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Saurez-vous trouver les différences entre ces 2 images ?
SOLUTION

Vous ne trouvez pas de différence, car il n’y en a aucune. Pourquoi ?
Que votre réception réunisse 20 ou 1000 convives, avec Brison Traiteur, vous avez 

l’assurance d’une prestation clé en main, avec des recettes gourmandes entièrement 
réalisées dans notre atelier de fabrication à Sainte-Luce-sur-Loire. Cuisiniers, charcutiers et 

pâtissiers de la maison Brison travaillent des produits frais, cultivés localement.

du local dans 
l’assiette

20 à 1000 
convives

fabrication 
artisanale

Ils nous font confiance...Votre devis en ligne sur www.brisontraiteur.com

SAS BRISON TRAITEUR
7 rue Franklin | 44000 Nantes
contact@brisontraiteur.com | 02 51 82 92 05

devis
sur-mesure

Nantes
et sa région 

Brison Traiteur,
l’expérience gourmande pour votre événement

7 différences

#BUFFET

#PLATEAUXREPAS
#REPAS ASSIS

#COCKTAIL
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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.

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?

SEPTEMBRE 
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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 :
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catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.
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visée informative ou pédagogique et non commerciale ; en catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

par Nelly LAMBERT

INTERPELLÉS PAR LE REFUS TARDIF DE L’ÉCOLE CENTRALE DE NANTES DE S’INSCRIRE  
DANS LE PROJET DE NOUVELLE UNIVERSITÉ POURTANT TRÈS ENGAGÉ,  

DE NOMBREUX ACTEURS DU TERRITOIRE SE SONT MOBILISÉS POUR EXPRIMER  
LEUR INQUIÉTUDE DE VOIR CE PROJET D’AVENIR ABANDONNÉ.

©
 I.

J

POUR SA
NANTES SE MOBILISE

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

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le projet intitulé « Nantes Université » s’appuie initiale-
ment sur quatre fondateurs : l’Université de Nantes, le 
CHU, l’École Centrale de Nantes et l’Inserm. Nantes Uni-
versité devait être créée le 1er janvier 2020. Elle est le ré-
sultat du projet NExT (Nantes Excellence Trajectory), éva-
lué et retenu par un jury international en 2017. Avec, à la 
clé, un financement par l’État et des collectivités territo-
riales à hauteur de 330 M€ sur dix ans. 
Pour obtenir ce label, intitulé I-SITE (Initiative Science Inno-
vation Territoire Économie), Nantes s’était distinguée en pro-
posant de capitaliser sur la complémentarité et la conver-
gence des quatre acteurs. Un projet unique en France, visant 
à approfondir et promouvoir deux axes d’excellence de la 
recherche nantaise : la santé du futur et l’ingénierie du futur. 
Et qui permettrait de hisser le territoire à un niveau au moins 
européen sur ces sujets.

QUEL EST LE PROBLÈME ?
Ce projet a été remis en cause après le vote négatif, contre 
toute attente, du conseil d’administration de Centrale Nantes, 
début octobre. Raison officielle invoquée : la crainte de l’école 
de perdre son indépendance.
Les statuts de Nantes Université ont pourtant été pensés 
et écrits par les quatre fondateurs. Ils prennent appui sur 
l’identité et les atouts de chacune des entités pour construire 
une stratégie partagée et ériger un nouvel établissement. 
Ce rappro chement s’inscrit par ailleurs dans une démarche 
expé rimentale, chaque établissement étant libre d’y mettre 
fin à tout moment.

QUELLES ONT ÉTÉ LES RÉACTIONS ?
L’Agence nationale de la recherche avait initialement donné 
la date butoir du 18 novembre pour finaliser le projet. Elle 
a finalement accordé un délai jusqu’au 9 décembre, date à 
laquelle l’École Centrale réunit de nouveau son conseil d’ad-
ministration. Une deuxième chance, donc, d’aller au bout du 
projet initial.
C’est dans ce contexte que plusieurs tribunes et pétitions ont 
circulé. La première avait été lancée dès octobre par les cher-
cheurs et universitaires. Et avait reçu le soutien de plus de 
1000 signataires. 
Un acte fort, qui a été suivi d’un autre, sous la forme d’une 
tribune signée par Soizick Angomard (agence Maïos), Jean 
Blaise (Le Voyage à Nantes), Yves Gillet (Kéran) et Laurent 
Théry (urbaniste et préfet honoraire). 
« Les transitions écologiques, digitales et sociétales se 
moquent de nos chapelles. » C’est par ces mots choisis que  
le collectif a exprimé son émotion. Et de poursuivre : « Nous 
ne comprenons (…) pas le refus tardif du conseil d’adminis-
tration de Centrale Nantes de confirmer son engagement 
dans cette démarche. Refus exprimé au terme de trois an-
nées de préparation intenses ayant apporté les garan ties 
réclamées par cette grande école sur son autonomie et son 
identité, assorties d’une clause de sortie possible. »
Devenue pétition, cette tribune a recueilli plus de 600 signa-
tures sur le site Change.org. Acteurs économiques, politiques, 

culturels, mais aussi citoyens ordinaires, et notamment des 
centraliens, se sont ainsi émus du risque de voir capoter le 
projet de la nouvelle Université nantaise. Une mobilisation 
exceptionnelle, qui montre que le recul de l’École Centrale a 
interpellé bien au-delà des seuls professionnels directement 
concernés…

POURQUOI UNE PÉTITION ?
Pour ses auteurs, il s’agit d’une initiative « citoyenne » qui a 
été prise sous le coup de l’émotion et qui a fédéré. « C’est la 
preuve qu’à Nantes, on a cette capacité à faire bouger en faveur  
d’un projet d’avenir, explique Soizick Angomard, co-auteur 
de la pétition et dirigeante de Maïos, un cabinet de conseil en 
architecture et aménagement. Et pour l’Université de Nantes 
et ses partenaires, c’est une façon de leur montrer qu’ils ne 
sont pas seuls. » 
Parmi les acteurs signataires, Catherine Lesage, avocate et 
ancien bâtonnier du barreau de Nantes, motive, elle aussi, 
son engagement. « Cette pétition, c’est pour dire qu’on peut 
passer à côté d’une chance historique », précise celle qui est 
aussi membre des ambassadeurs de la Fondation de l’Uni-
versité de Nantes, présidée par Jean-Marc Ayrault, lui aussi 
signataire. « Je trouve ahurissant qu’on travaille pendant tant 
d’années sur un tel projet et qu’au dernier moment on dise 
non. Le procédé est troublant. » 

ET SI CENTRALE NANTES PERSISTE ET SIGNE ?
Que se passera-t-il après le 9 décembre si le conseil d’admi-
nistration de l’École Centrale confirme sa position première ? 
Le projet sera-t-il forcément enterré ? Dans sa version 
actuelle, oui, estiment les acteurs concernés.
Resterait alors une possibilité : reprendre le dialogue avec l’État 
afin d’étudier un nouveau projet centré cette fois autour des 
seuls signataires : l’Université de Nantes, le CHU et l’Inserm.
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 Catherine LESAGE,  
avocate et ancien bâtonnier 

du barreau de Nantes, 
membre des ambassadeurs 

de la Fondation de  
l’Université de Nantes, est 

co-signataire de  
la pétition en faveur de 

Nantes Université. ©
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Octobre 2019 Variation CA du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure 4,20 % 2,02 % 2,11 %

Esthétique 1,80 % 3,15 % 2,27 %

Charcuterie - 2,30 % 2,58 % 1,77 %

Boulanger-pâtissier 1,20 % 10,85 % 9,48 %

Alimentation - 0,80 % 3,74 % 3,44 %

Boucherie - 13,90% - 2,51 % - 1,63 %

Fleuristes - 8,30 % - 3,99 % - 2,96 %

Confection femme 17,80 % - 3,69 % - 3,85 %

Restaurants 1,70 % 2,47 % 3,29 %

Café 2,10 % 1,20 % 0,00 %

Pharmacie 2,80 % 2,09 % 2,22 %

Optique 17,30 % 3,19 % 2,79 %

* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92

(1) Ecart en cours : octobre 2019 par rapport à octobre 2018. 
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile 

(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents

COMMERCE*

LES STATISTIQUES
D’OCTOBRE 2019

OBSERVATOIRE DU CGALA

LE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE (  CGALA )  
EST PARTENAIRE DE 6700 TPE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT  

ET DE LA LOCATION MEUBLÉE. LE CGALA EST AUSSI L’INTERLOCUTEUR  
DE PLUS DE 450 EXPERTS-COMPTABLES.  

PLUS DE 1200 ENTREPRISES PARTICIPENT À CET OBSERVATOIRE.

ARTISANAT DU BÂTIMENT*
Septembre 2019 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 13 387 € - 6,08 %

Plomberie, chauffage 17 558 € - 6,32 %

Menuiserie 21 228 € - 10,01 %

Plâtrerie 16 653 € 8,69 %

Peinture 13 711 € - 3,46 %

Couverture 23 743 € - 13,22 %

Maçonnerie 20 754 € - 6,32 %

*  Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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C’EST LA TROISIÈME FEMME À ÊTRE ÉLUE 
BÂTONNIER DE NANTES. ELLE SOUHAITE REPLACER 
L’AVOCAT AU CENTRE DE LA CITÉ.

Christine Julienne, avocat associé à la Selard Ménard-Julienne a été élue,  
le 28 novembre, bâtonnier de Nantes pour les années 2021 et 2022. 
Le bâtonnier est élu au suffrage universel par ses confrères via un 
vote secret. Il préside le Conseil de l’Ordre. Il a aussi un rôle important 
de conseil, de conciliation et d’arbitrage des conflits, ainsi qu’un rôle 
disciplinaire. Enfin, il assure la permanence et la gestion quotidienne de 
l’Ordre. À Nantes, le barreau regroupe près de 1 200 avocats.  
C’est le premier barreau du grand Ouest.
Si le barreau nantais compte 60% de femmes*, Christine Julienne est 
seulement la troisième à accéder à cette fonction, après Danielle Fretin 
(2003-2004) et Catherine Lesage (2007-2008). 
Christine Julienne s’est présentée « dans une démarche prospective 
pour le barreau et constructive pour les combats à mener au plan 
national, européen et, bien entendu, au plan régional, afin de rendre 
la profession plus humaine, plus égale, plus transparente, plus forte  
et donc plus respectée. » Sur les réseaux sociaux, elle s’est dit  
« très fière d’avoir été élue par les pairs, de représenter les intérêts de 
notre barreau de Nantes et de promouvoir l’avocat nantais. »
Après un parcours universitaire en droit des contrats, Christine Julienne 
a prêté serment en décembre 1991. Elle a démarré sa carrière au 
barreau de Nantes, avant de devenir associée en 2008 de la Selard 
Ménard-Julienne. Ses 27 années d’expérience professionnelle l’ont 
conduite à développer une expertise particulière dans le domaine de la 
responsabilité civile, pénale et ordinale, principalement en droit  
de la santé. Elle siège également au conseil de l’ordre depuis 2015.
Elle est membre active de la commission « initiatives communes Ordre  
des avocats / Ordre des médecins ». Elle s’est investie de longue date 
dans le règlement amiable des différends au sein de la profession et  
a favorisé l’ouverture de son cabinet au soutien des confrères en proie à 
l’épuisement professionnel.

* Source : Barreau de Nantes, chiffre 2017

CHRISTINE JULIENNE
ÉLUE BÂTONNIER DE NANTES

©
 B

ar
re

au
 d

e 
N

an
te

s

EN VUE

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

OCT. 
2019

OCT. 
2018

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,46 103,67 + 0,8 %

INDICE  
HORS TABAC 103,99 103,37 + 0,6 %

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 (40 524 €)

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)

AOÛT JUILLET VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,6 111,2 0,36 % 1,92 %

IN DICES NOVEMBRE
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Créé en 2007 par Michel 
Douville de Franssu, le  
chantier Black Pepper  
s’est taillé une jolie répu- 
tation avec ses Code #, 
Code 1 et 2. Installé au 
départ au bord du bassin 

d’Arcachon, il a rejoint Bouaye, puis 
Sautron, avant de trouver un bâtiment 
à la mesure de ses projets à Chante-
nay, où il s’est installé l’été dernier.
« La filière du nautisme, et en parti-
culier du nautisme du futur, a toute 
sa place à Nantes qui a envie de jouer 
cette carte-là. C’est un vrai choix que 
nous faisons avec les acteurs », a 
souligné Johanna Rolland, maire de 
Nantes et présidente de la métropole, 
lors de sa visite du chantier. 
« Notre implantation géographique est 
stratégique, nous sommes proches de 
la mer et nous avons la possibilité de 
mettre à l’eau les bateaux directement 
en Loire. Nous sommes à proximité des 
grands pôles de navigation de l’Atlan-

tique, avec le TGV pour aller à Paris et 
l’aéroport car nous avons beaucoup 
de clients à l’étranger. Autre point im-
portant : on trouve une main-d’œuvre 
de qualité, abondante et disponible 
et c’était vraiment le problème quand 
nous étions au bord du bassin d’Arca-
chon. Il existe ici dans la région un vrai 
pôle de compétences, avec de nom-
breux sous-traitants », souligne Mi-
chel Douville de Franssu, qui a consti-
tué une équipe de 8 à 10 personnes à 
temps plein, auxquels s’ajoutent des 
sous-traitants.

UN ÉCOSYSTÈME NANTAIS
Les nouveaux locaux, un bâtiment de 
2 000 m2, loué par Nantes Métropole 
Aménagement, abritent actuelle-
ment la coque du voilier avec lequel 
le skipper nantais Armel Tripon va 
participer au prochain Vendée Globe, 
l’Imoca « L’Occitane » (60 pieds, 
18,28 m), dessiné par Sam Manuard. 
Un plan très novateur, dans la lignée 

des Class 40 à l’avant volumineux 
(scow). Et les locaux seront de taille 
pour permettre la construction très 
prochainement d’un maxi de 72 pieds 
(25 m), Code 3, qui sera dessiné par 
Sam Manuard, dans l’esprit de ses 
petits frères.
« Le pôle nautique voulu par la métro-
pole est très intéressant, il y a beau-
coup d’entreprises tournées vers le 
nautisme à Nantes, des architectes 
navals, des chantiers, des équipe-
mentiers, Goïot, Maucour, Gréement 
Import, une activité industrielle et 
commerciale relativement importante, 
note Michel Douville de Franssu. Vou-
loir fédérer sur des sites proches est 
une très bonne idée. Nous avions be-
soin de ces locaux rapidement, pour 
construire l’Imoca mais aussi pour un 
bateau beaucoup plus gros comme le 
maxi 72 Code 3 ». 
Black Pepper a, par ailleurs, déjà 
produit une soixantaine d’unités dont 
quelques canots automobiles « rétro ».

CHEF DE FILEBLACK PEPPER
DU BAS-CHANTENAY

C’EST LE « RECRUTEMENT » 
LOCOMOTIVE DE 
NANTES MÉTROPOLE 
AMÉNAGEMENT POUR  
SON PÔLE DES ENTREPRISES 
NAUTIQUES DU FUTUR.  
LE CHANTIER BLACK 
PEPPER, SPÉCIALISÉ DANS 
LES VOILIERS DE HAUT DE 
GAMME RAPIDES, A PRIS 
SES MARQUES SUR LE SITE 
DU BAS-CHANTENAY EN 
BORDURE DE LOIRE.

par Victor GALICE

DU PÔLE NAUTISME
L’avant caractéristique de l’Imoca, 
voilier d’Armel Tripon pour 
le Vendée Globe, en finition  
au chantier Black Pepper.

Michel  
DOUVILLE de FRANSSU

©
 I.

J

© I.J
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Il se définit comme « un fou furieux des déchets ». Voilà  
vingt ans que Didier Toqué fait la promotion du zéro 
gâchis. Déjà, en 2006, du côté de Trappes, c’est lui qui 
lance l’entreprise d’insertion Nouvelle Attitude, devenue 
filiale du groupe La Poste en 2011 : « Je me demandais 
pourquoi le facteur ne reprenait pas les papiers de bu-
reau afin de les recycler lorsqu’il livrait le courrier. On 

s’est lancé », se souvient-il. La Poste est séduite, injecte 1 M€ 
et déploie le projet à l’échelle nationale, aujourd’hui connu 
sous la marque Recy’go. « Une aventure incroyable, avec la 
création de 150 emplois en CDI », souligne ce grand défen-
seur de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Invité à témoigner sur cet entrepreneuriat vertueux lors du 
dernier Salon des entrepreneurs de Nantes, Didier Toqué ra-
conte le concept de Bathô, lancé il y a moins de deux ans à 
Rezé : « On a en France un million de bateaux de plaisance 
en fin de vie. Or on ne sait pas recycler le polyester et ça 
coûte 3 000 € à incinérer, avec un fort impact sur l’environ-
nement. Nous, on les rachète à 1€ et on en fait des habitats 
sur terre ferme. »

ESPACES DE RÉUNION
Le premier « Bathô » (pour « bateau » et « hôtellerie ») a 
été vendu il y a dix-huit mois à « un particulier qui souhai-
tait une pièce de plus dans son jardin ». Huit autres ont été 
livrés à des campings en quête d’hébergement insolite. En 
juillet dernier, c’est dans une aire de jeux pour enfants, sur la 
plage du vieux port de Pornichet, qu’a pris place un bateau 
de pêche de 1959. Et c’est un trimaran qui a été installé ce 
29 novembre à Saint-Barthélémy-d’Anjou pour servir d’es-
pace de coworking original. Didier Toqué lance d’ailleurs un 
appel : « On aimerait développer ce marché des salles de 
réunion. »
Avec un prix de vente compris entre 15 K€ et 25 K€, pour un 
chiffre d’affaires de 220 K€ en 2019, Bathô n’a pas encore 
assuré sa pérennité et mise sur la tendance à l’hébergement 
insolite afin d’atteindre le rythme d’une trentaine d’unités 
par an. « On a aussi un projet d’hébergement d’urgence pour 
les migrants », ajoute Didier Toqué.

UTILITÉ SOCIALE
Car la spécificité de Bathô, au-delà de son engagement 
pour l’environnement et le réemploi, c’est son agrément 
d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS). La société  
a créé cinq postes et a déjà accueilli « plus de 5 000 heures 
d’accompagnement et d’insertion auprès de jeunes éloi-
gnés de l’emploi », dans les métiers de la menuiserie, 
de la métallerie, du composite et de l’agencement. « Une 
ESUS n’est pas une entreprise capitalistique. On ne distri-
bue pas les bénéfices, mais on les réinjecte, ce qui est un 
gage de durabilité. On respecte aussi un mode de gou-
vernance démocratique et l’écart de salaires est limité », 
énumère Didier Toqué.
Cet agrément ouvre des portes au démarrage. La métropole 
de Nantes a mis à disposition de l’entreprise un bâtiment 
qu’elle « n’aurait jamais pu se payer ». Et le réseau France 
Active, appui incontournable au lancement de nombreux 
projets de l’ESS, a permis de mobiliser un prêt de 25 K€, 
complété à hauteur de 45 K€ par deux autres financeurs dont 
le Crédit coopératif. De quoi se jeter à l’eau.

TRANSFORMER LES VIEUX BATEAUX EN FIN DE VIE EN  
HÉBERGEMENTS OU SALLES DE RÉUNION INSOLITES SUR TERRE  

FERME, C’EST LE PROJET DE BATHÔ, CHANTIER NAVAL  
DÉDIÉ AU RECYCLAGE ET À L’INSERTION. RENCONTRE AVEC  

DIDIER TOQUÉ, PRÉSIDENT DE CETTE JEUNE ENTREPRISE  
SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE, BASÉE À REZÉ.

par Sylvain AMIOTTE

OH MON BATHÔ !
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Didier TOQUÉ,  
président de BATHÔ

© I.J

Ce voilier de 1974 a été transformé en habitat  
pour six personnes par l’entreprise Bathô dirigée 

par Didier TOQUÉ (médaillon).
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SPÉCIALISTE DU COWORKING HAUT DE GAMME, LA SOCIÉTÉ  
BORDELAISE W’IN OUVRIRA EN FÉVRIER 2020 UN ESPACE À NANTES,  
DANS UNE ANCIENNE CHAPELLE DE LA RUE MONDÉSIR.
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INSOLITE

DANS UNE CHAPELLEDU COWORKING
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Aménagé sur 650 m2, le site comportera un open space 
de 60 places au rez-de-chaussée et sept bureaux de 
4 à 8 postes répartis sur trois étages, ainsi que quatre 
salles de réunions, une terrasse et un espace pour les 
repas. L’aménagement mêlera un style industriel avec des 
passerelles en acier et de grandes verrières et un style plus 
naturel associant des éléments végétaux aux murs de pierre. 
W’iN promet des services haut de gamme (fibre, assistance 
technique, conciergerie, domiciliation,  
prêt de vélo…) disponibles via une application qui permettra 
d’accéder à la chapelle 24h/24 et 7J/7.  
Sans engagement, les tarifs se veulent accessibles, à 250 € 
HT par mois pour un poste.

« LE POTENTIEL DE NANTES EST IMMENSE »
Érigée en 1876, désacralisée en 1994, la chapelle Mondésir 
a séduit Clarence Grosdidier, président de W’iN : « L’objectif 

est d’imaginer l’espace de travail de demain, dans un  
cadre d’exception, totalement connecté et équipé, mais  
aussi aménagé pour favoriser les échanges, l’émulation,  
la créativité entre des actifs d’univers éclectiques. En termes 
de rayonnement culturel, de dynamisme économique et de 
démographie, le potentiel de Nantes est immense. C’est une 
ville tournée vers l’avenir et je suis certain que notre concept 
innovant pourra participer à son attractivité. »
Fidèle à son concept de bâtiments atypiques en 
hypercentre, W’iN entame ainsi son développement sur 
la façade ouest. D’ici avril 2020, trois autres sites verront 
le jour à Angoulême, Libourne et Bordeaux. Rennes, Vannes, 
Tours, Angers et Poitiers sont également visées.
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MIXITÉ / ÉGALITÉ

GUÉRANDE ATLANTIQUE S’ENGAGE

AGENDA

FORUM ATLANPOLE :  
DEEPTECH EN LUMIÈRE

NOMINATION

FABRICE HARDOUIN 
PRÉSIDENT D’EXCEL OUEST

02

V
IE

 D
ES

 E
N

T
RE

PR
IS

ES

Expert-comptable au cabinet 
nantais Ameco, Fabrice 
Hardouin (photo) prend la 
suite de François-Xavier 
Boutry à la présidence 
d’Excel Ouest. Née à Nantes 
il y a trente ans, l’association, 
divisée en neuf régions pour 
136 adhérents à l’échelle 
nationale, permet aux cabinets 
comptables indépendants 
de partager leur expertise 
technique et de rompre leur 
isolement. Les défis sont 
nombreux pour la profession, 
de la dématérialisation à 
l’introduction de l’intelligence 
artificielle, en passant par les 
changements réglementaires 
de la loi PACTE et l’évolution 
du métier vers plus de conseils 
aux dirigeants.

Dans le cadre d’un appel à projets lancé par l’Anact 
(Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 

travail », le club d’entreprises guérandais a été retenu 
pour son initiative en faveur de la mixité et de l’égalité 

professionnelle. Le projet, qui s’est déroulé de janvier à 
novembre, consistait à repérer et diffuser les bonnes 

pratiques au sein du club. Des entretiens individuels 
et des ateliers collectifs sollicitant les 150 entreprises du 

réseau ont abouti à la définition d’un plan d’actions. 
Des fiches et vidéos de retours d’expérience seront 

communiquées par le club présidé depuis mars  
par Nadège Salaün (photo), associée expert-

comptable chez Auditia.

04
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Programmée le 16 janvier  
prochain (7h30-14h30), l’édition  
2020 de l’incontournable Forum  
Atlanpole réunira exposants et 
entrepreneurs autour du thème des 
technologies « DeepTech » (qui 
tentent de repousser les frontières 
technologiques par des innovations 
de rupture), à la CCI Nantes 
St-Nazaire. Après une plénière au  
cours de laquelle seront présentés 
les enjeux pour le territoire, des  
rendez-vous B2B seront 
programmés comme chaque année 
pour faire se rencontrer futurs  
clients et/ou partenaires, en marge 
d’une exposition d’entreprises 
orientées « DeepTech ».

Inscription gratuite, mais obligatoire 
sur www.forumatlanpole2020.
prollision.eu/fr

03
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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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propos recueillis par Nelly LAMBERT

À UNE ÉPOQUE OÙ LE RECRUTEMENT SEMBLE SE DÉROULER PRINCIPALEMENT VIA  
LES PLATEFORMES WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX, JESSICA BEAUGUITTE A EU L’IDÉE 

AVEC DÉCOLL’TON JOB D’UN DISPOSITIF QUI REPLACE LES COMMERÇANTS,  
ACTEURS CLÉS DE LA PROXIMITÉ, AU CŒUR DE LA BATAILLE POUR L’EMPLOI. 

RESTE RÉELLE, MÊME SUR

NANTES

LA QUESTION DU

CHOMAGE

Comment est née Décoll’ton Job ?
Il y a cinq ans, j’avais créé en local un relais du mouvement 
Bleu Blanc Zèbre qui intervenait sur l’emploi, le logement, 
l’éducation… Dans mon travail (directrice du pôle Économie 
des territoires à l’Agence d’urbanisme de la région nantaise 
- Auran, NDLR), je travaille sur la question économique, mais 
pas sur le quotidien. J’avais envie de monter un projet avec du 
sens, du lien social. Et la question du chômage reste réelle, 
même sur Nantes.
Parallèlement, avec André Rodriguez (co-fondateur de 
l’association, NDLR), nous avions partagé avec plusieurs 
acteurs de l’emploi sur le fait qu’il manquait un maillon 
dans la diffusion des offres d’emploi. Par ailleurs, j’avais 
eu une expérience en Amérique du Nord qui nous a fait 
penser à une solution qui fonctionne aux États-Unis et au 
Canada où ils affichent des annonces d’emploi. Avec le 
numérique, les petites annonces étaient devenues obso-
lètes : on les a repensées.

Quel est le principe ?
Décoll’ton Job, c’est un circuit court solidaire de la recherche 
d’emploi par le biais de petites annonces chez les commerçants.

Notre rôle en tant qu’association est d’identifier des commer-
çants qui vont afficher les annonces et adhérer à l’association 
pour 15 € par an et détecter des entreprises pour qu’elles 
fassent circuler leurs offres d’emploi par Décoll’ton Job. 
Notre premier levier pour prendre contact avec elles, c’est 
notre partenariat avec la CCI Nantes St-Nazaire. Nous ren-
controns aussi les clubs d’entreprises, les élus sur le territoire 
et nous nous appuyons sur les réseaux sociaux.
Nous animons également une communauté de bénévoles 
qui peuvent consacrer une à deux heures par semaine au dé-
marchage des commerçants ou s’assurer que les panneaux 
vivent, quand les commerçants ne s’engagent pas à le faire 
eux-mêmes. 

Quelle est la cible ?
Les bénéficiaires principaux sont les personnes qui recher-
chent des postes peu qualifiés ou qui ont un profil très manuel 
mais qui ne cherchent pas sur internet parce qu’elles ne sont 
pas à l’aise avec les outils numériques. 
On ne fait pas d’accompagnement, en revanche on relaie tout 
ce qui se passe à côté, comme les speed-meeting, les ren-
contres organisées par les Maisons de l’emploi…



    Jessica 
       BEAUGUITTE

COFONDATRICE ET PRÉSIDENTE  
DE DÉCOLL’TON JOB
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Et les entreprises ?
Pour diffuser leur offre d’emploi sur 30 panneaux proches du 
lieu de travail de l’offre pendant deux semaines, les entre-
prises paient 30 €.
Certains secteurs d’activité comme les services à la personne 
sont convaincus qu’ils vont trouver leurs futurs talents par ce 
biais. Le côté solidarité, bouche-à-oreille, plaît aussi aux arti-
sans qui ont des difficultés de recrutement. 
Nous avons également de nombreux retours positifs des 
commerçants, de même que des entreprises implantées en 
zones d’activité que souvent on ne voit pas, qu’on ne connaît 
pas et à qui on donne de la visibilité. 
Cela permet aussi de donner une autre image des com-
merçants qui ne sont pas toujours perçus sous leur meilleur 
angle alors qu’ils permettent de maintenir le lien social dans 
leur quartier. 

Quel bilan faites-vous de vos deux premières an-
nées d’action ?
Aujourd’hui, il existe 111 panneaux, dont une soixantaine sur 
Nantes métropole où l’on a commencé avec l’Unacod (Union 

Notre ambition est 
d’avoir au moins un 
panneau Décoll’ton Job 
dans chaque commune 
de Loire-Atlantique, 
donc aussi au moins un 
commerçant partenaire  
et un bénévole.

Jessica BEAUGUITTE

nantaise du commerce de détail, NDLR). Pour identifier les 
commerçants partenaires, on a mis en place un sticker sur les 
vitrines, ainsi qu’une carte interactive sur notre site internet. 
On est aussi présents sur le secteur Estuaire-Loire et le 
Vigno ble. Et, progressivement, en coordination avec d’autres 
associations qui se greffent sur le projet, Décoll’ton Job es-
saime en France, comme à Angers avec l’association Pôle In 
49 positionnée dans les quartiers prioritaires ou, prochaine-
ment, en Corse.
Nous voulons consolider le réseau et partager sur les belles 
histoires qui naissent grâce à lui. Comme celle du Hangar à 
Pain qui a accueilli un des premiers panneaux et a réussi à 
recruter en CDI une vendeuse qui auparavant travaillait en 
CDD loin de chez elle. 
Notre ambition est d’avoir au moins un panneau dans chaque 
commune de Loire-Atlantique, donc aussi au moins un com-
merçant partenaire et un bénévole. Nous prévoyons aussi de 
créer un emploi en 2020 car on est conscient que ce n’est pas 
le soir et le week-end que l’on peut faire de la prospection 
auprès des entreprises. 

©
 D

.R
.

Les commerçants partenaires de Décoll’ton Job  
affichent les offres d’emploi des entreprises en proximité.
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L’IMPORTANCE DE LA PRÉSENCE EN LIGNE, A FORTIORI SI L’ON EST E-COMMERÇANT,  
N’EST PLUS À DÉMONTRER. CELA FAIT DE LA RÉSERVATION DE SA MARQUE À  
TITRE DE NOM DE DOMAINE UN POINT À NE PAS NÉGLIGER. MAIS QUE FAIRE SI LE NOM  
DE DOMAINE A DÉJÀ ÉTÉ RÉSERVÉ PAR UN TIERS DE FAÇON ILLICITE ?

V ous avez déposé votre nom à titre de 
marque et découvrez qu’un nom de do-
maine identique ou similaire a été réservé 
postérieurement par un tiers/concur-
rent ? Vous souhaitez changer de presta-
taire informatique. Or, ce dernier, qui avait 
réservé votre nom de domaine à son nom, 

refuse de vous le transférer gratuitement ? Pas de panique ! 
Dans de telles hypothèses, plusieurs options se présentent 
à vous.

1.  LA VOIE JUDICIAIRE ADMINISTRATIVE  
EXTRA-JUDICIAIRE

En matière de noms de domaine, la voie judiciaire n’est pas 
automatique. Il existe une procédure administrative dite 
« UDRP » (Uniform Domain-Name Dispute Resolution) pour 
régler les litiges relatifs à certaines extensions (ex : « .com » 
ou « .net »).
Cette procédure, qui ne se déroule donc pas devant les tribu-
naux, présente l’avantage d’être rapide et peu onéreuse. Son 
but : contester la réservation abusive d’un nom de domaine 
identique ou similaire à une marque en demandant le trans-
fert de celui-ci à votre profit.
Elle suppose que le nom de domaine querellé soit iden-
tique ou susceptible d’être confondu avec votre marque, que 
le réservataire n’ait pas de droit ou d’intérêt légitime rela-
tif au nom de domaine réservé et que cette réservation ait 
été effec tuée de mauvaise foi (ex : pour perturber l’activité 
d’un concurrent ou acheter son nom de domaine pour le lui 
reven dre à prix fort – cybersquatting).
Des procédures de même type existent pour l’extension 
« .fr » gérée par l’AFNIC (procédures PARL EXPERT et SYRELI).

2. LA VOIE DES TRIBUNAUX
Si vous disposez d’une marque enregistrée, vous pouvez 
aussi engager une action en contrefaçon à l’encontre du ré-
servataire indélicat. Et obtenir, dans ce cadre, le paiement de 
dommages et intérêts (ce qui n’est pas possible par la voie 
administrative) et le transfert du nom de domaine à votre 
profit.
Autre possibilité également, demander la publication de 
la décision, ce qui peut s’avérer très efficace vis-à-vis d’un 
concurrent indélicat.
En cas d’urgence, vous pouvez en outre saisir le juge des 
référés pour obtenir un arrêt rapide d’exploitation illicite du 
nom domaine concerné.
Vous n’avez pas de droit privatif sur une marque ? Vous 
pouvez également agir en concurrence déloyale s’il est par 
exemple porté atteinte à votre dénomination sociale anté-
rieure et/ou votre nom de domaine exploité.

Par Pierre LANGLAIS et Cécile GUYOT,  
avocats au cabinet Langlais
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UN CONSEIL ?
Pour bénéficier d’une protection optimale,  

veillez, autant que faire ce peut, à choisir un nom qui ne 
soit pas trop descriptif de l’activité que  

vous menez. En effet, plus votre signe sera « distinctif »,  
plus il sera aisé de vous opposer à sa reprise ou  

à la reprise d’un signe similaire par un tiers/concurrent.  
À l’inverse, pour un nom de domaine générique  

(ex : « lebonaspirateur.com » pour de la vente…
d’aspirateurs), il sera difficile d’arrêter la concurrence.

En résumé, un nom de domaine aussi, 
ça se protège et se défend !

LANGLAIS AVOCATS est un cabinet exclusivement dédié à la propriété  intellectuelle, à l’informatique et à l’internet
www.langlais-avocats.com  •  Consultez aussi www.yoonozelo.com

QUAND UN TIERS RÉSERVE
VOTRE MARQUE

NOM  
DE DOMAINE
COMME

N
UM

ÉR
IQ

UE



ENV
IES

Culture)) Tables
par Sylvain AMIOTTE et Victor GALICE 2

CONCERT  
BEETHOVEN, AUSSI À PORNICHET 
En attendant la Folle Journée (lire ci-dessus),  
les amoureux de musique classique seront séduits 
par ce concert exceptionnel réunissant les  
50 musiciens de l’Orchestre symphonique de 
Saint-Nazaire et les 75 chanteurs de la Schola 
Cantorum de Nantes, autour de leur chef commun 
Thierry Bréhu. Portée par un quatuor de solistes, 
cette soirée mettra à l’honneur le compositeur 
Ludwig Van Beethoven et son héritier Johannes 
Brahms. Le public pourra notamment retrouver 
« Le chant du destin », l’une des meilleures œuvres 
chorales de Brahms, ainsi que « La messe en  
Ut », partition fervente et puissante de Beethoven.

