Saint-Nazaire.
Objet : Conseiller en gestion de patri

moine - COBSP - MIA -CIF.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros divisé en

500 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : l'agré
ment de nouveaux associés est soumis à
la décision du Président.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Laurent FERNAN

DEZ 9, rue Charles Longuet 44600 St Na
zaire.

Directeur général : Monsieur Laurent
FERNANDEZ 9, rue Charles Longuet
44600 St Nazaire.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.

19IJ09927

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE

Notaires associés
à PORNIC (L.-A.)

route de Saint Michel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurence

CARADEC Notaire au sein de la Société
d'exercice libéral par actions simplifiée
Olivier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT &
Benoît-Philippe DEVILLE, notaires asso
ciés, titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC, route de Saint Michel, le 30 octobre
2019, a été constituée une société civile
immobilière dont les statuts ont été enregis
trés au SIE de SAINT NAZAIRE, référence
4404P042019, dossier 2019 00052810,
Case NO1264, ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

La dénomination sociale est : SCI EVI-
DENCE.

Le siège social est fixé à : HERBIGNAC
(44410), rue du Pré Grasseur.

La société est constituée pour une durée
de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) an
nées.

Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR).

Les apports sont exclusivement en nu
méraire.

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.

Les premiers gérants de la société sont :
Madame Alida HERY, née BIGOT demeu
rant à SAINT-MOLF (44350) 10 impasse
des Champs Marins, et Monsieur Hervé
BIGOT, époux de Madame Maryvonne
Agnès Pierrette Marcelle GUERIN, demeu
rant à LE CROISIC (44490) 3 Impasse
Alexandre Dumas.

Avec pouvoir d'agir ensemble ou sépa
rément.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE (44600).

Pour avis, le notaire
19IJ09929

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société BDC DEVELOPPEMENT. Forme :
Société à responsabilité limitée Capital :
300 000 euros. Siège : 16 Le champ cartier
44140 LE BIGNON. Objet : prestations de
gestion, de conseil et de management
destinées aux personnes physiques et
morales ; la prise de participation sous
toutes ses formes dans toutes sociétés, la
gestion desdites participations, la direction,
l’animation et le contrôle d’activités de
toutes personnes physiques ou morales ;
toutes prestations de services non régle
mentées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire . Gérants :
Monsieur David CABIN et Madame Béatrice
CABIN née LIBAULT demeurant tous deux
16 Le champ cartier 44140 LE BIGNON
Durée : 99 ans. RCS NANTES

19IJ09935

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique ANAPAR DEVELOPPEMENT.
Capital : 231 440,00 Euros. Siège : 98 Rue
Pierre Dautel – 44150 ANCENIS – SAINT
GEREON. Objet : Les prestations de ser
vice en matière de conseil aux chefs d’en
treprises, marketing, stratégies commer
ciales, notamment dans les domaines du
négoce de tous appareils électroménagers,
multimédia et art de la table ; la prise de
participations dans toutes entreprises in
dustrielles, commerciales, agricoles ou ar
tisanales et animation des filiales contrô
lées ; la direction, l’animation, le manage
ment, le conseil en gestion et le contrôle
d’activités de toutes personnes physiques
ou morales ; toutes prestations de services
non réglementées touchant à cet objet de
façon connexe ou complémentaire ; le
placement et la gestion des fonds lui appar
tenant ou appartenant aux entreprises
qu’elle contrôle, l’octroi d’avances de tréso
reries, de cautions, avals et garanties qu’il
sera jugé utile d’apporter à des sociétés
dans lesquelles la société détiendra une
participation. Gérance : Monsieur Alexandre
DRENEAU demeurant au 98 Rue Pierre
Dautel – 44150 ANCENIS – SAINT GE
REON. Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.

19IJ09937

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte S.S.P. en date 28/10/2019, il a

été décidé la constitution d’une SARL.
Dénomination : ABI INFEX EXPORT

AND IMPORT.
Siège : 18, Rue Simone de Beauvoir –

44400 REZE.
Capital : 5 000 euros.
Durée : 99 ans.
Objet : Alimentation Générale sans

vente de boissons alcoolisées. Import-ex
port d’habillements, de produits cosmé
tiques, des accessoires multimédias et de
tous les produits non réglementés.

Gérant : Mr DATCHANAMOURTHY
Mouralidarane demeurant au 09, Atranga
rai, ValathamangalamThevamapuram, Ka
raikal – 609601 PUDUCHERRY - INDE.

Immatriculation au RCS NANTES.
Pour avis

19IJ09967

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 20 novembre 2019, il a été
constitué une société par actions simplifiée
dénommée : ESPACE 3D, Siège : 1 rue
Maurice Ravel, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE , Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés, Capital : 1 000€, Objet :
Démolition et déconstruction intérieure,
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Mathieu GROUSSIN, de
meurant 15 rue César Franck, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. POUR AVIS. Le
Président

19IJ09974
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PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX

02 40 47 36 92

LA BISQUINE HOLDINGLA BISQUINE HOLDING
SARL au capital de 10 000 Euros
124 avenue de Lattre de Tassigny

44500 LA BAULE
RCS SAINT-NAZAIRE

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

en date du 21 novembre 2019, il a été créé
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : LA BISQUINE HOL-

DING.
Durée : 99 années.
Siège social : 124 avenue de Lattre de

Tassigny 44500 LA BAULE.
Capital social : 10 000 Euros.
Objet : La prise de participation dans le

capital de toutes sociétés et entreprises en
vue et de façon à en assurer le contrôle, de
participer activement à la définition de leur
stratégie et à la conduite de leur politique.

Gérant : Madame Véronique GOMEZ
RUIZ épouse BEGON, née le 25 mars 1971
à MORET SUR LOING (77), demeurant 124
avenue de Lattre de Tassigny 44500 LA
BAULE.

Immatriculation : RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis
19IJ09995

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nathalie

DEGAT-ASTCHGEN, notaire à CARQUE
FOU, le 20 novembre 2019, il a été consti
tuée la société civile immobilière suivante :

Dénomination : LA TENUE DES GATS.
Siège : 3 route de la Barre – 44470

CARQUEFOU.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 1.500,00 Euros.
Clause d’agrément : cessions de parts

libres entre associés uniquement.
Gérant : Monsieur Alain BAILLET  et/ou

Madame Dominique BAILLET-LECOINTRE,
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470) 3 route de la Barre.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis et mention
Maître DEGAT-ASTCHGEN

19IJ09966

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans de la société SCI LES
GRENADINES, SCI au capital de 1000 €,
siège social 11 LE BOISPELTIER 44360
CORDEMAIS, objet social «l'acquisition de
tous terrains ou immeubles, l’édification de
toutes constructions, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de ces biens immobiliers et de tous autres
bien, la mise à disposition de ces biens au
profit d’un ou plusieurs associés, dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement », les gérants Jean-Phi
lippe BONDOIS et Isabelle BONDOIS (11
LE BOIS PELTIER 44360 CORDEMAIS).
Toute cession de part sociale est soumise
à l’agrément des associés. La société sera
immatriculée au RCS de NANTES.

La gérance
19IJ09822

APPORTS / FUSIONS

BATIWEB.COMBATIWEB.COM
SAS au capital de 199 096 Euros 

Siège social : 41/43 avenue du
Centre Immeuble le Plein Centre 2

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
445 078 470 R.C.S. VERSAILLES

ACTIVE PROSPECTS
SAS au capital de 10 000 Euros 

Siège social : 3 bis rue de l’Hôtellerie 
44482 CARQUEFOU CEDEX
511 696 304 R.C.S. NANTES

AVIS
- Aux termes du Projet de fusion en date

du 28/06/2019 prévoyant l’absorption de la
société  ACTIVE PROSPECTS  par la so
ciété BATIWEB.COM,  déposé  au Tribunal
de Commerce de VERSAILLES le
22/07/2019 pour la société absorbante et
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES le 22/07/2019 pour la  société
absorbée, et publié au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales (BO
DACC) du 26/07/2019 pour la société ab
sorbée et du 30/07/2019 pour la société
absorbante,

- En application des nouvelles disposi
tions de l’article L.236-11 du Code de
Commerce  prévoyant la dispense pour les
sociétés absorbée et absorbante, de la te
nue d’une Assemblée Générale Extraordi
naire pour approuver l’opération de fusion,

- En l’absence d’opposition prévue dans
les conditions et les délais définis par les
dispositions du  Code de Commerce,

- De la réalisation des conditions prévues
initialement dans le projet de fusion,

- Du fait de la détention de la totalité des
actions de la société absorbée par la société
absorbante et de l’absence d’augmentation
du capital de la société absorbante,

- La société absorbée se trouve ainsi
dissoute de plein droit sans liquidation et ce
à compter du 01/11/2019.

 La société sera radiée au RCS de
NANTES.

19IJ09998

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/10/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AUTO MARKET.
Siège social : 1 allée Françoise Dorleac,
44400 Rezé. Forme : SASU. Capital : 5000
euros. Objet social : achat vente de véhi
cules et maintenance automobile,vente de
pièces détaché,location de véhicules sans
chauffeur. Président : Monsieur FAKM
RADDIN PASHAYEV demeurant : 1 allée
Françoise Dorleac, 44400 Rezé élu pour
une durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ09971

MODIFICATIONS

SCI LES ORMEAUXSCI LES ORMEAUX
au capital : 500 €

11 rue Jules Verne
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS 834 580 862 de NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 13/10/2019, l'unanimité des

associés décide le transfert du siège social
au 6 bis square des Ormeaux, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, à compter du
13/10/2019. Modification au RCS de
NANTES.

19IJ09005

Cls Business, sasu au cap. de 100 €, 3
av. du Terrier 44300 Nantes. Rcs n° 878
183 243. Par Dau du 18/10/19, l'objet a été
étendu comme suit : Vtc, location de véhi
cules avec chauffeur.

19IJ09006

Le 18/10/2019 l'age de la sarl Couleurs
du Temps, capital 8000 €, 37 ave de la
Jonquière 44800 St Herblain, rcs Nantes
449475862, transfert le siège social au 52
l'Epine 44130 Notre Dame des Landes
; modifie l'objet social pour "activité de
holding". rcs Nantes.

19IJ09034

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

01/07/2019, l'associé unique de la société
ELECTRON LIBRE, SARL au capital de
5000 €, siège social 29 Rue de la Bourdi
nière, 44220 COUERON, 793 629 940
RCS NANTES, a décidé de transférer le
siège social du 29 Rue de la Bourdinière,
44220 COUERON au 32 Coispéan 44530
SÉVÉRAC à compter du 01/07/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La société sera immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE et radiée au RCS
de NANTES. Pour avis.

19IJ09316

DECES GERANT
Suivant l’assemblée générale en date du

10 OCTOBRE 2019 de la société SCI
YSACAR, société civile immobilière au
capital de 10 000 €, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 498 780 014,
dont le siège social est situé 175 rue des
Herses à SUCE SUR ERDRE (44240), il a
été pris acte de la démission de Monsieur
Yann DROUET, demeurant 175 rue des
Herses à SUCE SUR ERDRE (44240) de
ses fonctions de gérant en date du 20 Juin
2017. Pour avis, la Gérance,

19IJ09556

DMRDMR
SCI au capital de 100€

59 rue du Pont de l'Angle - 44160 BESNE
RCS ST NAZAIRE - 500 628 565

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

du 26 juillet 2019, il a été décidé :
- de nommer en qualité de co-gérant

Mme Dominique LEMASSON , demeurant
à LA BAULE - 4 bis avenue de Cléry en
remplacement de M. Patrice PHILIPPE.

- de transférer le siège social à ST-MI
CHEL-CHEF-CHEF (44730), 1 rue des
Forgerons en lieu et place de 59 rue du Pont
de l'Angle - 44160 BESNE.

et ce à compter du même jour
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Mention sera faite au RCS de ST NA

ZAIERE
Pour avis

19IJ09741

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

44860 Pont-Saint-Martin

PR2B INVESTPR2B INVEST

TRANSFERT DU SIÈGE
PR2B INVEST Société Civile Au capital

de 118 430 euros Siège social : 88 rue de
la Gaudinière 44 300 NANTES 809 704 489
RCS NANTES. Aux termes du procès-ver
bal de l'Assemblée générale extraordinaire
du 1er novembre 2019, il résulte que : Le
siège social a été transféré à : 3 rue des
Jonquilles, 44880 SAUTRON, à compter du
1er novembre 2019. L'article 4 – « Siège
Social » des statuts a été modifié en consé
quence.Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis,

19IJ09742

COCERTO 2.20COCERTO 2.20
Société par actions simplifiée
au capital de 577.230 euros

porté à 561.900 euros
Siège social : 1, rue Edouard Nignon

44300 NANTES
812 308 955 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 31 juillet 2019 a décidé de
réduire le capital social de 15.330 euros
pour le ramener de 577.230 euros à
561.900 euros par voie de rachat et d'an
nulation de 1.533 actions. Le Président a
constaté en date du 30 octobre 2019 que
cette réduction de capital se trouvait défini
tivement réalisée à cette même date. L’ar
ticle 8 des statut sa été modifié en consé
quence.

Pour avis, le président
19IJ09769

REALITESREALITES
Société anonyme

au capital de 16.927.999,79 euros
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN cedex

451 251 623 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions de l’Assemblée générale

en date du 18 juin 2019, il a été décidé :
- la modification de l’objet social de la

Société par adjonction de prestations de
services publicitaires et marketing (conseil,
création, production)

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

Pour avis, le Directeur Général
19IJ09994

LICHEN LICHEN 
Société par actions simplifiée

à capital variable 
Siège social : 4 rue Chevert

 44100 NANTES  
823 946 983 RCS NANTES

AVIS
Les associés, le 1er novembre 2019, ont

pris acte de la démission de Vincent
PEIGNE de son mandat de Directeur Gé
néral et ont décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement.

