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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org
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La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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LA SÉANCE PLÉNIÈRE DE LA CONFÉRENCE PERMANENTE  
POUR L’EMPLOI QUI S’EST TENUE LE 18 DÉCEMBRE À SAINT-NAZAIRE  
A PERMIS AUX ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE DRESSER UN BILAN  
DES ACTIONS ENTREPRISES ET DE POINTER LES NOUVEAUX ENJEUX  

DU TERRITOIRE.

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

par Nelly LAMBERT

L e bassin nazairien vit pour le moins une situation 
paradoxale qui a été pointée par la Conférence 
permanente pour l’emploi. Si le taux de chômage 
local (7,4 % au second trimestre 2019) est infé-
rieur à la moyenne nationale (8,2 %) et confirme 
une baisse régulière, il reste néanmoins supérieur 
à la moyenne départementale (7,2 %). « On voit 

que les chercheurs d’emploi de longue durée ne profitent pas 
de l’embellie économique sur le territoire », a ainsi souligné  
Lyliane Jean, conseillère départementale et vice-présidente 
à l’action sociale de proximité et à l’insertion. 
Parallèlement, un certain nombre de métiers sont en tension 
de manière récurrente. « Qui aurait cru, il y a encore deux 
ou trois ans, que les Chantiers de l’Atlantique allaient mettre 
une banderole pour réclamer 450 emplois ? », a ainsi  
rappelé le maire de Saint-Nazaire et président de la Carene, 
David Samzun.

LA QUESTION CENTRALE DE L’ATTRACTIVITÉ
En 2016, au moment de la mise en place de la Conférence 
permanente pour l’emploi (qui réunit sept grands acteurs de 
l’emploi et de la formation*), un plan d’action sur quatre ans 
avait été validé. Avec un premier bénéfice : celui de mettre en 
place « une politique cohérente sur le territoire et de toucher 
l’ensemble des entreprises », selon Gildas Ravache, directeur 
Pôle emploi Saint-Nazaire, qui témoignait dans une vidéo  
introductive.
Sur les quatorze actions identifiées comme prioritaires en 2016, 
certaines ont été abandonnées, d’autres ajoutées, d’autres  
encore ont pris de l’ampleur, comme la démarche « Entreprise 
accueillante ». Lancée il y a un an, cette initiative a pour objectif 
de valoriser les employeurs locaux qui s’engagent en faveur 
du développement de l’emploi (accueil de stagiaires, orga-
nisation de visites, participation à des événements emploi et  
orientation). Actuellement, 46 entreprises de l’agglomération 
sont reconnues « Entreprises accueillantes ».
Les acteurs présents - publics et privés - ont également  
passé en revue les nouveaux enjeux pour le territoire. Et sur 
ce point, la question de l’attractivité s’est révélée centrale.  
Michel Bergue, sous-préfet de Saint-Nazaire, a ainsi souligné la  
nécessité pour les entreprises « de se vendre de manière 
beaucoup plus importante ». Un point sur lequel le dispositif  

« Entreprise accueillante » permet justement de travailler, 
comme en a témoigné Nicolas Goyé, directeur de l’Ehpad 
Galathea. Rappelant que 81 % des Ehpad ont des difficultés 
à recruter, le dirigeant a vanté « une expérience enrichis-
sante, notamment pour l’ouverture de la structure à différents  
publics comme les jeunes de troisième, en se disant que plus 
tôt on ouvre les portes de nos établissements, plus on montre la  
diversité de nos métiers ». 
Responsable RH chez GE Renewable Energy, Augustin Cloix a, 
de son côté, rapporté la situation dans laquelle se trouve l’usine 
éolienne offshore de General Electric : « Aujourd’hui, nous 
avons 130 salariés et nous en visons 400 à 500, avec un pic 
de charge aux alentours d’octobre. Pour attirer les candidats, 
on a décidé d’aller vers la méthode du recrutement par simu-
lation plutôt que de recruter des gens déjà qualifiés, formés à 
nos outils, sur des postes de mécaniciens, électriciens, métiers 
de la logistique. Ensuite, on les formera via des organismes  
extérieurs avant de les intégrer chez nous. On a d’ailleurs prévu 
un programme d’intégration renforcé à destination de ce public 
sans qualification, intéressé par les métiers de l’industrie. »

LA CONCURRENCE DE NANTES ET RENNES
Mais si les entreprises ont leur rôle à jouer pour attirer 
les talents, elles ne sont pas les seules à devoir travailler 
leur attractivité. Le bassin nazairien a, pour sa part, un vrai  
travail de fond à mener. Jean-Michel Obadia, directeur 
de l’usine éolienne offshore GE a ainsi mis sur la table le  
sujet de la concurrence des territoires sur certains métiers.  
« Quand on est dans la compétition comme c’est le cas dans 
l’industrie, on essaie d’avoir les meilleurs chefs d’équipes, 
les meilleurs ingénieurs. Et ils sont où quand ils sortent des 
écoles ? À Paris. Et on a aussi la concurrence de Nantes », 
 a-t-il souligné.

À
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« Bien sûr que la concurrence de Nantes est pleine et réelle. 
Nantes, mais aussi Rennes, sur certains sujets Vannes, ou 
sur d’autres La-Roche-sur-Yon », a rebondi David Samzun. 
« Il faut mesurer les progrès que l’on a fait ensemble, mais 
il reste encore un peu dans l’inconscient que les cols blancs 
c’est à Nantes, et que nous avons les cols bleus. » Augustin 
Cloix a quant à lui témoigné de nombreux retours de cadres.  
« Lorsqu’ils sont arrivés ici, ils ont eu de vraies difficultés 
à s’installer, que ce soit pour trouver un logement ou des  
solutions de garde », a-t-il dit.  
« Il faut qu’on travaille encore plus avec l’Université, l’IUT, pour 
récupérer des étudiants qui auront grandi ici sur le bassin  
nazairien », a complété Jean-Michel Obadia. « On ne va pas 
attirer les cadres supérieurs et les dirigeants si on n’a pas 
une offre en termes d’habitat, de mobilité, de culture… Il faut 
construire cette attractivité », a conclu David Samzun.

* Carene, Région, Département, CCI, Chambre de métiers,  
Direccte et Pôle emploi.
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La table-ronde de la Conférence permanente pour l’emploi a recueilli les témoignages des acteurs publics  
(Carene, conseil départemental, sous-préfecture, Pôle emploi) et privés (General Electric et Galathea).

Jean-Michel OBADIA, directeur,  
et Augustin CLOIX, responsable RH de l’usine 

éolienne offshore GE.
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QUEL PARALLÈLE ENTRE UN AVENTURIER DE L’EXTRÊME ET  
DES CHEFS D’ENTREPRISE EN QUÊTE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ? 

 L’INTERNATIONAL OUEST CLUB (1) RECEVAIT L’EXPLORATEUR SCIENTIFIQUE  
STÉPHANE LÉVIN POUR UNE CONFÉRENCE, LE 12 DÉCEMBRE, À LA CCI NANTES ST-NAZAIRE.

par Sylvain AMIOTTE

En cherchant à vous développer à l’internatio-
nal, vous êtes tous des explorateurs. » Devant 
près d’une centaine de chefs d’entreprise, 
Stéphane Lévin plante d’emblée le décor des 
correspondances. Durant une heure et demie, 
l’aventurier remonte le fil de son parcours 
exceptionnel et de ses expériences extrêmes. 

Notamment cette expédition, en 2002, dans le grand nord 
cana dien(2) : seul avec deux chiens, l’homme passe 121 jours 
dans l’obscurité de la nuit polaire, affrontant des températures 
de -40°C dans sa cabane en bois tandis que le thermomètre 
dévisse jusqu’à -80°C à l’extérieur.
Une mission qui donnera lieu à des études scientifiques sur 
les réactions de l’organisme en conditions extrêmes, et qui 
a nécessité une préparation « stakhanoviste » de dix-huit 
mois, « afin d’être prêt ». « J’ai fait du repérage durant des 
mois pour analyser et comprendre le milieu. Comme vous à 
l’international, la préparation et l’anticipation sont les clés 

du succès », lance-t-il à l’assistance. Il lui a fallu d’abord 
connaître l’ours polaire – « qui pouvait décider de faire 
de moi son petit-déjeuner » – comme les entrepreneurs 
doivent « comprendre la concurrence, ses points forts et ses 
points faibles avant de se lancer ».

AUDACE ET GESTION DES RISQUES
Gérer son stress, s’adapter en permanence aussi, faire 
preuve « d’agilité », comme lorsque Stéphane Lévin lance un 
« chantier pharaonique » en entourant sa cabane de blocs 
de glace pour l’isoler du froid extrême : « J’ai transformé une 
contrainte en opportunité. Pour s’adapter, il faut se battre, ten-
ter l’inédit, oser », assène-t-il aux entrepreneurs de l’ouest.
Le parallèle se poursuit avec la gestion des risques : l’explo-
rateur raconte avoir contracté une gelure en enlevant ses 
moufles « durant moins d’une minute » afin de reconnecter 
son éolienne : « Chaque fois que j’ai rompu un protocole de 
sécurité, j’ai mis ma vie en danger. »

©
 I.

J

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

VOUS ETES DES 
EXPLORATEURS

« Mon histoire, c’est votre histoire.  
Il ne faut jamais abandonner, même si on prend 

des baffes. Cela vaut le coup de se battre »,  
a lancé Stéphane Lévin aux chefs d’entreprise 

réunis à la CCI Nantes St-Nazaire.
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Au sortir de cette expérience hors-normes d’ «oursisation », 
Stéphane Lévin vit un « retour compliqué parmi les hu-
mains » et se retrouve sans projet. Il se lance alors comme 
photographe pour des agences spatiales souhaitant illus-
trer les conséquences du changement climatique en milieu 
extrême : « Pour réussir à nouveau, il faut prendre des ini-
tiatives, se réinventer. Il m’a fallu penser comme un entre-
preneur et organiser mon changement. » Du pôle Nord à 
l’Amazonie, il approche les ours polaires sur la banquise en 
fonte accélérée, rencontre les peuples indiens soumis à une 
déforestation ravageuse.