Dimanche 15 décembre (17h) au Quai des Arts 
(Pornichet). Tarif : 9€.

LA FOLLE JOURNÉE  
BEETHOVEN, 250 ANS  
ET TOUJOURS JEUNE 
En choisissant de mettre à l’honneur Ludwig  
Van Beethoven et tous les compositeurs qui ont arrangé 
ou transcrit ses œuvres, René Martin propose  
un rendez-vous exceptionnel pour la Folle Journée  
de Nantes, du 29 janvier au 2 février 2020.  
« Beethoven et ses amis » ont toutes les chances d’attirer 
autant voire plus que les 135 000 spectateurs de 
l’édition 2019 du festival. « C’était un être complexe, d’un 
abord difficile, mais un génie hors du commun.  
Il laissera plus de 599 œuvres et reste considéré comme 
le plus grand artiste de tous les temps », souligne 
René Martin, directeur artistique de la Folle Journée, qui 
proposera au public des œuvres rares et dans des 
versions exceptionnelles. Premier grand événement 
mondial marquant le 250e anniversaire de la naissance 
de cet immense compositeur, la Folle Journée 2020 
s’annonce comme un grand rendez-vous avec, en cinq 
jours, plus de 300 concerts d’une durée moyenne de 
45 minutes et 2 000 musiciens du monde entier. Pour la 
première fois, un tarif Folle Journée Découverte à 10€ 
sera proposé sur une sélection de concerts spécifiques..

La Folle Journée, du 29 janvier au 2 février 2020,  
à la Cité des Congrès et au Lieu unique.  
Programme et infos sur www.follejournee.fr.  
Ouverture de la billetterie le 14 décembre, à 9h 
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6 CINÉMA  
FESTIVAL BRITANNIQUE AU KATORZA 

Le cinéma centenaire du quartier Graslin propose un cycle de films  
britanniques du 10 au 15 décembre, dans le cadre du festival 

« Univerciné ». Le public aura le choix entre dix-huit longs métrages 
récents, dont certains inédits tels que la comédie « Fisherman’s 

friends » dans l’ambiance des pêcheurs de Cornouailles, ou le 
documentaire « Nae pasaran » (en présence du réalisateur)  

qui revient, quarante ans plus tard, sur la grève des ouvriers écossais 
de Rolls Royce lors du coup d’État mené par Pinochet.  

Au programme également : les biopics « Tolkien » (qui retrace 
l’histoire de l’auteur du « Seigneur des anneaux ») et  

« The Keeper » (l’histoire vraie d’un prisonnier allemand footballeur 
dans l’Angleterre de la fin de la guerre), ainsi que le dernier  
chef-d’œuvre de Charlie Chaplin « Les Feux de la rampe ».

Festival Univerciné britannique, au Katorza du 10 au 15 décembre. 
Programme sur www.britannique.univercine-nantes.org 

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

CAFÉ-RESTAURANT  
BERLIN1989 OUVRE  

UN DEUXIÈME ÉTABLISSEMENT 
Avec son ambiance berlinoise, sa bière « chargée comme 

des nageuses est-allemandes », ses bretzels et son double 
currywurst, le bistrot s’est taillé une solide réputation du 

côté du Petit Port et des facs de Nantes. Le 14 décembre, 
Berlin1989 ouvrira un second établissement, baptisé  

« Die Manufaktur », cette fois du côté de Saint-Herblain,  
à 300 mètres du Zénith, dans un vieux hangar haut  

de onze mètres et rénové durant sept mois. « Il abritait en  
ses murs une centrale hydraulique ne demandant qu’à 

renaître sous forme d’un lieu de fête… comme à Berlin ! », 
explique l’établissement dans son teasing sur les  

réseaux sociaux. Sur plus de 700 m2, La Manufaktur sera 
privatisable et pourra accueillir 500 personnes  

dans sa configuration maximale. La carte sera similaire à celle 
du boulevard Lauriol, où le programme cultive le mélange des genres et des publics, avec  

à la fois des soirées à thèmes, (Oktoberfest), des DJ, happy hours et autres matches en direct. 

« Berlin1989, Die Manufaktur », 9 rue des Piliers de la Chauvinière, Saint-Herblain. 
Soirée d’ouverture le samedi 14 décembre à 18h.

SALON  
PLUS DE 7000 ANIMAUX À EXPONANTES 
Si les chiens tiendront le haut de l’affiche, avec 5000 
représentants réunis au Parc des expositions de Nantes, les 14 et 
15 décembre prochains, le salon « Les animaux font leur show » 
accueillera également 700 chats et 1500 animaux de basse-
cour, ainsi que des oiseaux exotiques, soit plus de 650 races de 
différentes espèces. Animations, démonstrations et concours 
jalonneront ce week-end incontournable pour les passionnés, 
plus grand rassemblement du genre dans le grand Ouest..

« Les animaux font leur show », les 14 et 15 décembre au Parc des 
expositions de la Beaujoire. Tarif : 6€.  
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Loin de la cohue et de la 
frénésie, voilà un marché 
de Noël qui veut se la jouer 
« cool ». Initié par les créateurs 
de bijoux nantais Les  
Impatientes et Délicat Fracas, 
le marché réunira une dizaine  
de créateurs du grand 
Ouest dans les locaux de la 
Conciergerie du Parc, ouverte 
il y a un an pour promouvoir 
la vie de quartier sur l’Île 
de Nantes. Restauration 
sur place et atelier floral le 
samedi (à 14h et 15h).

« Pop it ! », marché de Noël  
à la Conciergerie du Parc,  
24 mail des Chantiers à Nantes, 
vendredi 13 décembre de 17h à 
20h et samedi 14 décembre de 
12h à 20h.

MARCHÉ DE NOËL  
POP IT, LE RENDEZ-VOUS 
DES CRÉATEURS NANTAIS
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VENTES PROJETÉES AU TGI DE NANTES VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019
Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
23 rue du Château NANTES (15,51 m2)
Appartement 4e étage + cave  
+ local à usage de WC (entre 3e et 4e étage)

10 h 10 000 €
Me PAPIN B.
Tél. 02 40 69 01 01

Vente aux enchères publiques 
12 rue des Alouettes NANTES
Maison divisée en copropriété : appartement + place de parking 
(Visite le mardi 10 décembre 2019 à 14 h)

10 h 10 000 €
LRB AVOCATS 
Me LENGLART G.
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
3 rue Francois Rabelais SAINT HERBLAIN
Appartement + garage

10 h 52 000 €
LRB AVOCATS 
Me LENGLART G.
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
La Dabinière - LA CHAPELLE HEULIN
Maison à usage d’habitation avec jardin

10 h 140 000 €
Me TCHUIMBOU- 
OUAHOUO A.
Tél. 02 40 48 77 65

VENTES AUX ENCHÈRES

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



informateurjudiciaire.fr

Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr / 02 40 47 00 28

Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

Abonnez-vous
numéros  et un accès web offert52

Nom ou raison sociale

Activité

Adresse

Ville       Code postal

Tel :        Email 

49 € TTC
version print

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



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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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS

PARTHEMA 3 (Me Jean-Philippe RIOU),  
SCP d’avocats au Barreau de Nantes

domiciliée Immeuble EHUNDURA,  
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES 

 Tél. : 02 44 76 13 67

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l’audience des ventes immobilières du juge de l’exécution  

du Tribunal de Grande Instance de Nantes – Service des saisies immobilières – 
au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand

ENTREPÔT, 
ESPACE BUREAU…
VILLE ET COMMUNE DE LUSANGER (44590) – 6 rue des Chênes

Mise à prix (frais en sus) : 20 000 €
LE VENDREDI 24 JANVIER 2020 à 10 h

Des biens suivants : 
Sur la Ville et Commune de LUSANGER  

(44590) , 6 Rue des Chênes, un bâtiment 
à usage  d’atelier figurant au cadastre 
sous les références : Section E n° 1261, 
pour une contenance totale de 9a 50ca, 
comprenant (telle que décrite dans le pro-
cès-verbal descriptif du 20/05/2019) : 

- UN ENTREPÔT À USAGE PROFES-
SIONNEL : Sol brut de béton, murs en 
parpaings avec surélévation en bardage 
métallique, toit en tôle ondulée avec puits 
de lumière en plexiglas, deux portails 
métalliques, une cheminée, trois mezza-
nines

- ESPACE BUREAU : sol carrelé, murs 
tapissés, plafond peint, fenêtre double 
vitrage PVC, volets roulants électriques. 

- ATELIER 
- SANITAIRE : cabine de douche, WC, 

débarras
- CUISINE : sol carrelé, murs et plafond 

peints, ouverture PVC double vitrage
Tels que ledit immeuble existe, se pour-

suit et comporte, avec toutes ses aisances 
et dépendances, y compris tout immeuble 
construit, en cours de construction ou 
immeuble par destination.

Les lieux seraient actuellement occupés.
Sur la mise à prix de : vingt mille  

euros (20.000,00 €), frais en sus.
La visite aura lieu : le mardi qua-

torze  janvier deux mille vingt de quatorze  
heures à seize heures (14.01.2020 de 14 h 
à 16 h). 

Aux requêtes, poursuites et diligences 
de : LA BANQUE POPULAIRE GRAND 

OUEST, anciennement dénommée 
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, 
société anonyme coopérative de BANQUE 
POPULAIRE à capital variable régie par 
les articles L512-2 et suivants du Code 
Monétaire et Financier et l’ensemble des 
textes relatifs aux Banques Populaires et 
aux établissements de crédit, dont le siège 
social est situé 15 boulevard de la Bou-
tière CS 26858 35768 SAINT GRÉGOIRE 
CEDEX, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES sous le 
numéro 857 500 227, agissant en la per-
sonne de son représentant légal domicilié 
en cette qualité audit siège. 

Ayant pour avocat la SCP PARTHEMA 3  
(Maître Jean-Philippe RIOU) société 
d’avocats au Barreau de NANTES, domi-
ciliée 3, Mail du Front Populaire, Immeuble 
EHUNDURA 44200 NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal de Grande Instance de 
Nantes – Service des saisies immobilières 
- au Palais de Justice de ladite ville quai 
François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat 
du créancier poursuivant sur rendez-vous 
préalable.

Pour tous renseignements s'adresser 
aux avocats susnommés ou au Greffe du 
Juge de l’exécution – Service des Saisies 
Immobilières – du Tribunal de Grande Ins-
tance de Nantes (02.51.17.96.57).

Pour avis, 
Jean-Philippe RIOU, avocat associé 

951565

 VOS ANNONCES LÉGALES  
ET VOS FORMALITÉ S JURIDIQUES 

           DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateur-judiciaire.fr 
informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 
commerciaux et soyez alerté  
de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
Mercredi 11 décembre 2019

Jeudi 12 décembre 2019

Vendredi 13 décembre 2019

VÉHICULES ET MATÉRIELS DONT RÉFORMÉS 
LOIRE-ATLANTIQUE (à l’Étude)

+ 1 VÉHICULE ET OUTILLAGE VENDU  
PAR ALBAN PERDEREAU SUITE  

LJ TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 

le 10/12 et de 9 h à 10 h le 11/12 • Vente : 10 h

MAGASIN D’OPTIQUE  
(44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE)

Exposition : 9 h 30 • Vente : 10 h

GARAGE AUTOMOBILE ET VÉHICULES 
(44300 NANTES)

Exposition : 9 h 00 • Vente : 09 h 30

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

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

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - 
Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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CONSTITUTIONS
SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES 

 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, 
Palais de Justice de NANTES (44), 19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE D’INDRE (44610) 34 bis rue François Poisson

Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
VENDREDI 10 JANVIER 2020 à 10 h

MAISON D’HABITATION de 112 m² 
habitables édifiée sur parcelle de terre figu-
rant au cadastre section AL n° 2 163 d’une 
contenance de 07 a 20 ca comprenant :

Au rez-de-chaussée : entrée, cellier, 
salon-salle à manger-cuisine (55,59 m²), 
une chambre (11,09 m²), salle d’eau, WC.

À l’étage : 2 chambres (10 m² chacune), 
salle de bains, WC.

Mise à prix (frais outre) : 150.000,00 €.
Visite : le vendredi 3 janvier 2020 de 

14 h 30 à 16 h. 
À LA REQUÊTE DE La Caisse de Crédit 

Mutuel SAINT-HERBLAIN-INDRE, Société 
coopérative de crédit à capital variable et à 
responsabilité statutairement limitée, dont 
le siège est à SAINT-HERBLAIN 44800, 
1 Bis Place de l’Abbé Chérel, imma triculée 
au RCS de NANTES sous le numéro 786 

054 429, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal domi cilié en 
cette qualité audit siège.

Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d’avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10% du montant 
de la mise à prix avec un minimum de 
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 17/00069 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l’Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de NANTES ou au 
cabinet de l’avocat poursuivant sur ren-
dez-vous.

951542

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

SELARL Inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes

41 rue de la Tour d’Auvergne 44200 NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance (Tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) 
Palais de Justice de NANTES, quai François Mitterrand

APPARTEMENT T2, 
PARKING EXTÉRIEUR

COMMUNE DE SAINT HERBLAIN (L.-A. – 44800) rue Jean Monnet

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
LE VENDREDI 24 JANVIER 2020 à 10 h

Dans un ensemble immobilier en copro-
priété cadastré section CT n°217 lieudit 
« La Justice » pour 52a et 51ca et section 
CT n° 261 lieudit « 13 rue Jean Monnet » 
pour 4a et 42ca :

Lot n° 33 :
Dans le bâtiment B, au rez-de-jardin, 

UN APPARTEMENT T2 avec la jouissance 
exclusive et privative d’une terrasse, com-
prenant :

- Une entrée, une pièce de vie/cuisine, 
une chambre, une salle de bain et WC.

Et le cent trente-six/dix millièmes 
(136/10000es) de la propriété du sol et des 
parties communes générales.

Lot n° 102 :
UN PARKING EXTÉRIEUR
Et les cinq/dix millièmes (5/10000es) 

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

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s’étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu occupé par un 
locataire.

Mise à prix (frais outre) : 30.000 €.

Visite : le 10 janvier 2020 à 14 h 00.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT 
AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, 
société coopérative à capital et person-
nel variables, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de BOURGES 
sous le numéro 398 824 714, dont le siège 
social est 8 Allée des Collèges – 18920 
BOURGES, agissant poursuites et dili-
gences de son représentant légal, domici-
lié es qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la SELARL INTER-BARREAUX LRB 
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Guillaume LENGLART, avocat au 
barreau de NANTES, y demeurant 41 rue 
de la Tour d’Auvergne.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s’adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal de Grande Instance (Tribunal Judiciaire 
à compter du 01/01/2020) de NANTES 
où le cahier des conditions de vente 
n° 18/00133 a été déposé, ou à l’avocat 
susnommé.

Pour avis 
Guillaume LENGLART, avocat 

951558

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LES HOMARDS À LA
BAULE

LES HOMARDS À LA
BAULE

SCI au capital de 1 000€
Siège social: 8 avenue des Pétrels -

Résidence la Granvillaise -
44500 LA BAULE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : Les homards à la

Baule
SIEGE SOCIAL : 8 avenue des Pétrels –

Résidence la Granvillaise – 44500 LA
BAULE

OBJET : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL :1 000 €
GERANCE : Monsieur Jean PENICHON

demeurant 2 Kerdoguet – 44410 SAINT
LYPHARD

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de Saint-
Nazaire

19IJ10444

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

en date du 2 décembre 2019 à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Marsauderies
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Siège social : 7 rue de Rieux, 44000

Nantes
Objet social : l'acquisition, l’administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens immobiliers, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement, la prise de participation dans toute
société ayant une activité d’acquisition et
de gestion d’immeuble

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

Capital social : 1.000 € (par apports en
numéraire)

Gérance : Saint Jean Finance (503
423 477 RCS Nantes) ayant son siège so
cial 7 rue de Rieux, 44000 Nantes

Clauses relatives à l’agrément des ces
sionnaires de parts : les cessions de parts
sociales ne peuvent intervenir qu’avec
l’agrément des associés, y compris lorsque
les cessions sont consenties au conjoint, à
des ascendants ou descendants du cédant,
ou à un autre associé. 

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

La gérance
19IJ10466

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 4 décembre 2019, il
a été constitué la société BOIS FLEURI,
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 € ayant son siège 231 bis route de
Vertou 44200 NANTES pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de NANTES ayant pour
objet : L’acquisition de parcelles cadas
trées section 24-27-29 et 30 rue Bois Fleuri
et Rue de la Bauche à LA CHAPELLE SUR
ERDRE(44), ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain. L'aména
gement et la construction sur ce terrain de
tout immeuble ; La vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou par
fractions ; L'obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives ; la société ALTERIM, 231 bis
route de Vertou, 44200 Nantes (n°
878480144) a été nommée Président.

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

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

19IJ10469

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à SAINT-NAZAIRE (44) du 2 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée à associé unique dont
les caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : LECORRS
CONSEILS  

- siège social : 26, route de Tréhé –
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX

- capital social : 1 500 €
- objet social : toutes activités de conseil

et d’apporteur d’affaires, notamment dans
le domaine du négoce de poids lourds, à
titre accessoire toutes activités de négoce
de poids lourds

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

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75 % des actions composant le capital so
cial.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- président : Monsieur Jean LECORRS,
né le 25 avril 1956 à GUERANDE (44),
demeurant 26, route de Tréhé – 44117
SAINT-ANDRE-DES-EAUX, nommé pour
une durée illimitée

19IJ10471

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 28 no

vembre 2019, est constituée la société civile
immobilière SCI LE MAABELLA :

Capital : 1.000,00 €.
Apports en numéraire : 1.000,00 €.
Siège : 46, boulevard Jules Verne 44300

Nantes.
Objet : l'acquisition, l'administration, la

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

Durée : 99 années.
Gérance : Monsieur Marouane Nid

Bella, 10, rue Maud Mannoni, 44400 Rezé.
Les cessions de parts sociales à des tiers

non associés autres que le conjoint, les
ascendants ou descendants du cédant sont
soumises à l’agrément de l'assemblée gé
nérale extraordinaire des associés.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ10426
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Par ASSP du 22/10/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée FAMAX. Siège
social : 3 bis Le village au Parc 44350
Guérande. Capital : 100 €. Objet : Loueur
de meublés non professionnels.

Président: M. Fabrice Leroux, 3 bis Le
Village au Parc 44350 Guérande. DG : M.
Maxence Gerard, 55 rue de Conde 08400
Vouziers. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

19IJ09360

Par ASSP en date du 29/10/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : MY TOP
DRIVER. Siège social : 144 RUE PAUL
BELLAMY CS 12417 CEDEX 1 44024
NANTES. Capital : 1500 €. Objet so
cial : EXPLOITATION DE VEHICULES DE
TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR (VTC).
Gérance : M. MAËL DEROUCK demeurant
6C COUR JULES DURAND BAT C ETAGE
0 APP. 1 44000 NANTES. Durée : 99 à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

19IJ09403

Par ASSP en date du 31/10/2019, il a été
constitué une SASU dénommée JALEX
CONSULTING. Siège social : 96 ROUTE
DE GACHET 44300 NANTES. Capi
tal : 1000 €. Objet social : CONSEIL EN
SYSTEMES ET LOGICIELS INFORMA
TIQUES. Président : M BARRE CHRIS
TOPHE demeurant 96 ROUTE DE GA
CHET 44300 NANTES élu pour une durée
de 99 ans. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ09404

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 21/10/2019, il a été consti

tué une SARL dénommée LE GRENIER DU
VOYAGEUR. Siège social: 7 rue Phileas
Fogg 44300 Nantes. Capital : 5000€. Ob-
jet : Vente sur place ou à emporter de
boissons chaudes, froides et petite restau
ration végétalienne (petit-déjeuner, déjeu
ner et goûter) ; Organisation de soirées à
thème autour de la culture (ateliers dessin,
lecture, poésie...) ; Vente additionnelle de
différents produits liés à l'activité (café en
grain, tasse ...) et toutes prestations liées à
la promotion ou au développement d'activi
tés éco-responsable. Sans vente d'al
cool. Gérance : M. luc antoine germe, 7 rue
Philéas Fogg 44300 Nantes ; Mme JENNI
FER BAUMGARTNER, 7 rue Phileas Fogg
44300 Nantes. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

19IJ09452

Par acte SSP du 29/10/2019 constitution
de la SASU : VISAGE SCIENCE AND
TECHNOLOGY. Capital : 1000 euros.
Siège social : 14 boulevard Paul Langevin
44100 Nantes. Objet : Développement in
formatique et conseil lié. Président : Emma
nuel Marboeuf, 14 boulevard Paul Lange
vin, 44100 NANTES. Cession soumise à
agrément. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ09457

Par ASSP du 23/10/2019, il a été consti
tué la SCI dénommée YG JEA. Siège so-
cial : 13 impasse des elfes 44380 Porni
chet. Capital : 150€. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Johnny Yang, 13 im
passe des Elfes 44380 Pornichet ; M. An
thony Yang, 5 rue de Pierrelaye 95310 Saint
Ouen l'Aumone. ; Mme Emilie Yang, 4 im
passe Jean Francois Millet 77127 Lieusaint.
Cessions soumises à agrément. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

19IJ09507

Par acte SSP du 28/11/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

LES NANAS ZERO DECHET

Siège social: 57 boulevard pierre de
coubertin appartement a 27 44100
NANTES

Capital: 5.000 €
Objet: Conception, achat et la vente par

correspondance et sur internet d'articles et
produits marchands (non réglementés) ;
organisation et animation d'évènements,
ateliers, formations et conférences ; conseil
et communication.

Gérant: Mme BLANCHARD Lucie 57
Boulevard PIERRE DE COUBERTIN AP
PARTEMENT A 27 44100 NANTES

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

19IJ10271

SCP Laurent MORICEAU et
Séverine TORTEAU-

VANDEMAELE

SCP Laurent MORICEAU et
Séverine TORTEAU-

VANDEMAELE
Notaires associés

à Saint-Etienne de Montluc
2 cours d’Armor

route de Savenay

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux

termes d'un acte reçu par Me Hélène HU
SAR, Notaire à SAINT ETIENNE DE
MONTLUC le 28 octobre 2019, de la So
ciété Civile Immobilière dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination : EUGENE.
Siège : INDRE (44610) 9 rue de la

Vienne.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation.
Objet sommaire : acquisition, adminis

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

Capital social : 2.000 €.
Apports en numéraire : 2.000,00 €.
Premier gérant : M. Louis Laurent CAR

TRON, demeurant à INDRE (44610) 9 rue
de la Vienne.

Clause d'agrément : Les statuts contiennent
une clause d'agrément des cessions de
parts par la collectivité des associés.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis et mention
Me Hélène HUSAR

19IJ10287

JERICOJERICO
SARL au capital de 550 000 €

ZAC de la Close - Route de Savenay -
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/11/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JERICO
Forme sociale : SARL
Au capital de : 550 000 €.
Siège social : ZAC de la Close, Route de

Savenay - 44360 ST ETIENNE DE MONT
LUC.

Objet : Prise de participations dans
toutes sociétés et entreprises, achat, sous
cription, gestion et cession de ces partici
pations.

Durée de la société : 99 ans.
Gérants : M. Eric LALANDE, demeu

rant 3 impasse du Clopart - 44230 ST SE
BASTIEN SUR LOIRE.

Pour avis
19IJ10297

Etude de Maîtres Eric
HUTEREAU, Philippe

CORNILLE et Barbara
ROUSSIGNOL

Etude de Maîtres Eric
HUTEREAU, Philippe

CORNILLE et Barbara
ROUSSIGNOL

notaires associés 
à DARNETAL LES

ROUEN (Seine Maritime) 
12 rue Thiers

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

CORNILLE, Notaire Associé à DARNETAL
(76160),12 rue Thiers, le 26 novembre 2019
a été constituée une société unipersonnelle
à responsabilité limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : INDIGO.
Siège social : BOUGUENAIS (44340),

La Martinière La Fresnaie.
Objet : la prise de participation dans

toutes sociétés françaises ou étrangères, la
gestion de titres et de valeurs mobilières,
l’investissement pour son compte ou pour
celui de tiers par tous procédés et la gestion
de son propre patrimoine, tant immobilier
que mobilier et de tout patrimoine quelle que
soit sa composition.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : 1.000,00 euros par ap
port en numéraire.

Gérant : Monsieur Olivier SANTOLA
RIA, demeurant à BOUGUENAIS (44340),
la Martinière, La Fresnaie.

Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés et leurs
descendants ou ascendants, ainsi qu’au
bénéfice du conjoint d’un associé, sont
libres. Les autres sont soumises à l’agré
ment.

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

Pour avis, le notaire
19IJ10298

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU

CHET, Notaire à CAMPBON, le 23 no
vembre 2019, a  été constituée la société
civile dénommée "BILI", siège social :
NANTES (44000), 51 rue Branly.

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100.

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement. Obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et facili
tés de caisse avec ou sans garantie hypo
thécaire.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. NANTES.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Xavier Paul Camille PI
TARD, demeurant à CAMPBON (44750),
25 rue de la Veinerais.

19IJ10306

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

26 novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination sociale : SENERGY’T

OUEST.
Siège social : LINCUBACTEUR Estuaire

et Sillon La Croix Gaudin 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC.

Capital social : 50.000 €.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Objet : La société a pour objet, en France

et à l’étranger pour le compte de collectivi
tés locales et territoriales, d’institutionnels,
de l’industrie et du secteur tertiaire :

. la vente, la mise en œuvre et la main
tenance des infrastructures et équipements
collectifs constituant les systèmes centrali
sés de transport et de distribution de chaleur
et d’eau glacée en milieu urbain ;

. le développement d’interventions de
génie climatique pouvant comprendre des
opérations de tuyauterie, de soudure, de
plomberie, d’instrumentation auprès de
systèmes énergétiques – réseaux et sous-
stations ;

. la conception et l’intégration de solu
tions dédiées à la maîtrise des consomma
tions énergétique et des émissions de gaz
à effet de serre, à la mise en œuvre des
moyens de production d’énergie renouve
lable et à haute efficacité énergétique.

Présidente : La Société SENERGY’T,
Société par actions simplifiée au capital de
3.650.000 €, dont le siège social 9, rue
Notre Dame de Lorette à PARIS (75009),
immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le numéro 848 756 193.

Directeur Général : Monsieur Thierry
LOIZEAU, demeurant 9 rue du Passage
Est, 44880 SAUTRON.

Transmission d’actions : tout associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède, dès lors que ses titres sont inscrits
à un compte ouvert à son nom.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ10307

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

en date à Carquefou du 22 novembre 2019,
il a été constitué une société civile immobi
lière dénommée LORD, au capital de
1 500 €, siège social : 38 rue du Bignonnet
44120 Vertou ; objet : l'acquisition d'un ou
de plusieurs immeubles ou terrains,
construits ou à construire, la construction,
la rénovation, l’administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et/ou terrains et de tous autres
immeubles bâtis et non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. La gérance est assurée par
M. Damien REDOR et Mme Marie LE
LOUARN demeurant tous deux 14 bis rue
Georges Grille 44400 Rezé. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de Nantes.

Pour avis
19IJ10328

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

05-10-2019, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société Civile.
Dénomination : MICAVIP.
Siège : NANTES (44100) 10 rue

Flandres Dunkerque 1940.
Objet (sommaire) : Propriété, adminis

tration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l'acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes socié
tés.

Durée : 99 ans.
Capital : 1000 € par apports en numé

raire.
Gérance : M. Florent GUILLOU, demeu

rant à SUCE SUR ERDRE (44240), 55 rue
de la Plage Verte, nommé sans limitation
de durée.

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

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

19IJ10329
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 27 novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SC HU.
Forme : Société Civile.
Siège Social : 6 rue Voltaire 44000

NANTES.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport ou autrement, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, et
mobiliers, de tous droits et supports de
placements financiers, tels que notamment,
valeurs mobilières, contrats de capitalisa
tion, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers et /
ou mobiliers en question.

L’ouverture et la gestion de tous comptes
bancaires ;

La conclusion de tout emprunt, hypothé
caire ou non et, à titre exceptionnel, le
cautionnement hypothécaire des associés
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.

Le cas échéant, la vente, l’échange,
l’apport et l’arbitrage, de tout ou partie des
éléments immobiliers et mobiliers du patri
moine de la Société, à condition de respec
ter strictement le caractère civil de la So
ciété ;

Et généralement, toutes opérations
quelconques se rapportant à cet objet, ou
contribuant à sa réalisation, à condition de
respecter le caractère civil de la Société..

Durée : 99 années.
Capital social : 2.000 €.
Gérants :
 - M. Snc HU JINGPING, demeurant 203

Rue Saint-Martin 75003 Paris
 - Mme Jinxiu LIU EP. HU, demeurant

203 Rue Saint-Martin 75003 Paris
Transmission des parts : Pas d’agré

ment pour les cessions de parts à titre
onéreux entre associés, agrément dans
tous les autres cas, par décision collective
extraordinaire des associés représentant
au moins les trois-quarts des voix..

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

La gérance
19IJ10309

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 24

Octobre 2019, il a été constitué une société
civile de construction ventre présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV LABRO LENINE.
Forme : société civile de construction-

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros ; Maximum :

5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex.

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

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante :   REALITES PROMOTION,

SAS au capital de 3.000.000 d’euros. Siège
social : 103 Route de Vannes - CS 10333 -
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772 326
RCS NANTES.

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

19IJ10336

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 24

Octobre 2019, il a été constitué une société
civile de construction ventre présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV EGLISE RO-
MANE.

Forme : société civile de construction-
vente.

Capital social : variable.
Minimum : 100 euros ; Maximum :

5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex.

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

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES PROMOTION,

SAS au capital de 3.000.000 d’euros. Siège
social : 103 Route de Vannes - CS 10333 -
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772 326
RCS NANTES.

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

19IJ10337

Par acte SSP du 01/12/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:

P&F SAS

Siège social: 1 rue guesclin 44000
NANTES

Capital: 1.000 €
Objet: - Le négoce d'articles de vête

ments, bijoux et accessoires - La vente à
distance sur catalogue spécialisé - La
création de vêtements et accessoires - La
promotion et publicité d'articles pour le
compte de tiers - la participation de la so
ciété, par tous moyens, à toutes entreprises
ou sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l'objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance - et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

Président: RUFFIN Pauline 100 rue du
coudray 44000 NANTES

Transmission des actions: Les actions
ne peuvent être cédées, y compris entre
associés, qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Les décisions
collectives sont qualifiées d'ordinaires ou
d'extraordinaires.

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

19IJ10342

Etude de Maîtres Charles-
Henri GASCHIGNARD -

Pierre MENANTEAU -
Delphine VOELKER

Etude de Maîtres Charles-
Henri GASCHIGNARD -

Pierre MENANTEAU -
Delphine VOELKER

Notaires associés
à NANTES (L.A.)

41, rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Karine

LUKE, Notaire à Nantes, le 29 novembre
2019, a été constituée une société civile
immobilière :

La société a pour objet : propriété, ges
tion et acquisition de biens immobiliers. 

La dénomination sociale est : SCI THO-
MAS.

Le siège social est fixé à : PORNIC
(44210), 22 allée du Chastelet.

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).

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Philippe THOMAS, demeurant 22
allée du Chastelet 44210 Pornic.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis, le notaire
19IJ10352

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

25/11/2019, il a été constitué une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES HEITZ-
MANN AU POULIGUEN.

Objet social : acquisition, administration
et gestion par bail, location ou toute autre
forme de tous immeubles et biens immobi
liers - toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières de caractère pure
ment civil se rattachant directement ou in
directement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation - et plus spéciale
ment l'opération sis au 41 rue de Verdun
44510 LE POULIGUEN.

Siège social : 35 rue Guibal, 44000
NANTES.

Capital : 536 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES.
Gérance : Madame DE LAVENNE Ca

therine, demeurant 35 rue Guibal, 44000
NANTES

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés.

Catherine de Lavenne
19IJ10356

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 29/11/2019, il a été

constitué une SASU dénommée : OP-
TIMMO.

Siège social : 29 bis rue Pasteur 44340
BOUGUENAIS. Capital : 1000 €. Objet
social : acquisition, administration et ges
tion par la location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Pré
sident : M Chantrel Aymeric demeurant 31
rue Pasteur 44340 BOUGUENAIS élu pour
une durée illimitée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ10357

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

établi à ST ETIENNE DE MONTLUC en
date du 27/11/19, il a été constitué une SCI :

SCI BS2 IMMO - Rue de la Close, Parc
d’activités La Close, 44360 SAINT-
ETIENNE DE MONTLUC.

OBJET : La société a pour objet en
France et à l’Etranger :

-    Gestion immobilière
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1 000 euros.
GERANCE :
- M. Stéphane SEURRE, demeurant 2

Allée du Capitaine Grant Appt 215 44880
SAUTRON

- M. Benoît BEGNON, demeurant 29 rue
Henry Radigois, Appt 33, 44800 SAINT
HERBLAIN.

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au RCS de
NANTES.