Pour avis, le président
19IJ09982

MULTI SERVICES AUTOMULTI SERVICES AUTO
SAS au capital de 5.000 €  

Siège : 266 ROUTE DE LA COTE D
AMOUR 44600 ST NAZAIRE

843628728 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 21/01/2019, il
a été décidé de:

- prendre acte du départ du Directeur
général M. BOUBAKRI Zakariyya démis
sionnaire.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
19IJ09986

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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AIA GROUPEAIA GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de

104.559,69 € porté à 107.517,51 €
Siège social : 7 boulevard de Chantenay,

44100 Nantes
808 285 282 RCS Nantes

(ci-après la "Société")

AVIS
Des décisions du Président de la Société

et des délibérations de l’assemblée géné
rale extraordinaire de la Société en date du
31 octobre 2019, il résulte que le capital
social a été augmenté d'un montant de
2.957,82 €, et porté de 104.559,69 € à
107.517,51 €.

19IJ09740

SCI DIE LOUISSCI DIE LOUIS
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 euros
Siège social : 75 rue de l'Ilette 44840 LES

SORINIERES
R.C.S. NANTES D 499 708 824

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Suivant AGE du 15/10/19, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
10 rue du Patis 44860 PONT SAINT MAR
TIN, à compter de ce jour. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ09748

LES SABLÉSLES SABLÉS
Sarl à associé unique au capital de

215.480 euros
Siège social : 75, rue de l’Ilette 44840 LES

SORINIERES
R.C.S NANTES : 535 339 972

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 15/10/19, l’associée
unique a décidé de transférer le siège social
au 10 rue du Patis 44860 PONT SAINT
MARTIN, à compter de ce jour. Le para
graphe 3.4 de l’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ09749

FOU DE BASSANFOU DE BASSAN
Société civile immobilière

au capital de 126 000 euros
Siège social : NANTES (44000)

8 avenue CAMUS
R.C.S. NANTES 384 955 878

CHANGEMENT DE
GERANCE – TRANSFERT

DE SIEGE SOCIAL
Aux termes de l’AGE en date du 8 no

vembre 2019, les associés ont décidé à
l’unanimité le changement de gérance et de
siège social, à compter du jour.

Ancien gérant : Mr Gérard JACQUE
LINE, 8 avenue CAMUS, 44000 NANTES. Nou-
veau gérant : Mme Peggy JACQUELINE,
12 rue Emile BLANDIN, 44400 REZE.

Ancien siège social : 8 avenue CA
MUS, 44000 NANTES. Nouveau siège
social : 12 rue Emile BLANDIN, 44400
REZE.

Les articles 4 et 14 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
19IJ09750

EM2C CONSTRUCTION
GRAND OUEST

EM2C CONSTRUCTION
GRAND OUEST

SAS au capital de 71 400 €
Siège : Parc de la Vertonne 
8 bis Avenue de la Vertonne

44120 VERTOU
321 028 987 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal du 31/10/2019, le

Président a nommé, en qualité de Directeur
Général Délégué, M. Yohann PATET de
meurant 53 rue Auguste Comte 69002
LYON, à compter rétroactivement du
01/09/2019.

19IJ09754

SARL ZEN PARKSARL ZEN PARK
Société à responsabilité limitée au capital

de 3.000 €  
Siège : 13 rue d Orléans 44000 NANTES

534590633 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 12/11/2018, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 19/12/2018 au 3 Rue de la
Basse Vincée 44860 PONT ST MARTIN.
Mention au RCS de NANTES.

19IJ09758

RENOV&CORENOV&CO
SARL au capital de 5 000 euros

La Rousselière
44220 COUERON 

521 783 340 RCS Nantes

AVIS
Par décision en date du 24 septembre

2019, l’associé unique a pris acte de la
démission de Monsieur Alain LANGLOIS de
ses fonctions de co-gérant à compter de ce
jour et décidé de transférer le siège social 
rue des Granges à Saint Etienne de Montluc
(44) à compter du même jour et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts.

Pour insertion
19IJ09761

AVIS
Zegestion SAS au capital de 90 euros

Siège social : 1 boulevard Salvador Al
lende, 44100 NANTES 825407851 RCS
NANTES. Aux termes des décisions una
nimes en date du 7 novembre 2019, la
collectivité des associés a décidé : - de
remplacer à compter de ce jour la dénomi
nation sociale « Zegestion » par YREA et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts, - de modifier l’objet social comme
suit : « Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion » et de modifier en
conséquence.

19IJ09762

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 21/10/2019, l'associé

unique de la société HOLONOMIE, SARL
au capital de 10 000 euros, 433 837 093
RCS NANTES, a décidé  de transférer le
siège social du 27 rue du Calvaire -
44000 NANTES au 14 ter rue des Cha
longes - 44470 THOUARE SUR LOIRE à
compter du 21/10/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

19IJ09792

SCI STEPHANOTISSCI STEPHANOTIS
Société civile immobilière

au capital de 38.200 €
Siège social : 31 Rue Babeuf

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
442 386 108 R.C.S. Bobigny

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 01 juillet 2019

l'AGE a décidé de transférer le siège social
au 6 RUE DES BARELLES 44210 PORNIC,
à compter du 01 juillet 2019.

Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition, la location et la ges

tion d'Immeubles.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Mention au RCS de BOBIGNY et au RCS

de SAINT-NAZAIRE.
19IJ09775

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Par Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 15 novembre 2019, les
associés de la société FT ASSOCIES, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
10 000 euros, dont le siège social est situé
7 rue des Salamandres à Guérande
(44350), immatriculée au RCS de Saint
Nazaire sous le numéro 844 349 167, ont
décidé d'augmenter le capital social de 30
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, par création de 30000
parts nouvelles attribuées gratuitement aux
associés. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à dix mille euros (10 000 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quarante mille euros (40 000 €)

Pour avis, la Gérance
19IJ09782

BC CONCEPTIONBC CONCEPTION
SARL au capital de 10000,00 euros

27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

818054116 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4 RUE DE LA BASSE MENAN
TIE, 44860 PONT ST MARTIN à compter
du 08/11/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ09785

BUREAU ESPACE
SECRÉTARIAT

TÉLÉMATIQUE – B.E.S.T.

BUREAU ESPACE
SECRÉTARIAT

TÉLÉMATIQUE – B.E.S.T.
Société à responsabilité limitée au capital

de 60 000 euros
Siège social : 275 boulevard Marcel Paul –

Parc Exapole  
44800 SAINT HERBLAIN

Transféré 2 Impasse Blandin – 44100
NANTES

380 724 823 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique a décidé, le 13/11/2019

de transférer le siège social du 275 Boule
vard Marcel Paul – Parc Exapole, 44800 ST
HERBLAIN au 2 Impasse Blandin - 44100
NANTES, à compter de cette même date.

19IJ09796

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

44800 Saint-Herblain

COLIVING FACTORY
FRANCE

COLIVING FACTORY
FRANCE

Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 000 euros

Siège social : 1 rue de Strasbourg - 44000
NANTES

827 928 920 RCS NANTES

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du 25
octobre 2019, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

La Gérance
19IJ09798

KALLOSKALLOS
Société par actions simplifiée

au capital de 146 000 €
Siège social : 4, rue Dobrée

44000 NANTES
407 955 756 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du

13/11/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1, rue des
Colonnes 75002 Paris. Immatriculation au
RCS de Paris.

19IJ09800

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

44800 Saint-Herblain

COLIVING FACTORY
FRANCE

COLIVING FACTORY
FRANCE

Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 000 euros

Siège social : 1 rue de Strasbourg - 44000
NANTES

827 928 920 RCS NANTES

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Suivant décision du 15 novembre 2019,
l'associée unique a décidé de réduire le
capital de 790 500 pour être ramené à 209
500 euros. Les articles 9 et 10 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

La Gérance
19IJ09808

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 14 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété SCI L.G.D., société civile immobilière
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est situé sis Kevernet, 44410 SAINT
LYPHARD, immatriculée au R.C.S. de Saint
Nazaire sous le numéro 490 637 345 :

- prend acte du décès de Monsieur Yves
LE NAOUR, associé, sans qu’il soit procédé
à son remplacement et modifie en consé
quence l’article 8 des statuts,

- a décidé de transférer le siège social
de Kevernet, 44410 SAINT LYPHARD, au
16 avenue Pavie, 44500 La Baule, à comp
ter du 14 novembre 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis

19IJ09786
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SCI DES
BOUGAINVILLIERS

SCI DES
BOUGAINVILLIERS

Société civile immobilière
Capital de 1 524 Euros

Siège social : 31 rue Babeuf
93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE

423 483 320 RCS BOBIGNY

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 01 juillet 2019,

l'AGE a décidé de transférer le siège social
au 6 RUE DES BARELLES 44210 PORNIC,
à compter du 01 juillet 2019.

Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition la location l'adminis

tration et la gestion d'immeubles.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Mention au RCS de BOBIGNY et au RCS

de SAINT-NAZAIRE.
19IJ09804

DISTRI 44DISTRI 44
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €  
Siège : 150 avenue de Lattre de Tassigny

44500 LA BAULE
810831321 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique du
16/09/2019, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 01/10/2019 au 4
Rue du Vice Amiral Halgan 44480
DONGES. Mention au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ09813

SCGEASCGEA
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €  
Siège : 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

850022401 RCS de ORLEANS

Par décision de l'AGE du 16/09/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 11/10/2019 au 1 Rue du gues
clin 44000 NANTES.
Président: M. MEHEUT VINCENT 9

ALLEE DES MESANGES 49440 CANDE
Radiation au RCS de ORLEANS et ré-

immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ09814

TEAM FINANCESTEAM FINANCES
SFPL à responsabilité limitée d’Avocats

au capital de 1 740 700 €
Siège social : 100 rue du Leinster

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
799 346 226 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 15 novembre
2019, la collectivité des associés a décidé
une réduction du capital social non motivée
par des pertes pour un montant de 261 100
euros. Cette réduction de capital intervient
par rachat et annulation de 261 100 parts
sociales sous condition de l’absence d’in
tervention de toute opposition. Le procès-
verbal de cette assemblée est déposé au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, la gérance
19IJ09815

SAS HALL DE L' HABITATSAS HALL DE L' HABITAT
SAS au capital de 50000,00 euros

14 avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

841354798 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/11/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 50000,00 Euros à 63
000,00 Euros. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Nazaire.

19IJ09816

ENVIRONNANCEENVIRONNANCE
Société à Responsabilité limitée

au capital de 40 000 €uros 
Siège social : 160 rue de la Gilarderie

44200 NANTES
429 846 405 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 15 novembre 2019 a décidé :

- de transférer le siège social au : 40 bis
rue du Lieutenant Marty – 44230 SAINT
SEBASTIEN-SUR-LOIRE. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence ;

- d’augmenter le montant du capital so
cial de 40.000 euros à 80.000 euros par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
19IJ09823

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

44860 Pont-Saint-Martin

SC FINANCIERE DE VIAISSC FINANCIERE DE VIAIS

MODIFICATION DU
CAPITAL

Société Civile. Au capital de 18 000 eu
ros. Siège social : 4 rue des Tuiliers 44860
PONT-SAINT-MARTIN. 503 618 225 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision col
lective des associés en date du 3 juillet 2019
et d'un procès-verbal de la gérance en date
du même jour, il a été procédé à une réduc
tion du capital de 6 000.00 euros consécu
tive à l'annulation de 60 parts sociales de
100.00 euros nominal. L’article « VII – Ca
pital » des statuts a été modifié en consé
quence. • Ancienne mention : Capital : 18
000 euros • Nouvelle mention: Capital : 12
000 euros. Mention sera faite au RCS :
NANTES. Pour avis,

19IJ09830

SW POWERFIBRESW POWERFIBRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 12, rue Ambroise Paré

44800 SAINT-HERBLAIN
839 726 643 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 27 août
2019 et du procès-verbal de la gérance du
8 novembre 2019, le capital social a été
réduit de 7 500 euros pour le porter de 15
000 euros à 7 500 euros par voie de rachat
et d'annulation de 750 parts sociales appar
tenant à certains associés, à la valeur uni
taire de 10 euros.

L’article 8 Capital social des statuts a été
modifié en conséquence :

-  Ancienne mention : 15 000 euros
-  Nouvelle mention : 7 500 euros
Mention sera faite au RCS : NANTES

19IJ09833

PARTAGER SON TEMPSPARTAGER SON TEMPS
Société par actions simplifiée au capital de

30.000 €  
Siège : 1 place de la Poste 44470

CARQUEFOU
820377802 RCS de NANTES

Par décision des associés du 04/11/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 28 Bis Quai François Mitterand 44200
NANTES. Mention au RCS de NANTES.

19IJ09841

AQUASYSAQUASYS
SARL au capital de 50.000 €

Siège social : 2, rue de Nantes
44710 PORT ST PERE

493.021.125 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une décision du 4 no
vembre 2019, les associés ont décidé de
modifier le capital social en le portant de
50.000 euros à 57 150 euros. En consé
quence les articles 6 et 7 des Statuts ont
été modifiés. La Mention sera portée au
RCS de Tribunal de Commerce de Nantes.

19IJ09958

PASCAL HAVARDPASCAL HAVARD
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 200 000 euros

Siège social : La Noë Suzanne
44260 PRINQUIAU

753 169 259 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFORMATION
Par décision du 27 novembre 2019,

l'Associé Unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions simpli
fiée unipersonnelle à compter du 27 no
vembre 2019. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital : Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 200 000 euros. Il est divisé
en 500 parts sociales de 400 euros chacune
entièrement libérées. Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 200 000 euros. Il
est divisé en 500 actions de 400 euros
chacune entièrement libérées.

Dénomination sociale : Ancienne men-
tion : PASCAL HAVARD. Nouvelle men-
tion : VIDANGE PRINQUELAISE.

Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée. Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée.