« VOUS PRENDREZ DES BAFFES »
Persévérance et patience, les deux vertus sont encore préconi-
sées par l’aventurier, à l’aune de son programme « Voyageurs 
des sciences » : de 2006 à 2008, contre l’avis de l’Éducation 
nationale, il réussit le pari un peu fou d’emmener des groupes 
de six lycéens, préparés durant quatre mois, dans des expédi-
tions en Arctique, dans le désert saharien ou encore au cœur 
de la forêt guyanaise. « Je me suis heurté au départ à un mur 
énorme, on me disait que je n’aurais jamais les autorisations 
ni les fonds. Vous n’irez pas dans un pays à l’export sans avoir 
tous les feux verts, sans sécuriser l’investissement. Il y aura 
des complications, des retards… J’ai pris des baffes, vous en 
prendrez aussi, mais le pire échec est de ne pas avoir essayé. »
Il met en garde : « Si les conditions ne sont pas au top, je 
préfère reporter le projet. » Et d’interroger les entrepreneurs 
sur leur expérience internationale : « Qui a déjà rencontré 
le margoulin qui tourne autour de vous en prétendant tout 
connaître et avoir tout le réseau pour les autorisations, afin 
d’en tirer monnaie sonnante ? » De nombreux bras se lèvent. 
« Eh oui, faites attention, il faut gérer ça tout seul, sinon ça 
peut faire très mal. »

FÉDÉRER AUTOUR DE SOI
À 56 ans, Stéphane Lévin est déjà reparti sur un nouveau 
projet de mission scientifique en solitaire, dans le désert 
du Namib, où il expérimentera cette fois les chaleurs ex-
trêmes (+50°C), avec des applications multidisciplinaires 
(médecine, énergie, géolocalisation, alimentation, gestion 
de l’eau...). Deux cents personnes travaillent sur le projet : 
« Je ne serai jamais un expert, mon rôle est de définir un cap 
et de fédérer autour de moi. Chaque participant est utile à 
l’équipe, vous devez en avoir une conscience réelle et active. 
N’avoir qu’un seul gagnant parmi dix membres, c’est forger 
neuf perdants », souligne celui qui partage son expérience 
de vie en animant conférences et sessions de team building.
Stéphane Lévin récolte aujourd’hui les fruits de cet engage-
ment sans faille, puisqu’il vient d’être sollicité par le centre 
d’entraînement des astronautes européens de Cologne. 
« L’écosystème spatial considère que mon projet peut ser-
vir de de préfiguration des futures bases sur la Lune. » Et 
l’aventurier de conclure sa leçon de ténacité comme il l’avait 
commencée : « Mon histoire, c’est votre histoire. Cela vaut 
le coup de se battre. Il ne faut jamais abandonner, il faut se 
dépasser, croire en ses rêves et se donner les moyens de les 
réaliser, avec cœur et passion. »

(1) Animé par la CCI, l’International Ouest Club est un réseau regroupant 
150 entreprises actives à l’international.
(2) Cet hivernage en solitaire est raconté dans un best-seller, « Seul dans 
la nuit polaire ».

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l'indice et son évolution

OCT. 
2019

OCT. 
2018

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2019 : 3 377 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 
l'année, le gouvernement ayant décidé de fixer 
désormais un seul plafond par an (40 524 €)

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

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

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

AOÛT JUILLET VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

IN DICES NOVEMBRE



Ve
nd

re
d

i 2
7 

d
é

c
e

m
b

re
 2

01
9 

   
   

 N̊
69

71
   

   
  p

a
g

e
 8

L’ouverture des données vient de franchir un cap avec la mise en ligne du portail (data.inpi.fr) par l’INPI (Institut national de la 
propriété industrielle). Ce nouveau service donne un accès rapide, simple et gratuit, à l’ensemble des données légales des sociétés, 
en provenance des greffes des tribunaux de commerce et centralisées par l’INPI dans le registre national du commerce et des 
sociétés (RNCS).Date de création et d’immatriculation, forme juridique, capital social, dénomination sociale, nom commercial, sigle, 
activité principale, représentants et adresse des établissements : toutes ces données sont consultables entreprise par entreprise, 
alors qu’elles étaient auparavant disponibles dans des formats qui nécessitaient un minimum de connaissances dans le traitement 
des données.
Le portail intègre les modifications et les radiations, mais surtout les comptes annuels non confidentiels des entreprises, c’est-à-dire 
une mine d’informations financières incluant « les bilans, les comptes de résultats, les immobilisations, les amortissements et les 
provisions », détaille l’INPI. « C’est le premier moteur de recherche des entreprises entièrement gratuit. C’est une vraie nouveauté. 
Le besoin est réel et nous prévoyons un nombre élevé de consultations », se félicite Pascal Faure, directeur général de l’INPI.
Le portail répertorie pas moins de 5,9 millions d’entreprises actives, 25 millions d’actes et 1,8 million de comptes annuels.  
Ces informations peuvent être utilisées de façon à mieux connaître ses clients, partenaires et fournisseurs. Les critères de sélection 
permettent, par exemple, d’accéder aux portefeuilles d’entreprises d’un dirigeant, ou encore  d’extraire des données pour enrichir 
des analyses sectorielles et financières.

MERCREDI 1ER JANVIER
Jour de l'An : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour férié coïncide avec 
le jour habituel de repos, le salarié ne bénéficie d'aucune possibilité 
de report ou d'indemnisation. En revanche, un jour férié, chômé 
dans l'entreprise et compris dans une période de congés payés, 
donne droit à un jour de congé supplémentaire.

MERCREDI 15 JANVIER
Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur  
les salaires de décembre payés en décembre ou janvier.
Compte professionnel de prévention : déclaration sur la DSN  
(déclaration sociale nominative) des facteurs de pénibilité auxquels 
a été exposé chaque salarié. La déclaration porte sur six facteurs  
de risques : travail de nuit, travail répétitif, bruit, températures 
extrêmes, travail en horaires alternants ou en milieu hyperbare  
(Code du travail, article L 4163-1).
Taxe sur les véhicules de sociétés : déclaration et paiement de 
la taxe pour l'année civile 2019, par voie électronique, selon les 
mêmes modalités que la TVA (sauf entreprises au régime simplifié 
d'imposition à la TVA qui doivent déposer un formulaire papier  
n° 2855-SD - CERFA n° 11106). 
Le tarif varie en fonction de l'émission de CO2 g/km des véhicules, 
de 1 à 29 euros par gramme, soit une taxe de 20 à 7 250 euros et 
plus (véhicules émettant plus de 250 g/km). Certains véhicules 
hybrides bénéficient d'une exonération.

SAMEDI 25 JANVIER
Employeurs de plus de 9 salariés et employeurs de 9 salariés  
au plus ayant opté pour le paiement mensuel : versement des 
cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco sur les  
salaires de décembre 2019.

AGENDA DE JANVIER 2020
VENDREDI 31 JANVIER
Changement de régime fiscal à compter de 2020 (passage du  
régime micro-entreprises au régime simplifié ou du régime simplifié 
au réel normal) : option à formuler auprès du service des impôts. 
Le régime micro-entreprises peut s'appliquer aux entreprises dont 
le chiffre d'affaires de l'année précédente ou de l'avant dernière 
année n'excède pas les limites suivantes :
- 170 000 euros pour la vente de marchandises, la restauration,  
ou la location de logement (sauf location meublée),
- 70 000 euros pour les prestations de services, l'artisanat et les 
activités non commerciales.
Entreprises bénéficiant de la franchise en base de TVA : option 
éventuelle pour l'assujettissement à la TVA à compter de 2019. 
Les limites de chiffre d'affaires pour l'application de la franchise  
de TVA sont les suivantes : 
- Commerce, restauration, fourniture de logement : 82 800 euros
- Services, production de biens, activités libérales : 33 200 euros
La franchise de TVA peut être maintenue pendant deux ans (année 
de dépassement et année suivante) dès lors que le chiffre d'affaires 
n'excède pas des limites majorées (respectivement 91 000 euros et 
35 200 euros).

DATES VARIABLES
Télérèglement de la TVA afférente aux opérations de décembre 
2019. 
TVA (régime réel normal) : demande de remboursement annuel du 
crédit de TVA de 2019, si ce crédit est au moins égal à 150 euros, ou 
du crédit du quatrième trimestre 2019.

DONNÉES DES ENTREPRISES :  
UN ACCÈS FACILITÉ

L’ENSEMBLE DES DONNÉES LÉGALES DES ENTREPRISES 
EST CONSULTABLE GRATUITEMENT EN LIGNE,  
GRÂCE AU NOUVEAU PORTAIL LANCÉ LE 18 DÉCEMBRE 
PAR L’INPI.

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

Jours ouvrables : 27 jours
Jours ouvrés :  
Fermeture sam. et dim. 23 jours 
Fermeture dim. et lundi 23 jours
Jour férié : Jour de l’An (Mercredi 1er)
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L’espace commercial s’étend sur 600 m2 en plein centre-ville de Saint-Nazaire, au rez-de-chaussée de la résidence 
Elektra située au sud de l’avenue de la République (numéros 17-19-21), entre le Paquebot et l’Hôtel de Ville. Brocante,  
vintage, antiquités, art et artisanat : voilà les activités qui y sont souhaitées par l’agglomération nazairienne et son  
aménageur, la Sonadev, dans le cadre d’un appel à projet ouvert jusqu’au 31 janvier prochain.
Les thématiques « Art déco », « Années 50 et 60 » et « Objets de la marine » seront privilégiées, de façon à « faire écho  
à l’identité nazairienne », en évitant l’effet « fourre-tout » et en imaginant des activités autour d’une salle des ventes ou d’une 
salle d’exposition. La Sonadev souhaite un commerce au concept « original » et « qualitatif », qui puisse jouer un rôle de  
« locomotive » sur le secteur Paquebot-Mairie. Un quartier en mutation, où de nouvelles enseignes indépendantes se sont  
implantées pour répondre aux besoins d’une nouvelle population CSP+ (arts créatifs, marchand de vélos, coffee-shop…).
Cette consultation de l’îlot Lebon s’inscrit dans la stratégie de reconquête commerciale du centre-ville portée par la Ville 
et la CARENE. Chargée d’acquérir des cellules vacantes, de les rafraîchir puis de les louer auprès d’exploitants aux activités 
préalablement identifiées, la Sonadev a déjà rachetée 15 cellules, dont 8 sont déjà exploitées. 
Plus d’infos sur le site www.sonadev.fr

CENTRE-VILLE RECHERCHE 
« LOCOMOTIVE »

La digitalisation de votre entreprise 
est une priorité, mais vous ne savez 
pas comment vous y prendre ? 
Une prestation d’appui-conseil est 
financée par l’Afdas (opérateur de 
compétences) pour les TPE-PME 
adhérentes de la filière Culture, 
création et communication. WeDigital, 
collectif nantais de consultants experts 
du numérique, vient d’être référencé 
par l’Afdas pour mener cette action 
d’accompagnement de cinq jours. 
Voici les branches professionnelles 
concernées : audiovisuel ; distribution 
directe ; édition de livres ; édition 
phonographique ; espaces de loisirs, 
d’attractions et culturels ; exploitation 
cinématographique et distribution 
de films ; presse écrite et agences de 
presse ; publicité et spectacle vivant.

02

L’agence nantaise a raflé quatre prix, rien que ça, aux 
Trophées de la communication 2019. LMWR a notamment 
été triplement récompensée pour son travail de marketing 
territorial auprès de Nancy Métropole (photo) : 1er prix pour 
la meilleure identité visuelle, 2e prix pour la meilleure 
campagne de publicité réalisée par un organisme 
public et grand prix spécial du jury pour la qualité de sa 
communication globale. L’agence a également remporté le 
3e prix dans la catégorie « communication responsable/
environnementale » pour sa campagne « We gatherin’ » 
invitant au tourisme solidaire sur l’île de la Barbade. Créée 
en 1985, l’agence LMWR (80 collaborateurs) dispose  
depuis 2017 d’un bureau à Paris.