Pour avis, le gérant
19IJ10368

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

MS BATIMENT MS BATIMENT 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 5 ter des Sept Pressoirs 

44310 ST COLOMBAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 29 novembre
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : MS BATIMENT
Siège social : 5 ter des Sept Pressoirs,
44310 ST COLOMBAN Objet social :
Toutes activités de maçonnerie générale
comprenant la construction ou la rénovation
de tous immeuble Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés Capital social : 1 500 euros
Gérance : Jorge Miguel DOS SANTOS
BARREIRO, demeurant 5 ter des Sept
Pressoirs 44310 ST COLOMBAN, a été
nommé gérant. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ10393

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée à NANTES du 22/11/19, il a été
constitué une Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de médecins ayant
les caractéristiques suivantes :

 Dénomination : NANT
Siège social : Avenue Claude Bernard,

BP 40419, 44819 SAINT-HERBLAIN
Objet : L’exercice de la profession de

médecin
Durée : 99 années à compter du jour de

son immatriculation au RCS
Capital : 1.000 €
Gérant : M. Matthieu GILBERT, demeu

rant 20 rue de Belanton, 44300 NANTES
 La société sera immatriculée au RCS de

NANTES
19IJ10400

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 30/11/2019 reçu

par Me L. HAUVILLE Notaire à ST HER
BLAIN a été constituée une SCI dénommée
PATRIMMONY, siège social : 95 Boulevard
des Belges 44300 NANTES, capital :
330.300 €, objet : détention de biens immo
biliers, Gérants : Madame Elisabeth
NARDY demeurant à NANTES (44300) 95
Boulevard des Belges  et Monsieur Eric
NARDY demeurant à NANTES (44300) 95
Boulevard des Belges. Parts sociales libre
ment cessibles entre associé et conjoint
associé, dans tous les autres cas soumis à
l’autorisation préalable de l’AGE. Durée 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

19IJ10411

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/09/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : KAVKAZ MAR-
KET. Siège social : 39 boulevard Victor
Hugo, 44200 Nantes. Forme : SASU. Capi
tal : 5000 euros. Objet social : alimentation
générale épicerie vente de boisson non
alcoolisées. Président : Monsieur Djanma
lutdin Daniyalov demeurant : 2 allée Paul
Eluard, 44400 Rezé, élu pour une durée de
99 années. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ10412

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué le 15 octobre 2019 une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : OMG SERVICES.
Siège social : 40 rue Charles RIVIERE

44400 REZE
Objet : service d’assistance informa

tique et internet exclusivement à domicile
pour les particuliers et prestations annexes.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Président : Monsieur Mathurin GRE

LIER, demeurant 81 rue Emile ZOLA 44400
REZE.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion

19IJ10428
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LE MESSLE MESS
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 19 rue Léon Blum

44000  NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 2 décembre
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LE MESS.
Siège : 19, Rue Léon Blum, 44000 

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 7 000 euros.
Objet : L’exploitation de tout débit de

boisson, café, bar, salon de thé et la planche
à apéritif.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : LE BISTROT BIDULE, SASU
au capital de 7 500 euros, dont le siège
social est 19 Rue de l'Hôtel de Ville, 44000
NANTES, immatriculée au RCS 821535556,
représentée par Mme Laëtitia LONGET,
Présidente.

Directrice général : Mme Nathalie LES
CAUDRON, demeurant 8 Rue du Houx
44400 REZE.

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

Pour avis, la présidente
19IJ10415

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nathalie

DEGAT-ASTCHGEN, notaire à CARQUE
FOU, le 2 décembre 2019,  il a été constitué
la société civile immobilière suivante :

Dénomination : ROCOVILOU.
Siège : 1 Rue Kervégan 44000

NANTES.
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 : 370.000,00 euros.
Clause d’agrément : cessions de parts

libres entre associés uniquement.
Gérant : Monsieur Pierre RADANNE et

Madame Catherine EUDE épouse RA
DANNE demeurant ensemble à NANTES
(44000) – 1 Rue Kervégan.

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

19IJ10417

Par ASSP du 24/11/2019, il a été consti
tué une SCI présentant les caractéristiques
suivantes: Dénomination : SCI 43 quai de
Saone. Objet social: L'acquisition, la vente,
la construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous immeuble
et/ou biens et droits immobiliers, en France
et à l'étranger. Siège social: 4 bis boulevard
Gabriel Lauriol 44300 Nantes. Durée de la
société : 99 ans. Capital : 1.000 €. Montant
des apports en numéraire : 1.000 €. Ces
sions de parts sociales à des tiers non as
sociés soumises à l'autorisation préalable
de l'AGE. Gérant: société FARDANICE
dont le siège social est 5 avenue de Su
zanne 59110 LA MADELEINE, 519 712 707
RCS Lille Métropole, représentée par M.
PETTRE Marc demeurant 4 bis boulevard
Gabriel Lauriol 44300 Nantes. Immatricula
tion au RCS de Nantes.

19IJ10430

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

Novembre 2019, il a été constitué une so
ciété civile de construction ventre présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV BOHARS.
Forme :  société civile de construction-

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros ; Maximum :

5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex.

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

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES PROMOTION,

SAS au capital de 3.000.000 d’euros. Siège
social : 103 Route de Vannes - CS 10333 -
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772 326
RCS NANTES.

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

19IJ10338

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 5 novembre 2019, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : NYM.
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.
Au capital de : 1.500,00 €.
Siège social : 15 rue du Bâtonnier Gui-

naudeau – 44000 NANTES.
Objet : gestion et administration de 

fonds de commerce de débits de boissons, 
licence IV, établissements de nuit dont elle 
deviendrait propriétaires soit directement 
soit indirectement (par prises de participa-
tions sociétaires). 

Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en favoriser 
l’exploitation ou le développement.

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
NANTES.

Gérants : M. Elie TOUKO et Mme Dolly 
PAMBO, demeurant à VERTOU 34 rue 
Nicolas Appert.

Pour avis 
951537

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « POQUET GOUACHE
AVOCATS », par acte SSP en date à
NANTES du 04.12.2019

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION SOCIALE : POQUET
GOUACHE AVOCATS.

CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 4, rue Racine – 44000 NANTES.
OBJET : exercice de la profession d’avo

cat telle que définie par la loi, commerciali
sation à titre accessoire, de biens ou des
services connexes à l’exercice de la profes
sion d’avocat, prise de participations et
d'intérêts, la cession ainsi que la gestion de
ces participations et intérêts dans toute
société d’avocats.

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

GERANTS : M. Benoît POQUET 43,
Boulevard des Poilus – 44300 NANTES –
M. Maxime GOUACHE 5, rue François
Coppée – 44100 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la gérance

19IJ10515

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

GFA DE LA RICHAUDAISGFA DE LA RICHAUDAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Yannick BARQ

Notaire Associé de la SCP «Yannick BARQ
et Sandrine DEBIERRE notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à FAY-DE-BRETAGNE (44), 1 rue du
Pré Clos, Z.A de La Madeleine, le 28 no
vembre 2019, a été constituée un groupe
ment foncier agricole dénommé GFA DE LA
RICHAUDAIS, dont le siège est à FAY-DE-
BRETAGNE, 3 "La Richaudais", durée:99
ans, capital :22.000€ (apport en na
ture:22.000€), Objet : Propriété, adminis
tration de biens immobiliers agricoles.
Cession : agrément à l’unanimité. Co-gé
rants : M. Stéphane CROCHARD et M.
Daniel BONENFANT. La société sera im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis.
Le notaire.

19IJ10482

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à GUERANDE (44) du 2 décembre
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée dont les caractéristiques
sont les suivantes :

- dénomination sociale : FAMILLE GE
RARD

- siège social : 204 Kerhouguet – 44410
SAINT-LYPHARD

- capital social : 2 000 €
- objet social : l’achat et la vente de tous

biens immobiliers, la gestion, la location et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont la société est
ou sera propriétaire par suite d'apport,
d'achat, ou de construction ou qu'elle pren
dra en location, l'obtention de toute ouver
ture de crédit ou de prêt et la conclusion de
tout contrat de crédit-bail immobilier, l’ap
port de toute garantie aux engagements
financiers des associés en vue de permettre
la réalisation de l’objet social

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

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
les 2/3 des actions composant le capital
social.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- président et directeur général : Mon
sieur Pascal GERARD, de nationalité fran
çaise, né le 31 mars 1969 à SAINT NA
ZAIRE (44), et Madame Laurence RENOU,
de nationalité française, née le 13 sep
tembre 1966 à CHALONNES SUR LOIRE
(49), demeurant ensemble 204 Kerhou
guet – 44410 SAINT-LYPHARD, ont été
nommés, pour une durée illimitée, respec
tivement président et directeur général

19IJ10492

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en 

date du 3 décembre 2019, il a été constitué 
une société.

Forme : EAURL ou Entreprise Agricole 
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée.

Dénomination sociale : ODM.
Nom commercial : Olivier Durand 

Maraîcher.
Siège social : 23 rue d’Herbauges 

44860 PONT SAINT MARTIN.
Capital social : 7.500 euros.
Objet : La société exerce une activité 

de maraîchage : culture de plants, fruits, 
légumes.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS.

Gérant : Monsieur Olivier DURAND 
domicilié 21 rue d’Herbauges 44860 PONT 
SAINT MARTIN.

Immatriculation : au RCS de Nantes.
951551

MOJO HAND  
PRODUCTION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social :
6 rue Deshoulières 44000 NANTES

Avis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date à 
NANTES du 15 novembre 2019, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : Forme : Société par 
actions simplifiée, Dénomination : MOJO 
HAND PRODUCTION. Siège : 6 rue 
Deshoulières, 44000 NANTES. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS.Capital : 1 000 euros. Objet : Editions 
et production phonographiques, musicales, 
audiovisuelles et sous toutes ses formes ; 
promotion de marques et d'artistes ; Rela-
tion médias presse et public ; Promotion 
événementielle. Exercice du droit de vote : 
tout associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son identité 
et de l'inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d'autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions. Agrément : 
Les cessions d'actions sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés. 
Présidente : Mme Marie Françoise FRA-
DIN, demeurant 6 rue Deshoulières, 44000 
NANTES. La Société sera immatriculée au 
RCS de Nantes.

Pour avis, la présidente 
951552

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : NOMAD-
KREO

Sigle : NOMAD-KREO
Forme : SAS
Capital social : 1 000 € avec un capital

minimum de 500 €
Siège social : 1 RUE DES CHATAI

GNIERS, 44160 PONTCHATEAU
Objet social : Conception, réalisation,

diffusion, édition, exploitation de logiciels.
Prestation de services, audit, conseils,
formation, gestion. Gestion de données
numérisées, documentation numériques.
Toute activité, toutes opérations commer
ciales, financières, mobilières, immobi
lières s’y rapportant directement ou indirec
tement

Président : M. Minh Alexis NGUYEN-
VAN demeurant 16 BOULEVARD PAS
TEUR, 44260 SAVENAY

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

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

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

19IJ10523

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière ; Dénomination sociale : LIANNE. Siège
social : 3 allée de la Danse 44800 SAINT
HERBLAIN ; Objet social : La prise de
participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la sous
cription et la gestion de tous titres de socié
tés ; Durée : 99 ans ; Capital social : 1.000
euros ; Gérance : M. Lionel BERNARD
demeurant 3 Allée de la Danse 44800
SAINT HERBLAIN, sans limitation de du
rée. RCS NANTES. Pour avis

19IJ10472

TREBALLE SHOPTREBALLE SHOP

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

en date du 6 novembre2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : TREBALLE
SHOP

Forme sociale :  SASU
Au capital de : 2000 euros.
siège social 2 Allée des Marguerites

44600 SAINT NAZAIRE
Objet : Epicerie superette alimentation

générale vente en détail ou en gros de tous
produits

Président : M. Rachid SLIMAN demeu
rant 69 Avenue de La République

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

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

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

Pour avis
19IJ10487

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SARL ROUTE HENRI.
FORME : Société à Responsabilité Limi

tée.
SIEGE SOCIAL : Le Fonteny - (44220)

COUERON.
OBJET :
- L’acquisition, l’administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, l’édifica
tion de toutes constructions sur lesdits
biens immobiliers.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 8.000 euros.
GERANCE : - Monsieur Benoît MARTIN

demeurant 9 rue du 14 juillet à NANTES
(44000),- Monsieur Raphaël TARDY de
meurant 55 rue de Rouelle à PARIS
(75015).

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
19IJ10497

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

MALUMALIMALUMALI
Société Civile Immobilière
Capital Social : 2.000,00 €

Siège Social : 16 Le Berreau 44160
PONTCHATEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 29 novembre 2019, il
a été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MALUMALI.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 16 Le Berreau, 44160

PONTCHATEAU.
Objet social (sommaire) : acquisition,

propriété et gestion de tous biens et droits
immobiliers et notamment du bien situé à
l'adresse du siège social ; faculté d'attribuer
la jouissance gratuite des immeubles so
ciaux au gérant ; clause de désolidarisation
des associés mineurs ; clause de retrait des
associés mineurs.

Gérance : Mr Julien BUSSON, et Mme
Amélie COURZAL veuve CORBE, demeu
rant respectivement à ce jour Mr à PONT
CHATEAU (44160), 3 La Lande Saint-
Guillaume, et Mme à SAINTE ANNE SUR
BRIVET (44160), 37 bis Balasson, et pro
chainement à l'adresse du siège social.

Clause d'agrément : agrément pour tous
transferts de propriété des parts sociales,
sauf entre associés.

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

Pour avis
19IJ10500

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 3 dé
cembre 2019 à CLISSON, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA VUE DU CHATEAU.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 56, rue des Halles 44190

CLISSON.
Objet social : l’acquisition, la vente et la

location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Gérant : Laurent CHAMPAIN demeurant

2, rue René Guy Cadou 44190 CLISSON,
pour une durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.

19IJ10525

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 2 décembre 2019, il
a été constitué la société FMNG, SARL au
capital de 1 000 Euros dont le siège est
situé 44 rue Ernest Sauvestre 44400 REZE,
ayant pour objet toutes activités dites de
"holding" et notamment l’acquisition, la
prise de participation et la gestion des va
leurs mobilières, l’assistance et la réalisa
tion de toutes prestations de services
d’ordre comptable, financier, commercial,
informatique, administratif, juridique au
profit des sociétés filiales sœurs ou de
manière générale toutes sociétés liées di
rectement ou indirectement à la holding,
 d’une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES. M. Flavien GALLON, demeurant
5, route de Clisson 44000 Nantes a été
nommé gérant.

POUR AVIS
19IJ10527

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 28/11/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société civile immobilière. Dénomi
nation sociale : PEP-ci. Siège social : 154,
Rue des Pavillons, 44100 NANTES. Objet
social : - l'acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers bâtis ou
non bâtis entrés dans son patrimoine, no
tamment l'immeuble sis ZA de la Bréhan
nerie, 44640 LE PELLERIN, cadastré sec
tion ZC n°116p ; -la construction, la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation et plus
généralement, la mise en valeur de tous
biens mobiliers et immobiliers ; -l'emprunt
de tous fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet, et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts
; Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS. Ca
pital social : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire. Gérance : M.
Julien CADORET demeurant 31 bis Rue
François Marchais, 44400 REZÉ. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas et accordé par la
gérance. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

19IJ10489

MODIFICATIONS

Nubexa SAS au capital de 1000 €. Siège
social : 7 Rue d'Arras 44800 Saint-Herblain
843114901 RCS Nantes. Le 31/10/19 les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 49 Quai Émile Cormerais 44800
Saint Herblain. Mention au RCS de Nantes.

19IJ09336

le 12.09.2019, l'age de la sarl usr ambu
lance, capital 10710€, zi des acacias 44260
savenay, rcs st nazaire 498131178, decide
d'augmenter le capital social de 11790€, le
capital est alors porte a 22500€. rcs st na
zaire

19IJ09687

HOLDING MYRAHOLDING MYRA
SC au capital minimum de 93000 €
Siège social : 9B bd Jean Moulin

44100 NANTES
RCS NANTES 844 625 327

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 19/11/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 7 rue
du Phare de Port Louis 44300 NANTES à
compter du 19/11/2019

Modification au RCS de NANTES.
19IJ10143

HAMONHAMON
Société par actions simplifiée
au capital de 38.112,25 euros

Siège social : 4 rue Urvoy de Saint Bedan
44000 NANTES

332 919 703 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 7 novembre 2019, la

collectivité des associés a décidé la trans
formation de la Société en Société par ac
tions simplifiée à compter du 7 novembre
2019. Cette transformation entraîne la
modification des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Ancienne mention : capital : 38.112,50
euros. Nouvelle mention : 38.112,50 eu
ros.

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

Ancienne mention : gérants : Monsieur
HAMON Bernard, 11 rue Gresset 44000
NANTES ; Monsieur HAMON Vincent, 2
avenue Morinet 44100 NANTES ; Monsieur
HAMON Mathieu, 12 rue d’Havelooze
44000 NANTES. Nouvelle mention : pré
sident : la société HAMON. V, 4 rue Urvoy
de Saint Bedan 44000 NANTES, 852 752 008
RCS NANTES. Directeur général : la so
ciété HAMON. M, 4 rue Urvoy de Saint
Bedant 44000 NANTES, 852 576 834 RCS
Nantes.

Ancienne et nouvelle mention : com
missaires aux comptes : néant.

RCS : Nantes.
Pour avis

19IJ10312

MODIFICATION DU
CAPITAL

CGD Développement, Société Civile au
capital de 1 726 300 Euros porté à 7 786
906 Euros Siège social : 37, rue Marzelle
de Grillaud 44100 NANTES RCS NANTES
824 340 657 Il résulte du procès-verbal de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés du 29 novembre 2019 que le ca
pital social a été augmenté de 6 060 606
euros et porté de 1 726 300 Euros à 7 786
906 euros, par voie d'apport en nature. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, la gérance
19IJ10524

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Patrice WALSH de SERRANT le 12 no
vembre 2019 a été constatée la modification
suivante des statuts de la Société Civile
Immobilière dénommée SCI P+S, ayant son
siège social à LE BIGNON (44140), 28 rue
de la Communauté Parc d'Activités de la
Forêt, est immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 510 878 481 :

Article APPORTS-LIBÉRATION :

Origine de propriété
Lors de la constitution de la société, les

associés ont effectué des apports suivants
à la société :

Monsieur Pascal MAILLARD

En numéraire la somme de CENT EU
ROS (100,00 EUR)

Cette somme entièrement libérée à ce
jour.

Madame Sophie MAILLARD

En numéraire la somme de CENT EU
ROS (100,00 EUR)

Cette somme entièrement libérée à ce
jour.

En contrepartie de laquelle la société a
émis 20 parts, chacune entièrement libérée,
réparties entre les associés en proportion
de leurs apports, savoir :

Monsieur Pascal MAILLARD
Titulaire de 10 parts sociales numéro

tées de 01 à 10 incluse
Madame Sophie MAILLARD

Titulaire de 10 parts sociales numéro
tées de 11 à 20 incluse

Article CAPITAL SOCIAL :

TOTAL DES APPORTS
La valeur totale des apports est de : deux

cents euros (200,00 eur).
CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de :

DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR).
Il est divisé en 20 parts, de DIX EUROS

(10,00 EUR) chacune, numérotées de 01 à
20 attribuées aux associés en proportion de
leurs apports, savoir :

Monsieur Pascal MAILLARD
Titulaire de 19 parts sociales numéro

tées de 01 à 19 incluse.
La société à responsabilité limitée

FORCE 8
Titulaire de 1 part sociale numérotée 20.
Pour avis
Maître Patrice WALSH de SERRANT

19IJ10526

Machine Bleue SAS au capital de
1500 €. Siège social : 14 Rue Marie Anne
du Boccage 44000 Nantes 821770187 RCS
Nantes. Le 18/10/19 les associés ont décidé
de transférer le siège social au 23 rue Jean
Huss 44100 Nantes. Mention au RCS de
Nantes.

19IJ09315
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LEANCOLEANCO
Société par actions simplifiée

Capital : 150.000 euros
Siège social : 43 rue Léon Jamin – 44000

Nantes
834 591 190 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un acte constatant leurs
décisions unanimes en date du 19 no
vembre 2019, les associés de la société
LeanCo ont décidé la transformation de la
société en société par actions simplifiée à
compter du même jour. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Forme
- Ancienne mention : société à respon

sabilité limitée
- Nouvelle mention : société par actions

simplifiée
Capital :
- Ancienne mention : le capital social est

fixé à 150.000 euros. Il est divisé en 150.000
parts sociales, d'un euro chacune

- Nouvelle mention : le capital social
reste fixé à 150.000 euros. Il est divisé en
150.000 actions, d'un euro chacune, entiè
rement libérées

Administration
- Ancienne mention : gérant : Monsieur

Xavier Motsch, né le 12 janvier 1993 à
Nantes (44), demeurant 43 rue Léon Jamin
- 44000 Nantes,

- Nouvelle mention : président : Mon
sieur Xavier Motsch, né le 12 janvier 1993
à Nantes (44), demeurant 43 rue Léon Ja
min -  44000 Nantes.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Tout transfert d’actions est
soumis à l’agrément de la collectivité des
associés dans les conditions de l’article 17
des statuts.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis,
Le Président

19IJ10290

BIOMATLANTEBIOMATLANTE
Société Anonyme 

au capital de 124 586 euros
Siège social : ZA des IV Nations

5 rue Edouard Belin
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

402 687 495 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale en date du 26 juin 2019,
il a été décidé de nommer Monsieur Julien
DERT demeurant 15 avenue Bernard de
Ventadour – 44100 NANTES en qualité
d’administrateur.

Pour avis, le président
19IJ10291

"SCI AKA""SCI AKA"
SCI au capital de 1.000 €

Ancien Siège Social : Le Bois Ménard 
44330 MOUZILLON

Nouveau Siège Social :
35 rue des Marguerites

44330 MOUZILLON
RCS NANTES 533 870 135

TRANSFERT DU SIÈGE
Par délibération du 18/10/2019, l'AGE a

décidé de transférer le siège social du Le
Bois Ménard – 44330 MOUZILLON, au 35
rue des Marguerites – 44330 MOUZILLON,
et ce à compter rétroactivement au 1er
octobre 2019 et de mettre à jour les statuts
de la Société et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La gérance
19IJ10299

QUIRION - SADEPQUIRION - SADEP
Société à responsabilité limitée 

au capital de 48 000 €
Siège social : 19 rue Aristide Briand

 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
RCS NANTES 353 136 385

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 28

novembre 2019, l’associé unique a pris acte
de la démission de Monsieur Anthony RO
GER de ses fonctions de gérant à compter
de ce jour et a nommé Monsieur Fabien
BOULLARD demeurant 21 avenue du
Commandant Prosper DE NERVO – 44500
LA BAULE ESCOUBLAC, et Monsieur Mi
kaël BOULLARD demeurant 29 Allée de
Diane – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC en
qualité de nouveaux co-gérants à compter
de cette même date pour une durée illimi
tée.

Pour avis, la gérance
19IJ10301

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

GROUPE RABOUINGROUPE RABOUIN
Société par actions simplifiée
au capital de 610 000 euros

Siège social : Les Relandières
44850 LE CELLIER 

340 489 194 RCS NANTES

MODIFICATION DE LA
PRESIDENCE

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 28 novembre 2019,
Madame Cécile RABOUIN, demeurant Les
Relandières, 44850 LE CELLIER a été
nommé en qualité de Président en rempla
cement de Monsieur Maurice RABOUIN,
démissionnaire ; en outre l’Assemblée a
constaté la démission de Madame Cécile
RABOUIN, de son mandat de Directeur
général et a décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement. Pour avis, le Président

19IJ10302

SALSA & COSALSA & CO
SCI au capital de 1000 €

Siège social : Rés. Saint Denac
630 Villa Carnoustie 

Impasse du Four à Pain
44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

RCS SAINT-NAZAIRE 837 610 252

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 27/07/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 10 rue
Antoine de Condorcet - Res. Les Cèdres -
Appt 203 44600 SAINT-NAZAIRE à comp
ter du 01/10/2019

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

19IJ10303

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

44860 Pont-Saint-Martin

GRAND LIEU DECOGRAND LIEU DECO
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 15 rue de Verdun

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
RCS NANTES 801 429 762

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions prises par

l’associé unique en date du 1er novembre
2019, il résulte que Le siège social a été
transféré à 14 rue de l’Industrie – 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU à compter du
1er novembre 2019. L'article 3 - Siège social
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.

19IJ10304

BATI PRO23BATI PRO23
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 32.000 €

Siège social : 10 rue de congo
44800 SAINT-HERBLAIN

853 870 301 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 28

novembre 2019, changement de président
a nommé en qualité de Président :

Mme Myriam MEZRAG, demeurant 92
Route de Vannes 44100 Nantes en rempla
cement de Zintl Sabine 17 rue Felix Le
Moine 44100 Nantes.

Le représentant légal
19IJ10305

SCI LA VIGNONETTESCI LA VIGNONETTE
Société civile immobilière au capital de

632.500 €  
Siège : 12 Rue de la Brèche du Moulin

14920 MATHIEU
832969331 RCS de CAEN

Par décision de l'AGE du 15/11/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/12/2019 au 32 Rue FRAN
CIS LERAY APPT 2 ETAGE DROIT 44000
NANTES.

Gérant: Mme SPAHN Alexandra 32
RUE FRANCIS LERAY 44000 NANTES

Radiation au RCS de CAEN et ré-imma
triculation au RCS de NANTES.

19IJ10318

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

FTFT
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10 000 €uros
Siège social : Place Albert Athimon

44000 NANTES
RCS NANTES : 813 575 743

CONTINUATION DE LA
SOCIETE MALGRE UN

ACTIF NET INFERIEUR A
LA MOITIE DU CAPITAL

SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 29

juin 2018, l'Associé 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.

Pour avis,
La Gérance

19IJ10324

GROUPE METALIAGROUPE METALIA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 400 000 euros
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers

44400 REZE
RCS NANTES 398 235 317

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’AGE

en date du 20 février 2018, l’associé unique
a nommé en tant que Représentant perma
nent de la société Groupe DELAMBRE
dans Groupe METALIA SAS, Madame
BUSQUET Marie, née le 19 aout 1972, à
Nantes – (44), domiciliée à MALVILLE
(44260), La BROCHARDAIS, en remplace
ment de Monsieur David BLUCHE, sortant.
Les statuts restent inchangés.

La gérance
19IJ10333

OCEAMOCEAM
SARL à associé unique 

Au capital de 6.000,00 euros
porté à 80.000,00 euros

Siège social : La Cour aux Cerfs
23, Allée des Houx

44410 HERBIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE 502 411 606

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du 15
Novembre 2019, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social de la société
d'un montant nominal de 74.000,00 euros
pour être porté de 6.000,00 euros à
80.000,00 euros.

L'opération a été réalisée par incorpora
tion au capital d'une somme de 74.000,00
euros prélevée sur les autres réserves par
élévation de la valeur nominale des 600
parts existantes qui ont été portées de
10,00 € à 133,33 €.

En conséquence, l’article 7 des statuts
est modifié ainsi qu'il suit :

Ancienne mention
Article 7 – Capital social – Parts sociales
Le capital social est fixé à la somme de

six mille euros (6 000 €) divisé en six cents
(600) parts sociales de dix euros (10 €) de
valeur nominale chacune, entièrement
souscrites et libérées, numérotées de 001
à 600, et attribuées en totalité à Monsieur
Laurent CHIOTASSO.

Nouvelle mention
Article 7 – Capital social – Parts sociales
Le capital social originel de 6.000,00

euros réparti en 600 parts de 10,00 euros
chacune, a été fixé à 80.000,00 euros aux
termes d'une décision de l'associé unique
en date du 15 Novembre 2019 décidant
l'augmentation du montant nominal de
chacune des parts, désormais fixé à 133,33
euros.

Il est divisé en 600 parts sociales de
133,33 euros chacune, entièrement libé
rées.

Toute modification du capital social sera
décidée et réalisée dans les conditions et
avec les conséquences prévues par les
dispositions légales et réglementaires.

Pour avis, la gérance
19IJ10509

SOLUTIONS COURTAGESOLUTIONS COURTAGE
SARL au capital de 669.200 euros

85 rue Lafayette, 75009 PARIS
520 397 217 RCS Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE des associés du 25/11/2019, il

a été décidé de transférer le siège social,
initialement au 85 rue Lafayette, 75009
Paris, pour le fixer au 13, rue Lamoricière,
44100 Nantes, à compter du 25/11/2019.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Gogérant : Mr Paul Kermorvant, 2, ave
nue du Clos Jaunet, 44100 Nantes.

Gogérant : Mr Pierre Guérin, 41, rue du
65ème régiment d’infanterie, 44000
Nantes.

La société sera radiée du RCS de Paris
et elle fera l’objet d’une nouvelle immatricu
lation au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ10518

LE NEUF ET VOUSLE NEUF ET VOUS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 rue du Maréchal Joffre 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
853 409 415 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 04 décembre 2019, il a
été décidé d’étendre l’objet social de la
société à l’activité de transaction immobi
lière et de modifier en conséquence l’article
2 des statuts

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

Pour avis, la présidence
19IJ10522
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YOANN LE BOZEC
CONSEIL

YOANN LE BOZEC
CONSEIL

SARL au capital de 5000 €
Siège social : 9B bd Jean Moulin

44100 NANTES
RCS NANTES 788 590 776

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 19/11/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 7 rue
du Phare de Port Louis 44300 NANTES à
compter du 19/11/2019.

Modification au RCS de NANTES.
19IJ10145

AVIS
CMB Média, SARL au capital de

10000 €, Siège social : 37 rue des Ober
tières 38460 CREMIEU,750 988 990 RCS
VIENNE. Le 1/7/19, l'Assemblée générale
ordinaire et extraordinaire a : - nommé
Mélanie QUESTERBERT demeurant 71
avenue des Noëlles 44350 GUERANDE en
remplacement de Cédric BROCHIER, gé
rant démissionnaire, à compter du 1/7/19
pour une durée illimitée. - transféré le siège
au 71 avenue des Noëlles 44350 GUE
RANDE à compter du 1/7/19, et a modifié
l'article 4 des statuts. Nouveau RCS :
SAINT NAZAIRE. Gérante : Mélanie
QUESTERBERT susdésignée.

19IJ10177

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

HAPIMOHAPIMO
Société Civile au Capital de 1 000 euros
74, boulevard des Korrigans - 44510 LE

POULIGUEN
824 537 229 RCS SAINT-NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 1er décembre 2019, il a été
décidé de nommer Madame Christine
PEYRON, demeurant 74 boulevard des
Korrigans - 44510 LE POULIGUEN, aux
fonctions de co-gérantes, pour une durée
indéterminée.

Mention sera faite au RCS de St NA
ZAIRE.

Pour avis
19IJ10203

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

44800 Saint-Herblain

THE INSPERIENCE.COTHE INSPERIENCE.CO
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 32 rue de Strasbourg

44000 NANTES
799 631 395 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 30

octobre 2019, l'associé 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.

 Pour avis
La Gérance

19IJ10322

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

FTFT
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
Au capital de 10 000 €uros

Siège social : Place Albert Athimon
44000 NANTES

RCS NANTES : 813 575 743

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2019, la gérance de la Société
à Responsabilité Limitée à Associé Unique
FT a décidé de transférer le siège social de
Place Albert Athimon - 44000 NANTES au
3, rue de Bouillé–44000 NANTES, à comp
ter du 30 juin 2018, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance

19IJ10325

SCI OLERON-RIOLONSCI OLERON-RIOLON
Société civile immobilière

au capital de 160 €  
Siège : 8 place l Olympie 44470

CARQUEFOU
434757969 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 30/10/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 12/11/2019 au 2 Avenue Eu
terpe quartier Le Housseau 44470 CAR
QUEFOU. Mention au RCS de NANTES.

19IJ10343

SARL DT 6 NANTESSARL DT 6 NANTES
Société à responsabilité

au capital de 1 600 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer

44200 NANTES
509439600 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de la délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du
28/12/2018, il résulte que les mandats de
Société à responsabilité limitée RSM
OUEST, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Madame Françoise DROGOU,
Commissaire aux Comptes suppléante,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

19IJ10344

GROUPEMENT
FORESTIER GELARUPT

DE MONTBEILLARD

GROUPEMENT
FORESTIER GELARUPT

DE MONTBEILLARD
Groupement forestier au capital de

264.895 €  
Siège : château de l Epinay 44470

CARQUEFOU
428679518 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 18/08/2009, il
a été décidé à compter du 27/11/2019 de:

- nommer Gérant Mme CESBRON LA
VAU Cecile 8 bd fernand hostachy 78290
CROISSY SUR SEINE en remplacement
de GUENEAU DE MONTBEILLARD Michel
décédé.

Mention au RCS de NANTES
19IJ10345

S.B.S.B.
Société à responsabilité limitée

au capital de 150.000 euros
Siège social : 5, rue de Santeuil

44000 NANTES
512 034 992 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision unanime des associés du

01/12/2019 a été constatée la démission de
Bertrand SAINT-YVES sis 15, boulevard de
Sévigné 35000 RENNES et Benoit SIGOI
GNET sis 17, avenue de France 44300
NANTES de leurs fonctions de cogérants
au 01/12/2019 et la nomination de Julien
BRETECHE sis 62, rue Henri Jullin 44300
NANTES au 01/12/2019 sans limitation de
durée. Les statuts ont été intégralement
refondus. RCS NANTES. Pour avis.

19IJ10350

PALO IT NANTESPALO IT NANTES
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 26 Boulevard Stalingrad
44000 NANTES

831 319 504 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28 octobre 2019, et à comp

ter du même jour, il a été décidé de trans
férer le siège social au 1 rue Saint Julien -
44000 NANTES. Modification au RCS de
NANTES.

19IJ10354

SCI NOUVELLE PASTEURSCI NOUVELLE PASTEUR
au capital de  533.765,25 €

(DEPUIS LE 31 OCTOBRE 2019)
Siège social : 87-89, rue Louis Pasteur

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 403 212 483 - R.C.S. St Nazaire

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Mixte en date du 31 octobre 2019, les as
sociés :

- ont décidé d’augmenter le capital social
de la somme de 178,44 €, par prélèvement
sur le poste « Autres Réserves », pour le
porter de 533.586,81 € à 533.765,25 €, par
élévation du nominal de chaque part de
15,24 €à 15,25 €.

Du fait d’une refonte complète des sta
tuts le même jour, les articles 6 « FORMA
TION DU CAPITAL - APPORTS » et 7 «
CAPITAL SOCIAL » des statuts ont été mis
à jour en conséquence.

Ancienne mention - Capital : 533.586,81 €.
Nouvelle mention - Capital : 533.765,25 €.
- ont pris acte de la démission de M.

Pierre-Marie CHARIER, demeurant 7, ave
nue des Bouleaux à LA BAULE (44500), de
ses fonctions de gérant, et ont nommé pour
le remplacer, avec effet au 31 octobre 2019
minuit, M. Paul BAZIREAU demeurant 19,
Rue des Roses à NANTES (44100), pour
une durée indéterminée.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ10366

AW TAXI NANTESAW TAXI NANTES
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 8 avenue Saint Goazec
44300 NANTES

823 466 099 R.C.S. NANTES

NOMINATION DE GÉRANT
Aux termes des décisions du 15 no

vembre 2019, les associés ont pris acte de
la nomination en qualité de gérant de la
société, à compter de ce jour, de Madame
Sabah GRIGAHCINE, demeurant 8 avenue
Saint Goazec, 44300 Nantes en remplace
ment de Monsieur Abdelmoutalib KARA
TERKI décédé le 29/07/2018.

