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COMMENT
UTILISER
LA MARQUE PEFC ?
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
les marchés et auprès des consommateurs.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la
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RSE :LES DIRIGEANTS RESPONS
L’ASSOCIATION, QUI FÉDÈRE DES DIRIGEANTS DE BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE
ENGAGÉS EN FAVEUR D’UNE ÉCONOMIE PLUS RESPONSABLE ET DURABLE,
A LANCÉ ONZE CHANTIERS PRIORITAIRES, AVEC UN OBJECTIF AMBITIEUX.
par Nelly LAMBERT
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PASSENT À L’ACTION

E

Le 5 décembre, près de 250 personnes ont répondu présent à l’appel de DRO afin de réfléchir par groupe à la feuille de route
de chacun des onze chantiers prioritaires définis par l’association pour répondre à l’urgence climatique.

n claquant la porte du ministère de la Transition écologique, Nicolas Hulot avait pointé la
part de responsabilité de la société civile face
à l’urgence climatique... Un message reçu cinq
sur cinq par DRO. Opérant une véritable remise en question, les Dirigeants responsables
de l’Ouest ont entrepris un travail en profondeur. « On n’est pas les sauveurs de la planète. On a
tous nos difficultés et nos travers, mais on veut créer une

dynamique en faveur d’un futur désirable », affirme Lionel
Fournier, président de l’association qui compte désormais
110 entreprises soucieuses d’une économie plus responsable et durable.
Représentant près de 60 000 salariés de structures de
tous secteurs et de toutes tailles en Bretagne et Pays de la
Loire, les membres de DRO se sont engagés depuis bientôt
dix ans à mettre la RSE au cœur de leur stratégie. Dans une
démarche plutôt d’information et de formation... du moins
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jusqu’à aujourd’hui. Désormais, sous la houlette de leur
président, ils ont décidé de relever les manches et de passer à l’action. « On va continuer de se former, parce qu’il y
a toujours à apprendre en matière de RSE, mais on va aussi
agir dans différents domaines. On s’engage, non pas dans
la politique des petits pas, mais dans celle des premiers
pas », annonce Lionel Fournier.

En juin prochain, date des prochaines Universités de l’économie responsable, un premier bilan sera réalisé. Mais
les volontaires engagés dans chaque chantier ont sur
leur feuille de route des actions à mener à plus ou moins
long terme. « Sur le plastique, indique par exemple Lionel
Fournier, la première étape va être de traquer tout ce qui
est à usage unique : ça peut aller très vite. Après, sachant
qu’une part importante du plastique n’est pas collectée
aujourd’hui, l’idée c’est de trouver comment faire pour
organiser une meilleure collecte sur le territoire et, peutêtre, travailler sur la mise en place d’une filière. Et ça, ça
prendra forcément plus de temps. »

On est ouvert à tout le monde, mais c’est vrai qu’on aime
rait notamment enrichir notre portefeuille d’adhérents
dans l’industrie, parce que c’est là que ça se joue en partie »,
souligne Lionel Fournier.
Bonne nouvelle pour l’association : Airbus s’apprête juste
ment à rejoindre DRO. Peut-être drainera-t-il dans son
sillage ses sous-traitants ?

LES ONZE CHANTIERS DE DRO

1.   Créer une école de la transition qui forme dirigeants
et salariés

RÉDUIRE DE 50% LES GAZ À EFFET DE SERRE
D’ICI 2030

2.   Parvenir à l’autonomie énergétique en consommant
responsable et en produisant sa propre électricité

Tous ces chantiers visent en tout cas un objectif commun : diviser par deux les émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2030. « Ce que nous disent les rapports du
GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat, NDLR) et des experts environnementaux, c’est que pour limit er le réchauffement climatique
et rester sous les +2°C, il faut réduire nos émissions de
gaz à effet de serre de 50% à échéance 2030. C’est du
tangible et c’est un chiffre qui parle à tout le monde »,
souligne Lionel Fournier.

3.   Mettre en place un observatoire qui réalise un bilan
carbone chaque année des membres de DRO

Pour lancer le volet opérationnel, plus de 250 personnes
- dirigeants, salariés, entreprises membres de DRO, mais
aussi collectivités locales et associations -, se sont d’ores
et déjà mobilisées le 5 décembre dernier à Exponantes.
Car les chantiers se veulent participatifs et largement ouverts à toutes les parties prenantes. « On sait que beaucoup ont engagé des choses sans nous avoir attendus.

4.   Optimiser et harmoniser la mobilité des personnes
et des biens
5.   Sensibiliser et embarquer les 60 000 salariés de
DRO
6.   Re-naturaliser les zones disponibles sur le territoire
7.   Accélérer la transition alimentaire
8.   Réduire les plastiques dans les entreprises
9.   Financer et investir dans la transition énergétique
10. Créer une plateforme logistique
11.  Impliquer les filières en faveur d’une rénovation
et d’une construction responsables
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Lionel FOURNIER,
président de l’association DRO
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Cette démarche a été lancée l’été dernier, lors des Universités de l’économie responsable, après l’élaboration d’un
scénario dit « de transition ». Avec, pour la guider, trois
enjeux : la création d’une dynamique collective, l’adoption
de comportements responsables et solidaires et, enfin, la
défense du vivant et des ressources naturelles du territoire. Ce scénario a permis de mettre à jour onze chantiers
à mener (lire l’encadré), à partir d’actions proposées par
les membres de DRO.

© Youssef LARAYEDH
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LES DÉBORDEMENTS DE LA
MANIFESTATION DU 7 DÉCEMBRE
ONT ÉTÉ CEUX DE TROP.
RASSEMBLÉS EN URGENCE,
LES COMMERÇANTS NANTAIS
APPELLENT À LA « PRISE
DE CONSCIENCE » ET À LA
« RESPONSABILITÉ » DE CHACUN
POUR « SAUVER LE CENTRE-VILLE ».

I

par Sylvain AMIOTTE

Les acteurs économiques locaux ont répondu à l’appel de l’association
Plein Centre et de son président, Olivier DARDÉ (à gauche).

ls se sont réunis au pied levé, le 11 décembre, dans un bar
de la place du Commerce, pour délivrer un appel solen
nel. Chambres consulaires, GNI Grand Ouest, CPME,
UMIH, Medef, clubs immobilier et hôtelier de Nantes…
Tous ont répondu à l’initiative de l’association des commerçants Plein Centre pour « tirer la sonnette d’alarme »
après le nouvel épisode de violences, entre autres
vitrines cassées, en marge de la manifestation du samedi
7 décembre. « On passe des moments très difficiles et on est
très inquiets sur le devenir de notre centre-ville. On ne veut
pas perdre ce bien commun, qui représente aussi un ensemble
de valeurs. Nous souhaitons alerter le public avant qu’il ne soit
trop tard », assène Olivier Dardé, président de Plein Centre.

« CE N’EST PAS L’ÂME DE NANTES »
À l’approche des fêtes de Noël, la fréquentation du centreville* n’a « pas encore baissé », mais les commerçants
redoutent une mort lente à coups de manifestations « passées d’un rythme d’un jour par semaine depuis 2016 à trois
jours par semaine aujourd’hui ». Si le droit à manifester est
« inaliénable », ils craignent que l’image renvoyée dans
les médias – du local à l’international - n’imprime durablement les esprits, avec des effets irréversibles sur le long
terme. « On ne voudrait pas que cette agression quotidienne
qui frappe les Nantais devienne la norme. Il est frustrant
de voir que toute l’énergie engagée pour faire vivre notre
territoire vole en éclats avec ces manifestations. Ces violences, ce n’est pas l’âme de Nantes, ce n’est pas notre ADN.

© I.J
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FRONT UNI POUR SAUVER
LE CENTRE-VILLE
On veut un territoire apaisé et il ne faudrait pas que l’amalgame se fasse », réagit Hugues Frioux, vice-président de la
CCI Nantes St-Nazaire. « On passe notre temps à rassurer »,
déplore Christian Cerdan, élu CPME 44.

APPEL À LA RESPONSABILITÉ
Derrière ce front commun, c’est un appel général à la
« responsabilité » et à la « solidarité » de tous qui est lancé
par le collectif. « Public, associations, commerces, syndicats,
politiques : chacun peut prendre sa part pour venir au secours
du centre-ville, afin qu’il ne devienne pas un musée sans vie
et que le commerce physique ne se transforme en commerce
digital », poursuit Olivier Dardé. « Les clients doivent prendre
conscience qu’on a besoin d’eux, qu’ils doivent soutenir cette
vie du centre-ville », ajoute Philippe Bély, président de la
Chambre de métiers de Loire-Atlantique.
Représentée ce 11 décembre par le conseiller municipal Gildas
Salaün, la Ville de Nantes a rappelé ses actions de soutien
en matière d’animation, ainsi que de transport et de stationnement gratuits. Des mesures « exceptionnelles » qui ne
résolvent pas le problème de fond, à savoir la gestion des
manifestations en lien avec la préfecture. L’éventualité d’un
parcours hors centre-ville est posée. La continuité de service
des transports en commun est également sur la table. « On ne
cible personne aujourd’hui », a préféré tempérer Olivier Dardé.
* Le centre-ville de Nantes compte 28 000 habitants, 35 000 travailleurs,
6300 établissements, 1800 commerçants et artisans.
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UN CHANTIER À MI-PARCOURS

SMIC

LA RESTAURATION, HORS NORMES, DE LA BASILIQUE
SAINT-DONATIEN MOBILISE UNE QUINZAINE
D’ENTREPRISES ET UNE CINQUANTAINE DE
PERSONNES EN PERMANENCE DEPUIS 2015.
L’OPÉRATION DOIT SE TERMINER EN MARS 2021.

HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2019 : 3 377 €

Le nouveau montant du plafond est valable toute
l'année, le gouvernement ayant décidé de fixer
désormais un seul plafond par an (40 524 €)

par Victor GALICE

INDICE DES PRIX

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,46

103,67

+ 0,8 %

INDICE
HORS TABAC

103,99

103,37

+ 0,6 %

Par sa diversité et son ampleur
la restauration de la basilique Saint Donatien
est un chantier hors normes.

© I.J

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

Le chantier de restauration de la basilique Saint-Donatien, incendiée le
15 juin 2015, est aujourd’hui à mi-parcours, à quinze mois de la réouverture
au public à partir de mars 2021. Après la première phase de protection
de l’édifice jusqu’à avril 2017, pour un coût total de 3,4 M€, la seconde
phase (9,66 M€) a débuté en septembre 2018 et l’entreprise Lefèvre a été
désignée comme opérateur des travaux.
Ceux-ci mobilisent sur place entre 40 et 60 personnes et autant endehors du chantier et ce, pendant toute sa durée, soit cinq ans et demi.
Au-delà des sommes engagées pour la basilique Saint-Donatien,
la Ville de Nantes a investi 3,355 M€ sur ces cinq dernières années pour
la conservation et l’entretien des églises nantaises, sur la base d’une
convention avec les paroisses et l’Evêché en date du 8 décembre 1998 et
un avenant du 27 novembre 2000.

LES ENTREPRISES SOLLICITÉES :
La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’architecte du patrimoine Pierluigi
Pericolo, avec le cabinet Huet (économie), Hays Ingéniérie BET Fluides,
Esca BET Structure. Maçonnerie et taille de pierre sont assurées
par l’entreprise Lefèvre et LVTECH. Le groupement Christine Guilloteau
a en charge la restauration des sculptures et statuaires en pierre,
l’entreprise Cruard, la charpente. De leur côté, la toiture a été confiée à
Couverture de Loire, les menuiseries bois à l’entreprise Bichot,
la métallerie à l’entreprise Loubiere, les vitraux au groupement Atelier
Barthe Bordereau & Verrier d’art. Le groupement Marie Parant sont
sollicités pour la restauration des peintures, l’entreprise Bel’Alizée pour
les peintures, Lucathermy pour le chauffage et AE Perrault pour les fluides.

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 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 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 NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

AOÛT

JUILLET

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

111,6

111,2

0,36 %

1,92 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BANQUE
CENTRALE EUROPÉENNE

0,00 %
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UNE ÉCOLE DE DESIGN
OUVERTE SUR LA VILLE

O

par Victor GALICE

n ne conçoit pas un immeuble destiné à
une école de design comme n’importe
quel immeuble de bureaux. On l’aura
compris lors de la pose de la « première
pierre » de la nouvelle École de Design de
Nantes. D’ailleurs, ce n’est pas une pierre,
mais une maquette 3D en plusieurs éléments qui a été symboliquement montée sur un lit de sable
par les représentants des différents partenaires (CCI Nantes
St-Nazaire, École de Design Nantes Atlantique, Nantes Métropole, Conseil régional et Feder) engagés dans cet investissement de 26,4 M€ permettant le transfert de l’établissement de la Chantrerie – et de ses autres sites actuellement
répartis sur la métropole - vers un lieu unique au cœur
du quartier de la création, sur l’Île de Nantes, au deuxième
semestre 2022.

DU « DESIGN THINKING »
Un parking en sous-sol de 501 places, financé entièrement
(17,5 M€) par Nantes Métropole qui en deviendra l’unique
propriétaire, est inclus dans le projet. « La majeure partie de
la superstructure sera dédiée à l’École de Design, mais nous
aurons le parking en sous-sol et un immeuble tertiaire de
4 500 m2, pour des bureaux et des activités en rez-de-chaussée, avec un concept innovant autour du design de conversation », précise Franck Bleuzen, directeur d’ADIM ouest, filiale
de Vinci Construction, qui a constitué un groupement de
maîtrise d’œuvre autour de Marc Mimram, architecte, associé
à GPAA (Gaëlle Péneau) et au designer Patrick Jouin (agence
Jouin Manku), « pour répondre au rayonnement international de l’École de Design ». « Nous avons eu une approche
basée sur le design thinking où chacun co-construit le projet.
Ainsi nous nous sommes réunis toutes les semaines durant
près de deux ans », indique Franck Bleuzen.

FAIRE DE L’ÉCOLE « LA MEILLEURE DU MONDE »
« Le bâtiment doit refléter l’engagement pédagogique déve
loppé par l’école. Il est très ouvert, sur lui-même, sur la ville
et sur le monde, avec un socle transparent. Ce dialogue doit

© I.J
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LE CHANTIER DU FUTUR BÂTIMENT DE L’ÉCOLE DE DESIGN A DÉBUTÉ
SUR L’ÎLE DE NANTES, BOULEVARD DE LA PRAIRIE AU DUC. IL A ÉTÉ OFFICIALISÉ
EN GRANDES POMPES LE 10 DÉCEMBRE. LIVRAISON À LA RENTRÉE 2022.

Chaque partenaire a posé un élément de la maquette 3D
de la future école, comme ici Yann Trichard, président de la CCI.

se faire à tout moment avec la ville. Les étudiants doivent
pouvoir échanger et montrer ce qu’ils font. Au centre, il y a
une grande agora, cœur de l’école, qui est un outil pédagogique, mais aussi un moment fort de l’ouverture sur la ville »,
assure l’architecte Marc Mimram.
Pilotée et coordonnée par la CCI Nantes St-Nazaire, la
conception du bâtiment s’est appuyée sur « la volonté
d’intégrer les évolutions de l’école en termes de pratiques
pédagogiques, d’usages numériques, d’attentes des futurs
usagers et des mutations de leurs modes de vie avec des espaces communs (forum-agora, learning zone…), des espaces
d’enseignements et des ateliers. »
Lancée en 1988 avec une soixantaine d’étudiants, l’École
de Design en accueille désormais près de 1 500 dont
200 apprentis. Elle développe 80 partenariats entreprises
chaque année. Plus de 250 diplômés bac+5 en sortiront à
l’horizon 2022, avec l’ambition d’en faire « la meilleure du
monde », dixit le président de la CCI, Yann Trichard.
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ZAPPING

1

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

“ Et si on arrêtait le « rural bashing », une certaine vision
condescendante et non fondée ? Oui, la ruralité présente
des problématiques de fond, mais elle recèle aussi des
entreprises qui innovent (…) et des entrepreneurs et des
salariés qui ne rêvent pas de métropoles.’’

3

Gilles COFFIN, directeur de Praxidev,
agence de conseil en stratégie territoriale

« ON EN EST
ENCORE LÀ »

Non seulement l’écart de salaire entre les
femmes et les hommes ne se réduit pas, mais
il « continue de se creuser ». Voilà l’amer
constat dont s’émeut Marie-Andrée Joulain,
community manager et consultante RH à l’Apec
Pays de la Loire, sur le réseau LinkedIn. Selon
le dernier baromètre Apec de la rémunération
des cadres, les femmes percevaient en 2018
une rémunération brute annuelle médiane de
45 K€, identique à l’année 2016, quand celle
des hommes grimpait de 50 à 52 K€ sur la
même période. Soit environ 15% de plus. Et ce,
« malgré tout ce chemin parcouru », déplore
Marie-Andrée Joulain, citant « plan d’actions,
communication, sensibilisation, formation,
accord égalité… » Mais la consultante ne
s’avoue pas vaincue : « Continuons le combat
pour l’égalité des chances ! »

2

TALENSAC
EN QUÊTE DE
CONVIVIALITÉ

Sur Twitter, la Ville de Nantes relaie son
appel à projet pour l’aménagement et
l’exploitation d’un espace de convivialité
sur le marché de Talensac, qui « pourrait
prendre la forme d’un lieu de petite
restauration assurant la promotion des
produits et savoir-faire des commerçants
et artisans du marché ». Emblématique
de la ville et très prisé, le marché
« souffre d’une perte de dynamisme et
d’un déséquilibre entre ses différentes
parties », note la Ville dans le dossier
de consultation (accessible en ligne).
« Aménagé dans une structure ancienne
(1937) non conçue initialement pour
être un lieu commercial, le marché de
Talensac ne reflète pas l’image d’un
marché convivial », poursuit le cahier
des charges. Le restaurateur lauréat sera
installé dans la partie haute du marché
– « où l’affluence est moindre » - et sera
fourni en produits par les commerçants
de la halle. Les candidats ont jusqu’au
20 décembre pour soumettre leur projet.

4
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« Fière d’être signataire de la charte du recruteur citoyen qui promeut
l’engagement de chacun.e pour la société ! » Sur LinkedIn, Anne Brochard,
dirigeante du cabinet de recrutement L’étincelle RH (Saint-Herblain), se félicite
de l’initiative portée par la Jeune Chambre Économique (JCE) de Nantes.
Lancée le 6 décembre, cette charte vise pour l’entreprise signataire à
reconnaître et à valoriser l’engagement bénévole de ses employés. Il s’agit
notamment de considérer davantage les compétences - « soft skills » acquises dans le monde associatif. « Pour faire des expériences associatives
de véritables sources d’apprentissages, elles doivent devenir un critère
déterminant dans une embauche et être pleinement considérées dans les
politiques de ressources humaines des entreprises, en termes de formation
continue et de gestion des talents », détaille la JCE. Sept autres structures
ont déjà paraphé le document : Enedis Pays de la Loire, Bakertilly Strego,
les Côteaux Nantais, SumWhere, Nepsio Conseil, Dahive, et les Francas 44.
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HABILLEMENT

01 UNIQLO OUVRIRA À NANTES AU PRINTEMPS
C’est désormais officiel : après s’être implanté à
Rennes en 2018, le leader japonais de la distribution
d’habillement poursuit son expansion dans l’Ouest
et ouvrira son onzième magasin français à Nantes,
au printemps 2020, en plein cœur de ville, près de
la place du Commerce, à l’emplacement de l’ancien
Hôtel de la Poste, square Fleuriot-de-Langle.
Tout en verre et métal, l’établissement offrira une
surface de vente de 960 m2 répartie sur trois étages,
avec des collections homme, femme, enfant et bébé.
« L’énergie des Nantais, la dynamique culturelle qui
rayonne en France ainsi que les infrastructures et
la situation géographique font de Nantes une ville
attractive dans laquelle nous sommes impatients
d’ouvrir notre prochain magasin, dans un bâtiment d’exception », déclare Hidenori Nishino, DG d’Uniqlo France, dans
un communiqué.
Les commerçants nantais ne cachent pas leur satisfaction dans l’attente de l’implantation de la très populaire enseigne
de prêt-à-porter, à l’image de Delphine Jacob, déléguée générale de l’association Plein Centre, qui « se félicite de
l’arrivée de cette locomotive en centre-ville, pour l’attractivité et pour l’emploi ». Uniqlo a déjà lancé le recrutement
pour constituer son équipe nantaise. Forte de 2200 magasins sur 24 marchés dans le monde, Uniqlo est l’une des sept
marques du groupe Fast Retailing (Comptoir des cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam tam, Theory), qui
totalise des ventes annuelles d’environ 21,5 Mds$.

SENSIBILISATION

COMMERCE

02 CARLI PARIE SUR
LES VILLES MOYENNES

03 THOUARÉ PROMEUT

LES MÉTIERS MANUELS

© D.R.
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Uniqlo ouvrira au printemps
sur le square Fleuriot-de-Langle.

Installée à Nantes depuis 1948, avec deux boutiques en centre-ville, la
chocolaterie-pâtisserie Carli poursuit une importante phase de développement,
en faisant « le pari du renouveau des villes de taille intermédiaire ». Après
l’ouverture en juin dernier d’une boutique à Sainte-Luce (où se trouve son atelier
de production), l’artisan chocolatier a récidivé, fin novembre, en inaugurant deux
autres magasins à Ancenis et Châteaubriant (photo). Et ce n’est pas fini : « Nous
souhaitons nous installer dans huit autres villes situées à moins d’une heure de
Nantes d’ici trois ans », déclare Vincent Charpin, à la tête de l’enseigne depuis
six ans. Aux yeux de l’entreprise, qui revendique une fabrication locale et de
qualité, la renaissance des centres-villes des villes moyennes représente en effet
« une alternative attractive à la métropole nantaise dont le parcours client
est devenu pour certains une véritable épreuve ». Une bonne nouvelle pour
des communes à la recherche d’un nouveau souffle pour leur centre-ville,
face à la concurrence des zones commerciales périphériques.

Plus de 500 visiteurs ont participé
à la Journée des métiers manuels
organisée le 9 novembre dernier à
Thouaré-sur-Loire par l’association
Thouaré Dynamic, qui regroupe
des entrepreneurs de la commune.
Collégiens, lycéens, demandeurs
d’emploi mais aussi salariés en
poste, tous ont pu échanger avec
près de 30 exposants professionnels
venus faire la promotion d’une
trentaine de métiers souffrant de
difficultés de recrutement (bâtiment,
boulangerie, maroquinerie,
mécanicien, fleuriste…). « Il n’y a
pas que les études longues, on peut
trouver sa voie en travaillant avec
ses mains. Beaucoup de formations
existent et on trouve du travail
rapidement », plaide Philippe Barrier,
président de Thouaré Dynamic.

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

VIE DES ENTREPRISES

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

START-UP

04

WIKER, LE RÉSEAU

DES PETITES COMMUNES

l’animation et à la commercialisation de la plateforme »,
indique le fondateur de Wiker, qui intervient sur
30 communes de Loire-Atlantique avec une vingtaine
d’animateurs. Vingt nouvelles communes devraient s’y
ajouter d’ici peu. Le but étant de couvrir 200 communes
d’ici la fin de l’année prochaine.

Vendredi 13 décembre 2019

Ce n’est pas parce qu’elles sont rurales et qu’elles ont
moins de 20 000 habitants qu’il ne s’y passe rien. Bien
au contraire, les événements culturels, commerciaux,
économiques ou associatifs sont nombreux dans ces
communes. Mais leurs initiateurs ont parfois du mal à
communiquer au-delà de la frontière de leur localité.
Ancien président de l’association des commerçants de
Donges, près de Saint-Nazaire, Dylan Deshayes, 33 ans,
a fondé en 2016, la plateforme Wiker. Via des animateurs,
celle-ci permet la publication en ligne d’événements,
la présentation de services ou d’activités. Le particulier
y trouve beaucoup d’informations.

« SORTIR ET CONSOMMER LOCAL »
« Notre objectif est d’encourager les gens à sortir et
consommer en local et à être bien informés de ce qui se
passe autour d’eux. Tous les événements et toutes les
actualités de nos partenaires sont publiés. Les mairies
ainsi que plus de 400 associations utilisent la plateforme,
qui crée du lien vers l’information. L’agenda représente
50% du trafic. Même quand on habite dans une toute
petite commune, si on élargit la recherche aux communes
voisines, on se rend compte qu’il y a une vie culturelle
incroyable, une proposition forte qui n’est pas toujours
visible », assure Dylan Deshayes.

Dylan DESHAYES veut développer
la plateforme Wiker sur
200 communes d’ici fin 2020,
contre 30 actuellement.

© I.J

Chaque plateforme est animée par un animateur local,
commerçant, agent immobilier, consultant… qui veut faire
rayonner son bourg. « 60% du chiffre d’affaires revient à
l’animateur local et le reste nous permet de développer
la plateforme », précise Dylan Deshayes.
« Notre plus grand concurrent sur ce segment est
Facebook. Mais le local ne doit pas se faire à distance »,
estime Dylan Deshayes, qui annonce un chiffre d’affaires
2019 avoisinant les 100 K€, avec l’objectif d’atteindre
1 M€ d’ici la fin 2020. « Il faut de l’humain pour animer
la plateforme. Notre modèle est celui de la licence
d’exploitation. Avec celle-ci, l’animateur-ambassadeur
a l’exclusivité sur un territoire donné. Il est formé à
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DYLAN DESHAYES, DIPLÔMÉ DE L’INSTITUT SUPÉRIEUR DE L’ÉLECTRONIQUE
ET DU NUMÉRIQUE DE BREST, A DÉVELOPPÉ UNE PLATEFORME
D’INFORMATION EN LIGNE À DESTINATION DES COMMUNES RURALES,
DE LEURS ASSOCIATIONS ET DES COMMERÇANTS.
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FONDATEUR ET DIRIGEANT
DES MOUTONS DE L’OUEST
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DES MOUTONS BROUTANT EN TOUTE QUIÉTUDE DEVANT L’ANTENNE
DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES DE NANTES, EN PLEIN MILIEU URBAIN…,
UN SPECTACLE ÉTONNANT? IL DEVIENT POURTANT
DE MOINS EN MOINS ATYPIQUE, GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCO-PÂTURAGE.
ÉCHANGES AVEC UN PASSIONNÉ, QUENTIN NOIRE, FONDATEUR
ET DIRIGEANT DES MOUTONS DE L’OUEST (4 PERSONNES, 175 K€ DE CA).
propos recueillis par Nelly LAMBERT

Dans quel contexte vous êtes-vous intéressé à
l’éco-pâturage ?
Je n’étais pas du tout destiné à travailler dans le monde animal. En faisant mes études à l’Icam Nantes, je m’orientais
plutôt vers un poste dans l’industrie ou au sein d’une grosse
boîte informatique. J’avais suivi la voie classique, sans me
poser de questions. Mais je suis parti parcourir les États-Unis
à vélo et en stop pendant mes études et je me suis rendu
compte que je ne souhaitais pas forcément devenir un ingé
nieur classique. Je voulais avoir une activité en lien avec
l’écologie et le social, faire quelque chose qui aurait du sens.
Après mes études, pendant un an, je suis parti au Mexique et
en Afrique du Sud pour faire un break. Je voulais découvrir
des initiatives sociales dans toutes sortes de domaines : la
santé, l’énergie, l’agriculture… avec l’idée de m’inspirer. J’ai
rencontré beaucoup de monde et je me suis rendu compte
qu’il était possible de vivre de sa passion. Ça m’a ouvert
l’esprit.

Et un jour, durant mon séjour en Afrique du Sud, mon
frère a partagé un article sur l’éco-pâturage sur un groupe
Facebook. Ça m’a fait ‘‘tilt’’. Je me suis dit que mettre des
moutons pour tondre la pelouse, c’était à la fois pertinent
et évident et que ça pouvait devenir une activité économique durable.

Comment êtes-vous devenu entrepreneur ?
En rentrant, j’ai travaillé pendant deux ans chez le leader
de l’éco-pâturage en France, depuis Nantes. Mais j’ai rapidement eu envie de voler de mes propres ailes. Je ne voulais pas simplement entretenir les espaces verts avec des
moutons ou des chèvres, mais insuffler un état d’esprit dans
mon activité, avec le souci à la fois du bien-être animal, de
la qualité de service et de la relation client. Je voulais faire
en sorte qu’il y ait du sens derrière tout cela. J’ai donc créé
Les Moutons de l’Ouest avec un objectif : utiliser l’éco-pâtu
rage comme un prétexte à la sensibilisation à la nature, à
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l’écologie. J’ai eu mes premiers clients par bouche-à-oreille
et ceux-ci sont ensuite devenus les premiers ambassadeurs
des Moutons de l’Ouest !

Quels sont les avantages de l’éco-pâturage ?

Ensuite, l’éco-pâturage contribue au développement de la
biodiversité en permettant le retour de nombreux insectes.
C’est possible parce qu’au lieu de tondre à ras, les moutons laissent une hauteur d’une dizaine de centimètres et
produisent de l’engrais naturel.

ETC

La présence des
moutons génère de
nombreux échanges
entre les gens,
en particulier dans
les espaces urbains
ou péri-urbains.
Quentin NOIRE
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D’abord, on agit sur l’amélioration du cadre de vie : c’est
quand même bien plus agréable d’avoir des moutons que
des tondeuses ! Ils n’émettent aucune nuisance sonore et
leur présence génère de nombreux échanges entre les
gens, en particulier dans les espaces urbains ou périurbains, avec des temps forts comme l’arrivée des animaux,
la tonte en juin, les naissances... Dans les entreprises, on
parle moutons pendant la pause. Dans les écoles, les enfants
vont les voir pendant les récréations. Et dans les maisons
de retraite, ça donne aux résidents un objectif pour aller
dehors… On a une diversité de clients très importante, par
exemple, des zones de traitement des déchets, des centrales solaires au sol, des mairies, des prisons…

LE CERCLE DES EXPERTS

Comment cela fonctionne pour les clients ?
On garantit une simplicité de gestion pour le client : pas
besoin de contacter le paysagiste régulièrement, on propose
un service clés en main, avec un entretien toute l’année.
On vient réaliser un audit du site pour voir dans quelle mesure il est adapté. Une surface de 1500 mètres carrés est
nécessaire pour l’éco-pâturage, soit l’équivalent d’un tiers
de terrain de foot. Certaines structures se mettent ensemble,
comme à Clisson, où les moutons vont paître sur le terrain de
l’hôpital et sur celui de l’Ehpad accolé.

© Benjamin Lachenal

On fonctionne avec une personne référente chez chaque
client. Son rôle consiste à vérifier tous les deux jours que les
moutons sont bien là et qu’il n’y a pas de souci. De notre côté,
on procède à des visites de contrôle deux fois par mois, au
cours desquelles on effectue les rotations de parcelles.

Une surface de 1 500 m2 est nécessaire pour l’éco-pâturage.
« On a une diversité de clients très importante », indique Quentin NOIRE.

Quel bilan faites-vous
au bout de trois ans d’activité ?
L’activité va au-delà de mes attentes, tant en nombre de
clients qu’en qualité des retours ! Je constate qu’il y a une
vraie demande pour l’éco-pâturage et je me sens vraiment à
ma place. Je souhaite désormais développer Les Moutons de
l’Ouest dans la plupart des villes de la région Ouest. Je veux
grossir, mais petit à petit, en gardant la qualité surtout.
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LA CRÉATION D’ENTREPRISES ARTISANALES EN FRANCE RESTE SUR UNE BONNE
DYNAMIQUE, TIRÉE PAR L’INSTALLATION DANS LES GRANDES VILLES.

Ce dynamisme touche toutes les régions, malgré des
disparités. Dans le détail, dans l’Hexagone, les plus fortes
hausses des immatriculations ont été enregistrées par celles
de Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Grand-Est et
Ile-de-France (+15%). L’Occitanie, les Hauts-de-France et
le Centre-Val-de-Loire affichent une progression moindre,
mais à deux chiffres (+10%), tout comme les Pays de la
Loire (de +11 à +13%), alors que l’augmentation est moins
importante en Corse (+6%). Cet accroissement général est
alimenté, en partie, par l’amélioration de la conjoncture
économique, mais aussi par le développement des plateformes du numérique, avance l’étude.

LES MÉTROPOLES EN TÊTE DE FILE
Entre 2017 et 2018, et avec une hausse moyenne de 15%, ce
sont les métropoles (+200 000 habitants) qui enregistrent
des scores records en matière de progression des créations
d’entreprises. Cet accroissement dépasse même les 20%
dans les grandes agglomérations de Metz, du Grand-Nancy,
de Rouen-Normandie et de Bordeaux. D’ailleurs, 32% des
entreprises artisanales créées sont concentrées au niveau
des métropoles, contre 20% localisées dans les communes
rurales de moins de 2 000 habitants. Mais ces dernières ne
sont pas en reste, avec une amélioration de 13 points par
rapport à 2017.

LE BOOM DES TAXIS/ VTC
Le classement des principaux métiers d’installation artisanale place l’activité de taxi/VTC en tête avec 13 800 installations (+22%, par rapport à 2017), et ce pour la deuxième
année consécutive. Suivent le nettoyage des bâtiments
avec 11 500 créations (+20%) et la maçonnerie générale
qui compte 11 400 immatriculations.
Au niveau de la forme juridique choisie, 68% des créateurs
d’entreprises artisanales, contre 64% en 2016 et 2017, ont
opté pour le statut d’entreprise individuelle en 2018, que ce
soit sous sa forme classique (42%) ou sous le régime micro-entrepreneur (26%). Le succès de ce dernier explique
en partie que seuls 5% des créateurs embauchent des collaborateurs lors du démarrage, contre 20% en 2007.
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cutives. Bien qu’en progression de 11% par rapport à 2017,
le nombre de créations d’entreprises (63 200) reste toute
fois inférieur aux niveaux atteints entre 2009 et 2014. Le
progrès le plus modeste a été constaté dans le secteur de
l’alimentation (+4% seulement).

N˚ 6969

es métiers de l’artisanat séduisent : 26% des
créateurs d’entreprise choisissent de se lancer
dans ce secteur. Et l’année 2018 s’inscrit comme
un bon millésime : les créations d’entreprises
ont nettement progressé, de 13%, passant de
155 200 immatriculations (reprises comprises)
en 2017 à 177 500 en 2018. Des chiffres issus de
l’Insee et repris dans l’édition 2019 du baromètre de l’Institut supérieur des métiers (ISM) et de la Mutuelle d’assurance des artisans de France (MAAF), publié en novembre.
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Par Fatima Ezzahra DARDAOUI et B.L

La croissance des créations d’entreprises
est significative à la fois dans les services et
dans l’artisanat de fabrication.

© Shutterstock

TOUS LES SECTEURS EN PROFITENT
Ces bons indicateurs profitent à la plupart des secteurs
d’activité, avec une croissance significative à la fois dans
les services et dans l’artisanat de fabrication (+17%). L’arti
sanat du bâtiment et des travaux publics, quant à lui, reprend de la vigueur après cinq années de baisses consé-
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LES DÉFAILLANCES
D'ENTREPRISES
AU PLUS BAS
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LE NOMBRE DE DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES AFFICHE GLOBALEMENT
UN RECUL IMPORTANT, CE TROISIÈME TRIMESTRE, DE 6,4%, UN NIVEAU INÉGALÉ
DEPUIS 2007. POINT NOIR : LES PME DE PLUS DE 50 SALARIÉS ACCUSENT UNE HAUSSE
DE SINISTRALITÉ ENTRAÎNANT DAVANTAGE D’EMPLOIS MENACÉS.
Zakaria ANAGRA et B.L

L

a situation s’améliore sur le front des défaillances
d’entreprises. Ce troisième trimestre, 10 500 procédures collectives ont été enregistrées, selon le
dernier bilan trimestriel d’Altares, spécialiste de
l’information sur les entreprises. Soit une baisse
de 6,4%. En comparaison avec la période estivale
de 2018, le nombre de liquidations judiciaires
s’inscrit en fort recul, à -8%, en lien avec la résistance des
TPE. La situation des petites entreprises de 3 à 20 salariés
s’améliore nettement (-14%).
Ce trimestre est toutefois marqué par une accélération de la
sinistralité des grandes PME (plus de 50 salariés), en hausse
de 30% par rapport à la même période de l’an dernier.
Conséquence : le nombre d’emplois menacés s’est accru de
2 350, pour un total de quelque 37 300. À elles seules, les
73 grandes PME passées par le tribunal cet été (contre 56,
un an auparavant) concentrent près du tiers des postes en
danger, précise Altares.

DES RETOURNEMENTS DE SITUATION
EN RÉGIONS
Un retournement de la sinistralité à la hausse a marqué
les régions dont le nombre de défaillances était à la baisse

l’année précédente et vice versa. Ainsi, les procédures en
Auvergne-Rhône-Alpes (+4%) et PACA (Provence-AlpesCôte-d’azur) (+5,5%) se sont accrues cet été, après avoir
reculé un an plutôt. À l’inverse, l’Ile de France (-9%), le
Grand Est (-12%), la Normandie (-20%) ou encore, dans une
moindre mesure, les Hauts-de-France (-8%), affichent une
baisse des défaillances au cours de ce troisième trimestre,
après un bond des sinistres un an auparavant (respectivement +5, +16, +13 et +11%). La situation s’est stabilisée en
Bourgogne-Franche-Comté avec 425 procédures ouvertes.
Dans le même sens, la région des Pays-de-la-Loire enregistre une performance similaire au troisième trimestre 2018
(-5%).

BAISSE DANS L’INDUSTRIE
ET LA RESTAURATION
Côté secteur, la construction inverse la tendance : la sinistralité recule de 8% à 2 536 procédures, contre une augmentation de 2,7% en 2018. De nombreux corps de métier s’inscrivent dans le vert, à l’exception du gros-œuvre (avec des
règlements judiciaires en hausse de 20%) et de la construction de maisons individuelles. Celle-ci a subi la plus forte
dégradation depuis quatre ans, note Altares, avec 180 défail-
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Dans le commerce, globalement, les défaillances d'entreprises reculent,
de même que dans l’industrie ou la construction

lances (+19%), impactée par le recul des mises en chantier.
Même situation délicate pour les ventes entre professionnels
de matériaux de construction (+40,5%).
Dans le commerce, en baisse globalement de près de 6%, si
le secteur entretien et réparation (-19%), la boucherie (-23%)
et le meuble (-11%) sont bien orientés, l’automobile, l’habillement, l’activité bricolage/ équipement du foyer dérapent
respectivement de 2%, 3,6% et 3,3%.
L’industrie s’inscrit également sur une tendance baissière
(-8,2%), soutenue par l’agroalimentaire (-19,5%), tandis que
le secteur manufacturier évolue défavorablement.
Du côté des services aux entreprises, l’évolution des défaillances dans ce secteur reste limitée à + 0,7%. Notons la mauvaise orientation des activités de conseil en communication et
gestion (+33%), en particulier le conseil pour les affaires et
gestion (+36%, avec plus de 200 défaillances). Par ailleurs, les
relations publiques, les activités d’architecture et le nettoyage
courant des bâtiments donnent aussi des signes de tension.