 Administration : Ancienne mention :
Direction assurée par un seul Gérant, per
sonne physique, Monsieur Pascal HA
VARD, demeurant La Noë Suzanne 44260
PRINQUIAU. Nouvelle mention : Direction
assurée par un Président, personne phy
sique, Monsieur Pascal HAVARD, demeu
rant La Noë Suzanne 44260 PRINQUIAU.

 Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout Associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque Associé dispose au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : toutes les ces
sions d’actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des Associés. Mention sera
fait au RCS de St Nazaire.

 Pour avis
19IJ09959

SARL KCLVSARL KCLV
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000.00 euros
Siège social : NANTES (44000)

1 bis rue Kervégan
RCS Nantes 513 208 835

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision de l’associé

unique en date du 24 octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement les statuts.

A compter du 24 octobre 2019, le siège
social :

- qui était à NANTES (44000), 1 bis rue
Kervégan.

- est désormais à BOUGUENAIS
(44340) 55 bis rue du Moulin.

La gérance
19IJ09962

ELIFELIF
Société à responsabilité limitée

Capital de 5.000 euros
Siège social : NANTES (44)
86 boulevard Jules Vernes

R.C.S. NANTES 822 233 938

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision de l’associé

unique en date du 25 octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social, de
modifier l’objet social et de modifier corré
lativement les statuts.

A compter du 25 octobre 2019, le siège
social :

- qui était à NANTES (44300), 86 boule
vard Jules Verne.

- est désormais à NANTES (44000) 34
rue de Verdun.

L’objet social est désormais :
- L’exploitation, la création de tous fonds

de commerce d’épicerie, d’alimentation
générale.

La gérance
19IJ09970

BATIPRO23BATIPRO23
SASU au capital de 2500,00 euros
7 rue Petite Biesse 44200 NANTES

845 058 585 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 28/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 7 Le Flachou, 44270 La marne
à compter du 28/01/2019. Autres modifica
tions : - il a été pris acte de la nomination
de Monsieur Jaroslavas SIDOROVICIUS,
demeurant 7 Le Flachou 44270 La Marne
en qualité de nouveau Président, à compter
du 28/01/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Omer TABA
NYELI, Président démissionnaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.

19IJ09972

PANDORA CONCEPTPANDORA CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000,00 €
21 rue de la Côte d'Or

44300 NANTES
540 035 821 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal d'assem

blée générale extraordinaire de la société
PANDORA CONCEPT en date du 4 sep
tembre 2019, il a été décidé du le transfert
du siège social sis à NANTES (44300), 21
rue de la Côte d'Or, pour le situé à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240, 4 allée
Fernand Léger, et il a était pris acte de la
démission de M. Alain DOLL, co-gérant.

La modification sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis, Me Julien THOMAS
Notaire à CAMPBON

19IJ09990

fonctionne 
en régie 
publicitaire  
sur toute  
la France
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EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

FLG SPORTFLG SPORT

TRANSFERT DU SIÈGE
Société à responsabilité limitée à Asso

cié Unique Au capital social de 200 € Siège
social : 13 Ter Rue Sainte Anne du Vigneau
44680 SAINT MARS DE COUTAIS 813 780
988 RCS NANTES. Aux termes des déci
sions de l'associé unique du 17 octobre
2019, il résulte que : Le siège social a été
transféré à SAINT MARS DE COUTAIS
(44680), Rue Saint Médard, à compter du
17/10/2019.L'article 4 - Siège social des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

19IJ09834

STEPHIVASTEPHIVA
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 89 rue Lucie Aubrac

 44260 SAVENAY
530 096 288 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 30 octobre 2019,
les associés ont décidé d’augmenter le
capital d’une somme de 48 000 € pour le
porter à 50 000 €, par incorporation de ré
serves ; et de modifier en conséquence
l’article 7 des statuts.

Pour avis, la gérance
19IJ09842

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 24 octobre 2019, l’asso
cié unique de VLJ, SARL au capital de
20.000 euros, domiciliée 257, rue Georges
Clémenceau - 44150 Ancenis, a décidé
d’augmenter le capital pour le porter à
hauteur de 1.120.000 euros par création de
11.000 parts de 100 € chacune.

19IJ09844

OCTOPUSSYOCTOPUSSY
SARL au capital de 3 000 €

120 rue Maurice Sambron - 44160
PONTCHATEAU

835 340 845 RCS SAINT NAZAIRE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une décision du
15/10/2019, M Thierry LEMAIRE et M. Ja
ckie LEROUX ont démissionné de leurs
fonctions de co-gérants. Seul M. Patrick
PERROT reste gérant.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
19IJ09850

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er novembre 2019 de la
société MPIA, EURL au capital de 1 € ayant
son siège 20 Quai des Antilles 44200
NANTES (824 362 511 RCS NANTES), le
siège social a été transféré au 11 rue Octave
Rousseau 44400 REZE à compter du 1er
novembre 2019. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence.

19IJ09857

COMMISSARIAT AUX
COMPTES
HELIO GRAPHIC

Société par actions simplifiée au capi
tal de 500 000 euros

Siège social : 2 rue Gutenberg ZAC 
Moulin des Landes - Centre Chester Carl

son
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

339 939 472 RCS NANTES
Le 14 novembre 2019, l’associé unique

a nommé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, la société KPMG SA, sise
Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066
Paris la Défense Cédex, en remplacement
de la société KPMG Audit Ouest, et a décidé
de ne pas renouveler ni de pourvoir au
remplacement de la société KPMG Audit
Normandie en qualité de commissaire aux
comptes suppléant.

19IJ09864

COMMISSARIAT AUX
COMPTES

DOCUWORLD GROUP
Société par actions simplifiée au capi

tal de 642 100 euros
Siège social : 2 rue Gutenberg - ZAC

du Moulin des Landes - Centre Chester
Carlson 44980 SAINTE LUCE SUR

LOIRE
439 378 696 RCS NANTES

L’assemblée générale du 14 novembre
2019, a nommé en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, la société KPMG SA,
sise Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066
Paris la Défense Cédex, en remplacement
de la société KPMG Audit Ouest, et a décidé
de ne pas renouveler ni de pourvoir au
remplacement de la société KPMG Audit
Normandie en qualité de commissaire aux
comptes suppléant.

19IJ09868

KAIROSKAIROS
S.E.L.A.R.L. de médecins

au capital de 235 000 euros
Siège social  :

8 rue Camille Flammarion 
44000 NANTES

819 066 358 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant AGE du 21 janvier 2019, le ca

pital a été augmenté de 10 000 € pour le
porter de 235 000 € à 245 000 €.

Suivant AGE du 25 mars 2019, le capital
a été augmenté de 2501 € pour le porter de
245 000 € à 247 501 €. Madame Alice
BLERIOT, demeurant 20 passage Saint
Yves 44000 NANTES, a été désignée co
gérante de la société pour une durée indé
terminée.

Suivant AGE du 28 mai 2019, le capital
a été réduit de 20 000 € pour le ramener de
247 501 € à 227 501 €. Il a été pris acte des
fonctions de cogérantes de Madame Méla
nie BRISARD, à date d’effet du 30 avril
2019, et de Madame Annie LEMOINE, à
date d’effet du 28 juin 2019.

Suivant AGE du 18 juin 2019, le siège
social a été transféré à l’Institut Ophtalmo
logique Sourdille-Atlantique, Bâtiment C,
Avenue Claude Bernard, 44800 SAINT
HERBLAIN.

Dépôts légaux au RCS de NANTES.
19IJ09875

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SCI DU MEANSCI DU MEAN
au capital de 2 000 €

Siège social : 26 La Brionnière
44160 CROSSAC

813 345 915 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
L'assemblée générale extraordinaire du

28 octobre 2019 a décidé de transférer le
siège social de CROSSAC (44160) – 26, La
Brionnière, à TRIGNAC (44570) – 26 ter rue
Baptiste Marcet, à effet du 28 octobre 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
SIEGE des statuts.

Pour avis
19IJ09880

E-MAGE CONCEPTE-MAGE CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 18 rue du Maréchal Foch

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
499972107 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une décision en date du 14
novembre 2019, l'associé unique a décidé :

- de remplacer à compter du 14 no
vembre 2019 la dénomination sociale "E-
MAGE CONCEPT" par "EMC2" et de modi
fier l'article 3 des statuts.

- d'étendre l'objet social aux activités de
prestataire de services de nettoyage et
entretien des locaux pour tous professio
nels et particuliers" et de modifier l'article 2
des statuts.

- de transférer le siège social du 18 rue
du Maréchal Foch, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE au 18 Rue Martin Luther King
56400 AURAY à compter du 1er décembre
2019, et de modifier l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
19IJ09885

VASCAO MAÇONNERIEVASCAO MAÇONNERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 euros
Ancien siège social : 6, rue des Renards

44300 NANTES
Nouveau siège social :

87 B, rue de la Corniche
44700 ORVAULT

813 666 294 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique du

01/11/2019, le siège social a été transféré
du 6, rue des Renards 44300 NANTES au
87 B, rue de la Corniche 44700 ORVAULT
à compter du 01/11/2019. L’article 4 des
statuts a été modifié. RCS NANTES.

Pour avis
19IJ09891

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
« HORIZON »

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
« HORIZON »

Société civile immobilière au capital de
152.601,47 euros

8 impasse des Alouettes 44510 LE
POULIGUEN

341 250 967 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Jacques BOUVET, Notaire à LA BAULE, le
24 juillet 1987, le capital social a été aug
menté d'une somme de 152.449,02 € par
voie d'émission de parts nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 152.601,47 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, le Notaire
19IJ09893

AAD ARCHITECTUREAAD ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 40 Route de la Villès Babin

44380 PORNICHET
RCS SAINT NAZAIRE en cours

d’immatriculation

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

10/10/2019, l'associé unique a décidé de
remplacer à compter du 10/10/2019 la dé
nomination sociale « AAD ARCHITEC
TURE » par « AAD Maîtrise d'œuvre » et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

RCS SAINT-NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

19IJ09895

Avocats au Barreau de
Grasse

Avocats au Barreau de
Grasse

2 Rue Paul Négrin
06150 CANNES LA

BOCCA
Tel : 04.93.90.88.51

Fax : 04.93.47.88.98

Par AGE du 15.11.19, la SAS "IRDEX-
MAYNARD", capital: 24.000 €, Siège so
cial: SAINT HERBLAIN (44816) 275 Bd
Marcel Paul, Parc d'Affaires Exapole, BP
60352, immatriculée au RCS de NANTES
sous n° 422 570 887, il a été décidé de
nommer en qualité de Président: la SARL
" MAHE-VILLA EXPERTISES ", Capital:
150.000 €, Siège socila: PLERIN (22190),
5 Impasse des Longs Réages, immatriculée
au RCS de SAINT-BRIEUC sous n°348 274
341, représentée par ses cogérants, M.
Phillippe MAHE et M. Emmanuel VILLA, à
compter du 15.11.19, pour une durée illimi
tée, en remplacement de la Société " EX
PERTISES-MAYNARD ", Président démis
sionnaire, et de modifier la dénomination
sociale qui devient désormais: " MAHE
VILLA IRDEX ". Formalités au RCS de
NANTES. Pour avis

19IJ09899

BIO NANT' MAGASINSBIO NANT' MAGASINS
SAS au capital de 10001,00 euros

12 rue Jean Jaurès
44000 NANTES

812 342 244 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/09/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
SIMON MOULLEC, demeurant 8 RUE LA
NOUE BRAS DE FER 44200 NANTES en
qualité de nouveau Président, à compter du
02/09/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de SARL MOULLEC
FRERES, Président démissionnaire. Men
tion en sera faite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nantes.

19IJ09900

ORATIO Avocats
Maître Julien PINEAU

ORATIO Avocats
Maître Julien PINEAU

Pôle d'Activités
La Bretonnière

1 bis, rue Augustin Fresnel
Boufféré

85600 MONTAIGU-
VENDÉE

AVIS
Par décisions en date du 13/11/2019,

l'associée unique de la société LOUMAË ;
Forme : SARL ; Capital : 40 000 euros ;
Siège social : 2 rue Harrouys - 44470
CARQUEFOU ; Immatriculée 538 305 830
RCS NANTES, a pris acte de la décision
prise par M. Christophe GENEST et M.
Thierry GALODE de démissionner de leurs
fonctions de cogérants et a nommé en
qualité de nouveau gérant M. Sébastien
BLANVILLAIN demeurant 26, Chemin de la
Mare Biotte - 49610 SAINT MELAINE SUR
AUBANCE, pour une durée non limitée à
compter du 13/11/2019.

19IJ09910

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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SCP Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe

MALCUIT

SCP Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe

MALCUIT
Notaires à NANTES (44000)

3 rue Dugommier

MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l’AGE

en date du 29 août 2019, les associés de la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALPHO-
LUC, au capital de 305,00 euros, dont le
siège est à CARQUEFOU (44470) 26 Route
de Paris, identifiée au SIREN sous le N°
424 491 421 et immatriculée au RCS de
NANTES, ont décidé la prorogation de la
durée de la société de 50 années de telle
sorte que la société prendra fin le 7 no
vembre 2076, et d’étendre l’objet social aux
opérations d’occupation gratuite de l’un des
associés d’un bien détenu par la société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, Maître Rodolphe MALCUIT
19IJ09913

C.R.J.C.R.J.
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 5, rue de l'Erdre
44390 NORT SUR ERDRE 
RCS NANTES 429 091 457

AVIS
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 13 juillet 2018, la société
KPMG SA, domiciliée 2 avenue Gambetta,
Tour Eqho – 92066 PARIS LA DEFENSE
CEDEX (RCS NANTERRE 775 726 417) a
été nommée en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire en remplacement de la
société KPMG AUDIT OUEST. La Société
SALUSTRO REYDEL, domiciliée 2 avenue
Gambette, Tour Eqho – 92066 PARIS LA
DEFENSE CEDEX (RCS NANTERRE
652 044 371) a été nommée en qualité de
Commissaire aux comptes suppléant en
remplacement de la société KPMG AUDIT
NORMANDIE.