La mention sera portée au RCS de TC
de Nantes.

19IJ10369

ENERGIES DES VAGUES
ET RENOUVELABLES

ENERGIES DES VAGUES
ET RENOUVELABLES
SAS au capital de 56880,00 euros

144 rue Paul Bellamy
44024 NANTES

825 102 015 R.C.S. Nantes

Sigle : EVER. Par décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
25/11/2019 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
56880,00 Euros à 127500 euros. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.

19IJ10373

SCI DU CENTRE DE
PRATIQUE HUMANISTE 

SCI DU CENTRE DE
PRATIQUE HUMANISTE 

INTEGRATIVE (sigle : SCI CPHI)
Société civile immobilière au capital de

1.500,00 €
Siège social : NANTES (Loire-Atlantique)

11 Rue du 14 juillet
809.346.661 RCS NANTES

DÉMISSION ET
NOMINATION DE CO-

GÉRANT
Suivant décision collective en date du

21/11/2019, les associés ont pris acte de la
décision de Mme Linda RIGAUDEAU de
démission de ses fonctions de co-gérante
à compter du 29/11/2019 et de nommer co-
gérant M. Jean-Benoît VICQUELIN, de
meurant à NANTES (44000) 44 rue Bellier,
à compter du 29/11/2019 pour une durée
illimitée. Demeurent co-gérants avec lui
Mme EDEN et M. GUILLOT. Pour Inser
tion : la gérance

19IJ10379

TRANSFERT DU SIÈGE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

de la société PTRM EXPORT, SAS Au ca
pital de 100 000 €, Siège social : 42 rue de
l’Ouchette 44000 Nantes, 831 300 934 RCS
Nantes, réunie le 25 septembre 2019 a
décidé de transférer le siège au 22 avenue
de la République 44600 Saint Nazaire, à
compter du 25 septembre 2019. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, la Présidence
19IJ10380

IMPRESSIONS
COMMUNICATION
SERVICES

IMPRESSIONS
COMMUNICATION
SERVICES

ICS
SARL au capital de 500 €

Siège social : 22 rue lieutenant Augé
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

520 572 777 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 29/11/2019, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 9 500 € pour le porter de 500 € à 10 000
€ par une augmentation par incorporation
de réserves à compter du 29/11/2019.

L'article 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ10386

FELIX - OLIVIERFELIX - OLIVIER
SCI au capital de 457,00 euros

Chemin des ginestes villa "les allouettes"
83110 SANARY SUR MER
424 013 878 R.C.S. Toulon

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de L'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 25/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 57, rue du Fresche Blanc,
44300 Nantes à compter du 01/01/2020.
Suite à ce transfert, il est rappelé les carac
téristiques suivantes : Objet : Gestion ad
ministration mise en valeur exploitation de
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis
acquisition venté. Durée : 98 ans. Gé
rance : Monsieur Olivier Meunier-Herand,
demeurant 57, rue du Fresche Blanc, 44300
Nantes. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Toulon.

19IJ10387
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IMMORTIZIMMORTIZ
Société par actions simplifiée

au capital de 100 Euros
Siège social : 2 boulevard Guist’Hau

44000 NANTES
RCS NANTES 840 082 499

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision des associés

en date du 31 octobre 2019, il a été décidé
ce qui suit :

1 - Transférer le siège social de la société
du 61 rue du Bois Hardy 44100 Nantes au
2 boulevard Guist’Hau 44000 NANTES, à
compter du 31 octobre 2019

2 – Nommer Madame Emmanuelle
RITZLER, demeurant à NANTES (44100)
61, rue du Bois Hardy, en qualité de direc
teur général à compter du 31 octobre 2019,
celle-ci ayant pouvoir pour représenter la
société

Pour avis et mention, la gérance
19IJ10389

FILM WASHIFILM WASHI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 rue Albert Camus

44600 ST NAZAIRE
817 963 028 RCS SAINT-NAZAIRE

Aux termes d'une décision du
20/11/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 22 rue Albert
Camus 44600 ST NAZAIRE au 15 La
Houssais 44530 SEVERAC à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

19IJ10391

S.C.I. PLACIM S.C.I. PLACIM 
Société Civile

Au capital de 7.622,45 €
Ancien siège social : 11 boulevard Luc

Olivier Merson 44000 NANTES
Nouveau siège social : 53 rue de la Bastille

44000 NANTES 
330 095 688 RCS NANTES

AVIS
I. Suivant acte de cession de parts reçu

par Me Thierry VINCENDEAU, notaire à
NANTES, le 01/09/18, les associés ont
constaté la démission de M. Franck NOEL
de ses fonctions de co-gérant, à compter
du 01/09/2018. II. Suivant décision collec
tive du 14/09/18, les associés ont décidé
de : 1/Modifier le siège social, pour le
transférer de NANTES (44000) 11 boule
vard Luc Olivier Merson à NANTES (44000)
53 rue de la Bastille à compter du
14/09/2018; 2/ de modifier l’objet social
pour y supprimer la mention relative à l’im
meuble situé à VANNES (56000), 8 im
passe de Psalette et d’y intégrer la mention
relative à l’immeuble situé à NANTES
(54000) 53 rue de la Bastille, et de modifier
l’article 2 des statuts en conséquence. III.
Suivant décision collective du 25/11/19, les
associés ont décidé de proroger la durée
de la société de 99 ans à compter du
28/06/2034, de sorte que la durée de la
Société expirera le 28/06/2133, et de modi
fier l’article 5 des statuts en conséquence.
Pour Insertion : La gérante

19IJ10392

FONCIA PLUSFONCIA PLUS
SAS au capital de 383.590 euros
Siège social : 13 Avenue le Brun

92160 Antony
852 926 054 RCS NANTERRE

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'Associé

Unique en date du 28 novembre 2019,
- la dénomination sociale de la société a

été modifiée comme suit : iPlus Diffusion,
le siège social de la société a été transféré
au 3 allée Alphonse Fillion 44120 Vertou, à
compter de ce jour, - la société CONSUL
TIM GROUPE HOLDING, SAS sise 3 allée
Alphonse Fillion 44120 Vertou 849 032 503
RCS NANTES a été nommée en qualité de
Président, pour une durée indéterminée, en
remplacement de M. Antoine GRENIER,
démissionnaire.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Immatriculation : RCS NANTES.
19IJ10397

STEFENE CREATIONSSTEFENE CREATIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
siège social : 1 Mail du Front Populaire

44200 Nantes
820782373 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 08 novembre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 144
rue Paul Bellamy  CS 12417  44024 Nantes
à compter du 01 décembre 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
19IJ10399

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

44800 Saint-Herblain

LOIRE NEUROLOGUES
ASSOCIES

LOIRE NEUROLOGUES
ASSOCIES

Société d’Exercice Libérale à
Responsabilité Limitée de médecins

au capital de 5 000 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly 44200

NANTES
850 104 407 RCS Nantes

AVIS
Matthieu FISSELLIER, demeurant 14

rue de Budapest 44000 NANTES a été
nommée co-gérant, à compter du
07/11/2019. Dépôt GTC NANTES.

19IJ10401

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

L'AGE de la SCI DES GENETS - SCI au
capital de 304,90 € - siège social : 6 rue
Mendès France - Lotissement des Genêts
- 44640 ST JEAN DE BOISEAU - RCS
NANTES 342 191 038 - réunie en date du
28/10/2019 a décidé et réalisé une augmen
tation du capital social de 117 691,40 euros
par apports en numéraire. En consé
quence, l'article « CAPITAL SOCIAL –
PARTS SOCIALES – APPORTS » des
statuts a été modifié. Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois cent quatre
euros et quatre-vingt-dix centimes (304,90 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent dix-sept mille neuf cent quatre-
vingt-seize mille euros et trente centimes
(117 996,30 €). Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis.la gérance
19IJ10402

SCI DAVID-REVELINSCI DAVID-REVELIN
Société civile immobilière

Au capital de 500,00 Euros
Siège social : 104 bd François Mitterrand

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 830 854 493

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal d'AGE du

25 novembre 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de la société du 104 Boulevard
François Mitterrand – 44800 Saint-Herblain
au 2 rue des Calvaires – 44800 Saint-Her
blain rétroactivement à la date du 24 janvier
2018.

Cogérants : Monsieur Yves DAVID et
Madame Thérèse MADEC épouse DAVID
demeurant à SAINT-HERBLAIN (44800) –
2 Rue des Calvaires.

Immatriculée auprès du Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Pour avis et mention, la gérance
19IJ10403

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décisions du 26 novembre 2019,

les associés de la société BOUCHERIE BIO
NATURELLEMENT BON, société par ac
tions simplifiée au capital de 5 000 € dont
le siège social est sis 14 avenue des Pins,
Sainte Marguerite, 44380 PORNICHET,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 829 267 046, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, ont décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
19IJ10405

SARL KARTING COTE
D'AMOUR

SARL KARTING COTE
D'AMOUR

au capital de 8 000 euros
33 rue de la Pierre ZAC de Villejames

44350 GUERANDE
440035202 RCS ST NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 08 novembre 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Nicolas DE
SECILLON, demeurant 57 rue des Char
donnerets 44600 St Nazaire  en remplace
ment de Mme. Annie DE SECILLON, dé
missionnaire ou révoqué, à compter du 08
novembre 2019.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

19IJ10410

AVIS
QUARTET CONSEILS, Société à res

ponsabilité limitée au capital de 7 622 euros.
Siège social : 20 Rue de la Fontaine Salée
44100 NANTES, 497 730 150 RCS
NANTES

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale mixte du 01.12.2019 : Ma
dame Christèle PHILIPPE, 3 Rue Louis
Feuillade – 44220 Couëron, a été nommée
Gérante à compter du 01.12.2019. Mention
sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis
19IJ10413

SCI MAINE PARNASSESCI MAINE PARNASSE
SCI au capital de 2.000 €

Siège social : 7 rue d'Alençon
75015 Paris

492 122 437 RCS de Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 04/03/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 11,rue
Thomas Maisonneuve, 44000 Nantes, à
compter du 04/03/2019. Objet social : Ac
quisition, propriété, transformation, admi
nistration et location de tous immeubles.
Durée : expire le 01/10/2056. Radiation au
RCS de Paris et réimmatriculation au RCS
de Nantes.

19IJ10414

AVIS DE MODIFICATION
STEBEN, Société à responsabilité limi

tée. Capital : 1.000,00 €. Durée : 99 ans.
Objet social : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.Siège so
cial : 52 Boulevard de la Liberté – 44100
NANTES, 852 699 206 RCS NANTES.

Par assemblée générale en date du 29
octobre 2019, la collectivité des associés a
constaté la démission de ses deux premiers
gérants et procédé à la nomination de
Monsieur Olivier BARTEAU en qualité de
gérant.

Pour avis, Me DALMARD
19IJ10419

HI ATLANTIQUEHI ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de

5.000 €  
Siège : 118 route de la Grande Haie 44119

GRANDCHAMPS DES FONTAINES
814235313 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 28/11/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 29/11/2019 au 24 Chemin DES
BATELIERS 44300 NANTES. Mention au
RCS de NANTES.

19IJ10432

UNLIMITED
ARCHITECTURE
UNLIMITED

ARCHITECTURE
Société à Responsabilité Limitée

d'Architecture au capital de 2.000 euros
Siège social  : 4bis, rue Fernand de Mun

44210 PORNIC
807 814 785 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Par décisions du 21 octobre 2019, l’as

socié unique a pris acte de la démission de
Monsieur Fabrice GANACHEAU, demeu
rant 3, impasse des Fougères, 44210 Por
nic de ses fonctions de cogérant et décidé
de son non remplacement.

Pour avis
19IJ10447

TRYADE HOLDINGTRYADE HOLDING
Société par actions simplifiée au capital

social de 245.000 euros
Siège social : ZA du Bois Cesbron, 1 rue

Clément Ader, 44700 ORVAULT
538 549 676 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 25 novembre 2019,

l’associé unique a décidé de nommer la
société LSF 2, société par actions simpli
fiée, dont le siège social est sis 1 allée
Gabriel Lippmann, 56000 VANNES
(530 461 151 RCS VANNES), en qualité de
nouveau Président de la Société à compter
de cette même date, en remplacement de
Monsieur Erwan MICHEL, démissionnaire.
 

Pour avis
19IJ10453

PLUS MÛRSPLUS MÛRS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 002 euros
Ancien siège social :

18 rue de l’Arche Sèche
44000 NANTES

Nouveau Siège social :
159 avenue de Montbrun

64600 ANGLET
830 058 889 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
L’AGE du 25/11/2019 a décidé de trans

férer le siège social du 18 rue de l’Arche
Sèche, 44000 NANTES au 159 avenue de
Montbrun, 64600 ANGLET à compter de ce
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
19IJ10483
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ADAMA ; SAS au capital de 30 000 € ;
Siège social : Allée des Platanes, 44800
SAINT HERBLAIN ; 847 884 715 RCS
NANTES ; Le 02/09/2019, l'associée unique
a décidé de transférer le siège social de
Allée des Platanes, 44800 SAINT HER
BLAIN au 2 avenue des hirondelles - 44800
SAINT-HERBLAIN à compter du 02/09/2019
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis, La Présidente  

19IJ10422

TRYADETRYADE
Société à responsabilité limitée au capital

de 6.000 €
Siège social :  1 rue Clément Ader – ZA du

Bois Cesbron, 44700 ORVAULT
499 055 945 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 25 novembre

2019, l’associé unique a décidé de nommer
Monsieur Jérôme BAZIN, demeurant Since,
56450 THEIX-NOYALO, en qualité de co
gérant de la société à compter de cette
même date.

Pour avis
19IJ10456

CORNET VINCENT
SEGUREL

CORNET VINCENT
SEGUREL

Société d’Avocats
49 rue Camille Godard

33001 BORDEAUX CEDEX

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 19 novembre 2019, les associés
de la SARL SOCIETE CONCHYLICOLE
DE L’ILE DUMET, Capital : 100.000 €.
Siège social : Port de Pêche de la Turballe
Centre de la Marée, 44420 LA TURBALLE,
RCS n° 534 671 508 à SAINT-NAZAIRE
ont :

• Décidé du transfert du siège social à
l'adresse : 8 Léniphen - 44350 GUERANDE
à compter du 19 novembre 2019.

• Décidé de nommer aux fonctions de
cogérante, à compter de ce jour et pour une
durée illimitée : Madame Charline BRO
CHARD, demeurant 6 avenue des Cerisiers
à LA BAULLE (44500).

L’article 4 « siège social » des statuts a
été modifié, en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ10476

LA MIE BIO LA MIE BIO 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société
par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 332 bd Marcel Paul

44800 ST HERBLAIN 
810 629 949 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 28 no
vembre 2019, l'associée 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 dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 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.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Direction de la société :
Sous sa forme à responsabilité limi-

tée, la Société était gérée par Monsieur
Patrick DELHOMMEAU.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
- La société MAPA, Société à responsa

bilité limitée au capital de 452 910 €, dont
le siège social est situé 8 route des randon
neurs – 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 528 538 770, représentée aux
présentes par Monsieur Patrick DELHOM
MEAU en sa qualité de cogérant de la So
ciété.

Pour avis, le président
19IJ10477

HOME GAÏAHOME GAÏA
SCI au capital de 1000 € 

Siège social : 39 Quai de la Fosse
44000 NANTES

848 101 093 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Le 03 décembre 2019, l’AGO a décidé
de transférer le siège social de la SCI HOME
GAIA à La Flardaie, Route de l’Angle 44630
PLESSE.

Modification au RCS de Nantes.
Pour insertion

19IJ10478

7 BEAUFORT7 BEAUFORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 euros
Siège social : 10 allée des Embruns
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

443 790 019 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 2 dé
cembre 2019, les associés de la société 7
BEAUFORT ont décidé la transformation de
la Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Le siège social,sa
dénomination sociale, son objet social, sa
durée et la date de clôture demeurent in
changés. Le capital social reste fixé à la
somme de 8.000 euros. Transmission des
actions : les actions ne peuvent être trans
mises à titre onéreux ou gratuit à quelque
personne que ce soit qu'avec le consente
ment de la majorité des associés représen
tant au moins la moitié des actions. Sous
forme de SARL, la Société était gérée par
Monsieur Pierre-Denis BEZI. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la société est di
rigée par Monsieur Pierre-Denis BEZI, né
le 24 novembre 1956 à ORLEANS (45),
demeurant 47 la Lande Malbrais –44730
SAINT-MICHEL CHEF CHEF, de nationa
lité française, en qualité de Président.

Pour avis, le président
19IJ10486

“RABOUIN ET FILS”“RABOUIN ET FILS”
Société à Responsabilité limité

au capital de 8.000 €
Siège social : Place de l'Eglise

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
RCS Nantes B 378.392.021

AVIS
Suivant procès-verbal de l’assemblée

générale extraordinaire du 1er Novembre
2019, il a été pris acte de la nomination de
Madame RABOUIN  Isabelle  demeurant à 
3 rue des Champs du Pérou (44119)
GRANDCHAMP DES FONTAINES, en
qualité de gérante  pour une durée illimitée,
à compter du 1er Novembre 2019.

La gérance
19IJ10488

CORNET VINCENT
SEGUREL

CORNET VINCENT
SEGUREL

Société d’Avocats
49 rue Camille Godard

33001 BORDEAUX CEDEX

Par Décisions du 19 novembre 2019,
l’associée unique de la SARL LA DUMET 
représentée par Florian BROCHARD, de
meurant 103 D, 12 allée des Charpentiers
à Guérande (44350), Capital : 4.800 €,
Siège social : Impasse de Kerlochet 56760
Pénestin, RCS Vannes 840 428 429 a :

• Décidé du transfert du siège social à
l'adresse : 8 Léniphen 44350 Guérande à
compter du 19 novembre 2019.

L’article 4 « siège social » des statuts a
été modifié, en conséquence.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE et sera radiée du RCS
de VANNES.

Pour avis
19IJ10490

LE MONT BLEULE MONT BLEU
Société Civile Immobilière

au capital de 15.000 €
Siège social : 10 rue Horace Vernet

44100 NANTES
SIREN 428.864.987 - RCS NANTES

AVIS
Les fonctions de gérante de Mme Domi

nique CHAIZE épouse BARRE ont pris fin
à compter du 6 /11/13, date de son décès
survenu à ORVAULT (44700).

19IJ10493

SOCIETE CIVILE DE LA
FORET

SOCIETE CIVILE DE LA
FORET

Forme : Société civile immobilière
Capital :  1.800€

Siège social LORIENT, 8 rue Saint Joseph
SIREN 751.210.089 RCS LORIENT

Durée : 50 ans
Activité : Location d’un appartement
Date de début d’activité : 25/04/2012

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision extraordi

naire des associés en date du 30 octobre
2019, les décisions suivantes ont été
prises :

- Démission de Mme Yvette DHOTEL de
sa fonction de gérante et nominations pour
une durée illimitée de M Michel DHOTEL et
Mme Yvette POLATTA en qualité de gé
rants demeurant ensemble 2 rue de la
Haute Forêt, à NANTES (44).

- Transfert du siège social qui était à
LORIENT (56), 8 rue Saint Joseph et qui
est désormais à NANTES (44), 2 rue de la
Haute Forêt.

En conséquence, la Société, qui est
immatriculée au RCS de LORIENT fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
près du RCS de NANTES.

Pour avis, le gérant
19IJ10498

OCEANE PEINTUREOCEANE PEINTURE
SASU au capital de 5000,00 euros

10 rue de la Johardière
44800 SAINT HERBLAIN

829 300 144 R.C.S. Nantes

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/11/2019 il a
été pris acte de la nomination de Madame
IZABELA ELENA CIOBANU, demeurant 5
RUE DE MADISON NEUVE 44800 SAINT
HERBLAIN en qualité de nouveau Pré
sident, à compter du 15/11/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur KADIR TUNCER, Président démis
sionnaire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ10503

LA VESPADESCARMESLA VESPADESCARMES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 380.000 euros
Siège social : 11, rue des Carmes

44000 NANTES
813 605 789 RCS NANTES

Par décision unanime des associés du
01/12/2019 a été constatée la démission
d’Ancelin REIGNER sis 16, rue du Chatelier
44400 REZE de ses fonctions de cogérant
au 01/12/2019. RCS NANTES.

Pour avis
19IJ10505

SARL SOULARD GARAGESARL SOULARD GARAGE
en cours de transformation en SC

au capital de 23 310 euros
Siège social : 7 rue des Iris

44700 ORVAULT
315 711 002 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

06/11/2019, l'associé unique a décidé :
- de transformer la société en société

civile à compter du 06/11/2019, sans créa
tion d’un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

- de modifier l’objet social de la société
dont la rédaction est désormais la suivante :

- « La Société a pour objet en France et
à l’Etranger :

L’acquisition de tous droits sociaux mo
biliers et immobiliers dans toutes sociétés,
la gestion d’un portefeuille de valeurs mo
bilières et immobilières et généralement,
toutes opérations civiles se rattachant di
rectement ou indirectement à l’objet sus-
indiqué.»

- de modifier la dénomination sociale qui
est désormais : « P2M SOULARD »

- Monsieur Patrick SOULARD gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

- Sous sa nouvelle forme, la Société
est gérée par : Monsieur Patrick SOULARD
et Madame Muriel MOUTON-SOULARD,
demeurant 7 rue des Iris 44700 ORVAULT

- d’augmenter le capital social de
2 590,00 € par apports en numéraire.

Pour avis - La Gérance
19IJ10508

ROALEXROALEX
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 2, avenue Paul Eudel
44100 NANTES

812 530 087 RCS NANTES

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

semblée générale extraordinaire du 29
novembre 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 85,
Quai de la Fosse à Nantes (44100), à
compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

19IJ10511

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 25 novembre 2019 de la
société ART MONIE, SAS au capital de 1
500 € ayant son siège 6 bis, Chemin de Prés
Clos 44 250 SAINT BREVIN LES PINS
(804 584 787 RCS SAINT-NAZAIRE), le
siège social a été transféré au 17, Rue de
la Prée Neuve Zac de Villejames 44350
GUERANDE à compter du 25 novembre
2019. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

19IJ10516
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LA PIZZERIA DEVENUE
LA TOMATE

LA PIZZERIA DEVENUE
LA TOMATE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros

Siège social : 3 bis, allée Flesselles
44000 NANTES

851 309 625 RCS NANTES

Par décision unanime des associés du
01/12/2019, Eric BOREAU de ROINCE sis
1, rue Alphonse Gautté 44000 NANTES,
Eduardo ARCURI LALIK sis 2 Chemin de
la Rive 44340 BOUGUENAIS, Guillaume
LEREBOURS sis 11, rue de Rosenberg
44340 BOUGUENAIS, Ancelin REIGNER
sis 16, rue du Chatelier 44400 REZE et
Vianney GENDRON sis 2, avenue du Cou
chant 44700 ORVAULT ont été nommés
cogérants sans limitation de durée au
01/12/2019. La dénomination sociale est
devenue LA TOMATE au 01/12/2019. Les
articles 3 et 9 des statuts ont été modifiés.
RCS NANTES.

Pour avis
19IJ10520

LAMPRIDISLAMPRIDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 2 450 000 euros

Siège social : Route de Pontchâteau
Le Gué Joly

44530 SAINT GILDAS DES BOIS
402 337 455 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Il résulte des décisions unanimes des
associés en date du 05 novembre 2019 que
le capital social de la société LAMPRIDIS a
été réduit d'un montant de 660 689 euros
par voie de réduction du nombre d’actions.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à DEUX MIL

LIONS QUATRE CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (2 450 000 €).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à UN MILLION

SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE
TROIS CENT ONZE EUROS (1 789 311 €).

Pour avis, le président
19IJ10521

INFOGNIAINFOGNIA
SARL au capital de 40.000 euros

Siège social : 5 rue Le Nôtre – 44000
NANTES

432 669 653 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par décisions de l’assemblée générale

des associés du 19 septembre 2019, il a été
décidé de réduire le capital social d’une
somme de 32.000 euros portant ainsi celui-
ci à un nouveau montant de 8.000 euros.

Pour avis
La gérance

19IJ10533

TRANSFERT DU SIÈGE
ARTISANS TAXI NANTAIS A.T.N., So

ciété à responsabilité limitée au capital de
2 000 euros. Siège social : 7 Rue de Coprès
44320 ARTHON EN RETZ, 794 639 831
RCS Saint Nazaire.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30.09.2019,
il résulte que : - Le siège social a été trans
féré au 1 La Haye du Thely – 44440 Joué
sur Erdre  à compter du 30.09.2019. An-
cienne mention : La Sicaudais – 7 Rue de
Coprès – 44320 Arthon en Retz. Nouvelle
mention : 1 La Haye du Thely – 44440 Joué
sur Erdre. L'article «Siège social» des sta
tuts a été modifié en conséquence. - M.
BONRAISIN Marc, La Sicaudais – 7 Rue de
Coprès – 44320 Arthon en Retz a démis
sionné de la gérance à compter du
30.09.2019. Gérance : VAUVERT Jérôme
133 Les Jardins du Vaud – 44521 Oudon
LORET Maxime, 1 La Haye du Thely –
44440 Joué sur Erdre. Mention sera faite
au RCS : Nantes et Saint Nazaire. 

Pour avis
19IJ10539

SCCV SPORTSSCCV SPORTS
Société civile de construction-vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes 

Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

834 867 228 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 1er Octobre

2019, les associés ont décidé unanime
ment :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, 480 772 326
RCS NANTES.

Pour avis, la gérance
19IJ10542

Les Landes de Bertferch, SCI au capi
tal de 345000 €. Siège social : 24 Rue Porte
Neuve 44000 Nantes 820 513 257 RCS
Nantes. Le 24/09/19, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 15
Rue de la Linterie 44118 La Chevrolière à
compter du 01/07/16, pris acte de la démis
sion en date du 01/07/2016 de Simon Ba
raton, ancien Gérant ; Mention au RCS de
Nantes.

19IJ09333

SAS DE LA MARNESAS DE LA MARNE
Société par actions simplifiées

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

824 391 965 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 1er Octobre

2019, l’associé unique a décidé :
- De prendre acte de la démission de la

société REALITES de ses fonctions de
Président de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
Président à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, 480 772 326
RCS NANTES

Pour avis, La Gérance
19IJ10549

SNC PORCESNC PORCE
Société en nom collectif

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes 

Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

839 940 947 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 23 Septembre

2019, les associés ont décidé unanime
ment :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, 480 772 326
RCS NANTES

Pour avis, La Gérance
19IJ10543

SCCV ILOT G - ETUDESSCCV ILOT G - ETUDES
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

828 665 315 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 1er Octobre

2019, les associés ont décidé unanime
ment :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex, 480 772 326
RCS NANTES

Pour avis, La Gérance
19IJ10545

SCCV RECOUVRANCE
RPA

SCCV RECOUVRANCE
RPA

Société civile immobilière
de construction-vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

824 369 128 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 4 Juillet 2019,

les associés ont décidé unanimement :
- De prendre acte de la démission de la

société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

HEURUS, Société par actions simplifiée
au capital de 250.000,00 euros dont le siège
est 3 Rue Guglielmo Marconi, 44800 SAINT
HERBLAIN, 798 174 215 RCS NANTES

Pour avis, La Gérance
19IJ10546

SCCV NOYAL CHATILLON
SUR SEICHE

SCCV NOYAL CHATILLON
SUR SEICHE

Société civile immobilière
de construction-vente

à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes 

Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

833 975 204 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 1er Octobre

2019, les associés ont décidé unanime
ment :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION, SAS au capi
tal de 3.000.000 d’euros. Siège social : 103
Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex 480 772 326 RCS
NANTES

Pour avis, La Gérance
19IJ10547

SCCV SAINT LUNAIRESCCV SAINT LUNAIRE
Société civile immobilière

de construction-vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes

Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

833 970 601 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 4 Juillet 2019,

les associés ont décidé unanimement :
- De prendre acte de la démission de la

société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

HEURUS, Société par actions simplifiée
au capital de 250.000,00 euros dont le siège
est 3 Rue Guglielmo Marconi, 44800 SAINT
HERBLAIN, 798 174 215 RCS NANTES

Pour avis, La Gérance
19IJ10548

COMMERCES
CONSULTANT
COMMERCES
CONSULTANT

Société par actions simplifiée
(à associé unique)

Au capital de 10.000,00 €
Siège social : NANTES (44000)

5 rue Gresset.
504 809 062 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 02/12/19, il a été décidé
de modifier l’objet social de la société, à
compter du 02/12/19. Nouvel objet so
cial : «- Conseil pour les affaires et la ges
tion et notamment en immobilier et en infor
matique, montage et coordination d’opéra
tions immobilières.»Ancien objet social : «
- La création et l’exploitation d’un fonds de
commerce d’agence de transactions sur
immeubles et fonds de commerce de ges
tion immobilière, de promotion immobilière
et de marchand de biens ; dans ce cadre,
la société effectuera les opérations d’achat
et de vente ; d’échange, de location d’im
meubles bâtis ou non bâtis, de fonds de
commerce. » L’article 2 des statuts a été
modifié, en conséquence. Pour Insertion :
le Président

19IJ10382

TRICOMTRICOM
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2, avenue Paul Eudel
44100 NANTES

790 894 349 RCS NANTES

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

semblée générale extraordinaire du 29
novembre 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 85,
Quai de la Fosse à Nantes (44100), à
compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ10514

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 
commerciaux et soyez alerté  
de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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APPORTS - FUSIONS
NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN

1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

OPHTALLIANCEOPHTALLIANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 768 040 euros
Siège social : 88 Rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

AVIS
Par convention sous seing privé, à

Nantes, du 17/09/2019, la SELARL DU
DOCTEUR ELISABETH HERMOUET et
OPHTALLIANCE ont établi un projet de
fusion, aux termes duquel la SELARL DU
DOCTEUR ELISABETH HERMOUET fai
sait apport, à titre de fusion à OPHTAL
LIANCE sous les garanties ordinaires de
fait et de droit, et sous réserve de la réali
sation des conditions suspensives mention
nées dans le traité de fusion, de tous les
éléments d'actif et de passif constituant son
patrimoine, sans exception ni réserve, y
compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient effec
tuées jusqu'à la date de réalisation de la
fusion, l'universalité de patrimoine de la
SELARL DU DOCTEUR ELISABETH HER
MOUET devant être dévolue à OPHTAL
LIANCE dans l'état où il se trouve à la date
de réalisation de la fusion.

Cette fusion a été approuvée par déci
sions de l’associée unique de la SELARL
DU DOCTEUR ELISABETH HERMOUET
du 5/11/2019 et par l'assemblée générale
mixte des associés OPHTALLIANCE du
5/11/2019.

En rémunération de cet apport-fusion,
l'assemblée générale d’OPHTALLIANCE a
procédé à une augmentation de capital de
19 140 euros, pour le porter de 768 040
euros à 787 180 euros, au moyen de la
création de 1 914 parts sociales nouvelles,
de 10 euros de nominal, entièrement libé
rées, attribuées à l’associée de la SELARL
DU DOCTEUR ELISABETH HERMOUET à
raison de 2,552 parts sociales de SELARL
DU DOCTEUR ELISABETH HERMOUET
pour 1 part sociale d’OPHTALLIANCE. La
prime de fusion s'élève à un montant de 188
088 euros. Toutefois, fiscalement et comp
tablement, la fusion a pris effet rétroactive
ment au 01/04/2019, de sorte que les résul
tats de toutes les opérations réalisées par
la SELARL DU DOCTEUR ELISABETH
HERMOUET depuis le 01/04/2019 et le
5/11/2019 seront réputées réalisées, selon
le cas, au profit ou à la charge d’OPHTAL
LIANCE et considérées comme accomplies
par OPHTALLIANCE depuis le 01/04/2019.

Par ailleurs, lors de l’AGM du 5/11/2019,
le capital social a été augmenté de 23 800 €
par compensation de créances liquides et
exigibles.

En conséquence aux termes de sa déli
bération du 5/11/2019, l'assemblée géné
rale mixte des associés d’OPHTALLIANCE
a modifié l’article 8 des statuts, ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 768 040 euros. Il est
divisé en 76 804 parts sociales de 10 euros
de valeur nominale entièrement libérées.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 810 980 euros. Il est
divisé en 81 098 parts sociales de 10 euros
de valeur nominale entièrement libérées.

Mme Elisabeth HERMOUET demeurant
7 rue Alphonse Allais, 44000 NANTES a été
nommée co-gérants, à compter du7/11/2019.

Dépôt GTC NANTES.
19IJ10406

IN EXTENSO OUEST
ATLANTIQUE

IN EXTENSO OUEST
ATLANTIQUE

Société anonyme
au capital de 931 728 €

Siège social : 1 rue Benjamin Franklin
44800 ST HERBLAIN

352839401 RCS NANTES

AVIS
La société IN EXTENSO OUEST AT

LANTIQUE a établi en date du 14/10/2019
un projet de fusion établi par acte sous si
gnature privée avec la société IN EXTENSO
PORNICHET, absorbée, société à respon
sabilité limitée au capital de 28 000 €, dont
le siège social est 1 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous le
numéro 441 040 318 RCS ST NAZAIRE.

La société IN EXTENSO OUEST AT
LANTIQUE, absorbante, étant propriétaire
de la totalité des parts composant le capital
social de la société IN EXTENSO PORNI
CHET depuis une date antérieure au dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, l'apport n'a pas été rémunéré
par une augmentation de capital et la so
ciété IN EXTENSO PORNICHET a été
dissoute sans liquidation, du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.

Effet réatroactif : 1er Juillet 2019
Réalisation définitive de la fusion : 30

Novembre 2019
Le mali de fusion s'élève à -618

968 €. RCS NANTES
Pour avis
Le Conseil d'Administration

19IJ10467

IN EXTENSO OUEST
ATLANTIQUE

IN EXTENSO OUEST
ATLANTIQUE

Société anonyme
au capital de 931 728 €

Siège social : 1 rue Benjamin Franklin
44800 ST HERBLAIN

352839401 RCS NANTES

AVIS
La société IN EXTENSO OUEST AT

LANTIQUE a établi en date du 22/10/2019
un projet de fusion établi par acte sous si
gnature privée avec la société IN EXTENSO
CHALLANS, absorbée, société par actions
simplifiée au capital de 50 000 € dont le
siège social est Place Galilée 85301 CHAL
LANS Cedex, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
353 675 283 RCS LA ROCHE S/YON.