UNE DÉGRADATION DES COMPORTEMENTS
DE PAIEMENT
L’information et communication de son côté est à la peine
(+16,6%), essentiellement dans les services informatiques et

l’édition de logiciels (+8,4%), ainsi que dans les autres activités information et communication (+31,5%).
Dans le transport routier de marchandises, la sinistralité du
fret interurbain a battu le record des dix ans avec 90 défaillances (+8%) ce troisième trimestre. En revanche, le fret de
proximité accuse une nette baisse des procédures collectives
(-25%). Enfin, dans le secteur de restauration, la tendance
s’avère elle aussi favorable (-11%).
Pour l’ensemble de l’année, Altares table sur 53 000 défail
lances d’entreprises, contre 54 700 en 2018, avec 90% de TPE
touchées. Pour autant, Thierry Millon, directeur des études
chez Altares, reste prudent, observant « une dégradation des
comportements de paiement depuis ce printemps » et ce,
dans un contexte social de fin d’année tendu.

Vendredi 13 décembre 2019

© AdobeStock

N˚ 6969

page 17

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ENTREPRISES

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

LA REPRISE D’ENTREPRISE,
INTUITION, COUP DE CŒUR, RATIONALITÉ ÉCONOMIQUE.. UNE ÉTUDE SE PENCHE
SUR LES MOTIVATIONS MULTIPLES DES REPRENEURS D’ENTREPRISE. ELLE MONTRE
QUE LA DÉMARCHE REPRÉSENTE UN PROJET DE VIE PLUS LARGE QU’UNE
OPÉRATION STRICTEMENT ÉCONOMIQUE.
par Anne DAUBRÉE

Le profil des répondants à l’enquête
est celui d’un homme, âgé de 54 à 73 ans,
chef d’entreprise de moins de dix salariés, au
chiffre d’affaires inférieur à 1 M€.

C

’était une très belle ETI [entreprise de
taille intermédiaire] mais voilà, les
pompes funèbres, je n’aurais pas pu... ».
Le témoignage de Dominique Restino,
entrepreneur et président de la CCI Paris,
illustrait la complexité de la prise de décision qui prévaut à la reprise d’une en-

© IStock

Vendredi 13 décembre 2019

N˚ 6969

page 18

UNE AFFAIRE DE CŒUR ?

treprise. C’était le 12 novembre, à Paris, lors d’une conférence
de presse de lancement du salon Transfair, les rencontres de
la transmission d’entreprise. À cette occasion, a été présentée une étude sur « ce qui rend une entreprise attractive aux
yeux de repreneurs », réalisée par le groupe InfoPro Digital,
également organisateur du salon, et consacrée à la démarche
des repreneurs d’entreprise.

Dans 85% des cas, les sondés se définissent comme ration
nels. « Il y a un mélange. Le classement est très partagé
entre les critères émotionnels et rationnels (…). La frontière entre les deux n’est pas si nette », commente Olivier
Cenille.
De fait, parmi les critères de choix, certains, qui ne relèvent
pas d’une stricte rationalité économique, sont cités comme
« décisifs » par une très large majorité des répondants.
Comme le produit ou service (95% des sondés), les valeurs véhiculées par l’entreprise (84%), le plaisir entrepreneurial (74%), l’attachement au territoire, (59%), le
charisme du fondateur ou dirigeant de l’entreprise (54%
ou encore le statut social conféré par l’acquisition de l’entreprise (33%).

INTUITION, BASES DE DONNÉES
ET CONSEILS DE PROFESSIONNELS
Mais à quoi ressemble le processus de décision des repre
neurs ? « Le conseil des professionnels et l’intuition sont
complémentaires et influencent la grande majorité des
décisions de reprise », commente Olivier Cenille. De fait,
les sondés estiment que leur intuition peut jouer de manière
importante (3,4 sur 5). Mais ils accordent une importance
quasi similaire (3,3 /5) aux conseils des professionnels
de la transmission (experts-comptables, avocats, notaires,
réseaux d’accompagnement).
Autre sujet examiné par l’étude, « les choix des repreneurs sont guidés par des sources d’information multiples », poursuit Olivier Cenille. Arrivent en tête, les études
de marché multi-sectorielles citées par 70% des sondés,
suivies des retours d’expérience de la part de professionnels du conseil (67%) et des bases de données professionnelles (64%), des sites Internet des entreprises ciblées
(57%) et des informations légales (57%). Parmi les sondés
qui ne sont pas encore passés à l’acte, 36% n’entendent
pas le faire, 22% sont certains de vouloir reprendre une
entreprise, et 43% répondent « peut-être ».

ENTREPRISES
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Particularité de la reprise, celle-ci semble être mieux préparée que la création d’entreprise. Ce dont témoigne le
budget prévu par ceux qui envisagent de reprendre une
société : 45% d’entre eux, tablent sur 100 à 500 k€, 22% sur
plus de 500 k€, et 32% moins de 100 k€.

75 000

C’est le nombre moyen de cessions
d’entreprises chaque année
en France, d’après l’Observatoire du
groupe bancaire BPCE.
Environ 15000 d’entre elles
concernent des artisans-commerçants,
45 000 des TPE et 15 000 des
PME et ETI. Selon l’observatoire, la fin
d’activité a un impact très limité
sur les cessions, dont le nombre
n’est pas imputable à la structure par
âge des dirigeants.

30 000

C’est le nombre d’entreprises qui
disparaissent chaque année en France,
faute de repreneurs,
détruisant 37 000 emplois,
selon le ministère de l’Économie.
Plus le nombre de salariés
est important, plus le taux de
disparition décroît. Il est ainsi
deux fois plus fort pour les TPE que
pour les PME, contrairement
à la cession qui est deux fois moins
fréquente pour les premières
que pour les secondes.
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Sensibles à la question du maintien de l’emploi, les
repren eurs sont 59% à juger l’attachement au territoire
comme un critère pouvant influencer leur décision.

N˚ 6969

QUEL POTENTIEL DE CROISSANCE ?
L’étude, qui s’efforce de distinguer la part de rationalité et
d’émotivité de l’opération, montre que la reprise d’entreprise représente un choix de vie où les critères économiques
ne sont pas seuls à compter. Elle a été menée en ligne en
septembre dernier, auprès de 204 répondants. Le profil
type du répondant ? Un homme, âgé de 54 à 73 ans, chef
d’entreprise de moins de dix salariés, au chiffre d’affaires
inférieur à 1 M€. Parmi les répondants, 68% sont des repreneurs d’entreprise et 52%, des cédants. « En général, on
n’est pas exclusivement cédant ou repreneur. 44% d’entre
eux ont vécu l’aventure des deux bords », commente Olivier
Cenille, directeur commercial études chez InfoPro Digital.
Parmi les personnes interrogées, près du quart sont inté
ressées par l’idée d’une reprise, mais n’ont pas encore
franchi le cap. Ce qui rend une entreprise potentiellement attractive, à leurs yeux, c’est d’abord son potentiel de
croissance, suivi du produit ou du service qu’elle fournit,
son secteur d’activité, sa rentabilité, mais aussi ses talents
internes, suivis des valeurs qu’elle véhicule. Et il y a aussi
le plaisir entrepreneurial…
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LES MESURES PRISES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT À LA SUITE DU
MOUVEMENT DES « GILETS JAUNES »SONT RECONDUITES POUR 2020,
NOTAMMENT LA POSSIBILITÉ POUR L’EMPLOYEUR DE VERSER UNE PRIME
EXCEPTIONNELLE DE 1 000 € EXONÉRÉE DE CHARGES SOCIALES.

L

e projet de loi de financement de la Sécurité
sociale prévoit de reconduire pour 2020 la possibilité pour les employeurs de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle totalement exonérée de charges sociales (patronales et salariales)
et d’impôt sur le revenu.

Ce complément de rémunération exonéré est issu
des mesures d’urgence mises en place en faveur du pouvoir
d’achat pour répondre au mouvement des «Gilets Jaunes».
S’y ajoutait notamment la revalorisation sensible du montant
de la prime d’activité.

PRIME EXCEPTIONNELLE
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être versée,
soit sur décision unilatérale de l’employeur (avec infor
mation du CSE), soit par un accord d’entreprise.
Pour bénéficier des exonérations, la nouvelle prime devrait
être versée au cours du premier semestre 2020, entre le
1er janvier et le 30 juin 2020.
Le montant exonéré de la prime resterait plafonné à
1 000 € par salarié bénéficiaire, la fraction versée au-delà étant soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le
revenu.
L’exonération ne peut concerner que les salariés dont la
rému
nération annuelle est inférieure à trois fois le smic
annuel (soit en 2019, 54 765 € brut annuel, 3 510 € net
mensuel) au cours des douze mois précédant le versement
de la prime.
Le montant de la prime peut être uniforme pour tous les sala
riés ou être modulé selon les salariés en fonction du montant de la rémunération, de la durée du travail, du niveau de
classification ou de la durée d’ancienneté dans l’entreprise.
La prime peut être versée à l’ensemble des salariés ou être
limitée aux salariés dont la rémunération est inférieure à un
certain plafond.
Lorsque la prime est décidée par accord d’entreprise, celui-ci
doit en préciser le montant et ses conditions de versement
(limitation à certains salariés, modulation des montants selon les salariés).

La prime exceptionnelle ne peut remplacer un élément
de rémunération, une augmentation de salaire ou une
prime prévue par le contrat, un accord d’entreprise ou les
usages.
La prime serait versée aux travailleurs intérimaires par l’entreprise de travail temporaire, lorsque l’entreprise utilisatrice
a décidé du versement d’une prime.
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Le calcul de la prime est complexe. Son montant est égal à
la différence entre les ressources du foyer et le total formé
par 61 % des revenus professionnels, la partie forfaitaire et la
bonification individuelle.
La partie forfaitaire de la prime se chiffre, à la base, à 551 €
par mois. Elle est majorée selon la composition du foyer
(majoration de 50% pour un couple, doublement en présence de deux enfants à charge).
La bonification individuelle est attribuée à chaque membre
du foyer exerçant une activité professionnelle et varie en
fonction de ses revenus professionnels mensuels (ce qui impose d’effectuer régulièrement la déclaration des revenus à
la CAF).

© Shutterstock

La bonification s’applique lorsque le revenu professionnel
mensuel moyen est supérieur à 592 € (pour 2019). Elle
est croissante avec le montant des revenus professionnels
jusqu’à atteindre un maximum de 160 € pour un salaire
moyen de 1 203 €.

PRIME D’ACTIVITÉ
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale ne prévoit qu’une faible revalorisation, inférieure à l’inflation, du
montant de la prime d’activité.
La prime d’activité versée par l’Etat remplace le RSA et la
prime pour l’emploi.

Les ressources du foyer tiennent compte, forfaitairement, de
l’ARE (Aide au retour à l’emploi), des allocations familiales,
des aides au logement ou de l’avantage en nature d’un logement gratuit ou en propriété.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’est en revanche
pas prise en compte pour le calcul de la prime d’activité.
Compte tenu de la complexité du dispositif, le site caf.fr met
en ligne un simulateur du calcul de la prime d’activité.
Référence : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour
2020
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La prime se décompose en une partie forfaitaire, variable selon la composition du foyer, et une bonification individuelle,
variable selon les revenus professionnels.

Vendredi 13 décembre 2019

Elle est destinée aux personnes exerçant une activité profes
sionnelle, salariée ou non salariée, et dont les revenus sont
modestes, c’est-à-dire inférieurs à 1,5 fois le smic, soit
27 380 € brut par an pour 2019.
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TÉLÉTRAVAIL : UN SMS NE
AVANT LA MOBILISATION SOCIALE DU 5 DÉCEMBRE, LA MINISTRE DU TRAVAIL
A INCITÉ LES ENTREPRISES À S’EMPARER « DES FORMES DE TRAVAIL À
DISTANCE ». MAIS RECOURIR AU TÉLÉTRAVAIL NE S’IMPROVISE PAS. ÉCLAIRAGE.

© Shutterstock
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par Anne MARLIÈRE-LEBOSSE, avocat associée
au barreau de Lille, spécialiste en droit du travail

Souhaité par 60% des salariés, le télétravail
doit faire l’objet d’une réflexion globale avant
sa mise en place dans l’entreprise.

D

ans ses nombreuses déclarations, la ministre du
Travail, Muriel Pénicaud, a mis en avant la nouvelle flexibilité permise par l’ordonnance de
septembre 2017(1) sur le télétravail. La nouvelle
définition dans le Code du travail (lire en encadré) simplifie effectivement le recours au télé
travail, en supprimant le critère de régularité
qui le caractérisait depuis la Loi Travail de 2016. En outre, cette
pratique peut apporter une réponse aux évolutions de la société
et du travail, notamment permettre un nouvel équilibre entre
vie professionnelle et vie personnelle des salariés, une meilleure qualité de vie au travail ; diminuer le temps passé dans les
transports et les risques d’accidents de trajet, ou encore faciliter
le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap.
Et le recours au télétravail peut contribuer à résoudre les difficultés posées par les mouvement sociaux et/ou les conditions
climatiques impactant les transports en commun. Pour autant sa
mise en place dans l’entreprise est-elle aussi simple que l’envoi
d’un SMS ?

DES PRÉCAUTIONS DE FORME
En réalité, il s’agit d’une véritable mesure d’organisation du travail qui nécessite des précautions de forme, comme identifier ou
déterminer les postes éligibles et le nombre de jours par semaine/mois/année ou les conditions de passage en télétravail
(par exemple, en cas d’épisode de pollution, art L 223-1 du Code
de l’environnement) et de retour à une exécution du contrat de
travail au sein de l’entreprise. Devront également être étudiées
les modalités d’acceptation par le salarié, de contrôle du temps
de travail ou de régulation de la charge de travail, les plages
horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement
contacter le salarié en télétravail et, enfin, les conditions matérielles nécessaires. Autant de points qui doivent être réglés, de
préférence avant de proposer ce dispositif aux salariés.

UNE RÉFLEXION À MENER
Par ailleurs, tout salarié n’est pas en mesure de devenir un télétravailleur : être capable de travailler en autonomie, soit à partir
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• L’employeur peut-il imposer le télétravail ?
• Sous quelle forme le salarié informe-t-il son responsable de
sa demande (SMS, mail…) ? Sous quel délai le responsable
doit-il être informé ? Doit-il répondre ?
• Qui peut être concerné : un salarié en contrat à durée déterminée ou uniquement en contrat à durée indéterminée ? Faut-il
une durée minimale d’ancienneté pour en bénéficier ? Le salarié
doit-il être à temps plein ?
• Faut-il consacrer un espace personnel de travail au domicile
du salarié ? Que se passe-t-il en cas d’accident au domicile du
salarié ?
• Faut-il un appui technique, tant pour l’installation que pour
l’utilisation des outils/systèmes mis à disposition du télétravailleur ? Une assurance spécifique doit-elle être souscrite par
l’entreprise ?
Il est donc clair qu’un SMS ne sera pas suffisant pour permettre
à un employeur de répondre favorablement à la demande d’un
salarié de bénéficier d’une mesure de télétravail. Le sujet doit
ainsi être noté à l’agenda des DRH et des employeurs souhaitant
anticiper les difficultés à venir et satisfaire les demandes potentielles de leurs collaborateurs : selon la ministre du Travail, 60%
des salariés aspirent au télétravail !

ORGANISEZ
VOS RÉUNIONS
Notre équipe professionnelle
dédiée vous conseille et vous
accompagne dans la réussite
de vos événements

À PARTIR DE 70€*
par personne

*sous réserve de disponibilité

(1) Ordonnance n°2017-1387 du 22/09/2017 relative à la prévisibilité et à
la sécurisation des relations de travail et loi de ratification n°2018-217 du
29 mars 2018

TÉLÉTRAVAIL : QUÉSACO ?
L’article L. 1222-9 du Code du travail définit
le télétravail comme « toute forme d’organisation
du travail dans laquelle un travail qui aurait
également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur
est effectué par un salarié hors de ces locaux, de
façon volontaire, en utilisant les technologies de
l’information et de la communication ».

RADISSON BLU HOTEL, NANTES
6 Place Aristide Briand - 44000 NANTES
meetings.nantes@radissonblu.com
02 72 00 10 10
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• Le salarié doit-il être volontaire ?
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Ainsi, la négociation d’un accord d’entreprise sur le télétravail,
ou à défaut la mise en place d’une charte, est un moyen de permettre aux employeurs et aux salariés de se poser ensemble
les questions préalables à l’entrée en vigueur du dispositif. Et
celles-ci sont nombreuses, parmi lesquelles :
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de son domicile, soit dans un espace de coworking, mais en tout
cas en étant éloigné de l’entreprise et des collègues, ne va pas
toujours de soi. Pour ces raisons, une profonde réflexion commune doit être menée au sein de l’entreprise avant la mise en
place d’un tel dispositif, afin de maximiser les chances de réussite.
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par Sylvain AMIOTTE

1

ÉVÉNEMENT
« NOËL AUX NEFS » :
LES ÉLÉPHANTS EN GUEST STARS

Pour la treizième année, les Nefs vont s’illuminer
et s’animer à l’occasion des fêtes de Noël.
Du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier, le
public pourra admirer des sculpteurs sur
glace chaque après-midi ainsi qu’un atelier de
souffleur de verre qui créera en direct des
éléphants, sans oublier le petit manège et
Delinus03, « le plus petit taxibus qui n’ait
jamais existé ». Mais l’événement, cette année,
sera bien l’ « Elephant Parade », du nom d’une
entreprise sociale néerlandaise qui présentera
une exposition de vingt statues d’éléphanteaux
grandeur nature, peintes par des artistes du
monde entier. Trois éléphants blancs seront peints
en direct par quatre artistes. Des éditions limitées
et des répliques faites à la main seront mises
en vente sur place, et 20% du budget de
l’événement seront reversés à l’association
« Des Éléphants et des Hommes », qui œuvre
pour la sauvegarde des pachydermes.

2

ÉDITION
« ÉTONNANTES », LE MAGAZINE DES NANTAISES INSPIRANTES

Le premier numéro est sorti le 9 décembre. « Étonnantes », c’est un nouveau magazine
papier en format « mook » de 160 pages, sans pub et entièrement dédié aux femmes
nantaises « passionnées et inspirantes ». Lancé par la journaliste Solenn Cosotti,
le magazine donne la parole aux femmes dans de longues interviews et raconte leurs
parcours personnels et professionnels. Dédié au thème de la « réinvention », le
premier numéro présente à la fois des créations d’artistes (Sophie Morille, Anouk
Autier, Ambre Hervo…), une enquête sur la reconversion, une recette exclusive
(de la cheffe nantaise Anne-Lise Genouël) ainsi qu’une douzaine d’interviews et portraits :
Sophie Lévy (directrice du Musée d’arts de Nantes), Perrine Haigneré (réalisatrice),
Hélène Turbé (joaillière), Dorothée Barth et Coline Mazeyrat (fondatrices de Jho)…
Financé grâce à une campagne de crowdfunding, le magazine est notamment
disponible à la vente sur le site www.etonnantes.com, au prix de 19€.
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Dans le quartier Saint-Donatien, à quelques pas du Grand T, c’est dans un
pavillon de l’ancienne caserne Mellinet qu’a ouvert « Belle de Jour ».
Un café pas comme les autres, dédié à la convivialité et aux rencontres, où
l’on peut partager, au gré des heures et des jours, aussi bien une bière qu’un
film, un spectacle de marionnettes, un repas de produits bio et locaux ou
un concert. Son créateur, Benoît Dalle, souhaite en faire « un lieu de vie
incontournable à Nantes, innovant socialement et culturellement ».
« C’est un peu comme si j’ouvrais ma maison à tous les habitants du
quartier et à tous les Nantais », dit-il. Si les adultes ont de quoi profiter du
café du matin avec un espace de travail, de la cuisine du midi et des activités
au programme (cours de yoga, échanges littéraires, débats…), ainsi que
des tapas lors des concerts et autres soirées à thèmes, les enfants n’ont en
effet pas été oubliés, avec des goûters, livres, jeux et animations (ateliers
créatifs et musicaux, contes...). Si le lieu ouvre dès 8h45 le matin, ses
horaires de fermeture varient ainsi de 15h les lundis et mardis, à minuit les
mercredis et jeudis, et 2h les vendredis et samedis.
Un brunch et des huîtres vous y attendent le samedi midi.

3

À 72 ans, Iggy Pop n’a pas dit son dernier
mot. L’icône du rock revient en France pour
une tournée de huit dates dans le cadre
de la promotion de son nouvel album,
« Free », dans lequel il expérimente une
escapade vers le jazz, à l’instar du dernier
opus de David Bowie. Loin des festivals
déchaînés comme le Hellfest, c’est cette
fois dans le cadre plus sage de la Cité
des Congrès, en configuration assise,
que le précurseur du punk montrera une
nouvelle facette, plus intimiste, de son
immense talent scénique. Car malgré ce
nouveau visage poétique, Iggy ne sait
pas donner un concert sans relief.
« Les musiciens de jazz restent
trop coincés, c’est triste comme un
enterrement », déclare-t-il. On peut
compter sur lui pour dérider le genre.
Iggy Pop, le 17 avril 2020 à la Cité des
Congrès de Nantes. Tarif de 45€ à 95€.

Belle de Jour, 4 place du 51e Régiment d’Artillerie, à Nantes. Infos sur www.belledejour.org

CINÉ-CONCERT
LE GRAND BLEU
EN TOURNÉE

ANIMATION
LES PLAYMOBIL©
S’EXPOSENT À CHÂTEAUBRIANT
.R.

©D
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Noël est souvent la période où l’on replonge en enfance et la
ville de Châteaubriant propose aux petits et grands de retrouver
les incontournables figurines dans le cadre d’une exposition
inédite de Playmobil©, visible jusqu’au 5 janvier sous le marché
couvert (les mercredis et week-ends jusqu’au 20 décembre, puis
tous les jours sauf le 1er janvier). Des centaines de personnages,
bâtiments et véhicules forment autant de décors sur l’atelier du
Père Noël, les sports d’hiver, la fête foraine, le pôle Nord ou les
forêts du Canada. Patinoire, piste de luge, jeux et manège sont
également au programme des fêtes à Châteaubriant, sans oublier
un grand défilé aux lampions le samedi 21 décembre (18h) ainsi
qu’une journée festive avec de nombreux artistes de rue et autres
cracheurs de feu, dans le centre-ville, le dimanche 22 décembre.

Si le film de Luc
Besson est rapidement
devenu culte, c’est en
grande partie grâce
à sa remarquable
bande originale, en
parfaite symbiose
avec les émotions des
personnages. Après
deux représentations
l’an dernier pour fêter
les 30 ans du film sorti en mai 1988, Éric
Serra et ses musiciens partent cette fois en
tournée, avec un arrêt à Nantes le 21 mars.
La musique du film sera interprétée sur
scène à l’identique durant la projection du
film sur écran géant, pour un ciné-concert
en totale immersion avec Jacques Mayol
et les dauphins. Dépêchez-vous, les billets
partent très vite !
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CAFÉ
BELLE DE JOUR, UN LIEU DE VIE ET DE PARTAGE

CONCERT
L’IGUANE EN HOMME
LIBRE ET JAZZY
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Le chef de cuisine Julien DUPELICZ,
l’animatrice du lieu Jeanne CAILLAUDEAU
et son créateur Benoît DALLE.
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Le Grand Bleu en ciné-concert, le 21 mars 2020,
au Zénith de Nantes. Tarif de 40€ à 73€.

VENTES AUX ENCHÈRES

RÉSULTATS AU TGI DE NANTES

Nature et Désignation

Mise à Prix

Prix de vente

Vente aux enchères publiques
Lieudit La Thouardière ROUGÉ
Maison d’habitation (106 m 2)

59 000 €

Caducité
du commandement

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

10 000 €

Caducité
du commandement

RÉSULTATS AU TGI DE SAINT NAZAIRE
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Nature et Désignation

Vendredi 13 décembre 2019

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
Avocat
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
Mise à Prix

Prix de vente

Avocat

Vente aux enchères publiques
24 rue de la Vieille Saulze LA CHAPELLE DES MARAIS
Maison d’habitation

80 000 €

86 000 €

LRB AVOCATS
JURIPARTNER
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques
Lieudit Le Haut Breil Notre Dame de Grâce GUENROUËT
Maison d’habitation

55 000 €

Caducité
du commandement

SCP CADORET
TOUSSAINT
Tél. 02 40 20 34 58

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

95 000 €

147 000 €

Vente aux enchères publiques
(1) 49 route du Haut Rocher SAINT-NAZAIRE et
(2) 43 route du Haut Rocher SAINT-NAZAIRE
2 maisons d’habitation à rénover

100 000 €
128 000 €

201 000 €
227 000 €

Vente aux enchères publiques
17 Cranda GUENROUËT
Maison d’habitation

60 000 €

Caducité
du commandement

SCP LE HAN BOUREAU
Tél. 02 40 22 22 53
ESTUAIRE AVOCATS
Tél. 02 40 22 95 75
ACTA JURIS
Tél. 02 40 69 25 00
SCP OUEST AVOCATS
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07
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€ TTC
couplage magazine
+ site internet

Abonnez-vous
52 numéros

Nom ou raison sociale
Activité
Adresse
Ville							Code postal
Tél 							Email
Autre contact
Nombre d’abonnements souhaité
Contact : Rozanne Gendron
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ANNONCES LÉGALES

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

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS
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
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Mardi 17 décembre 2019

VÉHICULES ET MATÉRIELS DONT
PRINCIPALEMENT RÉFORMÉS DU SDIS 44
(à l’Étude)
+ VAD BAYANA INVEST ET VAD IEC ENERGIES

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules)
le 16/12 et de 9 h à 10 h le 17/12 • Vente : 10 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 4/11/19, il a été consti
tué une SAS dénommée DE JOUSSINEAU présentant les caractéristiques sui
vantes :
Siège social : 5, rue de l’Etang Blanc
44470 CARQUEFOU.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.
Capital : 10 000 €.
Objet social : aide à domicile et services
à la personne, à l’exclusion des soins mé
dicaux.
Président : Benoit DE JOUSSINEAU DE
TOURDONNET demeurant, 5 rue de
l’Etang Blanc 44470 CARQUEFOU nommé
pour une durée illimitée.
Transmission des actions : soumise à
l’autorisation préalable de la société en cas
de pluralité.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
19IJ09557

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
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
RECTIFICATIF À L’ANNONCE PARUE LE VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
COMMUNE D’INDRE (44610) 35 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 figurant 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, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 786

054 429, agissant poursuites et diligences
cilié en
de son représentant légal domi
cette qualité audit siège.
e
Ayant M P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d’avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10% du montant
de la mise à prix 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 rendez-vous.
951578

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 5 dé
cembre 2019 à SAINT-NAZAIRE, d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCI VULCAN.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros constitué
d’apports en numéraire.
Siège social : 26, route de Lesnais 44600
SAINT-NAZAIRE.
Objet social : l’acquisition, la vente et la
location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérants : La Société ITAL-HOLDING
879 227 486 RCS SAINT-NAZAIRE sise 26,
route de Lesnais 44600 SAINT-NAZAIRE
représenté par M Fabio FERRARO et la
Société LATORRE 879 223 113 RCS
SAINT-NAZAIRE sise 5 impasse de la
Fontaine 44730 SAINT-MICHEL-CHEFCHEF représenté par M Angelo SCHININA,
pour une durée indéterminée.
Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
19IJ10560

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à HAMBOURG (ALLEMAGNE) ET
NANTES (44) les 5, 12 et 14 novembre
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination sociale : BUSS IDEA
OFFSHORE
Siège social : ZAC de Cadréan 44550
MONTOIR DE BRETAGNE
Capital social : 100 000 €
Objet social : Toutes prestations de
services relatives à l'installation, au fonc
tionnement et à la maintenance de champs
éoliens offshore sur le marché français, plus
spécifiquement, les services en rapport
avec les activités logistiques entre les sites
de construction et les sites d'implantation
de champs éoliens offshore aux moyens de
navires spécialisés.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)
Transmission des actions : Toute ces
sion d’actions, même entre associés, né
cessite l’agrément préalable de l’assem
blée générale extraordinaire
Participation aux AG et exercice du droit
de vote : chaque action donne droit au vote.
Les associés peuvent se faire représenter
aux assemblées par un autre associé.
Présidence : société de droit étranger
Buss Energy Group GmbH (anciennement
dénommée JOKI Auslandsbeteiligungen
GmbH) dont le siège social est situé Am
Sandtorkai 48, 20457 HAMBOURG (Alle
magne), enregistrée auprès du Tribunal
d’Instance de HAMBOURG sous le numéro
HRB 155201, nommée pour une durée in
déterminée.
Directeurs généraux : SAS IDEA LO
GISTIQUE au capital de 1 270 000 € sise
ZAC de Cadréan 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro
422 149 617, et Monsieur Cédric VAL
MALLE demeurant à NANTES (44100) 4
rue Jean-Baptiste Corot, nommés pour une
durée indéterminée.
19IJ10109

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 06/11/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée MMSONATURE.
Siège social: 17 chemin de la Grande
Baune 44310 Saint Philbert de Grand lieu.
Capital: 11500 €. Objet : L'objet et les acti
vités de MMSONature sont : - principale
ment le commerce de gros de parfumerie
et de produits de beauté en France et dans
tous les pays auprès des professionnels.
Président: Mme Magali MORISSON, 17
chemin de la Grande Baune 44310 Saint
Philbert de Grand lieu.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.
19IJ09600

Par ASSP en date du 27/11/2019 il a été
constitué une SCI dénommée : MOUZILLON. Siège social : 23 Avenue du Si
rocco 44300 NANTES. Capital : 1000 €. Objet social : l'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Gérance : M. HELIAS Mathieu demeurant 23
avenue du Sirocco 44300 NANTES. Durée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
19IJ10594

Forme sociale : EURL
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 85 rue du Château - 44115
HAUTE GOULAINE.
Objet : Expertise comptable et commis
sariat aux comptes
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Gérants : M. Julien FIOLLEAU, demeu
rant 85 rue du Château - 44115 HAUTE
GOULAINE
Pour avis
19IJ10730
Etude de Maîtres Bertrand
BODIN et Luc FAIDHERBE
notaires associés
à NANTES (L.-A.)
2 Rue Voltaire

Aux termes d'un acte sous seing privé à
Nantes du 11 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Dénomination sociale : BARNABE.
Siège social : 10 boulevard Babin Che
vaye – 44200 NANTES.
Objet social : la gestion de l'activité
commerciale et artisanale de boulangerie,
pâtisserie, petite restauration notamment
snacking, sur place, à emporter, en livraison
ou via un point de vente déporté (type
foodtruck ou autre), chocolaterie, glacier,
confiserie, vente de boissons alcoolisées
ou non, l’épicerie et le commerce de détail
alimentaire.
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 : 30.000 euros.
Présidente : Emélie VINCENDEAU - 17
Boulevard des Anglais – 44200 NANTES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis
19IJ10760

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
BODIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Bertrand BODIN et Luc
FAIDHERBE, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 2 Rue Voltaire, le 28 novembre 2019,
enregistré à la Recette des Impôts de
NANTES 2, le 6/12/2019, sous la référence
2019 N 03529 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : L'acquisition, la
propriété, la gestion, l'entretien, l'exploita
tion,l'Administration et l'exploitation par bail
à construction, location ou autrement et la
disposition des immeubles bâtis ou non
bâtis de jouissance ou de rapport dont elle
pourrait devenir propriétaire par la suite par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement.
La société est dénommée : LES CALBOSSIENS.
Le siège social est fixé à : COUERON
(44220), 32 boulevard de la Libération.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
CENT EUROS (100,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
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 :
Madame Cécile HOFMANN, demeurant
COUERON (44220), 32 boulevard de la
Libération.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
19IJ10743

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL « LC FRANKLIN » - capital : 1.000
Euros - siège : 1, rue Franklin – 44000
NANTES – objet : l'exploitation d'un ou
plusieurs salons de coiffure et la commer
cialisation de produits et matériels dédiés à
la coiffure – Gérant : M. Hugues FRIOUX,
domicilié 28, rue de la Rosière d’Artois
44000 Nantes - durée : 99 ans - RCS de
NANTES.
19IJ10791

Avis est donne de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes : FORME : Société Civile Immo
bilière DENOMINATION : CBLEU SIEGE
SOCIAL : 14, rue de la Basse Terrousais 44360 Saint-Etienne-de-Montluc OBJET :
construction, acquisition, aménagement,
administration et exploitation par bail, loca
tion, ou autrement, de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, biens et droits immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire ou
locataire ultérieurement, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement. DU
REE : 99 ans CAPITAL : 1.000 € en numé
raire GERANTS : - M. Roland Debrabant,
37 rue de la Briqueterie - 59520 Marquettelez-Lille, - M. Guillaume Degré, 14 rue de la
Basse Terrousais - 44360 Saint-Etiennede-Montluc. CESSION DE PART : libre
entre associés et soumise à consentement
des associés en cas de cession à tous tiers
étrangers à la société. La société sera im
matriculée au RCS de Nantes
19IJ10540

AVIS DE CONSTITUTION

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

ELIMEL
Société Civile Immobilière
Au capital de 500 euros
Siège social :
13 Avenue du Maréchal Foch
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
Société en cours d’immatriculation au RCS
SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SCI FALAISE au capital de 1 000 euros.
Siège social : 6, boulevard Gabriel Reliquet
44270 MACHECOUL ST MEME. Objet :
l'acquisition, la construction en vue de la
location, l'administration, la gestion, la loca
tion d'immeubles à usage commercial,
professionnel ou d'habitation et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE. Gérants : M Jean-Michel GIL
LARD et MME Amélie GILLARD demeurant
ensemble Lotissement du stade - 10, Allée
Eric TABARLY 85710 LA GARNACHE
nommés pour une durée indéterminée. Les
Cessions sont libres entre associés,
conjoints, ascendants et descendants ; Les
cessions à des tiers se font avec le consen
tement des associés représentant au moins
les trois-quarts du capital social.
19IJ10603

Suivant acte sous seing privé à SAINTBREVIN-LES-PINS, le 4/12/2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
DénOmination sociale : ELIMEL
Forme sociale : SCI
Siège social : 13 Avenue du Maréchal
Foch – 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
Objet social : Acquisition, location et
gestion d’immeubles
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 500 €
Gérance : Madame PAILLE Sandrine
demeurant 8 bis Allée de la Loire – 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS
Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés 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'assemblée gé
nérale extraordinaire des associés.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis
19IJ10763

AVIS DE CONSTITUTION
S.P.E.R., SASU au capital de 1 000.00
euros. Siège social : 36 rue Romain Rolland
44100 NANTES. Objet : travaux de sols,
peintures, étanchéités, rénovations. Du
rée : 99 ans. Président : M. AHMADI Abdal
lah, 36 rue Romain Rolland 44100
NANTES. Une action donne droit aux as
semblées et votes. Immatriculée au RCS
Nantes.
19IJ10744

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo
cat en date du 6 décembre 2019, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associée unique présentant les carac
téristiques suivantes :
- dénomination sociale : PORNICHET
CONDUITE
- siège social : 48/50, boulevard de la
République – 44380 PORNICHET
- capital social : 5 000 €
- objet social : l’exploitation de tout éta
blissement d’enseignement de conduite
des véhicules à moteur, toutes activités de
formation à la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière et à l’ani
mation de stages de récupération pour le
permis à points, et plus généralement
toutes activités de moniteur d’auto-école
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)
- gérante : Madame Nathalie FLEURET
née le 13 avril 1973 à CHAUDRON-ENMAUGES (49), de nationalité française,
demeurant 3, rue Emile Zola – 44260 SA
VENAY, nommée pour une durée illimitée.
19IJ10610

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/12/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AGEODE. Siège
social : 43 AVENUE DU GENERAL BER
THELOT, 44500 LA BAULE. Forme : So
ciété Civile Immobilière. Capital : 2000 €.
Objet social : Acquisition-vente et location
de biens immobiliers. Gérant : Madame
DOROTHEE BREGER, 43 AVENUE DU
GENERAL BERTHELOT, 44500 LA
BAULE. Cogérant : Monsieur GERARD
LUSTEAU, 20 Rue du Coteau, 44100
Nantes. Cessions de parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un Associé. Toute cession à un tiers
de la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.
19IJ10623

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SC SAINT.
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, hypothécaire
ou non et, à titre exceptionnel, le caution
nement hypothécaire des associés ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions 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 : 30.000 €.
Gérants :
- LIU, société civile au capital de
1.800.000 €, 14 Boulevard Saint-Martin
75010 Paris, 853 928 612 R.C.S. Paris,
représentée par Mme HU Xiaochun 14
boulevard Saint Martin.
- SC HU, société civile au capital de
2.000 €, 6 Rue Voltaire 75011 Paris, 879
273 449 R.C.S. Nantes, représentée par M.
HU JINGPING Snc 203 rue Saint Martin.
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
19IJ10678

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/12/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : JALLA INVEST

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 décembre 2019 à LE PELLE
RIN (44640), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle - Dénomination : JBTP Siège social : 8 rue de l’Anguille 44640 LE
PELLERIN - Objet social : Travaux de
second œuvre dans le bâtiment, assistance
dans la maîtrise d’œuvre, terrassements
préparatoires - Durée : 99 ans - Capital
social : 1 000 Euros - Gérant : Monsieur
Jérémy BOËFFARD demeurant 8 rue de
l’Anguille 44640 LE PELLERIN Immatriculation : au registre du commerce et des
sociétés de NANTES (44000). Pour avis, le
gérant.
19IJ10611