Pour avis, le président
19IJ09914

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV d’AGE reçu par Me MAURICE,
Notaire à ST HERBLAIN le 14 novembre
2019, la société CENTRE AUTO VALLE-
TAIS, SARL au capital de 40.000 €, Route
d’Ancenis – 44300 VALLET, RCS NANTES
377 520 135, a été transformée en SAS à
effet immédiat. La société  ODYSSEUS,
SARL au capital de 1.000 €, NANTES
(44300)  6 petite avenue de Longchamp,
RCS NANTES  833 063 597, a été nommée
président pour une durée indéterminée. La
société SPAV,  SARL au capital de
10.000 €, VAIR-SUR-LOIRE (44150)  61
rue Pierre Arnaud ZA La Fontaine, RCS
NANTES  514 916 691  a été nommée di
recteur général pour une durée indétermi
née.

19IJ09917

KAUFMAN & BROAD
NANTES

KAUFMAN & BROAD
NANTES

SARL au capital de 100.000 €
Siège social : 25-27, rue Bellamy

44000 NANTES
785 137 290 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 31 octobre 2019, il a été
décidé de nommer, à compter du
01.11.2019, en qualité de co-gérant : M.
RUBIO Jacques demeurant 27 bis, allées
Jean Jaurès 31000 Toulouse en remplace
ment de M. TRUCHY William démission
naire à effet au 31.10.2019

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour Avis

19IJ09926

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

44800 Saint-Herblain

LUMISSONLUMISSON
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 000 euros
Siège social : 79 rue Amiral du Chaffault -

44100 NANTES
812 335 123 RCS NANTES

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

28/10/2019, la gérance a décidé de trans
férer le siège social au 10 Rue du Fonteny –
44220 COUERON à compter du 28/10/2019.

La Gérance
19IJ09930

ACTILED LIGHTINGACTILED LIGHTING
Société par actions simplifiée

au capital de 60 000 €
Siège social : Lieu-dit "Le Mail", 44700

ORVAULT
798265039 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

12/11/2019, le Président de la société par
actions simplifiée ACTiLED Lighting, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du Lieu-
dit "Le Mail" 44700 ORVAULT au 13 rue
Louis Lumière 44980 SAINTE LUCE S/
LOIRE à compter du 12/11/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

19IJ09932

SOCIÉTÉ MICKAEL
LAURENT

SOCIÉTÉ MICKAEL
LAURENT

Société à Responsabilité Limitée 
unipersonnelle au capital de 5.000,00 €

Siège social : 6 Bis, impasse du Jonchas
44350 ST-MOLF

Transféré : 38, rue Lamartine
44350 GUERANDE

RCS ST-NAZAIRE 835 294 851

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 13 septembre 2019, il a été dé
cidé de transférer, à compter du 23 sep
tembre 2019, le siège social du 6 Bis, im
passe du Jonchas 44350 ST-MOLF à 38,
rue Lamartine 44350 GUERANDE. Les
statuts modifiés en conséquence seront
déposés en annexe au RCS de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis, le gérant
19IJ09934DABIENS - KALCZYNSKIDABIENS - KALCZYNSKI

Avocats Associés
Parc d'Activités

Jean Mermoz
235, rue Hélène Boucher

34170 CASTELNAU LE
LEZ Tél. : 04 67 42 19 10

Fax : 04 67 15 09 29

LES P’TITS LOUPSLES P’TITS LOUPS
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 3, route de Clisson

Lieudit Les Chalonges
44115 BASSE GOULAINE
809 533 714 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions du 05/10/2019 et à

effet du même jour, l’associé unique a pris
acte de la démission de M Stefan JANIS
ZEWSKI de ses fonctions de Président, et
nommé en remplacement la société OR
CHESTRA PARTICIPATION, SAS au capi
tal de 10 000 Euros, Siège Social : 200
avenue des Tamaris – ZAC Saint Antoine -
34130 SAINT AUNES, RCS MONTPEL
LIER n° 795 352 061.

Pour avis
19IJ09936

OPTIMAOPTIMA
Forme : EURL

au capital de 7622 euros
Siège social : 34 Rue George Sand

44600 NANTES
404 276 172 RCS Tribunal de Commerce

de Saint Nazaire

OBJET SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 19 novembre
2019, l'associé unique a décidé à compter
du 19 novembre 2019 d'étendre l'objet so
cial aux activités de : Syndic de coproprié
tés.

Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de St Nazaire.

19IJ09939

HOTELANANTES.NET SARL à associé
unique au capital de 500 € sise Village
Hôtel - Avenue Jules Verne - Parc des
Grésillières 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE 489115469 RCS de NANTES, Aux
termes de décisions constatées dans un
procès-verbal en date du 14/10/2019, l'as
sociée 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 la date de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social, par la même décision de
l'associé unique, est augmenté de 29.500
euros par apport en incorporation de ré
serves et porté à 30.000 euros. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective,
et dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : En cas de pluralité d'associés, les
cessions d'actions à des tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. Sous son ancienne forme, la
Société était gérée par M. Jean-François
DAUCHEL. Sous sa nouvelle forme, la
Société est dirigée par DJFG INVESTISSE
MENT, SARL au capital de 87040 euros,
ayant son siège social 20 rue de la Fresnaie
44115 BASSE-GOULAINE, immatriculée
au RCS NANTES sous le numéro
822 690 475, représentée par M. Jean-
François DAUCHEL.

19IJ09940

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

44800 Saint-Herblain

ATLANTIPATLANTIP
Société à responsabilité limitée au capital

de 8 000 euros
Siège social : 4 rue Edith Piaf - Immeuble

Asturia - Bâtiment C
44800 SAINT HERBLAIN

831 470 349 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision du 19 no

vembre 2019, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 39 rue du Cal
vaire de Grillaud – 44100 NANTES, à
compter du même jour.

19IJ09948

EXPERTISE ET
ACCOMPAGNEMENT

EXPERTISE ET
ACCOMPAGNEMENT

SAS au capital de 5 000 €
78 rue de Beaugency - 44230 ST

SEBASTIEN SUR LOIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président en date

15/10/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 7 rue Louis Blériot, 44700
ORVAULT à compter du même jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
19IJ09952

MATISAMATISA
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 17 rue de Rochechouard
44260 Prinquiau

537 565 533 RCS de Saint-Nazaire

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L'AGE du 24/10/2019 a décidé de modi
fier l'objet de la société qui devient : Acqui
sition, Propriété, Gestion de tous Biens
Immobilières à usage habitation, profes
sionnel, commercial et industriel.

- Augmenter le capital social pour le
passer de 1.000 € à 1.100 €. Mention au
RCS de Saint-Nazaire.

19IJ09956

DÉNOMINATION - SIÈGE -
TRANSFORMATION

DV DÉVELOPPEMENT
« ex ID DÉVELOPPEMENT »

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 150 000 €

Transformée en société par actions
simplifiée au capital de 150 000 €

Siège social : 6, rue Plessis Bouchet –
44800 SAINT-HERBLAIN

Transféré 20 mail des Gauteries –
44470 CARQUEFOU

519 982 144 RCS NANTES
L’associé unique a décidé le 14 no

vembre 2019 :
. de remplacer, à compter de cette même

date, la dénomination sociale « ID DÉVE
LOPPEMENT » par DV DÉVELOPPE
MENT ;

.  de transférer, à compter du 14 no
vembre 2019, le siège social du 6 rue
Plessis Bouchet, 44800 SAINT-HERBLAIN
au 20 mail des Gauteries, 44470 CARQUE
FOU ;

. la transformation de la Société en so
ciété par actions simplifiée à compter du
14 novembre 2019, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

L’objet de la société, sa durée, et son
capital social demeurent inchangés.

Admission aux assemblées : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : Les transmissions d’actions
sont libres.

Dominique VIOLIN, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation. Sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par M. Dominique VIOLIN, demeu
rant 20 mail des Gauteries, 44470 CAR
QUEFOU, en sa qualité de Président.

19IJ09957

SCI DU 5 RUE DE BREASCI DU 5 RUE DE BREA
Forme : Société Civile

au capital de 362.218, 86 euros
Siège social: 18 Avenue des Roitelets

44800 SAINT-HERBLAIN
Immatriculation 388 283 749 R.C.S Nantes

DURÉE (PROROGATION)
Aux termes d'une AGE en date du 11

novembre 2019, ayant fait l'objet d'un acte
reçu par Me RICHARD de LATOUR, notaire
à NANTES, le même jour. Ledit acte ayant
été enregistré au SPFE de NANTES 2, le
18/11/2019, dossier 201900103214, réfé
rence 4404P02 2019 N 03300, la société a
décidé de porter la durée de la société à
quatre-vingt-dix-neuf années à compter de
son immatriculation.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

Pour avis
19IJ09983
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AN44 INDUSTRIEAN44 INDUSTRIE
SAS au capital de 544 000 €

Siège social : 5 Rue Véga - La Belle Etoile
44470 CARQUEFOU

433 933 181 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la Décision du Président

du 19/11/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 14 Rue Nungesser et
Coli 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND
LIEU à compter du 22/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ09954

LE BREUILLE BREUIL
Sarl à associé unique au capital de

398.320 euros
Siège social : 75, rue de l’Ilette 44840 LES

SORINIERES
R.C.S NANTES : 500 688 536

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 15/10/19, l’associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 10 rue du Patis 44860 PONT SAINT
MARTIN, à compter de ce jour. L’article 5
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ09746

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

SCI LES TROIS BDSCI LES TROIS BD
SCI en Liquidation

au Capital de 160 000 €
La Bridelais

44320 SAINT-PERE-EN-RETZ
449 641 570 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par délibération de l'Assemblée Géné
rale Ordinaire du 16 octobre 2019, les as
sociés ont approuvé le compte définitif de
liquidation arrêté au 30 septembre 2019,
déchargé Madame Jocelyne BOIZET domi
cilié 8 La Bridelais  44320 SAINT-PERE-
EN-RETZ et Madame Françoise BONHOM
MEAU domicilié 1 Mail de la Pierre Pointue
- 44560 PAIMBOEUF, de leur mandat de
liquidateurs, donné à ces dernières quitus
de leur gestion et constaté la clôture de la
liquidation à  compter du jour de ladite as
semblée.

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

Pour avis
19IJ08801

DISSOLUTION
Suivant AGE du 30/09/2019, les asso

ciés de la sarl M.M. Alu Pose, au capital de
7.622,45 €, dont le siège social est La
Bauche Blineau 44840 LES SORINIERES,
RCS NANTES B 350 400 750 ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ladite décision et sa mise en liquida
tion. A été nommé Liquidateur Mr Michel
Maltête demeurant La Bauche Blineau
44840 LES SORINIERES, 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 La Bauche Blineau 44840 LES
SORINIERES, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

19IJ09743

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE 30/09/2019, les associés
de la sarl M.M. Alu Pose au capital de
7.622,45 € dont le siège social est La
Bauche Blineau 44840 LES SORINIERES,
RCS NANTES B 350 400 750 ont approuvé
les comptes de liquidation ;  ont  donné
quitus au Liquidateur Mr Michel Maltête et
l'ont déchargé de son mandat ;  ont pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du tribunal de commerce
de Nantes.

Pour avis.
19IJ09745

MYPAPERMAGMYPAPERMAG
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation : 

16 rue de la Haute-Forêt
44000 NANTES

842 507 600 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions du 13 novembre 2019, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de cette date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Ils ont nommé liquidateur Xavier MA
THIEU – 16 rue de la Haute-Forêt – 44000
NANTES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
les opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 16 rue
de la Haute-Forêt – 44000 NANTES. La
correspondance et les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés à cette adresse.

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

Pour avis
Xavier MATHIEU, liquidateur

19IJ09773

SCCV CONSTANCESCCV CONSTANCE
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 Route de la Gare
44120 VERTOU

819 495 417 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 13
novembre 2019, la société H5N, SARL au
capital de 1 250 300 euros, dont le siège
social est situé 137 Route de la Gare -
44120 VERTOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 799 575 261, a,
en sa qualité d'Associée unique de la so
ciété SCCV CONSTANCE, décidé la disso
lution anticipée sans liquidation de ladite
société par la transmission universelle du
patrimoine de la société SCCV CONSTANCE
à la société H5N, dans les conditions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.

Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société SCCV CONSTANCE
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis.

Les oppositions devront être présentées
devant le Tribunal de Grande Instance de
NANTES.

19IJ09781

NOTELISNOTELIS
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 20 250 euros
Siège social : 11 rue de la Bénétrie

44210 PORNIC
Siège de liquidation : 11 rue de la Bénétrie

44210 PORNIC
538 681 339 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 11
octobre 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Tony ROUSSELOT, demeu
rant 11 rue de la Bénétrie 44210 PORNIC,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11 rue
de la Bénétrie 44210 PORNIC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis, le liquidateur
19IJ09787

RENOVATION SUD LOIRERENOVATION SUD LOIRE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 5 000 €

Siège social : 71 rue Alexandre Fourny
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Siège de liquidation : 71 rue Alexandre
Fourny

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
534254925 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

31/07/2019 au 71 rue Alexandre Fourny
44340 ST SEBASTIEN S/LOIRE, l'associé
unique, liquidateur de la société, après avoir
établi le compte définitif de liquidation, a
prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ09807

SARL ABS AUTO
VIGNEUX

SARL ABS AUTO
VIGNEUX

Capital de 5 000 euros
Siège social : ZA Les 4 Nations

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS NANTES 83422063400010

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale ordinaire en date du 24
octobre 2019, l’associée a :

– approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

– donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Mehdi MIDOUNE, domicilié 7, rue des
Merisiers – 44800 SAINT-HERBLAIN, pour
sa gestion et le décharge de son mandat,

– prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite As
semblée.