La société IN EXTENSO OUEST AT
LANTIQUE, absorbante, étant propriétaire
de la totalité des actions composant le ca
pital social de la société IN EXTENSO
CHALLANS depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du Tri
bunal de commerce, l'apport n'a pas été
rémunéré par une augmentation de capital
et la société IN EXTENSO CHALLANS a
été dissoute sans liquidation, du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion.

Effet rétroactif : 1er Juillet 2019
Réalisation définitive de la fusion : 30

Novembre 2019
Le mali de fusion s'élève à -251 405 €.
RCS NANTES
Pour avis
Le Conseil d'Administration

19IJ10473

CLABODIS CLABODIS 
Société par actions simplifiée

au capital de 690 000 €
Siège social : route de Sucé sur Erdre
Le Souchais – 44470 CARQUEFOU

RCS NANTES 509 949 533

AVIS DE FUSION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés de la société
CLABODIS du 19 novembre 2019, il a été
approuvé le projet de fusion établi par acte
sous seing privé en date du 04 octobre 2019
avec la société BUREAU, SAS au capital
de 131 192 €, ayant son siège social sis
Route de Sucé sur Erdre, Le Souchais –
44470 CARQUEFOU et immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 349 711
325, et a été donné tout pouvoir au Pré
sident pour poursuivre la réalisation défini
tive de la fusion.

La société CLABODIS, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
composant le capital social de la société
BUREAU, absorbée, l'apport n'a pas été
rémunéré par une augmentation de capital
et la société BUREAU a été dissoute sans
liquidation à l'issue des décisions de l’asso
cié unique de la société CLABODIS du 19
novembre 2019, du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.

Le mali de fusion technique s’est élevé
à 11 486 967 €.

Cette fusion est devenue définitive le 19
novembre 2019 avec effet rétroactif au 1er
février 2019.

L’article 6 des statuts « APPORTS-
EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL » a été
modifié en conséquence.

Du fait de la réalisation de la fusion et de
la transmission, en conséquence, du fonds
de commerce de supermarché comprenant
un magasin de grande surface et une sta
tion-service exploité Route de Sucé sur
Erdre, Le Souchais – 44470 CARQUEFOU,
donné en location par la société BUREAU
(RCS NANTES 349 711 325) par acte du
30 janvier 2009, ledit contrat de location-
gérance est transféré par la société BU
REAU au profit de la société CLABODIS.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ10480

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

REGINEAREGINEA
Société civile

au capital de 200.000 €
Siège social : 2 Rue Deurbroucq

44000 NANTES
834 389 918 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 8 novembre 2019, la
collectivité des associés a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation. La collec
tivité des associés a nommé en qualité de
liquidateur, M. Jean-Pierre HERAUD, 2 Rue
Deurbroucq – 44000 NANTES et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé au 2 Rue Deur
broucq 44000 NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ10274

FINANCIERE QUERETFINANCIERE QUERET
Société civile en liquidation

Au capital de 422 410 €
Siège social : LA CHAPELLE SUR ERDRE

44240 5 Avenue de l'Olivaie
Siège de liquidation : 5 Avenue de l'Olivaie

44240 LA CHAPELLE S/ERDRE
490338324 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/09/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/09/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Katherine QUERET, demeurant 5
Avenue de l'Olivaie 44240 LA CHAPELLE
S/ERDRE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 5 Ave
nue de l'Olivaie 44240 LA CHAPELLE S/
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 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

19IJ10275

ID'COIFFID'COIFF
SARL Unipersonnelle

au capital de 1000 euros
13 rue du 8 mai 1945
44110 Châteaubriant

503688103 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGO en date du
18/10/2019 l'associé unique a :

- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

- donné quitus au Liquidateur, Mademoi
selle sandra richard 13 rue du 8 mai 1945,
44110 Chateaubriant, pour sa gestion et
décharge de son mandat,

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

Radiation au RCS de Nantes.
19IJ10348

BATI LOIRE ATLANTIQUEBATI LOIRE ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social :  8 rue des Thébaudières

à SAINT HERBLAIN (44)
RCS NANTES 791 012 362

DISSOLUTION
L'AGE du 31/12/2018 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 KOC Metin de
meurant 8, Rue des Thébaudières SAINT
HERBLAIN (44) le siège de liquidation au
siège social.

19IJ10507

SARL COIFFURE DU
PRINTEMPS

SARL COIFFURE DU
PRINTEMPS

SARL à associé unique
au capital de 80 000 euros

Siège social : 02 rue du Printemps
44700 ORVAULT

RCS Nantes B 421 372 905

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
La société COIFFURE DU PRINTEMPS,

SARL au capital de 80.000 euros dont le
siège social est au 02 rue du Printemps
44700 ORVAULT, 421 372 905 RCS
Nantes.

Suivant décision du 30 septembre 2019,
l'associé unique AMMA, SARL au capital de
305.290 euros, sise 01 impasse du Chêne
Vert 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
805 217 809 RCS de Nantes, a décidé la
dissolution sans liquidation de la société
dans les conditions de l'article 1844-5, al. 3
du Code civil. Les créanciers de la société
SARL COIFFURE DU PRINTEMPS pour
ront former opposition devant le Tribunal de
commerce de Nantes dans les trente jours
de la présente publication.

Pour avis, le gérant
19IJ10517
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FINANCIERE QUERETFINANCIERE QUERET
Société civile en liquidation

Au capital de 442 410 €
Siège social : LA CHAPELLE SUR ERDRE

44240 5 Avenue de l'Olivaie
Siège de liquidation : 5 Avenue de l'Olivaie

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
490338324 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

30/09/2019 au 5 Avenue de l'Olivaie 44240
LA CHAPELLE S/ERDRE a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Katherine QUERET, demeurant 5
Avenue de l'Olivaie 44240 LA CHAPELLE
S/ERDRE, de son mandat de liquidateur,
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 dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ10276

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

44800 Saint-Herblain

YSOYSO
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 3 000 euros
Siège social : 24 rue de Bretagne - 44880

SAUTRON 
810 743 765 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Yann ONILLON, demeurant 24 rue de
Bretagne - 44800 SAUTRON, 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.

Le siège de la liquidation est fixé 24 rue
de Bretagne 44880 SAUTRON. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Le Liquidateur
19IJ10277

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

44800 Saint-Herblain

LETHU-POITIERSLETHU-POITIERS
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 000 euros
Siège social : 13 rue des Filatures - 44190

CLISSON
513 096 107 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 30 septembre 2019,

l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée 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
19IJ10296

BGR CONSULTINGBGR CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €
Siège social : 8, rue des Troènes

44880 SAUTRON
794 313 320 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31/10/2019 à 10h00, l’AG a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/10/2019, nommé en qualité de
liquidateur Bernard GOURAUD, 8 rue des
Troènes – 44880 SAUTRON, fixé le siège
de la liquidation au siège social. Mention au
RCS de NANTES.

19IJ10326

BGR CONSULTINGBGR CONSULTING
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 2.000 €

Siège social : 8, rue des Troènes
44880 SAUTRON

794 313 320 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31/10/2019 à 11h00, l’AG a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Radiation au RCS de
NANTES

19IJ10327

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

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 29 novembre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 29 novembre 2019.

Les comptes de la société seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Pour avis, le liquidateur
19IJ10330

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale du 18 no
vembre 2019, les associés de la société
GOLFA, société à responsabilité limitée en
liquidation au capital de 60 000 euros, siège
social et de liquidation situé au 5 rue de la
Garenne, 44700 ORVAULT, 443 930 128
RCS NANTES, ont approuvé le compte
définitif de liquidation arrêté au 31 août
2019, déchargé Monsieur Sébastien RE
NAUD demeurant 2 rue des Azalées, 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES, de son
mandat de liquidateur, donné à de dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis, le liquidateur
19IJ10339

SASU CS IMMOBILIERSASU CS IMMOBILIER
SASU au capital de 1000,00 Euros

4 impasse de la Vieille Vigne
La Croix Breny

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
840059950 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de l'Associé Unique en date
du 27/11/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/11/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Christian SAUDEAU, 4 impasse de la vieille
vigne, LA CROIX BRENY, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ10349

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

LES AULNESLES AULNES
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 600 euros
Siège social et de liquidation : 23 avenue

des Sports 
44750 CAMPBON

 433 602 539 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/10/2019 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 Monsieur Patrick PARESSANT,
demeurant 23 avenue de Sports, 44750
CAMPBON, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 23 avenue de Sports, 44750 CAMP
BON. 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 liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
ST NAZAIRE, en annexe au RCS. Pour
avis, le Liquidateur

19IJ10360

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 17
septembre 2019, les associés de la société
VERT VALLON, SCI au capital de 3 048 €,
Siège de liquidation : 11 avenue de la Ver
tonne 44120 Vertou, 318 356 359 RCS
Nantes, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Jean-Paul LEAUTE
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation du 17 septembre
2019. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis le liquidateur
19IJ10367

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 30 novembre 2019 de la
société TUFFET AMANDINE, SASU au
capital de 100 € ayant son siège au 8 bis,
Allée de la Piraudière 44770 LA PLAINE
SUR MER (828 755 900 RCS SAINT NA
ZAIRE), le compte définitif de liquidation a
été approuvé, Madame Amandine TUFFET
est déchargée de son mandat de liquida
teur, il a été donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 31  août 2019.

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.

19IJ10370

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société PIXELPRIMI
TIVE, SAS au capital de 100 € ; siège so
cial : 8 rue Julienne David, 44850 ST MARS
DU DESERT, SIREN 828 023 986 RCS
NANTES, 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 liquida
teur M. Yan JOUAN, demeurant 8 rue Ju
lienne DAVID 44850 SAINT MARS DU
DESERT, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 8 rue Julienne DAVID 44850 SAINT
MARS DU DESERT. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur

19IJ10470

COIFFE PEINTURE
INDUSTRIELLE

COIFFE PEINTURE
INDUSTRIELLE

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 1 500 euros

Siège social : 74 rue Saint Georges
44390 NORT SUR ERDRE

Siège de liquidation : 2 Allée Sacha Guitry
44810 LA CHEVALLERAIS
482 025 707 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 14
novembre 2019 au 2 Allée Sacha Guitry
44810 LA CHEVALLERAIS, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Marie-
Line COIFFE, demeurant 2 allée Sacha
Guitry 44810 LA CHEVALLERAIS, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et 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
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
19IJ10452

IN EXTENSO PORNICHETIN EXTENSO PORNICHET
Société à Responsabilitée Limitée

au capital de 28 000 €
Siège social : 1 Avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET
441 040 318 RSC ST NAZAIRE

AVIS
La société IN EXTENSO PORNICHET a

établi en date du 14/10/2019 un projet de
fusion établi par acte sous signature privée
avec la société IN EXTENSO OUEST AT
LANTIQUE, société absorbante, société
anonyme au capital de 931 728 €, dont le
siège social est 1 rue Benjamin Franklin
44800 ST HERBLAIN, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 352839401 RCS NANTES.

La société IN EXTENSO OUEST AT
LANTIQUE, absorbante, étant propriétaire
de la totalité des parts composant le capital
social de la société IN EXTENSO PORNI
CHET depuis une date antérieure au dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, la société IN EXTENSO POR
NICHET s'est trouvée dissoute sans liqui
dation et la fusion a été définitivement
réalisée au 30 Novembre 2019.

RCS ST-NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

19IJ10468

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ACTI BRAIS 1ACTI BRAIS 1
SCCV au capital de 1 000 €

Siège social : 6 PLACE PIERRE SEMARD
44600 ST NAZAIRE

812 164 770 RCS SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 19/11/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 19/11/2019, et sa mise en liqui
dation.

A été nommé Liquidateur STE NAZAI
RIENNE DE DEVELOPPEMENT (SONA
DEV) REPRÉSENTÉE PAR FRANCK LE
MARTINET, SA au capital de 5 111 536 €,
6 PLACE PIERRE SEMARD 44600 ST
NAZAIRE, 007 180 516 RCS SAINT-NA
ZAIRE 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 6
PLACE PIERRE SEMARD 44600 ST NA
ZAIRE adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ10381

VLJVLJ
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.120.000 €
Siège social :

257, rue Georges Clemenceau
44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON

477 997 050 R.C.S. Nantes

DISSOLUTION
Suivant déclaration en date du 2 dé

cembre 2019, l'associé unique, la société :
VALLJET, société par actions simplifiée,
257 Rue Georges Clémenceau 44150 An
cenis-Saint-Géréon, 501 457 907 R.C.S.
Nantes a décidé de dissoudre la société VLJ
en application de l'article 1844-5 alinéa 3
du Code civil et aux conditions fixées par
ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine de
la société VLJ à la société VALLJET.

Les créanciers sociaux pourront exercer
leur droit d'opposition pendant un délai de
trente jours à compter de la date de publi
cation du présent avis, auprès du Tribunal
de Commerce de Nantes.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la trans
mission universelle du patrimoine s'opérant
à l'expiration du délai d'opposition des
créanciers ainsi que la disparition de la
personnalité morale et la radiation de la
société au R.C.S de Nantes.

L'Associé Unique
19IJ10390

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du 31
octobre 2019, les associés de la société R.
D. PROMOTION, société par actions sim
plifiée au capital de 5 000 euros, dont le
siège social est situé à LE POULIGUEN
(44510), 29 allée des Vanneaux, immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 818 814 543, ont :

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

-nommé Monsieur René DELAUNAY,
Président, demeurant à LE POULIGUEN
(44510), 29 allée des Vanneaux, aux fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci,

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

Dépôt sera fait au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
19IJ10404

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI LES CHAMPS FRANCS, SCI au
capital de 1830€. Siège social: 50 bld de
linz 44210 Pornic. 317541811 RCS ST
NAZAIRE. Le 31/10/2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de ST NAZAIRE.

19IJ09747

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel

Sainte-Marie, 
44210 Pornic

SCI DE LA BOIZONNIERESCI DE LA BOIZONNIERE
société civile, en liquidation, au capital de

304,90€, siège social: CHAUMES EN
RETZ (44320), Lieudit La Boizonnière,

route de Chauvé, 
SIREN 381 923 200 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Lors de l'AGE du 21 Novembre 2019, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la SCI DE LA BOIZONNIERE à compter
du même jour, nommant comme Liquida
teur M. Guy CAILLAUD, demeurant au
siège social, 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 siège
social où toute correspondance devra être
envoyée. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de SAINT-NA
ZAIRE. Mention sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
19IJ10421

CZI CONSULTANTSCZI CONSULTANTS
Société par actions simplifiée

au capital de 15.000 euros
Siège social : ZA du Chêne Ferré –

Bâtiment le Jason 
Allée des 5 continents – 44120 VERTOU 

809 016 785 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Le 1/04/2019, les associés ont approuvé

les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur la société CYRUS
INDUSTRIE (441 823 283 RCS NANTES),
et constaté la clôture de liquidation de la
société.Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de Nantes.

19IJ10423

DOUDOUDOUDOU
SCI au capital de 1.000 €

Siège social :
124 avenue de la Bonne Source

44380 Pornichet
478 697 477 RCS de Saint-Nazaire

DISSOLUTION
L'AGE du 02/12/2019 a décidé la disso

lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 31/12/2019, nommé
en qualité de liquidateur M. LEDYS Jean-
Luc, demeurant 671 Avenue de Saint Jean,
13600 La Ciotat, et fixé le siège de liquida
tion chez le liquidateur. Modification au
RCS de Saint-Nazaire.

19IJ10427

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

44800 Saint-Herblain

RICHARD-GARDICRICHARD-GARDIC
Société en nom collectif

au capital de 259 163,33 euros 
Siège social : 1 Rue César Franck

44110 CHATEAUBRIANT
434 819 991 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 septembre 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 Ma
dame Anne RICHARD-COLAS demeurant
41 avenue de l’Aubinais - 44110 CHA
TEAUBRIANT pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. 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.

Le liquidateur
19IJ10436

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

44800 Saint-Herblain

RICHARD-GARDIC RICHARD-GARDIC 
Société en nom collectif en liquidation au

capital de 259 163,33 euros 
Siège social et de liquidation : 1 Rue César

Franck   - 44110 CHATEAUBRIANT  
434819991 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Anne RICHARD-COLAS de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa 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
NANTES.

Le Liquidateur
19IJ10437

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 10 octobre 2019 de la
SAS CENTRE EQUESTRE HARAS DU
PARC, société en liquidation, société par
actions simplifiée, au capital social de
2000 €, siège social Le Haras du Parc d'en
Haut 44460 AVESSAC, RCS SAINT NA
ZAIRE 518 630 264, il a été approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du 1er sep
tembre 2018. Les actes, pièces et comptes
de la liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
19IJ10443

SCI LA HUBONNIÈRESCI LA HUBONNIÈRE
Société Civile Immobilière au capital de

7.500 euros
Siège social : 7 rue de la Hubonnière

44880 SAUTRON
R.C.S. NANTES D 478 648 744

DISSOLUTION
Suivant AGE du 29/11/2019, les asso

ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ladite décision et
sa mise en liquidation. A été nommé Liqui
dateur Mme Sonia BUCAS, 4 rue Louis
Pasteur 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, 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 rue Louis Pasteur
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Pour avis.
19IJ10446

SCI LA HUBONNIÈRESCI LA HUBONNIÈRE
Société Civile Immobilière au capital de

7.500 euros
Siège social : 7 rue de la Hubonnière

44880 SAUTRON
R.C.S. NANTES D 478 648 744

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 29/11/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion ;  ont  donné quitus au Liquidateur Mme
Sonia BUCAS et l'ont déchargé de son
mandat ;  ont prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du tribunal
de commerce de Nantes.

Pour avis.
19IJ10448

BUREAUBUREAU
Société par actions simplifiée

au capital de 131 192 €
Siège social : Route de Sucé sur Erdre

Le Souchais – 44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 349 711 325

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés de la société
CLABODIS, SAS au capital de 690 000 €,
ayant son siège social sis Route de Sucé
sur Erdre, Le Souchais – 44470 CARQUE
FOU et immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 509 949 533, en date du 19
novembre 2019, il a été approuvé le projet
de fusion établi par acte sous seing privé
du 04 octobre 2019 avec la société BU
REAU, ainsi que les apports effectués et
leur évaluation.

La société CLABODIS, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
composant le capital social de la société
BUREAU, absorbée, depuis une date anté
rieure au dépôt du projet de fusion au greffe
du Tribunal de commerce, la société BU
REAU a été dissoute sans liquidation à
l'issue des décisions unanimes des asso
ciés de la société CLABODIS du 19 no
vembre 2019, du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.

Cette fusion produit effet rétroactive
ment à compter du 1er février 2019.

Du fait de la réalisation de la fusion et de
la transmission, en conséquence, du fonds
de commerce de supermarché comprenant
un magasin à grande surface et une station-
service exploité à Route de Sucé sur Erdre,
Le Souchais – 44470 CARQUEFOU, donné
en location-gérance à la société CLABODIS
(RCS NANTES 349 711 325) par acte du
30/01/2009, ledit contrat de location-gé
rance est transféré par la société BUREAU
au profit de la société CLABODIS.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ10481
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C & OC & O
Sci au capital de 1.000 euros

Siège social : 3 rue de la Toscane 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE

R.C.S. NANTES : D 500 939 079

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE DU 30/11/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion ;  ont  donné quitus au Liquidateur Mme
Solène Sastre et l'ont déchargé de son
mandat ;  ont prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du tribunal
de commerce de Nantes.

Pour avis.
19IJ10506

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte SSP du 27 sep
tembre 2019, enregistré le 11/10/2019 au
SPFE NANTES 2, dossier 2019 00091271,
référence 4404P02 2019 A 12323 .

PRODUCTION 44, société à responsa
bilité limitée au capital de 7.622,45 €, 9 rue
de Bruxelles Z.I 44 300 NANTES, 395 284
532 R.C.S. Nantes

A vendu à :
WE ARE EVENTS, société par actions

simplifiée au capital de 1.000 €, 56 rue
d'Allonville 44000 NANTES, 852 188 051
R.C.S. Nantes

Un fonds de commerce de sonorisa-
tion, lumière, vidéo, spectacles, location
et vente au détail de matériel vidéo lu-
mière sis 9 rue de Bruxelles Z.I 44300
NANTES.

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 320.000 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au 27
septembre 2019.

Les oppositions seront recues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse suivante 9 rue de
Bruxelles Z.I 44300 NANTES pour la vali
dité et la correspondance.

19IJ10289

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, le 18 octobre 2019, enregistré à
NANTES 2, le 29 octobre 2019, dossier
00097609 numéro 4404P02 2019N 03128
enregistrement 2706097, a été cédé un
fonds de commerce de RESTAURANT,
BAR, TRAITEUR, SALON DE THE, GLA-
CIER « le BN » sis à NANTES (Loire-Atlan
tique) 1, rue du Château et 17 rue des Etats,
par :

La Société dénommée PONTLEVIS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 8 rue Mercoeur, identifiée au SI
REN sous le numéro 791.139.371 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.            

A :
La Société dénommée Chez les Ducs,

Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 17 rue des Etats, identifiée au
SIREN sous le numéro 853879666 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.            

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SIX CENT
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (635 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CINQ
CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE SEPT
CENT QUARANTE EUROS (585 740,00
EUR),

- au matériel pour QUARANTE-NEUF
MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS
(49 260,00 EUR).

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

19IJ10331

LVEBLVEB
Société à responsabilité limitée au capital

de 3.000 €  
Siège : 2 place Saint-Omer 44130 BLAIN

834125767 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique du
02/12/2019, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. CRIMETZ Pascal 10 rue du Moulin
Perro 56340 PLOUHARNEL, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
02/12/2019. Radiation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ10536

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « GMV Notaires »,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, le 12 novembre 2019, enre
gistré à NANTES 2, le 20 novembre 2019,
2019 N03343, a été cédé un fonds de
commerce de CAFE, THEATRE, CLUB
DANSANT :

A été cédé par :
La Société dénommée SOCIETE FOX

TROT, Société à responsabilité limitée au
capital de 38112,25 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 32 Bis rue de Crucy,
identifiée au SIREN sous le numéro
325.695.831 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

A : la Société dénommée THE JUNGLE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 €, dont le siège est à REZE
(44400), 10 rue Jean Tharaud, identifiée au
SIREN sous le numéro 850.216.037 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.            

Son fonds de commerce de CAFE,
THEATRE, CLUB DANSANT sis à
NANTES (Loire-Atlantique), 32 bis rue de
Crucy.

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 TROIS CENT
MILLE EUROS (300 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT SOIXANTE ET UN  MILLE SEPT
CENT CINQUANTE EUROS (261 750,00
EUR),

- au matériel pour TRENTE-HUIT MILLE
DEUX CENT CINQUANTE EUROS
(38 250,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet, savoir : Etude de Maître
Pierre MENANTEAU, Notaire à NANTES
(44000), 41 rue de Jeanne d’Arc.

Pour avis et mention
Maître Pierre MENANTEAU

19IJ10377

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte ssp en date à Paris du 21
novembre 2019 enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENRE
GISTREMENT NANTES 2 le 28 novembre
2019 Dossier 2019 00107099 référence
4404P02 2019 A 14394, la société
DOM'HESTIA, SAS au capital de
12.505.600 euros sise 39 rue Washington
75008 PARIS 321 139 305 RCS PARIS a
cédé à la société LES JARDINS D'ARCA-
DIE EXPLOITATION, SAS au capital de
2.817.465 euros sise 86 rue du Dauphiné
69003 LYON 428 130 702 RCS LYON, son
fonds de commerce de résidences pour
personnes âgées avec services, sis et
exploité au 106-108 rue Gambetta 44000
NANTES identifié sous le numéro SIRET
321 139 305 00072 moyennant le prix
principal de quarante-cinq mille euros
(45.000 euros) s'appliquant aux éléments
incorporels pour la somme 23.166 euros et
aux éléments corporels pour la somme de
21.834 euros. L'entrée en jouissance a été
fixée au 31 décembre 2019. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la der
nière publication légale pour la validité à
l'ad  resse du fonds cédé, et pour la corres
pondance à l'adresse du siège social du
cédant, la société DOM'HESTIA, 39 rue
Washington 75008 PARIS.

19IJ10455

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Eric FAUVEL,
notaire à NANTES, 22, rue des Halles, le
25 novembre 2019, enregistré au service
de la publicité foncière et de l’enregistre
ment de NANTES 2, le 27 novembre 2019,
dossier 2019 00106893, référence 4404P02
2019 N 03417, a été cédé par :

La Société dénommée JAURES 21,
Société par actions simplifiée au capital de
25000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 21 rue Jean Jaurès, identifiée au
SIREN sous le numéro 819998063 et im
matriculée au RCS de NANTES.            

A : La Société dénommée A FUT
D'OEIL, Société par actions simplifiée au
capital de 5000 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 21 rue Jean Jaurès,
identifiée au SIREN sous le numéro
878275353 et immatriculée au RCS de
NANTES.            

Le fonds de commerce de BAR, BRAS-
SERIE, RESTAURATION sis à NANTES
(44) 21 rue Jean Jaurès, appartenant au
cédant, connu sous le nom commercial « 21
LE VINT ET UN », et pour lequel il est im
matriculé au RCS de NANTES, sous le
numéro 819 998 063 ( SIRET 819 998 063
00013, code APE 5610A - Restauration
traditionnelle), ce fonds comprenant :

L'enseigne, le nom commercial, la clien
tèle, l'achalandage y attachés.

Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à NANTES (44) 21 rue
Jean Jaurès, où le fonds est exploité.

La licence de quatrième catégorie déli
vrée sous le numéro 47 le 21 juin 2016.

Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploita
tion,

Le présent fonds est vide de toutes
marchandises.

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

Pour avis – Le notaire
19IJ10460

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : Mme Edwige LEGAVE.

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
notaire à ORVAULT, le 27/11/2019 enregis
tré à NANTES 2 le 02/12/2019 référence
2019 N03456, Monsieur Franck MEYER,
demeurant à NANTES (44000) 13 bd Sta
lingrad, né à CRETEIL (94000) le
31/07/1965 a cédé à la société PHO KIM
13, SARL - capital 5000 € - siège à NANTES
(44000) 13 bd Stalingrad - SIREN
878841832 – RCS NANTES, un fonds de
commerce de RESTAURANT TRAITEUR 
exploité à NANTES (44000) 13 bd Stalin
grad, connu sous le nom commercial PI-
RATES !, pour lequel le cédant est imma
triculé sous le numéro SIRET 41927933600020
Code APE 5610A.

Prix : 92000 € – Jouissance : 27/11/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Maître

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

Pour unique insertion
Le notaire

19IJ10479

INSERTION - CESSION
FONDS ARTISANAL

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée «Franck
ELIARD, Anthony BUTROT, Emmanuel
GRANGER, Notaires Associés», titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 25 novembre
2019, a été cédé un fonds artisanal par :

Bertrand Henri BRARD, artisan maçon,
époux de  Françoise Renée Marie Jeanne
AOUSTIN, demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600) 9 rue Albert Thomas. Né à TRI
GNAC (44570), le 13 octobre 1959.

A VENDU A  :
La Société dénommée BRARD, Société

à Responsabilité Limitée au capital de
10000,00 €, dont le siège est à SAINT-
NAZAIRE (44600), 9 & 11 rue Albert Tho
mas, identifiée au SIREN sous le numéro
484598305 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.            

Le fonds artisanal de maçonnerie sis à
SAINT-NAZAIRE (44600), 9 et 11 rue Albert
Thomas, lui appartenant, et pour lequel il
est immatriculé au répertoire des métiers
de Loire-Atlantique, sous le numéro 324
963 198 RM 44 et au répertoire national des
entreprises sous le numéro SIRET
324 963 198 00019 (code APE-NAF :
452V).

PROPRIETE : 25 novembre 2019
JOUISSANCE : à compter du même jour

par la confusion de ses qualités de proprié
taire et locataire-gérant.

PRIX :  SOIXANTE MILLE EUROS
(60 000,00 EUR)

Opposition chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au BO
DACC.

Pour insertion
Le Notaire

19IJ10541

fonctionne 
en régie 
publicitaire  
sur toute  
la France

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LOCATIONS-GÉRANCES

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 du 10 fé
vrier 2016 et d’un codicille du 11 janvier
2018,

Monsieur Louis HÉREIL, veuf de Ma
dame Ginette DUBERNET, demeurant à
SAINT-HERBLAIN (44800) 136 boulevard
François Mitterrand.

Né à BORDEAUX (33000), le 21 sep
tembre 1925 et décédé à SAINT-HER
BLAIN (44800), le 23 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 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 21 novembre 2019, duquel il ré
sulte 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 Anne-Sophie DUBOURG,
notaire à NANTES, référence CRPCEN :
44001, 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.

19IJ10315

AW TAXI NANTESAW TAXI NANTES
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 8 avenue Saint Goazec
44300 NANTES

823 466 099 R.C.S. NANTES

MISE EN LOCATION-
GÉRANCE

Par acte sous seing privé du 25/12/2018,
la société AW TAXI NANTES EURL au
capital de 1000 euros dont le siège social
est à NANTES (44300) 8 avenue Saint
Goazec, 823 466 099 R.C.S. NANTES a
donné en location-gérance à la Société
TAXI ELA EURL au capital de 1.000 €, dont
le siège social est 3 rue des Hortensias,
44880 Sautron, immatriculée 837724889 R.
C.S. NANTES, un véhicule taxi, muni de
l’autorisation de stationnement et des équi
pements réglementaires. Cette location-
gérance a été consentie pour une durée de
deux années à compter du 01/01/2019,
renouvelable par tacite reconduction pour
des périodes successives d’un an.

19IJ10372

MAÎTRE VINCENDEAUMAÎTRE VINCENDEAU

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

NANTES du 1er juillet 2013, ainsi que par
codicille en date à NANTES du 23 août
2013, Madame Denise Paulette Jeanne
Marie CRUSSON, en son vivant, retraitée,
veuve en premières noces de Monsieur
Antoine François Augustin Louis Marie LE
THIEC et en secondes noces, non rema
riée, de Monsieur Maurice Henri DUTAC,
demeurant à NANTES (Loire-Atlantique) 11
rue Mellier, née à CHATEAUBRIANT
(Loire-Atlantique) le  12 janvier 1929, décé
dée à NANTES (Loire-Atlantique) le 11 avril
2018 a institué plusieurs légataires univer
sels conjoints.

Ces testament et codicille ont été dépo
sés au rang des minutes de Maître Thierry
VINCENDEAU, Notaire à NANTES, suivant
procès-verbal en date du 27 novembre
2019, dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du Tribunal de Grande Ins
tance de NANTES en date du 29 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
Madame Denise DUTAC.

Pour avis.
Maître VINCENDEAU

19IJ10531

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
Nantes du 3 octobre 2019, enregistré le 11
octobre 2019, au SPFE de Nantes 2, dos
sier 2019 00091519, référence 4404P02
2019 A 12352,

La Société ART GASTRONOMIQUE,
Société par Actions Simplifiée en Liquida
tion Judiciaire au capital de 10 000 €, dont
le siège social est 3 rue Louis Renault -
44800 SAINT-HERBLAIN, immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 797 838
208,représentée aux présentes par Maître
Vincent DOLLEY, Mandataire Judiciaire,
désigné par jugement du Tribunal de Com
merce de NANTES en date du 4 avril 2019
ayant prononcé l'ouverture de la procédure
de Liquidation Judiciaire à l'encontre de
ladite Société.

A CEDE :
à la Société BENCO, Société par Actions

Simplifiée, au capital de 1 000 €, dont le
siège social est 56 rue de la Pierre - 44340
BOUGUENAIS, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 831 533 997, re
présentée par Monsieur Benjamin MAL
LARD, en sa qualité de Président,

un fonds de commerce de :
RESTAURANT sis et exploité 3 Avenue

Louis Renault à SAINT-HERBLAIN (44800)
sous l'enseigne "ART GASTRONO
MIQUE", moyennant le prix de 35 000 €.

Date d'entrée en jouissance le 1er juillet
2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Vincent DOLLEY, Mandataire
Judiciaire, 5 rue Crébillon à NANTES
(44000) pour la validité et pour toutes cor
respondances.

Pour avis
19IJ10454

SUCCESSIONS

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Matthieu

GENTILS, Notaire à LA CHAPELLE SUR
ERDRE, le 22 novembre 2019, Monsieur
Gérard René Guy Jacques POTIRON, re
traité, né à CHOLET (49300) le 18 mai 1942,
et Madame Brigitte Hélène Marie Pierrette
RABILLER, retraitée, son épouse, née à
MACHE (85190) le 13 juin 1950, demeurant
ensemble à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(44240) 2 chemin des Marches Porte 3,
mariés à la mairie de SAINT-JULIEN-DES-
LANDES (85150) le 9 décembre 1972 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. 
Ont adopté pour l'avenir le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec en
cas de dissolution de la communauté par
décès d'un époux, clause d'attribution inté
grale au profit du conjoint survivant. Ledit
acte comprend également l'apport d'un bien
propre par Monsieur POTIRON. Les oppo
sitions pourront être faites dans un délai de
trois mois et devront être notifiées, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice
auprès de Maître Matthieu GENTILS, no
taire à LA CHAPELLE SUR ERDRE. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande instance.

Pour unique insertion, le notaire
19IJ10332

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. LEHUEDE Jean-Claude décédé le 
28/09/2018 à SAINT-NAZAIRE (44) a éta-
bli l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448041750/sc.

951536

SUCCESSION VACANTE
Par décision du TGI de Nantes en date

du 29 octobre 2019, la directrice régionale
des finances publiques de Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de
la succession vacante de Monsieur Maxime
BOUTOLEAU décédé le 15 août 2016 à
Bouvron (44).

Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

19IJ10510

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme D'ARTIGUES Philippine décédée 
le 31/05/2013 à SAINT-HERBLAIN (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448025921/sc.

951540

Par décision du TGI de en date du la 
Directrice régionale des finances publiques 
de la Loire-Atlantique, 4 quai de Ver-
sailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 1, 
a été nommée curatrice de la succession 
vacante de M. AUTEKIE Daniel décédé 
le 13/05/2018 à LA TURBALLE (44). Réf. 
0448051262/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

951541

Par décision du TGI de NANTES en date 
du 17/09/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. BALINOFF 
Nicolas décédé le 03/09/2015 à ANCENIS 
(44). Réf. 0448050430/SC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

951543

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. LE GALLIC Raymond décédé le 
13/07/2016 à GUERANDE (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448016895/LR.