N˚ 6969

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 04/11/2019, il a été consti
tué une EURL dénommée OMKY. Siège
social : 5 rue Mercoeur 44000 Nantes. Capital : 5 000€. Objet : Pose de cuisine,
sols, parquets, dressings, placards, Salle
de Bains et aménagements intérieurs. Gérance : M. Briac de Sèvedavy, 5 rue Mer
coeur 44000 Nantes. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de NANTES.
19IJ09567

Vendredi 13 décembre 2019

JALLA INVEST

BARNABE
Société par actions simplifiée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 10 bd Babin Chevaye
44200 NANTES

ANNONCES LÉGALES

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

LASERDREAM
Société civile de moyens
au capital de 120,00 €
Siège social : 1 Rue Hervé Le Guyader à
LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240)
RCS en cours d’immatriculation

Vendredi 13 décembre 2019
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
26 novembre 2019, à NANTES, il a été
institué une Société Civile de Moyens pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LASERDREAM
Capital social : Le capital social est fixé
à 120,00 €, divisé en 120 parts sociales
égales, numérotées de 1 à 120, d’une va
leur nominale de 1,00 € chacune, de même
catégorie, intégralement libérées.
Siège social : 1 Rue Hervé Le Guyader
à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240)
Objet principal : mise en commun des
moyens utiles à l’exercice de la profession
de dermatologue de ses membres.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Gérantes :
La société ENGINGER, Société d’exer
cice libéral à responsabilité limitée au capi
tal de 7 622,45 euros, ayant son siège so
cial Boulevard des Régents, 44270 MA
CHECOUL, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 401 808 258, re
présentée par sa gérante, Madame Véro
nique PISTORIUS,
Madame Christine SAMSON, épouse
BARRE, demeurant 15 bis, rue Alfred de
Musset 44000 Nantes, Née le 17/04/1955
à SAINT MANDE (94), De nationalité fran
çaise
Madame Catherine, Marie, Elisabeth
MARTIN, épouse BERTHELEME, Demeu
rant 577, rue des Buissons 44470
THOUARRE SUR LOIRE, Née le
22/03/1959 à LILLE (59), De nationalité
française
Madame Sandra GERVAIS, épouse
LACHAISE, Demeurant 23, rue des Landes
44300 NANTES, Née le 26/07/1971 à EPI
NAY SUR SEINE (93), De nationalité fran
çaise
Madame Françoise, Geneviève, Ghis
laine CHEVIET, Demeurant 8 Avenue
Louise Michel – 44400 REZE, Née le
20/01/1963 à CHALONS SUR MARNE
(51), De nationalité française,
Madame Sabine, Renée, Denise
BRUERE, épouse SARTHOU, Demeurant
28, rue des Roitelets 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES, Née le 21/06/1970 à TOURS
(37), De nationalité française
Madame Nathalie, Dominique LE LEAN
NEC, épouse SOUEIDAN, Demeurant 10,
rue Mésange Nonette 44700 OR
VAULT, Née le 17/05/1969 à CONCAR
NEAU (29), De nationalité française,
Madame Marie-Annick LANGLADE,
épouse TOLLEC, Demeurant 5, avenue Lily
Pons 44300 NANTES, Née le 29/06/1961 à
AGEN (47), De nationalité française
Madame Morgane, Marine VOURC’H,
épouse JOURDAIN, Demeurant 6, rue
Raspail 44100 NANTES, Née le 23/11/1979
à NANTES (44), De nationalité française
Madame Anne, Monique, Marie-Pierre
ETIENNE, Demeurant 158, rue Joncours
44100 NANTES, Née le 10/12/1963 à
GUINCAMP (22), De nationalité française
Madame Catherine, Jacqueline, Jean
nick MAYENCE, Demeurant 80, rue de la
Croix des Fosses 44115 BASSE GOU
LAINE, Née le 30/04/1969 à NANTES
(44), De nationalité française
Madame Nathalie, Brigitte, Dominique
BRETIN, épouse BALLANDRAS, Demeu
rant 21, rue Vidie 44000 NANTES, Née le
02/08/1960 à LA ROCHE SUR YON
(85), De nationalité française
Clause d’agrément : Toute cession est
soumise à l’autorisation préalable des as
sociés statuant à la majorité des deux tiers
(66%) des voix des associés disposant du

droit de vote, les parts du Cédant étant
prises en compte pour le calcul de la majo
rité La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
19IJ10661

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

L’UNIVERS DES
LANGUES ALP
Société à responsabilité limitée à Associé
unique au capital de 15 000,00 €
Siège social : 9 Allée de l’Ile Gloriette –
44000 NANTES
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
09 décembre 2019, à Nantes, il a été insti
tué une Société à Responsabilité Limitée à
Associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : L’UNIVERS
DES LANGUES ALP
Capital social : Le capital social est fixé
à la somme de 15 000,00 €. Il est divisé en
150 parts sociales égales, numérotées de
1 à 150, d'une valeur nominale de 100,00 €
chacune, intégralement libérées, sous
crites et attribuées en totalité à l’associé
unique en rémunération de son apport.
Siège social : 9 Allée de l’Ile Gloriette –
44000 NANTES
Objet principal : Apprentissage des
langues ou de toute autre matière et ser
vices de traduction.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : Madame Anne-Laure PARIS,
née le 07 mai 1984 à NANTES, de nationa
lité française, demeurant 17 Mail Pablo
Picasso à NANTES (44000).
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
19IJ10673

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : ATELIER 3C.
SIEGE SOCIAL : 28 rue Durance 44100
NANTES.
OBJET :
- l’acquisition, l’administration et la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ;
- toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros.
GERANCE : Monsieur CHAUVEL Gaë
tan demeurant 74 Boulevard Lelasseur
44000 NANTES.
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés 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'assemblée générale extraordinaire des
associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
19IJ10683

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 novembre 2019, il a été
constitué une société par actions simplifiée
ayant pour :
Dénomination : COEURENA.
Capital social : 2.500 €.
Siège Social : Le Domaine du Chalonge
44810 HÉRIC.
Objet : Exploitation touristique et héber
gement.
Durée : 99 années.
Président : Mme Adeline DE SUYROT,
demeurant 101 Rue du Chateau 92100
Boulogne-Billancourt.
Conditions d'admission aux assemblées
générales et d'exercice du droit de vote :
tout associé peut participer aux AG.et une
voix vaut un vote.
Transmission des actions : soumise à
agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Le représentant légal
19IJ10680

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 10/12/2019, a été
constituée une SARL ayant pour caracté
ristiques :
Dénomination : JoussHome - SARL au
capital de 1 000 €.
Siège social : 58 rue de la Croix Truin
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU.
Objet social : l’achat, l’aménagement, la
propriété et la location de tout biens immo
biliers qu’il soit meublé ou non meublé.
Durée de la Société : 99 ans.
Cogérance : Mr et Mme Stéphane et
Pascale JOUSSEAUME demeurant à
SAINT JEAN DE BOISEAU, 58 Rue de la
Croix Truin.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
19IJ10679

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu sous seing
privé en date à PARIS du 9 décembre 2019,
Avis est donné de la constitution d’une
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
UNIPERSONELLE présentant les caracté
ristiques ci-après :
DENOMINATION : LE HANGAR DE LA
BAULE.
OBJET SOCIAL : la conception, l'orga
nisation la mise en oeuvre et la commercia
lisation de séances d'activités de loisirs et
de divertissements ludiques et créatifs,
notamment des "Escape Games" et des
"Aventures Immersives" (spectacles et/ou
toutes autres formes de divertissement)
dédiées aux particuliers et aux profession
nels.
SIEGE SOCIAL : 8 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny et 23 avenue d'Anjou
- 44500 LA BAULE.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros divisé
en 100 actions de 10 euros.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions d’actions entre associés sont
libres toute autre cession est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés dans les conditions visées dans
les statuts.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Chaque actionnaire a le droit de participer
aux décisions par lui-même ou par le man
dataire de son choix.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE :
Chaque action donne droit à une voix.
PRESIDENT : Aux termes des statuts
Monsieur David Harari demeurant 6 place
de la République Dominicaine - 75017
PARIS est nommé Président pour une du
rée non limité.
DIRECTEUR GENERAL : Aux termes
des statuts Monsieur Emmanuel TEBOUL
demeurant 3 Avenue de Messine - 75008
PARIS est nommé Directeur Général pour
une durée non limité.
L’immatriculation sera effectuée au RCS
de Saint Nazaire.
Pour avis
19IJ10682

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
VILLATTE, notaire à REZE en date du 9
décembre 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI PAMA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 600,00 €.
Siège social : SAINT-JEAN-DE-BOI
SEAU (44640), 47 rue de la Croix Truin.
Objet social : Propriété, acquisition,
administration et gestion par voie de loca
tion ou autrement de tous biens immobiliers
bâtis ou non bâtis. Propriété, acquisition et
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers. Emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l'objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.
Gérance : M. Patrice LEHOURS et Ma
dame Martine LEHOURS demeurant en
semble à SAINT-JEAN-DE-BOISEAU (44640),
47 rue de la Croix Truin.
Cession de parts : Agrément préalable
à l’unanimité des associés dans tous les
cas.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le notaire
19IJ10662

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 30 novembre 2019, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée :
Dénomination : SAB FINANCE & ASSET MANAGEMENT FRANCE.
Capital : 2 500 Euros.
Siège social : Parc d'activité du Moulin
Neuf, 1 Rue Guglielmo Marconi 44800 ST
HERBLAIN.
Objet : Prestation de service et de
conseil de gestion pour des projets d'éner
gies renouvelables.
Durée : 99 ans.
Chaque action donne droit à une voix de
vote. la cession d'actions, à l'exception de
la cession aux actionnaires, doit, pour de
venir définitive, être autorisée par l'assem
blée des associés.
Président : SAB Finance & Asset Mana
gement Verwaltungs GmbH SARL au capi
tal de 25.000€, Berliner Platz 1, 25524 Itze
hoe, Allemagne, immatriculée au RCS de
l'Amtsgericht Pinneberg sous le numéro
HRB 12822 PI.
Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ10692

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 30 novembre 2019, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée :
Dénomination : SAB SERVICE ENERGIES RENOUVELABLES.
Capital : 5 000 euros.
Siège social : Parc d'activité du Moulin
Neuf,1 Rue Guglielmo Marconi 44800 ST
HERBLAIN.
Objet : la prestation de services et de
maintenance pour les installations d'éner
gies renouvelables.
Durée : 99 ans.
Chaque action donne droit à une voix de
vote. la cession d'actions, à l'exception de
la cession aux actionnaires, doit, pour de
venir définitive, être autorisée par l'assem
blée des associés.
Président : SAB Betriebsführung Ver
waltungs GmbH,société à responsabilité
limitée de droit allemand au capital de 25
000 euros, ayant son siège social : Berliner
Platz 1, 25524 Itzehoe, Allemagne, imma
triculée au RCS de l'Amtsgericht Pinneberg
sous le numéro HRB 12593 PI.
Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ10693

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité en nombre
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour Avis
19IJ10695

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 Décembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination sociale :
AGENCE CO MAVE ; Forme sociale : So
ciété par actions simplifiée ; Siège social :
1 rue Paul Ramadier à NANTES (44200) ;
Objet : négoce et commercialisation de
vins, spiritueux et emballages ; Durée de la
société : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes ; Au capital de :
1 000 € ; Présidente : Mme Véronique
BRUNET, demeurant 1 rue Paul Ramadier
44200 NANTES. La Présidente
19IJ10696

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé à NANTES en date
du 10 décembre 2019, d’une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FORNER Avocat.
Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.
Capital social : 5.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraires.
Siège social : 4 rue de l’Hôtel de Ville
44000 NANTES.
Objet social : exploitation d’un cabinet
d’avocat.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérante : Mme Julie FORNER, demeu
rant 37 rue Jean Émile Laboureur 44000
NANTES, pour une durée indéterminée.
Cession de parts : libre entre associés,
soumise à agrément dans les autres cas.
Immatriculation : R.C.S. NANTES.
19IJ10707

Etude de Maîtres Patrick
GASCHIGNARD et Erwan
GASCHIGNARD
Notaires associés
à HERIC (Loire-Atlantique)
22, Rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION

4C IMMO
SARL au capital de 1500€
siège : 37 route de la Fontaine Tuaud, à
SAINT-NAZAIRE (44600)
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maxime
FRECHE-THIBAUD, Notaire à SAINT-NA
ZAIRE le 02/12/2019 a été constituée une
société à responsabilitée limitéee ayant les
caractéristiques suivantes : objet : L'acqui
sition, la construction, la propriété, la ges
tion, l'administration, l’entretien, l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de tous
immeubles ou droits immobiliers, de tous
titres, parts sociales, obligations, contrats
de capitalisation et autres valeurs mobi
lières. L’emprunt, ou toutes opérations
pouvant se rattacher ou faciliter l’objet so
cial. Dénomination: 4C IMMO. Siège so
cial : 37 route de la Fontaine Tuaud, à
SAINT-NAZAIRE (44600). Durée 99 ans.
Capital : 1500 €. Apports : en numéraires
de 1500 €. Gérance : Monsieur Edouard
CHARTIER demeurant, 37 route de la
Fontaine Tuaud, à SAINT-NAZAIRE
(44600). La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
Le notaire

19IJ10704

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 (LoireAtlantique), 22, rue de la République, le 9
décembre 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La dénomination sociale est : MARAIS.
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
Le siège social est fixé à : à VAY (44170),
18, La Tonnerie.
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).
Les apports sont en numéraires.
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 Bruno André Marie MARAIS,
demeurant à HERIC (44810), 14, bout de
Bois.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
19IJ10716

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COUERON du 9 décembre
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière Dénomi
nation sociale : C2 Siège social : 10 Le Pan
Loup, 44220 COUERON Objet social :
l’acquisition de terrain et la construction
d’immeuble sur des terrains préalablement
acquis, l'acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la promotion immobi
lière, la réalisation de tous travaux, démo
lition, réhabilitation réfection nécessaires à
la conservation des immeubles, l’adminis
tration et la gestion locative des biens im
mobiliers lui appartenant, vente des biens
immobiliers lui appartenant, la souscription
de tous types de contrat de financement
pour toutes opérations immobilières et
mobilières s’accompagnant de toutes su
retés ou autre garanties nécessaires à la
mise en œuvre de tout financement qu’il soit
à court ou long terme, Et plus généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques,
financières, civiles et commerciales se
rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la Société, son
extension ou son développement Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 500 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire Gérance :
Monsieur Guillaume PINEL, demeurant
17-21 rue Monceau – 75008 PARIS
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales. Immatri
culation de la Société au RCS de NANTES.
La Gérance
19IJ10709

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immatriculée au RCS de NANTES, dénom
mée NEBA, au capital de 300.000€, com
posé d’apports en nature. Cette société
civile a pour objet la prise de participation
ou d'intérêts dans toutes sociétés et entre
prises civiles ou commerciales, la gestion
de ces participations et la gestion, l’organi
sation, l’optimisation du patrimoine familial.
Son siège social est sis 31 rue de Saint
Cloud, 44700 ORVAULT. Ses gérants sont
Mme Nathalie LARRALDE, demeurant 31
rue de Saint Cloud, 44700 ORVAULT et M.
Benoit BILLON, demeurant 31 rue de Saint
Cloud, 44700 ORVAULT. Les cession
naires de parts sont soumis à l'agrément
des associés prévu à l'article 12 des statuts.
19IJ10700

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU en date du 28 Novembre 2019 , il a
été constitué la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AS Prod.
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 2.000,00 €.
Siège social : La Barbotais - Le Coudray
44630 PLESSE.
Objet social : SOMMAIRE : acquisition,
propriété, gestion et vente de tous biens et
droits immobiliers.
Gérance : M. Arnaud Henri Yves PROD
HOMME et Madame PRODHOMME née
Stéphanie Marie-Paule Marceline DU
CLOS demeurant ensemble à La Barbo
tais, Le Coudray 44630 PLESSE.
Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
19IJ10733

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LEMY.
SIEGE SOCIAL : 9 La Loge 44140 RE
MOUILLÉ.
OBJET :
La propriété, la mise en valeur, l’admi
nistration par bail, location ou autrement :
de tous immeubles et droits immobiliers
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, d’apport ou
d’échange, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des immeubles et droits immobi
liers en question.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros.
GERANCE : Monsieur LEBERT Charles
demeurant 9 La Loge 44140 REMOUILLÉ.
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
19IJ10811

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à SAINTJULIEN-DE-CONCELLES du 10 décembre
2019, d’une société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : YOANEL.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 10, rue de l’Artisanat
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES.
Objet social : prise de participation dans
toute société et gestion des filiales et parti
cipations.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérants : Monsieur Lionel JANEAU,
demeurant 29, rue du clos Gilard 44120
VERTOU, et Monsieur Yoann GOUBY,
demeurant 32, La Perrière 44450 SAINTJULIEN-DE-CONCELLES pour une durée
indéterminée.
Cession de parts : soumise à agrément
(sauf entre associés quand la société ne
comporte que deux associés).
Immatriculation : RCS NANTES.
19IJ10768
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Dénomination : LE GOÛT GUEULE.
Siège social : GORGES (44190), 5 rue
du Général Audibert.
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition et l’exploitation, la
création de tous fonds de commerce de
RESTAURATION – VENTE A EMPORTER
ET LIVRAISON A DOMICILE.
Capital social : 4.000,00 €.
Gérants : Monsieur Aurélien Willem
PERTHUIS et Madame Isabelle Myriam
Henriette ROBERT épouse PERTHUIS
demeurant ensemble à GORGES (44190)
10 rue de la Gavrée pour une durée illimitée.

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

N˚ 6969

Suivant acte reçu par Me Gaël LAISIS,
Notaire à NANTES, 22, rue des Halles, le
03/12/2019, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 04/12/2019 dossier 2019
00110377 référence 4404P02 2019 N
03562, a été constituée une société à res
ponsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

C2
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : 10 Le Pan Loup - 44220
COUERON

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

Vendredi 13 décembre 2019

AVIS DE CONSTITUTION

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SCI B2B IMMOBILIER au capital de 100 €.
Siège social : 8, rue Flandres Dunkerque
44000 NANTES. Objet : l'acquisition, la
construction en vue de la location, l'admi
nistration, la gestion, la location d'im
meubles à usage commercial, profession
nel ou d'habitation et de tous biens immo
biliers. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation de la société au R. C. S. de
Nantes. Gérance : Monsieur Grégoire
BERTRAN et Madame Isabelle BERTRAN
demeurant ensemble 9, impasse Le Bigot
44100 NANTES.
19IJ10705

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/12/2019, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : INVIRTUS INVESTISSEMENTS.
Objet social : La détention de titres et va
leurs mobilières dans la société INVIRTUS
TECHNOLOGIES, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes sous le numéro 835 306 259 («IN
VIRTUS TECHNOLOGIES») et la gestion
de ces titres et valeurs mobilières. Siège
social : 1, rue de la Noë, Ecole Centrale
Nantes, 44300 Nantes. Capital minimum :
10 €. Capital initial : 10 €. Capital maxi
mum : 3.000.000 €. Durée : 99 ans. Pré
sident : M. BELHACHE Frédéric, demeu
rant 47, boulevard Henry ORRION, 44000
Nantes. Admission aux assemblées et
droits de votes : Tout associé a le droit de
participer aux assemblées générales quel
que soit le nombre de ses actions. Clause
d'agrément : Tout projet de cession ou
transfert de titres au profit d'un tiers est
soumis à agrément préalable, exprès et
écrit du Président de la Société. Immatricu
lation au RCS de Nantes.
19IJ10766

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

Vendredi 13 décembre 2019
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LJ PROJECT
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 58 bis route des Coteaux –
La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANCENIS SAINT GE
REON (44) du 11 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à Associé Unique
Dénomination : LJ PROJECT
Siège : 58 bis route des Coteaux – La
Chapelle Basse Mer – 44450 DIVATTE
SUR LOIRE.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 1 000 Euros
Objet : Coaching en développement
personnel. Coaching sportif personnel.
Prestations d’animation, de promotion, de
formation et de services divers pour des
marques, enseignes et magasins de sport.
Autres prestations de services aux entre
prises. Toutes activités connexes ou acces
soires.
Gérance : Monsieur Ludovic JAMIN de
meurant au 58 bis route des Coteaux – La
Chapelle Basse Mer – 44450 DIVATTE
SUR LOIRE.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour Avis, La Gérance.
19IJ10777

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 11/12/2019,
reçu par Maître Philippe LATRILLE, Notaire
à RENNES (35000), 14 avenue Janvier, est
constituée la SCI, TOURS GARE. Objet :
acquisition, apport, propriété, mise en va
leur, transformation, construction, aména
gement, administration, location et vente de
tous biens et droits immobiliers. Durée : 99
ans. Capital : 160 000€. Cession de parts
sociales : agrément préalable de la gé
rance, sauf pour les cessions entre asso
ciés qui sont libres. Siège : 1 rue de Stras
bourg 44000 NANTES. Gérant : SA
GLI, SAS, 1 rue de Strasbourg 44000
Nantes, 790 434 831 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
19IJ10804

MODIFICATIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé à PORNICHET en
date du 8 novembre 2019, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SACHA GOTER.
Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.
Capital social : 25.000 euros, unique
ment constitué d’apports en nature.
Siège social : 59, avenue de Cavaro
44380 PORNICHET.
Objet social : création et animation com
merciale d'une plateforme internet de prise
de rendez-vous auprès de voyants, la vente
de vidéos par les réseaux sociaux et You
tube de cours de marketing.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérant : M Sacha GOTER, demeurant
59, avenue de Cavaro 44380 PORNICHET,
pour une durée indéterminée.
Cession de parts : soumise à agrément
sauf entre associés quand la société ne
comporte que deux associés.
Immatriculation : R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE.
19IJ10798

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à haute Goulaine du 10 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : S&C PLANTAE Siège : 55,
route des Forgerons, Le Maudoux, 44450
ST JULIEN DE CONCELLES Objet : L’ac
tivité de conseil, de commerce et d’agent
commercial en maraîchage, horticulture,
agriculture, viticulture, arboriculture et es
pace vert, dans le domaine de l’environne
ment en général Durée : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 3 000 euros Gérance : Madame
Claudine SECHER, demeurant 55 route
des Forgerons Le Maudoux 44450 ST JU
LIEN DE CONCELLES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
19IJ10729

POPSI Société civile immobilière au
capital de 420 000 euros Siège social : 2
rue Basile Valentin, 44100 NANTES AVIS
DE CONSTITUTION Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à NANTES
du 4 décembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière Dénomination sociale : POPSI
Siège social : 2 rue Basile Valentin, 44100
NANTES Objet social : Acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits pouvant consti
tuer l'accessoire, l'annexe ou le complé
ment des biens et droits immobiliers en
question, éventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capital
social : 420 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire Gérance :
Madame Camille CLAMENS demeurant
4bis rue Bâtonnier Guinaudeau, 44100
NANTES Clauses relatives aux cessions de
parts: dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant,agrément
obtenu à l'unanimité des associés Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. Pour
avis La Gérance
19IJ10806

SCI BALINAB
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/12/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI BALINAB
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 329 La Regeserie - 44522
POUILLE LES COTEAUX.
Objet social : Acquisition, administra
tion, exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles.
Gérance : M. Benoît COURTEMANCHE de
meurant 329 La Regeserie - 44522
POUILLE LES COTEAUX
Clause d'agrément : Cession de parts
soumises à l'agrément à l'exception de
celles consenties à des associés ou au
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ10714

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « AS DE PIQUE », par
acte SSP en date à NANTES du 12.12.2019
FORME : Société à responsabilité limi
tée.
DENOMINATION SOCIALE : AS DE
PIQUE.
CAPITAL : 5.000 euros.
SIEGE : 37 rue Fouré 44000 NANTES.
OBJET : exploitation de tous les salons
de coiffure mixte, vente de tous produits et
accessoires relevant de l’activité de coif
fure, esthétique, parfumerie, bijoux, fantai
sie, accessoires.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GERANT : Madame Céline HOFF
MANN, 5 rue du Pont Sauvetout 44000
NANTES.
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la gérance
19IJ10817

HOLDING SDS F&B
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 157 bd des Poilus
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 15/11/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée ; Dénomination : HOLDING SDS
F&B ; Siège : 157 Boulevard des Poilus,
44300 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS ; Capital :
50 000 euros ; Objet : La prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés dans toutes socié
tés ou entreprises constituées ou à consti
tuer sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. Président :
Monsieur Stéphane DOS SANTOS, de
meurant 157 Boulevard des Poilus, 44300
NANTES. La Société sera immatriculée au
RCS de NANTES.
Pour avis, le président

19IJ10775

Atelier Secardin, SARL au capital de
1000 €. Siège social : 2 rue du Port Gui
chard 44000 Nantes 839999265 RCS
Nantes. Le 18/09/19, les associés ont : pris
acte de la démission de Céline Sécardin,
ancien Gérant ; Mention au RCS de Nantes.
19IJ09691

le 5.11.2019,l'age de la sci manet,11pl
felix baret 13006 marseille,capital 200€,rcs
marseille 797893286,transfere le siege au
domicile du gerant gilles baudet sis 28av
jean boutroux 44500 la baule escoublac.rad
marseille. immat.rcs saint nazaire
19IJ10098

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant les délibérations de l'assemblée
générale extraordinaire du 25 Novembre
2019 de la société ALLAIN PATRICE, so
ciété par actions simplifiée au capital de 7
625 euros, dont le siège social est ZI les
Quatre Chemins à MOUZILLON (44330),
immatriculée au RCS de Nantes n° 383 230
034, l’actionnaire unique a décidé de l’aug
mentation du capital de 375 euros par in
corporation des réserves et élévation de la
valeur nominale des actions. Les mentions
antérieurement publiées et relatives au
capital social sont ainsi modifiées : Ancien
capital : 7 625 euros divisé en 500 parts de
15,25 euros ; Nouveau capital : 500 000
euros divisé en 500 parts de 1 000 euros.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Pour avis,
le représentant légal.
19IJ10398

DACECLEJ
Société à responsabilité limité
Au capital de 4 573 000 €
Siège social : 45 Allée des Acacias
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
RCS LA SAINT-NAZAIRE 790 739 155

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 4 octobre 2019 les
associés ont décidé la réduction du capital
social de 1 176 470 € pour le ramener de 4
573 000 € à 3 396 530 € par voie de rachat
de 117 647 parts sociales de 10 € chacune,
numérotées de 226 848 à 305 435 et de
418 242 à 457 300, appartenant à Monsieur
Daniel CERCLERON et à Madame Cécile
CERCLERON, en vue de leur annulation.
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 9 novembre 2019, les
associés ont constaté la réalisation défini
tive de cette réduction de capital.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.
Ancienne mention : Capital social :
4 573 000 €.
Nouvelle mention : Capital social :
3 396 530 €.
Pour avis, le gérant
19IJ10580

GH SERVICES
Société par actions simplifiée au capital de
1.000 €
Siège : 9 Allée du Prunier Hardy 92220
BAGNEUX
852014547 RCS de NANTERRE
Par décision de l'AGE du 04/12/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
9 Rue Charles Perron 44100 NANTES.
Président: M. JHINAOUI IMED 9 RUE
CHARLES PERRON 44100 NANTES
Radiation au RCS de NANTERRE et réimmatriculation au RCS de NANTES.
19IJ10559

Aux termes d’une décision en date du
1er décembre 2019, l’associé unique, sta
tuant aux conditions prévues par la loi et les
statuts, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Il a été décidé de modifier l’objet social
de la Société et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts de la manière sui
vante :
La Société a pour objet, en France et
dans tous pays :
- l’acquisition, la prise de participation, la
détention, l’administration et la cession de
tous droits sociaux dans toute société et
notamment dans celles ayant entre autres
pour activités l'exploitation d’un supermar
ché à prédominance alimentaire, de bijou
terie et de métaux précieux, de garage, de
location, d’achat, de vente, d’entretien et de
réparation de véhicules automobiles de
tourisme et utilitaires et de distribution au
détail de carburants et de gaz,
- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir,
- la mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique,
- l’exercice de tous mandats sociaux,
- la propriété, l'administration, la vente et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tout immeuble bâti ou non bâti dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
l’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ; la construction et la rénovation
d'immeubles ; l'emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de l'objet avec
ou sans garantie hypothécaire ; la location
ou sous location active ou passive de tous
immeubles et droits immobiliers et l'aliéna
tion de ceux devenus inutiles à la société,
- d'une façon générale, toutes opérations
de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.
Toute modification de l’objet social re
lève d’une décision collective extraordinaire
des associés.
Le capital reste fixé à la somme de
1 221 600 euros, divisé en 122 160 parts
sociales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Monsieur Romain BOURE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Monsieur Romain BOURE, de
meurant 9 rue des Pommiers – 44810 HE
RIC.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
19IJ10815

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 23 novembre 2019, le
capital social de la société La Malnoë, SCI
au capital de 140 000 € ayant son siège à
SAINT PERE EN RETZ (44320), 5 La Mal
noue (843 227 752 RCS SAINT NAZAIRE)
a été réduit à 10 000 €.
Pour avis

19IJ10771

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

"SICLEFI "
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 euros
Siège social : 3 rue du Coteau
ZA du Pré Neuf
44190 GORGES
SIREN 519.626.295 (RCS NANTES)

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance du
21/11/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 1 avenue de la Havane,
44600 SAINT NAZAIRE à effet rétroactif au
01/09/2019
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis.
19IJ10563

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 5 décembre 2019, l’as
socié unique de la SARL dénommée « SI
CLEFI » a décidé de transférer le siège
social de la société :
Ancien siège social : 3 rue du Coteau –
ZA du Pré Neuf – 44190 GORGES
Nouveau siège social : 11 rue du Co
teau – ZA du Pré Neuf – 44190 GORGES
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour Avis
Le gérant

19IJ10553

LUCIA
SCI au capital de 100 €
5 rue des Indulgences
44980 STE LUCE SUR LOIRE
RCS 533 860 227

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors l’assemblée générale du 30 no
vembre 2019, le siège social a été transféré
au : 19 rue du Grand Port – 79460.
19IJ10578

SAFREVIR
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros
Ancien siège social :
7 avenue Georges Pompidou
29000 QUIMPER
522.007.350 R.C.S QUIMPER

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 18 Octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer à
compter du 18 Octobre 2019 le siège social
du 7 avenue Georges Pompidou 29000
QUIMPER au 25 rue Paul Gauguin 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Durée : La durée de la société est fixée
à 99 années.
Objet social : L’Acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Gérant : Monsieur LE BIHAN Bertrand
25 rue Paul Gauguin 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE.
La gérance

19IJ10571

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE
Aux termes d’un décision de l’associé
unique en date du 17 octobre 2019, de la
société SAGG, identifiée au SIREN sous le
numéro 804700847 immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE, il a été décidé de
transférer le siège social et de modifier
corrélativement l’article 5 des statuts.
A compter du 07 juin 2019, le siège so
cial :
- qui était à PORNIC (44210), 64 rue du
Port Chéri
- est désormais à PORNIC (44210), 16
rue des Nondales.
Pour avis, le notaire
19IJ10564

SNC AURANT
Société en nom collectif
à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
833 368 814 RCS NANTES

QLP FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 390 000 euros
Siège social : LES GRANGES - RD 178
44840 LES SORINIERES
487 623 225 RCS NANTES

DÉCISIONS
Aux termes des délibérations des asso
ciés du 26/11/ 2019 :
- Il a été décidé de modifier, à compter
du même jour, la dénomination sociale de
la société « QLP FINANCES » qui de
vient « QL FINANCES ».
-Il a été pris acte de la démission de M.
Pierre-Yves PROVOST de ses fonctions de
cogérant à compter du 31/08/2019.
19IJ10572

AVIS
ZENITH IMMO
SCI au capital de 1 500 euros
Siège social : 97 avenue de la République
63000 CLERMONT-FERRAND
RCS CLERMONT-FERRAND 529 747 545

AVIS
Aux termes de décisions unanimes en
date du 1/10/2019, les associés ont :
- décidé de remplacer à compter du
1/10/2019 la dénomination sociale « ZE
NITH IMMO » par « LA CROIX YE », et de
modifier en conséquence l'article troisième
du Titre I des statuts.
- décidé de transférer le siège social du
97 avenue de la République, 63000 CLER
MONT-FERRAND au 84 rue Félibien,
44000 NANTES à compter du 1/10/2019, et
de modifier en conséquence l'article qua
trième du Titre I des statuts. En consé
quence, la Société qui est immatriculée au
RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n°
529 747 545, fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.
- pris acte de la démission de M. Philippe
ARNALD et M. Laurent GAUZY de leurs
fonctions de cogérants à compter du
1/10/2019.
Gérance : M. Pierre ARNALD, demeu
rant 84 rue Félibien 44000 NANTES.
Pour avis, la gérance
19IJ10496

Par décisions en date du 17 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

19IJ10567

VIAPROCESS
EURL au capital de 180 000€
5 rue des Indulgences
44980 STE LUCE SUR LOIRE
RCS Nantes 498 921 055

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors l’assemblée générale du 30 no
vembre 2019, le siège social a été transféré
au : 19 rue du Grand Port – 79460 Magné.
19IJ10577

ANNONCES LÉGALES

BKSN
SARL au capital de 200 000 €
Rue du Château de Beauregard - 44600
SAINT NAZAIRE
832 678 718 RCS SAINT NAZAIRE
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MODIFICATIONS

Par décision de l'associé unique du
05/12/2019, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 01/01/2020 au 69
Bis Rue de Bel-Air 44000 NANTES. Men
tion au RCS de NANTES.
19IJ10538

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

SOCIETE CIVILE LES
PINS
Société civile
Capital social : 206.550 Euros
10 avenue Ménard 44500 LA BAULEESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE 785 953 951

GERANCE
Suivant les décisions unanimes des as
sociés en date des 3 et 11 novembre 2019,
il a été pris acte de la cessation des fonc
tions de co-gérante de Madame Michèle
PICHERIT, avec effet au 23 mai 2014, et
de la nomination aux fonctions de co-gé
rante de Madame Muriel LASNIER.
La modification des statuts sera faite en
conséquence au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
19IJ10575

N˚ 6969

REALITIM
Société par actions simplifiée au capital de
50.000 €
Siège : 15 rue jean-Jacques Rousseau
44000 NANTES
838763902 RCS de NANTES

Vendredi 13 décembre 2019

IMRO
Société civile en cours
de transformation en société
à responsabilité limitée
Au capital de 1 221 600 euros
Siège social : 5 rue de l'Erdre
44390 NORT SUR ERDRE
RCS NANTES 527 987 614

ANNONCES LÉGALES

MODIFICATION DU
CAPITAL

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Par décision du 24 octobre 2019, les
associés de de la société MARI COMMUNICATION, SARL au capital de 750 euros,
domiciliée 257, rue Georges Clémenceau 44150 Ancenis, ont décidé d’augmenter le
capital pour le porter à hauteur de 5.000
euros par création de 85 parts de 50 €
chacune.
19IJ10601

BLOT SAS au capital social de 204
000 €. Siège social : La Filetière - 44470
CARQUEFOU - 310 827 555 RCS
NANTES. Nouvelle adresse : 46 Route de
Roualland - 44470 CARQUEFOU. L'As
semblée Générale Extraordinaire du
18/11/2019 a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de « Location de parcelles pour
jardins potagers et location de box de sto
ckage et garages », à compter du ce jour,
et de modifier en conséquence les articles
3 et 4 des statuts.
19IJ10592

"CO’LIBRI "
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 3 rue du Coteau
ZA du Pré Neuf
44190 GORGES
SIREN 822.782.926 (RCS NANTES)

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Vendredi 13 décembre 2019

N˚ 6969
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Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
5 décembre 2019, les associés de la SARL
dénommée « CO’LIBRI » ont décidé de
transférer le siège social de la société :
- Ancien siège social : 3 rue du Coteau –
ZA du Pré Neuf – 44190 GORGES
- Nouveau siège social : 11 rue du Co
teau – ZA du Pré Neuf – 44190 GORGES
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour Avis
Les co-gérants

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 21 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété I.D-A.L a décidé de transférer le siège
social du 11 rue Lafayette 44000 NANTES
au 1 bis, rue Voltaire 44000 NANTES à
compter du 21 novembre 2019 et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, le président
19IJ10612

19IJ10556

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 15 no
vembre 2019, l'associé unique de la société
THIER, SARL au capital de 1 000 €, siège
social 10 rue des Coquelicots 44840 Les
Sorinières, 791 674 591 RCS Nantes, a
décidé, la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
15 novembre 2019, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 000 euros. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Eric THIBAUDEAU.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par le Président de la société : Monsieur
Eric THIBAUDEAU demeurant 31 rue du
Pot Gris 44690 Château Thébaud.
Pour avis, la présidence

I.D-A.L
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 11 rue Lafayette
44000 NANTES
843 356 064 RCS Nantes

19IJ10583

LES MOUETTES
Société en nom collectif
au capital de 1.000 €
Siège social : Sainte Marie Sur Mer
13 bis rue des Sablons, 44210 Pornic
817 449 549 RCS Saint-Nazaire
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions du 28 novembre 2019, les
associés de la Société ont pris acte de la
démission de Monsieur Thierry Richardeau,
demeurant 200 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 44500 La Baule, de son
mandat de cogérant à compter de cette
même date.
Suivant acte en date du 28 novembre
2019, la société Azur (815 392 428 RCS
Saint Nazaire) dont le siège social est situé
200 avenue du Maréchal de Lattre de Tas
signy, 44500 La Baule, a cédé l’intégralité
de sa participation au capital de la Société,
de sorte que les seuls associés de la So
ciété tenus indéfiniment des dettes sociales
sont désormais :
Société d'Investissement et de Gestion
Immobilière (808 455 398 RCS Saint Na
zaire), dont le siège social est situé 13 bis
rue des Sablons, 44210 Pornic ; et
Hagat (808 232 920 RCS Saint Nazaire),
dont le siège social est situé 13 bis rue des
Sablons, 44210 Pornic.
Pour avis
19IJ10598

LOIDAISE

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Crébillon
44000 NANTES
822 986 238 RCS NANTES

AVIS

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 1er Novembre
2019, il a été pris acte à compter du 1er
Novembre 2019, de la démission de Mon
sieur RZETELNY Bruno de ses fonctions
de gérant, et de la nomination de Monsieur
Julien RZETELNY demeurant à 14 avenue
Gilbert Baudry (44300) NANTES, en qualité
de gérant pour une durée illimitée.