Radiation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

19IJ09810

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

44800 Saint-Herblain

APPART & COMPAGNIEAPPART & COMPAGNIE
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social : 1 rue de Strasbourg - 44000

NANTES
828 021 345 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par décision du 31 octobre 2019, l’asso
ciée unique, a décidé la dissolution antici
pée de ladite Société.

Cette décision de dissolution fera l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Nantes.

La Gérance
19IJ09811

LUDOVIC MARNETTE ET
CAROLE SALMON,

NOTAIRES ASSOCIÉS

LUDOVIC MARNETTE ET
CAROLE SALMON,

NOTAIRES ASSOCIÉS
SARL au capital de 100,00 euros
Siège social : NANTES (44000)

3, mail du Front Populaire
834 882 532 RCS NANTES

DISSOLUTION
Par décision du 18 novembre 2019, les

associés ont :
- Décidé la dissolution de la société et sa

mise en liquidation à compter du même jour,
- Nommé comme liquidateur Mme Ca

role SALMON, associée et co-gérante de la
société, demeurant à MONTLUCON
(03100), 15, rue Jean Moulin, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci,

- Fixé le siège de liquidation au domicile
du liquidateur indiqué ci-avant, où toute
correspondance devra être envoyée, et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, la gérance
19IJ09883

 

ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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IT SYNERGIEIT SYNERGIE
SARL au capital de 1.000 €  

Siège : 6 RUE HELENE BOUCHER 44800
ST HERBLAIN

538486879 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
15/11/2019, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur Mme BOUGACHACHA RAHMA 5 rue
Parent de Rosan 75016 PARIS, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
30/04/2017. Radiation au RCS de
NANTES.

19IJ09764

FELXIFELXI
SASU au capital de 6.000 €

Siège social : 4 rue du Val d'Erdre
44240 SUCE SUR ERDRE

843 377 052 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 31/10/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, M. FLEXI Alexandre, demeurant
4 rue Val d'Erdre, 44240 Sucé-sur-Erdre
pour sa gestion 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 au RCS de Nantes.

19IJ09780

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MESIERE EURLMESIERE EURL
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique en Liquidation 
au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : Le Remureau – ANETZ –
44150 VAIR-SUR-LOIRE

Siège de la Liquidation : 26 allée des
Digitales – 44380 PORNICHET

535 329 445 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions en date du 30 août

2019, l'Associée Unique a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
30 août 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Agnès MESIERE demeurant à
PORNICHET (44380) – 26 allée des Digi
tales, Associée Unique, exercera les fonc
tions de Liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
PORNICHET (44380) – 26 allée des Digi
tales. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis,
Le Liquidateur

19IJ09835

ORBIS RENOVATIONORBIS RENOVATION
SARL au capital de 1000,00 Euros

3 bis impasse Fraboulet
44100 NANTES

850 403 015 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
15/11/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 18/11/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
ERIC KEBE, 1 rue Georges Grillé, 44400
REZE et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Monsieur ERIC KEBE. Mention en
sera faite au RCS de Nantes.

19IJ09840

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société FMFB, SARL au capital de
15 000 €, siège social: 9 rue Kervégan,
44000 NANTES, SIREN 477 526 800 RCS
NANTES réunie le 30 juin 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Frédéric
BRIDE, demeurant 8 La Primaudière 85170
LES LUCS SUR BOULOGNE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 8 La Primau
dière 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur.

19IJ09837

SCI MAMARCLASCI MAMARCLA
Société civile en liquidation

au capital de 83.846,96 euros
Siège social/ Siège de la liquidation :

4, avenue de la Minerve 44300 NANTES
326 604 527 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 30 septembre 2019, la

collectivité des associés a décidé la disso
lution anticipée de la Société avec effet
immédiat et sa mise en liquidation. A été
nommé Liquidateur M Claude LEJEUNE,
demeurant 4, avenue de la Minerve 44300
NANTES avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 4, avenue de la
Minerve 44300 NANTES, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS NANTES.

19IJ09839

SCCV DES MILLAUDSSCCV DES MILLAUDS
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 Route de la Gare
44120 VERTOU

838 079 234 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations du 18 no

vembre 2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité avec les dis
positions statutaires et aux articles 1832 et
suivants du Code civil.

Elle a nommé la société H5N, SARL au
capital de 1 250 300 euros, dont le siège
social est situé 137 Route de la Gare –
44120 VERTOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 799 575 261, re
présentée par Monsieur Philippe NEVOUX,
en qualité de liquidateur pour toute la durée
de la liquidation avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminées par la Loi et
les statuts pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 137
Route de la Gare – 44120 VERTOU.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES, en annexe
au RCS.

19IJ09851

KAYI BATKAYI BAT
SARL au capital de 2.000 €

Siège social :
41 rue des Sables d'Olonne

44100 Nantes
828 147 470 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 31/10/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, M. GENC Yusuf, demeurant 41
rue des Sables d'Olonne, 44100 Nantes
pour sa gestion 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 au RCS de Nantes.

19IJ09869

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale du 5 novembre
2019, les associés de la société
TWO4WEB, SAS en liquidation au capital
de 386 375,50 euros, siège social et de li
quidation au 11 route de la Croix Moriau,
44350 GUERANDE, immatriculée sous le
numéro 512 478 686 au RCS de SAINT
NAZAIRE, ont approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 31 août 2019, dé
chargé Monsieur Jean-Marie ADELIS, de
meurant 1 place de la Psalette, 44350
GUERANDE, de son mandat de liquidateur,
donné à de dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis, le liquidateur
19IJ09871

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

SARL HÂPY
AUTOMOBILES 

SARL HÂPY
AUTOMOBILES 
Au capital de 5 000 euros

27 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

RCS 823 129 697

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 18/11/2019, l' associé a
décidé la dissolution anticipée de la société
HÂPY AUTOMOBILES.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Laurent BOURRIAUD, de
meurant au 10 boulevard Amiral Courbet
44000 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 27
rue du Bignon 44840 LES SORINIERES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ09878

ALLOVETODOMALLOVETODOM
SELARL au capital de 2000,00 euros

7 rue Lafayette 44120 VERTOU
802 477 406 R.C.S. Nantes

Par décision de l'AGE en date du
31/08/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/08/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
FABRICE GROS, 7 RUE LAFAYETTE,
44120 VERTOU et fixé le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Nantes.

19IJ09892

O.T.K.O.T.K.
SASU au capital de 100 €  

Siège : 3 IMPASSE ANTOINE FRANCAIS
44000 NANTES

805384070 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
05/09/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
05/09/2019, nommé liquidateur Mme TO
METY Olga 3 IMPASSE ANTOINE FRAN
CAIS 44000 NANTES, et fixé le siège de
liquidation au siège social où seront égale
ment notifiés actes et documents.

Par décision de l'AGE du 05/09/2019, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
05/09/2019. Radiation au RCS de
NANTES.

19IJ09902

« SCI BERGERAC II »« SCI BERGERAC II »
Société Civile de Construction

Vente au capital de 400,00 euros
Siège social : 12 avenue Carnot

BP 61709
44017 NANTES CEDEX 01
480 513 365 R.C.S Nantes

TUP
Aux termes d'une décision en date du

13/11/2019, la Société SEVERINI PIERRES
ET LOISIRS au capital de 1 000 000 euros
dont le siège social est 72 Rue du Faubourg
Saint Honoré 75008 PARIS, immatriculée
au RCS de Paris sous le n°329 667 182, a
en sa qualité d'associée unique de la so
ciété SCI BERGERAC II, décidé la dissolu
tion anticipée de ladite société.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de
l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3
Juillet 1978, les créanciers de la société SCI
BERGERAC II peuvent former opposition à
la dissolution devant le Tribunal de Com
merce de Nantes, dans un délai de trente
jours à compter de la publication du présent
avis.

Cette dissolution mettra fin aux fonctions
de SEVERINI PIERRES ET LOISIRS, gé
rante.

RCS Nantes. Pour avis
19IJ09973

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

44800 Saint-Herblain

EMERGENCE IMMOEMERGENCE IMMO
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 2 000 euros

Siège social : 29 rue du Portereau - 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Siège de liquidation : siège social
827 491 069 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 28

juin 2019 au siège social, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Bertrand COR
MIER, demeurant 29 rue du Portereau –
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation en date d’effet du 30 juin
2019.

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

19IJ09978
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI HELLENES LA BAULESCI HELLENES LA BAULE
capital : 129581,66 € siège : 2 Allée

Guynemer 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC

RCS SAINT-NAZAIRE 407837202

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale du
31/10/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société SCI
HELLENES LA BAULE à la même date.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Yves LANGLOIS, demeu
rant 11 avenue des Corallines à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500), avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avisLe notaire
19IJ09882

ORKADORKAD
SASU en liquidation

au capital de 100000 €
Siège social : 11 rue des Oliviers

44110 CHÂTEAUBRIANT
440 526 291 RCS Nantes

Par décision de l’associé unique du
31/10/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable à compter de ce jour.

Il a été nommé liquidateur M. BLETON
Dominique demeurant au 11 rue des Oli
viers 44110 CHÂTEAUBRIANT et fixé le
siège de liquidation au siège social où les
documents de la liquidation seront notifiés.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ09886

KAYI BATKAYI BAT
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 41 rue des Sables d'Olonne
44100 NANTES

828 147 470 RCS de Nantes

DISSOLUTION
L'AGE du 31/10/2019 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. GENC Yusuf,
demeurant 41 rue des Sables d'Olonne,
44100 Nantes, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Nantes.

19IJ09876

PAUSEPAUSE
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation :

8 rue Pauline Roland 44200 NANTES
847 838 851 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions du 13 novembre 2019, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de cette date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Ils ont nommé liquidateur Hicham LAH
MAMSI – 8 rue Pauline Roland– 44200
NANTES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
les opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
Pauline Roland– 44200 NANTES. La cor
respondance et les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés à cette adresse.

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

Pour avis
Hicham LAHMAMSI, liquidateur

19IJ09897

SOCIETE DE SERVICES
DES ORGANISMES

AGREES DES REGIONS
ATLANTIQUES

SOCIETE DE SERVICES
DES ORGANISMES

AGREES DES REGIONS
ATLANTIQUES
Société civile de moyens
Au capital de 304,90 €

Siège social : 4 rue du Chateau Eraudière
Parc de L’Eraudière Le Nevada

44300 NANTES
352 581 367 R.C.S. NANTES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Le 14 octobre 2019, l’associée unique,

ACOGERA, Association déclarée régie par
les dispositions de la loi du 1er juillet 1901,
domiciliée à NANTES (44300), Immeuble le
Nevada, 4 rue du Château de l’Eraudière,
inscrite au répertoire SIREN sous le numéro
349 175 372, a décidé, conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code ci
vil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de la SOCIETE
DE SERVICES DES ORGANISMES
AGREES DES REGIONS ATLANTIQUES.
Madame Lydie MARCHAIS-RENOUX, gé
rante, est chargée d’assurer la gestion
courante de la société entre la date de
dissolution et la date de disparition de la
personnalité morale.

19IJ09898

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

DONATELLODONATELLO
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 100 000 euros
Siège social : 8 boulevard Lelasseur 

44000 NANTES
Siège de liquidation : 1 boulevard de

l’Hopitau 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

441 018 165 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/09/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Madame Catherine DELAGE,
demeurant 1 boulevard de l’Hopitau, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 1 boulevard de
l’Hopitau, 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 RCS. Pour avis, le
Liquidateur

19IJ09951

TRANSPORTS
DOUILLARD

TRANSPORTS
DOUILLARD

EURL au capital de 11 586 €
Siège social : 88 rue de Bretagne

44140 GENESTON
399 712 595 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 19/11/2019, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
19/11/2019.

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

19IJ09965

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI LES GENETS, société en liquidation
Société civile immobilière au capital de
1000,00 euros. Siège social : 60 rue du
Pellerin 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU.

Siège de liquidation : 60 rue du Pellerin
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU 494 693
765 RCS NANTES. L'Assemblée Générale
réunie le 3 octobre 2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Martine PATILLON,de son man
dat de liquidatrice, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, la liquidatrice
19IJ09975

LA GUIBERDINE
SAS au capital de 20 000 €

Siège social : 26 rue de la Rosière d’Artois
44100 NANTES

RCS Nantes n° 820 220 077 00011

Avis de dissolution

Suivant délibération de l'assem-
blée générale extraordinaire en date du 
25/10/2019, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société à comp-
ter du 25/10/2019. Ils ont nommé comme 
liquidateur, M. TRUNG LA DINH demeu-
rant 212 rue Maurice Jouaud 44400 REZÉ.

Le siège de la liquidation a été fixé 
26 rue de la Rosière d’Artois 44100 
NANTES, où devront être adressés toutes 
les correspondances et tous les actes ou 
documents relatifs à la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

Pour avis 
951460

ANCE CLAVERY
Société civile immobilière en cours  
de liquidation au capital de 200 €

Siège Social : 46 Route de la Bosse
44500 LA BAULE

RCS SAINT NAZAIRE 829 747 369

Clôture de liquidation

Aux termes du procès-verbal de l’assem - 
blée générale du 15 novembre 2019, les 
associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au Liquidateur 
et prononcé la clôture de liquidation de la 
Société.

La société sera radiée du RCS de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur 
951457

COLMANT IICOLMANT II
Société à Responsabilité Limitée
au capital social de 8.000 euros

Siège Social :  5 rue Beauregard 
44000 NANTES

R.C.S. NANTES 424.842.417

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 5 Sep
tembre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, donné quitus au  liquidateur
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 5 Septembre 2019.