951545

Par décision du TGI de Nantes en 
date du 18/10/2018 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. GUILLOTIN DE CORSON Éric décédé 
le 09/06/2017 à Saint Herblain (44). Réf. 
0448037134/lr. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

951554

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme HEMARD Veuve CHEVALIER 
PAULE décédée le 02/11/2014 à NORT 
SUR ERDRE (44) a établi l'inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0448005058/lr.

951555

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. LIOTARD Didier décédé le 11/06/2017 
à SAINT NAZAIRE (44) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TGI. Réf. 0448031818/LR.

951557

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. PETIT MARC décédé le 22/11/2017 à 
SAINT NAZAIRE (44) a établi le compte de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0448031885/SC.

951559

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. LUCAS Jean décédé le 17/08/2018 à 
CHÂTEAUBRIANT (44) a établi l'inven-
taire, le projet de règlement du passif et 
le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448045210/lr.

951560

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme MÉNAGER veuve GODIN Jacque-
line, décédée le 16/10/2017 à GUÉRANDE 
(44) a établi l'inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0448030926/LR.

951561

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, le 2 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Jacques Léon Gustave CHA
TEAU, retraité, et Madame Victoire Marie
Thérèse LE BIGOT, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44100)
10, rue de la Fauvette.

Monsieur est né à LUSANGER (44590)
le 16 janvier 1951,

Madame est née à NAIZIN (56500) le 7
juillet 1947.

Mariés à la mairie de NAIZIN (56500) le
13 juillet 1973 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire 
19IJ10383
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Par acte authentique reçu le 29 no

vembre 2019, par Maître Véronique DE
JEAN de La BÂTIE, Notaire à PARIS
(75015), 7-11 quai André Citroën,

Monsieur Pierre Frédéric ESCALAS,
médecin ophtalmologiste, et Madame Isa
belle Marie Hélène FONTANET, Grapho
logue, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 14 rue Racine, mariés à
la mairie de PARIS (75016) le 16 juin 1981
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont convenu de changer
de régime matrimonial et d'adopter le ré
gime de la communauté universelle. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois suivants la présente publication, chez
Maître Véronique DEJEAN de La BÂTIE,
Notaire susnommé

19IJ10319

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mahbouba

FALTOT, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Mahbouba FALTOT », titulaire d’un
Office Notarial à LE PALLET, 31, rue Saint
Vincent, le 26 novembre 2019, a été reçu
le changement partiel de régime matrimo
nial avec ajout d’un avantage entre époux
ne prenanteffet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

Par : Monsieur Marc Marie Maurice Au
guste POIRON, retraité, et Madame Chris
tianne Marie Angélina MOUSSION, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
MONNIERES (44690) 206 La Malvineuse.

Monsieur est né à MONNIERES (44690)
le 26 février 1953,

Madame est née à LONGEVILLE SUR
MER (85560) le 6 août 1956.

Mariés à la mairie de MONNIERES
(44690) le 23 octobre 1976 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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

Pour insertion, le notaire
19IJ10321

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mahbouba

FALTOT, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Mahbouba FALTOT », titulaire d’un
Office Notarial à LE PALLET, 31, rue Saint
Vincent, le 27 novembre 2019, a été reçu
le changement partiel de régime matrimo
nial avec ajout d’un avantage entre époux
ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

Par : Monsieur Michel Henri Roger
JOURDAN, retraité, et Madame Chantal
Marie Donatienne Christiane AUGUS
SEAU, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à CLISSON (44190) 10 passage
Lemot.

Monsieur est né à LE PALLET (44330)
le 18 février 1953,

Madame est née à LA REGRIPPIERE
(44330) le 12 mars 1954.

Mariés à la mairie de MOUZILLON
(44330) le 16 avril 1977 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ10323

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Christian Xavier Maurice Ro-

ger CADE-Jacqueline Marie Jeanne Re-
née POIRON

Domicile : 222, La Bretonnière 44690
MAISDON SUR SEVRE

Date et lieu de mariage : 1er juillet 1972
à MAISDON SUR SEVRE

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître Antoine DE
JOIE

Date de l'acte : 28 Novembre 2019
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

19IJ10420

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Me GAUTREAU, Notaire

à CHÂTEAUBRIANT, le 02/12/2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle par : M. Jacques Gabriel Auguste
GRIMAUD, et Mme Martine Coralie Marie
CHARIE, époux, demeurant à TREFFIEUX
(44170) 515 La Mulnais. Nés M. à SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE(78100) le 06/08/1953,
et Mme à PARIS (75014) le 18/11/1951.
Mariés à SAINT-MAUR-DES-FOSSES
(94100) le 03/05/1980 sous le régime de la
séparation de biens définipar les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Me LE
FEUVRE, notaire à SAINT-MAUR-DES-
FOSSES, le 01/04/1980.

Oppositions dans les trois mois en
l’Etude de Me GAUTREAU, notaire à CHA
TEAUBRIANT, 20 Bd de la République.

Pour insertion, le notaire
19IJ10429

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean-Yves CHESNEAU et

Madame Brigitte LEQUINIO, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (Loire-
Atlantique) 29, avenue de la Roseraie, se
sont mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître Jean
CHATELIER notaire à NANTES (Loire-At
lantique) le16 avril 1985 préalable à son
union célébrée à la Mairie de NANTES
(Loire-Atlantique) le 15 mai 1985.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN, notaire à
CARQUEFOU (44), le 22 novembre 2019,
les époux CHESNEAU/LEQUINIO ont mo
difié leur régime de séparation de biens
pure et simple pour adopter le régime de la
communauté réduite aux acquêts avec
clause de préciput au profit du conjoint
survivant. Monsieur et Madame CHES
NEAU ont apporté un bien immobilier à leur
communauté.

Les oppositions doivent être faites au
près de Maître Nathalie DEGAT-ASTCH
GEN, notaire à CARQUEFOU, Avenue du
Housseau, BP 60317 – 44473 CARQUE
FOU CEDEX.

Pour insertion
Maître DEGAT-ASTCHGEN.

19IJ10551

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Dominique Jean-Jacques DI

DELOT et Madame Martine Jacqueline
CLEMENT, son épouse demeurant en
semble à THOUARE SUR LOIRE (Loire-
Atlantique) 21 rue Jacques Cassard se
 sont mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de CONFLANS
SAINTE HONORINE (Yvelines) le 25 juin
1977.

Aux termes d'un acte reçu par Me DE
GAT-ASTCHGEN, notaire à CARQUE
FOU, le 2 décembre 2019, les époux DIDE
LOT/CLEMENT ont aménagé leur régime
de communauté de biens réduite aux ac
quêts pour adopter un régime de commu
nauté de biens réduite aux acquêts
 conventionnel.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Nathalie DEGAT-ASTCHGEN,
notaire à CARQUEFOU, avenue du Hous
seau, BP 60317 – 44473 CARQUEFOU
CEDEX

Pour insertion,
Me Nathalie DEGAT-ASTCHGEN

19IJ10425

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Me GAUTREAU, Notaire

à CHÂTEAUBRIANT, 20 Bd de la Répu
blique, le 02/12/2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle par : M.
Raymond Ignace GUNOT, et Madame
Claudine Jeannine Paule VIAVANT, son
épouse, demeurant à CHATEAUBRIANT
(44110) 87 Rue d'Ancenis. Nés M. à FORT-
DE-FRANCE (97200) le 01/02/1949 et Mme
à CHATEAUBRIANT (44110) le 24/11/1949.
Mariés à SAINT-HERBLAIN (44800) le
02/12/1978 sous le régime de la commu
nauté 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
19IJ10431

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yves-Noël

BARDOUL, notaire à Basse Indre, Com
mune d’INDRE (Loire-Atlantique), le 29
novembre 2019, Monsieur Bernard Ray
mond André BOURGAIN né à COM
PIEGNE (Oise)le  22 mars 1935 et Madame
Claire Berthe Yvonne ANQUEZ née à OU
TREAU (Pas-de-Calais) le  5 mars 1938
demeurant ensemble à SAINT HERBLAIN
(Loire-Atlantique)138 boulevard François
Mitterrand.

Mariés en uniques noces sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de TREMBLAY LES GONESSE devenue
TREMBLAY EN FRANCE (Seine-Saint-
Denis) le 19 juillet 1958.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens avec
clause d’attribution intégrale de ladite com
munauté au conjoint survivant en cas de
dissolution de celle-ci par le décès.

En vertu de l’article 1397 du Code Civil,
les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Yves-Noël BARDOUL,
notaire susnommé.

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

Pour avis et mention
Y-N. BARDOUL, notaire

19IJ10434

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al.

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

BRETÉCHER notaire à ST-HERBLAIN 
(Loire-Atlantique), 16 boulevard du Mas
sacre office notarial n° 44103, le 04 Dé
cembre 2019 Monsieur Daniel Paul André
MARSAIS et Madame Marie-Françoise
Michelle Albertine ROY son épouse demeu
rant ensemble à TREILLIERES (Loire-At
lantique) Le Gray - 2, route de la Noue
Verrière mariés sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de MACHECOUL
(Loire-Atlantique) le 26 juillet 1974, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Nicolas BRETÉCHER
où il est fait élection de domicile.

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

Pour avis
19IJ10475

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Yves René Alain Marie NER

BONNE, retraité, et Madame Martine Hé
lène Léone Marie Pierre BERNARD, retrai
tée,son épouse demeurant ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique) 23 Chemin de
la Guiblinière se sont mariés sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat préalable
à leur union célébrée à la mairie de RIEUX
(Morbihan) le 5 octobre 1974.

Ce régime non modifié.
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Bertrand MARTIN, notaire à CARQUEFOU
le 4 décembre 2019, les époux NERBONNE
/ BERNARD ont aménagé leur régime de
communauté de biens réduite aux acquêts
pour adopter un régime de communauté de
biens réduite aux acquêts  conventionnelle.

Les oppositions doivent être faites au
près de Maître Bertrand MARTIN, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion, Me MARTIN
19IJ10519

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Philippe André BEGUE -      

Isabelle Madeleine Thérèse LAHAYE
Domicile : 16 Impasse des Pivoines

44120 VERTOU
Date et lieu de mariage : Le 3 Septembre

1983 L'ETANG LA VILLE (78620)
Régime matrimonial avant modification :

Communauté réduite aux acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Maintien du régime de la commu
nauté réduite aux acquêts et stipulation de
préciput en cas de décès de l'un ou l'autre
des époux.

Notaire rédacteur : Laurent DEJOIE
Date de l'acte : 29 Novembre 2019
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

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

19IJ10459
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°19IJ00868

parue dans l'informateur judiciaire du
1/02/2019 concernant la SAS FISSA TAXI
LOC. Bien vouloir rajouter : "Opposition
dans les 10 jours de cette insertion ou de la
publication au Bodacc au siège du fonds
vendu".

19IJ10314

GUADALIBGUADALIB
SARL au capital de 10000€

Siège social : 101 quai de Bliesransback
44240 SUCE SUR ERDRE 
877 983 932 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ08402.

Par AGE du 29/11/2019 les associées ont
décidé la correction de l’adresse du siège
social en : 101 quai de Bliesransbach 44240
SUCE SUR ERDRE

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

La gérance
19IJ10346

Rectificatif à l'annonce parue dans In
formateur Judiciaire, le 22/11/2019, concer
nant la société SACOBAT, lire Capital :
25.000 euros variable en lieu et place de
Capital : 25.000 euros.

19IJ10347

RECTIFICATIF 
Rectificatif à l’annonce n° 19IJ09227 

publiée le 1er novembre 2019 dans l’In-
formateur Judiciaire concernant la société 
SCI MAUBREUIL. Bien vouloir rajou-
ter que la gérante précédente MELOUX 
Hélène, Kerriou, 22310 PLESTIN LES 
GREVES, a démissionné de ses fonctions. 
Le reste de l’annonce reste inchangé.

951539

ADDITIF
Additif à l’annonce parue dans L’Infor

mateur Judiciaire n°6957 le 20 septembre
2019 concernant la constitution de la so
ciété Atlantique Accession Solidaire, sise
12 rue du Président Herriot à Nantes
(44000), société coopérative d'intérêt col
lectif par actions simplifiée au capital va
riable :

Premier Conseil d’Administration : Dé
partement de Loire-Atlantique représenté
par Philippe Grosvalet, Michel Menard,
Serge Mounier, domicilié 3 quai Ceineray à
Nantes (44000) ; Nantes Métropole repré
senté par Pascal Pras, Alain Robert, Ro
dolphe Amailland, domicilié 2 cours du
Champ de Mars à Nantes (44000) ; CA
RENE St Nazaire Agglomération repré
senté par Jérôme Dholland, Alain Manara,
domicilié 4 avenue du Commandant L’Her
minier à St Nazaire (44600) ; CIF Coopéra
tive représenté par Sylvie Meignen, domi
cilié 10 rue de Bel Air à Nantes (44000) ;
Coop Logis représenté par Thomas Cau
dron, domicilié 22 rue de Royallieu à Laval
(53000) ; Habitat 44 représenté par Jean-
Noël Freixinos, domicilié 3 bd A. Millerand
à Nantes (44200) ; L’Abri Familial repré
senté par Matthieu Nedonchelle, domicilié
13 avenue Barbara à Trignac (44570) ;
Maison Familiale de Loire-Atlantique repré
senté par Vincent Biraud, domicilié allée
Jean Raulo à St Herblain (44800) ; Nantes
Métropole Habitat représenté par Marc
Patay, domicilié 26 place Rosa Parks à
Nantes (44000) ; Vilogia SA représenté par
Guillaume Verhague, domicilié 74 avenue
Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq (59650).

Le mandataire
19IJ10320

TAXIS ALEZIATAXIS ALEZIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 44 le Chohonnais 

44260 MALVILLE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19IJ10042 parue

le"29 novembre 2019", concernant la so
ciété TAXIS ALEZIA, il a lieu de lire : M
Mamadou KEBE demeurant 44 le Chohon
nais 44260 MALVILLE gérant de la société
TAXIS ALEZIA.

19IJ10388

ADDITIF
Additif à l'annonce publiée dans L'Infor

mateur Judiciaire du 22/11/2019 concer
nant MATISA : Il y avait lieu d'ajouter :
Suivant PV du 24/10/2019, il a été décidé
de modifier la forme de la société qui devient
S.C.I. en lieu et place de SC Construction
Vente.

19IJ10491

SCI LE FASNETSCI LE FASNET
Société Civile Immobilière

au capital de 172 050 Euros
Siège social : 3 bis rue Chevaliers

44400 REZE
RCS NANTES D 381 401 074

RECTIFICATIF
Rectificatif parution 19IJ08139.

Il n’est pas nommé de représentant
permanent au sein de la SCI Le Fasnet.
L’avis ne tient pas compte du 2ème para
graphe cité sur la parution 19IJ08139.

La gérance
19IJ10550

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

SARL Luc BEAUPERIN et
Mickaël LAINE

notaires associés
6 avenue de la Morlière

BP 135
44703 ORVAULT CEDEX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), le 27 novembre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Joël Léon BURET, retraité, et
Madame Jocelyne Eliane Ginette LEBREC,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à ORVAULT (44700) 10 rue de la Rotonde.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 18 décembre 1976 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.

Aux termes de ce changement de ré
gime, il est apporté à la communauté par
Monsieur Joël BURET les biens lui appar
tenant en propre situés à ERCE EN LAMEE,
cadastrés Section YH numéros 12 et 18.

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
19IJ10461

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « GMV Notaires »,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, le 4 décembre 2019, a été
reçu l’aménagement de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

Par Monsieur Didier Daniel Christian
GOURDIN, retraité, et Madame Marie-
Claude Josiane AME, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à CARQUE
FOU (44470) 2 avenue des Châtaigniers.

Monsieur est né à BAGUER-PICAN
(35120) le 1er juillet 1956,

Madame est née à CHERRUEIX (35120)
le 14 mai 1958.

Mariés à la mairie de CHERRUEIX
(35120) le 21 août 1982 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

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

Pour insertion, le notaire
19IJ10495

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (Loire-
Atlantique), 22, rue de la République, le 31
octobre 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens par :

Monsieur Alexis Dominique Noël MIR,
gérant, et Madame Lucie Yvonne Odette
DOMINOIS, secrétaire, son épouse, de
meurant ensemble à DONGES (44480) 12
La Pommeraye.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 1er décembre 1983,

Madame est née à CHARTRES (28000)
le 15 septembre 1982.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 12 juin 2010 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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
19IJ10535

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (Loire-
Atlantique), 22, rue de la République, le 31
octobre 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens par :

Monsieur Alexis Dominique Noël MIR,
gérant, et Madame Lucie Yvonne Odette
DOMINOIS, secrétaire, son épouse, de
meurant ensemble à DONGES (44480) 12
La Pommeraye.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 1er décembre 1983,

Madame est née à CHARTRES (28000)
le 15 septembre 1982.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 12 juin 2010 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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
19IJ10535

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG 19/01966 - N° Portalis DBYS-W-

B7D-J6XG
Date : 28 Novembre 2019
Jugement prononçant la conversion 

en liquidation judiciaire simplifiée de : 
Madame Patricia RENAUD, 5 rue des 
Lauriers 44840 LES SORINIÈRES.

Activité : activité des infirmiers.
N° SIRET : 753 801 547 00054.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SCP Philippe DELAERE, 
prise en la personne de Me Philippe 
DELAERE, 20 rue Mercœur BP 92024 
44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
12 Avril 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

951566

RG 18/04227 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JTOG

Date : 28 Novembre 2019
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Monsieur Kevin 
ALLAIN, 16 boulevard Gabriel Guist'hau 
44000 NANTES.

Activité : architecte.
N° RCS : non inscrit.

951567

RG 19/00989 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J3JI

Date : 28 Novembre 2019
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Association RES-
SOURCES SOLIDAIRES, 777 bd Pasteur · 
44150 ANCENIS.

N° SIRET: 448 500 652 00012.
N° RCS : non inscrite.

951568

RG 16/03339 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-IPIO

Date : 28 Novembre 2019
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Monsieur Phi-
lippe ÉTIENNE, né le 21 juillet 1957 à 
Nantes, 13 rue des Genets 44640 ST 
JEAN DE BOISEAU.

N° SIRET : 498 073 436 00012.
N° RCS : non inscrit.

951569

RG 19/04356 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KHX4

Date : 28 Novembre 2019
Jugement prononçant la résolution 

du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire simplifiée : Association SAINT 
HERBLAIN HALTEROPHILIE MUSCULA-
TION, Espace sportif du Vigneau, Bou-
levard Salvador Allende 44800 SAINT 
HERBLAIN.

Activité : association sportive.
N° SIRET : 398 866 186 00024.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC 
prise en la personne de Me Frédéric 
BLANC, 8 rue d'Auvours BP 72209 44022 
NANTES cedex 1.

Juge-Commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements : 

03 Juillet 2018.
Les déclarations de créances sont 

à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

951570

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2019)
BEN HAMMOUDA Abdelaziz, 47 Rue 

Julien Marchais, 44400 Rezé, RCS 
NANTES 504 383 357. Maçonnerie étan-
chéité peinture. Date de cessation des 
paiements le 25 mars 2018. Mandataire 
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001161
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(JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2019)
SARL NET’ACRO, Centre d’affaires La 

Bérangerais Bâtiment C, 44240 La Cha-
pelle Sur Erdre, RCS NANTES 809 165 
129. Autres activités de nettoyage des 
bâtiments et nettoyage industriel. Date de 
cessation des paiements le 25 novembre 
2019. Mandataire Judiciaire : Maître Dolley  
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon  
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001409

SAS ACP HYGIENE ALIMENTAIRE, 
Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe 
Bobierre, 44300 Nantes, RCS NANTES 
844 516 450. Analyses, essais et inspec-
tions techniques. Date de cessation des 
paiements le 14 novembre 2019.Admi-
nistrateur Judiciaire : SCP Thévenot Part-
ners en la personne de Me Manière 26 bd 
Vincent Gâche 44200 Nantes avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
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

4401JAL20190000001405

SAS TRANSPORTS CITY ONE, 
49 Rue René Dumont, 44220 Coueron, 
RCS NANTES 828 821 082. Transports 
routiers de fret de proximité. Date de 
cessation des paiements le 27 mai 2019. 
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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001397

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2019)
CHALLON Anne, 115 Rue Paul Bel-

lamy, 44000 Nantes, RCS NANTES 487 
689 465. Coiffure. Date de cessation des 
paiements le 28 février 2019. Liquida-
teur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. L’acti-
vité est maintenue jusqu’au 30 novembre 
2019. 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

4401JAL20190000001400

AGUESSE Frédéric, 8 Rue de l’Étang, 
44140 Aigrefeuille Sur Maine, RCS 
NANTES 333 704 310. Commerce de 
détail d’autres équipements du foyer. Date 
de cessation des paiements le 13 sep-
tembre 2018. Liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000001410

SARL AGENCEMENT ET CONFI-
DENCES, 30 Rue de Strasbourg, 44000 
Nantes, RCS NANTES 818 795 429. 
Commerce de détail de meubles. Date 
de cessation des paiements le 28 février 
2019. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001401

SARL AK PEINTURE, 116 Route de la 
Jonelière, 44300 Nantes, RCS NANTES 
820 738 482. Travaux de peinture et vitre-
rie. Date de cessation des paiements le 
27 mai 2018. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 

dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000001403

SARL ART’MONY, 3 Le Grandchamp, 
44310 Saint-Lumine-de-Coutais, RCS 
NANTES 843 056 748. Autres services 
personnels N.C.A. Date de cessation des 
paiements le 16 septembre 2019. Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Col-
let 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001402

SARL ATLANTIQUE PEINTURE, 
4 Rue Albert Londres, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 810 212 811. Travaux de pein-
ture et vitrerie. Date de cessation des paie-
ments le 27 mai 2018, liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001407

SARL CENTRE VEHICULE EUROPEEN 
- C.V.E., 269 Boulevard Montaigne, 44150 
Saint-Géréon, RCS NANTES 438 027 179. 
Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers. Date de cessation des 
paiements le 23 août 2019. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 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

4401JAL20190000001408

SARL DESTOCK OUEST, 9 Rue du 
Fondeur, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 342 660 800. Autres commerces 
de détail spécialisés divers. Date de cessa-
tion des paiements le 15 juin 2019, liquida-
teur : 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

4401JAL20190000001406

EURL LE YONDRE, 5 Rue des Landes 
de la Grulière, 44119 Grandchamp des 
Fontaines, RCS NANTES 812 613 297. 
Activités des marchands de biens immobi-
liers. Date de cessation des paiements le 
27 mai 2018. Liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000001398

SARL GEORSAND, 4 Rue Jean-
Jacques Rousseau, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 793 341 629. Salon de coiffure, 
parfumerie, frivolités, postiches, produits et 
soins de beauté, articles de fantaisie, de 
mode et de beauté, la couture, le prêt à 
porter et toutes activités connexes ou com-
plémentaires. Date de cessation des paie-
ments le 30 septembre 2019. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 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

4401JAL20190000001399

SARL NM DECOR, Le Coin aux 
Rats, 44680 Saint-Mars-de-Coutais, RCS 
NANTES 492 449 996. Travaux de pein-
ture et vitrerie. Date de cessation des paie-
ments le 15 août 2019. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001404

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2019)
SARL 2M RESTAURATION, 10 Route 

de Rennes, 44300 Nantes, RCS NANTES 
804 138 634. Restauration de type rapide. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20190000001416

SARL FAVORIS 44 PEINTURE, 5 Rue 
Le Nôtre, 44000 Nantes, RCS NANTES 
805 353 794. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20190000001413

SARL VITAMINES AND CO, Bâtiment 
B1A - Case B1-06 70 Boulevard Alfred 
Nobel, 44400 Rezé, RCS NANTES 529 
870 867. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) de fruits et légumes. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20190000001417

SAS AKN, 32 Rue Alfred Nobel, 44300 
Nantes, RCS NANTES 829 169 879. Tra-
vaux de revêtement des sols et des murs. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20190000001412

SAS ART DECO, 94 Rue du Largeau, 
44230 Saint Sébastien Sur Loire, RCS 
NANTES 811 100 262. Autres travaux 
de finition. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20190000001411

SAS CELDO, 17 Rue Félix Lemoine, 
44300 Nantes, RCS NANTES 832 810 
667. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Liquidateur 
: Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20190000001415

SAS SOCIETE GILBERT GUILBAUD, 
Bâtiment B1A-Case B1-06 71 Boule-
vard Alfred Nobel, 44400 Rezé, RCS 
NANTES 347 558 199. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) de fruits 
et légumes. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20190000001418

MODIFICATION DU PLAN  
DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2019)
SARL NANTAISE DES EAUX HOL-

DING, Zone industrielle de la Gare, 44980 
Sainte-Luce-sur-Loire, RCS NANTES 429 
149 057. Activités des sociétés holding.

4401JAL20190000001414

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2019)
SAS OGC PRESSE, 50 Rue Jean Jau-

rès, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 813 495 124. Édition de revues et 
périodiques. Date de cessation des paie-
ments le 5 novembre 2019. Mandataire 
Judiciaire : SCP Philippe Delaere en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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

4402JAL20190000000678

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2019)
SARL MIMAVI, Route de Fontenay, 

44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 
750 778 656. Restauration traditionnelle. 
Date de cessation des paiements le 
31 octobre 2019. Liquidateur : SCP Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20190000000679

SAS VERTUAL ODYSSEY, 66 Rue 
Sully, 44420 La Turballe, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 840 634 695. Autres activités 
récréatives et de loisirs. Date de cessation 
des paiements le 26 novembre 2019. Liqui-
dateur : Selarl Raymond Dupont en la per-
sonne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20190000000681

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2019)

SARL DESTOCK OUEST, 9 Rue du 
Fondeur, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 342 660 800. Autres commerces 
de détail spécialisés divers. Le Tribunal de 
Commerce de Nantes, a prononcé, en date 
du 27/11/2019, l’ouverture de la liquidation 
judiciaire sous le numéro 2019-510, date 
de cessation des paiements le 15/06/2019, 
et a désigné liquidateur Maître Jouin de la 
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes, 
les déclarations de créances sont à depo-
ser au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au bodacc

4402JAL20190000000682
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RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur le site Internet www.actulegales.fr

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

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Amana Delivery, 6, Avenue Robert-Chasteland, 
44700 ORVAULT - EURL - 7500 EUR - le transport 
routier avec des véhicules légers de moins de 3,50 
tonnes... - Zakarya Kafi Djilloul, gér. - (OF - 27.11).
Anne-Sophie Douet Ostéopathe, 12, Rue 
Alexandre-Jenvret, 44170 NOZAY - SELAS - 
100 EUR - l’exercice libérale de l’ostéopathie - 
Anne-Sophie Douet, gér. - (OF - 26.11).
AOH Web Commerce, 6, Boulevard Robert Schu-
man, 44300 NANTES - SASU - 300 EUR - vente en 
e-commerce, import/ export de tous produits non 
réglementés - Andrew Ourmiah, prés. - (OF - 23.11).
AVENIR TT, Lieu-dit Camer 82, rue de la Vielle 
Saulze, 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS - 
SASU - 3000 EUR - travail temporaire - Akyuz 
Haydar, prés. - (LAA - 22.11).
BOUVRON PLOMBERIE CHAUFFAGE, 52, Les 
Aulnais, 44130 BOUVRON - SAS - 2000 EUR 
- toutes activités de travaux de plomberie, chauf-
fage, sanitaire, dépannage et traitements des... - 
Erwan Charronneau, prés. - (OF - 26.11).
CARE UP NEXT, 16, Rue des Bas-Moulins, 44800 
ST HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - accompagne-
ment sportif personnalisé (coaching sportif) auprès 
de tous publics, particuliers, entreprises, tous... - 
Pierre Landais, gér. - (PO - 27.11).
Clean Fast, 1, Rue du Pont-Brédy, 44115 BASSE 
GOULAINE - SAS - 25000 EUR - service de net-
toyage - Annie Morin, prés. - (OF - 27.11).
CONSULTING MONTALAIS BÂTIMENT, 11, Ave-
nue des Marronniers, 44120 VERTOU - SARL 
- 1000 EUR - activité d’économiste de la construc-
tion, de prise de participation dans toute société... 
- Pascal Montalais, gér. - (LAA - 22.11).
COSLOOW, 2, Place François II, 44200 NANTES 
- SAS - 16000 EUR - l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis... - DOUBLE AXEL, prés. - LA 
MELEE NANTAISE 2, DG - (CPR - 22.11).
CREW, 13, Rue Bias, 44000 NANTES - SAS 
- 100000 EUR - Toutes activités de bar, glacier, 
brasserie, restaurant, petite restauration ; La parti-
cipation... - WOLF GANG, prés. - Elie Beschon-Tai-
sant, DG - Lucas Morantin, DG - (LAA - 22.11).
DENIE MATHIEU CONSTRUCTION, 37, La Her-
viais, 44780 MISSILLAC - SARL - 5000 EUR - 
toutes activités de maçonnerie générale, construc-
tion et rénovation - Mathieu DENIE, gér. - (EPG 
- 22.11).

Docteur Sarah Lemoine, 4, Rue Éric-Tabarly, 
44000 NANTES - SELARL - 2000 EUR - l’exercice 
de la profession de médecin stomatologue, confor-
mément aux dispositions législatives et... - Sarah 
Lemoine, gér. - (OF - 27.11).
E2F, 7B, Avenue des Pétrels, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - SAS - 1000 EUR - prise d’intérêts 
sous quelque forme que ce soit et notamment par 
souscription... - Emmanuel Fournier, prés. - (LAA 
- 22.11).
GFA DE LA BOSSE, L’Herberdière Sainte- 
Marie sur Mer, 44210 PORNIC - 200000 EUR - la 
propriété, l’administration et la gestion des biens 
immobiliers qui seront acquis... - Marie-Anne, 
Henriette, Hélène Maillard, gér. - Jean-Luc Joseph 
Louis Maillard, gér. - Jérôme Nicolas Joseph Mail-
lard, gér. - (LAA - 22.11).
Gobin Plomberie Chauffage, La Brégeonnière, 
44210 PORNIC - SARL - 3000 EUR - tous travaux 
d’installation de plomberie, pompes à chaleur, 
chaudières, fumisterie et de... - David Gobin, gér. 
- (OF - 23.11).
HC-LEX, immeuble Constens Boulevard du 
Docteur-Maurice-Chevrel, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - SAS - 5000 EUR - l’exercice de la 
profession d’avocat - Alexandrine Amigouet, prés. -  
(OF - 26.11).
Holding GLI, 30, Rue du Traict, 44490 LE CROI-
SIC - SARL - 10000 EUR - l’acquisition, la sous-
cription, la détention, la gestion et la cession, sous 
toute... - Grégory Roux, gér. - (OF - 26.11).
INTER’MED, 25, Rue de lindre, 44000 NANTES 
- SAS - 10000 EUR - Conseil RH et Immobilier 
- Clément PREIRA, prés. - Ibrahima MBODJ, DG 
- (MBTP - 22.11).
JACARANDA, 3, Avenue des Canotières, 44300 
NANTES - SAS - 1000 EUR - l’acquisition,  
la détention, la gestion et la vente de tous  
actifs. La... - Nathalie DELETANG, prés. - (EC - 
22.11).
KREMMS, 387, Route de Clisson, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction,... - Stéphane 
SUARD, gér. - (CPR - 22.11).
LA CHAPELLE DES DONS, Buro Club 5, bou-
levard Vincent-Gâche, 44200 NANTES - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, la construction, l’admi-
nistration, l’exploitation et la location d’immeubles 
- Thierry Maugendre, gér. - Michaela Sala-
tova-Maugendre, gér. - (OF - 23.11).
Le charpentier, 17, Route de Coicas, 44117 ST 
ANDRE DES EAUX - SASU - 50 EUR - services 
aux entreprises - SOUZA SANTIAGO SIDCLEI, 
prés. - (EO - 22.11).

LE SAINT AUBIN, 39, Avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’adminis-
tration et la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles... - HGL IMMO, co-gér. - OPENN, 
co-gér. - (EO - 22.11).
LENN, Rue du Champ Guérault, 44660 ROUGE 
- SCI - 100 EUR - Acquisition de tous immeubles 
et/ou terrains en vue de la location - Nicolas 
HUBERT, gér. - Nolwenn LEMOINE, gér. - (EO - 
22.11).
LOIRE LM, 101, Quai Jean-Pierre Fougerat, 
44220 COUERON - SCI - 2000 EUR - acquisi-
tion de terrains et/ou immeubles, exploitation par 
bail, location ou autrement desdits... - Carine 
Chesneau, gér. - (LAA - 22.11).
M2P Moreau Pierre Patrimoine, Lieu-dit Les 
Grands Champs, Loireauxence, 44370 VARADES 
- SAS - 335652 EUR - l’acquisition, la gestion, 
l’administration, la cession de tous biens ou droits 
mobiliers... - Pierre Moreau, prés. - (OF - 22.11).
MEG RH, 7, Rue Jacques Brel, Immeuble Les 
Reflets Bâtiment B, 44800 ST HERBLAIN - SAS 
- 50000 EUR - La conception, la réalisation, l’édi-
tion et la diffusion de tout type de... - RCA REALI-
SATIONS POUR LA COMPTABILITE ETL AUDIT, 
prés. - (MBTP - 22.11).
MR GUIDO, 79, Rue de la Ville Halluard, 44600 ST 
NAZAIRE - SASU - 1000 EUR - Achats et ventes 
en ligne de tous types de produits non réglemen-
tés - GUIDO CHIARA, prés. - (EO - 22.11).
MS 2019, 27, Route du Muguet, 44450 ST JULIEN 
DE CONCELLES - SCI - 100 EUR - L’acquisition, 
l’administration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles... - Stéphane SAUVE-
TRE, co-gér. - Marina FONTENEAU, co-gér. - (EO 
- 22.11).
NCJ IMO, 5, Rue du Pinier, 44400 REZE - SCI 
- 2000 EUR - acquisition, revente, gestion et admi-
nistration civiles de tous biens et droits immobi-
lière... - Bura Ioan, gér. - (LAA - 22.11).
NIWELLIA, 1A, Impasse du Lavoir, 44170 NOZAY 
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’administration 
et la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles - Benjamin, François OHEIX, gér. - 
Justine, Imelda, Jacqueline OHEIX, gér. - Pierre 
LEMOINE, gér. - Amandine, Lydie, Bernadette 
LEMOINE, gér. - (EO - 22.11).
O Grand R, 71, La Breteche, 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et... - Emmanuel Pineau, 
gér. - Ludovic Pineau, gér. - Béatrice Pineau, gér. 
- Roselyne Pineau, gér. - (OF - 27.11).