CONSEIL

DIGITALISER  
SA BOÎTE AVEC L’AFDAS

SAINT-NAZAIRE
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ÉNERGIE

NANTES ATLANTIQUE

CHALEUR ET FROID  
RENOUVELABLES :  
DES SUBVENTIONS  
POUR LES ENTREPRISES 

AÉROPORT :  
700 NOUVEAUX STATIONNEMENTS

Répartie sur plusieurs sites de la métropole nantaise, la société Orange a 
décidé de regrouper ses activités dans de nouveaux bâtiments au nord-est 
de la ville, quartier Haluchère-Batignolles, sur un terrain de 6 800 m2. En 
2021, près de 600 employés travailleront dans ce siège régional, incluant 
le service clients entreprises et l’assistance technique, avenue de la gare 
Saint Joseph, à deux pas de la ligne 2 du tramway et du tram-train.
L’opération a été confiée à la filiale développement immobilier de Vinci, 
Adim Ouest, pour ce campus Orange baptisé « New Nantes ». La première 
pierre a été officiellement posée le jeudi 19 décembre, en présence de 
Christophe Laurent (délégué Ouest de Vinci Construction France), Pierre 
Jacob (directeur Orange Grand Ouest) et Bertrand Jasson (directeur 
immobilier Orange).
L’ensemble, développant 10 000 m2, habillé d’un parement acier couleur 
brique et d’un rez-de-chaussée dans les tons gris, a été dessiné par 
l’agence Hubert Godet Architectes (HGA) qui a privilégié les espaces 
ouverts et la luminosité, dans un volume en forme de H, évoquant des 
halles. L’ensemble comprendra deux niveaux de parkings.

Face à la croissance du 
trafic à Nantes Atlantique, son 
gestionnaire Vinci Airports 
annonce la création de 700 places 
supplémentaires pour la saison 
estivale 2020, portant le parc à 
un total de 7 800 places. Dans le 
détail, 400 places seront ajoutées 

grâce à l’installation d’un étage en préfabriqué au-dessus de parkings 
actuels couverts et de proximité (P1 sud et parking personnel), et  
300 autres seront situées dans un nouveau parking éloigné, près de  
la tour de contrôle, avec un service de navette. Les travaux auront lieu  
au premier trimestre, ce qui générera une indisponibilité ponctuelle 
de certains parkings. Cyril Girot, DG de l’aéroport, invite les passagers à 
réserver leur place préalablement sur le site nantes.aeroport.fr

Besoin de chaleur ? Envie d’investir dans  
un équipement durable ? Deux accords conclus 
par l’Ademe (Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie), 
respectivement avec le Syndicat d’énergie 
de Loire-Atlantique (Sydela) et Nantes 
Métropole, permettent de mobiliser conseils 
et subventions pour les entreprises.
Le Sydela et l’Ademe ont en effet signé, le 
19 décembre (photo), un Contrat d’objectifs 
territorial des énergies thermiques 
renouvelables (COTER). Cet engagement de 
trois années du Sydela et de ses partenaires 
(Atlanbois, Atlansun, CIVAM DEFIS) 
cible les structures ayant d’importants 
besoins en chaleur (industrie, agriculture, 
tourisme…). Chaufferies biomasse, solaires 
ou géothermiques : les solutions sont 
nombreuses et les projets peuvent prétendre 
aux subventions du dispositif Fonds 
Chaleur. Actuellement, le syndicat suit  
26 projets, dont 8 en cours de réalisation  
ou déjà réalisés. 
Si cette initiative porte sur les zones rurales, 
le Sydela et ses 180 communes adhérentes 
excluant les agglomérations nantaise et 
nazairienne, Nantes Métropole a conclu un 
partenariat similaire avec l’Ademe en mars 
dernier, incluant l’aide aux projets de froid 
renouvelable et concernant les entreprises 
souhaitant réduire leurs factures et 
participer à l’objectif de 50 % d’énergies 
renouvelables locales à l’horizon 2050 sur  
la métropole.

BUREAUX

ORANGE S’OFFRE UN NOUVEAU SIÈGE RÉGIONAL
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ORANGE S’OFFRE UN NOUVEAU SIÈGE RÉGIONAL

informateurjudiciaire.fr

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

Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

Nom ou raison sociale

Activité

Adresse

Ville       Code postal

Tél        Email 

Autre contact

Nombre d’abonnements souhaité

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

Abonnez-vous
52  numéros

49 € TTC
couplage magazine  

+  s i te  internet
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Pascale

dirigeante de Ducis 
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 propos recueillis par Nelly LAMBERT

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION ENTREPRENEURIAT  
AU FÉMININ À LA CPME 44, PASCALE MELKA EST L’INSTIGATRICE DE « CHEFFE 

D’ENTREPRISE, MOI AUSSI ! », L’ÉVÉNEMENT AU SUCCÈS GRANDISSANT, À 
DESTINATION DES CRÉATRICES ET DIRIGEANTES D’ENTREPRISE LIGÉRIENNES. 

ENTRETIEN AVEC UNE MILITANTE TRÈS ACTIVE.

Vous êtes très investie dans l’équité  
hommes-femmes… Vous définissez-vous  
comme une féministe ?
Je n’aime pas trop les étiquettes… J’ai besoin d’équité, de 
justice et de sens et ça, ce n’est pas genré. Mais je suppose 
qu’on peut dire que je suis féministe à partir du moment où 
je prends la défense des femmes… même si j’aide aussi les 
hommes.
Le fait est que l’on progresse trop lentement. Il y a toujours 
une vraie différence sur les salaires, sur la place des femmes 
dans les conseils d’administration. Toutes ces actions qui se 
montent, c’est par nécessité. Tant qu’il n’y aura que 30% de 
femmes chefs d’entreprise, je continuerai. Le jour où il n’y 
aura plus de besoin, tant mieux : j’ai plein d’autres projets ! 

Justement, quelles sont vos actions ?
J’avais, concernant la CPME, la vision d’un réseau de vieux 
briscards. Et puis j’étais déjà très investie chez Initiatives 
Nantes. Il y a trois ans, je leur ai dit que je voulais bien rentrer,  
à la condition de lancer une commission Entrepreneuriat au 
féminin. Puis je leur ai annoncé que je voulais monter un  

événement - et pas simplement un « one shot » - où les 
femmes pourraient trouver tout ce dont elles ont besoin : 
rencontrer les réseaux, se sensibiliser au parcours technique 
de la création d’entreprise, participer à des ateliers pour di-
rigeantes… Le public est essentiellement féminin, mais on 
accueille de plus en plus d’hommes, et c’est tant mieux. On 
n’oppose pas les hommes aux femmes car on sait que c’est 
ensemble que l’on peut arriver à avancer. « Cheffe d’entre-
prise, moi aussi » est comme un Salon des Entrepreneurs, 
mais dédié aux femmes. 
La première année, je suis allée chercher les soutiens et,  
bingo, l’événement a accueilli quasiment 300 personnes. 
Pour la deuxième édition, qui s’est déroulée cette année, 
on est monté en puissance en régionalisant l’action. Tout le 
monde m’a dit « bon courage ! », notamment pour mobiliser 
dans la Sarthe, et plus de 120 personnes se sont finalement 
déplacées ! En tout, au niveau régional, c’est près de  
1000 personnes qui ont participé à « Cheffe ».
Maintenant, on va professionnaliser l’action. Je cherche  
notamment des dirigeants de belles PME qui viendront le  
18 juin 2020 donner leurs tuyaux, expliquer comment ils ont 
fait pour réussir. 
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ON PROGRESSE TROP
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

LENTEMENT ! 



Pourquoi ce cheval de bataille ?
Mon histoire personnelle a fait le déclic. Avec mon époux, 
on a créé Ducis développement, une entreprise de collecte 
et de valorisation des déchets industriels. Je l’ai accompagné 
pendant huit ans, puis je l’ai de nouveau soutenu sur le lan-
cement de Valoléique, une activité de collecte et valorisation 
de tout ce qui est huiles et graisses alimentaires.
Pour autant, c’était son activité à lui, pas la mienne. Je m’étais 
beaucoup investie, mais sans avoir le sentiment de faire par-
tie de l’équipe. Je m’étais oubliée.
Le vrai déclic a été le décès de ma mère. Je m’étais beau-
coup occupée d’elle et à ce moment-là je me suis demandé :  
« C’est quoi ta vie ? » Les enfants, c’est un élément de l’équilibre, 
mais ce n’est pas tout. J’ai pris conscience que je ne me réali-
sais pas professionnellement. 
J’ai alors entamé un travail important sur moi-même, j’ai 
beaucoup lu, consulté à droite et à gauche… Et j’ai compris 
que mon gros sujet, c’était que je ne me sentais pas légitime 
de monter ma boîte et de la développer. J’ai fait dix ans  
d’accompagnement comme marraine bénévole chez Initiatives 
Nantes, à donner des conseils que je ne m’appliquais pas !
Désormais, je veux me réaliser, donc gagner de l’argent avec 
ce que j’aime faire. 

Quel est votre projet ?
Ce que je veux, c’est concrétiser ce que je fais déjà physi-
quement, mais en atteignant plus de personnes. Et le seul 
outil qui le permette, c’est le digital. Je monte donc une 
plateforme régionale d’accompagnement des femmes tout 
au long de leur vie professionnelle, qui va s’appeler Nanow. Il 
existe plein d’associations, mais je trouve qu’on n’a pas assez 
de retours quantitatifs et qualitatifs. Je pense qu’on pourrait 
faire mieux, accompagner moins, mais de manière qualita-
tive. On va me traiter d’utopiste, mais ce n’est pas grave : il y 
a des utopies qui se réalisent !
Mon ambition est de faciliter la vie des femmes, aussi bien 
de celles qui portent un projet que des dirigeantes, et je veux 
le faire pour les plus faibles. Avec un objectif de commercia-
lisation en 2021. Je suis actuellement en phase de prototy-
page pour aller chercher des financements.
En même temps qu’aider les femmes, je veux aussi gagner 
ma vie, contribuer à l’essor économique de mon territoire en 
me développant et en embauchant, ce qui veut dire que je 
dois investir. Beaucoup de femmes ne s’autorisent pas à in-
vestir. Elles mettent leur argent personnel, parce qu’elles es-
timent qu’un crédit est une source de dettes, alors que dans 
la culture anglo-saxonne, c’est considéré comme une source 
d’investissement.

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

Mon ambition est  
de faciliter la vie des 
femmes, aussi bien 
de celles qui portent 
un projet que des 
dirigeantes, et je veux 
le faire pour les  
plus faibles.