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

Le liquidateur
19IJ09941

FONDS DE COMMERCE

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte d’avocat électro

nique en date du 07 novembre 2019 à
NANTES, enregistré au Service de la Pu
blicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 08 novembre 2019, Dossier
2019 00100528 Référence 4404P02 2019
A 13545, la Société RP VANNES COIFF,
SARL au capital social de 7 000,00 € dont
le siège social est situé 6 Boulevard Jean
XXIII à NANTES (44100), immatriculée au
RCS de NANTES sous le n°524 489 275,
représentée par Monsieur Mickaël CHAR
RIER, agissant en qualité de Gérant, a cédé
à la Société REFLET XXIII, SARLU au ca
pital social de 10 000,00 € dont le siège
social est situé 6 Boulevard Jean XXIII à
NANTES (44100), immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 878 055 839, re
présentée par Madame Alexandra MARIE,
agissant en qualité de Gérante, un fonds
artisanal et de commerce de coiffure mixte,
institut de beauté, parfumerie et soin du
corps, bijouterie fantaisie sis 6 Boulevard
Jean XXIII à NANTES (44100), identifié
sous le numéro SIRET 524 489 275 00023,
moyennant le prix de 60 000,00 € avec un
transfert de propriété au 1er novembre
minuit et une entrée en jouissance au 07
novembre 2019. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, dans les locaux
de la SELARL OL AVOCAT représentée par
Maître Natacha OLLICHON sis 9 rue du
Couëdic – Place Royale – 44000 NANTES,
où domicile a été élu.

19IJ09755

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau, le
8 novembre 2019, enregistré à service de
la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE
1ER, le 13 novembre 2019, 2019N 1265, a
été cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Amine FAOUR, commerçant,
époux de Madame Samia AWADA, demeu
rant à LE POULIGUEN (44510) 10 place
des halles.

Né à KHIAM (LIBAN), le 15 mars 1953.
A : La Société dénommée TANUKI, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à LE POULI
GUEN (44510), 10 place des halles, identi
fiée au SIREN sous le numéro 878196609
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

De : Le fonds de commerce de restau-
rant de spécialités libanaises et pâtisse-
ries sis à LE POULIGUEN, 10 place des
halles, lui appartenant, connu sous le nom
commercial "EL KHIAM"  et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le
numéro 389 259 086.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT MILLE EUROS (80 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000,00
EUR),

- absence de reprise du matériel.      
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

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

Pour insertion, Olivier de LAUZANNE
19IJ09767

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX

02 40 47 36 92

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

en date du 28 octobre 2019 à NANTES,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’enregistrement de NANTES 2,
 le 05/11/2019 sous les mentions : dossier
2019 00101825, référence 4404P02 2019
A 13724.

Madame Lindita KACIU épouse DI-
BRANAJ, née le 25/11/1968 à Tirana (Al
banie), de nationalité française, demeurant
2 Square du Jaunais 44400 REZE

A cédé à :
La Société MANMO, Société à respon

sabilité limitée au capital de 5 000 €, dont
le siège social est sis 4 rue des Garennes
à NANTES (44100), immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 878 220 300,

Le fonds de commerce de « RESTAU-
RATION DE TYPE RAPIDE » dé
nommé « BELLA ITALIA »,  exploité 04 rue
des Garennes 44100 NANTES, moyennant
le prix de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE
EUROS (175 000 euros) qui s'applique de
la manière suivante :

- aux éléments incorporels pour :
165 910,00 Euros

- au matériel, mobilier et agencements
pour : 9 090,00 Euros

Avec entrée en jouissance au 1er no
vembre 2019.

Domicile a été élu pour recevoir les op
positions à l’adresse du fonds cédé sis « 04
rue des Garennes 44100 NANTES » et pour
la correspondance Maître Nicolas FEUILLATRE,
avocat, 1 rue du Chapeau Rouge 44100
NANTES ».

19IJ09793

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP en date à Nantes le
08.11.19 enregistré au service de la publi
cité foncière et de l’enregistrement de
Nantes 2 le 12.11.19 - Dos 2019 00101118
Ref 4404P02 2019 A13684 – La Société
LES TROIS MATS – SARL au capital de
85.000 € - 9, Rue Xavier Blanchard –
44680 – Chaumes en Retz – RCS St Na
zaire 422.206.243 a cédé la Société AUTO-
SOIN - SARL au capital de 7.622,45 € - 30,
Route de Clermont – 95340 – Bernes sur
Oise – en cours de transfert à Pornichet -
3, allée des Cèdres - RCS Pontoise
411.133.887 - un fonds de commerce
d’Exploitation d’installations de lavage,
achat vente et location de tous produits
et matériels accessoires, acquisition et
réalisation d’installation maintenance
entretien et formation - exploité Route de
La Baule – Lieudit « Beslon » - Zone d’ac
tivité de Saline Atlantique - 44350 – Gué
rande - Prix : 300.000 € dont 200.000 €
pour les éléments incorporels et 100.000 €
pour les éléments corporels - Prise de
possession : 08.11.19 Les oppositions s’il
y a lieu seront reçues dans les 10 Jours de
la dernière en date des insertions légales,
pour la validité au fonds vendu et la corres
pondance chez Maître René-Pierre AND
LAUER – Avocat du Cabinet CORNET
VINCENT SEGUREL – Immeuble Le
Cèdre – 3, Allée Francis Charpentier – CS
15552, 35065 RENNES.

19IJ09795

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
d'exercice libéral par actions simplifiée
Olivier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT &
Benoît-Philippe DEVILLE, notaires asso
ciés, titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC, route de Saint Michel, le 15 novembre
2019, enregistré à recette des impôts de
SAINT NAZAIRE (44600), le 19 novembre
2019, 2019N1288 a été cédé un fonds de
commerce de AGENCE IMMOBILIERE 
par :

La Société dénommée J.I.P. IMMOBI-
LIER, Société à responsabilité limitée au
capital de 7622,45 €, dont le siège est à LA
BERNERIE-EN-RETZ (44760), 27 rue
Georges Clémenceau, identifiée au SIREN
sous le numéro 432373421 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE

A VENDU A : la Société dénommée
GOUDY, Société à responsabilité limitée au
capital de 7000,00 €, dont le siège est à
PORNIC (44210), 9 rue de Verdun, identi
fiée au SIREN sous le numéro 531824779
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Ledit fonds de commerce d'AGENCE
IMMOBILIERE est sis à LA BERNERIE EN
RETZ (44760), 27, rue Georges Clémen
ceau, et est connu sous le nom commercial
"AGENCE DE LA BAIE", et est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE (44600), sous le numéro
432373421

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

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

La cession a eu lieu moyennant le prix
principal de TRENTE-CINQ MILLE EUROS
(35.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE MILLE SEPT CENT DIX EUROS
(30.710,00 EUR),

- au matériel pour QUATRE MILLE
DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EU
ROS 4.290,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'étude de Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé à PORNIC
(44210), Route de Saint Michel où domicile
a été élu à cet effet.

Pour avis
19IJ09960

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Maître Joël PE
NET, notaire de la Société Civile Profes
sionnelle SCP CHEVALIER, BOUCHERON
- TUFFREAU titulaire d'un office notarial
dont le siège est à NORT SUR ERDRE 
(Loire-Atlantique), 2, Rue d'Ancenis, le SIX
NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF en
registré au SPFE de NANTES II le 15 no
vembre 2019 dossier 2019 00102972 réfé
rence 4404P02 2019 N 03284.

Monsieur Jean-François Marcel HER-
BERT, fraiseur, et Madame Sophie Elisa-
beth Marie-Pierre BOURRE, fleuriste, son
épouse demeurant ensemble à PETIT
MARS (Loire-Atlantique) 169, Rue Noë
Joulain - La Bussonnière.

Nés
Monsieur Jean-François HERBERT à

NANTES (Loire-Atlantique) le 16 sep
tembre 1966.

Madame Sophie BOURRE à NANTES
(Loire-Atlantique) le 17 janvier 1971.

ONT CEDE A :
La Société dénommée L'ARROSOIR,

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 5.000,00 € ayant son siège social à
PETIT MARS (Loire-Atlantique) 2 boule
vard Saint Laurent identifiée sous le numéro
SIREN 878 525 930 RCS NANTES.

Un fonds de commerce et artisanal de
VENTE DE FLEURS, PLANTES, COMPO-
SITIONS FLORALES et DECORATION 
connu sous le nom de MILLE ET UNE
FLEURS situé et exploité à PETIT-MARS
(Loire-Atlantique) 2 boulevard Saint
Laurent

Prix : QUARANTE HUIT MILLE EUROS
(48.000,00 €)

Prise de possession rétroactive à comp
ter du 4 novembre 2019.

Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Joël PENET, no
taire où domicile est élu dans les DIX (10)
jours de la dernière en date des publications
légales par acte extrajudiciaire.

Pour avis, le notaire
19IJ09987

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
21 janvier 1996,

Madame Marie-Thérèse VAUGRE
NARD, demeurant à GUERANDE (44350)
avenue Pierre de la Bouëxière Résidence
Fleur de sel,

Née à ASSERAC (44410) le 18 août
1928 et décédée à GUERANDE (44350), le
22 juin 2019,

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Anne-Sophie
DUBOURG,  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA, Notaires
», titulaire d’un Office notarial dont le siège
est à NANTES (Loire-Atlantique), 22, rue
des Halles, le 14 novembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Catherine GUIHARD, no
taire à HERBIGNAC 44410, référence
CRPCEN : 44100, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de SAINT NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

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

19IJ09809

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

Par testament du 29 avril 2019 déposé
au rang des minutes de Maître Arnaud
DEMOUSELLE, notaire à PARIS (75013)
17 avenue d’Italie, suivant procès-verbal
dont une copie authentique a été déposé
au Tribunal de Grande Instance de
NANTES (44000) ;

Mme Marie Lucienne Jeanne Micheline
DOUET, demeurant en son vivant à
NANTES (44000) Résidence Charles Ro
ger, 65 avenue Camus, née à NANTES
(44000) et décédée le 5 avril 2019 à
NANTES (44000), veuve de Mr Pierre
Charles Alexis MAZARS a institué un ou
plusieurs légataires universels.

Les oppositions seront reçues dans le
mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament,
entre les mains de Maître Eric GUIARD,
Notaire à TAVERNY (95150), CRPCEN
95030 chargé du règlement de la succes
sion.

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

19IJ09890

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 12.06.2014

et codicille du 02.09.2014, Monsieur Louis
Marcel Frédéric DELHOMMEAU, en son
vivant ecclésiastique, célibataire, demeu
rant à LA PLANCHE (44140) 22 rue de la
Paix EPHAD résidence Fleurs des Champs,
décédé à SAINT-HERBLAIN (44800), le 24
décembre 2018 a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me DEIN,
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du TGI de
NANTES, le 15 juillet 2019. Les oppositions
pourront être formées auprès de Me DEIN,
notaire chargé du règlement de la succes
sion, à NANTES (44000), 3 rue Porte
Neuve.

Pour avis, Me DEIN
19IJ09908

Maître Thierry
VINCENDEAU
Maître Thierry
VINCENDEAU

Notaire

SUCCESSION M.
FRANÇOIS GUILBAUD
Par testament olographe, en date à LA

BAULE du 5 janvier 2017, Monsieur Fran
çois Jules Auguste GUILBAUD, en son vi
vant retraité, veuf en premières noces et
non remarié de Madame Camille Alphon
sine Regina AUFFRAY, demeurant à LA
BAULE ESCOUBLAC (Loire-Atlantique) 24
Avenue Victor Duruy,  né à NANTES (Loire-
Atlantique) le 10 juin 1923, décédé à LA
BAULE ESCOUBLAC (Loire-Atlantique) le
10 août 2019 a institué un légataire univer
sel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Thierry VINCENDEAU,
Notaire à NANTES, suivant procès-verbal
en date du 7 novembre 2019, dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal de Grande Instance de SAINT
NAZAIRE en date du 19 novembre 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître VINCENDEAU, 4bis
Place du Sanitat 44100 NANTES, Notaire
chargé du règlement de la succession de
Monsieur François GUILBAUD.

Pour avis.
Maître VINCENDEAU

19IJ09992

 ABONNEMENT
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SCP Arnaud AUDRAIN, Olivier
CAPELLE, Marie DENIS-

NOUJAIM, François CERES,
titulaire d'un Office notarial

dont le siege est à VERTOU
(44120) 13 rue de l'Ile-de-

France

SCP Arnaud AUDRAIN, Olivier
CAPELLE, Marie DENIS-

NOUJAIM, François CERES,
titulaire d'un Office notarial

dont le siege est à VERTOU
(44120) 13 rue de l'Ile-de-

France

DEPOT DE TESTAMENT
          Par testament olographe du 28

février 1991, Monsieur Patrice René BER
NARD, en son vivant retraité, né à POUF
FONDS (79500), le 9 juin 1954, demeurant
à VERTOU (44120), 4 avenue du Parc de
Bel Air, célibataire, décédé à NANTES
(44000), le 9 septembre 2019, a institué un
légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître Ar
naud AUDRAIN, suivant procès-verbal dont
la copie authentique a été reçue par le greffe
du TGI de NANTES le 14 novembre 2019.
Les oppositions pourront être formées au
près de Maître Arnaud AUDRAIN, notaire à
VERTOU, 13 rue de l’Ile de France, notaire
chargé du règlement de la succession.

         Pour Avis      
19IJ09771

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
30 mai 2019,

Monsieur Alain René François PI
GEAUD, en son vivant Pharmacien à la
retraite, demeurant à NANTES (44000) 1
rue des Chapeliers.Né à ANGERS (49000),
le 24 avril 1950.

Décédé à CUGAND (85610) (FRANCE),
le 31 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 Karine LUKE,
Notaire associé de la Société Civile Profes
sionnelle « GMV Notaires », titulaire d’un
Office Notarial ayant son siège à NANTES
(Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, le
29 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 Brice GUILLOU, notaire à
NANTES (44000) 6 rue Voltaire, référence
CRPCEN : 44014, 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.

Le Greffe du TGI de NANTES a accusé
réception le 07 novembre 2019.