Aux termes d'une délibération en date
du 21 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2 rue Crébillon 44000
NANTES au 1 bis, rue Voltaire 44000
NANTES à compter du 21 novembre 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

La gérance

19IJ10585

Pour avis, la gérance

ABBEY ROAD
Société Civile
au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 2 rue Crébillon
44000 NANTES
415 244 383 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 29/11/19, la Présidente
de la société NEW BIZZ, SAS au capital de
200 000 euros, 842 841 132 RCS NANTES,
a décidé de transférer le siège social du 2
bis rue des Aveneaux, 44100 NANTES à
ZIL de la Gare – 44470 CARQUEFOU à
compter du 29/11/2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Présidente.
19IJ10606

MORGHANN
Société à responsabilité limitée au capital
de 7.622,45 €
Siège social : 10 rue de l'Emery, 44000
Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes
422 500 017 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant le procès-verbal des décisions
du cogérant en date du 29 novembre 2019,
le siège social de la Société est transféré,
à compter de cette même date, de Nantes
(44), 10 rue de l’Emery, à Nantes (44), 32
rue Scribe.
Pour avis
19IJ10576

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA
BOUGAUDIERE
Société civile
au capital de 230 198,02 euros
Siège social : La Bougaudière
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
422 858 746 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes de la consultation écrite des
associés en date du 10/07/2019 :
- il a été pris acte de la fin du mandat de
co-gérant de Mr Michel RAINGEARD, et ce,
à compter du 27/12/2004 ;
- il a été pris acte de la fin du mandat de
co-gérant de Mme Anne DUPONT épouse
RAINGEARD, et ce, à compter de la consul
tation écrite des associés du 04/10/2018.
Aux termes de cette dernière décision, il a
été décidé de nommer en qualité de Gérant,
Mr Pierre RAINGEARD, demeurant 6 rue
François Gaillard, 78220 VIROFLAY, et ce,
à compter de cette date.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de
NANTES.
19IJ10597

SCI S.C.D

SCI JOEXIM

Société à Responsabilité limité
au capital de 100.000€
Siège social : Bouchais
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
RCS NANTES B 478.507.965

AVIS
Par PV du 05/12/2019 reçu par Me A.
MAURICE, Notaire à ST HERBLAIN, la
SARL SPAV a démissionné de ses fonc
tions de directeur général de la société SAS
CENTRE AUTO VALLETAIS au capital de
40.000€, Route d’Ancenis 44330 VALLET,
377 520 135 RCS NANTES.
19IJ10605

19IJ10613

Société Civile au capital de 1 200 euros
Siège social : 2 rue Crébillon
44000 NANTES
510 962 582 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 21 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2 rue Crébillon 44000
NANTES au 1 bis,rue Voltaire 44000
NANTES à compter du 21 novembre 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
19IJ10614

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 21 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2 rue Crébillon 44000
NANTES au 1 bis, rue Voltaire 44000
NANTES à compter du 21 novembre 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
19IJ10617

DAXA PARTICIPATIONS
Société Civile
au capital de 1 519 170 euros
Siège social : 2 rue Crébillon
44000 NANTES
825 009 988 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 21 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2 rue Crébillon 44000
NANTES au 1 bis,rue Voltaire 44000
NANTES, à compter du 21 novembre 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
19IJ10618

ESCAPADE
SCI à capital variable de 20000,00 euros
6 rue des Frênes
44140 GENESTON
809 819 998 R.C.S. Nantes
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 142 Rue de la Cassardière,
44115 BASSE GOULAINE à compter du
01/11/2019. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
19IJ10622

GROUPE REALITES
IMMOBILIER OUEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex
502 773 971 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique en
date du 11 octobre 2019, il a été procédé
à la modification de l’objet social de la So
ciété, par adjonction d’une nouvelle activité.
Ces modifications entraînent les men
tions suivantes :
Ancien objet social : Activité de mar
chand de biens
Nouvel objet social : Activité de mar
chand de biens et promotion immobilière.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le gérant
19IJ10812

Les co-gérantes

19IJ10626

S.D.M.A
Société par actions simplifiée
au capital de 25.000 euros
Siège social : 10, rue de l’Artisanat
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
428 984 793 R.C.S. NANTES

AVIS
Selon PV de l'AG du 09/12/2019, Mon
sieur Lionel JANEAU, demeurant 29, rue du
clos Gilard 44120 VERTOU et Monsieur
Yoann GOUBY, demeurant 32, La Perrière
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES,
ont été nommés directeurs généraux à
compter du jour de leur nomination pour une
durée indéterminée. Mention sera faite au
RCS de Nantes.
19IJ10634

ATREALIS PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 5.550.000 €
Siège : 16 avenue Camus 44000 NANTES
432725356 RCS de NANTES
Par décision de l’Associé Unique du
22/11/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 34 Quai Magellan 44000
NANTES. Mention au RCS de NANTES.
19IJ10635

MODIFICATION DU
CAPITAL
Du procès-verbal des décisions de l'as
sociée unique en date du 30 août 2019,
Du certificat délivré le 30 août 2019 par
le Commissaire aux Comptes, constatant la
libération d'actions nouvelles par compen
sation de créances liquides et exigibles sur
la Société,
Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 2 200 000 euros par
émission de 550 000 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 2 318 696 euros à
4 518 696 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 2 318 696
euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 4 518 696
euros.
Pour avis, le président
19IJ10643

société par actions simplifiée
au capital de 340.000,00 €
Siège social : LA GRIGONNAIS (44170)
5 rue René Orion
872 800 651 RCS NANTES

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Suite à l’AGO du 12/11/2019, les asso
ciés ont décidé de nommer Mme Sandrine
JUDIC épouse CHATELIER, demt à NO
ZAY (44170) 11 rue des Digitales, en qualité
de Directeur Général de la Sté à compter
du 12/11/2019 pour une durée non limitée.
Pour Insertion : Le Président
19IJ10641

E-NOV@E
SAS au capital de 583.332 €
Siège social : 4 rue Eric Tabarly
44200 NANTES
814.455.770 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 15
novembre 2019, le Comité de Suivi a
nommé en qualité de nouveau Président la
société VIVALTO SANTE INVESTISSE
MENT, SA ayant son siège 61 avenue
Victor Hugo 75116 PARIS (813.979.523
RCS PARIS) en remplacement de la société
NCN Associés. Modification sera faite au
RCS DE NANTES.
19IJ10645

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décisions du Président du
21/11/2019, le siège social a été transféré
au 1 avenue de la Havane, 44600 SAINT
NAZAIRE à effet rétroactif au 01/09/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
19IJ10660

AVIS
SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SIFAN
Société civile immobilière
au capital de 404 822,70 €
Siège social : SAINT HERBLAIN (44800)
10 Avenue du Palais Royal
414 010 538 RCS NANTES

RÉDUCTION DU CAPITAL
Suivant AGE du 03/05/2018, les asso
ciés ont décidé de réduire le capital social,
en contrepartie de la vente d’un bien, pour
le ramener de 404 822,70€ à 362 013,30€.
L’article 7 des statuts de la Société a été
modifié en conséquence. Pour Insertion :
La Gérante
19IJ10646

ES INVESTISSEMENT
MAISON COSSARD SAS

SAS au capital de 1 000 €
9 A avenue Louis Gervot - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC
851 239 822 RCS SAINT NAZAIRE

SCI au capital de 500,00 Euros
3 Impasse des Campagnolles
13330 PELISSANNE
878277949 R.C.S. Salon-de-Provence
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 Place Jean Perrin, 44400
Rezé à compter du 18/11/2019.
Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes :
Objet : Acquisition, location, administra
tion, gestion de biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérance : Madame Eva Guiet, demeu
rant 3 Impasse des Campagnolles, 13330
Pélissanne.
Autres modifications :
- il a été pris acte de la nomination de
Monsieur Makram MABROUK, demeurant
1 Place Jean Perrin 44400 Rezé en qualité
de nouveau Gérant, à compter du
18/11/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Eva GUIET,
Gérant démissionnaire.
- Aux termes d'un acte SSP en date à
Rezé du 19/11/2019, Mme CLAVIER
épouse GUIET Eva demeurant 3 Impasse
des Campagnolles, 13 330 Pélissanne, a
cédé à M. Makram MABROUK, demeurant
1 Place Jean Perrin, 44 400 Rezé, 250 parts
sociales détenues dans la société SCI ES
INVESTISSEMENT sus-désignée. Les
statuts ont été modifiés. Mention sera por
tée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Salon-de-Provence.
19IJ10652

AU VITE FEE, Société par actions sim
plifiée au capital de 1 000 euros. Siège
social : 25 Grande Rue 44130 LE GAVRE,
841 567 381 RCS SAINT NAZAIRE. Aux
termes d'une délibération de l'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 6 décembre
2019, il résulte que Madame Christine
ERAUD-CADOREL, demeurant 12 rue du
Stade 44130 LE GAVRE est démission
naire de son mandat de Directrice Générale
et a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de Madame Céline GRA
MONT, démissionnaire.
Pour avis, le président

19IJ10663

ETTIC
Forme : SA
Capital social : 72200 euros
Siège social : 11-13 Rue Joseph Caill
BP 30824 - 44008 NANTES
853 102 259 RCS TC de Nantes.

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes du CA en date du 3 dé
cembre 2019, le conseil d'administration a
décidé, à compter du 3 décembre 2019, de
transférer le siège social à 4 rue Jean
Charcot, 44115 Basse Goulaine.
Mention sera portée au RCS de TC de
Nantes.
19IJ10739

REALITES INGENIERIE
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes
CS 10333 – 44803 ST-HERBLAIN Cedex
833 482 219 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique en
date du 04 octobre 2019, il a été procédé
à la modification de l’objet social de la So
ciété, par adjonction d’une nouvelle activité.
Ces modifications entraînent les men
tions suivantes :
Ancien objet social : La maîtrise d’ou
vrage déléguée et maîtrise d’œuvre d’opé
rations de construction immobilière;
Nouvel objet social : La maîtrise d’ou
vrage déléguée et maîtrise d’œuvre d’opé
rations de construction immobilière ; vente
d’objets et mobilier.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
19IJ10819

MODIFICATION DU
CAPITAL

ANNONCES LÉGALES

Aux termes de l’AGE du 24/09/2019, il a
été décidé : - de transférer le siège social
au 10 rue de la Jalousie – 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE à compter du 24 sep
tembre 2019. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Nantes.

BK FORMATION

SARL au capital de 7.100 €
Siège social : 13 rue de la Rabotière
44800 SAINT HERBLAIN
513 230 573 RCS de Nantes

L'AGE du 09/12/2019 a décidé de modi
fier le capital social de la société en le
portant de 7.100 euros, à 5.270 euros.
Modification au RCS de Nantes.
19IJ10675

AVIS
En date du 15 décembre 2018, l’assem
blée générale de la société CREATION, SCI
au capital de 304.90 euros, siège social 7
impasse Eurydice 44470 Carquefou,
383 760 568 RCS Nantes, constate le dé
cès de Madame Sylvie SAUVETRE en date
du 6 novembre 2018 et décide le remplace
ment de la gérante Mme Sylvie SAUVETRE
par Monsieur Emmanuel PARIS demeurant
7 impasse Eurydice 44470 Carquefou et
Monsieur Charles ADNET demeurant 15
quai de la Garonne 75019 Paris.
Pour avis, la gérance
19IJ10681

OSIRIS
Société civile immobilière
Capital : 50.600 euros
Siège social : NANTES, 16 bd Guist’hau
SIREN 424 524 361 RCS NANTES

PROROGATION DURÉE
SOCIÉTÉ
Par décision de l’AGE en date du
07/10/2019, il a décidé de modifier la durée
de la société à 99 ans portant ainsi la date
de fin de la société au 01/06/2065.
Mention RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant

19IJ10685

SCI FARVEI
Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
Siège social : 144 rue Paul Bellamy
44000 NANTES
842 175 903 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 09/12/19, il résulte que:
Le siège social a été transféré au 183
Boulevard Auguste Peneau - 44300
NANTES, à compter du 1er janvier 2020.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ10687

CONVERGENCE
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée au capital de 1 575 000 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly
44200 NANTES
444 590 673 RCS Nantes

AVIS
L'Assemblée Générale Mixte du 2 dé
cembre 2019 a décidé de nommer en qua
lité de cogérante Florence POUSSET, de
meurant 12 bis rue d’Havelooze 44000
NANTES, pour une durée illimitée, à comp
ter du 1er janvier 2020, en remplacement
de Dominique LAPLANCHE, démission
naire.
Pour avis, la gérance
19IJ10690
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COTOTERRA
Société par actions simplifiée
au capital de 2 318 696 euros
porté à 4 518 696 euros
Siège social : rue de l'Artisanat
44140 REMOUILLE
819 734 799 RCS NANTES

Vendredi 13 décembre 2019

SARL ELSENSIA
SARL au capital de 27 000 Euros
Siège Social : 10 rue d’Amsterdam
44 980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES B 424 471 456

ANNONCES LÉGALES

C2 DÉVELOPPEMENT

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

P.A.P.A.
Société à responsabilité limitée
au capital de 45 000 euros
Siège social : 10 rue des 3 Croissants
44000 NANTES
750719221 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 18 octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités de «
café, bar, brasserie » ;
- de transférer le siège social du 10 rue
des 3 Croissants - 44000 NANTES au 9 rue
des 3 Croissants - 44000 NANTES à comp
ter de cette date,
Les articles 2 et 4 des statuts sont mo
difiés en conséquence.
Pour avis
La Gérance

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

CHRISFLOR
Société Civile
au capital de 3 239 129,61 Euros
Siège social : 106 rue de la Madeleine VARADES
44370 LOIREAUXENCE
428 989 834 RCS NANTES

DECES D'UN COGERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire annuelle a pris acte du décès de
Monsieur Claude CHRISTIN, Cogérant,
survenu le 16 décembre 2018, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement,
Monsieur Bruno CHRISTIN assurant seul la
gérance.
POUR AVIS,
La Gérance,

19IJ10698

19IJ10691

MANAULAN

Vendredi 13 décembre 2019
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LG HABITAT CONCEPT
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 6 rue Vincent Auriol
44800 SAINT HERBLAIN
840 701 684 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 28/11/2019 a décidé de trans
férer le siège social de la société 62 rue du
Petit Village, 44800 SAINT HERBLAIN, à
compter du 28/11/2019. Mention au RCS
de Nantes.
19IJ10674

SPFPL à forme de SARL
au capital social de 1.000 euros
33 rue de Beslé
44290 GUEMENE-PENFAO
794 547 091 RCS Saint Nazaire

Société par Actions Simplifiée
au capital de 200 000 000 €
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
334 270 071 RCS NANTES

Modifications
Le 1er décembre 2019, Monsieur Alain
LE FLOCH, demeurant 6 rue Piper, 51100
REIMS, a été nommé représentant permanent de la société TERRENA, société
coopérative agricole à capital variable
dont le siège social est à La Noëlle, 44150
ANCENIS, 429 707 292 RCS NANTES,
Présidente de la société C2 DÉVELOPPEMENT, en remplacement de Monsieur
Philippe GRIE.
Pour avis
951574

Aux termes d'une délibération en date
du 29 octobre 2019, la collectivité des as
sociés de la société LDC, société civile
immobilière au capital de 1 500 €, siège
social : 16 rue Jean-Baptiste Corot
44100 NANTES, SIREN 827 489 733 RCS
NANTES a nommé en qualité de cogérant
M. François-Xavier CLEMENT, demeurant
38 rue Alfred Riom 44100 NANTES, pour
une durée illimitée à compter du 22 no
vembre 2019. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis. La Gérance
19IJ10708

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations de l’AGE
du 15.11.2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 impasse du Porho –
56250 SAINT NOLFF. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence
La société sera par suite immatriculée
au RCS de Vannes.
Pour avis
19IJ10701

ORTHO

NOMINATION DE GÉRANT

Pour avis

CHRISFLOR
Société Civile
au capital de 3 239 129,61 Euros
Siège social : 106 rue de la Madeleine –
VARADES
44370 LOIREAUXENCE
Transféré à POUILLE LES COTEAUX
(44522) - Bellevue
428 989 834 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COGERANT - TRANSFERT
DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés de la société
CHRISFLOR a décidé :
de nommer, à compter du 1er octobre
2019, en qualité de Cogérante, Madame
Marie-Dominique BOITEAULT, demeurant
à POUILLE LES COTEAUX (44522) - Bel
levue, pour une durée illimitée.
Monsieur Bruno CHRISTIN et Madame
Marie-Dominique BOITEAULT assurent
désormais la cogérance de la Société.
de transférer le siège social actuellement
fixé 106 rue de la Madeleine - VARADES –
44370 LOIREAUXENCE, à l’adresse sui
vante : Bellevue à POUILLE LES CO
TEAUX (44522), à compter du 1er octobre
2019.
L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS,
La Gérance,
19IJ10697

MV FORMATION
Sas au capital de 1.000 euros
Siège social : 9 boulevard Gabriel
Guist’Hau 44000 NANTES
RCS NANTES B 842 066 326

TRANSFORMATION
Suivant AGE du 02/12/2019 les associés
ont décidé la transformation de la société
en SARL à compter du 01/01/2020, 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 demeurant inchangés. Sont
nommés gérants : Mme Eva VAN DEN
KERCHOVE, 7 rue Jean-Baptiste Vigier
44400 REZE et Mr Norbert MALLET, Ville
neuve 44840 LES SORINIERES, avec effet
au 01/01/2020. Mention sera faite au RCS
de NANTES.
Pour avis,

19IJ10702

LES FILS A NANTES, Sarl au capital de
10 000.00 €. Siège social : 14 rue Beaure
gard 44000 NANTES, 794 662 817 RCS
NANTES. Suivant décisions de l'associée
unique du 01 novembre 2019 :
- Monsieur Anthony GUILLEMAIN de
meurant 21 chaussée de la Madeleine,
NANTES (44000), a été nommé gérant, en
remplacement de Monsieur Jordan JAC
QUEMART, gérant démissionnaire.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
19IJ10694

Société Civile Immobilière
au capital de 720.000 €
Siège social : 9 rue du Roi Albert
44000 NANTES
380 812 388 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire du 6 décembre
2019, Monsieur Christian BIAILLE DE
LANGIBAUDIERE a été révoqué de ses
fonctions de gérant à compter du même jour
soit le 6 décembre 2019 sans remplace
ment.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ10734

TALENTIS IMMO
Société à responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 €
Siège social : 6-8 rue Didienne
44 000 NANTES
494 356 488 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 25 octobre 2019, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de cogérant, Monsieur Fabrice GANA
CHEAU, demeurant 3, impasse des Fou
gères, 44210 PORNIC, pour une durée in
déterminée à compter de ce jour.
Pour avis
19IJ10735

Société civile de moyens
au capital de 1.524 euros
Siège social : avenue Claude Bernard
44800 SAINT HERBLAIN
399 902 600 RCS Nantes

Il résulte des décisions unanimes des
associés du 25 août 2016 que Monsieur
Rithy EA, demeurant 7, impasse de la Vi
sonnière 44120 VERTOU a été nommé
gérant de la Société à compter de cette
même date.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

SCI ROI ALBERT SAINT
MICHEL

19IJ10713

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’une décision du 29 no
vembre 2019 l’associé unique de la société
KARST Architecture, SARL au capital de
2.000€ ayant son siège 3 Place Emile Sar
radin 44000 NANTES (RCS Nantes
809 432 933), a décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 2 000 € à
3 000 € par voie d’apport en nature, puis de
3 000 € à 4 000 € parapport en numéraire,
de transférer le siège social 105 rue d’Al
lonville à Nantes(44), de nommer M. Simon
CHEVRE demeurant 66 rue Noire à Nantes
(44) co-gérant le tout à effet du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis

19IJ10721

COOPTATION D'UN
ADMINISTRATEUR
Le Conseil d’administration du 4 dé
cembre 2019 de la société CIF COOPERA
TIVE, SCIC D’HLM, à capital variable, 10
rue de Bel Air, 44000 Nantes (n°
855 800 462 – RCS NANTES), a pris acte
de la démission de M. Alain CHEVALLE
REAU, de son mandat d’administrateur, et
par cooptation a désigné Mme Françoise
SAMSON, 10 rue de Guingamp 44800 Saint
Herblain, en qualité de nouvel administra
teur, sous réserve de sa ratification par la
plus prochaine assemblée, le tout à effet du
même jour.
Pour Avis
Le Conseil d'administration

19IJ10727

BKVI
SARL au capital de 450 000 €
9 A avenue Louis Gervot - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC
850 786 443 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décisions de la gérance du
21/11/2019, le siège social a été transféré
au 1 avenue de la Havane - 44600 SAINT
NAZAIRE, à effet rétroactif au 01/09/2019.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
19IJ10666

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

PUBLI-CLUBS
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 4, rue Cacault
44190 CLISSON
387 456 619 RCS NANTES
"La Société"

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE
Par AGE des associés du 27.11.2019, il
a été constaté la démission de M. Jérôme
GAUBERT né le 9.01.1969 à LE LOROUXBOTTEREAU (44), de nationalité française
et demeurant ce jour Impasse du Parc
44190 GORGES, à compter du 27.11.2019.
Nomination en remplacement, sans limi
tation de durée à compter du 27.11.2019,
de Monsieur Jérémy PAYEN, né le
21.02.1980 à NANTES, de nationalité fran
çaise et demeurant ce jour 116, boulevard
Guy Chouteau 49300 CHOLET.
Absence de mise à jour statutaire corré
lative.
Pour avis, la gérance
19IJ10780

TRANSFORMATION DE
LA SOCIÉTÉ
Suivant délibérations en date du
02/11/2019, l’Assemblée Générale a préa
lablement modifié l’objet social de la So
ciété puis a décidé à l'unanimité, la trans
formation de la société en SCI à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 35 063,27 euros, divisé en 2 300 parts
sociales de 15,24 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Nouvel objet social : acquisition, admi
nistration et gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers bâtis ou non dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, de construction, échange, apport
ou autrement, et accessoirement la vente
desdits biens.
Sous sa forme de SARL, le Gérant était :
M. René CHAUVET
Sous sa forme de SCI, la Gérance est
assurée par M. René CHAUVET demeurant
36 Boulevard de Port Giraud – 44770 LA
PLAINE S/MER.
19IJ10740

Aux termes d’une décision en date du 2
décembre 2019 l’associé unique :
- A pris acte de la démission de Monsieur
Michel GUIMAS de ses fonctions de gérant
à compter du 01 décembre 2019 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
- A décidé d’étendre l’objet social à l’ac
tivité de « pose d’alarme et autres matériels
de sécurité et maintenance industrielle.» et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts.
Pour avis, la gérance
19IJ10624

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2019, l'associé unique de la
société MLEP, société à responsabilité limi
tée unipersonnelle au capital de 5 000 eu
ros, dont le siège social est situé 43 bis route
du Quesquello, 44500 La Baule, immatricu
lée au RCS de SAINT NAZAIRE au numéro
502 371 230, représentée par Marc LE BI
HEN en qualité de gérant, a nommé Pascale
LE BIHEN, demeurant 43 bis route du
Quesquello, 44500 LA BAULE, en qualité
de co-gérante, pour une durée indétermi
née.
Pour avis, la Gérance

19IJ10758

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

NANO & CO
TECHNOLOGY

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
19/11/2019 et du certificat de dépôt des
fonds établi le 19 novembre 2019 par la
Banque Populaire Atlantique, il résulte que
le capital social a été augmenté d'un mon
tant de 3 333 euros par émission de 3 333
actions nouvelles de numéraire, et porté de
5 000 euros à 8 333 euros. En consé
quence, l'article 6 des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à cinq mille euros (5 000 euros). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à huit
mille trois cent trente-trois euros (8 333
euros). En outre, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes de
prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion ou autres opérations de
toutes valeurs mobilières ou parts sociales,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, la gestion, l’adminis
tration et, à titre occasionnel, la vente de
ces parts ou valeurs mobilières …., et en
conséquence de modifier l’article 2 des
statuts.
Pour avis, le Président

19IJ10742

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

Aux termes d’une décision du 11 dé
cembre 2019, la gérance a décidé de
transférer le siège au 2 rue Mascara –
44100 NANTES, à compter de ce jour.
La Gérance
19IJ10784

Il résulte :
- du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 6 novembre 2019,
- du procès-verbal des décisions du
Président du 1er décembre 2019,
que le capital social a été réduit d'un
montant de 11 115 euros par voie de rachat
et d'annulation de 741 actions.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à CENT VINGT
DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE
QUINZE EUROS (122 475 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CENT ONZE
MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS
(111 360 €).
Pour avis, le président
19IJ10810

TRANSFERT DU SIÈGE
Dénomination sociale : INSPIRE. Le 29
novembre 2019, Madame Elodie Parent
épouse Riquet, Président de la Société
INSPIRE, SAS au capital de 1 000€ inscrite
au RCS de Marseille sous le numéro
844 284 893 domicilié 52 Boulevard du
Collet 13008 Marseille a décidé de transfé
rer à compter du 29 novembre 2019 le siège
social à La Perruche 44240 Sucé sur Erdre.
Elle sera inscrite au RCS de Nantes et donc
radiée du RCS de Marseille.
Pour avis

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

DOBREE
Société civile immobilière
au capital de 12 195,92 euros
Siège social : 14 boulevard Winston
Churchill - Churchill 1 - 44100 NANTES
394 117 840 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision du 11 dé
cembre 2019, la gérance a décidé de
transférer le siège au 2 rue Mascara –
44100 NANTES, à compter de ce jour.
La Gérance
19IJ10785

NORDIS

AUGMENTATION DE
CAPITAL

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

Société par actions simplifiée au capital de
122 475 euros
porté à 111 360 euros
Siège social : 5 rue de l'Erdre 44390
NORT SUR ERDRE
RCS NANTES 337 575 476

Société par actions simplifiée au capital de
5 000 euros
porté à 8 333 euros
Siège social : 2 Ldt Le village boucher
44690 MONNIERES
848 431 771 RCS NANTES

Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social : Churchill 1 - Espace Moorea
- 14 boulevard Winston Churchill –
Bâtiment 1 - 44100 NANTES
840 646 673 RCS NANTES

19IJ10789

S2A
Société Civile Immobilière au capital de
1524,49 €, dont le siège social est à FAY
DE BRETAGNE (44130), 3 place Saint
Martin, identifiée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 411549983.

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte de cession de part et de
transfert de siège social reçu par Me San
drine DEBIERRE, Notaire à FAY DE BRE
TAGNE, le 28 novembre 2019, enregistré
à NANTES, le 6 décembre 2019, n°
2019N3565, la société S2A a décidé de
transférer son siège social au 11 rue du
Calvaire 56350 SAINT JEAN LA POTERIE
à compter du 28 novembre 2019.Modifica
tion au RCS de SAINT NAZAIRE. Nouvelle
immatriculation au RCS de VANNES.Pour
avis.
19IJ10802

NORDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 111 360 euros
Siège social : 5 rue de l'Erdre
44390 NORT SUR ERDRE
RCS NANTES 337 575 476

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 3
décembre 2019, l’Associée unique a décidé
de nommer en qualité de Président à
compter du 1er décembre 2019 et pour une
durée illimitée, la société IMRO, société à
responsabilité limitée au capital de
1 221 600 euros, ayant son siège social 5
rue de l'Erdre - 44390 NORT SUR ERDRE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 527 987 614,
en remplacement de Monsieur Christian
BOURE, démissionnaire.
Pour avis, le président
19IJ10809

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

4 RUE DE LA PAIX
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social : 14 boulevard Winston
Churchill - 44100 NANTES
492 866 413 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision du 11 dé
cembre 2019, la gérance a décidé de
transférer le siège au 2 rue Mascara –
44100 NANTES, à compter de ce jour.
La Gérance
19IJ10786

FLEURAMETZ FRANCE
Société à responsabilité limitée au capital
de 113.600 €
Siège : 71 boulevard Alfred Nobel 44400
REZE
788428068 RCS de NANTES
Par décision du gérant du 11/11/2019, il
a été décidé à compter du 14/09/2019 de:
- nommer Gérant non associé Mme VAN
PAASSEN Sylvia 71 boulevard alfred nobel
44400 REZE en remplacement de KOU
WENHOVEN Marco décédé.
Mention au RCS de NANTES
19IJ10797

ANNONCES LÉGALES

ARCHIPEL

SAS au capital de 2000,00 euros
27 RUE PIERRE ABELARD
44100 NANTES
819 920 159 R.C.S. Nantes
Par décision du Président en date du
11/12/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 1 RUE DU
GUESCLIN, 44000 NANTES à compter du
11/12/2019. Autres modifications : - il a été
pris acte de modifier l'objet social. Nouvelle
mention : ras. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
19IJ10751

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

LA FONCIERE TURENNE
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social : 14 boulevard Winston
Churchill - 44100 NANTES
809 132 343 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision du 11 dé
cembre 2019, la gérance a décidé de
transférer le siège au 2 rue Mascara –
44100 NANTES, à compter de ce jour.
La Gérance
19IJ10787
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SARL transformée en SCI
au capital de 35 063,27 euros
Siège social : Cd 96 Les Chardonnets
44770 LA PLAINE SUR MER
868 800 244 RCS ST NAZAIRE

AVIS

N˚ 6969

TRANSPORTS DE LA
COTE DE JADE

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

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

Vendredi 13 décembre 2019

SERVICE TENU
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 2 Bis le Temple
44270 MACHECOUL SAINT MEME
820 470 383 RCS NANTES

ANNONCES LÉGALES

APPORTS - FUSIONS

FIPAMA
FIPAMA

Société à responsabilité limitée
Société
à responsabilité
limitée
au capital
de 2 412 620 euros
auporté
capital
2 412
euros
à 2de453
231620
euros
porté
453 231
euros
par l'effet
deàla2fusion
visée
ci-après
par
l'effet
de
la
fusion
visée
ci-après
Siège social : 5, La Primaudière
Siège social
: 5,LIGNE
La Primaudière
44850
44850
LIGNE
478 785 801 RCS NANTES
478 785 801 RCS NANTES

Vendredi 13 décembre 2019

N˚ 6969

page 38

AVIS
AVIS
Aux termes d'un procès-verbal en date

termes 2019,
d'un procès-verbal
ende
date
du 8Aux
novembre
l'associé unique
la
du 8 novembre
société
FIPAMA2019,
a : l'associé unique de la
société FIPAMA a :
- Approuvé le projet de fusion transfron
- Approuvé
projet
de signature
fusion transfron
talière
établi parleacte
sous
privée
talière
sous
privée
en dateétabli
du 26par
juinacte
2019,
auxsignature
termes duquel
en date du 26 juin 2019, aux termes duquel
la
société
WEDIDITS.
à
r.l.,
société
la société WEDIDITS. à r.l., société àà res
res
ponsabilité
ponsabilité limitée
limitée de
de droit
droit luxembourgeois
luxembourgeois
au
au capital
capital de
de 18
18 144
144 012
012 €,
€, dont
dont le
le siège
siège
social
socialest
estsitué
situéààL-2350
L-2350Luxembourg,
Luxembourg,1,rue
1,rue
Jean
Jean Piret,
Piret, immatriculée
immatriculée au
au Registre
Registre de
de
commerce
commerce et
et des
des sociétés
sociétés de
de Luxembourg
Luxembourg
sous
sous le
le numéro
numéro B182396,
B182396, aa fait
fait apport,
apport, àà
titre
titre de
de fusion,
fusion, àà FIPAMA
FIPAMA de
de la
la totalité
totalité de
de
son
son actif
actif évalué
évalué àà 13.787.330
13.787.330 euros,
euros, àà
charge
de
la
totalité
de
son
passif
évalué
charge de la totalité de son passif évalué àà
26.150
26.150 euros,
euros, la
la valeur
valeur nette
nette des
des apports
apports
s'étant
s'étant donc
donc élevée
élevée àà 13.761.180
13.761.180 euros,
euros, la
la
société
WEDIDIT
ayant
quant
à
elle
société WEDIDIT ayant quant à elle ap
ap
prouvé
prouvé le
le projet
projet de
de fusion
fusion transfrontalière
transfrontalière
suivant
suivantdécisions
décisionsde
del’Assemblée
l’AssembléeGénérale
Générale
Extraordinaire
Extraordinaire du
du 77 novembre
novembre 2019,
2019,
-- Décidé,
pour
rémunérer
cet
Décidé, pour rémunérer cet apport,
apport,
d'augmenter
d'augmenter son
son capital
capital d'un
d'un montant
montant de
de
2.453.231
2.453.231euros
eurospour
pourle
leporter
porterde
de2.412.620
2.412.620
euros
à
4.865.851
euros,par
création
de
euros à 4.865.851 euros,par création de
2.453.231
2.453.231 parts
parts sociales
sociales nouvelles
nouvelles de
de 11
euro
euro de
de valeur
valeur nominale,
nominale, entièrement
entièrement libé
libé
rées,
et
attribuées
aux
associés
de
WEDI
rées, et attribuées aux associés de WEDI
DIT
DIT de
de manière
manière proportionnelle
proportionnelle àà leur
leur par
par
ticipation
ticipation (étant
(étant entendu
entendu que
que ces
ces derniers
derniers
ont
ont fait
fait leur
leur affaire
affaire personnelle
personnelle des
des rompus
rompus
découlant
découlant de
de la
la parité
parité d’échange
d’échange d’un
d’un
commun
commun accord
accord entre
entre eux),
eux), àà raison
raison de
de
0,1352
0,1352 (arrondi)
(arrondi) part
part sociale
sociale de
de FIPAMA
FIPAMA
pour
pour 11 part
part sociale
sociale de
de WEDIDIT.
WEDIDIT.
La
La prime
prime de
de fusion
fusion s'élève
s'élève globalement
globalement
àà 11
11 307949
307949 euros.
euros.
Le
Le greffe
greffe du
du Tribunal
Tribunal de
de Commerce
Commerce de
de
Nantes
Nantesaaémis
émisson
sonattestation
attestationde
deconformité
conformité
des
desactes
acteset
etformalités
formalitéspréalables
préalablesààla
lafusion
fusion
transfrontalière
transfrontalière le
le 30
30 septembre
septembre 2019
2019 ainsi
ainsi
que
queson
soncertificat
certificatde
de légalité
légalitéle
le20
20novembre
novembre
2019, conformément
conformément aux
aux dispositions
dispositions des
des
2019,
articles L.236-29
L.236-29 et
et L.236-30
L.236-30 du
du Code
Code de
de
articles
commerce.
commerce.
En conséquence,
conséquence, conformément
conformément aux
aux
En
dispositions de
de l’article
l’article L.
L. 236-31
236-31 –– 2°
2° du
du
dispositions
Code de
de commerce
commerce français,
français, la
la fusion,
fusion, et
et
Code
corrélativement l'augmentation
l'augmentation de
de capital
capital
corrélativement
résultant
de
l'apport
de
WEDIDIT
se
résultant de l'apport de WEDIDIT se
trouvent définitivement
définitivement réalisées,
réalisées, àà comp
comp
trouvent
ter du
du premier
premier jour
jour ouvré
ouvré suivant
suivant la
la date
date du
du
ter
certificat
de
légalité
établi
à
l’issue
du
certificat de légalité établi à l’issue du
contrôle prévu
prévu par
par le
le Code
Code de
de commerce
commerce
contrôle
français, soit
soit àà compter
compter du
du 21
21 novembre
novembre
français,
2019, et
et WEDIDIT
WEDIDIT se
se trouve
trouve àà même
même date
date
2019,
dissoute sans
sans liquidation.
liquidation.
dissoute
La fusion
fusion aa un
un effet
effet rétroactif
rétroactif au
au 1er
1er
La
janvier2019,d'un
2019,d'unpoint
pointde
devue
vuecomptable
comptableet
et
janvier
fiscal,
de
sorte
que
les
résultats
de
toutes
fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations
opérations réalisées
réalisées par
par WEDIDIT
WEDIDIT de
de
les
puis le
le 1er
1er janvier
janvier 2019
2019 jusqu'au
jusqu'au jour
jour de
de la
la
puis
réalisation de
de la
la fusion
fusion sont
sont réputées
réputées réali
réali
réalisation
sées, selon
selon le
le cas,
cas, au
au profit
profit ou
ou àà la
la charge
charge
sées,
de FIPAMA
FIPAMA et
et considérées
considérées comme
comme accom
accom
de
plies par
par FIPAMA
FIPAMA depuis
depuis le
le 1er
1er janvier
janvier
plies
2019.
2019.
En outre,
outre, l’associé
l’associé unique
unique de
de FIPAMA
FIPAMA aa
En
également décidé,
décidé, aux
aux termes
termes du
du procèsprocèségalement
verbal
du
8
novembre
2019,
et
à
compter
verbal du 8 novembre 2019, et à compter
de
la
réalisation
définitive
de
la
fusion,
de
de la réalisation définitive de la fusion, de
réduire le
le capital
capital de
de FIPAMA
FIPAMA de
de la
la somme
somme
réduire
de
2
412
620
euros
pour
le
ramener
à
2
453
de 2 412 620 euros pour le ramener à 2 453
231 euros,
euros, par
par annulation
annulation de
de la
la totalité
totalité des
des
231
412 620
620 parts
parts sociales
sociales auto
auto détenues
détenues du
du
22 412
fait
de
la
fusion,
désormais
réparti
en
fait de la fusion, désormais réparti en
2.453.231parts
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19IJ10640
19IJ10640

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
SCI COTE D'OR, SCI au capital de
410000 €. Siège social : 21 av de la côte
d'or 44300 Nantes. 493984603 RCS
NANTES. Le 30/09/2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. ALAIN DOLL, 3 Rue
Salvador Dali 44240 La Chapelle-sur-Erdre
et fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de NANTES.
19IJ09985

GDC INGENIERIE, SARL au capital de
2 €. Siège social: 8 La Thébaudière 44360
Vigneux de Bretagne. 850783028 RCS
NANTES. Le 04/11/2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Nicolas Girard, 8 La
Thébaudière 44360 Vigneux de Bretagne
et fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de NANTES.
19IJ10049

SCPA ATLANTIQUE
SAS au capital de 2 000 €
16 boulevard Charles de Gaulle
44800 SAINT-HERBLAIN
834 785 966 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 30/11/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société SCPA ATLANTIQUE.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur la société SCPA CONSEIL,
dont le siège social est sis au 146 rue du
Château 92100 BOULOGNE-BILLAN
COURT, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur, à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ10568