Pascale MELKA
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VENTES PROJETÉES AU TGI DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU TGI DE SAINT-NAZAIRE

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
35 bis rue François Poisson INDRE (112 m2)
Maison d’habitation  
(Visite : le vendredi 3 janvier 2020 de 14h30 à 16h )

10 h 150 000 €
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
108 rue de la Fidèle LE LOROUX BOTTEREAU
1 • Bâtiment comprenant bureau, salle de réunion…, à l’étage 
logement d’habitation, terrain
2 • Maison d’habitation, terrain  
(Visite : le vendredi 3 janvier 2020 à 14h30)

10 h 200 000 €
SCP OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
30 La Fitière AVESSAC
Maison d’habitation  
(Visite : SCP BARILLÉ GELLARD - Tél. 02 40 70 47 37) 

10 h 15 000 €
SCP CADORET
TOUSSAINT
Tél. 02 40 70 42 93

Vente aux enchères publiques 
1 avenue du Bois Gautier PAIMBŒUF
Maison d’habitation (8 a 05 ca) 

10 h 60 000 €
SCP LE HAN BOUREAU
Tél. 02 40 22 22 53

RÉSULTATS AU TGI DE NANTES VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019

VENDREDI 10 JANVIER 2020

VENDREDI 10 JANVIER 2020

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

10 000 € 63 000 €
Me PAPIN B.
Tél. 02 40 69 01 01

Vente aux enchères publiques 
12 rue des Alouettes NANTES
Maison divisée en copropriété : 
appartement + place de parking

10 000 € 33 000 €
LRB AVOCATS  
Me LENGLART G.
Tél. 02 51 84 32 20

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

52 000 € 118 000 €
LRB AVOCATS  
Me LENGLART G.
Tél. 02 51 84 32 20

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

140 000 € 167 000 €
Me TCHUIMBOU- 
OUAHOUO
Tél. 02 40 48 77 65

VENTES AUX ENCHÈRES
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L’ACQUISITION IMMOBILIÈRE EN 
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ EST  
UNE PRATIQUE TRÈS INTÉRESSANTE, 

NOTAMMENT DANS UN CADRE FAMILIAL, 
PUISQU’ELLE CONSISTE À ACQUÉRIR  

AVEC SES ENFANTS, TOUT EN SE RÉSERVANT 
LA JOUISSANCE TOTALE DE L’IMMEUBLE 

TOUTE SA VIE. 

Par Maître Thierry TESSON, notaire à Saint-Nazaire

En dissociant la propriété (les enfants nus-pro-
priétaires) de la jouissance (le ou les parents 
usufruitiers), cette acquisition garantit aux parents 
la conservation des revenus tout en se réservant 
le pouvoir de gestion. Elle répond aux préoccupa-
tions de la baisse de revenus liée à l’arrivée de la 
retraite, de l’allongement de la durée de vie (avec 

les possibles aléas des dépenses de santé ou de logement 
médicalisés), tout en permettant d’anticiper la transmission 
de son patrimoine. 
Dans le cas de plus en plus fréquent de familles recompo-
sées, l’achat en démembrement conforte la situation finan-
cière du survivant des époux, souvent bénéficiaire d’une 
réversion de retraite d’un premier conjoint insuffisante, sans 
pour autant lui donner la propriété perpétuelle du bien, qui 
reviendra à terme dans la famille par le sang.
L’enfant héritier acquiert la certitude de conserver le bien 
puisqu’il n’est plus soumis aux aléas de la plus-value im-
mobilière, de la fiscalité évolutive et de la problématique de 
l’acquittement des droits de succession dans les six mois du 
décès, la reconstitution de la pleine propriété au décès de 
l’usufruitier ne faisant en principe pas l’objet de taxation. 
L’achat en démembrement de propriété présente en outre de 
nombreux autres avantages fiscaux, qui en font un outil de 
transmission incontestable. Le choix du montage nécessite 
une bonne connaissance de l’environnement et des spéci-
ficités familiales, puisque’il scellera les engagements bien 
souvent jusqu’au décès de l’usufruitier. 

LES AVANTAGES CIVILS 
Le montage en démembrement peut s’effectuer dans le 
cadre du report d’un démembrement déjà existant, sur un 
bien compris dans la succession d’un parent prédécédé 
ayant fait l’objet d’une vente : le report aura alors lieu sur le 
nouveau bien acquis avec les enfants nus-propriétaires ou 
certains d’entre eux. 

Il peut également avoir lieu à l’occasion d’un simple achat 
immobilier par le ou les parents : il sera alors précédé d’une 
donation de sommes d’argent aux enfants, afin que ces der-
niers n’aient pas la moindre somme à investir pour cet achat. 
Il peut permettre aux parents plus sages, et confirmés dans la 
gestion, de préparer leurs enfants à l’héritage futur qu’ils ont 
mis une vie à constituer, ou que leurs propres parents leur 
ont déjà transmis. 
Contrairement au régime de l’indivision, le démembrement 
assure à l’usufruitier, et donc aux parents, un maintien de son 
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Par Maître Thierry TESSON,  
notaire à Saint-Nazaire
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droit jusqu’au décès, puisque le partage ne peut pas être de-
mandé par le nu-propriétaire. 
Le code civil accorde à l’usufruitier toutes les prérogatives sur 
la gestion du bien tout en lui accordant les revenus. L’usufrui-
tier restera néanmoins redevable des charges courantes et 
de toutes impositions. L’article 606 du code civil relatif à la 
charge des grosses réparations n’étant pas d’ordre public, il 
sera très souvent opportun d’y renoncer puisqu’il parait dé-
licat de laisser la charge de ces gros travaux au nu-proprié-
taire qui ne bénéficie d’aucun revenu. 

LES AVANTAGES FISCAUX 
Le démembrement de propriété permet principalement de 
bénéficier de l’avantage de l’article 1133 du code général des 
impôts (CGI). Celui-ci dispose que la réunion de l’usufruit à 
la nue-propriété par suite du décès de l’usufruitier ne donne 
lieu à aucune imposition. 
La donation n’est donc fiscalisée que sur la valeur de la 
nue-propriété. Cette dernière s’évalue obligatoirement se-
lon le barème fiscal de l’article 669 du CGI lorsqu’il s’agit de 
calculer l’impôt, ou selon l’usufruit économique plus avan-
tageux pour l’usufruitier dans les autres cas. La valeur de la 
nue-propriété n’est alors calculée que pour déterminer les 
proportions d’acquisitions entre usufruitier et nu-proprié-
taire. 
Le démembrement permet aussi, lorsqu’il est constitué à 
l’occasion d’un achat, de faire bénéficier les enfants de l’ar-
ticle 790 du CGI sur le don de sommes d’argent. Celui-ci est 
exonéré d’un montant de 31 865 € par parent et par enfant 
(abattement spécifique soumis à des conditions strictes, no-
tamment d’âge). S’y ajoute l’abattement général de 100 000 
€ accordé à chaque don par parent et par enfant. Le bien 
étant transmis immédiatement, la plus-value future que 
pourra prendre le bien échappera totalement à l’impôt sur 
les successions. 
Par ailleurs, dans la mesure où l’article 599 du code civil 
prévoit que l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, 
réclamer aucune indemnité pour les améliorations faites, 
l’usufruitier pourra parfaitement effectuer des gros travaux 
allant au-delà de l’entretien courant, sans que ces derniers 
entrent dans le champ d’application des droits de mutation 
à titre gratuit. 
Il est à noter que les dispositifs spécifiques d’investissement 
type Pinel, Malraux, ne sont pas compatibles avec l’achat en 
démembrement. 
Le redevable de l’impôt sur la fortune immobilière - lorsque 
le démembrement ne résulte pas d’un usufruit successoral 
légal - reste l’usufruitier pour la totalité du bien en pleine 
propriété. 

Dans notre prochain numéro, nous examinerons 
 les deux modalités possibles pour réaliser un achat en 

démembrement de propriété.
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En dissociant la propriété  
de la jouissance, ce type d’acquisition  
garantit aux parents la conservation  
des revenus tout en se réservant le pouvoir  
de gestion.
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Culture)) Tables
par Sylvain AMIOTTE

MACHINES DE L’ÎLE
DEUX OISEAUX  
AMOUREUX EN APPROCHE
« Parade amoureuse », voilà l’intitulé de  
la nouvelle attraction qui prendra place dans  
la galerie des Machines de l’île à partir du  
samedi 8 février. Animés par les visiteurs  
sur instruction des machinistes, deux oiseaux  
se faisant face enchaîneront une série de  
mouvements évoquant une parade amoureuse :  
sauts et déploiements des ailes syncopés 
et symétriques, enroulement des cous, 
déploiement de la queue… Cette parade 
rejoindra à terme l’Arbre aux Hérons, dont 
l’ouverture est prévue au printemps 2023. Elle 
sera placée du côté du coucher du soleil,  
à proximité de la branche des amoureux. Cette 
dernière portera les initiales des couples  
de donateurs qui souhaiteront graver leurs  
noms sur l’arbre. 

INSOLITE
UNE « MAISON D’HÔTES » SUR L’ERDRE 

Sur les bords de l’Erdre, un peu au sud de la Beaujoire, Yannick Perrigot promet au public  
un autre « Voyage à Nantes », à bord de sa péniche « Carpe Diem ». Après l’avoir acquise en 2012  

pour y élire domicile, cet entrepreneur nantais l’a entièrement rénovée depuis 2018 pour donner 
 naissance aujourd’hui à une maison d’hôtes de charme, insolite et dépaysante. Cinq chambres 

élégantes, au ras de l’eau, ainsi qu’une pièce de vie pour l’accueil d’événements privés ou 
professionnels, composent cette « Rivière House » de 250 m2, auxquelles s’ajoute un pont  

de 75 m2 avec une vue exceptionnelle sur l’Erdre.
Un peu chez soi, un peu ailleurs, telle est l’atmosphère qui se dégage de ce lieu situé à la fois  

en pleine nature et à quelques centaines de mètres du périphérique. La péniche est dotée d’un poêle à 
bois et d’un piano de cuisine, de lits doubles et de salles de bain privatives. Yannick Perigot propose une 

table d’hôtes savoureuse (tajines, pâtes au pesto, côte de bœuf au barbecue sur le pont du bateau…), 
ainsi que des soirées et activités à thèmes (dégustations œnologiques, yoga, sortie bateau, paddle…).

Outre des escapades pour les amoureux et des séjours entre amis, celui qui travaille depuis  
vingt ans dans la communication (agence Windreport, devenue Disobey) propose d’accueillir  

des séminaires, journées d’études et autres afterworks de réseaux d’entreprises. La péniche, 
 entièrement privatisable, peut accueillir jusqu’à 100 personnes.

La Rivière House « Carpe Diem », 65 rue du Port Durand, Nantes. Infos : www.carpediem-nantes.fr

LECTURE 
LA LIBRAIRIE COIFFARD  
FÊTE SES 100 ANS DANS UN LIVRE
Fondée en 1919 par Achille Coiffard, l’institution nantaise 
achève la célébration de son centenaire par la sortie d’un 
livre anniversaire baptisé sobrement « Un livre, un siècle 
1919-2019 ». Cet ouvrage de 280 pages revient sur l’histoire 
de la librairie et donne la plume à cent lecteurs, dont de 
nombreux auteurs, ayant un lien avec elle. Autant d’histoires 
et d’anecdotes qui racontent à leur façon l’âme de la librairie 
au fil des époques, le tout illustré par le photographe  
Olivier Dion. L’équipe emmenée par Rémy Ehlinger et 
Stéphanie Hanet conclura cette folle série d’événements  
le 15 janvier, en présence d’Amélie Nothomb, marraine  
de la librairie.

« Un livre, un siècle 1919-2019 », en vente à la librairie Coiffard et sur son site 
internet au tarif de 20€.
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COMMERCE 
UNE BOUTIQUE HARRY POTTER À NANTES
« L’Échoppe Magique », c’est son nom. Après Nancy, Strasbourg et Reims,  
une quatrième boutique exclusivement dédiée à l’univers Harry Potter a ouvert 
le 21 décembre à Nantes, dans le quartier de l’île de Versailles (11 boulevard  
Amiral Courbet). Les « potterheads » - comme s’appellent entre eux les 
amateurs de la saga - peuvent y trouver plus de 500 références d’objets 
dérivés : accessoires, baguettes magiques, bijoux, peluches, vêtements, 
figurines… mais aussi la « bièraubeurre », la boisson populaire du monde des 
sorciers, ou encore les dragées surprises de Bertie Crochue, aux goûts variés 
comme les choux de Bruxelles ou les chaussettes sales !