OPAL, 3, Impasse Charles Baudelaire, 44240 
SUCE SUR ERDRE - SAS - 10000 EUR - vente de 
tous produits manufacturés en cuir ou en matière 
synthétique ou... - MARLEX, prés. - Alexandre 
HERCENT, DG - (EO - 22.11).
Pop Planet, 3, Rue des Trois-Croissants, 44000 
NANTES - SARL - 3000 EUR - la commerciali-
sation de divers produits de consommations, tels 
notamment sans que cette... - Sarah Dozeville, 
gér. - Antoine Fraboul, gér. - (OF - 22.11).
RAINBOW COME AND SEE, 54, Avenue du 
Général de Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - SARL - 5000 EUR - toutes activités de 
prêt à porter, le conseil en image, négoce au... - 
Sabrina BISHOP, gér. - (EO - 22.11).
RB PARFIMMO, 89, Route de Vertou, 44000 
NANTES - SARL - 302400 EUR - L’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevé, l’apport, 
la propriété, la mise... - Richard PARFAIT, gér. - 
(EO - 22.11).
Références Paysage Services, 39B, Rue de la 
Nomluce, 44250 ST BREVIN LES PINS - EURL 
- 1000 EUR - services à la personne - Guillaume 
Taupin, gér. - (OF - 27.11).
RELANDEAU MAÇONNERIE, 3, Rue de la 
Croix aux Merles, 44270 MACHECOUL - SARL 
- 2000 EUR - la réalisation de tous travaux de 
maçonnerie générale, de béton, de pavage,... - 
Yohan Relandeau, gér. - (LAA - 22.11).
SAS P.G.C, Boulevard de l’Atlantique, 44510 LE POU- 
LIGUEN - SAS - 50000 EUR - la promotion immo-
bilière consistant à toutes opérations de construc-
tion, vente et notamment... - P.G.H., prés. - (EC -  
22.11).
SCI BELLAY, 7, Passage de la Sauzaie, 44119 
TREILLIERES - SCI - 1000 EUR - achat, propriété, 
mise en valeur, administration, exploitation par 
bail, location ou autrement... - Sébastien Bellay, 
gér. - (LAA - 22.11).
SCI MAYA, 20, Rue de la Ville en Bois, 44100 
NANTES - SCI - 100 EUR - acquisition, admi-
nistration, location de tous immeubles - Yannick 
BONNEAU, gér. - Maryvonne BAYLE DE JESSE, 
gér. - (CPR - 22.11).
Sivaïa, 21, la Gauvinière, 44210 PORNIC - SARL 
- 20000 EUR - achat, conception, transformation, 
commercialisation et distribution de produits ali-
mentaires bien-être - Alix Gayet-Laraison, gér. - 
Anne-Délia De Roquemaurel, gér. - (OF - 26.11).
Supernova, 18, Rue de Metz, 44300 NANTES - 
SAS - 1000 EUR - la prise de participations finan-
cières directes ou indirectes dans toutes sociétés 
commerciales... - David Comy, prés. - (OF - 26.11).

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET OUVERTURE 
D’UNE PROCÉDURE DE 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2019)
SARL CDS MUSIC, 5 Avenue de la 

République, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 408 720 407. Commerce 
de détail d’autres équipements du foyer. 
Jugement en date du 27 novembre 2019 
prononçant la résolution du plan de redres-
sement et la liquidation judiciaire simpli-
fiée, date de cessation des paiements le 
31 octobre 2019. Liquidateur SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations de créances sont à déposer 
auprès du liquidateur dans le délai de 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc à l’exception des créanciers admis 
au plan qui en sont dispensés.

4402JAL20190000000680

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 15 NOVEMBRE 2019)
SARL ROMALO, 11 Promenade du 

Port, 44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 827 523 762. Restauration tradi-
tionnelle. Le projet de répartition prévu par 
l’article L.644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 15 novembre 2019. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4402JAL20190000000668

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2019)
PRUVOST Philippe Alain, Place de 

l’Eglise, 44350 Saint-Molf, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 422 855 866.

4402JAL20190000000674

MARCHAND Pierrick Daniel Yves, 
Besle Sur Vilaine 8 Place de l’Église, 
44290 Guémené Penfao, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 507 629 541.

4402JAL20190000000677

SARL A.C.C.E.S BAT’, 49 Avenue du 
Général de Gaulle, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 789 570 314.

4402JAL20190000000670

SARL BEABA, 20 bis Avenue de 
Pavie, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 799 578 265.

4402JAL20190000000672

SARL FACE MER, Cedex 136 Ave-
nue des Ondines BP 25222, 44505 La 
Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 
750 626 798.

4402JAL20190000000671

SARL OUEST TOITURE SOLAIRE, 
8 Impasse Arthur Rimbaud, 44170 Mar-
sac-sur-Don, RCS SAINT-NAZAIRE 510 
540 917.

4402JAL20190000000676

SARL TRANSPORTS DU DON, 3 Rue 
du Pont de Châteaubriant, 44290 Masse-
rac, RCS SAINT-NAZAIRE 798 367 090.

4402JAL20190000000669

SAS NOVARK, Lieudit Kerquessaud 
15 Route de la Croix Moriau - Bâtiment C, 
44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 
813 825 429.

4402JAL20190000000673

MARECHAL Sonia Myriam Sergine, 
8 Place de l’Eglise Beslé sur Vilaine, 
44290 Guémené-Penfao, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 502 488 265.

4402JAL20190000000675

Pourquoi choisir I.J.  
pour vos avis d’appel d’offre ?
• Cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation

Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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TABOUCH, 20, Rue Paul Delmet, 44210 PORNIC 
- SC - 1000 EUR - acquisition, cession, gestion, 
administration et exploitation sous toutes formes, 
par bail ou... - Olivier BOUCHARD, gér. - Sandrine 
BOUCHARD, gér. - (EO - 22.11).
TAXI HERBLINOIS METROPOLE, 13, Rue de 
la Coulée, 44120 VERTOU - SARL - 8000 EUR - 
transport de voyageurs par taxi - Nicolas SIMON, 
gér. - Yvon DECURE, gér. - (EO - 22.11).
TECH CENTER, 32, Rue Edmond Rostand, 44000 
NANTES - SAS - 5000 EUR - Formation certifiant 
en informatique et création de solutions techno-
logiques pour entreprises - Moussa Doumbouya 
TOURÉ, prés. - Gilles TEGUEM MBOBDA, DG - 
(EO - 22.11).

MODIFICATIONS

A&M EYEWEAR, SASU - 12 rue De La Verrerie 
44100 NANTES - transf. siège 4, Rue Arthur Rim-
baud Bât. E Appt N103, 44880 SAUTRON - (LAA 
- 22.11).
MLH, SAS - 15, Rue Des Marais, 44310 SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - JFC INDUSTRIE, 
prés., nomin. - CALEXAN, prés., dem. - CALEXAN, 
DG, nomin. - JFC INDUSTRIE, DG, dem. - Pascal 
Cazères, DG, nomin. - modif. cap. - dénom. en 
ACWA DEVELOPPEMENT - (EO - 22.11).
ALLIANCE 6, SAS - 49, Rue Des Garottieres, 
44115 HAUTE-GOULAINE - Christophe GUILLO, 
prés., Départ - Eric BODIN, gér., nomin. - Gilles 
COUTAUD, gér., nomin. - Christophe GUILLO, 
gér., nomin. - Bertrand HEURTEAU, gér., nomin. 
- Radoian NASSIM, gér., nomin. - modif. forme 
en SARL - modif. cap. - Christophe GUILLO, 
prés., Départ - Eric BODIN, gér., nomin. - Gilles 
COUTAUD, gér., nomin. - Christophe GUILLO, 
gér., nomin. - Bertrand HEURTEAU, gér., nomin. 
- Radoian NASSIM, gér., nomin. - modif. forme en 
SARL - modif. cap. - (LAA - 22.11).
ALLIANCE 6, SAS - 49, Rue Des Garottieres, 
44115 HAUTE-GOULAINE - Christophe GUILLO, 
prés., Départ - Eric BODIN, gér., nomin. - Gilles 
COUTAUD, gér., nomin. - Christophe GUILLO, 
gér., nomin. - Bertrand HEURTEAU, gér., nomin. 
- Radoian NASSIM, gér., nomin. - modif. forme 
en SARL - modif. cap. - Christophe GUILLO, 
prés., Départ - Eric BODIN, gér., nomin. - Gilles 
COUTAUD, gér., nomin. - Christophe GUILLO, 
gér., nomin. - Bertrand HEURTEAU, gér., nomin. 
- Radoian NASSIM, gér., nomin. - modif. forme en 
SARL - modif. cap. - (LAA - 22.11).
ASSAINISSEMENT DE LA PRESQU ILE DE 
GUERANDE, SASU - 5, Rue De La Grenouille 
Verte, 44350 GUERANDE - Benoît Ringot, DG, 
nomin. - Philippe PLAIRE, DG, dem. - (OF - 23.11).
EURL BIEN VETU, SAS - 14, Rue De Strasbourg, 
44000 NANTES dénom. en BIEN VETU - modif. 
obj. - (EO - 22.11).
BONNET IMMO, SARL - 2, Route De Sauzaie, 
44190 SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON - modif. obj 
- (EO - 22.11).
CARNOT PLUS, SARL - 6, Avenue Carnot, 44000 
NANTES - ORGON, prés., nomin. - Guillaume 
ALLOUIN, prés., dem. - Guillaume ALLOUIN, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (OF - 26.11).
CEFASYS, SARL - La Guinelière 44390 PETIT 
MARS - transf. siège 34, Rue Du Maréchal 
Leclerc, 44420 LA TURBALLE - (EO - 22.11).
CER OUEST ATLANTIQUE, SCI - 8, Rue De 
Laponie, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - 
Gildas TROLARD, gér., nomin. - Philippe DENIS, 
gér., nomin. - Philippe GUIBRETEAU, gér., dem. 
- (MBTP - 22.11).
CFM DUPE, SARL - 10, Rue Blaise Pascal, 44400 
REZE - Bernard DUPE, co-gér., dem. - modif. obj. 
- (EO - 22.11).
GODARD-RIAILLE, SCI - 8, rue du Pâtis 49124 
ST BARTHELEMY D ANJOU -  transf. siège 9, 
Route de Saint-Eugène, 44600 ST NAZAIRE - 
dénom. en CHEVET ETRICHÉ - (EPG - 22.11).
COSYNTHESE, SAS - 1, Rue Du Guesclin, 44000 
NANTES - Agathe VIGNERAS, DG, nomin. - (EO 
- 22.11).
CRAFTINGBOX, SAS - 8 Bd Van Iseghem Les 
Reflets de l’Erdre 44000 NANTES - Florence 
MOREL DES VALLONS, DG, nomin. - modif. obj. 
-  transf. siège 32, Rue Emile Redor, 44400 REZE 
- (EO - 22.11).
D.C.R. 18, SARL - 2, Rue Gaspard Coriolis, 44300 
NANTES - Philippe DUPUIS, co-gér., dem. - (OF 
- 23.11).
DA NATURA, EURL - Bât C 105C boulevard 
Michelet 44300 NANTES - transf. siège 3, Rue 
Mercoeur, 44000 NANTES - (EO - 22.11).
DAVIS COUVERTURE, EURL - L Epinay, 44290 
GUEMENE-PENFAO - Jason Davis, co-gér., 
nomin. - modif. obj. - (LAA - 22.11).
SCI DE LA FORTINIERE, SCI - Saint-Michel 
44440 Joué-sur-Erdre - François LEGROS, gér., 
dem. - Benjamin LEGROS, gér., nomin. - modif. 
forme en dénom. en DE LA FORTINIERE -  transf. 
siège 8, la Mercerie, 44440 JOUE SUR ERDRE - 
(HSM - 21.11).
EMERGENCE INVESTISSEMENTS, SASU -  
23 boulevard Paul Chabas 44100 NANTES - 
transf. siège 58, Avenue du Parc de Procé, 44100 
NANTES - (EO - 22.11).
ETIQ SERVICE ATLANTIQUE, EURL - Impasse 
du Croisic 44000 NANTES - Emmanuel de 
Misouard, gér., dem. - Cédric Prioux, gér., nomin. -  
transf. siège 12, Rue de Galilée, 44340 BOUGUE-
NAIS - (OF - 23.11).

ETIX EVERYWHERE OUEST, SAS - Impasse 
Joséphine Baker, rue Édith-Piaf, zone d’Armor, 
44800 SAINT-HERBLAIN - Gilles BECK, CAC, 
Départ - Sandrine FONTAINE, CAC supp., Départ 
- (PO - 23.11).
ETPO IMMOBILIER OUEST, SASU - 3 Place du 
Sanitat 44187 NANTES CEDEX 4 38709 - transf. 
siège Immeuble ARMEN, 2 Impasse Charles Trenet, 
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX - (EO - 22.11).
FANNY WEST SIDE, SASU - Route De Saint-se-
bastien, 44420 PIRIAC-SUR-MER - Elisabeth 
CADORET, DG, nomin. - modif. obj. - (EO - 22.11).
FAVA SPORT, SAS - 198 Le Haut Mesnil 44850 
LIGNE - transf. siège 11, Rue de Bruxelles, 44300 
NANTES - (EO - 22.11).
FC ALEXANDRE GERON, EURL - 6 impasse Du 
Coteau 85670 SAINT-ETIENNE-DU-BOIS - transf. 
siège 3, L’Audaire, 44116 VIEILLEVIGNE - (OF - 
20.11).
FINANCIERE WALKER, SARL - 1 rue Des Rega-
tiers 44470 CARQUEFOU - transf. siège 24, Place 
du Maréchal Leclerc, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - (EO - 22.11).
FLORENCE COLINEAU CONSEIL, SASU -  
72 Bis Rue Raoul Allavoine 78350 JOUY EN 
JOSAS - transf. siège 10B, Rue la Motte Picquet, 
44100 NANTES - (EO - 22.11).
ETABLISSEMENTS BOUCARD, SARL - 4, Rue 
Duguay Trouin, 44800 SAINT HERBLAIN - DP 
INVEST, prés., nomin. - Denis PAPIN, gér., 
Départ - Lionel DURAND, CAC, Départ - CABI-
NET VILAINE ET ASSOCIES, CAC supp., Départ 
- modif. forme en SAS - dénom. en FREEDOM 
BIKE 44 - (EO - 22.11).
GEOMENSURA, SASU - 3, Rue Du Mail, 44700 
ORVAULT - GEODESIAL GROUP, prés., nomin. - 
GEODESIAL, prés., Départ - (PO - 27.11).
GERALD PAYSAGE EURL, EURL - 8 rue De Roche-
roux 44350 GUERANDE - transf. siège 5, Impasse 
Kervabon, 44350 GUERANDE - (OF - 22.11).
GRH, SARL - 27, rue de la VRIERE 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 4, Chemin 
du Tonneau, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
(MBTP - 22.11).
GUITTENY FINANCE, SAS - 24, Avenue Gilbert 
Burlot, 44760 LA BERNERIE EN RETZ (EO - 
22.11).
HOLDING DEFIDATI, SARL - 8, Rue Madeleine 
Joret, 44830 BOUAYE - Thierry Valentin, prés., 
nomin. - Delphine VALENTIN, gér., Départ - modif. 
forme en SASU - (OF - 27.11).
IMMOBILIERE DE LA PLAINE, SARL - 48 bis rue 
de la Cormorane 44770 LA PLAINE SUR MER - 
transf. siège 30, Boulevard de la Tara, 44770 LA 
PLAINE SUR MER - (EC - 22.11).
INFOTRADE, SASU - 1, Boulevard Salvador 
Allende, 44100 NANTES - modif. obj - (OF - 25.11).
L’EXPERT FENETRE, SAS - 44, Allée Des Cinq 
Continents, 44120 VERTOU - ETABLISSEMENTS 
RIGUET, prés., nomin. - SARL COSTA LAGACHE 
MENUISERIES, prés., dem. - NICOLAS, admin., 
dem. - TRIPLE DIMENSIONS ALU BOIS PVC 
SARL, admin., dem. - SN VANDEWALLE, admin., 
nomin. - LUMIERE & TRANSPARENCE, admin., 
nomin. - (PO - 25.11).
LES 4 SAISONS, EURL - lieudit Miroux Route 
de Saint-Molf 44350 GUERANDE - transf. siège 
7, Rue de la Pré Neuve, parc d’activités de Ville-
james, 44350 GUERANDE - (OF - 26.11).
GAEC LES ROSSIGNOLS, GAEC - La maison 
neuve, 44210 Le Clion-sur-Mer - modif. forme en 
EARL - dénom. en LES ROSSIGNOLS -  transf. 
siège La maison neuve Le Clionsur Mer, 44210 
PORNIC - (HSM - 21.11).
LIEUBEAU, SARL - La Croix De La Bourdiniere, 
44690 CHATEAU-THEBAUD - Pierre LIEUBEAU, 
gér., dem. - Chantal LIEUBEAU, gér., dem. - 
modif. cap. - modif. obj. - (OF - 22.11).
LUCETTE, SASU - 14 rue du Golf Stream 44380 
PORNICHET - transf. siège 2, Avenue de la Cha-
pelle, 44380 PORNICHET - (EO - 22.11).
LUCIEN FRANCE, SASU - 28 RUE DE GIGANT 
44100 NANTES - transf. siège 6, Rue GERMAIN 
BOFFRAND, 44000 NANTES - (MBTP - 22.11).
M.S.B, EARL - 22 bis, rue Saint-Charles 44110 
VILLEPOT - transf. siège Le Pâtis, 44110 VILLE-
POT - (EPG - 22.11).
MAGELLAN PROMOTION, SASU - 30, Avenue 
Camus, CS 94626, 44046 NANTES CEDEX 1 - 
Arnaud LE BOS, CAC, Départ - LAFLUTE AUDIT 
ASSOCIES, CAC supp., Départ - (CPR - 22.11).
MOTO OUEST, EURL - 103, Rue Des Hauts 
Paves, 44000 NANTES - Sylvie Le Beschu de 
Champsavin, gér., nomin. - Hugues LE BESCHU 
DE CHAMPSAVIN, gér., Départ - (OF - 27.11).
MUSIC GLOBAL CONSULTING (MGC), EURL - 
36, Rue Des Mazieres, 44850 LE CELLIER - Thi-
baut VINCENT, prés., nomin. - Thibaut VINCENT, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - Thibaut 
VINCENT, prés., nomin. - Thibaut VINCENT, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (LAA - 22.11).
O2 NANTES-REZE, SARL - 6 avenue Marcelin 
Berthelot 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 90, 
Rue Jean Jaurès, 44400 REZE - (EO - 22.11).
O2 NANTES-VERTOU, SARL - 7 boulevard Joliot 
Curie 44200 NANTES - transf. siège 90, Rue Jean 
Jaurès, 44400 REZE - (EO - 22.11).
P.S.T, SCI - 16 bis boulevard Morland 75004 
PARIS 4 - transf. siège 8B, La Loge, 44140 
REMOUILLE - (EO - 22.11).
PHARMACIE DE LA LIBERATION, SARL - 48, 
Boulevard De La Liberation, 44220 COUERON 
- Laurent MARTIN, co-gér., dem. - (EO - 22.11).

POIDS LOURDS SERVICES DU TABARI, SASU 
- Rue Des Rosiers, 44190 CLISSON - SOCIETE 
VENDEENNE DE FINANCEMENT, DG, nomin. - 
modif. cap. - modif. obj. - (EO - 22.11).
PRAXIPHARM, SARL - 57, Rue Des Vignerons, 
44220 COUERON - AMLOR, prés., nomin. - 
Laure-Emmanuelle COFFIN, gér., Départ - Nicolas 
BOUANCHAUD, CAC, confirm. - JS CONSUL-
TANTS, CAC supp., confirm. - modif. forme en 
SAS - (OF - 27.11).
PROSPECTIVE, SARL - 3, Boulevard Salvador 
Allende, 44100 NANTES - modif. cap. - (OF - 23.11).
S.C.M. PARAMED 5, SCM - 501, Route De St 
Joseph, 44300 NANTES - Alice Cousinet, gér., 
nomin. - Frédérique SIMON, gér., Départ - (OF - 
27.11).
SANTAMONICA, SCI - 47 rue Francis De Pres-
sense 44000 NANTES - transf. siège 4, Rue du 
Clos-de-la-Chausserie, 44710 ST LEGER LES 
VIGNES - (OF - 22.11).
SARL CHACHA, SARL - 3, Rue D’herbauges, 
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - Méla-
nie MOLINARIO, co-gér., Départ - (EO - 22.11).
SAS AGRI SAINT-GILDAS, SAS - 32, Route 
De Redon, 44530 SAINT GILDAS DES BOIS - 
ORGAN REVISION EXPERT COMPT OUEST, 
CAC, nomin. - Yannick BAUDRY, CAC, Départ 
- ORGANISATION REVISION ET EXPERTISE 
COMPTABLE DE L’OUEST, CAC supp., Départ - 
(CPR - 22.11).
SC JEAN-PHILIPPE HAMON, SC - 36, Route 
De Rennes, 44300 NANTES - modif. cap. - (EO 
- 22.11).
SCI CER 44 ANCENIS, SCI - 8, Rue De Lapo-
nie, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - Gildas 
TROLARD, gér., nomin. - Philippe DENIS, gér., 
nomin. - Philippe GUIBRETEAU, gér., dem. - 
(MBTP - 22.11).
SCI CER 44 CHATEAUBRIANT, SCI - 8, Rue De 
Laponie, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - 
Gildas TROLARD, gér., nomin. - Philippe DENIS, 
gér., nomin. - Philippe GUIBRETEAU, gér., dem. 
- (MBTP - 22.11).
SCI CER 44 CŒUR DE RETZ, SCI - 8, Rue De 
Laponie, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - 
Gildas TROLARD, gér., nomin. - Philippe DENIS, 
gér., nomin. - Philippe GUIBRETEAU, gér., dem. 
- (MBTP - 22.11).
SCI CER 44 SUD LOIRE, SCI - 8, Rue De Lapo-
nie, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - Gildas 
TROLARD, gér., nomin. - Philippe DENIS, gér., 
nomin. - Philippe GUIBRETEAU, gér., dem. - 
(MBTP - 22.11).
SCI JBL FONCIER, SCI - 51, rue Philibert 
Delorme 44600 SAINT-NAZAIRE - Justine 
BEUVELET, gér., nomin. -  transf. siège 54, Route 
de guérande, 44600 ST NAZAIRE - dénom. en 
SCI CLA&LI - (EO - 22.11).
SCI JEMMAPES, SCI - 155 Route de Gachet 
44300 NANTES - transf. siège 24, Place du Maré-
chal Leclerc, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
(EO - 22.11).
SCI LOIRE CANAL, SCI - 201, boulevard Heur-
teloup 37000 TOURS - transf. siège 13, La Chau-
vinière, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - (EO 
- 22.11).
SLIPTOU, SARL - 5 rue Du Coteau 44690 CHA-
TEAU THEBAUD - transf. siège 8B, La Loge, 
44140 REMOUILLE - (EO - 22.11).
SOCIETE DES MAROQUINERIES GASNIER, 
SARL - 3 avenue du Marché Commun 44300 
NANTES - transf. siège 8B, La Loge, 44140 
REMOUILLE - (EO - 22.11).
SOPA SA, SARL - 16 bis boulevard Morland 
75004 PARIS 4 - transf. siège 8B, La Loge, 44140 
REMOUILLE - (EO - 22.11).
TBINVEST, SC - 98, allée du Four Commun 44390 
PETIT-MARS - transf. siège 8, Impasse des Fra-
gonnettes, 44390 PETIT MARS - (EPG - 22.11).
THE CARAMEL & CHOCOLAT, SARL - 31 rue Du 
Marechal Foch 44210 PORNIC - ERIKO BALAN, 
co-gér., nomin. - modif. obj. -  transf. siège 17, Rue 
du Maréchal Foch, 44210 PORNIC - (EO - 22.11).
VALNEVA, 6, Rue Alain Bombard, 44800 SAINT-
HERBLAIN - modif. cap. - (OF - 22.11).
VISPLAK, EURL - 6, allée de l’Ecobu Freigné 
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - transf. siège 8, 
Rue des Saulniers, 44350 GUERANDE - (OF - 
27.11).
WALOR LEGE, SAS - 1, Rue Du Champ Fleuri, 
44650 LEGE (EO - 22.11).
WINGOM, SASU - 65, Rue Saint Georges, 44390 
NORT-SUR-ERDRE - Stéphane DUBIE, prés., 
Départ - Stéphane DUBIE, gér., nomin. - Stéphane 
DUBIE, asso. uni., Sans précision - modif. forme 
en EURL - (MBTP - 22.11).

DISSOLUTIONS

A.JP.S, SARL - 58, Boulevard Gustave Roch, 
44200 NANTES - clôt. disso. ant.. 13/11/2019 - 
(EPG - 22.11).
ACTION PLOMBERIE CONCEPT, SARL -  
23, Chemin Pave, 44470 MAUVES-SUR-LOIRE - 
clôt. disso. ant.. 31/07/2019 - (OF - 26.11).
ALLOVETODOM, SELARL - 7, Rue Lafayette, 
44120 VERTOU - clôt. disso. ant.. 31/08/2019 - 
(OF - 22.11).
COCHONBIO, SARL - La Vinconniere, 44680 
CHAUMES-EN-RETZ - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/10/2019 - (EO - 22.11).
CREA, SARL - 1, Le Pave, 44130 BLAIN - clôt. 
disso. ant.. 31/07/2019 - (MBTP - 22.11).

DE LA CARANTAGE, SCEA - Le Plessis, 44670 
PETIT-AUVERNE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/08/2019 - (OF - 26.11).
DL OUEST, SASU - 23, Boulevard Jules Verne, 
44300 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Dorothée 
LUÇON, liquid. amiable, 22/10/2019 - (LAA - 22.11).
EARL CHICAUD-GAUTIER, EARL - St Raoul, 
44530 GUENROUET - clôt. disso. ant.. 31/12/2014 
- (OF - 27.11).
EARL LA RAINAIE, EARL - La Rainaie, 44540 
VALLONS-DE-L’ERDRE - clôt. disso. ant.. 
29/10/2019 - (LAA - 22.11).
FINEXPLUS, SAS - 10, Allée De La Maison 
Rouge, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 13/11/2019 - (EO - 22.11).
LA PASTOURELLE, SCI - 6, Rue De La Levertrie, 
44770 LA PLAINE-SUR-MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 19/10/2019 - (EO - 22.11).
LE TEMPLE CONSTRUCTION, EURL - 10, Rue 
Des Courtillets, 44360 LE TEMPLE-DE-BRE-
TAGNE - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 
- (OF - 23.11).
LES PETITS MARTIPONTAINS, SASU - 9, Rue 
Du Bois De Dendal, 44860 PONT-SAINT-MARTIN 
- clôt. disso. ant.. 31/08/2019 - (OF - 23.11).
ONILLON IMMOBILIER, EURL - 11, Rue Du Che-
min Rouge, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/05/2019 - (EO - 22.11).
PARTNER TELECOM, EURL - 22, Mail Pablo 
Picasso, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/10/2019 - (EO - 22.11).
PEGASE.TV, SARL - 2, Boulevard Bernard Ver-
lynde, 44690 LA HAIE-FOUASSIERE - clôt. disso. 
ant.. 18/10/2019 - (EO - 22.11).
PHARMACIE DE LA BOURGEONNIERE, SNC - 
90, Rue de la Bourgeonnière, 44300 NANTES - 
clôt. disso. ant.. 31/10/2019 - (EC - 22.11).
REXOL, SAS - 9, Rue Du Petit Chatelier, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2019 - (EO - 22.11).
SCEA BOIS BRULE, SCEA - Le Bois Brule, 44650 
LEGE - ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2019 
- (LAA - 22.11).
SCI BERNARD CAILLER, SCI - 41, Le Gatz, 
44190 GETIGNE - clôt. disso. ant.. 20/09/2019 - 
(LAA - 22.11).
SCI DU 16 BOULEVARD GUIST’HAU, SCI - 16, 
Boulevard Gabriel Guist Hau, 44000 NANTES - 
clôt. disso. ant.. 21/02/2019 - (EO - 22.11).
SCI FARO, SCI - 44, Rue De Gigant, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/10/2019 - (EO - 
22.11).
SCI LE GRAND CHAMP, SCI - 9, Avenue Thalie, 
44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 26/10/2019 
- (EO - 22.11).
SCI LE GRAND CHAMP, SCI - 9, Avenue Thalie, 
44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter 
du 26/10/2019 - (EO - 22.11).
SEDEPA2, SARL - 19, Rue De La Ramee, 
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 
08/11/2019 - (MBTP - 22.11).
SMI-VS, SARL - 97, Rue Du Croissant, 44300 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2019 - (PO - 23.11).
VIVE LE TEMPS, EURL - 4, Rue De Besle, 44290 
GUEMENE-PENFAO - ouv. disso. ant. à compter 
du 02/09/2019 - (EO - 22.11).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
SARL JDV, 1, Rue Robert Le Ricolais, 44700 
ORVAULT ,TC de NANTES - 06/11/2019 - (VA - 
15.11).

Liquidations judiciaires
Guilbaud Yves-André, 8,  Le Grand-Perray, 
44170 NOZAY, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
06/11/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 14.11).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
DE OLIVEIRA LAGE MARIA DE FATIMA, 
Pers. phys., à DA SILVA NOGUEIRA JULIANA 
ANDREIA,Commerçant - Cess. fonds, enseigne 
"Saveurs du Portugal" - 25000.00 EUR - 33, Rue 
Henri Gautier, 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE - 
un fonds commercial ayant toutes activités d’épice-
rie et caviste, connu sous l’enseigne «Saveurs du 
Portugal», exploité à Montoir-de-Bretagne (44550), 
33, rue Henri-Gautier- Entrée en jouissance : 
15/11/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publici-
tés légales, dans les locaux de la société Sofiral 
représentée par Me Isabelle Gaudillat sis 7, ave-
nue Jacques-Cartier, 44818 Saint-Herblain cedex, 
où domicile a été élu. Pour avis. - (OF - 23.11).
VUE D’OUEST SARL, EURL, à OCEAN PRO-
DUCTION,EURL - Cess. fonds, enseigne "OCEAN 
PRODUCTION" - 25000.00 EUR - 7, Rue Jan 
Palach, 44800 SAINT HERBLAIN - fonds de com-
merce de photographie, notamment publicitaire, 
documentaire et artistique, exploité 40, rue du 
Séjour, Zone Industrielle de la Ribotière, 85170 Le 
Poiré-sur-Vie, connu sous le nom « OCEAN PRO-
DUCTION »- Entrée en jouissance : 11/10/2019 
- Les oppositions , domicile a été élu au siège 
du fonds transmis et, pour la correspondance, 
au cabinet LE GALL, 11, rue La Fayette, 44000 
Nantes. Les  - (JPY - 14.11).
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VENDÉE 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS
BMP, 44, Rue du Souffle du Large, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SCI - 1000 EUR - acqui-
sition de terrains bâtis ou non et/ou d’immeubles, 
l’exploitation par bail, location... - Mathieu Perrau-
deau, gér. - Benoît Perraudeau, gér. - (VA - 22.11).
CJAB, 5, Rue des Artisans, 85550 LA BARRE DE 
MONTS - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, 
la construction, la mise en valeur, la rénovation, 
l’administration,... - Jérôme CHEBOUKI, co-gér. - 
Baptiste ARNAUD, co-gér. - (EO - 22.11).
DE LA FOUGERE 85, 10C, Chemin des Fougères, 
85300 CHALLANS - SAS - 1000 EUR - prise de 
participation dans toutes entreprises industrielles, 
commerciales ou artisanales. Direction, anima-
tion... - Cyril Genaudeau, prés. - (VA - 22.11).
DOMAINE DES NOCES, 251, Lieu-dit pul-
teau, 85390 BAZOGES EN PAREDS - SASU 
- 15000 EUR - toute activité en lien direct ou indi-
rect avec l’hébergement équestre et touristique... 
- Christine JUBIN, prés. - (EO - 22.11).
DROILLARD-RIVAL, 2, Beauregard, 85640 MOU-
CHAMPS - SCI - 200 EUR - toute activité immo-
bilière, acquisition, gestion, location - Delphine 
Droillard, gér. - Anthony Rival, gér. - (VA - 22.11).
EPICERIE BIO LOCAL VRAC, 12, Rue georges 
clémenceau 3 résidence le thiverçay, 85200 
FONTENAY LE COMTE - SARL - 10000 EUR - 
Commerce d’alimentation générale, épicerie spé-
cialisée en produits biologiques , produits frais, ali-
ments... - Emeline JOURDAIN, gér. - (EO - 22.11).
EURL Elija, 33B, Rue du Général Guérin, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SARL - 50000 EUR - la 
conception, la commercialisation et la vente de 
maisons individuelles, de studios... - André Lari-
vière, gér. - (OF - 22.11).
EURL MAXENCE TIGNON, La Barbatrie, 85130 
LES LANDES GENUSSON - EURL - 1000 EUR 
- mandataire d’intermédiaires en opérations 
de banque et services de paiement - Maxence 
TIGNON, gér. - (EO - 22.11).
FRACTION, 14, Square des Ricochets, 85600 
BOUFFERE - SAS - 1500 EUR - l’achat, la construc-
tion, la rénovation, l’entretien, la location, la prise 
à bail,... - François Raveleau, prés. - (VA - 22.11).
GFA DE LA JALLET, Le Plessis, 85410 ST 
LAURENT DE LA SALLE - 67500 EUR - la pro-
priété, la jouissance, l’administration et la mise en 
valeur exclusivement par... - Yannick MEUNIER, 
gér. - (EO - 22.11).
HUG TP, 7, Impasse des Fauvettes, 85600 BOUF-
FERE - EURL - 15000 EUR - Tous travaux publics 
et particuliers, terrassement, assainissement, 
fondations VRD, réseaux et aménagements... - 
Hugues DUGAST, gér. - (EO - 22.11).
IMMOBILIERE GARCIA-CALERO, 29, Rue 
Georges Clémenceau, 85400 CHASNAIS - SCI - 
1000 EUR - la propriété et la gestion, à titre civil, 
de tous les biens... - Carmen BARON, gér. - (EO 
- 22.11).
Jeff Immo, Impasse Louis-Renault, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - EURL - 1000 EUR - mar-
chand de biens, à savoir l’achat de biens immo-
biliers ou terrains en... - Jean-François Pierre Luc 
Louis Charie, asso. - (OF - 26.11).
K-15, 15, Chemin de la Foudrière, 85300 CHAL-
LANS - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, 
la construction, la mise en valeur, la rénovation, 
l’administration,... - Sébastien KERAMDI, gér. - 
Alexandra KRACHT, gér. - (EO - 22.11).
KGMB INVESTISSEMENTS, 144, Route du Puy 
Charpentreau, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
SASU - 1000 EUR - L’acquisition, la cession et la 
gestion de tous biens immobiliers et de... - Kévin 
GENET, prés. - (EO - 22.11).
LA CAVE A SON, 2, Rue Georges Clemenceau, 
85260 L HERBERGEMENT - SASU - 500 EUR - 
bar, organisation de concerts ou autres activités 
culturelles, restauration rapide - Karine Bon, prés. 
- (VA - 22.11).
LABORATOIRES INOVEN, 3B, Rue de la Fon-
taine Neuve, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - 
SAS - 10000 EUR - le négoce de produits naturels 
à base d’huiles et de plantes, boissons,... - Lucas 
LECHEVIN, prés. - (EO - 22.11).
LE PETIT PLUS, 31, Rue du Maréchal Ney, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR - com-
merce de détail d’alimentation générale et produits 
non alimentaires, épicerie - Maxime Violain, prés. 
- Ludovic FRANCOIS, DG - (VA - 22.11).
Le Tôlier, 32, Chemin de la Morinière, 85300 
CHALLANS - SAS - 1500 EUR - toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapportant à l’ex-
ploitation d’un fonds de... - Fabrice Pelloquin, prés. 
- (OF - 23.11).
MACLE, 17, Rue de La Trémie, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE - SC - 1500 EUR - L’acquisition et la 
gestion, notamment par location ou vente, de tous 
biens... - Frédéric GAUVRIT, gér. - (EO - 22.11).
N D LAND, 1, Rue des Pieris, LES ACHARDS, 
85150 LA MOTHE ACHARD - SCI - 100 EUR - 
l’acquisition, la construction, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autrement de... 
- Nicolas DOUTEAU, gér. - (EO - 22.11).
New Start, 19, Rue du Bois-Martineau, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SARL - 5000 EUR - restaura-
tion traditionnelle, de café et de bar, la vente de 
tous biens... - Brice Rousseau, gér. - (OF - 22.11).
Outotoc, 25, Impasse Clément Ader, 85190 
VENANSAULT - SASU - 1 EUR - conseil et forma-
tion en gestion d’entreprise - Paul Castanié, prés. 
- (EO - 22.11).