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 2
décembre 2019, les associés de la société
AMG, SCI au capital de 1 000 €, Siège de
liquidation : 21 rue de l’Atlantique 44115
Basse Goulaine, 442 750 055 RCS Nantes,
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Joël GUILLOU de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion du 2 décembre 2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Nantes, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis le liquidateur
19IJ10584

abonnement@informateurjudiciaire.fr

MANAGEMENT RH &
DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 000 euros
Siège social : 25, rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS
510 366 925 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 29 juillet
2019 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur Frank
SABLONNIERES, demeurant 111, boule
vard des Poilus à NANTES (44000) 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 25, rue
de Beaulieu à BOUGUENAIS (44340),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
19IJ10793

LA GUILBAUDIERE
Société par actions simplifée
au capital de 10 000 euros
siège social 113 bd Marcel Paul
la Guilbaudiere
44800 ST HERBLAIN
827580721 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 28/10/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société LA GUILBAUDIERE.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Mégane SAVARY, de
meurant au 113 bd Marcel Paul la Guilbau
diere 44800 ST HERBLAIN, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 113
bd Marcel Paul la Guilbaudiere 44800 ST
HERBLAIN, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ10795

LOUIS XVI
Société en nom collectif
au capital de 5 000 euros
Siège social : 92 rue du Maréchal Joffre
44000 NANTES
494 362 783 RCS Nantes
NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

CALAIS

Aux termes d'une décision en date du
02/04/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 02/04/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Christine POITEVIN, gérante as
sociée unique, demeurant 27 rue des Der
vallières à NANTES (44000), exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue du Progrès - 44840
LES SORINIERES
535 257 406 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 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 Mon
sieur Xavier GALLOIS, demeurant 8 quai
Chaussée des Moines – 44120 VERTOU,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif et le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 1 bou
levard Hennecart – Le Commodore – 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC. 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
19IJ10818

SCI ROSOGA
SCI au capital de 190000 euros
37 bd de l'Océan, BÂT.C
44210 PORNIC
443 456 579 R.C.S. Saint-Nazaire
Par décision de l'AGO en date du
11/12/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, donné quitus au Liquidateur, Madame
GAËLLE MOREAU 37 BD DE L'OCÉAN,
BÂT.C, 44210 PORNIC, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée. Ra
diation au RCS de Saint-Nazaire.
19IJ10790

Le siège de la liquidation est fixé au 27
rue des Dervallières à NANTES (44000).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la 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
19IJ10799

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

CALAIS
Société civile immobilière en liquidation Au
capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue du Progrès - 44840
LES SORINIERES
Siège de liquidation : 1 boulevard
Hennecart - Le Commodore - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC
535 257 406 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 12 dé
cembre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Xavier
GALLOIS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le Liquidateur
19IJ10821

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
19IJ10792

DIAGNOSTIC
PERFORMANCE &
CONFORT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 25, rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS
752 990 614 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le 31/10/2018 les associés ont 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 Mon
sieur Christophe LECLERC, demeurant 22
Avenue du Mans 44690 LE CROISIC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 22
Avenue du Mans 44490 LE CROISIC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation 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
19IJ10600

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur Frank
SABLONNIERES, demeurant 111, boule
vard des Poilus à NANTES (44000) 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 25, rue
de Beaulieu à BOUGUENAIS (44340),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
19IJ10794

LA GUIBERDINE

SAS, société en liquidation
au capital de 20 000 €
Siège social : 26 rue de la Rosière d’Artois
44100 NANTES
RCS Nantes n° 820 220 077

Clôture de liquidation
L’assemblée générale de clôture de la
liquidation de cette société a été tenue le
25/11/2019.
Elle a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. LA DINH TRUNG
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de la
date précitée.
Les comptes du liquidateur sont déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
M. LA DINH TRUNG, liquidateur
951593

DISSOLUTION
FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND
société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

ARCADES COIFFURE
SARL en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 16 place de la Paix
44800 SAINT-HERBLAIN
485 272 785 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale des associés
réunie le 29 novembre 2019 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion, déchargé du mandat
de liquidateur, Madame Sylvie NIES, et
constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation ont été dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis, le iquidateur

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

LES CHATAIGNES
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 152 000 euros
Siège social : 4 Bois Chaudeau 44330
MOUZILLON
Siège de liquidation : 4 Bois Chaudeau
44330 MOUZILLON
799303516 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 juillet 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Yves JODEAU, demeurant 4
Bois Chaudeau 44330 MOUZILLON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 4 Bois
Chaudeau 44330 MOUZILLON. 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, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
19IJ10609

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/08/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter 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 GOYAT, demeurant 2 Impasse
du Haut de la Plaine – 44770 LA PLAINE
SUR MER, 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 et 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
19IJ10636

19IJ10627

« SCI LA PANCARTE »
(en liquidation)
Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000,00 €
Siège social : Le Châtelier
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE (44520)
RCS NANTES 492 789 466

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 29 juillet
2019 :

ALLUM'FASTOCH
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 5 rue de l'Enclose - 44118
LA CHEVROLIERE
798 954 475 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale en date du 12
novembre 2019 a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Bruno GREGOIRE demeurant à CARQUE
FOU (Loire-Atlantique), 1 impasse Denis
Papin, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes définitifs
établis par le liquidateur sont déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
en annexe au registre du commerce et des
sociétés.
19IJ10628

L'Assemblée Générale de la société
FMFB, SARL en liquidation au capital de
15 000 € ; siège social : 9 rue Kervégan,
44000 NANTES, siège de liquidation : 8 La
Primaudière 85170 LES LUCS SUR BOU
LOGNE 477 526 800 RCS NANTES réunie
le 15 juillet 2019 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Frédéric BRIDE, demeurant 8
La Primaudière 85170 LES LUCS SUR
BOULOGNE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la société sera radiée dudit re
gistre.Pour avis.Le Liquidateur
19IJ10651

SCI BENJAMIN BARBIN, SCI au capital
de 1000 €. Sis 10 rue de la Volga 44470
Carquefou. RCS Nantes 752 669 762. Le
6/11/2019, l’AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
6/11/2019. Barbin Benjamin, 10 rue de la
Volga 44470 Carquefou a été nommé liqui
dateur. Le siège de liquidation a été fixé au
siège social. Modification au RCS de
Nantes.
19IJ10619

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

ALLUM'FASTOCH
Société à responsabilité limitée en
liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation: 5 rue de
l'Enclose - 44118 LA CHEVROLIERE
798 954 475 RCS NANTES

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Yann
GOYAT, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le Liquidateur
19IJ10637

SARL ATLANTIQUE
AUDITS PRESTATIONS
(2AP)
Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 1.500 euros
Siège social : 5 Le Patis
44690 MONNIERES
529 840 134 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Associé unique a, le 6 décembre 2019,
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Philippe VERON de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ses
décisions. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
19IJ10800
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L'associée unique nomme en qualité de
Liquidateur de la Société, Monsieur Saïd
BOUSSIKLI, demeurant 212, avenue Pas
teur à PESSAC (33600), 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 25, rue
de Beaulieu à BOUGUENAIS (44340),
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.

Société civile en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 Avenue du Mans
44490 LE CROISIC
Siège de liquidation : 22 Avenue du Mans
44490 LE CROISIC
824443626 RCS SAINT- NAZAIRE

L'AGE du 05/12/2019 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. DANTARD
Claude, demeurant 32 chemin de Trévelin,
56610 Arradon, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Nantes.
19IJ10621

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

N˚ 6969

Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 29 juillet 2019 et sa
mise en liquidation.

FUTUNA

SCI au capital de 150 €
Siège social : 23 rue de Belleville
44100 NANTES
494 087 745 RCS de Nantes

Vendredi 13 décembre 2019

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

ANNONCES LÉGALES

SCI DE POMPER

HBS CONSULTING
Société à responsabilité limitée
Au capital de 200 000 euros
Siège social : 25, rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS
752 883 637 R.C.S. NANTES

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
BOSPHORE KEBAB, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1000 euros.
Siège social : 2 Place du Maquis de Saffré
44130 Blain, 843 796 970 RCS SAINT
NAZAIRE.
Par décision du 12.11.2018, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 12.11.2018 et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur M. CELENK Alican, demeurant 2 Rue
d’Aunis – 35 600 Redon, 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 2
Place du Maquis de Saffré – 44 130 Blain,
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 Saint Nazaire. Mention
sera faite au RCS Saint Nazaire.
Pour avis
19IJ10736

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Vendredi 13 décembre 2019

N˚ 6969
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BOSPHORE KEBAB, Société à respon
sabilité limitée en liquidation au capital de
1000 euros. Siège social : 2 Place du Ma
quis de Saffré 44130 Blain, 843 796 970
RCS SAINT NAZAIRE.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 15.12.2018,
il résulte que : l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, a : - ap
prouvé les comptes de liquidation ; - donné
quitus au Liquidateur et déchargé de son
mandat ; - prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
30.11.2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de Nantes. Mention sera faite au
RCS : Saint Nazaire.
Pour avis
19IJ10737

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

SCM YOUNG
Société civile de moyens en liquidation
amiable
au capital social de 98 800,00 euros
25, rue Mauvoisins 44200 NANTES
R. C. S. NANTES 511 065 450

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 26 novembre 2019
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 26 novembre 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. La Société subsistera pour
les besoins de sa liquidation et jusqu'à la
publication de la clôture de celle-ci. Le lieu
où la correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concernant
la liquidation doivent être notifiés, a été fixé
au 23 Rue des Landes à NANTES (44300).
L'Assemblée Générale susvisée a nommé
Madame Sandra LACHAISE, née le 26
juillet 1971 à EPINAY SUR SEINE et de
meurant 23 Rue des Landes à NANTES
(44300), en qualité de liquidateur en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus
suivant la loi pour procéder aux opérations
de liquidation, sous réserve de ceux exclu
sivement réservés par la loi à la collectivité
des associés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
19IJ10654

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

SCM DERMALAZ

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

Société civile de moyens en liquidation
amiable
au capital social de 88 000,00 euros
Nouvelles Cliniques Nantaises, Le
Confluent - 3, rue Eric Tabarly - 44277
NANTES cedex 2
R. C. S. NANTES 810 213 322

SCM LASERPIL

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société civile de moyens en liquidation
amiable
au capital social de 88 000,00 euros
4 B, rue Victor Hugo 44400 REZE
R. C. S. NANTES 434 670 717

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 26 novembre 2019
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 26 novembre 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. La Société subsistera pour
les besoins de sa liquidation et jusqu'à la
publication de la clôture de celle-ci. Le lieu
où la correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concernant
la liquidation doivent être notifiés, a été fixé
au 15 bis, rue Alfred de Musset 44000
Nantes. L'Assemblée Générale susvisée a
nommé Madame Christine BARRE, née le
17 avril 1955 à SAINT MANDE et demeu
rant 15 bis, rue Alfred de Musset à NANTES
(44000), en qualité de liquidateur en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus
suivant la loi pour procéder aux opérations
de liquidation, sous réserve de ceux exclu
sivement réservés par la loi à la collectivité
des associés.Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
19IJ10656

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 26 novembre 2019
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 26 novembre 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. La Société subsistera pour
les besoins de sa liquidation et jusqu'à la
publication de la clôture de celle-ci. Le lieu
où la correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concernant
la liquidation doivent être notifiés, a été fixé
au siège 28 rue des Roitelets à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450). L'As
semblée Générale susvisée a nommé Ma
dame Sabine SARTHOU, née le 26 juin
1970 à TOURS et demeurant 28 rue des
Roitelets à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450), en qualité de liquidateur en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus
suivant la loi pour procéder aux opérations
de liquidation, sous réserve de ceux exclu
sivement réservés par la loi à la collectivité
des associés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
19IJ10658

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 10 000 €
Siège : 3 rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 44000 NANTES
Siège de liquidation : 3 rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
44000 NANTES
537451262 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le
31/10/2019 au 3 rue de Lattre de Tassigny
44000 NANTES a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Madame
Laëtitia MIROUX, demeurant 3 rue de Lattre
de Tassigny 44000 NANTES, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier 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, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

19IJ10639

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER
et Emmanuelle BAGET
notaires associés
à NANTES (L.-A.)
19 rue Jeanne d'Arc

AVIS DE CLÔTURE DES
OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION
Suivant une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire, en date du 9 dé
cembre 2019 de la Société dénommée
NOCLA, société à responsabilité limitée, au
capital de 7000 euros, dont le siège est à
NANTES (44000), 4 allée Flesselles, imma
triculée sous le numéro 829 409 242
au RCS NANTES, les associés ont décidé
de clôturer les opérations de liquidation de
la société, à compter du 9 décembre 2019.
L’assemblée générale a approuvé le
compte définitif de liquidation, décharge
Madame Claire PAILLE demeurant à
NANTES (44300), 1 rue du Vélodrome de
Longchamp, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 9 décembre 2019.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.
Pour avis, le notaire
19IJ10664

DE TOI A TOIT
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 14 rue du Chabut, 44210
PORNIC
801 686 064 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Par décision du 10 décembre 2019, les
associés décident de la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur : M. Philippe
TAHE, demeurant 14 rue du Chabut, 44210
PORNIC, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé: 14 rue
du Chabut, 44210 PORNIC, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de SAINT NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ10712

ATELIER EMC
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 4.000 euros
Siège social : Le Port Berry La Chapelle
Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
834 476 178 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
La collectivité des associés a décidé à
l’unanimité le 30 novembre 2019 :
- D’approuver le projet de fusion signé le
23 septembre 2019 avec la société EMC &
FUSTEMBERG, SAS au capital de 325.000
euros dont le siège social est sis 1, rue
Saint-Eloi La Varenne 49270 OREE D’AN
JOU 072 201 387 RCS ANGERS, aux
termes duquel la société ATELIER EMC a
transmis à la société EMC & FUSTEM
BERG la totalité de son patrimoine. La fu
sion et corrélativement la dissolution sans
liquidation de la société ATELIER EMC sont
devenues définitives, ainsi qu'il résulte des
décisions des associés de la société EMC
& FUSTEMBERG du 30 novembre 2019.
19IJ10728

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER
et Emmanuelle BAGET
notaires associés
à NANTES (L.-A.)
19 rue Jeanne d'Arc

AVIS DE CLÔTURE DES
OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION
Suivant une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire, en date du 4 dé
cembre 2019 de la Société dénommée SCI
SOLEIL et EAU, société civile immobilière,
au capital de 1500 euros, dont le siège est
à TREILLIERES (44119), Lieudit Cham
peaux, immatriculée sous le numéro 530
885 060 au R.C.S. NANTES, les associés
ont décidé de clôturer les opérations de li
quidation de la société, à compter du 4
décembre 2019.
L’assemblée générale a approuvé le
compte définitif de liquidation, décharge
Monsieur Philippe LEGORJUS demeurant
à TREILLIERES (44119), Lieudit Cham
peaux, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du 4
décembre 2019.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis, le notaire
19IJ10665

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

SCI DES MARRONNIERS
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 5 000 euros
Siège social de la liquidation : 27 rue de la
Garouère - 44120 VERTOU
520 406 604 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 août
2019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Roland CLOUET
de son mandat de liquidateur, 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.
Le Liquidateur
19IJ10671

Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros
Siège social : 27 rue de la Garouère 44120 VERTOU
520 406 604 RCS NANTES
Siège de liquidation :
27 rue de la Garouère
44120 VERTOU

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Friedland 44000
NANTES
845 024 025 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Août 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 31
Août 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, Mon
sieur Roland CLOUET, demeurant 27 rue
de la Garouère - 44120 VERTOU 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 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, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19IJ10670

L’HOME DE LA MAISON
S.A.S. au capital de 1.000 €
1 bis rue de la Montée à la Chatte
44760 LA BERNERIE EN RETZ
830 256 780 RCS SAINT-NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGE en date du 30 novembre 2019 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur

19IJ10749

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 BOIZONNIERE
Société civile en liquidation
au capital de 304,90 €
Siège social :
CHAUMES-EN-RETZ (44320)
La Boizonnière route de Chauvé
SIREN 381 923 200 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AGE réunie le 11/12/2019, a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus à
M Guy CAILLAUD, liquidateur, l'a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture de
la liquidation à compter du 11/12/2019 de
la société SCI DE LA BOIZONNIERE. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINTNAZAIRE. La société sera radiée du RCS
de SAINT-NAZAIRE. Pour avis
19IJ10755

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 31
octobre 2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Diane DE LAAGE DE BELLE
FAYE, demeurant 12, rue de Friedland
44000 NANTES, associée unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 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
19IJ10647

FENOLIA
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 10 000 €
Siège : 3 rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 44000 NANTES
Siège de liquidation : 3 rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
44000 NANTES
537451262 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/10/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/10/2019 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 Laëtitia MIROUX, demeurant 3 rue
du Maréchal de Lattre de Tassigny 44000
NANTES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
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 3 rue
du Maréchal de Lattre de Tassigny 44000
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la 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
19IJ10638

EURL LK
DEVELOPPEMENTS
SARL Unipersonnelle
au capital de 41 250,00 euros
28K rue Morand 44000 NANTES
821 552 130 R.C.S. Nantes
Par décision de l'Associé Unique en date
du 27/09/2019 il a été décidé de la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
30/09/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Louis Kessler, 6 rue Mathelin
Rodier, 44000 Nantes et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
M. Louis Kessler 6 rue du Bouquet 72000
Le Mans. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.
19IJ10653

PIERRES CROISIERES
SARL au capital de 3 000€
30, rue de la Haute Noë Rocard
44120 VERTOU
478 244 940 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décisions du 31 octobre 2019, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société PIERRES CROISIERES, la
nomination comme liquidateur de M. Pierre
DENIS, demeurant 30 rue de la Haute Noë
Rocard, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci et fixé le
siège de la liquidation au siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ10769

EURL BAR DES
PECHEURS
S.A.R.L. en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social : 6 Place Edouard Moreau
44420 LA TURBALLE
Siège de liquidation : 1 Rue des Bretons
44420 LA TURBALLE
452 628 464 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
01/10/19, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Loïc SOUDY, demeurant 1
Rue des Bretons - 44420 LA TURBALLE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
des Bretons – 44420 LA TURBALLE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis, le liquidateur
19IJ10773

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

SCI BRYVE
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 16 000 euros
Siège social : 16 rue Charles Chollet 44120 VERTOU
Siège de liquidation : 1 boulevard
Hennecart - Le Commodore - 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC
512 514 027 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 12 dé
cembre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Xavier
GALLOIS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le Liquidateur
19IJ10824

SCI BRYVE
Société civile immobilière
au capital de 16 000 euros
Siège social : 16 rue Charles Chollet 44120 VERTOU
512 514 027 RCS NANTES

ANNONCES LÉGALES

KUB NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 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 Mon
sieur Xavier GALLOIS, demeurant 8 quai
Chaussée des Moines – 44120 VERTOU,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif et le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 1 bou
levard Hennecart – Le Commodore – 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC. 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
19IJ10823

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
HABAULT, Notaire à NANTES, le 21 no
vembre 2019, enregistré au service de la
publicité foncière et de l'enregistrement de
NANTES II le 27 novembre 2019, dos
sier 00106668 réf 4404P02 / 2019N03400.
Madame Muriel Claude Joëlle TERRIEN
épouse de Monsieur Eric Bernard Guy
LEPLAY demeurant à JARD SUR MER
(Vendée)8 rue des Hérondais.
Née à CHATEAUBRIAND (Loire-Atlan
tique) le 18 octobre 1955 a cédé à la Société
dénommée SELAS PHARMACIE D'AT
LANTIS, Société d’exercice libéral par Ac
tions Simplifiée au capital de 800.200,00 €
ayant son siège social à SAINT HERBLAIN
(Loire-Atlantique) ZAC du Moulin Neuf
Centre Commercial La Galerie d' Atlantis
identifiée sous le numéro SIREN 808 518
013 RCS NANTES
Un fonds de commerce de "vente au
détail d’appareillage orthopédique " ex
ploité à NANTES (44000), 104 rue Paul
Bellamy sous l'enseigne " SERVICE NAN
TAIS D’ORTHOPEDIE "; lequel est ex
ploité par Monsieur Eric LEPLAY sous le
numéro SIRET 340 871 755 00021 et im
matriculé au RCS de NANTES.
Prix de 30 000,00 €.
Date d'entrée en jouissance le 21 no
vembre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me Jean-Charles HABAULT, Notaire à
NANTES (44100), 4 Bis place du Sanitat.
Pour avis
19IJ10754
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SCI DES MARRONNIERS

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

N˚ 6969

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

Vendredi 13 décembre 2019

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

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date à
Nantes du 28 novembre 2019, enregistré
au Service des Impôts de Nantes 2 le 04
décembre 2019, référence 2019 A 14782
La société SASU MATEKANESS, so
ciété par actions simplifiée au capital de
10.000 Euros, dont le siège social est situé
3, rue Dr Zamenhof, 44200 Nantes, identi
fiée au RCS de Nantes sous le numéro
802 944 751, représentée par son Pré
sident Monsieur Matthieu LECOEUR
A cédé à la société NEKONESS, société
à responsabilité limitée au capital de 5.000
Euros, dont le siège est 3, rue Dr Zamenhof,
44200 Nantes, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes sous
le numéro 878 070 192, représentée par
son Gérant Monsieur Antoine CORMERAIS
Un fonds de commerce d’activité de
centre de culture physique, sis et exploité
3, rue Dr Zamenhof, 44200 Nantes, moyen
nant le prix de deux cent quatre-vingt mille
(280.000) Euros s’appliquant aux éléments
incorporels pour 130.000 Euros et aux
éléments corporels pour 150.000 Euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er novembre 2019.

Vendredi 13 décembre 2019

N˚ 6969
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Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales pour la validité et pour toutes
correspondances au cabinet de Maître
Antoine BLAITEAU, Avocat, 3 mail du Front
Populaire - 44200 NANTES.
Pour avis
19IJ10615

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR
Notaires à la Baule
55 avenue Louis Lajarrige
44500 - LA BAULEESCOUBLAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Mathilde
PASSEMARD, Notaire à LA BAULE ES
COUBLAC (44500) 55 avenue Louis Lajar
rige, le 7 décembre 2019, enregistré au
service de la publicité foncière et de l'en
regsitrement de SAINT-NAZAIRE I, le 9
décembre 2019, dossier 2019 00058186, ré
férence 4404P04 2019 N 01413,
Monsieur Claude Michel Pierre BER
THOME, né à LES SABLES-D'OLONNE
(85), le 19 août 1958, et Madame Claudine
Thérèse Henriette Marcelle Renée AL
BERT, née à NANTES (44), le 7 novembre
1957, son épouse, demeurant ensemble à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 20 rue de
L'isle de l'Hervio
ONT CEDE A :
La Société dénommée MERVEILLES
DU MONDE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 5000,00 €, dont le siège
social est à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 51 avenue Lajarrige, identifiée au
SIREN sous le numéro 878 518 968 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Un fonds de commerce de vente de bi
joux, joaillerie, horlogerie, bijoux fantaisies,
objet d'art, cadeaux, luminaires et meubles
minéraux sis et exploité à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500), 51 avenue Louis Lajar
rige, sous l'enseigne "MERVEILLES DU
MONDE", pour lequel Monsieur Claude
BERTHOME est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE, sous le numéro 330 048 588.
Cette vente a été consentie au prix
de DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE EU
ROS (225 000,00 EUR), s'appliquant aux
éléments incorporels pour DEUX CENT
TROIS MILLE QUATRE CENT QUA
TORZE EUROS (203 414,00 EUR), et aux
éléments coorporels pour VINGT ET UN
MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX
EUROS (21 586,00 EUR).
Date d'entrée en jouissance le 7 dé
cembre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude de
Maître Mathilde PASSEMARD, notaire à LA
BAULE (44500), 55 avenue Louis Lajarrige.
Pour avis

19IJ10746

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Eric FAUVEL,
Notaire à NANTES, 22, rue des Halles, le
28/11/2019, enregistré à Service de la pu
blicité foncière et de l'enregistrement de
NANTES 2, le 3 décembre 2019, dossier
2019 00108767 référence 4404P02 2019N
03465, a été cédé un fonds de commerce
de :
FABRICATION INDUSTRIELLE DE
PAIN situé à BOUGUENAIS 9 Bis Chemin
des champs, appartenant au CEDANT, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
NANTES, sous le numéro 530 035 039
(SIRET 530 035 039 00029, code 1071A FABRICATION INDUSTRIELLE DE PAIN
ET DE PATISSERIE FRAICHE et inscrite
au répertoire des métiers sous le numéro
530.035.039 RM 44) le 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 situés à BOUGUENAIS 9
Bis Chemin des champs, où le fonds est
exploité.
Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploita
tion, Deux véhicules automobiles dont la
description suit :
- un véhicule automobile de marque
FORD Transit, type fourgon, mis en circu
lation le 13 août 2014, immatriculé DJ-013KC,
- un véhicule automobile de marque FIAT
Ducato, type fourgon, mis en circulation le
18 juillet 2014, immatriculé DH-183-TA,
Un stock de marchandises (hors mar
chandises fraiches), dans la limite maxi
mum de 1000,00 EUR HT.
Par : la Société dénommée BOULANGERIE PATISSERIE ALIMENTATION B.P.
A., Société à responsabilité limitée au ca
pital de 10000 €, dont le siège est à BOU
GUENAIS (44340), 9 Bis chemin des
Champs, identifiée au SIREN sous le nu
méro 530035039 et immatriculée au RCS
de NANTES.
A : la Société dénommée BPO, Société
à responsabilité limitée au capital de
10000 €, dont le siège est à BOUGUENAIS
(44340), 9 Bis chemin des Champs, identi
fiée au SIREN sous le numéro 879068781
et immatriculée au RCS de NANTES.
Propriété – jouissance : Le jour de la
signature de l’acte authentique
Prix principal de 200.000,00 €, s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour
87.000,00 €,
- au matériel pour 113.000,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
19IJ10711

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
Suivant acte reçu par Me BENASLI,
notaire à NANTES, le 7 novembre 2019,
enregistré le 27 novembre 2019, au SPFE
de NANTES 2, dossier 2019 00106817 réf
4404P02 2019N 03407,
Monsieur Claude Michel Marie PICHON,
boulanger et Madame Annita Patricia Ro
berte TRAVERSAZ, conjoint collaborateur,
son épouse, demeurant à SAINT-AUBINDES-CHATEAUX (44110) La Croix
Neuve, ont cédé à
Monsieur Stéphane Daniel Sylvain COL
LIOT, boulanger, et Madame Magali Andrée
Françoise JOLIVEL, son épouse, demeu
rant ensemble à ROUGE (44660) 13 rue du
Haut Beauvais.
Son fonds artisanal de "BOULANGERIE
ET PATISSERIE" qu'il exploitait à SAINT
AUBIN DES CHATEAUX, 12 rue de la
Gaudinais sous l'enseigne "LA FARANDOLE DES DOUCEURS".
Cette vente a été consentie au prix de
10000€, s'appliquant au matériel pour 8000
€ et aux éléments incorporels pour 2000€
Date d'entrée en jouissance le 14 mars
2019.
Pour avis
19IJ10731

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique du 26 no
vembre 2019, enregistré le 3 décembre
2019, au SPFE de SAINT-NAZAIRE 1,
dossier 2019 N 1371,
Mme Nathalie BARTEAU domiciliée à
SAVENAY (44260) - 1 rue de Nantes, im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous
le numéro 342 957 081, a cédé à la société
CHEZ GUITOU, SARL au capital de
1.000 €, dont le siège social est CORSEPT
(44560) - 11 rue de la Chaussée, immatri
culée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro 878 855 303,
Son fonds de commerce de BAR BRASSERIE qu'elle exploitait à SAVENAY
(44260) - 1 rue de Nantes sous l'enseigne
"LE CENTRAL CAFE".
Cette vente a été consentie au prix de
73.000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 64.800 € et aux éléments incorpo
rels pour 8.200 €.
Date d'entrée en jouissance le 26 no
vembre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me Cécile GAUTHIER, notaire à POR
NICHET (44380) et pour la correspondance
à PORNICHET (44380) - 1 bis, avenue du
Gulf Stream.
Pour avis
19IJ10745

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

INSERTION - CESSION
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Thérèse
BROUSSARD-BALDONI, Notaire de la
Société Civile Professionnelle « Paul-Ber
nard DELOMEAU, Thierry THOMAS, Ar
naud HOUIS, Arnaud GIRARD et MarieVirginie DURAND, Notaires associés de la
Société Civile Professionnelle titulaire d’un
Office Notarial », ayant son siège à REZE
(Loire-Atlantique), 3, rue Victor Hugo, le 29
novembre 2019, enregistré à NANTES 2, le
4 décembre 2019, 2019 N03491, a été cédé
un fonds de commerce de : BAR, SNACK,
RESTAURANT, GLACIER
Par :
Monsieur Philippe André Paul Alphonse
LE MELLEC, plaquiste, et Madame Nicole
Renée Louisette Raymonde PERRIER,
commerçante, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44100)14 Bis rue
Jean Baptiste Chardin.Monsieur est né à
NANTES (44000), le 28 novembre 1956,
Madame est née à REZE (44400), le 30
janvier 1957.
A:
La Société dénommée MERCI EMILE,
Société par actions simplifiée au capital de
9.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44100), 63 boulevard de l'Egalité, identi
fiée au SIREN sous le numéro 878971951
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.
Le fonds de commerce de BAR, SNACK,
RESTAURANT, GLACIER, sis à NANTES
(44100) 63, boulevard de l'Egalité, lui ap
partenant, connu sous l’enseigne « CAFE
DU CENTRE »,
Et pour lequel il est immatriculé au re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 408537819, le
numéro Siret 408537819 00026 et le code
NAF 5610A.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signa
ture de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTEHUIT MILLE EUROS (38 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
TRENTE-SEPT MILLE TROIS CENT CIN
QUANTE-SIX EUROS ET DIX CENTIMES
(37 356,10 EUR),
- au matériel pour SIX CENT QUA

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTEHUIT MILLE EUROS (38 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
TRENTE-SEPT MILLE TROIS CENT CIN
QUANTE-SIX EUROS ET DIX CENTIMES
(37 356,10 EUR),
- au matériel pour SIX CENT QUA
RANTE-TROIS EUROS ET QUATREVINGT-DIX CENTIMES (643,90 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’étude de Maître BROUS
SARD-BALDONI, où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion,
Le notaire
19IJ10803

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

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte d'avocat électro
nique en date à NANTES du 02 décembre
2019, enregistré au Service de la Publicité
foncière et de l’enregistrement de NANTES
2 le 03 décembre 2019 Dossier 2019
00109043 – Réf 4404P02 2019 A 14651,
La Société ENTR’EUX NOUS, SARL à
Associé unique au capital de 8000 €, dont
le siège social est situé 5 Boulevard
Adolphe BILLAUT à NANTES (44200),
immatriculée au RCS NANTES n°479
843 500, a cédé à la Société MAN
GIN’OEUF, SARL au capital de 5 000 €,
dont le siège social est situé 5 Boulevard
Adolphe BILLAUT à NANTES (44200),
immatriculée au RCS NANTES n°
879 046 902, un fonds de commerce fonds
de commerce de Restaurant – Bar – Bras
serie sis 5 Boulevard Adolphe Billault à
NANTES (44200), avec tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,
moyennant le prix principal de 127 000,00 €
avec un transfert de propriété et une entrée
en jouissance au 01 décembre 2019 à
00h00. Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications dans les locaux de la Société
SAINT-GAL AVOCAT représentée par
Maître Sophie SAINT GAL, Avocat à
NANTES, domiciliée 7 bis rue Gresset – CS
10715 – 44007 NANTES CEDEX 1, où
domicile a été élu.
19IJ10642

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

CESSION DE DROIT AU
BAIL
Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 29 novembre 2019 à
NANTES, enregistré au Service de la Pu
blicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2 le 09 décembre 2019 Dossier
2019 00110758 – Réf 4404P02 2019 N
03574, la Société SPC, SARL au capital de
10 000 €, dont le siège social est situé 3
Rue Léon Maître à NANTES (44000), im
matriculée au RCS NANTES n° 802 411 256,
a cédé à la Société BT NANTES 3, SARL à
Associé unique au capital de 10 000 €, dont
le siège social est situé 33 Bis Rue Nantaise
à RENNES (35000), immatriculée au RCS
RENNES n° 852 537 075, un droit au bail
sis 3 Rue Léon Maître à NANTES (44000),
moyennant le prix principal de 135 000 €
avec un transfert de propriété et une entrée
en jouissance au 30 novembre 2019 à
23h59.
Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercoeur 44000 NANTES.
19IJ10765

ENVOIS
EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION
En l’absence d’héritiers réservataires
Article 1378-1 du Code de procédure
civile
Par testament olographe, en date à
SAINT ETIENNE DE MONTLUC du 1er
mars 2017,
Madame Jeanine Marie Paule LEBRE
TON, en son vivant demeurant 78 rue Fer
dinand Buisson (44600) SAINT-NAZAIRE,
née le 27/03/1953 à SOUDAN (44110),
décédée à SAINT NAZAIRE (44600), le
17/07/2019
A institué un ou plusieurs légataires
universels.
Les oppositions pourront être formées
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître BOISSEAU-DER
SOIR, 11 Boulevard du général Leclerc,
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC.
Pour avis
Nicolas BRETÉCHER, Brigitte BOIS
SEAU-DERSOIR et Mickaël BARICHE 11
boulevard du Général Leclerc 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC.
19IJ10593

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du
9 octobre 2012, Monsieur Joseph Jean
Théophile Marie DUGAST, en son vivant
prêtre, demeurant à NANTES (44100) 11,
rue du Haut Moreau né à AIGREFEUILLESUR-MAINE (44140), décédé à NANTES
(44000) le 30 août 2018 a consenti un legs
universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître FrançoisXavier JANNIN, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «François-Xa
vier JANNIN et Louis-Xavier STARCK, no
taires associés » titulaire d’un Office Nota
rial à NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue
Piron, le 30 novembre 2018. Aux termes
d'un acte complémentaire reçu par ledit
Maître JANNIN, notaire à NANTES, le 20
novembre 2019, il a été constaté et contrôlé
la saisine du légataire universel.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître François-Xavier JANNIN,
notaire à NANTES (44000) 3 rue Piron,
référence CRPCEN : 44018, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.
19IJ10668

Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Samuel BREVET, Notaire à CLISSON
(Loire Atlantique), le 3 décembre 2019,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Pierre GOBIN, notaire à
BASSE GOULAINE (44115) 2-4 Impasse
Paul Edouard Lynch, référence CRPCEN:
44134, 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.
19IJ10710

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

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 14 février
2006, Mme Paulette Nelly ANDRÉ veuve
de M.Georges Marcel Joseph ANNE, non
remariée, née à DUNKERQUE (59), le 12
mai 1912, demeurant à LA BAULE ESCOU
BLAC (44), 12 rue du Maine, décédée à
GUERANDE (44), le 16 avril 2019, a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Sandrine DEBIERRE notaire associée à
FAY DE BRETAGNE, suivant procès-ver
bal en date du 25 octobre 2019 dont une
copie authentique a été reçue par le Greffe
du TGI de Saint Nazaire le 22 novembre
2019. Les oppositions pourront être for
mées auprès de Maître Sandrine DE
BIERRE susnommée, chargée du règle
ment de la succession.
Pour Avis.

Suivant testament olographe en date du
26 mars 2018,
Madame Irène Berthe Cécile Marcelle
PROUTIERE, en son vivant institutrice à la
retraite, veuve de Monsieur Camille Louis
Joseph RIMAJOU, demeurant à ANCENISSAINT-GEREON (44150) 160 rue du Ver
ger Résidence Les Corolles.
Née à SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
(85170), le 5 juillet 1930.
Décédée à ANCENIS-SAINT-GEREON
(44150)(FRANCE), le 11 octobre 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 Jean Marc
DRENO, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « NOTAIRES & CONSEILS », titulaire
d’un Office Notarial à ANCENIS-SAINTGEREON, 3 rue Pierre Dautel, le 27 no
vembre 2019, duquel il résulte que le léga
taire 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 Jean-Marc DRENO, no
taire à ANCENIS-SAINT-GEREON (44150)
3 rue Pierre Dautel, référence CRPCEN :
44046, 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.
19IJ10779

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

19IJ10764

Suivant testament olographe en date du
22 octobre 1985,
Monsieur Ambroise Marie THALAMOT,
demeurant à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
1 rue de la Pamprie Maison Saint Gabriel.

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

Né à ESQUIBIEN (29770), le 15 janvier
1936. Célibataire. Décédé à SAINT-HER
BLAIN (44800) le 6 juillet 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire à NANTES, le 6 décembre
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Me Sandrine DEBIERRE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : JUTEAU
Prénoms: Marie Thérèse Monique
Date et lieu de naissance : 14/11/1939 à
BOIS-COLOMBES
Domicile : NANTES (44200), 4 rue Louis
Marin
Décès : 28/10/2018 à NANTES
Date du testament : 02/07/2014
Date de dépôt : 17/06/2019
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 27/09/2019
Notaire chargé de la succession: Maître
Thierry THOMAS, notaire à REZE, 3 rue
Victor Hugo / office.notarial.reze@notaires.
fr / 02.40.32.45.00
Legs universels: Madame Bénédicte
Emmanuelle LAURENT, orthophoniste,
demeurant à MONTEUX (84170), 566 A
chemin du Péguier, née à MONTPELLIER
(34000) le 11 mai 1970, Célibataire. Ayant
conclu avec Monsieur Emmanuel TCHENG
un pacte civil de solidarité sous le régime
de la séparation de biens, le 27 juin 2008,
enregistré à la mairie de CARPENTRAS
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Maître THOMAS
19IJ10655

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Emmanuelle BAGET, notaire à
NANTES (44000) 19 rue Jeanne d'Arc, ré
férence CRPCEN : 44006, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ10590

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
20 février 2010, Monsieur Claude Clément
Edmond BATY, en son vivant Retraité,
demeurant à VIEILLEVIGNE (44116) lieudit Le Planty, né à VIEILLEVIGNE (44116),
le 14 août 1936, célibataire, décédé à LA
ROCHE-SUR-YON (85000), le 25 août
2019, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Thomas
ETIENNE, le 6 décembre 2019, duquel il
résulte que les légataires remplissent les

ANNONCES LÉGALES

Suivant testament olographe en date du
26 juillet 2012, Mademoiselle Denise Mar
guerite BOULESTEIX, demeurant à CLIS
SON (44190) 5 rue du Vallon de Mocrat et
décédée à CLISSON (44190) (FRANCE),
le 28 août 2019, a institué des légataires
universels.