CONCERT
CLARIKA,TOUCHANTE ET ROCK

Voilà l’une des plus belles plumes de la chanson 
française, aux textes incisifs et intimistes. De son vrai 

nom Claire Keszei, celle qui a sorti cette année son 8e 
album studio (« À la lisière »), revient avec une galerie 

de personnages surprenants et fantasques qu’elle utilise 
pour se dévoiler : un astronaute neurasthénique, une 

femme bousculant les codes du genre ou la dentellière 
de Vermeer rêvant à des nuits d’amour avec la Joconde… 

Autant de ballades entêtantes, aux influences électro-
rock et teintées d’envolées symphoniques façon cinéma. 

Touchante et renversante, intelligente et inventive, Clarika 
a créé son spectacle, à la scénographie remarquable 

(Vincent Mongourdin), en résidence au Quai des Arts de 
Pornichet, où le public la retrouvera le 7 février.

Clarika, le vendredi 7 février (20h30) au Quai des Arts (Pornichet).  
Tarif : 24,80€. Concert également le samedi 8 février (21h) à la salle Paul 

Fort (Nantes). 
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5
CONCERT
NOUGARO PAR  
NATALIE DESSAY
« Nougaro est un homme qui a 
chanté la femme comme personne 
», déclare Natalie Dessay au sujet 
du chanteur toulousain disparu 
en 2004. La soprano star et 
comédienne éprise d’opéra rendra 
hommage à la poésie dans un 
concert intimiste et tout en douceur. 
Natalie Dessay a pu compter sur 
le talent du pianiste Yvan Cassar 
qui a réalisé les arrangements des 
quatorze titres de l’album « Dessay 
Nougaro ». La chanteuse, l’une 
des plus belles voix lyriques, s’est 
produite sur les plus grandes scènes 
de la planète, devant les plus grands 
chefs et orchestres symphoniques. 
Mais elle a dû réapprendre à chanter 
simplement afin de mieux caresser 
les mots saillants d’un des meilleurs 
poètes du jazz.
Natalie Dessay chante Nougaro, le jeudi 
16 avril à 20h à la Cité des Congrès de Nantes. 
Tarif de 44 à 70€.
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

CESSIONS / ACQUISITIONS

APPEL D’OFFRES
Recherche de repreneurs - acquéreurs de titres - prepack cession

Dans le domaine de l’USINAGE
GRAND OUEST

 Effectif                        Entre 20 et 100 salariés
	 Chiffre	d’affaires	 Entre	2	M€	et	6	M€

La date limite de dépôt des offres est fixée au 
mercredi 22 janvier 2020 à 16 heures

Pour	obtenir	un	dossier	de	présentation,	s’adresser	à	:
Bertrand MANIÈRE, Administrateur Judiciaire 
26, Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES 

mail	:	tlibour@thevenotpartners.eu;	Réf : TL-3686

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
	 Tél.	02	40	44	39	07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES
Tribunal	de	grande	instance	de	Saint	Nazaire,	77	rue	Albert	de	Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DES MOUTIERS EN RETZ 4 Petit Chemin des Sables

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

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant	:

- Cuisine-séjour, véranda, une chambre, 
salle	d’eau,	WC,	dégagement.

Cour bétonnée avec présence de nom-
breuses	petites	cabanes	en	bois.

L’ensemble	cadastré	section	AO	n°	306	
pour	une	contenance	de	2	a	02	ca.

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €.
Visite	:	le	lundi	6	janvier	2020	à	14h30.
A	la	demande	de	:
La	 CAISSE	 RÉGIONALE	 DE	 CRE-

DIT	 AGRICOLE	 MUTUEL	 ATLANTIQUE	
VENDEE,	 Société	 Coopérative	 à	 Capi-
tal Variable, immatriculée au RCS de 
NANTES	sous	 le	 n°	D	440	242	469,	 dont	
le siège social est route de Paris, La Garde 

à	NANTES	CEDEX	(44949)	agissant	pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège.

Ayant	pour	avocat	la	SCP	OUEST	AVO-
CATS	CONSEILS,	avocats	au	Barreau	de	
Nantes	et	St	Nazaire.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau	de	St	Nazaire.

Pour tous renseignements, s'adresser 
à	 SCP	 OUEST	AVOCATS	 CONSEILS	 ou	
au secrétariat greffe du Tribunal de Grande 
Instance de SAINT NAZAIRE, où le cahier 
des	conditions	de	la	vente	est	déposé.

Pour	avis,	Cyril	DUBREIL,	avocat 
951650

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 
Grand	Port	Maritime	de	Nantes-Saint	Nazaire 

18 quai Ernest Renaud 
 44100 NANTES

AVIS
Conformément	à	l'article	L	2122-1-1	du	CG	PPP.	le	Grand	Port	Maritime	de	Nantes	Saint	
Nazaire informe les personnes intéressées qu'une présentation des bâtiments, entrepôts 
et	terrains	dont	il	est	propriétaire	et	qui	sont	disponibles	pour	une	occupation.	est	acces-
sible	sur	son	site	:	http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/
Ces biens font partie du domaine public et sont principalement situés sur les communes 
de	 NANTES.	 SAINT-NAZAIRE.	 MONTOIR	 DE	 BRETAGNE.	 DONGES,	 PAIMBŒUF,	
BOUGUENAIS,	 FROSSAY.	 SAINT-VIAUD,	 COUËRON,	 SAINT-HERBLAIN	 et	 REZÉ 
L'offre	est	consultable	du	01/01/2020	au	31/03/2020	inclus.

951661

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
	 Tél.	02	40	44	39	07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal	de	grande	instance	de	Nantes,	Palais	de	Justice,	Quai	François	Mitterrand

MAISON D’HABITATION 
PARCELLE DE TERRE

COMMUNE DE SAINTE PAZANNE

Mise à prix (frais outre) : 40 000 €
LE VENDREDI 24 JANVIER 2020 à 10 h

1) Au lieudit "La Cossonnerie"
UNE MAISON D'HABITATION compre-

nant	:
-	 entrée	 avec	 placard,	 wc,	 pièce	 à	

usage	 de	 laverie,	 grand	 séjour-salle	 à	
manger, cuisine, une chambre, couloir, 
salle	de	bains,	deux	autres	chambres.

Terrain autour
L'ensemble	 cadastré	 section	 ZX	 n°	 83	

pour	une	contenance	de	5	a	48	ca.
2) Au lieudit "La Grande Ouche"
UNE PARCELLE DE TERRE cadastrée 

section	 ZX	 n°63	 pour	 une	 contenance	 de	
8	a	20	ca.

Mise à prix (frais outre) : 40 000 €.
Visite	 :	 le	 vendredi	 17	 Janvier	 2020	 à	

14	h	30.

A	 la	 demande	 de	 la	 CAISSE	 RÉGIO-
NALE	 DE	 CRÉDIT	 AGRICOLE	 MUTUEL	
ATLANTIQUE	 VENDÉE,	 dont	 le	 siège	
est	 situé	 La	Garde	Route	 de	Paris	 44949	
NANTES	 CEDEX	 9,	 immatriculée	 au	
registre de commerce et des sociétés de 
NANTES	 sous	 le	 numéro	 D	 440	 242	 469	
agissant	par	son	représentant	légal.

Ayant	pour	avocat	la	SCP	OUEST	AVO-
CATS	CONSEILS,	avocats	au	Barreau	de	
Nantes,

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau	de	Nantes.

Pour tous renseignements, s'adresser 
à	 SCP	 OUEST	AVOCATS	 CONSEILS	 ou	
au secrétariat greffe du Tribunal de Grande 
Instance de NANTES, où le cahier des 
conditions	de	la	vente	est	déposé.

Pour	avis,	Cyril	DUBREIL,	avocat 
951649

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr

ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 27/11/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée START-VTC.
Siège social : 44 rue du Jaunais 44400
Rezé. Capital: 1 €. Objet : l'exploitation de
voiture de transport avec chauffeur
(VTC). Président : M. Yassin Benchouia, 44
rue du Jaunais 44400 Rezé. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ10235

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

en date, à La Baule Escoublac du 17 dé
cembre 2019, il a été constitué la société
suivante :

Dénomination sociale : ARK STUDIO
& PARTNERS

Forme : Société par Actions Simplifiée
unipersonnelle

Objet : exercice de la profession d’archi
tecte et toutes prestations de services en
relevant, en particulier la fonction de maître
d’œuvre et toutes missions se rapportant à
l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’es
pace.

Siège social : 3 avenue des Amé
thystes 44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Durée : 99 ans
Capital : 5.000 euros
Président : Monsieur Emmanuel NOEL,

demeurant rue du pépin 17 (boite 8) 1000
BRUXELLES Belgique

Droit de vote : chaque action donne
droit à une voix lors des décisions collec
tives

Transmission des actions : les ces
sions d’actions sont soumises à l’agrément,
tel que prévu à l’article 12 des statuts.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE

19IJ11163

Avis est donné de la constitution d'une
EURL dénommée:

AYMERITE

Siège social : 4 avenue du Bois 44350
GUERANDE

Capital : 100 €
Objet : Toutes prestations de services

et notamment l'achat, la vente ou la revente,
l'échange, la propriété, la gestion et l'exploi
tation des biens nécessaires en particulier
à la mise de biens immobiliers en location
soit vide, soit meublée et toute activité ou
étude commerciale ou industrielle connexe
ou complémentaire et l'activité de mar
chand de biens.

Gérant : M. PASGRIMAUD Hervé, 4
avenue du Bois 44350 GUERANDE

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE

19IJ11168

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

en date à La Plaine sur Mer du 10 décembre
2019, il a été constitué la société suivante:
Dénomination sociale : HOLDING LEGER 
; Forme : Société à Responsabilité Limitée;
Objet social: les conseils et l’assistance aux
entreprises ou organismes divers en ma
tière administrative, secrétariat, organisa
tion, gestion, etc. ; Siège social : 28, rue de
la Mazure, 44770 La Plaine sur Mer ;  Ca
pital : 200.000 euros ; Durée : fixée à 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la société au RCS ; Gérance : Monsieur
Kevin LEGER, demeurant 1Bis, rue de la
Treille, 44680 Cheméré. La société sera
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la Gérance

19IJ11169

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

en date à Chaumes en Retz du 10 dé
cembre 2019, il a été constitué la société
suivante: Dénomination sociale : HOL-
DING LANDREAU ; Forme : Société à
Responsabilité Limitée ; Objet social: les
conseils et l’assistance aux entreprises ou
organismes divers en matière administra
tive, secrétariat, organisation, gestion, etc. ;
Siège social : 17 quater, rue du Moulin de
la Boizonnière, 44320 Chaumes en Retz ;
Capital : 200.000 euros ; Durée : fixée à 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la société au RCS ; Gérance : Mon
sieur Jonathan LANDREAU, demeurant 17
quater, rue du Moulin de la Boizonnière,
44320 Chaumes en Retz et Madame Sandy
LANDREAU, demeurant 17 quater, rue du
Moulin de la Boizonnière, 44320 Chaumes
en Retz. La société sera immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Pour avis, la
Gérance

19IJ11170

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 20 décembre 2019

à Gorges, il a été constitué une société
dénommée Jo Lailler. Forme : Société à
Responsabilité Limitée. Capital : 1 000 €.
Siège : 2 Le Magasin – 44190 Gorges.
Objet : menuiserie ; agencement d’inté
rieur. Durée : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation au RCS. Gérant : M.
Josselin LAILLER demeurant 2 Le Maga
sin – 44190 Gorges. La société sera imma
triculée au RCS de NANTES. Pour avis. Le
Gérant.