PRIUS, 10, Rue Travot, 85110 CHANTONNAY 
- SC - 10000 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise... - Diane DEBAILLEUX, gér. - (EO - 22.11).
PROFIBRES, 25, la roussière, 85220 APREMONT 
- SAS - 3000 EUR - négocier et transformer des 
bottes de paille rondes en petites bottes cubique... 
- Pierre DENIS, prés. - (EO - 22.11).
QUAI 14, 111, Rue de la Pironnière, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, en état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, la propriété, la mise... - Pierre TOUSSAINT, 
gér. - (EO - 22.11).
SARL LM SARL, 51, Promenade Edouard Her-
riot, Le Château d’Olonne, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SARL - 1000 EUR - bar avec licence 
de débit de boissons toutes catégories, snack, vente 
sur... - Marie-Christine NEBAH, gér. - (EO - 22.11).
SC OTALA, ESSARTS EN BOCAGE, RN 160, 
85140 STE FLORENCE - SC - 40000 EUR - 
Prendre des participations directement ou indi-
rectement dans le capital de toutes sociétés - 
Fabienne MOUSSET, gér. - (EO - 22.11).
SCI BEROC, 9, La Crèche, 85190 AIZENAY - 
SCI - 1000 EUR - L’acquisition, par voie d’achat, 
d’échange, d’apport ou autrement, de tous 
immeubles bâtis... - Guillaume ROCHETEAU, gér. 
- Hélène BESSONNET, gér. - (EO - 22.11).
SCI CHATEAU GAILLARD, 5B, Rue de Cadouère, 
85350 L’ILE D YEU - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
la gestion et à titre exceptionnel la vente, et, plus 
généralement,... - Didier Marie-Jean Gaillard, gér. 
- Béatrice Catherine Vielfaure, gér. - (VA - 22.11).
SCI GAUTUS, 17, Impasse de la Borderie, 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - SCI - 100 EUR - acqui-
sition, construction, administration, exploitation par 
bail ou autrement de tous immeubles ;... - Sébas-
tien Gautier, gér. - Amandine Artus, gér. - (VA - 
22.11).
SCI Immo Habitat, 11, Chemin de Chigné, 85210 
STE HERMINE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration, la cession éventuelle et l’exploitation 
par bail, location ou autrement... - Yohan Micaud, 
gér. - Julie Micaud-Biaud, gér. - (OF - 22.11).
SCI Patrick Bouancheau, 84, Rue Georges 
Clemenceau, 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - 
SCI - 2000 EUR - l’acquisition de tous immeubles 
bâtis et non bâtis, la mise en valeur,... - Patrick 
Bouancheau, gér. - (OF - 26.11).
SCP RGLS, 21, Rue Jean Grolleau, 85480 BOUR-
NEZEAU - SC - 1000 EUR - Acquisition et ges-
tion de valeurs mobilières, actions, parts sociales, 
parts d’intérêts - SAMUEL ROUSSELIERE, gér. 
- (EO - 22.11).
Sel Gastro-Olem, 14, Rue des Cordeliers, 85200 
FONTENAY LE COMTE - SELARL - 1000 EUR - 
l’exercice de la profession de médecins - Olivier 
Empinet, gér. - (OF - 26.11).
Soulard and Co, 33, Rue de Lorraine, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SARL - 20000 EUR - réalisa-
tion et fourniture de toutes prestations de services 
de conseil à destination... - Jean-Hugues Soulard, 
gér. - (OF - 26.11).
TANOÉ, 12, Rue des Châtaigniers, commune 
déléguée de Chanverrie, 85130 LA VERRIE - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la détention et la 
gestion de tout immeuble notamment l’exploitation 
par... - Laurent Guilloteau, gér. - Stéphanie Guillo-
teau, gér. - (VA - 22.11).
TARA 49, 49, Chemin des Bourbes, 85300 CHAL-
LANS - SCI - 100 EUR - acquisition, construction, 
administration, exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles... - Thierry Bieules, 
gér. - (VA - 22.11).
WOK 85, Rue Charles Milcendeau ZA Rives 
Romaines Pont Habert, 85300 SALLERTAINE - 
SARL - 10000 EUR - restauration de type tradi-
tionnel - Fuyong Yang, gér. - (VA - 22.11).

MODIFICATIONS

ARDOUIN CS, SCI - 24 rue Du General De Gaulle 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - transf. siège 18, 
Impasse Mirville, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- (VA - 22.11).
ATELIER CHENU, SARL - 24, Rue Des Artisans, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - FINFLO, prés., 
nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 22.11).
AVENIR MAINTENANCE, EURL - Route De Saint 
Maurice Le Girard, 85390 CHEFFOIS - modif. cap. 
- (VA - 22.11).
BAPTISTE DESTREMONT, EURL - 20 rue Robert 
Schuman 85000 LA ROCHE-SUR-YON - transf. 
siège 59, Rue Hubert Cailler, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (OF - 26.11).
BEEWELL, SASU - 4, Rue De Bouloup, 85420 
SAINT-SIGISMOND - Patrick Robaglia, DG, 
nomin. - (OF - 22.11).
BELVER, SACD - 39, Rue De La Roche, 85230 
BEAUVOIR-SUR-MER - Patrice RACINE, PDG, 
Départ - Patrice RACINE, prés., nomin. - Philippe 
FABRE, admin., Départ - Patrice RACINE, admin., 
Départ - Carine RACINE, admin., Départ - Carine 
RACINE, DG, nomin. - modif. forme en SAS - 
modif. obj. - modif. cap. - (EO - 22.11).
BOSSARD ESPACES VERTS T.P, SARL - Zone 
Artisanale la Landette, 85500 MESNARD LA 
BAROTIERE - Quentin Bossard, prés., nomin. - 
Clément BOSSARD, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - (OF - 26.11).
CADENCE CONSEILS, SAS - 4 rue Paul Mazy 
94200 IVRY-SUR-SEINE - transf. siège Les 
Forges Saint Sulpice le Verdon, 85260 MONTRE-
VERD - (EO - 22.11).

CADENCE PATRIMOINE, SCI - 4 rue Paul Mazy 
94200 IVRY-SUR-SEINE - transf. siège Les 
Forges Saint Sulpice Le Verdon, 85260 MONTRE-
VERD - (EO - 22.11).
SNC CAPISTOL, SNC - 31, Chemin Des Alloues, 
85300 CHALLANS - Christiane PERLETTI, prés., 
nomin. - Christiane PERLETTI, gér., Départ - 
Anne-Marie PERLETTI, gér., Départ - Christiane 
PERLETTI, asso. nom, Départ - Julien PERLETTI, 
asso. nom, Départ - Emmanuel PERLETTI, asso. 
nom, Départ - modif. forme en SAS - dénom. en 
CAPISTOL - (EO - 22.11).
CAROLICEL FINANCES, SARL - 26, Rue De La 
Cure, 85630 BARBATRE - non dissol. ant - (EO 
- 22.11).
CARROSSERIE DU LAC, SARL - 70, Avenue Des 
Sables, 85700 POUZAUGES - modif. cap. - (EO 
- 22.11).
CHADOTEL, SAS - 54, Rue Georges Clemen-
ceau, 85520 JARD-SUR-MER (EO - 22.11).
CHICMEN, SAS - 30, Promenade Amiral-Lafargue 
Miramar II, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
modif. obj. - (OF - 26.11).
D.R AUTOMOBILES, EURL - place Turgot 85000 
LA ROCHE-SUR-YON - transf. siège 40, Rue de 
Montréal, 85000 LA ROCHE SUR YON - (VA - 22.11).
DESTINATION LES SABLES D’OLONNE, Pers. 
Droit privé - 1, pro Wilson, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - Didier Gallot, prés. CA, Départ - Yan-
nick Moreau, prés. CA, nomin. - COMMUNAUTE 
DE COMMUNE DES OLONNES, admin., Départ 
- COMMUNAUTE DE COMMUNES AUZANZE 
VERTONNE, admin., Départ - commune du 
Château-d’Olonne, admin., Départ - COMMUNE 
D’OLONNE SUR MER, admin., Départ - (OF - 
23.11).
KADIMA BETA, SASU - 12, Rue Saint Jean, 
85200 FONTENAY-LE-COMTE - dénom. en 
DIVRE ONE - (VA - 22.11).
E.M ROY ARCHITECTE, EURL - Chemin De 
Ker Babu, 85350 L’ILE-D’YEU - Jean, Donovan 
BAUDRY, co-gér., nomin. - dénom. en E.M ROY & 
BAUDRY ARCHITECTURE - (EO - 22.11).
EQUIP’TP, EURL - 6, Rue De La Bliniere, 85210 
THIRE - modif. obj - (OF - 23.11).
FCAC HOME, SCI - 534, La Petite Haie, 85610 
LA BERNARDIERE - modif. cap. - (EO - 22.11).
FERRYMMO, SARL - La Friborgere, 85600 LA 
GUYONNIERE - fusion avec STAN, SCI La Fribor-
gere, 85600 LA GUYONNIERE (EO - 22.11).
FIDEIP, SARL - 35, Avenue Aristide Briand, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - fusion avec FIDEIP, 
SAS 35, Avenue Aristide Briand, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE (VA - 22.11).
FIDEPSA, SC - 35, Avenue Aristide Briand, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Jacques CLOCHARD, 
prés., nomin. - Jacques CLOCHARD, gér., Départ 
- CL - AUDIT, CAC, confirm. - IN EXTENSO 
OUEST AUDIT, CAC, confirm. - dénom. en FIDEIP 
- modif. obj. - modif. forme en SAS - (VA - 22.11).
FIDEIP, SARL - 35, Avenue Aristide Briand, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - fusion avec FIDEPSA, 
SC 35, Avenue Aristide Briand, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE (VA - 22.11).
FINANCIERE CHADOTEL, SAS - 54, Rue 
Georges Clemenceau, 85520 JARD-SUR-MER 
(EO - 22.11).
GROUPE M.D.S, SAS - Zone Industrielle De 
Chasnais, 85400 CHASNAIS - Jean-Bernard 
DURAND, admin., dem. - Pierrick LÉVÊQUE, DG, 
nomin. - Pierrick LÉVÊQUE, Directeur Général 
Délégué, dem. - (OF - 23.11).
GUILLOU, SARL - 3 Rue des Courtils 44310 LA 
LIMOUZINIERE - transf. siège 15, Rue des Mar-
zelles, 85300 CHALLANS - (EO - 22.11).
J L M, SARL - Le Loup Blanc, 85500 LES HERBIERS 
- Laurent MERLET, gér., dem. - Nicole SOURIS-
SEAU, co-gér., nomin. - modif. obj. - (EO - 22.11).
L’INSTANT CUISINE, SARL - 42, Route Des 
Sables, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - non dissol. 
ant - (EO - 22.11).
LA FOUGERINE, EURL - 2 Place Aristide Briand 
35300 FOUGERES - transf. siège 4, Rue Jean Jau-
rès, 85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 22.11).
SCI LES PEIRELLES, SCI - Les Peirelles 84560 
MENERBES -  transf. siège 153, Avenue de la 
Corniche, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - dénom. 
en LA MOUETTE SOURISSANTE - (CV - 21.11).
LA TERRASSE, SARL - 1 avenue De L Ile De 
France 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS - modif. 
obj. -  transf. siège Lieu-dit Orouet 31, chemin des 
Grandes Chaumes, 85160 ST JEAN DE MONTS 
- (VA - 22.11).
LE FACTORY, EURL - 47 rue Saint Pierre 49300 
CHOLET -  transf. siège 43, Avenue de la mer, 85160 
ST JEAN DE MONTS - modif. obj. - (EO - 22.11).
GAEC LES DEUX SAPINS, GAEC - L’hermitiere, 
85480 BOURNEZEAU modif. forme en EARL - 
dénom. en LES DEUX SAPINS - (VA - 22.11).
LOREMO SARL SOCIETE DE LOCATION DE 
RESIDENCES MOBILES, SAS - Parc de la Côte 
Sauvage, La Coubre 17570 LES MATHES - 
Hélène MAIANO, prés., dem. - Guy RAIMBAUD, 
prés., nomin. - dénom. en LOREMO SOCIETE DE 
LOCATION DE RESIDENCES MOBILES -  transf. 
siège Les Plantes de la Brunelle, 85560 LONGE-
VILLE SUR MER - (EO - 22.11).
LUCAS CONSTRUCTIONS, SAS - 12, Rue Des 
Essepes, 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS - Amé-
lie LUCAS, DG, révoc. - (EO - 22.11).
LYMEPIAN, SCI - 415, Rue Des Embardieres, 
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE - Lydie BEAU-
PERE, gér., décéd. - Pierre SAMSON, gér., nomin. 
- (EO - 22.11).

MAGIELLO, SARL - Lieu-dit Belle Eau, 85220 
APREMONT - Dany BRUNEAU, co-gér., dem. - 
(EO - 22.11).
MAINTENANCE INDUSTRIELLE FONTENAY-
SIENNE, SARL - 21, Rue De L Innovation, 85200 
FONTENAY-LE-COMTE - Alain GERBAUD, 
co-gér., dem. - (OF - 22.11).
MV2R, SASU - 95, Route De La Roche, 85800 
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - modif. cap. - (EO 
- 22.11).
MV2R, SASU - 95, Route De La Roche, 85800 
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - Emmanue lyves 
marcel REVAUD, DG, nomin. - (EO - 22.11).
OCEAN VOYAGES, SARL - 3, Rue Gautte, 85800 
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - Henri-Philippe 
NOMBALAIS, gér., nomin. - Laurent NOMBALAIS, 
gér., dem. - (EO - 22.11).
OUATE HOLDING, SAS - Rue Michel Breton, 
85150 LES ACHARDS - modif. cap. - (EO - 22.11).
PHARMACIE DES JAULNIERES, SARL - 13, 
place Viollet le Duc 85000 LA ROCHE-SUR-YON 
- transf. siège 58, Boulevard Le Corbusier, 85000 
LA ROCHE SUR YON - (VA - 22.11).
PROCHIMIR, SAS - Zone Industrielle De Montifaut, 
85700 POUZAUGES - PROCHITECH, prés., dem. 
- Vianney Lescroart, prés., nomin. - (EO - 22.11).
PROCHIMMO, SC - Zone Industrielle De Montifaut, 
85700 POUZAUGES - Vincent LEGROS, gér., dem. 
- Vianney Lescroart, gér., nomin. - (EO - 22.11).
PROCHIMMO 2, SCI - Rue Montifaut, 85700 
POUZAUGES - PROCHITECH, gér., dem. - Vian-
ney Lescroart, gér., nomin. - (EO - 22.11).
PROLIB, SCI - 11, Avenue Des Sables, 85700 
POUZAUGES - François Amiot, gér., nomin. - 
Jean-Michel CADIET, gér., dem. - (OF - 26.11).
R.T.I (RENOVATIONS TRANSACTIONS IMMOBI-
LIERES), EURL - La Friborgere, 85600 MONTAI-
GU-VENDEE - fusion avec VP ENVIRONNEMENT, 
SARL La Friborgere, 85600 MONTAIGU-VENDEE 
(EO - 22.11).
RVFI, SASU - 4 ter, Zac de Bel Air 17230 ANDILLY 
- transf. siège 6, Rue de l’Oiseau Bleu, 85770 
L’ILE D ELLE - (OF - 26.11).
SARL B AND B, EURL - 52 rue De La Chesseliere 
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS - transf. siège 
19, Rue du Bois-Martineau, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - (OF - 22.11).
SARL CHRISTIAN REMAUD - SERVICES A LA 
PERSONNE, EURL - La Marguerite, 85220 COEX 
- modif. cap. - (EO - 22.11).
SARL FAECE, EURL - 3, Impasse Du Bourillet, 
85710 LA GARNACHE - modif. obj - (EO - 22.11).
SC JMM, SC - 2, Rue Du Calvaire, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - modif. cap. - (EO - 22.11).
SCI 3000, SCI - La Friborgere, 85600 LA GUYON-
NIERE - fusion avec STAN, SCI La Friborgere, 
85600 LA GUYONNIERE (EO - 22.11).
SCI PAM, SCI - 76 avenue Du Mas De Chave 
34110 FRONTIGNAN - transf. siège 1, Rue de 
Beaumarchais Château d’Olonne, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - (EO - 22.11).
SCM KINE OLONNAIS, SCM - 4, Rue De La Leo-
niere, 85340 LES SABLES D’OLONNE - Thibault 
Borleteau, co-gér., nomin. - modif. cap. - (OF - 22.11).
SOC COMMERCIALE ET D’ENGINEERING, SAS 
- 2, Rue Johannes-Gutenberg Zone industrielle du 
Bois Joly nº 4, 85500 LES HERBIERS - Nadine 
LOREAU, DG, dem. - (OF - 26.11).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARNO, SCI - 
26, rue du Champ de Foire 79270 FRONTENAY 
ROHAN ROHAN - transf. siège Sanguin, 85240 
NIEUL SUR L AUTISE - (VA - 22.11).
SOCIETE HOLDING PARC DE LA COTE SAU-
VAGE, SAS - Parc de la Côte Sauvage, La Coubre 
17570 LES MATHES - Jocelyne HERVOIR, prés., 
dem. - Guy RAIMBAUD, prés., nomin. -  transf. 
siège Les Plantes de la Brunelle, 85560 LONGE-
VILLE SUR MER - (EO - 22.11).
SOFIKA, SARL - Parc d’Activités Zone du Sud est. 
Pour avis 85150 LA CHAPELLE ACHARD - transf. 
siège SABLES D’OLONNE, 22 Chemin de la Gil-
lerie, 85340 OLONNE SUR MER - (EO - 22.11).
STAN, SCI - La Friborgere, 85600 LA GUYON-
NIERE - fusion avec SCI 3000, SCI La Friborgere, 
85600 LA GUYONNIERE (EO - 22.11).
STAN, SCI - La Friborgere, 85600 MONTAI-
GU-VENDEE - modif. cap. - (EO - 22.11).
STRAPHARM, SAS - Les Landes De Roussais, 
85600 MONTAIGU - PWC ENTREPRENEURS 
SERVICES, CAC, nomin. - (OF - 26.11).
THICO, SARL - Avenue Des Demoiselles, 85160 
ST JEAN DE MONTS - Éric QUONIAM, co-gér., 
dem. - (OF - 26.11).
TIM ET LINE, EURL - 11, rue du Bourgneuf 85330 
NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE - transf. siège 6, Rue 
du Moulin-Raimbault, 85330 NOIRMOUTIER EN 
L’ILE - (OF - 23.11).
TURQUAND, SACD - 44, Rue Du Sejour, 85170 
LE POIRE-SUR-VIE - Pierre TURQUAND, 
prés. CA, Départ - HTO, prés., nomin. - Sidney 
OUVRARD, admin., Départ - marié Ouvrard, 
admin., Départ - Pierre Turquand, DG, nomin. 
- Sidney Ouvrard, DG, nomin. - modif. forme en 
SAS - modif. obj. - (OF - 23.11).
UNITE LOGISTIQUE DE LIAISON INTER SITE, 
SASU - Actipole 85 85170 BELLEVIGNY - 
Robert Claude SORIA, prés., nomin. - Paul-Henri 
DUBREUIL, prés., dem. - ERNST & YOUNG ET 
AUTRES, CAC, confirm. - dénom. en UNITE 
LOGISTIQUE DE LIAISON INTER SITE - dénom. 
en UNITE LOGISTIQUE DE LIAISON INTER SITE 
- modif. obj. -  transf. siège la Mongie, ESSARTS 
EN BOCAGE, 85140 LES ESSARTS - modif. cap. 
- (EO - 22.11).
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COMMISSAIRES PRISEURS

DISSOLUTIONS

AMU, SARL - 39, Rue De La Sabliere, 85230 
SAINT-URBAIN - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2019 - (EO - 22.11).
BADIBIKE, SASU - 40, Rue Du Calvaire, 85670 
GRAND’LANDES - clôt. disso. ant.. 15/11/2019 - 
(EO - 22.11).
BOIS CLIMAX LES ARTISANS DE LA MAISON 
SAINE, 46, Rue De La Gare, 85260 L’HER-
BERGEMENT - ouv. disso. ant. à compter du 
14/11/2019 - (EO - 22.11).
BOIS CLIMAX LES ARTISANS DE LA MAISON 
SAINE, 46, Rue De La Gare, 85260 L’HERBERGE-
MENT - clôt. disso. ant.. 14/11/2019 - (EO - 22.11).
CROQ’LA PATE, SARL - 10, Avenue De Lattre 
De Tassigny, 85440 AVRILLE - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/10/2019 - (EO - 22.11).
EARL L’ACCORDEON, EARL - La Salle, 85210 
THIRE - clôt. disso. ant.. 18/10/2018 - (OF - 22.11).
EARL LA CAILLERIE, EARL - La Miche, 85120 
LA TARDIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2019 - (OF - 23.11).
GAEC LE COTEAU DE LA CORBIERE, GAEC - 
La Rouliere, 85480 ST HILAIRE LE VOUHIS - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2018 - (OF - 26.11).
JM FRANCE, EURL - 17, Rue Alphonse Boudard, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/07/2019 - (OF - 26.11).
LAAMU, SARL - 17, Rue Guynemer, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/09/2019 - (EO - 22.11).
LAAMU, SARL - 17, Rue Guynemer, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 30/09/2019 
- (EO - 22.11).
LOPES PALLUAU INVEST, SCI - 220, Allée Du 
Domaine Des Pins, 85440 TALMONT-SAINT-HI-
LAIRE - clôt. disso. ant.. 30/09/2019 - (EO - 22.11).
PETITEAU TRAITEMENT, SARL - 4, Allée Des 
Charmilles, 85500 BEAUREPAIRE - clôt. disso. 
ant.. 30/10/2019 - (EO - 22.11).
PIERROT BAR, SAS - 203, La Doubletiere, 85440 
TALMONT-SAINT-HILAIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/09/2019 - (EO - 22.11).
R.L.G, SARL - 6, Rue De L Hotel De Ville, 
85190 AIZENAY - ouv. disso. ant. à compter du 
15/10/2019 - (VA - 22.11).
SARL VIRGINIE SADOC, SARL - Route De Fon-
tenay, 85400 LUCON - ouv. disso. ant. à compter 
du 05/10/2019 - (VA - 22.11).
SAUNIER, SCI - Rue Des Frenes, 85300 SOUL-
LANS - clôt. disso. ant.. 31/10/2019 - (EO - 22.11).
SCI BUROBAT, SCI - Route De La Roche Sur 
Yon, 85260 L’HERBERGEMENT - clôt. disso. ant.. 
15/10/2019 - (VA - 22.11).

SCI DES BRULIS, SCI - 140, Route De St Reve-
rend, 85800 LE FENOUILLER - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/08/2019 - (OF - 26.11).
SCI EKWATA, SCI - 5, Avenue Bon Aloi, 85800 
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - clôt. disso. ant.. 
07/11/2019 - (VA - 22.11).
SCI IMPASSE DU DOUE, SCI - 42, Rue Paul Bert, 
85340 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/10/2019 - (EO - 22.11).
SCI LA GRANGE RE...LAY, SCI - Le Bourg, 
85320 MOUTIERS SUR LE LAY - clôt. disso. ant.. 
15/10/2019 - (JPY - 21.11).
SCI LA PRAIRIE, SCI - 7, Rue Du Jard, 85230 
BOUIN - clôt. disso. ant.. 26/10/2019 - (EO - 22.11).
SCI LA PRAIRIE, SCI - 7, Rue Du Jard, 85230 
BOUIN - ouv. disso. ant. à compter du 26/10/2019 
- (EO - 22.11).
SCI TNA2R, SCI - 27, Rue Des Ecoles, 85340 
L’ILE D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du 
17/06/2019 - (OF - 26.11).
SCP BERNARD GABOREAU HUISSIER DE JUS-
TICE ASSOCIE, 49, Rue Carnot, 85300 CHAL-
LANS - clôt. disso. ant.. 03/09/2018 - (OF - 22.11).
TOFEEL, SAS - 12, Rue Des Nefliers, 85190 
VENANSAULT - ouv. disso. ant. à compter du 
17/11/2019 - (EO - 22.11).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
A.P.I, 20, Route De Challans, 85220 APREMONT, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 20/11/2019 - (VA 
- 29.11).
EURL DES TROIS MONTS, 13, Esplanade De 
La Mer, 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 20/11/2019 - (VA - 29.11).
QUENTIN METALLERIE, 1, Rue Des Roitelets, 
85110 CHANTONNAY, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 20/11/2019 - (VA - 29.11).

Liquidations judiciaires
ETABLISSEMENTS HUBERT BOUHIER, Rue De 
La Jagoise, 85470 BREM-SUR-MER, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 20/11/2019 - PELLETIER ET 
ASSOCIES, liq. jud. - (VA - 29.11).
HPF ORGANISATION,  Les Chenes, 85300 
CHALLANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
20/11/2019 - PELLETIER ET ASSOCIES, liq. jud. 
- (VA - 29.11).
LYLO, 14, Rue De La Republique, 85200 FON-
TENAY-LE-COMTE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 20/11/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(VA - 29.11).

Anniversaire, mariage, baptème...

Séminaire, repas d'entreprise,
événements sportifs, salons...

Cocktail
Repas assis classique 

ou gastronomique
Buffet

Plateaux repas

Equipe à l'écoute et
professionnelle, 

devis sur-mesure avec ou
sans service, selon vos

besoins

06 65 40 67 14
contact@lepetitluce.fr

www.traiteur-le-petit-luce.fr

MALYMA, Lieu-dit Les Justices, 85700 SEVRE-
MONT - Conv. jug. liq. jud. - (VA - 29.11).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
CHARIE ERIC GUY MICHEL, à SARL CHARIE 
AURELIEN, SARL - Cess. fonds, 112136.00 EUR 
- 8, Avenue Des Martins Pecheurs, 85520 JARD-
SUR-MER - fonds artisanal de travaux de maçon-
nerie générale et gros oeuvres de bâtiment, 
exploité au 8, avenue des Martins Pêcheurs 
lotissement Le Hameau du Payré 85520 Jard-
sur-Mer- Entrée en jouissance : 31/10/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, au siège du fonds cédé 
au 7, avenue des Martins Pêcheurs lotissement Le 
Hameau du Payré 85520 Jard-sur-Mer. Pour inser-
tion - (VA - 22.11).
LE SORRENTO, SARL, à LULALINES, SARL 
- Cess. fonds, 200000.00 EUR - 25, Rue Sadi 
Carnot, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - un fonds 
de commerce de pizzéria et restauration tradition-
nelle, sis et exploité 25, rue Sadi Carnot 85000 La 
Roche-sur-Yon- Entrée en jouissance : 15/11/2019 
- Les oppositions  seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, par 
acte extra-judiciaire à la société FIDUCIAL SOFI-
RAL, 2, rue Maurice Edgar Coindreau BP 382 
85010 La Roche-sur Yon cedex. Pour insertion - 
(VA - 22.11).
LINDY HOP, SARL, à 1340 SHOP’R, EURL 
- Cess. fonds, 70000.00 EUR - 5, Rue Amiral 
Duchaffault, 85600 MONTAIGU-VENDEE - le 
fonds artisanal et commercial de Salon de Coiffure 
Mixte sis et exploité 5 A, avenue Gambetta 85000 
LA ROCHE SUR YON- Entrée en jouissance : 
01/11/2019 - Les oppositions  seront reçues, dans 
les 10 jours de la dernière en date des publications 
légales chez ORATIO Avocats sise à MONTAIGU 
VENDÉE (85600) Pôle d’activités de la Breton-
nière 1 bis, rue Augustin Fresnel Boufféré pour la 
validité et la correspondance. - (EO - 22.11).
LUCED, EURL, à COOP ATLANTIQUE, Cess. 
fonds, 298000.00 EUR - 2, Place Du Commerce, 
85700 SEVREMONT - un fonds de commerce de 
distribution et négoce de tous produits alimen-
taires ou non alimentaires, sis et exploité 2 Place 
du Commerce, 85700 SEVREMONT- Entrée en 
jouissance : 31/10/2019 - Les oppositions  seront 
reçues par le cabinet ORATIO, Pôle d’Activité la 
Bretonnière, 1 Bis Rue Augustin Fresnel, Boufféré, 
BP 20327 6 85600 MONTAIGU, au plus tard dans 
les dix jours qui suivront la dernière en date des 
publications légales prévues. Aux termes d’un 

acte sous seing privé en date à SAINTES du 
31 octobre 2019, La société COOP ATLANTIQUE 
a donné ledit fonds de commerce en location-gé-
rance à la société LES2A, société à responsabilité 
limitée au capital de 20.000 euros, dont le siège 
social est 2 Place du Commerce, La Flocellière, 
85700 SEVREMONT, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le 
numéro 878 372 002, à compter du 1er novembre 
2019 pour une durée de 5 ans, renouvelable par 
tacite reconduction. Pour insertion. - (EO - 22.11).
NC LES SABLES, EURL, à 2 COPINES, 
SARL - Cess. fonds, enseigne "MON MIROIR" 
- 78000.00 EUR - 20, Rue De L’Hôtel De Ville, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - un fonds de 
commerce de magasin de prêt-à-porter et d’acces-
soires de mode, exploité à Les Sables-d’Olonne 
85100, 20 bis, rue de l’Hôtel-de-Ville, sous l’en-
seigne et le nom commercial Mon Miroir- Entrée 
en jouissance : 12/11/2019 - Les oppositions , s’il 
y a lieu, seront reçues chez Me Chaigneau, notaire 
à La Mothe-Achard (85150), 7, rue de l’Ormeau, 
dans les 10 jours suivant la dernière en date de 
la présente insertion et de la publicité au Bodacc. 
Pour insertion MeHABAULT. - (OF - 26.11).
PINEAU PHILIPPE PAUL ANDRE, Commer-
çant, à SARL EMILAIS, SARL - Cess. fonds, 
140000.00 EUR - 17, Boulevard Arago, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - fonds de commerce de bar, 
débit de boissons spiritueux (Licence 4) exploité 
17, boulevard Arago 85100 Les Sables d’Olonne 
- Entrée en jouissance : 01/11/2019 - Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publications légales, 
pour la validité et la correspondance à l’Office 
Notarial sis à Les Sables-d’Olonne (85100) 3, rue 
Colbert - (VA - 22.11).
TSB 85 TRAVAUX SERVICES BROSSIER 
85, EURL, à TSITP, SARL - Cess. fonds, 
50000.00 EUR - Zone Artisanale La Coussaie, 
85480 BOURNEZEAU - Un fonds de commerce 
de travaux publics, terrassement, assainisse-
ment, démolition, génie civil sis ZA la Coussaie 
85480 BOURNEZEAU- Entrée en jouissance : 
31/10/2019 - Les oppositions  s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la 
loi à l’adresse Rue de l’Océan 85150 LA CHA-
PELLE-ACHARD. Pour avis - (EO - 22.11).

 ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Mercredi 11 décembre 2019

Jeudi 12 décembre 2019

Vendredi 13 décembre 2019

VÉHICULES ET MATÉRIELS DONT RÉFORMÉS 
LOIRE-ATLANTIQUE (à l’Étude)

+ 1 VÉHICULE ET OUTILLAGE VENDU  
PAR ALBAN PERDEREAU SUITE  

LJ TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 

le 10/12 et de 9 h à 10 h le 11/12 • Vente : 10 h

MAGASIN D’OPTIQUE  
(44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE)

Exposition : 9 h 30 • Vente : 10 h

GARAGE AUTOMOBILE ET VÉHICULES 
(44300 NANTES)

Exposition : 9 h 00 • Vente : 09 h 30

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

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

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - 
Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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enchantera les joueurs de tout niveau,
autant le débutant que le confirmé

ENSEIGNEMENT
des initiations au perfectionnement,
en cours particuler ou en stage collectif
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BOUTIQUE RESTAURANT PRACTICE

NANTES-ERDRE
GOLF BLUEGREEN

NANTES-ERDRE
02 40 59 21 21
Avenue du Bout des Landes - 44300 NANTES
nantes.erdre@bluegreen.com bluegreen.com

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