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

19IJ09799

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

NANTES du 24 août 2008, suivi d’un codi
cille fait en la forme olographe en date à
NANTES du 23 janvier 2017, Madame Li
liane Madeleine Louisette DERRIEN, en
son vivant retraitée, veuve non remariée de
Monsieur Marcel Jean Maurice MOYON,
demeurant à NANTES (Loire-Atlantique)
32, rue des Garennes et résidant à NANTES
46, rue Condorcet, Résidence La Chéza
lière, née à NANTES (Loire-Atlantique), le
18 mai 1932, a institué plusieurs légataires
universels conjoints.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Guenaël BAUD, Notaire
à NANTES, suivant procès-verbal en date
du 13 novembre 2019, dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
de Grande Instance de NANTES le 14 no
vembre 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître BAUD, 4bis Place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Madame
MOYON.

Pour avis, Maître BAUD
19IJ09829

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil ; Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
10 décembre 2017, Madame Denise Made
leine Marie Louise JUBINEAU, en son vi
vant retraitée, demeurant à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) 62 rue de la
Baugerie, née à SAINT-ETIENNE-DE-
MONTLUC (44360), le 28 février 1930,
célibataire, non liée par un pacte civil de
solidarité, de nationalité française, décédée
à NANTES (44000), le 26 septembre 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 Me Anne-Sophie
REY, Notaire  de la Société d’exercice libé
ral par actions simplifiée “CDG NOTAIRES”
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230), 52, Bd des Pas Enchantés, le 6
novembre 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 : Me Anne-Sophie REY, notaire à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
52 Boulevard des Pas Enchantés, réfé
rence CRPCEN : 44118, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament (réception le
12 novembre 2019).

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

19IJ09860

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
26 août 2009, Mademoiselle Madeleine
Albertine Rose Marie BERTREUX, en son
vivant retraitée, demeurant à SAINTE-PA
ZANNE (44680) Maison de retraite Victor
Ecomard 16 Place 18 juin 1940.

Née à SAINTE PAZANNE (44680), le 6
avril 1929.

Célibataire. Non liée par un pacte civil
de solidarité.

Résidente au sens de la réglementation
fiscale.

Décédée à SAINTE-PAZANNE (44680)
(FRANCE), le 9 juin 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître François-
Xavier 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 4 novembre 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître François-Xavier DRO
GOU, notaire à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44320), référence CRPCEN :
44118, 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.

19IJ09901

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. FRIAS Daniel décédé le 19/03/2015 à 
SAINT NAZAIRE (44), a établi l'inventaire. 
Réf. 0448003538/lr.

951458

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. FRIAS Daniel décédé le 19/03/2015 à 
SAINT NAZAIRE (44) a établi le projet de 
règlement du passif. Réf. 0448003538/lr.

951459

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 15/07/2019 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 M. GAGNOUX 
Armand décédé le 12/03/2018 à RUF-
FIGNÉ (44). Réf. 0448050422/LR. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

951470

Par décision du TGI de NANTES en date 
du 13/08/2019 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 BISIAUX 
Marie-Claude décédée le 14/03/2018 à 
NANTES (44). Réf. 0448050022/LR. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

951474

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. DUCHENE GILLES décédé le 
20/12/2017 à SAINT NAZAIRE (44) a éta-
bli l'inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448043634/LR.

951490

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT D’UN
RÉGIME MATRIMONIAL

SUITE À APPORT EN
COMMUNAUTÉ D'UN BIEN

IMMOBILIER
Aux termes d'un acte notarié reçu par

Maître LEMASSON, notaire à VERTOU, le
7 novembre 2019, il résulte que Monsieur
Jean-Louis Henri OLLIVEAU né à VERTOU
(44) le 1er février 1955, de nationalité fran
çaise, et Madame Marie-Paule Danielle
Jocelyne DENIAUD, son épouse, née à
PONT SAINT MARTIN (44) le 1er mai 1955,
de nationalité française, demeurant en
semble à VERTOU (44) 19 rue André Le
nôtre, mariés à VERTOU (44) le 3 août
1991, sous le régime de la communauté
légale réduite aux acquêts, ont procédé à
l'apport en communauté d'un bien immobi
lier sis à VERTOU (44) 19 rue André Lenôtre
appartenant en propre jusqu'à lors à Ma
dame Marie-Paule DENIAUD.

Conformément à l'article 1397 alinéa 3
du Code Civil, les oppositions des créan
ciers pourront être faîtes dans un délai de
trois mois et devront être notifiées à Maître
LE MASSON, notaire à VERTOU (44).

19IJ09752

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire, au sein de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, le 14
novembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens par :

Monsieur Franck Pierre Paul CHAS
SAGNE et Madame Elodie Catherine Aline
MAILLARD, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-COLOMBAN (44310) 4
BisRublé.

Monsieur est né à PARIS 9e ARRON
DISSEMENT (75009) le 4 août 1973,

Madame est née à PARIS 12e ARRON
DISSEMENT (75012) le 1er octobre 1985.

Mariés à la mairie de SAINT-COLOM
BAN (44310) le 6 août 2016 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.Les oppositions des créan
ciers 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
19IJ09768

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire  de la Société d'Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 18 novembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Serge André Emile Pierre
COUE, Retraité, et Madame Bernadette
Anne-Marie BARRIER, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à GUE
RANDE (44350) 88 bis rue des Pradeleaux.

Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 25 mai 1950,

Madame est née à VENDOME (41100)
le 5 mai 1957.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 10 octobre 1986 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire
19IJ09852

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

DEIN, notaire à NANTES, le 19 novembre
2019, Monsieur Francis Georges Maurice
CHARLES et Madame Geneviève Agnès
Marie BOULORD, époux, demeurant en
semble à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
20 rue du Belem, mariés à la mairie de
PLOERMEL (56800) le 29 juin 1970 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, ont
déclaré adopter le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale de la communauté au profit du
conjoint survivant. Oppositions dans les
trois mois en l’Etude de Me DEIN, notaire à
NANTES (44000), 3 rue Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
19IJ09922
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OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BAUD Notaire

à NANTES, le 14 novembre 2019, Monsieur
Dominique Jean Pierre GELOT, retraité, et
Madame Marie-Christine Raymonde  Mar
guerite BROCHET, pré-retraite, son
épouse demeurant ensemble à NANTES
(Loire-Atlantique) 61 rue Bouchaud, mariés
initialement sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître Yves
BOY notaire à PARIS (13ème arrondisse
ment) le 20 juin 1983 préalable à leur union
célébrée à la Mairie de MARSAIS SAINTE
RADEGONDE (Vendée) le 11 juillet 1983 ;
lequel régime a été modifié aux termes d’un
acte reçu par Me Antoine BAUDRY notaire
à NANTES le 23 février 2016 avec adjonc
tion à la séparation de biens d’une société
d’acquêts, devenu définitif par suite d’ab
sence d’oppositions de la part des créan
ciers et des enfants.

Sont convenus de changer de régime
matrimonial pour adopter le régime de la
communauté universelle, avec stipulation
de plusieurs préciputs

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

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

Pour avis. Me BAUD
19IJ09790

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à SAINT NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 15 novembre
2019,

Monsieur Michel Jacques René CLOA
REC, Retraité, et Madame Christine Mo
nique Henriette Liliane CARRON, Retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-NAZAIRE (44600) 53 allée Louis
Daquin.

Monsieur est né à NICE (06000) le 14
septembre 1956,

Madame est née à VILLEPINTE (93420)
le 18 avril 1959.

Mariés à la mairie de LE BLANC-MES
NIL (93150) le 24 février 1979 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Sont présents à l’acte.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la

communauté universelle, avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.

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. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au Tribunal
de grande Instance.

Pour insertion
Me Anthony BUTROT, Notaire

19IJ09872

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BRIAND, Notaire au sein de la Société par
actions simplifiée « GROUPE MONASSIER
OUEST ATLANTIQUE NOTAIRES », titu
laire d’un Office Notarial à TREILLIERES,
31, rue de Rennes, le 18 novembre 2019,
Monsieur Gérard Georges Louis LE
GRAND, et Madame Jacqueline Yvonne
Fernande DELESTRE, demeurant à
TREILLIERES (44119) 1 La Sionnière.

Monsieur est né à CAEN (14000) le 15
juillet 1949,

Madame est née à CLISSON (44190) le
21 octobre 1948.

Mariés à la mairie de REZE (44400) le 2
octobre 1971 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont modifié leur régime matrimonial pour
y adjoindre une clause d’attribution inté
grale de la communauté en cas de décès
au survivant d’entre eux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par acte d’huissier de jus
tice à Maître Emmanuel BRIAND, Notaire
au sein de la Société par actions simplifiée
GROUPE MONASSIER OUEST ATLAN
TIQUE NOTAIRES, titulaire d’un Office
Notarial à TREILLIERES, 31, rue de
Rennes, notaire où il est fait élection de
domicile.

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

Pour avis, le notaire
19IJ09874

SCP Arnaud AUDRAIN, Olivier
CAPELLE, Marie DENIS-

NOUJAIM, François CERES,
titulaire d'un Office notarial

dont le siege est à VERTOU
(44120) 13 rue de l'Ile-de-

France

SCP Arnaud AUDRAIN, Olivier
CAPELLE, Marie DENIS-

NOUJAIM, François CERES,
titulaire d'un Office notarial

dont le siege est à VERTOU
(44120) 13 rue de l'Ile-de-

France

CHANGEMENT DE
REGIME

Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)

Suivant acte reçu par Me Arnaud AU
DRAIN notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle 'SCP Arnaud
AUDRAIN - Olivier CAPELLE - Marie DE
NIS-NOUJAIM - François CÉRÈS' titulaire
d'un office notarial dont le siège est à VER
TOU, 13 rue de l'Ile de France office notarial
n° 44123, le 18 NOVEMBRE 2019 M. Yvon
Lucien André COUTANT et Mme Josiane
Marie Lucienne VINET son épouse demeu
rant ensemble à HAUTE GOULAINE, 42 rue
de la Chenardière, 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 CHO
LET, le 15 mai 1970, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Arnaud AUDRAIN no
taire à VERTOU, 13 rue de l’Ile de France,
où il est fait élection de domicile.

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

Pour avis.
19IJ09920

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, le 18 novembre 2019, a été reçu
l’aménagement de régime matrimonial
portant ajout d’une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

Monsieur Ludovic François Edouard
LAUNAY, Chargé de compte clé, et Ma
dame Sonia Josette Marie Jeanne GUERY,
Employée de bureau, son épouse, demeu
rant ensemble à VERTOU (44120) 5 im
passe de la Herpinière.

Monsieur né à NANTES (44000) le 13
mars 1970,

Madame née à NANTES (44000) le 5
octobre 1969.

Mariés à la mairie de SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) le 10 septembre
1994 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

Pour insertion, le notaire
19IJ09961

SCP Arnaud AUDRAIN, Olivier
CAPELLE, Marie DENIS-

NOUJAIM, François CERES,
titulaire d'un Office notarial

dont le siege est à VERTOU
(44120) 13 rue de l'Ile-de-

France

SCP Arnaud AUDRAIN, Olivier
CAPELLE, Marie DENIS-

NOUJAIM, François CERES,
titulaire d'un Office notarial

dont le siege est à VERTOU
(44120) 13 rue de l'Ile-de-

France

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

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

CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée '
SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES ', titulaire d'un office notarial dont
le siège est à VERTOU (Loire-Atlantique),
13 rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX
MILLE DIX-NEUF Monsieur Christian Mar
cel Jean Marie Thérèse OLIVIER et Ma
dame Patricia Ginette Madeleine Lucienne
AUFFRET son épouse demeurant en
semble à VERTOU (44120) 1 avenue des
Landes Mortons mariés sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de VERTOU
(44120) le 19 octobre 1974, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle avec attribution intégrale de la com
munauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François CERES Notaire
à VERTOU (44120), 13, rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.

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

Pour avis.
19IJ09976

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mahbouba

FALTOT, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Mahbouba FALTOT, titulaire d’un Office
Notarial à LE PALLET, 31, rue Saint
Vincent, le 18 novembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Gérard Bertrand Armand
BERTIN, Retraité, et Madame Marie-
Jeanne Raymonde RABILLARD, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44300)20 rue Vendémiaire.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
11 avril 1946,

Madame est née à NANTES (44000) le
10 avril 1948.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 23 mars 1973 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, 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
19IJ09988

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce parue dans Infor
mateur Judiciaire, le 08/11/2019, concer
nant la société RONI ECHAFAUDAGE, lire
RCS de SAINT-NAZAIRE en lieu et place
de RCS de Nantes.

19IJ09765

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 393803 parue le

27 septembre 2019 dans L'Informateur
Judiciaire relatif à la société SOCIETE
ATLANTIQUE DU FORT. Mention addi
tive : Suivant procès-verbal en date du
21.10.2019, l'AGE a pris acte du nouvel
objet social comme suit : L'acquisition en
vue de sa location à la SA ROZ ARVOR, et
à toutes sociétés contrôlées par la Société
SANTE ALTANTIQUE, de parcelles de
bâtiments sis à NANTES (44) 2 rue du Fort.

19IJ09843

AB TRANSPORT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 44120 VERTOU

51 route de la Haye-Fouassière

Avis de publicité rectificative  
à l’annonce parue 

le 6 septembre 2019

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés  en date à VERTOU, du 02 septembre 
2019, il a été constitué une société dénom-
mée AB TRANSPORT sous la forme d’une 
SAS. Une erreur matérielle s’étant glissée 
dans les statuts constitutifs elle a été corri-
gée par un acte de décision unanime des 
associés et des statuts rectificatifs en date 
du 21 octobre 2019. La société est doré-
navant administrée uniquement par un 
Président, Monsieur Mounir ACHAMLANE, 
demeurant 2 rue François Hennebique 
44300 NANTES. Toutes les autres dispo-
sitions figurant dans la première publicité 
légale demeurent inchangées.