19IJ11238

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BERNERIE EN RETZ
du 25 novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BALADINS
Siège : 8 rue des Baladins, 44760 LA

BERNERIE EN RETZ
Capital : 5 000 euros
Objet : Editions de logiciels applicatifs-

Développement - Toutes autres prestations
liées au développement informatique, ré
seau et Télécom

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

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

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

Président : Monsieur Harold THÉTIOT
demeurant 8 rue des Baladins, 44760 LA
BERNERIE EN RETZ.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE.

POUR AVIS, Le Président
19IJ11259

KAPKAP
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 17 rue des Petites Ecuries

44000 NANTES

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

NANTES du 21 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée ; Dénomina
tion sociale : KAP ; Siège social : 17 rue des
Petites Ecuries, 44000 NANTES ; Objet
social : L'activité de restaurant, pizzeria sur
place ou à emporter, grillades, tacos, kebab
et toutes activités et prestations s'y rappor
tant ; Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS ; Capital social : 5 000
euros ; Gérance : Monsieur Victor ATAY,
demeurant 33 Avenue Henry de Monther
lant, 44300 NANTES. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES. Pour avis. La
Gérance

19IJ11283

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
Notaire au sein de l’étude de

Me Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 10/12/2019, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : R.E.M.
Capital : 10 000 €
Siège social : 22 avenue de Cheverny

44800 ST HERBLAIN
Objet : Création, acquisition, prise en

location-gérance, gestion et exploitation de
tous fonds de boulangerie pâtisserie

Durée : 99 ans
Gérance : M. Raphaël MICHEL né le

14/08/1990 à DINAN, demeurant 22 ave
nue de Cheverny 44800 ST HERBLAIN

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres ; toute autre cession
est soumise à agrément

Exercice social : du 01/04 au 31/03
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

NANTES
Pour avis

19IJ11327

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 17 décembre 2019, il
a été constitué la société AGIUS Dévelop
pement, SARL à associé unique, au capital
de 900 000 €, ayant son siège social 22 Le
Pâtis Cibot 44130 Saint Emilien de Blain, et
pour objet toutes activités dites de « Hol
ding », l’assistance et la réalisation de
toutes prestations de service d’ordre comp
table, financier, commercial, administratif,
et juridique au profit de sociétés liées, d’une
durée de 99 ans à compter de son immatri
culation requise au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. M. Nicolas AGIUS 14 La Chabos
sonière 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES a été nommé gérant.

19IJ11336

Me Yves BOUDER, Notaire en
l’Etude de

Me Yves BOUDER, Notaire en
l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT

(44700) 25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître BOUDER,

notaire à ORVAULT, le 19/12/2019, aété
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI JCA

Capital : 75 000 € constitués d’apports
en numéraire

Siège social : 12 rue des Erables 44390
NORT-SUR-ERDRE

Objet : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment un immeuble situé à ST HERBLAIN
(44800) 18 rue des Bas Moulins

Durée : 99 ans
Gérance : Mme Jacqueline LE TOUZIC

née le 23/07/1954, demeurant 12 rue des
Erables 44390 NORT-SUR-ERDRE

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément accordé par la gérance

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES

Pour avis
19IJ11349

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LNA 12.

Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 7 boulevard Auguste Priou

- 44120 VERTOU.
Objet : l'exploitation et la gestion de tous

établissements sanitaires tels que cliniques
de court ou long séjour, cliniques psychia
triques, centre de soins de suite et de ré
adaptation, l'hospitalisation à domicile ;
l'exploitation de toutes maisons de retraite
ou résidences médicalisées pour per
sonnes valides, semi dépendantes ou dé
pendantes, de centres pour handicapés et
handicapés vieillissants ; la dispense de
toutes activités de soins et de services à la
personne ; l'exploitation de tout centre de
santé ; la réalisation de toutes opérations
commerciales ou non, destinées à amélio
rer le confort et la qualité de vie des rési
dents et patients.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 7500 euros
Cession d'actions et agrément : Lorsque

la société est unipersonnelle, toutes les
transmissions de titres s'effectuent libre
ment.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Les décisions collectives sont prises à la
majorité des voix des associés présents ou
représentés, soit la moitié des voix des
associés présents et représentés plus une
voix, à l'exception de celles des décisions
pour lesquelles les dispositions législatives
en vigueur imposent l'unanimité des asso
ciés.

Président : LNA Santé, SA au capital de
19 411874 € dont le siège est au 7 boule
vard Auguste Priou - 44120 VERTOU im
matriculée au RCS de NANTES sous le n°
388 359 531.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis.
19IJ11357

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LNA 13

Forme juridique : Société par actions
simplifiée

Siège social : 7 boulevard Auguste Priou
- 44120 Vertou.

Objet : la gestion et l'exploitation de
maisons de retraites ou résidences médi
calisées pour personnes valides, semi dé
pendantes ou dépendantes, de centres
pour handicapés et handicapés vieillissant,
de services à la personne en général, de
toutes opérations commerciales ou non,
destinées à améliorer le confort et la qualité
de vie des résidents.

Capital social fixe : 7 500 euros.
Durée de la société : 99 années à comp

ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Président : LNA Santé, SA au capital de
19 411874 €, dont le siège social est au 7
boulevard Auguste Priou - 44120 Vertou,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n° 388 359 531.

Cession d'actions et agrément : Lorsque
la société est unipersonnelle, toutes les
transmissions de titres s'effectuent libre
ment.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Les décisions
collectives sont prises à la majorité des voix
des associés présents ou représentés, soit
la moitié des voix des associés présents et
représentés plus une voix, à l'exception de
celles des décisions pour lesquellesl es
dispositions législatives en vigueur im
posent l'unanimité des associés.

Pour avis.
19IJ11366
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Par acte authentique en date du
15/12/2019 il a été constitué une EURL
dénommée : 4LW. Siège social : 1 boule
vard Alexandre Millerand 44200 NANTES.
Capital : 100 €. Objet social : Développe
ment logiciel et d'application téléphone,
conseil en ingénierie de logiciel informa
tique, conseil en architecture logiciel,plus
généralement tout ce qui touche à l'infor
matique software et la mise en place de
serveur informatique et la gestion de don
nées. Gérance : M. Sylvain Joffraud de
meurant 1 boulevard Alexandre Millerand
44200 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

19IJ11020

Par ASSP en date du 14/12/2019, il a été
constitué une SASU dénommée : L'ES-
CALE. Siège social : 61 AVENUE ALBERT
DE MUN 44600 SAINT-NAZAIRE. Capi
tal : 1500 €. Objet social : Restauration
Pizzeria et tous types de restauration ra
pide. Président : M KRAIEM DHAOU de
meurant 31 RUE VAUCANSON 93500
PANTIN élu pour une durée illimitée. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

19IJ11044

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à CHATEAU-
THEBAUD du 11 décembre 2019, d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SARL Unipersonnelle
DENOMINATION : Frédéric LAMOUR
SIEGE SOCIAL : 9 Le Pas Breton –

44690 CHATEAU-THEBAUD
OBJET : la maîtrise d’oeuvre
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 2.500 euros, constitué d’ap

ports en numéraire.
GERANCE : Monsieur Frédéric LA

MOUR, demeurant 9 Le Pas Breton – 44690
CHATEAU-THEBAUD, pour une durée illi
mitée.

CESSION DE PARTS : en cas de plura
lité d’associés, les parts sociales sont libre
ment cessibles uniquement entre associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour Avis
La gérance

19IJ11174

PARK AERO 44PARK AERO 44

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 16 dé

cembre 2019, a été constituée la Société
par actions simplifiée à associé unique
(SASU) suivante: Dénomination: PARK
AERO 33. Capital: 500€. Siège: 33, rue des
sensives 44340 BOUGUENAIS. Objet:
gardiennage de véhicules de tourisme,
service de navette parking/ aéroport. Du
rée: 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS sauf prorogation ou dissolution
anticipée. Gérant: M Didier VOLATRON, né
le 21 avril 1952 à Cosne-sur-Loire, demeu
rant 33 rue des sensives à Bouguenais (44).
Immatriculation: RCS de Nantes.

19IJ11191

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

date du 19 décembre 2019, il a été constitué
une Société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : AMELIORAH. Forme :
Société à Responsabilité Limitée uniper
sonnelle. Siège social : 11, Impasse Rado
de Saint Guédas - 44360 SAINT-ETIENNE-
DE-MONTLUC. Objet : Expertise d’installa
tions électriques, travaux de maintenance
et généraux électriques. Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €uros. Gérant : Yannick LE
BOURSICOT Demeurant 11, Impasse
Rado de Saint Guédas - 44360 SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC. Immatriculation
au R.C.S. de NANTES. Pour Avis Le Re
présentant légal

19IJ11198

SPA 21 NANTESSPA 21 NANTES
Société par actions simplifiée au capital

social de 200.000 euros
Siège social : 34 rue des Petites Nouettes,

44115 Basse Goulaine

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

en date du 18 décembre 2019 à Nantes, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SPA 21 Nantes
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 34 rue des Petites Nouettes,

44115 Basse Goulaine
Objet : la gestion de centres de bien-

être, ainsi que l’accomplissement de pres
tations liées au bien-être, la commercialisa
tion de tous produits afférents.

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

Capital : 200.000 euros
Président : Monsieur Jacques Blanc,

demeurant 7 rue de la Guérauderie, 44840
Les Sorinières

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

Agrément des cessions d’actions : Toute
transmission d’actions, quel que soit son
degré de parenté avec le cédant (conjoint,
ascendant ou descendant), y compris les
transmissions entre associés est soumise
à l'agrément de la Société par décision des
associés statuant dans les conditions pré
vues pour les décisions extraordinaires.

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

Pour avis
19IJ11212

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 16/12/2019 à Nantes, il a

été constitué la société E.P.H, SAS présen
tant les caractéristiques suivantes :

Capital social : 1 602 940 euros.
Siège social : 3 chemin du pressoir chê

naie 44100 NANTES                                
Objet : Acquisition, gestion, vente de

toutes valeurs mobilières, prise de partici
pation ou d’intérêts sous une forme ou une
autre dans toute société ou entreprise et
leur gestion, l’exécution de mandats de di
rection, la réalisation de prestations de
services commerciaux, administratifs ou
autres à titre purement interne au groupe,
apport de financement aux filiales ou se
porter caution de celles-ci.

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

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

Président : Monsieur Emmanuel PRE
VOST demeurant 18 place Edouard Nor
mand 44000 NANTES.

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes. Pour avis.