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme BOUTRUCHE CARMEN décédée
le 06/01/2018 à PORNICHET (44) a établi
l'inventaire, le projet de règlement du passif et le compte rendu de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0448033068/SC.L
951575
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 TESTARD veuve MEHRAN Marie
décédée le 17/10/2015 à Pornic (44) a
établi l'inventaire, le projet de règlement du
passif et le compte rendu de la succession
qui sera adressé ultérieurement au TGI.
Réf. 0448016909/LR.
951577
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. BODIN Jean Luc décédé le 06/12/2012
à SAINT BRÉVIN LES PINS (44) a établi
l'inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0444404833/sc.
951584
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 LEDENT Veuve LOISEAU GILBERTE décédée le 28/01/2011 à JOUE
SUR ERDRE (44) a établi l'inventaire, le
projet de règlement du passif et le compte
rendu de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0448004846/
WP.
951587
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. BRELET Marc décédé le 08/11/2016 à
SAINT-NAZAIRE (44) a établi le compte de
la succession qui sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 0448031866/sc.
951592
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. DUC PHILIPPE décédé le 14/10/2012 à
PORNIC (44) a établi le compte de la succession qui sera adressé ultérieurement au
TGI. Réf.5034/SC.
951596
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 LEMASSON epse HOUGUET Renée
décédée le 20/02/2015 à ANCENIS (44) a
établi l'inventaire et le projet de règlement
du passif. Réf. 0448021133/sc.
951610
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. EMMA PASCAL décédé le 22/03/2012
à ST MICHEL CHEF CHEF (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0448016901/
LR.
951614
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Par acte sous seing privé en date du 30
octobre 2019,
A été constatée la RESILIATION
AMIABLE du bail commercial des locaux sis
65 rue de la Pierre à Bouguenais (44)
consenti par la société TILUKEN SCI au
capital de 1 000€ ayant son siège social 65
rue de la Pierre à Bouguenais (44) immatri
culée au RCS de Nantes sous le numéro
538 522 426 à la société A LA FERME,
SARL au capital de 10 000.00€ ayant son
siège 65 rue de la Pierre à Bouguenais (44)
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 490 956 562.
Indemnité de résiliation : deux cent
quatre vingt mille euros (280 000 €).
Prise d’effet : 28 novembre 2019.
Opposition : Me Hervé BOULANGER –
Avocat au barreau de Nantes - 7 rue Su
zanne Lenglen à 44800 Saint Herblain,
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales.
19IJ10761

AVIS DE DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

N˚ 6969

RESILIATION AMIABLE
DE BAIL COMMERCIAL

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL DELAI D'OPPOSITION

Vendredi 13 décembre 2019

RÉSILIATION
BAIL COMMERCIAL

demeurant à VIEILLEVIGNE (44116) lieudit Le Planty, né à VIEILLEVIGNE (44116),
le 14 août 1936, célibataire, décédé à LA
ROCHE-SUR-YON (85000), le 25 août
2019, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Thomas
ETIENNE, le 6 décembre 2019, duquel il
résulte que les légataires remplissent 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 succession : Me
ETIENNE, Notaire à MONTAIGU-VENDEE
(85600), 1 rue de la Brèche, MONTAIGU.
Pour avis, le notaire
19IJ10720

ANNONCES LÉGALES

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Vendredi 13 décembre 2019

N˚ 6969
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne
CHEVALIER notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'Maryvonne
CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON TUFFREAU, Notaires' à NORT SUR
ERDRE ( Loire - Atlantique), 2, Rue d'An
cenis office notarial n° 44066, le CINQ
DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Monsieur René Marcel Auguste Marie DE
BRAY et Madame Marie-Noëlle Yvette
Andrée ROUSSEAU son épouse, demeu
rant ensemble à PETIT MARS (Loire-Atlan
tique) lieudit "La Milletrie" N° 52 mariés sous
le régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de SAINT MARS DU DESERT (Loire-Atlan
tique) le 25 avril 1986 ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle.
Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Maryvonne CHEVA
LIER, notaire où il est fait élection de domi
cile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis
19IJ10565

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
BRIAND, Notaire au sein de la Société par
actions simplifiée « GROUPE MONASSIER
OUEST ATLANTIQUE NOTAIRES », titu
laire d’un Office Notarial à TREILLIERES,
31, rue de Rennes, le 9 décembre 2019,
Monsieur Jacques Corentin Marie LE PE
TILLON, et Madame Jacqueline Marie
Jeannine LECLEVE, son épouse, demeu
rant ensemble à TREILLIERES (44119) 2
Impasse Athéna
Monsieur est né à BREST (29200) le 12
avril 1940,
Madame est née à NANTES (44000) le
29 mai 1941.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 28 avril 1961 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ont modifié leur régime matrimonial pour
y adjoindre une clause d’attribution inté
grale de la communauté en cas de décès
au survivant d’entre eux.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par acte d’huissier de jus
tice à Maître Emmanuel BRIAND, Notaire
au sein de la Société par actions simplifiée
GROUPE MONASSIER OUEST ATLAN
TIQUE NOTAIRES, titulaire d’un Office
Notarial à TREILLIERES, 31, rue de
Rennes, notaire où il est fait élection de
domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance compétent.
Pour avis, le notaire
19IJ10644

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
GRANGER, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 5 décembre
2019, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux :
Par : Monsieur Jean François Gabriel
RIGAUD, Retraité, demeurant à PORNI
CHET(44380) 28 avenue du Pouligou, et
Madame Marie Hélène Alexandrine Rosalie
GUERIN,Retraitée, son épouse, demeu
rant à PORNICHET (44380) 28 avenue du
Pouligou.
Monsieur est né à BAIN-DE-BRETAGNE
(35470) le 4 mars 1956,
Madame est née à MONTJOIE-SAINTMARTIN (50240) le 10 août 1957.
Mariés à la mairie de MONTJOIESAINT-MARTIN (50240) le 13 septembre
1980 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
communauté d’acquêts avec clause de
préciput. Les oppositions pourront être
faites dans le délai de trois mois de la pré
sente insertion et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de jus
tice en l’office notarial où domicile a été élu
à cet effet. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement partiel de régime matrimonial au
Tribunal de grande Instance.
Pour insertion, Me GRANGER, notaire
19IJ10589

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn
PRESLE, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à SAINT NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 5 décembre
2019, Monsieur Didier Bernadette Marie
René LE GAC, retraité, et Madame Cathe
rine Marie Andrée Camille RABALLAND,
Retraitée, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-NAZAIRE (44600) 18 allée
des Glaïeuls.
Monsieur est né à ANGERS (49000) le
20 septembre 1951,
Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 16 juillet 1952.
Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 27 août 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.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
communauté universelle, avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites dans
le délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées par lettre recom
mandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet. En
cas d’opposition, les époux peuvent de
mander l’homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal de grande
Instance.
Pour insertion
Me Nolwenn PRESLE, Notaire.
19IJ10602

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jenovefa
PENN, notaire au sein de la SELAS "Olivier
TOSTIVINT - Frédérick DUVERT- BenoîtPhilippe DEVILLE", notaires associés à
PORNIC (44210), le 7 décembre 2019,
Monsieur Abdelaziz ZNAIDI, né à MEKNES
(MAROC) le 1er janvier 1950, et Madame
Marie-Rose BENALI, son épouse, née à
ROUBAIX (59100) le 4 novembre 1952,
demeurant ensemble à CHAUMES-ENRETZ (44680) 8 rue du Clos Gris CHE
MERE, mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 23 juillet 1976 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont adopté
pour l'avenir le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution de la
dite communauté au survivant des deux
époux.
Les oppositions pourront être faites,
dans un délai de trois mois, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Maître PENN, notaire
au sein de la SELAS sus nommée, à POR
NIC, "Le Campus" CS 91229 - 44212
PORNIC cedex.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
19IJ10620

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Me Nicolas GAUTREAU,
Notaire à CHÂTEAUBRIANT (44110), 20
bd de la République, le 06/12/2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts par M.
Jacques Pierre François ROPERT, comp
table, et Mme Catherine LE FLOCH, comp
table, son épouse, demeurant à CHATEAU
BRIANT (44110) 30 La Bruère. Nés M. à
PONTIVY (56300)le 21/06/1965, et Mme à
QUIMPER (29000) le 09/09/1966. Mariés à
la mairie de PLEYBEN (29190) le
06/07/1991 sous le régime de la participa
tion aux acquêts, tel qu'il est défini parles
articles 1569 et suivants du Code civil, en
vertu du contrat de mariage reçu par Me
FOIX, notaire à CHATEAULIN (29150), le
26/06/1991.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’Etude de Me GAUTREAU, Notaire à
CHATEAUBRIANT (44110), 20 Bd de la
République, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
19IJ10659

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle "FrançoisXavier BAUDRAND, notaire, associé d'une
société civile professionnelle titulaire d’un
office notarial" dont le siège est à PAIM
BOEUF (Loire Atlantique), 37, rue du Gé
néral de Gaulle, le 3 décembre 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la Communauté Univer
selle par :
Monsieur Laurent Jean Yves Marie Ro
ger LAUTREDOU, Retraité, et Madame
Noëlle Agnès Andrée RIPOCHE, Assis
tante de direction, son épouse, demeurant
ensemble à ROUANS (44640) 18 route de
chéméré, Monsieur est né à VIEILLEVIGNE
(44116), le 28 mai 1956, Madame est née
à NANTES (44000) le 13 juin 1958. Mariés
à la mairie de ROUANS (44640) le 8 dé
cembre 1980 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 et Madame sont de nationalité
Française et résidents au sens de la régle
mentation 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

19IJ10676

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès
COTTINEAU, Notaire au sein de l’Office
notarial situé 2 Avenue des Floralies à
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (Loire-Atlan
tique), le 5 décembre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale au
conjoint survivant par :
Monsieur Joseph Marie Robert ETRILLARD,
retraité, et Madame Chantal Marcelle Marie
Louise GUÉRIN, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINTE-LUCESUR-LOIRE(44980) 70 rue du Ruisseau.
Monsieur est né à SAINTE-LUCE-SURLOIRE (44980) le 19 juin 1953,
Madame est née à NANTES (44000) le
12 avril 1956.
Mariés à la mairie de SAINTE-LUCESUR-LOIRE (44980) le 30 août 1975 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
19IJ10648

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Bernard Achille FRADIN, infor
maticien et Evelyne Bernadette Simone
GUY, cadre, son épouse demeurant en
semble à CARQUEFOU (Loire-Atlantique)
20, rue du Danube 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 CHOLET le 29 août 1997.
Ce régime non modifié.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Bertrand MARTIN, notaire à CARQUEFOU
le 6 décembre 2019, les époux FRADIN /
GUY ont aménagé leur régime de commu
nauté de biens réduite aux acquêts pour
adopter un régime de communauté de biens
réduite aux acquêts conventionnel.
Les oppositions doivent être faites au
près de Maître Bertrand MARTIN, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX
Pour insertion, Me MARTIN
19IJ10703

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ségolène
BAHUREL, notaire à NANTES (L-A) 1 Mail
du Front Populaire, le 10/12/2019, M. Alain
Jean Roger MONNIER, né à NANTES
(44000) le 18/05/1954, et Mme Marie-Ar
melle Anne Andrée BODIN, son épouse,
née à NANTES (44000) le 19/08/1954,
demeurant ensemble à NANTES (44000) 8
avenue des Antilopes, mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 06/12/1986 sous le
régime de la communauté d'acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ont
modifié leur régime matrimonial et adopté
le régime de la communauté universelle
avec attribution intégrale de la communauté
en faveur du conjoint survivant des époux.
Les oppositions (art. 1397 du Code civil)
doivent être faites dans un délai de trois
mois auprès de Me BAHUREL Notaire à
NANTES (44200) 1 Mail du Front Populaire.
Pour insertion, le notaire
19IJ10725

Monsieur Bernard CAFFIER et Madame
Thérèse DOLTAIRE, son épouse,, demeu
rant ensemble à SAINT GILDAS DES BOIS
(44530), 11 Les Fontenelles, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la Mairie de VANNES (56000), le 17 mars
1967, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le régime
de la communauté universelle.
Les oppositions des créanciers à cette
modification, s'il y'a lieu, seront faites dans
les trois mois de la présente insertion en
l'office notarial sis à PONTCHATEAU
(44160) 6 chemin de criboeuf.
Pour insertion
Me Yann KERAMBRUN"

19IJ10732

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Philippe François Charles
BELLEMERE, né à PARIS (75020), le 27
janvier 1957, docteur en chirurgie de la
main,et Madame Catherine Pascale Sonia
TAILLET, née à PARIS (75016), le 20 fé
vrier 1957, médecin,son épouse demeurant
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique)40
avenue René Bazin.
Les époux BELLEMERE-TAILLET se
sont trouvés soumis au régime de la sépa
ration de biens pure et simple, aux termes
d’un contrat de mariage reçu par Me SO
LUS, notaire à PARIS, le 13 mars 1987,
préalablement à leur union célébrée à la
mairie de PARIS (75014), le 3 avril 1987.
Aux termes d'un acte reçu par Maître
VINCENDEAU, notaire à NANTES, le 9
décembre 2019, les époux BELLEMERETAILLET sont convenus de modifier leur
régime matrimonial et d’adjoindre à leur
régime matrimonial une société d’acquêts
avec une clause de préciputs alternatifs.
Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Thierry VINCENDEAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).
Pour insertion, Thierry VINCENDEAU
19IJ10753

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marie DENISNOUJAIM, notaire à VERTOU (44), le 11
décembre 2019, M. Gérard Marcel Jean
Marie André POGU, né à MONTBERT (44),
le 7 mars 1960 et Mme Marie-Anne Thérèse
Fernande GUEDON, son épouse, née à
NANTES (44), le 25 août 1962, demeurant
à MONTBERT (44), 1 La Boulaie, mariés
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie d’AIGREFEUILLE SUR MAINE
(44), le 11 septembre 1982, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle avec attribution intégrale de la com
munauté au conjoint survivant.
Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial de Me DENIS-NOUJAIM où domi
cile a été élu à cet effet.
19IJ10782

Monsieur Marcel Louis Jean-Pierre Ma
rie PANNELIER, retraité, et Madame Ca
therine Denise JAMIN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 27 rue Galilée.
Monsieur est né à SUCE-SUR-ERDRE
(44240) le 14 mars 1956,
Madame est née à NANTES (44000) le
21 mai 1959.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 7 juillet 1979 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
19IJ10677

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Frédéric Claude BUSQUET,
directeur technique, et Madame Marie
Emilie BLUCHE, gérante de société, son
épouse demeurant ensemble à MALVILLE
(Loire-Atlantique), La Brochardais.
Mariés à la Mairie de MALVILLE (LoireAtlantique) le 21 janvier 2006, sous le ré
gime de la séparation de biens aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Maître
Antoine BAUDRY notaire à NANTES le 23
décembre 2005.
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Guenaël BAUD, notaire à NANTES, le 11
décembre 2019, les époux sont convenus
de conserver le régime de la séparation de
biens et d’y adjoindre une société d’acquêts
avec clause de preciput alternatif sur les
biens la composant.
Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Guenaël BAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).
Pour insertion, Maître BAUD

19IJ10783

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Florent
CHAMPENOIS, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Caroline BO
DIGUEL et Florent CHAMPENOIS, No
taires associés», titulaire d’un Office Nota
rial à BOUAYE (Loire-Atlantique), 2 rue du
Lac, le 31 juillet 2019, Monsieur Bernard
Michel René Louis Jean-Marie PROU, re
traité, et Madame Brigitte Huguette Michelle
BROSSAIS, retraité, son épouse, demeu
rant ensemble à BOUGUENAIS (44340) 52
rue des Coteaux, nés, savoir : Monsieur à
NANTES (44000) le 29 septembre 1954 et
Madame à SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE (44230) le 30 juin 1956, mariés à la
mairie de SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230) le 23 février 1974 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont adopté
pour l’avenir le régime de la communauté
universelle, avec clause d’attribution inté
grale, en cas de décès seulement, de la

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Pascal Pierre Ignace LU
NEAU, agent commercial et Madame Pas
cale Anne Léone GUINAUDEAU, assis
tante de direction, son épouse demeurant
ensemble à VERTOU (Loire-Atlantique), 4
allée Jules Bouchaud. Nés Monsieur Pas
cal LUNEAU à REZE (Loire-Atlantique) le
2 août 1955 et Madame Pascale GUINAU
DEAU à LEGE (Loire-Atlantique) le 14
septembre 1956.
Mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître COLLET
notaire à NANTES le 28 février 1978 préa
lable à leur union célébrée à la Mairie de
VERTOU (Loire-Atlantique) le 3 mars 1978.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Guenaël BAUD, notaire à NANTES (LoireAtlantique), le 11 décembre 2019, les époux
sont convenus d’adopter le régime de la
communauté universelle avec clause de
preciputs alternatifs et d'ameublir des biens
propres appartenant à chacun des époux.
Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Guenaël BAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).
Pour insertion Maître BAUD
19IJ10778

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

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

AVIS ADDITIF ANNONCE
DU 6 DECEMBRE 2019 STATUTS GFA DE LA
RICHAUDAIS
RECTIFICATIF / ADDITIF
Suivant acte reçu le 28/11/2019 par Me
Yannick BARQ, Notaire Associé de la
SCP « Yannick BARQ et Sandrine DE
BIERRE, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial, dont le siège est à FAY-DEBRETAGNE (44130), 1 rue du Pré Clos ; il
a été omis le domicile des gérants :M.Sté
phane CROCHARD dt à 23 La Porte du Gué
Géraud à FAY-DE-BRETAGNE et M. Da
niel BONENFANT dt à 3 La Richaudais à
FAY-DE-BRETAGNE. Pour insertion.
19IJ10718

ANNONCES LÉGALES

Concernant la cession de fonds de
commerce entre Monsieur Raphaël
DOUILLARD et Monsieur Richard MASTERS et la société LOCATION CAMERA
MAN à effet du 29 octobre 2019, il y a lieu
de lire : (…) la société LOCATION CA
MERA MAN dont le siège social est 4 Bou
levard Boulay Paty 44100 NANTES (…) Les
oppositions seront reçues pour la validité et
la correspondance au Cabinet d’Avocat
LEXAR situé 96 Boulevard des Anglais
44100 NANTES et ce dans les délais lé
gaux.
Pour avis rectificatif
19IJ10557

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2019)
SARL KOZA SARL «L ENERGIE
POUR TOUS», l’Incubacteur Pépinière
d’Entreprises Zone artisanale la Croix
Gaudin, 44360 Saint Etienne de Montluc,
RCS NANTES 790 611 446. Analyses,
essais et inspections techniques. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000001434

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2019)
SARL
ENVIRONNEMENT
BOIS,
16 Rue du Danube, 44470 Thouaré-surLoire, RCS NANTES 478 588 213. Travaux de menuiserie bois et Pvc. Date de
cessation des paiements le 16 avril 2019.
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000001420
SAS ACTIV HOLDING, 38 Rue Jules
Verne, 44700 Orvault, RCS NANTES 752
237 768. Fonds de placement et entités
financières similaires. Date de cessation
des paiements le 24 septembre 2019.
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000001423
SAS FLORENT TURPEAU RENOVATION, 40 Rue de la Dutée, 44800 St
Herblain, RCS NANTES 843 968 025.
Travaux intérieurs, peinture et décoration. Date de cessation des paiements le
26 novembre 2019.Administrateur Judiciaire : Selarl Aj Up en la personne de
Maître Dolley Christophe 44 rue de Gigant
44000 Nantes avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000001433
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Suivant acte reçu par Yann KERAM
BRUN, notaire à PONTCHATEAU le 28
novembre 2019,

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 (LoireAtlantique), 22, rue de la République, le 9
décembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant par :

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF A L’INSERTION PARUE
DANS L'INFORMATEUR JUDICIAIRE
LOIRE ATLANTIQUE DU 15/11/19.

N˚ 6969

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Vendredi 13 décembre 2019

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

rue des Coteaux, nés, savoir : Monsieur à
NANTES (44000) le 29 septembre 1954 et
Madame à SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE (44230) le 30 juin 1956, mariés à la
mairie de SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230) le 23 février 1974 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont adopté
pour l’avenir le régime de la communauté
universelle, avec clause d’attribution inté
grale, en cas de décès seulement, de la
communauté au conjoint survivant et exclu
sion de la reprise des biens propres.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me CHAMPENOIS,
notaire sus nommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Me Florent CHAMPENOIS
19IJ10579

ANNONCES LÉGALES

SAS LIVRAISON EXPRESS LOIRE
ATLANTIQUE, 16 Boulevard Charles
de Gaulles Parc d’Affaires les Moulinets
Bat C, 44800 St Herblain, RCS NANTES
810 875 302. Transports routiers de fret
de proximité. Date de cessation des paiements le 31 août 2019. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP Delaere
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000001432

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Vendredi 13 décembre 2019

N˚ 6969
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(JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2019)
GEORGET Jérémy Claude, 2 Rue de
Lusanger, 44170 Jans, RCS NANTES 513
454 470. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Date de cessation des paiements
le 27 novembre 2019. Liquidateur : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000001429
SARL ALEXSLIM, 6 Boulevard Robert
Schuman, 44300 Nantes, RCS NANTES
842 735 474. Amincissement, perte de
volume, entretien corporel par machines
autonomes, vente de compléments alimentaires et conseils diététiques. Date de
cessation des paiements le 28 novembre
2019. Liquidateur : Maître Dolley de la
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. L’activité est maintenue jusqu’au
10 décembre 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 administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000001430
SARL BURG-NOCET, 15 Rue JeanJacques Rousseau, 44000 Nantes, RCS
NANTES 831 895 479. Restaurant traditionnel, brasserie. Date de cessation des
paiements le 1er octobre 2019, 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
4401JAL20190000001431
SARL EC RESTAURATION, Place
Marc Elder - Château des Ducs de Bretagne, 44000 Nantes, RCS NANTES 830
526 760. Restauration traditionnelle. Date
de cessation des paiements le 1er octobre
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
4401JAL20190000001435
SARL ECH Environnement, 37 Rue
Bobby Sands, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 845 180 389. Vente à domicile. Date de cessation des paiements le
1er septembre 2019. Liquidateur : Maître
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme
44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000001425
SARL LA LIVREE, 2 Route de Lusanger, 44170 Jans, RCS NANTES 805 270
709. Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires
ou marchés N.C.A. Date de cessation des
paiements le 27 novembre 2019. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000001428

SARL TRANSPORTS BJS, 5 Le
Chaudry Musset, 44116 Vieillevigne, RCS
NANTES 791 249 857. Transports routiers
de fret de proximité. Date de cessation des
paiements le 20 septembre 2019. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000001426
SAS Nereo Technologies, 2 Rue de
Bréa, 44000 Nantes, RCS NANTES 831
534 037. Ingénierie, études techniques.
Date de cessation des paiements le 30
septembre 2019. Liquidateur : Maître Jouin
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000001427
BORDE Yannick, 7 Rue Saint Exupéry, 44800 Saint-Herblain, non inscrit au
RCS. Date de cessation des paiements le
31 octobre 2019, liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000001424

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
LILLE-MÉTROPOLE
(JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2019)
SAS ZEIN, 8 Rue d Austerlitz, 59000
Lille, RCS LILLE-MéTROPOLE 451 961
403. Soins de beauté. Jugement du tribunal de commerce de Lille métropole en
date du 20/11/2019 modifiant le plan de
redressement.
4401JAL20190000001443

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2019)
BEN HAMMOUDA Abdelaziz, 47 Rue
Julien Marchais, 44400 Rezé, RCS
NANTES 504 383 357. Maçonnerie
étanchéité peinture. Liquidateur : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes,
4401JAL20190000001421
SARL VAL 3 T, 70 les Chaboissières,
44330 Vallet, RCS NANTES 477 973 044.
Activités de soutien aux cultures. Liquidateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 20
rue Mercœur 44000 Nantes,
4401JAL20190000001438
SAS LA CARTE GRISE, 7 Rue Saint
Louis, 44300 Nantes, RCS NANTES 828
090 720. Restauration traditionnelle. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022
Nantes cedex 1.
4401JAL20190000001437
SAS OCCASION 44, 1 Rue de Dusseldorf - ZA des Petites Landes, 44470
Thouare Sur Loire, RCS NANTES 818
412 579. Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes.
4401JAL20190000001436

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2019)
SARL 2JLV, 5 Place Ladmirault, 44000
Nantes, RCS NANTES 512 660 473. Coiffure.
4401JAL20190000001439

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2019)
SARL CODI OUEST SARL, 1 Impasse
des Tourmalines Technoparc de l’Aubinière, 44300 Nantes, RCS NANTES 421
239 716. Conseil en systèmes et logiciels
informatiques. Date de cessation des paiements le 4 décembre 2019. 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
4401JAL20190000001441
SARL TELE VIDEO SERVICES,
6 Route de l’Océan, 44850 Mouzeil, RCS
NANTES 337 759 344. Réparation de produits électroniques grand public. Date de
cessation des paiements le 4 décembre
2019. Liquidateur Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000001440

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2019)
SA ANTARES SA, Rue Marcellin Berthelot Parc d’Activités Moulin Neuf, 44800
Saint-Herblain, RCS NANTES 389 901
794.
4401JAL20190000001419
SNC CNBL, Centre Commercial du
Charbonneau 14 Rue des Halles, 44470
Carquefou, RCS NANTES 489 112 466.
4401JAL20190000001422

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2019)
SARL CARCO, 136 Avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule-Escoublac,
RCS SAINT-NAZAIRE 807 494 877. Débits
de boissons. Date de cessation des paiements le 31 mai 2019. Liquidateur : SCP
Philippe Delaere en la personne de Me
Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20190000000693

SARL CSMD, 1 Rue François Marceau,
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 841 408 404. Restauration de
type rapide. Date de cessation des paiements le 22 novembre 2019. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20190000000694
SARL L’EPICERIE, 1 Rue Donatien
Bêche, 44250 Saint Brevin les Pins, RCS
SAINT-NAZAIRE 750 160 079. Commerce
d’alimentation générale. Date de cessation
des paiements le 3 août 2018. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20190000000695

PROCÉDURES EN COURS
PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2019)
SARL AGENCE IMMOBILIERE DE
L’ATLANTIC, 1 Place du Commerce,
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 431 850 189. Agences immobilières. Durée du plan : 6 ans. Commissaire
à l’exécution du plan : Selarl Raymond
Dupont en la personne de Me Raymond
Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005
Vannes Cedex.
4402JAL20190000000686
SARL LMG CONCEPT Golf, 20 Avenue
Alexandre Bernard, 44250 Saint Brévin les
Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 530 019 462.
Restauration traditionnelle. Durée du plan :
8 ans. Commissaire à l’exécution du plan :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex ..
4402JAL20190000000684
SARL GRIMEE, 28 Rue des Sables,
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 422
846 147. Restauration traditionnelle. Durée
du plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution du plan : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex.
4402JAL20190000000685

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2019)
SARL AU PLAISIR DU PAIN, 199 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny, 44500
La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 499 654 259. Cuisson de produits
de boulangerie.
4402JAL20190000000689

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2019)
SARL GEORGES LARDEAU, 6 Rue du
Gué, 44410 La Chapelle-des-Marais, RCS
SAINT-NAZAIRE 492 655 121. Travaux de
menuiserie bois et Pvc. Jugement en date
du 4 décembre 2019 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 4 décembre 2019.
Liquidateur Selarl Raymond Dupont en la
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 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.
4402JAL20190000000688

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION

CLÔTURES

(DÉPÔT DU 27 NOVEMBRE 2019)
SARL KATBEN, Sainte-Marie-sur-Mer
Plage du Porteau, 44210 Pornic, RCS
SAINT-NAZAIRE 808 755 276. Débits de
boissons. Le projet de répartition prévu par
l’article L.644-4 du code de Commerce a
été déposé au greffe le 27 novembre 2019.
Les contestations sont recevables dans un
délai d’un mois à compter de la date de
publication au Bodacc.
4402JAL20190000000696

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2019)
SARL @ ELEC, 52 Route de Verac,
44260
La
Chapelle-Launay,
RCS
SAINT-NAZAIRE 501 922 710.
4402JAL20190000000691

SARL BABLET PERE ET FILS, 23 Rue
Vice Amiral Halgan, 44480 Donges, RCS
SAINT-NAZAIRE 523 964 294.
4402JAL20190000000692
SARL CONCEPT RENOV, 21 Avenue
Guy de la Morandais, 44500 La Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 820 311 934.
4402JAL20190000000687

Un journal spécialisé
pour vos
annonces légales

SAS ATOUTMAIL, 48 Route de Grand
Brossais, 44260 Savenay, RCS SAINTNAZAIRE 480 888 940.
4402JAL20190000000690

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

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

MODIFICATIONS
3 ETOILES, SAS - 225, Boulevard De La Prairie,
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - modif. obj (EO - 29.11).
A2M FINANCES, SARL - 11, Avenue Des Freres
Bauge, 44380 PORNICHET - modif. cap. - (HSM
- 28.11).
ADLIMMOBLEU, EURL - 2, place de l’Église
Machecoul 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
- transf. siège 51, Rue de l’Hôtel de Ville, 44310
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - (LAA - 29.11).
AFD44, SARL - 84, avenue Georges Clémenceau
33380 BIGANOS - Fabien BICHON, gér., nomin. Ludovic GARDIN, co-gér., dem. - transf. siège 37,
Rue des Maraichers, 44300 NANTES - modif. obj.
- (HSM - 28.11).
AHS, SARL - 14, Avenue Du Gulf Stream, 44380
PORNICHET - non dissol. ant - (HSM - 28.11).
ALTYSEN, SAS - 11, rue Edmond-Bertreux 44830
BOUAYE - transf. siège 41, Route des terres quartières, 44830 BOUAYE - (HSM - 28.11).
ATLANTIQUE CONTAINERS REPARATIONS,
SARL - 4-6 rue Santos Dumont, ZAC D2A 44860
SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU 10010 - transf.
siège Rue des Morées, 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE - (EO - 29.11).
AUDITIA, SAS - 4, Rue de l’Etoile du Matin, 44600
SAINT-NAZAIRE - GROUPE AUDITIA, prés., dem.
- Laurent BARREAU, prés., nomin. - Jean-Marc
HUILIZEN, DG, nomin. - Jacques MAHE, DG,
nomin. - Edward BOUCHAUD, DG, nomin. - Damien
LE ROUX, DG, nomin. - modif. obj. - (EC - 29.11).
AUTO MIVOIE, SARL - La Providence 35136
Saint-Jacques De-La-Lande - modif. obj. - transf.
siège 55, Rue de Stalingrad, 44600 ST NAZAIRE
- (HSM - 28.11).
AXAPA, SASU - 19, Rue Jeanne D Arc, 44000
NANTES - Damien LEVEQUE, DG, nomin. - Laurence REMOVILLE, Directeur Général Délégué,
nomin. - (HSM - 28.11).
BAPTIVALE, SC - 40, Rue Des Cites Fresnay En
Retz, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ modif. obj. modif. forme en SARL - (HSM - 28.11).
BARREAU ET CHARBONNET, SARL - 17, chemin
Fontaine Launay 44400 REZE - transf. siège 6, Chemin du Pré, 44470 CARQUEFOU - (LAA - 29.11).
BLM SPORT, SARL - Route De L Isac, 44130
BLAIN - IRIS, prés., nomin. - Gérard RUÉ, co-gér.,
Départ - Christelle RUÉ, co-gér., Départ - modif.
forme en SAS - (HSM - 28.11).
BONNET HUTEAU PINEAU, EARL - La Levraudiere, 44330 LA CHAPELLE-HEULIN - Rémi BONNET, gér., dem. - modif. forme en SCEA - (MBTP
- 29.11).
BOUYER, SCEA - Les Longues Planches, 44450
DIVATTE-SUR-LOIRE - modif. cap. - (MBTP 29.11).
BRETAUDEAU PAYSAGES, SARL - Zone Industrielle Le Douet, 44190 GETIGNE - API ENVIRONNEMENT, prés., nomin. - Arnaud PHILIPON, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 29.11).
BRETAUDEAU SERVICES, SARL - Zone Industrielle Le Douet, 44190 GETIGNE - API ENVIRONNEMENT, prés., nomin. - Arnaud PHILIPON, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 29.11).
BUCIOL, EURL - Zone Industrielle Des Dorices,
44330 VALLET (EO - 29.11).
CARLIME, SARL - Rue Terre Adelie, 44115
BASSE-GOULAINE - Amal VIGNON, gér., nomin.
- (HSM - 28.11).
CDB ET ASSOCIES, SARL - 2, Rue Villa Maria,
44000 NANTES - Jean-Luc GAY, gér., dem. (HSM - 28.11).
CDB ET ASSOCIES, SARL - 2, rue Villa Maria
44000 Nantes - transf. siège 1, Impasse de l’Etang
Hervé, 44470 CARQUEFOU - modif. obj. - (HSM
- 28.11).
COEZI, SARL - 2 rue Georges Clemenceau 44360
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC - transf. siège
10, Allée DU PORT MAILLARD, 44000 NANTES
- (EO - 29.11).
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CONSTITUTIONS
120% Technique Organisation Management,
29T, Rue de Garambeau, 44119 TREILLIERES
- SASU - 1000 EUR - conseil aux entreprises,
formation en entreprises, mise à disposition de
moyens humains... - Vincent Guiffard, prés. (HSM - 28.11).
2AILES, 28B, Chemin du Guesny, 44350 GUERANDE - SAS - 1000 EUR - la prise de participations financières directes ou indirectes dans toutes
sociétés commerciales... - Antoine GIMBERT,
prés. - (EPG - 29.11).
ABELYS SERVICES, 10, Rond-point de la Corbinerie, 44400 REZE - SAS - 20000 EUR - la
fourniture de prestations de conseil, notamment
en matière de stratégie, de... - DLJ DEVELOPPEMENT, prés. - (HSM - 28.11).
Agence Cadoppi, 28, Boulevard Benoni-Goullin,
44200 NANTES - EURL - 1000 EUR - graphisme
notamment la création graphique, webdesigner
(conception d’interface web), créations graphiques
assistés... - Cyril Cadoppi, gér. - (OF - 30.11).
AGENCEMENT BÂTIMENT ÉTUDE INGÉNIERIE,
18B, Rue Petite Rivière, 44630 PLESSE - SASU 100 EUR - Étude et Ingénierie du Bâtiment - (EO
- 29.11).
ALISMA INVEST, 9, Rue Jean-Mermoz ZAC Maison neuve 2, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - SAS
- 5000 EUR - l’acquisition de tous immeubles et
droits immobiliers bâtis ou non bâtis, la... - Dominique LALLIER, prés. - (HSM - 28.11).
AP-N D GUERANDE, Rue de la Pierre Parc d’activités, 44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Alexis Ternisien,
gér. - (LAA - 29.11).
AR.COM 44, 67, Rue Jules Vallès, 44340
BOUGUENAIS - SAS - 5000 EUR - l’achat, la
vente de tous matériels, matériaux et accessoires
liés à l’installation... - Baptiste Armindo, prés. (LAA - 29.11).
ARC INVEST III, 4, Rue des Douelles, 44830
BOUAYE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un
immeuble, l’administration et l’exploitation dudit
immeuble - Arthur COUSSEAU, gér. - (HSM - 28.11).
ARGO TRANSPORTS, Maison de la Création
d’Entreprises Centre d’Initiatives Locales 36-38,
avenue de la République, 44570 ST NAZAIRE SAS - 15000 EUR - commissionnaire de transport
routier ; affrètement et organisation des transports ;
toute... - S3C FINANCES, prés. - Franck LE MENE,
DG - Arnaud GOUDEAU, DG - (HSM - 28.11).
AVT BTP, 9B, Rue du Marché Commun, 44300
NANTES - SARL - 10000 EUR - le ravalement
et l’aménagement de tous bâtiments. L’étude des
projets concernant les... - David Robion, gér. Abbes Tarek, gér. - (HSM - 28.11).
BEAQUEDAO, 223, Boulevard du Massacre,
44000 NANTES - SCI - 2000 EUR - acquisition de
terrains et immeubles, exploitation par bail, location et desdits immeubles... - Béatrice Legrand,
gér. - Ngoc Luong, gér. - (LAA - 29.11).
BELLYAN, 1, Rue du Pré Sec, 44700 ORVAULT SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la vente, l’administration et la gestion par location ou autrement de...
- Frédéric BELLECROIX, gér. - Yannis GARCIA,
gér. - (EO - 29.11).
CBK CONSTRUCTION, 6, Impasse Yvonne-Printemps, 44000 REZÉ - SARL - 2000 EUR - la
maçonnerie et plus généralement l’activité d’entreprise générale de bâtiment, la conception,... - Zeki
CUBUK, gér. - (HSM - 28.11).
CLOS CHARLOTTE, 4, Impasse de Premarié, Queniquen, 44350 GUERANDE - SCICV - 1000 EUR l’acquisition de terrain, de construction déjà existante,
la construction, la vente en... - SAS PRESQU’ILE
INVESTISSEMENT, gér. - (HSM - 28.11).