Monsieur Mounir ACHAMLANE 
951468

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce N° IJ113574, N°

19IJ09573 parue dans le journal L’INFOR
MATEUR JUDICIAIRE du 15 novembre
2019 il y a lieu d’ajouter dans l’insertion la
phrase suivante :

Suite à ce transfert de siège la société
sera radiée au RCS de VILLEFRANCHE
TARARE et immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis, Amandine RAY, notaire
19IJ09915

ABONNEZ-VOUS
1 an : 49 €

 
  

Un journal spécialisé 
pour vos 

annonces légales



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Ve
nd

re
d

i 2
2 

no
ve

m
b

re
 2

01
9 

   
   

 N̊
69

66
   

   
  p

a
g

e
 4

1

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CESSION SAS MAREE
HAUTE / SAS CAMELIA
CESSION SAS MAREE
HAUTE / SAS CAMELIA

AVIS RECTIFICATIF
Insertion rectifiant l’annonce parue le

15/11/2019 concernant la cession en date
du 12/11/2019 par la Société dénommée
MAREE HAUTE, SAS au capital de
20.000,00 € ayant son siège social à SAINT
MICHEL CHEF CHEF (Loire-Atlantique)
119 boulevard de l'Océan - THARON
PLAGE identifiée sous le numéro SIREN
750133506, et non 750133605 comme in
diqué sur l’avis du 15/11/2019 RCS SAINT
NAZAIRE. Le cédant est immatriculé au
RCS SAINT NAZAIRE n°750133506, et non
750166910 comme indiqué sur l’avis du
15/11/2019. Le reste de l’avis du
15/11/2019 est inchangé.

Pour avis unique, Me AUDOIRE
19IJ09881

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce N° IJ113575, N°

19IJ09574 parue dans le journal L’INFOR
MATEUR JUDICIAIRE du 15 novembre
2019 il y a lieu d’ajouter dans l’insertion la
phrase suivante :

Suite à ce transfert de siège la société
sera radiée au RCS de VILLEFRANCHE
TARARE et immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis
Amandine RAY, notaire

19IJ09916

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG 19/04766 - N° Portalis DBYS-W-

B7D-KJDX
DATE : 31 Octobre 2019.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire 
de : Monsieur Francis GRAFF, né le 
12 Décembre 1939 à LARDY (ESSONNE) 
22 bis rue Jules Verne 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE.

Activité : conseil de gestion.
N° SIRET : 414 508 648 00022.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire Judiciaire : SCP DOLLEY- 

COLLET prise en la personne de 
Me Vincent DOLLEY, 5 rue Crébillon 
BP 74615 44046 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
30 Avril 2018.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

951450

RG 19/01771 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J5KQ

DATE : 31 Octobre 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : E.A.R.L. AUGUS-
SEAU PHILIPPE, Les Perrières 44330 
MOUZILLON.

Activité : culture de la vigne
N° SIRET : 442 278 016 00013.
N° RCS : 442278016 NANTES.

951451

RG 16/07177- N° Portalis DBYS-W-
B7A-IWBA

DATE : 31 Octobre 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : SCCV LE POINT 

DU JOUR, 38 rue Jules Verne 44700 
ORVAULT.

N° RCS : 533 509 626 NANTES.
951452

RG 17/05636 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JEPJ

DATE : 31 Octobre 2019.
Jugement prononçant la clôture par 

extinction du passif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Gérard 
LEPINAY, né le 15 Juillet 1955 à ST 
MARS LA JAILLE (LOIRE-ATLANTIQUE), 
10 Le Bas Carbouchet 44540 ST MARS 
LA JAILLE.

Activité : élevage de bovins.
N° SIRET : 397 692 021 00017.

951453

RG 18/04352 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JT56

DATE : 31 Octobre 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Madame Shu 
WU, 4 rue du Patis vert 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE.

Activité : conseils pour les affaires et 
autres conseils de gestion.

N° SIRET: 803 933 084 00011.
951454

RG 18/05223 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JV24

DATE : 31 Octobre 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de : GAEC DES 
MARTRAIS, Les Martrais 44670 LA CHA-
PELLE GLAIN.

Activité : élevage porcin.
N° RCS : 510 264 005 NANTES.

951455

RG 19/00764 - N° Portalis DBYS-W-
87D-J2R2

DATE : 31 Octobre 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Association 
LES QUAIS DE LA MÉMOIRE, Maison 
des Habitants, Place des lauriers 44100 
NANTES.

Activité : formation.
N° SIRET : 430 262 774 00010.

951456

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019)
SARL BATIPEINT, 2 Rue Crucy, 44000 

Nantes, RCS NANTES 812 287 415. 
Travaux de plâtrerie. Date de cessation 
des paiements le 13 mai 2018. Manda-
taire Judiciaire : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001323

SARL MBMA, 5 Rue Sainte Catherine, 
44000 Nantes, RCS NANTES 815 365 
820. Restauration de type rapide. Date de 
cessation des paiements le 13 mai 2018. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 

de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000001325

SARL P & S CONSTRUCTION, 
1 Rue Du Guesclin, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 818 269 607. Construction de 
maisons individuelles. Date de cessation 
des paiements le 13 mai 2018. 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001324

SAS CLM, 10 Rue du Congo, 44800 
Saint Herblain, RCS NANTES 833 328 
339. Installation de structures métalliques, 
Chaudronnées et de tuyauterie. Date de 
cessation des paiements le 13 mai 2018. 
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.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001328

SAS Luxus Driver, 67 Rue des Plantes, 
44100 Nantes, RCS NANTES 818 589 
731. Transports de voyageurs par taxis. 
Date de cessation des paiements le 13 mai 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000001327

SAS PALAIS DES DECORS, 5 Rue Le 
Nôtre, 44000 Nantes, RCS NANTES 829 
332 667. Travaux de peinture et vitrerie. 
Date de cessation des paiements le 13 mai 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001326

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019)
SARL AU SERVICE DU CHIEN, 

13 Rue du Bois Hardy, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 504 757 287. Autres services 
personnels N.C.A. Date de cessation des 
paiements le 15 avril 2019. Liquidateur :  
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001329

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019)
SARL GUET DECOR, Route de Poi-

tiers, 44190 Gétigné, RCS NANTES 389 
995 358. Travaux de peinture et vitrerie. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes,

4401JAL20190000001332

SARL IXIA, Route de Nantes, 44116 
Vieillevigne, RCS NANTES 801 300 666. 
Mécanique industrielle. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes,

4401JAL20190000001334

SAS M.I.F. MORTARA INSTRUMENT 
FRANCE, 15 Rue Léon Gaumont, 44700 
Orvault, RCS NANTES 502 266 422. Com-
merce de détail d’ordinateurs, d’unités 
périphériques et de logiciels en magasin 
spécialisé. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes,

4401JAL20190000001331

SAS UNE HISTOIRE DE SOEURS, 
Le Chemin Nantais , 44470 Thouare Sur 
Loire, RCS NANTES 828 417 063. Res-
tauration traditionnelle. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes,

4401JAL20190000001330

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019)
SAS JAF BATIMENTS, 26 Rue 

des Varennes, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 801 634 247. Construction de 
maisons individuelles. Commissaire à 
l’exécution du plan : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20190000001335

JUGEMENT DE CONVERSION EN 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

DE LA PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019)
SAS FRAIS MINI SAS, 145 Route de 

Vertou, 44200 Nantes, RCS NANTES 802 
072 181. Agences immobilières.

4401JAL20190000001333

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2019)
GAUTREAU Nicolas René Luc, 21 La 

Mulonnière, 44680 Saint-Hilaire-de-Cha-
léons, RCS SAINT-NAZAIRE 527 576 714. 
Services d’aménagement paysager. Date 
de cessation des paiements le 25 mars 
2018. Mandataire Judiciaire : SCP Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere Immeuble «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 adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20190000000641

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019)
SARL POURTAUD SOPHIE, Domaine 

de Carheil, 4 allée de l’Orangerie, 44630 
Plessé, RCS SAINT-NAZAIRE 799 868 
872. Commerce de détail alimentaire sur 
éventaires et marchés. Date de cessation 
des paiements le 31 août 2019. Liquida-
teur : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20190000000655

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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COMMISSAIRES PRISEURS

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE  

DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ANNONCES  

SUR LE SITE INTERNET WWW.ACTULEGALES.FR

Jeudi 28 novembre 2019

Samedi 30 novembre 2019

UNITÉ DE MOULAGE DE COMPOSITES  
(44600 SAINT NAZAIRE)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 11 h

COUTURE 15 (à l’Étude)
Exposition : de 17 h 30 à 19 h 30 le 29/11  
et de 10 h à 12 h le 30/11 / Vente : 14 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

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

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

QUIMPER
(JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2019)

SAS ATLANTIC TRANS CONTAI-
NERS, Kertanguy, 29380 Bannalec, RCS 
QUIMPER 391 373 610. Transports rou-
tiers de fret interurbains. Par jugement en 
ate du 8/11/2019, le Tribunal de Commerce 
de Quimper a ouvert une procédure de 
sauvegarde. Mandataire judiciaire : Selarl 
Ep & associés prise en la personne de 
Maître Pagani 62 A quai de L’Odet 29000 
Quimper. La Selarl Ajire prise en la per-
sonnede Maître Merly, 4 Cours Raphaël 
Binet à Rennes, avoir pour mission d’assis-
ter le débiteur dans tous les actes relatifs 
à la gestion. Date de cessation des paie-
ments : 8/11/2019

4402JAL20190000000656

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LA 

ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019)

SAS FANOU, La Girvière 14 Impasse 
Meridon, 85340 Olonne-sur-Mer, RCS LA 
ROCHE-SUR-YON 828 474 346. Res-
tauration traditionnelle et rapide. Clôture 
pour insuffisance d’actif par jugement du : 
13/11/2019

4402JAL20190000000643

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
EXTENSION D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019)
GAUTREAU Nicolas René Luc, 21 La 

Mulonnière, 44680 Saint-Hilaire-de-Cha-
léons, RCS SAINT-NAZAIRE 527 576 
714. Services d’aménagement paysager. 
Jugement d’extension d’une procédure 
de redressement judiciaire ouverte ini-
tialement à l’égard de Monsieur Nicolas 
Gautreau (2019-154) RCS 527 576 714 
à la SARL Gautreau Paysage (2019-175) 
RCS 520 458 977, date de cessation des 
paiements le et confirmant la désignation 
de mandataire judiciaire SCP Philippe 
Delaere. 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

4402JAL20190000000642

SARL GAUTREAU PAYSAGE, 21 La 
Mulonnière, 44680 Saint-Hilaire-de-Cha-
léons, RCS SAINT-NAZAIRE 520 458 
977. Services d’aménagement paysager. 
Jugement d’extension d’une procédure 
de redressement judiciaire ouverte ini-
tialement à l’égard de Monsieur Nicolas 
Gautreau (2019-154) RCS 527 576 714 
à la SARL Gautreau Paysage (2019-175) 
RCS 520 458 977, date de cessation des 
paiements le 25 mars 2018 et confirmant 
la désignation de 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 adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20190000000640

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019)
SARL ECOLE FRANCAISE MOTO-

NAUTIQUE, Les Fontenelles, 44750 
Quilly, RCS SAINT-NAZAIRE 449 768 902. 
Enseignement de la conduite. Liquidateur : 
Selarl Raymond Dupont en la personne de 
Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20190000000646

SARL LA BELLE ODILE, 21 Avenue de 
Mindin, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, RCS 
SAINT-NAZAIRE 829 075 548. Débits de 
boissons. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire simplifiée désignant liquida-
teur SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex.

4402JAL20190000000651

SARL RENOVE ATLANTIQUE, 4 Place 
Lafayette, 44500 La Baule-Escoublac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 831 495 981. Tra-
vaux de plâtrerie. Liquidateur : SCP Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000644

SAS A.C.S.B.P, 9 Rue Daniel Auber, 
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 810 677 294. Intermédiaires du 
commerce en meubles, articles de ménage 
et quincaillerie. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000639

SAS ABELIANCE, 240 Route de la 
Côte d Amour, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 535 114 409. Conseil 
pour les affaires et autres conseils de ges-
tion. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000638

SAS GRAND OUEST, 20 Rue des Fre-
nes Porte 28, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 830 350 955. Construc-
tion de maisons individuelles. Liquidateur 
: Selarl Raymond Dupont en la personne 
de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20190000000645

CLÔTURES

FIN DE LA PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019)
ALVES-CONDESSA Abilio, 8 Chemin 

des Prés Clos, 44250 Saint-Brévin-les-
Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 321 306 441. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Jugement mettant fin 
à la procédure de redressement judiciaire 
en application de l’article L 631-16 du code 
de commerce.

4402JAL20190000000654

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019)
SONTAG Marilyn Annie, 2 Rue du 

Docteur Praux, 44530 Saint Gildas des 
Bois, RCS SAINT-NAZAIRE 415 197 532.

4402JAL20190000000647

SARL ATLANTIQUE NAVIGATION,  
7 Rue René Cassin, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 511 696 882.

4402JAL20190000000652

SARL BNCA, 203 Rue de la Perrière, 
44420 Mesquer, RCS SAINT-NAZAIRE 
529 864 944.

4402JAL20190000000648

SARL LA NOUVELLE SELLERIE  
NAZAIRIENNE, 1 Boulevard Paul Leferme,  
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 829 885 979.

4402JAL20190000000650

SARL S.A.D.P. - Service d’Aide 
à Domicile Prinquelais, 10 Place de 
l’Église, 44260 Prinquiau, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 503 259 574.

4402JAL20190000000649

SARL SOLIFERM, Parc d’activités de la 
Madeleine, Bâtiment 7, 9 rue du Pré Clos, 
44130 Fay de Bretagne, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 425 065 307.

4402JAL20190000000653

TRIBUNAL DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE (suite)
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