19IJ11234

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,

Notaire à NANTES, le 20/12/2019, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L’acquisition et
la location meublée, de tous immeubles ou
droits immobiliers, la promotion, l’aména
gement de tous biens immobiliers et plus
généralement toute activité de marchand
de biens.

La société est dénommée :  BL PATRI
MOINE

Le siège social est fixé : 3 ter avenue des
villages 44470 CARQUEFOU

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
2.000,00 €

Les apports en numéraire sont de
2.000,00 €

Le gérant de la société est Monsieur
Mickaël LOEUILLE, 3 ter avenue des vil
lages 44470 CARQUEFOU.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
Le Notaire
19IJ11235

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES SORINIÈRES du
20/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière. Dénomination sociale : SIXTHYM. Siège
social : 1 La Chatterie, 44840 LES SORI
NIÈRES. Objet social : - l'acquisition, la
prise à bail, la gestion, la location et l'admi
nistration de tous biens mobiliers et immo
biliers bâtis ou non bâtis entrés dans son
patrimoine, notamment l'immeuble sis Les
Poiseries, 44120 VERTOU ; - la construc
tion, la réfaction, la rénovation, la réhabili
tation et plus généralement, la mise en
valeur de tous biens mobiliers et immobi
liers ; - l'emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social : 1 000
euros en numéraire. Gérance : Monsieur
Yoan TRIBALLEAU, demeurant 1 La Chat
terie 44840 LES SORINIERES. Clauses
relatives aux cessions de parts : l’agrément
requis dans tous les cas et décidé par les
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES.Pour avis

19IJ11243

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 20/12/2019, il a été

constitué une SASU dénommée :
DK AUTO 44

Siège social : rue de la Maison Neuve
44800 SAINT-HERBLAIN Capital : 1000 € Ob-
jet social : entretien et réparation de véhi
cules automobiles légers, carrosserie pein
ture, achats et ventes de véhicules neufs et
occasion, achats et ventes de pièces auto
mobiles, import-export Président : M dinc
ali demeurant rue de la Maison Neuve
44800 SAINT-HERBLAIN élu pour une
durée illimitée. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

19IJ11265

AVIS DE CONSTITUTION
SASU BEMS CAPITAL 200.00 € SIEGE

71, rue des Plantes 44100 NANTES. Tra
vaux d'étanchéité, couverture, dallage,
bardage. DUREE 99 ANS. PRESIDENTE
ABIDI SAID. 71 rue des Plantes 44100
NANTES. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES : CHAQUE ASSOCIE A LE DROIT
D'ASSISTER AUX DECISIONS COLLEC
TIVES, CHAQUE ACTION DONNE DROIT
A UNE VOIX. IMMATRICULATION RCS
NANTES

19IJ11271

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

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

02 40 47 36 92

SCI MOBSCI MOB
SCI au capital de 1 000 Euros

6 Bis La Haymionnière 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

RCS NANTES

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

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

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI MOB
Durée : 99 années
Siège social : 6 Bis La Haymionnière

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Capital social : 1 000 Euros
Objet : l’acquisition, la gestion et, plus

généralement, l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés.

Date de clôture : 31/12
Co-gérants :
- Céline HAMONIC épouse BRUGNON,

née le 17/03/1983 à PONTIVY (56), de
nationalité française, demeurant 6 Bis La
Haymionnière à VIGNEUX DE BRETAGNE
(44360),- Teddy BRUGNON, né le 19 mars
1982 à REIMS (51), de nationalité fran
çaise, demeurant 6 Bis La Haymionnière à
VIGNEUX DE BRETAGNE (44360),

Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis.

19IJ11272

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte ssp en date du 20 décembre

2019, il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée à associée unique présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : ALLYS
PROD

CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 4 allée Renée Losq

44300 NANTES
OBJET : La production, la réalisation,

l'achat, la vente, l'exportation de tous pro
grammes télévisuels et audiovisuels

DUREE : 99 ans
TRANSMISSION DES ACTIONS : La

transmission des actions s'effectue confor
mément aux dispositions légales et statu
taires.

PRESIDENT : ALLYS GROUP, SARL
sise 4 allée Renée Losq 44300 NANTES
840 392 914 RCS NANTES

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES

19IJ11302

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : MUMY. FORME :
Société à responsabilité limitée. SIEGE
SOCIAL : 11 Rue Meuris – 44 100 Nantes.
OBJET : Bar - Brasserie. DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 6 000 euros. GERANCE :. - Mme
COIFFARD Marie-Pierre – 24 Rue Jacques
Auneau – 44 300 Nantes, - M. ROCHER
Jean-Christophe – 24 Rue Jacques Au
neau – 44 300 Nantes. IMMATRICULA
TION : au RCS de Nantes. Pour avis,

19IJ11305

SERVICE DE  
RELECTURE ASSURÉ 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Ve
nd

re
d

i 2
7 

d
é

c
e

m
b

re
 2

01
9 

   
   

 N̊
 6

97
1   

   
  p

a
g

e
 2

3

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, Notaire à CAMPBON, le 18 Dé
cembre 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SCI DE MALABRY",
siège social : GUENROUET (44530), Ma
labry.

Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 €), divisé en 200 parts sociales de
UN EURO (1,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 200.

Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tout immeuble ou droit immo
bilier, l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et facili
tés de caisse avec ou sans garantie d'hy
pothèque

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

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

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : Monsieur Gaëtan Gérard Bernard
Gilles MARTIN, et Madame Fabienne Ma
rylène Joëlle FREMONT, son épouse, de
meurant ensemble à GUENROUET
(44530), Malabry.

19IJ11274

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte ssp en date du 20 décembre

2019, il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée à associée unique présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : ALLYS
FILMS

CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 4 allée Renée Losq

44300 NANTES
OBJET : La production, la réalisation,

l'achat, la vente, l'exportation de tous pro
grammes cinématographiques, télévisuels
et audiovisuels

DUREE : 99 ans
TRANSMISSION DES ACTIONS : La

transmission des actions s'effectue confor
mément aux dispositions légales et statu
taires.

PRESIDENT : ALLYS GROUP, SARL
sise 4 allée Renée Losq 44300 NANTES
840 392 914 RCS NANTES

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES

19IJ11298

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/12/2019, il a été

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : e-DMO. Objet social :
CONSEIL EN ENTREPRISES BUREAU
D'ETUDES MANAGEMENT DE TRANSI
TION DEVELOPPEMENT DE PRODUITS.
Siège social : 26 RUE DU TAILLIS, 44140
Montbert. Capital : 1.000 €. Durée : 99 ans.
Président : M. BLOUIN GERALD, demeu
rant 26 RUE DU TAILLIS, 44140 Montbert.
Admission aux assemblées et droits de
votes : NEANT. Clause d'agrément :
NEANT. Immatriculation au RCS de Nantes

19IJ11301

Etude de Me BRETECHE,
notaire 

Etude de Me BRETECHE,
notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

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

Laurent BRETECHE, notaire à LES SORI
NIERES (44840), le 17 décembre 2019, il
a été constitué une société civile immobi
lière dont les caractéristiques principales
sont les suivantes:

- Dénomination: «IMMO-DK»
- Forme : Société Civile Immobilière
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi

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

- Siège: 4 rue des Sables, VIAIS, 44860
PONT SAINT MARTIN

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

- Capital social: 1.000 euros
- Co-Gérants: Monsieur David ROSEC,

et Madame Katell L’YVONNET, son
épouse, demeurant à PONT SAINT MAR
TIN (44860), VIAIS, 4 rue des Sables.

Toutes Les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément de tous les associés, à
l'exception des cessions entre associés.

L'immatriculation est requise au R.C.S
de NANTES.

Pour avis, Maître Laurent BRETECHE.
19IJ11162

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 20/12/2019 de la SASU
VERONIQUE GANACHEAU au capital de
1 000€. Siège : Chemin de la Culée - Pôle
Santé, 44580 VILLENEUVE EN RETZ.
Objet : L’exercice de la profession de dié
téticienne ; conseils et assistance auprès
des particuliers et des professionnels en
matière d’alimentation, hygiène de vie,
bien-être et de dépenses physiques ; l’or
ganisation de séminaires, conférences,
animations, stages et cours en lien avec
lesdites activités ; la formation aux entre
prises, aux particuliers ou organismes di
vers en matière de prévention santé ;
l’achat et la vente de produits alimentaires,
diététiques. Durée : 99 ans. Présidente :
Mme Véronique GANACHEAU, née LAN
DREAU, demeurant 3, impasse des Fou
gères, La Fontaine aux Bretons, 44210
PORNIC. Admission aux assemblée et
exercice du droit de vote : Chaque associé
a le droit de participer aux décisions par lui-
même ou par mandataire, muni d'un pou
voir. Chaque action donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.
Transmission des actions : toute cession,
apport, échange ou donation d’actions,
même entre associés, est soumise à l'agré
ment préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés statuant à la
majorité d’au moins 3/4 des actions compo
sant le capital social. Immatriculation au
RCS de ST NAZAIRE. Pour avis, la Prési
dente.

19IJ11320

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC, 20 Avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 23
décembre 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SERLICAEL
Objet : acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée de la société : 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Capital social : 225 000,00 EUR
Siège social : LE POULIGUEN (44510), Les

Mimosas, 68 allée du Manuréva.
Agrément : toutes les cessions de parts,

quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

Gérants : M. Serge CORMIER, demeu
rant à MALAKOFF (92240) 10 rue Jules
Ferry, et Madame Lise CORMIER, demeu
rant à MALAKOFF (92240) 10 rue Jules
Ferry.

Pour avis, le Notaire
19IJ11321

INSTITUT ATLANTIQUE
DE CHIRURGIE

DIGESTIVE PARIETALE 

INSTITUT ATLANTIQUE
DE CHIRURGIE

DIGESTIVE PARIETALE 
ET DE L’OBESITE

Société civile de moyens
au capital de 1.000 euros

Siège social : Avenue Claude Bernard  
44800 SAINT HERBLAIN

Société en cours de constitution

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

en date du 18/12/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : INSTITUT ATLANTIQUE DE
CHIRURGIE DIGESTIVE PARIETALE ET
DE L'OBESITE, Société civile de moyens,
au capital de 1.000 euros, pour une durée
de 99 ans, située Avenue Claude Bernard 
44800 SAINT HERBLAIN. La société a pour
objet exclusif la mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres en veillant au respect de
la liberté de choix par le malade et de l'in
dépendance technique et morale de chaque
associé. Gérance : M. SINA Antoine, domi
cilié au 10 Avenue du Bois Raguenet, 44700
ORVAULT, et Monsieur LEPERE Marc,
domicilié au 22 Allée Picasso – 8500 LA
ROCHE SUR YON, pour une durée indé
terminée. Clause d'agrément : voir dans les
statuts la clause d’agrément des cessions
de parts.