ou sans... - Frédéric MAHE, prés. - (EA - 28.11).
M § P, 23, Rue de l’Océan, 44810 HERIC - SARL
- 2000 EUR - l’acquisition, l’exploitation et éventuellement l’aliénation de tous fonds de commerce
ou droits... - Virginie Picaud, asso. - Marie Marnier,
asso .gér. - (OF - 29.11).
MAEL INVEST, 2, Impasse Léon Drouard, 44690
ST FIACRE SUR MAINE - SARL - 6000 EUR - La
mise en valeur, l’administration, incluant l’achat et
la vente, l’exploitation, par... - Mickaël FOLLIOT,
co-gér. - Eric MARTINEAU, co-gér. - (EO - 29.11).
MNO-BAT, 1, Avenue des Jades CS 73837, 44338
NANTES CEDEX 3 - SASU - 10000 EUR - pose
de faux plafonds et cloisons, isolation intérieure/
extérieure, doublage, plâtrerie rénovation, menuiserie,... - Bura Loan, prés. - (LAA - 29.11).
MOBIL M CONSTRUCTION, 19, Rue La Noue
Bras de Fer, 44200 NANTES - SAS - 120000 EUR
- Toutes activités de contractant général dans les
domaines de la construction et... - ML DEVELOPPEMENT, prés. - (EO - 29.11).
ModalB, 28, Avenue du Général de Gaulle, 44600
ST NAZAIRE - SARL - 1100 EUR - Consulting en
informatique ; la création, le développement, l’exploitation et la distribution... - François MICHEL,
gér. - (EO - 29.11).
MYDIGITAL RETAIL, 150, Les Bois, 44330 VALLET - EURL - 3000 EUR - conseil en e-commerce
et stratégie digitale, conception, réalisation de
solutions et applications... - Virginie DUVERGER,
gér. - (HSM - 28.11).
NEP & CO, 3, Avenue du Clos Gaux, 44300
NANTES - SCI - 100 EUR - L’acquisition, l’exploitation, la location de tous immeubles et biens
immobiliers construit ou... - Nicolas FUCHS, gér.
- Priscilla FUCHS, gér. - (MBTP - 29.11).
NOUR, 9, Place Pierre Sémard, 44400 REZE SASU - 100 EUR - la restauration rapide - Manaa
Haithem, prés. - (LAA - 29.11).
Oh K-fée d’MJ, 2, Rue du Roi Albert, 44000
NANTES - SARL - 3000 EUR - Salon de thé, restaurant, traiteur et boutique. Ateliers d’initiation Morgane JOBELIN, gér. - (EO - 29.11).
PANDOBAC HOLDING 1, 3, Rue du Port au Vin,
44000 NANTES - SAS - 1 EUR - La prise de participation au sein de la société Pandobac et sa...
- Thomas ENGELHARD, prés. - (EO - 29.11).
Piko Studio, 4, Rue Fructidor, 44300 NANTES SASU - 600 EUR - conseils et services en systèmes
et logiciels informatiques, développement, édition
et vente... - Jacques Lesur, prés. - (OF - 29.11).
r3th1nk, 28T, Rue de Coulmiers, 44000 NANTES
- EURL - 1337 EUR - conseil et services en systèmes et logiciels informatiques, développement,
édition et vente... - Clément Dupré, gér. - (OF 30.11).
RAMEN LAB, 4, Avenue Louis-Renault, 44800
ST HERBLAIN - EURL - 1500 EUR - la production, l’achat, la vente et le stockage d’aliments Morgane Mauguière, co-gér. - Anthony Nguyen,
co-gér. - (HSM - 28.11).
S.C.C.V. RADIGOIS 68, 17, Rue Racine, 44000
NANTES - SCICV - 1000 EUR - l’acquisition
d’un ou plusieurs biens immobiliers sis 66 et 68,
rue Henri-Radigois... - Yannick LANCELOT, gér. (HSM - 28.11).
SARL Safe-U Sécurité, 2, Route de Saint-Servais, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - EURL
- 2500 EUR - la surveillance humaine, la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité,
le... - Mickaël VITTU, gér. - (HSM - 28.11).
SAS EB IMMO, 13, Rue de La Montagne, 44100
NANTES - SAS - 10000 EUR - la propriété,
l’acquisition, la cession et la gestion de valeurs
mobilières y... - Benoît Quintin de Kercadio, prés.
- (LAA - 29.11).
SCI CLEMENCEAU, 74, A rue du port des charrettes, 44300 NANTES - SCI - 1000 EUR - La
construction, l’acquisition, l’administration, la gestion et/ou la vente de tous immeubles... - Nicolas
LE ROHO, gér. - Sébastien LEROY, gér. - (MBTP
- 29.11).
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COCAUDIO, 12, Place de la Motte, 44110 CHATEAUBRIANT - SAS - 3000 EUR - audioprothésiste et toutes activités annexes en découlant
- Corinne Legourd, prés. - Bruno Legourd, DG (LAA - 29.11).
colustema, 5, la gommerais, 44170 TREFFIEUX
- SC - 100 EUR - l’acquisition, la gestion et,
plus généralement, l’exploitation par location ou
autrement, de... - Lucien JOUAUD, gér. - Colette
JOUAUD, gér. - Stéphane JOUAUD, gér. - Marina
JOUAUD, gér. - (EO - 29.11).
DE L’OEUF A L’ASSIETTE, 600, Route de Campzillon, 44420 MESQUER - SARL - 10000 EUR
- à titre principal, les activités de restauration, et
confection et vente de... - Matthieu ANNEZO, gér.
- Laurent CHAUVIN, gér. - (HSM - 28.11).
Docteur Benoit Le Gledic, clinique Jules-Verne,
2 4, route de Paris, 44300 NANTES - SELARL 2000 EUR - l’exercice de la profession de médecin
spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie - Benoît Le Gledic, gér. - (OF - 30.11).
DUCK GROUP, 4B, Rue du Vieux Chemin Royal,
44190 GETIGNE - SAS - 1000 EUR - la prise de
participation au capital de toute société créée ou
à... - Denis JONCHERAY, prés. - (EO - 29.11).
ECLORE ACTUATORS, 2, Rue Robert Le Ricolais, 44300 NANTES - SAS - 110000 EUR - La
conception, la réalisation et la construction de
matériels et équipements électroniques/pneumatiques/hydrauliques,... - Pierre GAUTIER-LE
BOULCH, prés. - (MBTP - 29.11).
GENOS, 71, Rue du Vignoble, 44450 ST JULIEN
DE CONCELLES - SCI - 200 EUR - L’acquisition
et/ou gestion civile de tous biens immobiliers en
vue de location... - Hadj Larbi Sahim, gér. - Doria
Brice, gér. - (LAA - 29.11).
HR2M IMMO, 144, Rue Paul-Bellamy, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente, la
construction, l’entretien, la location, la mise à disposition,... - Hedi MSADEK, gér. - (HSM - 28.11).
IMMO BPS, 15, Route de la Croix Moriau, 44350
GUERANDE - SCI - 25000 EUR - l’acquisition de
biens immobiliers de toute nature, la propriété,
l’administration, la gestion... - TR2 DEVELOPPEMENT SARL, gér. - (HSM - 28.11).
JEMM, Santé Atlantique avenue Claude Bernard,
bâtiment D, 44800 ST HERBLAIN - SELARL 10000 EUR - l’exercice de la médecine - Ronny
LOPES, asso .gér. - (HSM - 28.11).
L’Atelier BIM, 60, Rue du Faubourg-de Béré,
44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 5000 EUR
- production et commercialisation de plusieurs
marques de vêtements et d’articles brodés ou... Barbara Ermine, gér. - (OF - 30.11).
L’ENTRECÔTE DES VIGNES, 4B, Place de
l’Eglise, 44690 ST FIACRE SUR MAINE - SARL
- 1000 EUR - boucherie, charcuterie, alimentation,
plats préparés à emporter, traiteur, organisation de
buffets, et... - Sébastien LECLERC, asso .gér. (HSM - 28.11).
Le Plessis Tristan, Le Plessis-Glain, 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES - SCEA - 10000 EUR l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de
l’article L.311-1 du Code rural... - Vincent Petard,
gér. - Christophe Bazile, gér. - (OF - 28.11).
LES GRISSES, 3, La Jarrie, 44650 LEGE - SASU
- 500 EUR - gardiennage Hivernage Stockage
Production d’électricité par Energies Nouvelles
négoce de tous biens... - Hervé TESSIER, prés.
- (HSM - 28.11).
LES PIETONS, La Piraudais, 44520 MOISDON
LA RIVIERE - SAS - 1500 EUR - pose, gestion et
exploitation de panneaux photovoltaïques - Pierre
PITON, prés. - (HSM - 28.11).
LIVE-REASON, 174B, Rue du Genétais, 44400
REZE - SAS - 100 EUR - Achat vente, produit
non réglementé - Ouneis HEBBADJ, prés. - Killian
GUIGNARD FRAGNEAU, DG - (EO - 29.11).
LOCART, 5, Impasse Camille Desmoulins, 44800 ST
HERBLAIN - SASU - 2000 EUR - véhicule de transport avec chauffeur (VTC), location de véhicule avec
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COFRA, SAS - 421, La Durandiere, 44521
OUDON - François CAUET, prés., Départ - François CAUET, asso. uni., nomin. - modif. forme en
EURL - (OF - 29.11).
COME INVEST, SCI - 6, Chemin De Criboeuf,
44160 PONTCHATEAU - Yann KERAMBRUN,
gér., nomin. - Tarcisius PONDI MBELECK, gér.,
dem. - (EO - 29.11).
CYRALEX, SARL - rue du Chêne Le Chemin Nantais 44470 THOUARE-SUR-LOIRE - transf. siège
157, Levée de La Divatte, 44450 LA DIVATTESUR LOIRE - (HSM - 28.11).
DELI SERVICES, EURL - 7, Rue Lamoriciere,
44100 NANTES - modif. obj - (HSM - 28.11).
DIDIER LAURY INVESTISSEMENT, EURL - 248
bis, route de Loroux Bottereau, 44115 Basse-Goulaine - transf. siège 10, Rond-point de la Corbinerie, 44400 REZE - (HSM - 28.11).
DOMAINE DE LA ROCHE, EARL - La Roche,
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU - Rémi BONNET, gér., dem. - Vincent PINEAU, gér., Sans
précision - Jean-Jacques BONNET, gér., Sans
précision - modif. forme en (MBTP - 29.11).
DOUAI CAULLERY, SCI - Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - (HSM 28.11).
SARL DUFOUR, SARL - Rue Borne Seize, 44830
BOUAYE - Arnaud GRANDJEAN, prés., nomin. Arnaud GRANDJEAN, gér., Départ - modif. forme
en SAS - dénom. en DUFOUR - (HSM - 28.11).
ED BATIMENT, SASU - 8, rue du Fbg Poissonniere 75010 PARIS 10 - Erhan DURUKAN, prés.,
nomin. - transf. siège 2, Rue de Bretagne, 44600
ST NAZAIRE - (LAA - 29.11).
ELLECE, SARL - 6, Rue Du Danube, 44470
THOUARE-SUR-LOIRE - modif. cap. - (HSM - 28.11).
ENTREPRISE MACLE, EURL - Le Gripeau, 44850
LE CELLIER - Karine MACLE, prés., nomin. Karine MACLE, gér., Départ - modif. forme en
SASU - modif. obj. - (HSM - 28.11).
ENTREPRISE MONFORT, SAS - La Balluais,
44480 DONGES - Marc MONFORT, DG, nomin.
- (HSM - 28.11).
EXODON, SARL - 6, Rue Des Fondeurs, 44570
TRIGNAC - modif. cap. - (HSM - 28.11).
FINUCIE, SARL - 8 chemin De La Vallee 44690
SAINT-FIACRE-SUR-MAINE - transf. siège 29,
Route de Portillon, 44120 VERTOU - (MBTP - 29.11).
FOURNITURES-AUTO-OUEST, SARL - 9, Rue
Des Moulins, 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
- modif. cap. - (HSM - 28.11).
G P SAS, SAS - Route Du Demi-boeuf, 44310
LA LIMOUZINIERE - Patrick GUILLOUX, prés.
Dir, confirm. - Reynald Vandenbussche, memb.
dir, nomin. - Violaine Chavanel-Blejan, memb. dir,
nomin. - Antoine Gueret, memb. dir, nomin. - (LAA
- 29.11).
BOCQUIER PINEAU, SARL - 1, Rue De La Jeune
Vigne, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE - Sonia
GOURAUD, gér., nomin. - Maryse GOURAUD,
gér., Départ - dénom. en GOURAUD ETC - modif.
obj. - (EO - 29.11).
HOLDING LEGOURD, SC - 3, Rue De Sevigne,
44110 CHATEAUBRIANT - Corinne LEGOURD,
co-gér., dem. - (PO - 30.11).
IDRA REALISATION, SARL - Du Bignon, 44110
ERBRAY - dénom. en IDRA Réal - (EO - 29.11).
ILS, SARL - 21, rue de l’Hôtel de la Ville 44310
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - transf.
siège 12, Rue de l’Hôtel de la Ville, 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU - (EO - 29.11).
IMHOTEP ARCHITECTES OUEST, EURL - 4, rue
Jean Jaurès 44100 NANTES - transf. siège 58,
Avenue du Parc de Procé, 44100 NANTES - (LAA
- 29.11).
INITIATIVE RH, EURL - 16 rue Du Souvenir 44850
LIGNE - transf. siège 713, Rue de Bretagne, VAIRSUR-LOIRE, 44150 ANETZ - (EA - 28.11).
ITALCO, EURL - 58, boulevard Gustave Roch
M.I.N. Bâtiment Nord Case 6 44200 NANTES transf. siège 9, Rue des Pommiers Clos Launay
Sillay, 44115 BASSE GOULAINE - (HSM - 28.11).
JAP, SARL - 6, Rue De Kergonan, 44350 GUERANDE - Pauline RINEAU, co-gér., dem. - (HSM
- 28.11).
JAUBAR, SARL - 42, Rue De La Fontaine De
Barbin, 44000 NANTES - LECHAT GENTIL MARTINE, gér., nomin. - THOMAS BARBET, gér.,
Départ - (EO - 29.11).
JOUANNY INVEST, SARL - 34, rue du Général de
Sonis 44000 NANTES - transf. siège La Bougaudière, Rue de la Chaine, 44470 THOUARE SUR
LOIRE - (CPR - 29.11).
KHEOPS, SC - 6 RESIDENCE DE LA CHEVALERIE 44470 THOUARE-SUR-LOIRE - transf. siège
4, Rue DE CARQUEFOU, 44470 THOUARE SUR
LOIRE - (EO - 29.11).
L’AILLEURS CAFE, SASU - 15, Chemin De La
Rabotiere, 44800 SAINT-HERBLAIN - Yucel Celik,
prés., nomin. - Yakup CELIK, prés., dem. - (OF 28.11).
L’ARCHIPEL, SARL - 4, Rue Francois Clouet,
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - Fabrice
BERNARD, gér., confirm. - Virginie POIRIER, gér.,
Départ - modif. obj. - (EO - 29.11).
SCI 29 BDE, SCI - 4 boulevard Gabriel Lauriol
44300 NANTES - Philippe LHOMMEAU, prés.,
nomin. - Philippe LHOMMEAU, gér., Départ modif. forme en SARL - dénom. en L’ECURIE
VERTE - transf. siège La Petite Gandonnerie,
44680 STE PAZANNE - modif. obj. - (EO - 29.11).
LA FRUITIERE, EARL - Domaine De La Fruitiere,
44690 CHATEAU-THEBAUD - Pierre LIEUBEAU,
gér., dem. - Chantal LIEUBEAU, gér., dem. modif. forme en SCEA - (OF - 28.11).

LC AUTO, EURL - 24, rue des Loriots 44260 MALVILLE - transf. siège 3, Rue Clément-Ader, 44980
STE LUCE SUR LOIRE - (HSM - 28.11).
LE CHENE BLEU, SARL - 62, Rue Guy Moquet,
44110 CHATEAUBRIANT - non dissol. ant - (HSM
- 28.11).
LE GRANDBOISDESLOUPS, EURL - 7, rue
Buffon 44000 NANTES - transf. siège 4, Place
Ladmirault, 44000 NANTES - (LAA - 29.11).
LEMELE BOREL, SARL - 4, Quai Saint-Pierre
44420 LA TURBALLE - transf. siège 50, Rue de la
Chapelle, 44420 PIRIAC SUR MER - (HSM - 28.11).
LES 2 FRERES, SCI - 10 avenue De Versailles
44300 NANTES - transf. siège 4, Passage du Petit
Bois, 44100 NANTES - (EO - 29.11).
SARL LES 4 AILES, SARL - Route De Clisson,
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - Claudie
COLLINET, prés., nomin. - Claudie COLLINET,
gér., Départ - modif. forme en SAS - dénom. en
LES 4 AILES - (HSM - 28.11).
LES BECASSINES, SARL - 5, Rue Du Vieux Four,
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE - Marie-Hélène
THEBAUD, gér., dem. - Joël THEBAUD, gér.,
nomin. - (CPR - 29.11).
LES COMPAGNONS DU SOL, SASU - 8, rue du
Lunain 75014 PARIS 14 - transf. siège 4, Allée
des Magnolias, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC (HSM - 28.11).
LES PADAWANS, SARL - 4, Rue Lebrun, 44000
NANTES - modif. cap. - (HSM - 28.11).
LJJ CONSULTING, EURL - 24, rue de la Tourmaline 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - transf.
siège 9, Rue Marie Anne du Boccage, 44000
NANTES - (LAA - 29.11).
MATHIEU BATARD EXPERTISE-COMPTABLE
ET COMMISSAIRE AUX COMPTES, EURL - 4,
Route Des Ponts, 44450 SAINT-JULIEN-DECONCELLES - modif. cap. - (HSM - 28.11).
MEL, SAS - Rue De La Borne Seize, 44830
BOUAYE - Arnaud GRANDJEAN, prés., Départ
- Arnaud GRANDJEAN, gér., nomin. - Karine
GRANDJEAN, gér., nomin. - EOLIS, CAC, Départ
- ECPM, CAC, Départ - Valérie GERBAULT, CAC
supp., Départ - modif. obj. - modif. forme en SC (HSM - 28.11).
MELO, SARL - 13, Rue De La Mainguais, 44470
CARQUEFOU - Armelle GERALD, co-gér., nomin.
- (HSM - 28.11).
MES ORIGINES, EURL - 2 rue robert le Ricolais
44300 NANTES - transf. siège 71, Boulevard
Alfred Nobel, Min de Nantes, 44400 REZE (MBTP - 29.11).
MIDO, SARL - 6, Rue Rosa Parks, 44400 REZE Tiphaine BOUHIER, co-gér., nomin. - (HSM - 28.11).
MON BOCHOR, SCI - 18, avenue des Ibis 44500
LA BAULE - transf. siège 4, Avenue du Marché,
44500 LA BAULE - (OF - 30.11).
MONTANA 65, SCI - 13 Sente Du Haut Des Buis
78780 MAURECOURT - transf. siège 675, Rue
d’Hoedic, 44420 MESQUER QUIMIAC - (PO - 29.11).
MORIN SERVICE NETTOYAGE INDUSTRIEL,
EURL - 29, route de la Torse 44550 Montoir-de-Bretagne - transf. siège 79, Rue Henri-Gautier, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - (HSM 28.11).
MY GREEN APP, SARL - 373, route de Clisson
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. siège
1, Rue de la Pierre Anne, 44340 BOUGUENAIS (CPR - 29.11).
N14, SARL - Parc du Vignoble ZA de la Lande
Saint-Martin 78, rue Georges Charpak, 44115
HAUTE-GOULAINE - Anne-Isabelle LE BOULBA,
gér., dem. - (LAA - 29.11).
NEW CURE DIFFUSION, SAS - 5, avenue Barbara 44570 TRIGNAC 12 - Nathalie COLVILLE,
prés., nomin. - Kim ABELLI, prés., dem. - Kim
ABELLI, DG, nomin. - Francis AUMAITRE, DG,
dem. - transf. siège 19, Allée de la Lavande, 44250
ST BREVIN LES PINS - (EPG - 29.11).
O’TAF, SARL - 32, Rue Principale, 44170 VAY Mathieu VINCENT, co-gér., nomin. - (HSM - 28.11).
PIMI BUREAUX, SARL - Centre Commercial
Atlantis, 44800 SAINT-HERBLAIN - Pierre CHARTIER, prés., nomin. - Pierre CHARTIER, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 29.11).
PLAN BIERE, SARL - 5 Mail Pablo Picasso 44000
NANTES - CHARRIN DEVELOPPEMENT SERVICES, prés., nomin. - Gildas BRETAGNE, gér.,
Départ - Gabriel CHARRIN, gér., Départ - PLAN
B.I.S, DG, nomin. - modif. cap. - transf. siège 24,
Rue Bellier, 44000 NANTES - modif. forme en
SAS - (EO - 29.11).
AMBULANCES NORTAISES, SARL - 1, Avenue Des Fauvettes, 44390 NORT-SUR-ERDRE
dénom. en POMPES FUNEBRES MARTINEZ modif. obj. - (EA - 28.11).
QUALIASPHERE, EURL - 40, rue Alexandre
Dumas 75011 PARIS 11 - transf. siège 11, Rue
des Catalpas, 44300 NANTES - (LAA - 29.11).
RADIOLOGIE LA HAUTE BRETONNIERE,
SELARL - 46, Rue Du General De Gaulle, 44120
VERTOU - Laure BUREAU, co-gér., dem. - (EO
- 29.11).
RBOUTIN CONSEIL, SARL - 35, Rue Du Chapeau Berger, 44120 VERTOU - Robert BOUTIN,
prés., nomin. - Robert BOUTIN, gér., Départ modif. forme en SAS - modif. obj. - (HSM - 28.11).
S.C.I. LA JUBENA, SCI - 72, Avenue de la Ferrière, 44700 ORVAULT - Nadia Yvonne ROUDEIX,
gér., nomin. - Bernard Jean Jacques BESOMBES,
gér., Départ - (EO - 29.11).
SAUVOUREL-JEA, SASU - 176 route de Saint
Joseph 44300 NANTES - transf. siège 9, Rue
des Chèvrefeuilles, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - (EA - 28.11).

SB GESTION, SC - 45, Le Tertre 44521 OUDON transf. siège 127, La Rousselière, 44521 OUDON
- (EO - 29.11).
SC NOUGAYORK, SC - 18 avenue Des Ibis
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - transf. siège 4,
Avenue du Marché, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (OF - 30.11).
SCI DADOS, SCI - 6, rue des Sables,
Sainte-Gemmes-d’Andigné 49500 SEGRE EN
ANJOU BLEU - transf. siège 681, Route de Rio
More, 44420 PIRIAC SUR MER - (EPG - 29.11).
SCI DES TILLEULS, SCI - 1, rue de Constantine
44100 NANTES - prorog. - transf. siège 27, Boulevard Lelasseur, 44000 NANTES - (HSM - 28.11).
SCI DHP ATLANTIQUE, SCI - 1, Place Graslin,
44000 NANTES - Philippe LAROUSSINIE, co-gér.,
nomin. - (HSM - 28.11).
SCI DU GRAND CLOS, SCI - 23, Rue De La
Republique, 44810 HERIC - Dominique CAILLET,
gér., dem. - Jacques GUERIN LESE, co-gér.,
nomin. - (HSM - 28.11).
SCI LA GRENOUILLERE, SCI - L’Epaud Notre
Dame de Grâce 44530 GUENROUET - transf.
siège Saint Alfred, 44630 PLESSE - (EO - 29.11).
SCI LA MARGOLLERIE LESAFFRE, SCI - La
Margolerie, 44220 COUERON - modif. obj - (HSM
- 28.11).
SCI LA SALINE, SC - 20, Rue Du Calvaire, 44000
NANTES - Martine ROUAUD, gér., nomin. - Michel
ROUAUD, gér., décéd. - (HSM - 28.11).
SCI LANTILLOUX, SCI - La Huchetiere, 44170
ABBARETZ - Nicolas DEROUET, gér., nomin.
- Christian DEROUET, gér., dem. - Brigitte
DEROUET, gér., dem. - (EO - 29.11).
SCI LES MAINS D’OR, SCI - 18 avenue Des Ibis
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - transf. siège 4,
Avenue du Marché, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (OF - 30.11).
SCI LOUPIMA, SCI - 18 avenue Des Ibis 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC - transf. siège 4, Avenue
du Marché, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (OF
- 30.11).
SCI MATIANNA, SCI - Le Moulin De La Lande
44522 MESANGER - transf. siège Le Tronc Freigné, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - (EC - 29.11).
SCI SPHINX, SCI - 438, Boulevard Montaigne,
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - Michel Colas,
co-gér., décéd. - Martine COLAS, co-gér., nomin. Elodie COLAS, co-gér., nomin. - Sandra COLAS,
co-gér., nomin. - (OF - 29.11).
SERVICES VOLTIGE, EURL - 9003, Route
Du Rocher, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
- Solemne GUESNEAU, co-gér., dem. - (HSM 28.11).
SHAURI, SASU - 4, avenue des Sapins 44800 ST
HERBLAIN - transf. siège 10, Avenue de l’Eglantine, 44800 SAINT-HERBLAIN - (LAA - 29.11).
SIBOLO, SAS - ld Le Chemin Nantais 44470
THOUARE-SUR-LOIRE - transf. siège 157, Levée
de La Divatte, 44450 LA DIVATTE SUR LOIRE (HSM - 28.11).
SLC SPORT, SARL - La Colleraye, 44260 SAVENAY - IRIS, prés., nomin. - Gérard RUÉ, co-gér.,
Départ - Christelle RUÉ, co-gér., Départ - modif.
forme en SAS - (HSM - 28.11).
SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION RADIO
VERTOU, SC - 46, Rue Du General De Gaulle,
44120 VERTOU - Laure BUREAU, co-gér., dem.
- (EO - 29.11).
SOCIETE PAUL CHARPENTIER ET FILS, SARL
- Lieu-dit Les Poteries, 44115 HAUTE-GOULAINE
- LOIRE PRESQU’ILE AUDIT LPA AUDIT, CAC
supp., Départ - (EO - 29.11).
SOPEGN1, EURL - 12, Rue Contrescarpe et 11,
rue des Vieilles Douves, 44000 NANTES - non
dissol. ant - (LAA - 29.11).
SOTILY, SASU - 11, rue Edmond-Bertreux 44830
BOUAYE - transf. siège 41, Route des terres quartières, 44830 BOUAYE - (HSM - 28.11).
STER AR VRO, SASU - Le Grand Crelin, 44410
SAINT-LYPHARD - prorog., (HSM - 28.11).
STEREOSUPER, SARL - 8, rue Abbé de l’Epée
44000 NANTES - transf. siège 8, Rue Abbé de
l’Epée, 44100 NANTES - (LAA - 29.11).
T.L. PERROCHEAU, SARL - Zone Artisanale Du
Roussignon, 44650 LEGE - Altoneo, CAC, nomin.
- (OF - 28.11).
THEMAG, EURL - 16 bis boulevard Morland
75004 PARIS 4 - transf. siège 8B, La Loge, 44140
REMOUILLE - (EO - 29.11).
TSL EXPRESS, SARL - 3 route De Vannes 44300
NANTES - Khaled LAOUBI, co-gér., nomin. Sofiane SADJI, co-gér., nomin. - modif. cap. transf. siège 3, Route de Vannes, 44100 NANTES
- (EA - 28.11).
VALERIE DUBOIS COURTIER, SASU - 20, rue
de La Guichardière 44770 LA PLAINESUR MER
- transf. siège 29B, Rue Jean-Moulin, 44210 PORNIC - (HSM - 28.11).
SARL VINCENT PAGEAUD, SARL - 182, Rue
Des Clouzeaux, 44390 PETIT-MARS - Vincent
PAGEAUD, prés., nomin. - Vincent PAGEAUD,
gér., Départ - dénom. en VINCENT PAGEAUD modif. forme en SAS - (EO - 29.11).
VINCIX, SARL - ZAC De La Hirtais, 44160
SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET - modif. obj - (HSM
- 28.11).
VIWA 2 VERTONNE, SCI - 4, chemin des Chênes
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - transf.
siège 1, Rue de la Pierre Anne, 44340 BOUGUENAIS - (CPR - 29.11).
WE ARE EVENTS, SAS - 56 rue D Allonville
44000 NANTES - Julien Robert Mercier, DG,
nomin. - modif. cap. - transf. siège 9, Rue de
Bruxelles, 44300 NANTES - (PO - 30.11).

WEIGHT BEFORE, SCI - 18 avenue Des Ibis
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - transf. siège 4,
Avenue du Marché, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (OF - 30.11).

DISSOLUTIONS
ATELIER NATUREL, EURL - 7, Rue De La Mairie,
44390 CASSON - clôt. disso. ant.. 31/10/2019 (HSM - 28.11).
BEN & PHIL, SARL - 3, Quai Surcouf, 44400
REZE - clôt. disso. ant.. 25/11/2019 - (EO - 29.11).
BOULANGERIE PATISSERIE SC COLOMBEL,
EURL - 7, Rue De Nantes, 44130 BLAIN - clôt.
disso. ant.. 26/11/2019 - (EO - 29.11).
CBP, SARL - 1, Allée Des Cormorans, 44100
NANTES - clôt. disso. ant.. 12/11/2019 - (CPR - 29.11).
CHAUVELON-GUEGUEN, SC - 21, Rue Du Fezzan, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 19/11/2019 - (PO - 29.11).
DAFRAYO, SCI - Route De La Foret, 44860
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU - ouv. disso. ant. à
compter du 04/11/2019 - (EO - 29.11).
DE KERDENO, EARL - Kerdeno, 44410 HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2019
- (EC - 29.11).
DGT ATLANTIQUE, SARL - 3, Chemin Des
Vignes, 44800 SAINT-HERBLAIN - ouv. clôt. disso.
ant. - Olivier TOUYRE, liquid. amiable, 18/11/2019
- (MBTP - 29.11).
EURL CORNIL, EURL - 496, Route De Clisson,
44120 VERTOU - clôt. disso. ant.. 26/09/2019 (HSM - 28.11).
EXESEARCH, SASU - 3, Rue Damremont, 44100
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/03/2019 - (EO - 29.11).
F2M, SARL - 137, Rue Paul Bellamy, 44000
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
28/08/2019 - (HSM - 28.11).
GARRY SAS, SASU - 2, Le Bois Regnier, 44320
SAINT-PERE-EN-RETZ - ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2019 - (EO - 29.11).
GFA DE LA FAUBRETIERE, 24, Rue Du Port Au
Duc, 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE - ouv.
disso. ant. à compter du 21/11/2019 - (HSM - 28.11).
GROOM SERVICE, SASU - 1, Rue De L Ile Tatihou, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE - ouv. clôt.
disso. ant. - David MALLEVAL, liquid. amiable,
28/06/2019 - (EA - 28.11).
HOUDAYER, SAS - La Feriais, 44130 BLAIN clôt. disso. ant.. 31/10/2019 - (HSM - 28.11).
IMMO HEMNA, SCI - 33, Rue Du General De
Gaulle, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 15/11/2019 - (EO - 29.11).
IMPACTS4, EURL - 49, Impasse des Hauts
Vallons, 44850 LE CELLIER - clôt. disso. ant..
31/07/2019 - (LAA - 29.11).
INOVACIO, SAS - 12, Rue Olivier, 44100 NANTES
- ouv. clôt. disso. ant. - Malek TAZEROUT, liquid.
amiable, 31/03/2019 - (LAA - 29.11).
IVOIRE, EURL - 66, Rue Ferdinand Buisson, 44600 SAINT-NAZAIRE - clôt. disso. ant..
20/11/2019 - (HSM - 28.11).
JOREVE, EURL - 21, Rue Du Professeur Jean
Bernard, 44220 COUERON - ouv. disso. ant. à
compter du 19/11/2019 - (HSM - 28.11).
KEMADA, SASU - 4, Impasse Du Baut, 44300
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/09/2019 - (HSM - 28.11).
LDEO CONSULTING, EURL - 1, Avenue De L
Air Du Temps, 44300 NANTES - clôt. disso. ant..
31/08/2019 - (LAA - 29.11).
LOC.ACTION, SARL - 37, Route De Rennes,
44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du
15/07/2019 - (HSM - 28.11).
LSLC INTERNATIONAL, SARL - 30, Avenue Camus, 44000 NANTES - clôt. disso. ant..
31/08/2019 - (LAA - 29.11).
LSLC INTERNATIONAL, SARL - 30, Avenue
Camus, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2019 - (LAA - 29.11).
MAÇONNERIE G.B, SARL - 168, Les Enfers,
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - clôt.
disso. ant.. 15/10/2019 - (HSM - 28.11).
MARLO, SAS - 201, Kercradet, 44410 SAINT-LYPHARD - ouv. disso. ant. à compter du 28/10/2019
- (PO - 29.11).
MPAR, SARL - 2, Rue Du Lievre, 44140 LA
PLANCHE - ouv. disso. ant. à compter du
02/09/2019 - (EO - 29.11).
NANTEX, SARL - 10, Rue Du Congo, 44800
SAINT-HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 31/10/2019
- (EO - 29.11).
PCP, EURL - 5, Rue Jean Louis Barrault, 44240
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - ouv. disso. ant. à
compter du 20/11/2019 - (HSM - 28.11).
PHARMACIE LE FORESTIER, SELARL - La
Friche Audouin, 44140 AIGREFEUILLE-SURMAINE - clôt. disso. ant.. 31/10/2019 - (EA - 28.11).
PLATRERIE CHAPELAINE, EURL - 6, Allée Des
Panetons, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/08/2019 - (EO - 29.11).
POMPES FUNEBRES FAUCHET, SAS - 14, Rue
Du Pont De Men, 44410 HERBIGNAC - ouv. disso.
ant. à compter du 22/11/2019 - (OF - 30.11).
SARL ROBERT ET GUILLON, SARL - La Sinandiere, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - ouv.
disso. ant. à compter du 30/10/2019 - (EO - 29.11).
SCI DE LA CLOSERIE, SCI - Le Chemin Nantais,
44470 THOUARE-SUR-LOIRE - clôt. disso. ant..
30/09/2019 - (HSM - 28.11).
SCI LDB, SCI - Les Frenes, 44240 SUCE-SURERDRE - ouv. disso. ant. à compter du 15/11/2019
- (HSM - 28.11).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
GARAGE PIAULT, SARL, à GARAGE DANDIN,
SASU - Cess. fonds, 55500.00 EUR - 4, Rue des
Malifestes Parc d’Activités Câlin, 44190 CLISSON
- un fonds de commerce et artisanal de garage,
achat, vente et réparation de matériels neufs et
d’occasion, station service, matériels agricoles,
location de véhicules, dépannage et remorquage,
exploité ZAC de Beau Soleil 44116 VIEILLEVIGNE- Entrée en jouissance : 01/11/2019 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues au siège du
CABINET ORATIO, Avocats, 5 rue Albert Londres
BP 903140 44303 NANTES cedex 3, où domicile
a été élu à cet effet, dans les dix jours de la dernière en date des publications légales. Pour avis
- (EO - 29.11).
GUERIN Marie-Françoise NEE PETIT, Pers.
phys., à AUDILAB PAYS DE LA LOIRE, SAS Cess. fonds, enseigne "PLAISIR D’ENTENDRE"
- 800000.00 EUR - 65, Rue Jean Jaurès, 44600
ST NAZAIRE - un fonds de commerce d’audioprothésiste, exploité sous l’enseigne « PLAISIR D’ENTENDRE » et sis à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), 65 rue Jean Jaurès- 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, élection de
domicile étant faite à l’adresse du fonds de commerce vendu pour la validité et la correspondance.
Pour unique insertion - (MBTP - 29.11).
LESSARD, EURL, à GICQUIAUD PLATRERIE,EURL - Cess. fonds, 43000.00 EUR - 3, Rue
De Bretagne, 44410 SAINT-LYPHARD - Un fonds
artisanal de plaquiste qu’elle exploitait 3, rue de
Bretagne à Saint-Lyphard (44410) - Entrée en
jouissance : 07/11/2019 - Les oppositions , domicile a été élu pour la validité et la correspondance
à l’adresse du cabinet Compta Com La Baule,
Immeuble Contens Bd du Dr Maurice Chevrel à La
Baule (44500). Les - (HSM - 28.11).
SOS ABEILLES GUEPES FRELONS 44, EURL,
à SOS ABEILLES GUEPES FRELONS 44,EURL Cess. fonds, 125000.00 EUR - 77, Rue De La Corniche, 44700 ORVAULT - un fonds de commerce
de : « désinsectisation, dératisation, désinfection,
et plus généralement le nettoyage et l’entretien »,
sis et exploité 77 bis rue de la Corniche 44700
ORVAULT- Entrée en jouissance : 15/11/2019 Les oppositions seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publicités légales, au
siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes
correspondances, au Cabinet de Maître Guillaume
BRISSET Cabinet GB Avocat 2 rue Eugène Varlin
44100 NANTES. - (EO - 29.11).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
2CBV, 8, Rue du Sautreau, 85120 LA CHATAIGNERAIE - SCI - 500 EUR - acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens... - Sébastien VIOLLEAU, gér.
- (JPY - 28.11).

SCI MOREL DROZDZ, 44, Rue du Moulin Fradet,
85200 FONTENAY LE COMTE - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,... Hélène MOREL, gér. - Camille DROZDZ, gér. (EO - 29.11).
Smilude-Gasse Parcs et Jardins, 94, Route
de Challans, Les Pajottes, 85160 ST JEAN DE
MONTS - SAS - 5000 EUR - paysagiste, la création et l’entretien de tous parcs, jardins, espaces
verts et... - Simon Zermani, prés. - (OF - 30.11).
TAW, 5, Rue Louis Lépine, 85300 CHALLANS SASU - 1000 EUR - l’acquisition, par voie d’achat,
d’échange, d’apport ou autrement, de tous
immeubles bâtis... - Françoise Le Pavec, prés. (VA - 29.11).
TERRE DE LUMIÈRE, Olonne-sur-mer, 261,
avenue François Mitterrand, 85340 LES SABLESD’OLONNE - SARL - 50000 EUR - la vente de tous
matériels, produits ou accessoires dans les secteurs de... - Virginie RAVELEAU, gér. - (JPY - 28.11).
THBB, 17, Esplanade la Mer, Résidence Le
Bel Eden, 85160 ST JEAN DE MONTS - SCI 2000 EUR - la propriété, la gestion à titre civil, la
mise en valeur, l’administration... - Thierry BRINTE,
gér. - Brigitte BRINTE, gér. - (JPY - 28.11).
VENDEE OMBRIERES, D160 La Chauvière,
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 5000 EUR
- promouvoir, concevoir, développer, financer,
construire et exploiter des centrales solaires intégrées à... - SEE YOU SUN, prés. - (VA - 29.11).
Villas Ginkgos Les Figuiers, 53, Avenue RenéCoty, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SASU
- 5000 EUR - la gestion et l’exploitation d’une
résidence services séniors ; toutes opérations
industrielles,... - VILLAS GINKGOS - BIEN VIVRE
CHEZ SOI, prés. - Lionel Durand, CAC - CABINET CONSEIL BURBAN ET ASSOCIES ET PAR
ABREVIATION CCBA, CAC supp. - Franck Jahan,
DG - Matthieu Leclair, DG - (OF - 28.11).
Villas Ginkgos Les Lauriers, 53, Avenue RenéCoty, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SASU
- 5000 EUR - la gestion et l’exploitation d’une
résidence services séniors ; toutes opérations
industrielles,... - VILLAS GINKGOS - BIEN VIVRE
CHEZ SOI, prés. - Lionel Durand, CAC - CABINET CONSEIL BURBAN ET ASSOCIES ET PAR
ABREVIATION CCBA, CAC supp. - Matthieu
Leclair, DG - Franck Jahan, DG - (OF - 28.11).
Villas Ginkgos Les Oliviers, 53, Avenue RenéCoty, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SASU
- 5000 EUR - la gestion et l’exploitation d’une
résidence services seniors, toutes opérations
industrielles, commerciales... - VILLAS GINKGOS BIEN VIVRE CHEZ SOI, prés. - Lionel Durand, CAC
- CABINET CONSEIL BURBAN ET ASSOCIES ET
PAR ABREVIATION CCBA, CAC supp. - Matthieu
Leclair, DG - Franck Jahan, DG - (OF - 28.11).
VLAD, 6, Rue Nicolas Bouvier, 85180 LES
SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition et la gestion à titre civil de biens immobiliers
- Mirela Vlad, gér. - (EO - 29.11).

MODIFICATIONS
20D, SAS - D160 La Chauvière 85000 LA ROCHESUR-YON - transf. siège 9, Impasse Ampère,
85000 LA ROCHE SUR YON - (VA - 29.11).
SARL AGT’IM, SARL - 55, Place Du Champ De
Foire, 85600 MONTAIGU-VENDEE - Benoît FAUCHARD, prés., nomin. - Benoît FAUCHARD, gér.,
Départ - Aurélien Fauchard, DG, nomin. - modif.
forme en SAS - dénom. en AGT’IM - prorog. - (OF
- 30.11).
ALVES RAVALEMENT, SARL - Fief De Roland,
85700 POUZAUGES - Manuel ALVES, prés.,
nomin. - Manuel ALVES, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (JPY - 28.11).
APARTE, SASU - 22, impasse Jeanne-Dieulafoy
Zac Bell 85000 LA ROCHE-SUR-YON - transf.
siège 7, Impasse des Houx, Olonne sur Mer,
85340 LES SABLES-D’OLONNE - (OF - 30.11).
ATIBEL, SAS - Avenue Des Chenes, 85210
SAINTE-HERMINE - dénom. en ATIBEL IMMO (JPY - 28.11).
BATI’RIEZ, SAS - 7, Rue Marcellin Berthelot,
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - non dissol. ant (EO - 29.11).
CAVES CARTRON, SARL - 17, Rue Beauregard,
85120 LA CHATAIGNERAIE - Ludovic Jean-Marie
Michel CARTRON, gér., nomin. - Julien Ludovic
Mickaël CARTRON, gér., nomin. - Sylvie Michèle
Alice CARTRON, gér., Départ - (JPY - 28.11).
CT EVOLUTION, EURL - 28 rue Edouard Fauchard 72000 LE MANS - transf. siège Résidence
Les présidents, 42, avenue Paul-Doumer, 85100
LES SABLES D’OLONNE - (JPY - 28.11).
DANIEL RETAILLEAU, SARL - 24, Boulevard
Auguste Durand, 85600 MONTAIGU-VENDEE Sébastien RETAILLEAU, prés., nomin. - Sébastien
RETAILLEAU, gér., Départ - modif. forme en SAS
- (EO - 29.11).
DL, EURL - 7, Rue De L Hotel De Ville, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - modif. obj - (EO - 29.11).
EARL L.B.C, EARL - La Limouziniere, 85600
MONTAIGU-VENDEE - modif. cap. - (JPY - 28.11).
GAEC LA GUITTIERE, GAEC - 11, La Guittiere,
85190 VENANSAULT dénom. en EARL LA GUITTIERE - modif. forme en EARL - (VA - 29.11).
EARL LE DREAU, EARL - 6, Rue Bel Air, 85580
SAINT MICHEL EN L’HERM - modif. obj - (OF - 28.11).
ENTREPRISE GARANDEAU, SAS - Rue Vincent
Auriol, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Bernard
GRONDIN, CAC supp., Départ - (OF - 27.11).
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Liquidations judiciaires
Berthebaud Claudia, Le Gros Chêne, 44320 ST
VIAUD, TC de SAINT-NAZAIRE - 15/11/2019 DELAERE Philippe, liq. jud. - (PO - 03.12).
Berthebaud Jérôme, Le Gros Chêne, 44320 ST
VIAUD, TC de SAINT-NAZAIRE - 15/11/2019 DELAERE Philippe, liq. jud. - (PO - 03.12).
CAP COD, 48, Rue De Quiobert, 44740 BATZSUR-MER - Conv. jug. liq. jud. - (PO - 03.12).
EARL DU GROS CHENE, Le Gros Chene, 44320
SAINT-VIAUD, TC de SAINT-NAZAIRE - 15/11/2019
- DELAERE Philippe, liq. jud. - (PO - 03.12).
TRICOT RAPHAEL, 23, Rue Du Moulin Neuf,
44210 PORNIC - Conv. jug. liq. jud. - (PO - 03.12).

IMMOJET 47, Sainte Florence RN 160, 85140
ESSARTS EN BOCAGE - SARL - 1000 EUR propriété, administration, exploitation par bail ou
autrement de biens immobiliers, prise de... - Frédéric LEBLANC, gér. - (EO - 29.11).
Jessica Bazureau Photographe, Route de Challans, 85300 SOULLANS - SARL - 1000 EUR photographie en général, comprenant notamment
les travaux de prise de vue photographique... Jessica Bazureau, gér. - (OF - 29.11).
JMRS, 10, Les Roussais, 85600 MONTAIGU - SCI
- 2000 EUR - location immobilière - Raphaël DILLET, gér. - Julian PELLERIN, gér. - (SV - 28.11).
La Belle Province, Résidence Montcalm, appartement 1, 73, rue Haxo, 85000 LA ROCHE SUR
YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un bien
immobilier sis rue de la Bertinière, Villas Aureas,
M3,... - Isabelle Calovi-Binot, gér. - (OF - 30.11).
LES AFAMÉ, 3, Avenue du Phare, 85550 LA
BARRE DE MONTS - SC - 1000 EUR - l’acquisition,
la vente, la construction, la mise en valeur, la rénovation, l’administration,... - François LITOU, co-gér.
- Angélique GUIGNON, co-gér. - (EO - 29.11).
M.G.P. Maringotte, 60, Place de l’Église, 85220
COMMEQUIERS - SCI - 500 EUR - acquisition,
administration et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et... - Maryse Giraudet, gér. (OF - 30.11).
MACASA, 22, Avenue de la Plage, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - SC - 2000 EUR - la
propriété, la gestion à titre civil, la mise en valeur,
l’administration... - Marielle RONDEAU, gér. - (JPY
- 28.11).
MALOIGNE MULTISERVICES BRICOLAGE, 33,
Route de Corpe, 85210 ST JEAN DE BEUGNE SASU - 500 EUR - bricolage: menuiserie, peinture,
maçonnerie, finition, jardinage: entretien espace
vert service, nettoyage, manutention,... - Mickael
Maloigne, prés. - (VA - 29.11).
Martin Vincent Frères, 10, Rue des Glycines,
85230 ST GERVAIS - SC - 2000 EUR - l’acquisition, la vente, la construction, la mise en valeur,
la rénovation, l’administration,... - Romain Vincent,
co-gér. - Yoann Martin, co-gér. - (OF - 30.11).
MCG’BAT, Rue du Moulin, 85190 LA GENETOUZE - SARL - 1000 EUR - tous travaux de
maçonnerie, couverture, terrassement, construction et rénovation de tous immeubles - Mickaël
Corbineau, gér. - Mickaël Gendronneau, gér. - (OF
- 27.11).
Mignon, 12, Rue du Pont-Gentilz, 85400 LUÇON
- SCI - 1000 EUR - la propriété, l’administration
et l’exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles... - Louis Mignon, gér. - (OF - 28.11).
NATURAL PRESSING YONNAIS, Rue newton
lieudit les oudairies, 85000 LA ROCHE SUR YON
- SARL - 5000 EUR - La blanchisserie, teinturerie,
pressing, lavage, repassage, nettoyage de tous
textiles, cuirs, fourrures,... - Laurent CHEVOLEAU,
gér. - (EO - 29.11).
OREL KRISS, 17, Rue Jacques-Coeur, Zone
Acti Sud, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, l’exploitation par bail ou autrement de tous biens et
droits... - Christophe VANDAMME, gér. - (JPY 28.11).
PASART, 27T, Rue de la Pierre Levée, 85350 L
ILE D YEU - SCI - 800 EUR - l’acquisition, la gestion et à titre exceptionnel la vente, et, plus généralement,... - Pascal Surville, gér. - (VA - 29.11).
POISSONNERIE MARTIN, 65, Avenue de Nantes,
85150 ST MATHURIN - EURL - 5000 EUR - achat
et revente de poissons, crustacés et produits de
la mer - Alexandra MARTIN, gér. - (SV - 28.11).
POLYGONE FRANCE, 11, Rue des rossignols,
85130 ST MARTIN DES TILLEULS - SAS 1000 EUR - Achat de biens immobiliers meublé
et non meublé. Vente de biens immobiliers... Jérémy Baron, prés. - (EO - 29.11).
ROBIMMO, 5, Rue des Bruyères Saint Michel
Mont Mercure, 85700 SEVREMONT - SARL 5000 EUR - L’achat, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, par location ou autrement,
de... - Etienne ROBIN, gér. - (EO - 29.11).
SARL LE DOMAINE, 11, Place de la Résistance,
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 5000 EUR
- exploitation d’un bar à vins, de tout type de restaurant et organisation... - Fabien GAUDIN, gér.
- (EO - 29.11).
SCI des Basses Longeais, 10, Rue Jeanne-deBelleville, 85350 L ILE D YEU - SCI - 3000 EUR
- la propriété, l’acquisition, et à titre exceptionnel la
vente de biens immobiliers - Mary Moreau, asso.
- Jean-Philippe André, asso .gér. - (OF - 29.11).
sci Flavien Hs, 8, Chemin des ecoliers, 85200
BOURNEAU - SCI - 100 EUR - immobilier Samuel Flavien, gér. - (EO - 29.11).
SCI FLORIS-FERRAND, Espace Santé rue
du chemin bas, 85710 LA GARNACHE - SCI
- 1200 EUR - Propriété, administration et exploitation de tous immeubles, de parts de société
civiles... - Emmanuelle FLORIS, gér. - (EO 29.11).
SCI L’ARCHE, 13, Boulevard du Chai, 85200
FONTENAY LE COMTE - SCI - 1000 EUR - acquisition, administration, exploitation, location de tous
immeubles et biens immobiliers, éventuellement
vente... - Jean LARCHE, gér. - (EO - 29.11).
SCI MARMET, 5B, Rue Alfred-Kastler, Château-d’Olonne, 85180 LES SABLES D’OLONNE
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement, de
tous les... - Émeline Jeanne CHAUDERLOT, gér.
- (SV - 28.11).
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A’COURT D’AIR, 24T, Rue Georges Clémenceau, 85520 ST VINCENT SUR JARD - SAS 1000 EUR - Vente au détail de tous produits et
petits matériels à domicile - Jérôme ARCOURT,
prés. - (EO - 29.11).
AIDE, 3, Rue des Ormes, 85290 MORTAGNE
SUR SEVRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Bernard DELUMEAU, gér.
- Marie Françoise DELUMEAU, gér. - Dersi AÏNACHÉ, gér. - Magali AÏNACHÉ, gér. - (EO - 29.11).
ALFA IMMO INVEST, 13, Rue des Vallées Les
Essais, 85150 ST GEORGES DE POINTINDOUX
- SCI - 500 EUR - l’acquisition, l’administration, la
cession et l’exploitation par bail, location ou autrement de... - Frédéric HUBERT, gér. - Lucie Charron, gér. - (VA - 29.11).
ALPHA, 26, Rue Jacques-Yves Cousteau, ZAC de
Beaupuy, 85000 LA ROCHE SUR YON - SASU 1500 EUR - toutes opérations relatives à l’acquisition, la gestion, la cession de valeurs mobilières,...
- Maxime VOYER, prés. - (JPY - 28.11).
AR2M, SCI - 40, Rue de La Frairie, 85140 ST
MARTIN DES NOYERS (VA - 30.08).
AXELY, 32, Rue des Girouards, 85250 ST FULGENT - EURL - 5000 EUR - toutes activités dites de
holding, acquisition, prise de participation et gestion de... - Alban Mincheneau, gér. - (VA - 29.11).
AYLIA LS, 69, Rue de la Mine, 85340 LES
SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, l’exploitation sous toutes ses
formes de tous immeubles, terrains et... - Aymeric
Meunier, gér. - (VA - 29.11).
Bagau, 234, Rue Roger-Salengro, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SNC - 10000 EUR - exploitation d’un fonds de commerce de diffuseur de
presse, bimbeloterie, détaillant des... - Emmanuel
Barré, gér. - Emmanuel Barré, asso. nom - Stéphanie Gauthier, asso. nom - (OF - 29.11).
BLEU ANIS, 10, Chemin des Vieilles Vignes
Belleville-sur-Vie, 85170 BELLEVIGNY - SCI 2000 EUR - l’acquisition d’un terrain, l’exploitation
et la mise en valeur de ce terrain... - Irène Renaudet, gér. - (VA - 29.11).
BMA 1932, Résidence Archipel, 2ème étage
n° 256, Port Bourgenay, 85440 TALMONT ST
HILAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Bernard MERAND, gér. - (CV
- 28.11).
Cocody, 9, Rue du Tardy, 85350 L ILE D YEU
- SCI - 192000 EUR - acquisition, propriété,
administration, location de tous biens et droits
immobiliers - Martine Danis, co-gér. - Marion Delaboudinière, co-gér. - (OF - 27.11).
Dacca, Le Gué, 85110 ST PROUANT - SARL 2000 EUR - toutes activités de conseil et formation
dans les domaines de la santé,... - Sonia Caillaud,
gér. - (OF - 28.11).
Debeir’S Crew, 115, Chemin des Barres, lieudit
Haute Loubry, 85340 LES SABLES D’OLONNE
- SARL - 10000 EUR - la prise de tous intérêts
et participations par tous moyens : apports,... Nathalie Debeir, gér. - (OF - 29.11).
DLP, 14, Rue de Clisson, 85500 LES HERBIERS
- SCI - 30000 EUR - L’acquisition, la propriété,
l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de... - Maeva PEREZ, gér. - Julien
LOIZEAU, gér. - Charles DENISART, gér. - (EO 29.11).
Dr. NICOLAS CAYE, 303B, Résidence le Primyon
14 place de la Vendée, 85000 LA ROCHE SUR
YON - SELARL - 1000 EUR - médecin - Nicolas
CAYE, gér. - (EO - 29.11).
EAEJ, 23, Rue des Acacias, 85590 ST MALO DU
BOIS - SARL - 530000 EUR - holding gestion des
filiales prestations administratives - Eric GRANNEAU, gér. - (JPY - 28.11).
ELIETONY, 34, Rue Trudaine, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SARL - 200000 EUR café, bar, restaurant, brasserie, débit de boissons
avec licence de quatrième catégorie... - Thomas
FROUIN, gér. - Véronique FROUIN, gér. - (EO 29.11).
ERK, 31, Allée du fenouil, 85340 OLONNE SUR
MER - SASU - 2000 EUR - d’agent immobilier, achat
et vente de biens immobiliers, rédaction de compromis de... - Eruan BRIEND, prés. - (EO - 29.11).
GB2 IMMO, 6, Impasse de la Citrine, 85280 LA
FERRIERE - SCI - 1800 EUR - l’acquisition, la
vente et gestion immobilière - Gilbert BOUQUET,
gér. - Ghislaine BOUQUET, gér. - (JPY - 28.11).
GORGE, 9, Rue de la Pâquerie, 85430 AUBIGNY
LES CLOUZEAUX - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et... - Benoît Gorge,
gér. - (EO - 29.11).
Holding MENARD, 21, Rue Georges Clémenceau, 85210 STE HERMINE - SARL - 1000 EUR
- l’acquisition et la gestion de tous biens et droits
mobiliers, immobiliers, la... - Aurélien MENARD,
asso .gér. - (EO - 29.11).
IDANNA, 69B, Rue de la Justice, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SCI - 500 EUR - l’achat,
la vente, la construction, l’entretien, la gestion, la
location, la prise... - Annabelle TEXIER, co-gér. David DURAND, co-gér. - (JPY - 28.11).
IMMOBILIERE VANNETAISE DE CONSTRUCTION (IVACO), 1, Rue des Prairies, Parc d’activités Polaris sud, 85110 CHANTONNAY - SAS
- 50000 EUR - La construction de maisons individuelles et de pavillons, la maîtrise d’ouvrage
et... - MAISONS FRANCAISES, prés. - Géraldine
MENG, DG - (EO - 29.11).
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SCI LES HAUTS DE SUBRETTE, SCI - 28, Rue De
Subrette, 44290 GUEMENE-PENFAO - ouv. disso.
ant. à compter du 30/09/2019 - (CPR - 29.11).
SCI SANTE FORME BEAUTE, SCI - 2, Rue Des
Tanneurs, 44220 COUERON - ouv. disso. ant. à
compter du 25/01/2019 - (EO - 29.11).
SCP VETERINAIRES LEPESANT SCHWOBTHALER, 41, Rue Jules Verne, 44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du 30/10/2019
- (EO - 29.11).
SMI-VS, SARL, 97 rue du Croissant, 44300 NANTES clôt. disso. ant.. 30/09/2019 - (PO - 29.11).
SO VAN, SASU - 20, Rue Saint Andre, 44130
BOUVRON - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2019 - (OF - 29.11).
SOFIDU, EURL - Le Saint Denac, 44117 SAINTANDRE-DES-EAUX - ouv. disso. ant. à compter
du 08/11/2019 - (HSM - 28.11).
TAXI M&M, EURL - 26, Boulevard Clovis Constant,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2019 - (HSM - 28.11).
THN, EURL - 5, Rue Franklin, 44000 NANTES clôt. disso. ant.. 30/10/2019 - (HSM - 28.11).
UN TEMPS POUR ELLE ET LUI, EURL - 62, Avenue
Du General De Gaulle, 44380 PORNICHET - ouv.
disso. ant. à compter du 30/11/2019 - (HSM - 28.11).
VALLEO, SCI - 3, Rue Du Camareux, 44120 VERTOU - clôt. disso. ant.. 30/06/2019 - (HSM - 28.11).
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EURL BOULANGERIE DU PORT, EURL - 19,
Avenue Amiral Courbet, 85460 L’AIGUILLON-SUR-MER - modif. cap. - (OF - 30.11).
FIDEBULK, SAS - 15, Rue Du Docteur Jean Luc
Touret, 85200 FONTENAY-LE-COMTE - modif.
cap. - (VA - 29.11).
GAEC LA PIBOLE, GAEC - Lieu-dit La Piboliere,
85240 FOUSSAIS-PAYRE - Martine MOINARD,
gér., Départ - Maxime Moinard, asso .gér., nomin.
- prorog. - (VA - 29.11).
GFA DES TROIS FRERES, Lieu-dit La Salboire,
85700 LA MEILLERAIE-TILLAY - Armand MARTIN, gér., décéd. - Christophe MARTIN, gér.,
nomin. - (JPY - 28.11).
GROUPE BERGER FINANCES, SARL - 14, Rue
Des Ardillers, 85320 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS
- fusion avec GROUPE BERGER FINANCES,
SARL 14T, Rue des Ardillers, 85320 MAREUIL
SUR LAY DISSAIS (SV - 28.11).
THERMIQUE SUD VENDÉE IMMOBILIER, SARL
- 3, rue des Blés-d’Or ZA des Trois Fontaines
85400 LUÇON - modif. cap. - dénom. en GROUPE
BERGER FINANCES - modif. obj. - transf. siège
14T, Rue des Ardillers, 85320 MAREUIL SUR LAY
DISSAIS - (SV - 28.11).
GROUPE DYNA, SAS - 1 rue Des Bains Douches
85500 LES HERBIERS - transf. siège 2, Rue de
l’Église, Appartement 5, 1er étage, 85500 LES
HERBIERS - (JPY - 28.11).
ILDAM, SAS - Rue De Saint Jean De Monts,
85300 CHALLANS - AUDICO, CAC, Départ
PRICEWATERHOUSECOOPERS
ENTREPRISES, CAC supp., Départ - (EO - 29.11).
ISOLELLA, SARL - Rue Charles Largeteau,
85700 POUZAUGES - GROUPE Y BOISSEAU,
CAC, nomin. - (EO - 29.11).
J.B SERVICES, SARL - Rue De La Rive, 85300
CHALLANS - Patricia DUGAST, prés., nomin. Patricia DUGAST, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (JPY - 28.11).
JUCACOFR, SC - 27 rue Rene Laennec 85800
ST GILLES CROIX DE VIE - Corinne BOURIAUD,
gér., dem. - transf. siège Agence NESTENN, 93,
boulevard Georges Pompidou, 85800 ST GILLES
CROIX DE VIE - (VA - 29.11).
JULART, SARL - Port De La Meule, 85350 L’ILED’YEU - Thomas GIBERT, prés., nomin. - Thomas
GIBERT, gér., Départ - modif. forme en SAS modif. obj. - (EO - 29.11).
LA PREE, SAS - 52, Avenue Du General De
Gaulle, 85120 LA CHATAIGNERAIE - FINANCIERE SECOB, CAC supp., Départ - (EO - 29.11).
LABIMMO, SARL - 109, Rue du Maréchal-Joffre,
85340 OLONNE SUR MER - Pascale Hermouet,
co-gér., nomin. - modif. obj. - (OF - 29.11).
LE SABLE SHOW, SARL - 1, Rue Amedee Gordini, 85180 LES SABLES D’OLONNE - modif. obj
- (OF - 28.11).
LE SAINT GILLES, SCI - 9, rue de l’Abbaye,
Puybelliard 85110 CHANTONNAY - transf. siège
10, Rue de la Fabrique, Puybelliard, 85110 CHANTONNAY - (OF - 27.11).
LES SABLES D’OLONNE RENOVATION, SARL - 3,
Rue Louis Lagrange, 85180 LES SABLES D’OLONNE
- PHILMAVE, prés., nomin. - Maxime Caradec,
gér., Départ - modif. forme en SAS - (VA - 29.11).
LESREMS FINANCE, EURL - 4, Chemin De
Marans, 85400 LUÇON - modif. obj - (OF - 28.11).
LPBF, SARL - 10, La Basse Maunerie, 85500 LES
HERBIERS - non dissol. ant - (OF - 29.11).
MOBIL SOFTWARE, SAS - Parc d’Activités
Schweitzer 85300 CHALLANS - Yann BELZ, prés.,
nomin. - NOVAM INGENIERIE, prés., nomin. transf. siège Route de La Roche-sur-Yon, 85300
CHALLANS - (EO - 29.11).
MOVH, SAS - 9, Rue des Chouans Chambretaut,
85500 CHANVERRIE - C.M.B, memb. CS, nomin.
- ABA CONSULTING, memb. CS, nomin. - RUBIS
CAPITAL BOURGOGNE, memb. CS, nomin. IMAO, memb. CS, nomin. - Elie KOUBY, memb.
CS, nomin. - Arnaud BAYEUX, memb. CS, nomin.
- (EO - 29.11).
MYNA, SCI - 6, Rue Maurice Ravel, 85300 CHALLANS - Morgane TREVES, co-gér., nomin. - Christine BUORD, co-gér., Départ - (EO - 29.11).
PHARMACIE SAINT JULIEN, SELARL - rue du
Stade 85150 ST JULIEN DES LANDES - transf.
siège 5, Place Simone Veil, 85150 ST JULIEN
DES LANDES - (VA - 29.11).
PLEIN AIR AND C, SAS - Rue Des Marchais, 85180
LES SABLES D’OLONNE - Christophe CHAILLOLEAU, DG, nomin. - modif. cap. - (EO - 29.11).
PONEY CLUB DE LA COURBE, SCEA - 251,
Pulteau, 85390 BAZOGES-EN-PAREDS - Aurélie
MARTINS, gér., dem. - Christophe LAURENT, gér.,
confirm. - (JPY - 28.11).
RESA 16, SASU - Actipôle 85 BP 42 Belleville-surVie 85170 BELLEVIGNY - Robert-Claude SORIA,
prés., nomin. - Paul-Henri DUBREUIL, prés., dem.
- dénom. en PRO DU VO - modif. obj. - transf.
siège Mongie, Les Essarts, 85140 ESSARTS EN
BOCAGE - modif. cap. - (EO - 29.11).
RDBAR, EURL - 7 CHEMIN DE LA MARMETTE CHATEAU D’OLONNE 85180 CHATEAU
D’OLONNE - transf. siège 1, Rue du 8 mai
1945 OLONNE SUR MER, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (EO - 29.11).
SARL COUTURIER, SARL - Zone Industrielle Les
Loge, 85400 CHASNAIS - modif. cap. - (OF - 27.11).
SARL DANIEL CHATELLIER, SARL - Le Tude,
85120 SAINT-HILAIRE-DE-VOUST - modif. cap.
- (EO - 29.11).
SCEA LES SELENIDES, SCEA - 33 La Babinière
85190 VENANSAULT - transf. siège 2, LA BOISIERE, 85670 ST PAUL MONT PENIT - modif.
obj. - (EO - 29.11).

SCI ALD, SCI - 22, rue des Mouettes 85150 ST
MATHURIN - transf. siège 17B, Rue des Mûriers,
85150 ST MATHURIN - (VA - 29.11).
SCI BIS 1, SC - 40, Rue De La Croix Gaillarde, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - Brice
PINEAU, gér., nomin. - (CV - 28.11).
SCI C.D.O, SCI - 38 place De L’eglise 85140
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS - transf. siège 809,
Rue des Bourbes, 85560 LONGEVILLE SUR MER
- (OF - 28.11).
SCI DE BOISBELLE, SCI - Château d’Ivoy Ivoy le
Pré 18380 LA CHAPELLE D ANGILLON - transf.
siège La Girardière route de St-Mathurin, 85340 L
ILE D’OLONNE - (VA - 29.11).
SCI DES JAULNIERES, SCI - Rue D Aubigny, 85000
LA ROCHE-SUR-YON - Virginie TEXIER, gér.,
nomin. - Didier TEXIER, gér., dem. - (EO - 29.11).
SCI LE PERE JEU, SCI - 7 Cité du Grand Pré 79400
EXIREUIL - transf. siège 24, Chemin des Oeillets,
85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - (EO - 29.11).
SCI MEDICADENT, SCICV - Lotissement Le
Clemenceau, 85180 LES SABLES D’OLONNE Corinne DABADIE, co-gér., nomin. - (JPY - 28.11).
SCI MEREV, SCI - 4, Avenue Des Tulipes, 85360
LA TRANCHE-SUR-MER - Patrick Maurisse,
co-gér., nomin. - (EO - 29.11).
SCI OCTOBRE, SCI - Zone Industrielle Du Breuil,
85640 MOUCHAMPS - Guillaume CORDIER, gér.,
nomin. - TRIMARINE, gér., dem. - (JPY - 28.11).
SCI PITCHOUN, SCI - 21, Allée Des Mimosas - La
Griere, 85360 LA TRANCHE-SUR-MER - Antoinette Larger, co-gér., nomin. - Anne-Christine
STEENBRINK, co-gér., dem. - (VA - 29.11).
SCI RELAIS DU MOULIN DE LA CAVE, SCI - 58,
Avenue du Moulin, 85480 BOURNEZEAU - Patrice
PAYNEAU, co-gér., dem. - David Jaulin, co-gér.,
nomin. - Jean-Claude Sinazie Modely, co-gér.,
nomin. - (OF - 29.11).
SECANIM CENTRE, SAS - Route de Niort,
85490 BENET - PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT, CAC, nomin. - (CV - 28.11).
STOCK 3P, SARL - 28, Rue Jacquard, 85180 LES
SABLES D’OLONNE - Véronique FAISANT, prés.,
nomin. - Véronique FAISANT, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (JPY - 28.11).
VAL’VET, SAS - 23, Rue Olivier De Serres, 85500
LES HERBIERS - Charles FACON, prés., nomin.
- Thierry GAVARET, prés., Départ - Thierry GAVARET, memb. com. dire, Départ - Jérôme DURAND,
memb. com. dire, Départ - Benoît DILE, memb.
com. dire, nomin. - Jean-Yves FERRE, memb.
com. dire, nomin. - (EO - 29.11).
VILLA D’AZUR, SARL - 12, Avenue Alienor D
Aquitaine, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - AnneClaire MOREAU, prés., nomin. - Anne-Claire
MOREAU, gér., Départ - modif. forme en SAS (VA - 29.11).
SARL JEAN-LOUIS VILLARBU, SARL - Route
De La Mareche, 85350 L’ILE-D’YEU - Jean-Louis
Villarbu, gér., dem. - Asli BOHANE, gér., nomin. dénom. en VILLESTRAN - (VA - 29.11).
GAEC VRIGNON, GAEC - La Tigerie, 85520
SAINT-VINCENT-SUR-JARD - Pierre Yves VRIGNON, gér., Sans précision - Anne-Sophie VRIGNON, asso .gér., Départ - modif. forme en EARL
- dénom. en VRIGNON - modif. obj. - (VA - 29.11).
Z AND KO, SARL - Impasse Isaac Newton, 85340
LES SABLES D’OLONNE - Thomas BOISSINOT,
co-gér., nomin. - (EO - 29.11).

SAND’CHARLES, SARL - 37, Rue Seraphin
Buton, 85180 LES SABLES D’OLONNE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/10/2019 - (JPY 28.11).
SARL MARBRERIE ALLANIC, EURL - 3, Rue Du
Bourillet, 85710 LA GARNACHE - ouv. disso. ant.
à compter du 22/11/2019 - (OF - 30.11).
SCI C’EST MAGNIFIQUE, SCI - La Bouchetiere,
85540 LE GIVRE - clôt. disso. ant.. 15/11/2019 (OF - 30.11).
SCI DE LA CHASSE GALERY, SCI - 2, Rue Du
Pays De Monts, 85230 BOUIN - clôt. disso. ant..
04/11/2019 - (JPY - 28.11).
SCI DU PAVILLON, SCI - 26, Rue Mal De Lattre
De Tassigny, 85120 LA CHATAIGNERAIE - ouv.
disso. ant. à compter du 08/11/2019 - (JPY 28.11).
SCI F.C.BRECHARD, SCI - 86, Rue Du Marechal
Leclerc, 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2019 - (JPY
- 28.11).
SCI LE BASQUE, SCI - 6, Rue Du Puy Ancelin,
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 28/11/2019 - (OF - 30.11).
SCI LES CLOUZIS, SCI - Rue Du Marechal Foch,
85190 AIZENAY - ouv. disso. ant. à compter du
15/11/2019 - (SV - 28.11).
SCI SERVICE RADIOLOGIQUE FOCH, SCI 5-7, Rue Marechal Foch, 85000 LA ROCHE SUR
YON - ouv. disso. ant. à compter du 05/11/2019
- (EO - 29.11).
SCI SOLWEIG, SCI - 4, Rue du Pe Dur, 85740
L’EPINE - clôt. disso. ant.. 15/11/2019 - (OF 29.11).
TABAC PRESSE DU PORT, SNC - Rue Du Commandant Guilbaud - Bat C, 85520 JARD-SURMER - clôt. disso. ant.. 31/10/2019 - (VA - 29.11).
VEND DU LARGE, SARL - 29, Chemin De La
Coetiere, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à
compter du 22/10/2019 - (EO - 29.11).
VEND DU LARGE, SARL - 29, Chemin De La
Coetiere, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant..
22/10/2019 - (EO - 29.11).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
TECHNI NATURE, Lyvonniere, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE, TC de LA ROCHE-SURYON - 22/11/2019 - (VA - 06.12).

Liquidations judiciaires
ESSENCIALYS, 1, Rue Du Grand Fief, 85500 LES
HERBIERS - resol. plan redress. et liq. jud. - (VA
- 06.12).
GREENALYS, 1T, Rue du Grand Fief, 85500 LES
HERBIERS - resol. plan redress. et liq. jud. - (VA
- 06.12).

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

DISSOLUTIONS
ARNAUD COUVERTURE, EURL - La Piniere
- Aubigny, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2019 - (JPY
- 28.11).
CYCLOSERVICE85, EURL - 66, Boulevard
AMPERE Résidence La Fontaine Fleurie, 85100
LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à
compter du 18/10/2019 - (EO - 29.11).
EARL L’HERBAUDRINE, EARL - 20, Chemin
De La Roulette, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE
- ouv. disso. ant. à compter du 15/11/2019 - (CV
- 28.11).
EURL L’OLIVIER, EURL - 93, Rue Roger Salengro, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - clôt. disso.
ant.. 30/06/2019 - (EO - 29.11).
JOHAN LARGEAUD, EURL - 9, Le Buisson Marechal-chalais, 85420 SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
- ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2019 - (OF
- 28.11).
LE CHOUAN’DWICH, SARL - 65, Rue Roger
Salengro, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - ouv.
disso. ant. à compter du 31/10/2019 - (JPY 28.11).
MOULINS REQUEDAZ, SCI - 6, Résidence Les
Moulins, 85200 FONTENAY-LE-COMTE - clôt.
disso. ant.. 30/09/2019 - (EO - 29.11).
MVK, SCI - 39, Chemin De Bel-air, 85300 SOULLANS - clôt. disso. ant.. 20/11/2019 - (JPY - 28.11).
PETITE DOUCE, SARL - 11, Rue Du General De
Gaulle, 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - clôt.
disso. ant.. 16/10/2019 - (JPY - 28.11).
PIERROT BAR, SAS - 203, la Doubletière,
85440 TALMONT ST HILAIRE - clôt. disso. ant..
30/09/2019 - (EO - 29.11).
POMPES FUNEBRES ALLANIC-BARREAU
SARL, EURL - 1, Rue Du Bourillet, 85710 LA
GARNACHE - ouv. disso. ant. à compter du
22/11/2019 - (OF - 30.11).
PRESSING LES OLONNES, SARL - Avenue Francois Mitterrand, 85340 LES SABLES D’OLONNE ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2019 - (JPY
- 28.11).

FONDS DE COMMERCE
Ventes

DYNAMITE GAMES, SARL, à SARL D’ALMEIDA,
EURL - Cess. fonds, 30000.00 EUR - 22, Rue
Gobin, 85300 CHALLANS - un fonds de commerce de VENTE, ACHAT, LOCATION DE JEUX
VIDEOS NEUFS ET OCCASIONS ET TOUS
ACCESSOIRES S’Y RAPPORTANT sis et exploité
à La Roche sur Yon, 8 rue Chanzy- Entrée en
jouissance : 17/09/2019 - Les oppositions , seront
reçues en la forme légale à l’étude de Me Bertrand
DUPRE, notaire associé, au bureau permanent
de CHALLANS, 20 Place Galilée, Parc Tertiaire 1,
Pôle Activ’Océan, dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales. Pour insertion,
Me DUPRE. - (EO - 29.11).
EV DISTRISERVICES, EURL, à J.R.S, SARL Cess. fonds, 60000.00 EUR - 160, Rue Jacques
Yves Cousteau, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - LE FONDS DE COMMERCE de vente et
réparations de cycles et accessoires, location de
cycles et accessoires, exploité 160 Rue JacquesYves Cousteau 85000 MOUILLERON LE CAPTIF- Entrée en jouissance : 01/11/2019 - Les
oppositions seront reçues au cabinet ACTY 52 rue
Jacques-Yves Cousteau -Bât C 85000 LA ROCHE
SUR YON. Elles devront être faites au plus tard
dans les dix jours qui suivront la dernière en date
des publications légales prévues. Pour avis - (EO
- 29.11).
GROUPE DEPARTEMENT GESTION, SARL,
à LOUMAE, SARL - Cess. fonds, enseigne "MA
GESTION LOCATIVE" - 203000.00 EUR - zone
Numerimer 1, impasse Isaac Newton Olonnesur-Mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE - un
portefeuille de« gestion locative déclaration revenus fonciers » dépendant d’un fonds de commerce d’Agence de locations sis et exploité zone
Numerimer 1, impasse Isaac Newton Olonnesur-Mer 85100 Les Sables-d’Olonne- Entrée en
jouissance : 01/01/2020 - Les oppositions seront
reçues, dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales chez Oratio Avocats à
Nantes (44300) 5, rue Albert Londres, pour la validité et la correspondance. - (LAA - 29.11).
HECQUET BRUNO, Commerçant, à COMMUNE
DE SAINT-VALERIEN, Cess. fonds, enseigne "LE
COMMERCE" - 5000.00 EUR - 4, Impasse Du
Commerce, 85570 SAINT-VALERIEN - Un fonds
de commerce de BAR LOTERIE EPICERIE MULTISERVICES et de débit de tabacs, connu sous le
nom de LE COMMERCE situé et exploité à SAINT
VALERIEN 4 impasse du Commerce- Entrée en
jouissance : 12/11/2019 - Les oppositions devront
être faite en l’office notarial de Maître Manuella
CHATEIGNER, notaire où domicile est élu dans
les DIX (10) jours de la dernière en date des publications légales par acte extrajudiciaire. L’insertion
prescrite par la loi au B.O.D.A.C.C. a été ordonnée
en temps utile. Pour avis unique - (EO - 29.11).
LE TAPASOIF, SARL, à RDBAR,EURL - Cess.
fonds, enseigne "TAPASOIF" - 15000.00 EUR 1, Rue Du Huit Mai 1945, 85340 LES SABLES
D’OLONNE - un fond de commerce de commerce
de café bar, sis 1 rue du 8 mai 1945 olonne sur
mer 85100 LES SABLES D’OLONNE- Entrée en
jouissance : 01/08/2019 - Les oppositions éventuelles seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales au 118
Bd Aristide Briand 85000 LA ROCHE SUR YON
(SELARL HUMEAU) - (EO - 29.11).

COMMISSAIRES PRISEURS
Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

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

Mardi 17 décembre 2019

VÉHICULES ET MATÉRIELS DONT
PRINCIPALEMENT RÉFORMÉS DU SDIS 44
(à l’Étude)
+ VAD BAYANA INVEST ET VAD IEC ENERGIES

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules)
le 16/12 et de 9 h à 10 h le 17/12 • Vente : 10 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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