Pour avis
19IJ11325

INSTITUT DE LA
COLONNE VERTEBRALE

SANTE ATLANTIQUE -
BRETECHE

INSTITUT DE LA
COLONNE VERTEBRALE

SANTE ATLANTIQUE -
BRETECHE

Société civile de moyens
au capital de 12.000 euros

Siège social : Avenue Claude Bernard  
44800 SAINT HERBLAIN

Société en cours de constitution

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

en date du 17/12/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : INSTITUT DE LA COLONNE
VERTEBRALE SANTE ATLANTIQUE -
BRETECHE, Société civile de moyens au
capital de 12.000 euros, Siège social :
Avenue Claude Bernard  44800 SAINT
HERBLAIN. La société a pour objet exclusif
la mise en commun des moyens utiles à
l'exercice de la profession de ses membres
en veillant au respect de la liberté de choix
par le malade et de l'indépendance tech
nique et morale de chaque associé. Gé
rance : M. Alexis FAURE, demeurant à 11,
Impasse Haute de la Marrière, Nantes
(44300), M. Adnan KOUDSIE, demeurant à
ORVAULT (44700), 7, avenue des Châtai
gniers, M. Éric BORD, demeurant à 5 Pas
sage Louis Levesque – 44000 NANTES,
pour une durée indéterminée. 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 Nantes.

Pour avis
19IJ11328

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière BLappart; capi
tal : 1000 euros; siège: 21 Rue des Mares –
44830 BRAINS ; objet : acquisition et ges
tion de biens immobiliers ; Cogérants :
Monsieur Laurent COUËRON demeurant
33 Avenue de Cheverny – 44800 SAINT
HERBLAIN et Bertrand OLIVIER demeu
rant 21 Rue des Mares – 44830 BRAINS -
durée : 99 ans ; RCS : NANTES.

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

19IJ11334

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MAURICE HOL
DING

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 114 Boulevard de
Longchamp    – 44300 NANTES

OBJET : Prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
immobilières, prestataires de services tant
en France qu’à l’étranger, la gestion de ces
prises d’intérêts et participations ; Toutes
prestations de services à ces sociétés ou
entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion ; Acquisition et gestion de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
soit directement, soit par tous moyens col
lectifs de placement,

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 670 000 euros
GERANCE : Nicolas PACHET demeu

rant 114 Boulevard de Longchamp  – 44300
NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

19IJ11356

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 20 décembre 2019

à La Chapelle sur Erdre, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes Dénomination : 2 ROUGE.
Forme : société civile immobilière. Capi-
tal : 1 500 € constitués uniquement d’ap
ports en numéraire.  Siège : 3 allée de La
Rablais-  44240 La Chapelle sur Erdre.
Objet : Location, Acquisition, revente,
gestion et administration civiles de tous
biens et droits immobiliers lui appartenant.
Durée : 99 années à compter de l'immatri
culation au R.C.S. Gérant : Alban de
ROUGE demeurant 3 allée de La Rablais -
44240 La Chapelle sur Erdre désigné pour
une durée illimitée. La société sera imma
triculée au R.C.S. du greffe du Tribunal de
commerce de Nantes. Clauses relatives à
l'agrément : les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec un agrément donné
dans la forme et les conditions d'une déci
sion collective extraordinaire, et ce, même
si les cessions sont consenties au conjoint
ou à des ascendants ou descendants du
cédant. Pour avis et mention, le Gérant.

19IJ11379

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

 ANNONCES 
LÉGALES

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

SOCIETE SIBA DRIVERSOCIETE SIBA DRIVER
SASU au Capital de 1500 euros

Siège : 6 rue de Mallève 44100 Nantes
SIREN 829 897 487

AVIS
L'AGE du 11/09/2018 a décidé de ne pas

dissoudre la Société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca
pital social. Modification au RCS de
NANTES.

19IJ08885

SARL DAIAN, EURL au capital de 3000
euros ; Siège social: 16 route du Collet
44760 Les Moutiers en Retz 805 382 306
RCS SAINT NAZAIRE. Le 12/11/19, l'asso
cié unique a : décidé de transférer le siège
social au 32 rue du Pré Tarin 44760 La
Bernerie en Retz, à compter du 15/11/19 ;
Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.

19IJ10234

afab SASU au capital de 10000€. Siège
social : La Noue Verrière 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, 822 929 956 RCS
Nantes. Le 18/11/19 l'associé unique a pris
acte de la démission de Eray Gurun ancien
Président ; en remplacement, décidé de
nommer Président Monsieur Sandy Chris
tophe, résidant au 9 route des Moulins
44170 NOZAY, né le 16/06/1985 à Di
nan. Mention au RCS de Nantes.

19IJ10256

BENOIT-BACOTBENOIT-BACOT
Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée

au capital de 4.000,00 euros
Siège social : 47 boulevard de Linz

44210 PORNIC
510 255 144 RCS SAINT NAZAIRE

En date du 20/12/19, les associés ont
décidé :

- d'augmenter le capital social de la so
ciété pour le porter à 75.000,00 euros.

- de modifier la date de clôture de l'exer
cice social du 30 juin au 30 septembre.

19IJ10573

SCI NEMOSCI NEMO
SCI au capital de 87419 € 

Siège social : 12 avenue Jules Verne
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 

RCS NANTES 535 198 188

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par décision Assemblée Générale Extra

ordinaire du 05/11/2019, il a été décidé de
réduire le capital social pour le porter de
87419 € à 70904 €. Modification au RCS de
NANTES.

19IJ11137

Avis de modification GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE D'EN JANNAT Ca
pital social : 61436,95 euros RCS de TOU
LOUSE sous le numéro 342339157 siège
social à EN JANNAT - MONTPITOL 31380
MONTASTRUC LA CONSEILLERE Sui
vant assemblée générale extraordinaire du
28 octobre 2019, a été décidé le change
ment de siège social à compter du 28 oc
tobre 2019 chez Monsieur Philippe TEIS
SIE-SOLIER 10, allée des Camélias GUE
RANDE (44350) au lieu du 143, chemin d'en
Jannat EN JANNAT- MONTPITOL 31380
MONTASTRUC LA CONSEILLERE. Pour
avis Le Gérant.

19IJ11153

MOON HANZAZ GROUPMOON HANZAZ GROUP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 14, Boulevard Winston

Churchill
44100 NANTES

831 323 704 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 31 juillet 2019, il résulte que:
Le siège social a été transféré au 1,

avenue de l’Angevinière à SAINT-HER
BLAIN (44800), à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

19IJ11166

EDITIONS ENIEDITIONS ENI
SAS au capital de 864 880 €

Siège social : 2a rue Benjamin Franklin -
ZAC du Moulin Neuf

44800 SAINT-HERBLAIN 
403 303 423 RCS NANTES

L’assemblée générale du 05/12/2019 a
décidé de ne pas renouveler le mandat du
Commissaire aux Comptes suppléant de
Mme Annick CHEMINANT-COCHARD et
de ne pas le remplacer.

19IJ11167

Maître Antoine MICHELMaître Antoine MICHEL
6 rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLE
Avec bureau permanent
44540 SAINT MARS LA

JAILLE

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT -

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Les associés de la Société dénommée
SCI GICATLANTIQUE, Société civile im
mobilière au capital de 100.000,00 € ayant
son siège social à PORNICHET (44380) 22,
avenue des Lavandes, identifiée sous le
numéro SIREN 821 639 184 RCS SAINT
NAZAIRE, se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire le 17 décembre
2019, pour décider de :

- Nommer pour une durée indéterminée,
et ce à compter du 17 décembre 2019,
Monsieur Guillaume GICQUIAUD, 100 bis,
route de la Bosse (44500) LA BAULE ES
COUBLAC, en qualité de gérant, en rem
placement de Monsieur Michel GIC
QUIAUD et Madame Claudine GIC
QUIAUD, née HLAGAND, démission
naires.

- Transférer le siège social de la société
au 30, Allée des Alizés à PORNICHET
(44380).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis. 
19IJ11171SCI JORDANSCI JORDAN

SCI au capital de 270 000 €
Siège social : 50 rue de la marseillaise

44100 NANTES
492 304 126 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

06/12/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 50 rue henri barbusse
44400 REZE à compter du 06/12/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ11176

S.D.M.AS.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
Suivant PV de l’associée unique du

19/12/2019, il a été pris acte de la démission
de Alain GENDRE et Didier LE RICHOM,
Lionel JANEAU, Yoann GOUBY de leurs
mandats respectifs de président et direc
teurs généraux avec effet au 19/12/2019 à
minuit. A été nommée présidente : la so
ciété YOANEL sise 10, rue de l’Artisanat
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES,
879 729 481 RCS NANTES. Représentant
permanent : Lionel JANEAU, son cogérant.
Dépôt des modifications au RCS de
NANTES

19IJ11180

TRISTONE FLOWTECH
HOLDING

TRISTONE FLOWTECH
HOLDING

S.A.S. au capital de 50.000 euros
Siège social : ZI de Nantes Carquefou rue

du Tertre 44474 Carquefou
522 609 841 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décisions de l'Associé Unique du
16/12/2019 il a été décidé d'augmenter le
capital de 30.000.000 € pour le porter à
30.050.000 €. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de NANTES.

19IJ11181

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

44800 Saint-Herblain

SPORTS GEVRESSPORTS GEVRES
Société civile de moyens
au capital de 1 200 euros
nouvellement 1 600 euros

Siège social : 60 rue de Leinster
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

443874144 RCS NANTES

AVIS
L'AGM du 01/09/2017 a augmenté le

capital social de 1 200 euros à 1 600 euros
par apport en numéraire. Les articles 6 et 7
ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Article 7 – Capital
social : Le capital social est fixé à la somme
de 1 200 €. Nouvelle mention : Article
7 – Capital social : Le capital social est fixé
à la somme de 1 600 €.

Elle a nommé M. Pierre BEZARD, de
meurant Les Fosses 44119 TREILLIERES
co-gérant pour une durée illimitée. Dépôt
légal au GTC de NANTES. Pour avis, le
représentant légal.

19IJ11184

YAMI PRODUCTIONYAMI PRODUCTION
 SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social : 1 place du Maréchal de
Lattre de Tassigny

92300 LEVALLOIS PERRET
532 614 492 RCS NANTERRE

MODIFICATIONS
Aux termes l’AGE en date du

31/10/2019, il a été décidé de transformer
la Société en Société Civile Immobilière,
sans création d’un être moral nouveau, et
d’adopter la nouvelle forme des statuts. La
dénomination et la durée de la société n’ont
pas été modifiées. Il a également été décidé
de transférer le siège social au 130 boule
vard des Océanides – 44380 PORNICHET.
L’objet de la société devient : - l’acquisition,
la gestion, la location et l’administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, - l’em
prunt de tous fonds nécessaires à la réali
sation de cet objet, - et généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet, pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société. - La société a pour objet
l’acquisition par voie d’apport ou d’achat, la
propriété, l’administration ou l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous biens
immobiliers, tant en France qu’à l’étranger. -
La participation, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, dans toutes opéra
tions pouvant se rattacher à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autre
ment - et plus particulièrement l’opération
suivante : l’acquisition d’une villa d’une
surface de 00ha01 à 96 ca au 2 avenue des
camélias – 44380 PORNICHET. Mme
Charlotte PATIN et M. Stéphane
TROUILLARD demeurant ensemble 130
boulevard des Océanides – 44380 PORNI
CHET demeurent co-gérants de la société
sous sa nouvelle forme. Cessions de parts :
Les cessions de parts sont libres entre as
sociés et entre conjoints, ascendants et
descendants. Toutes les autres cessions de
parts sont soumises à l’agrément des asso
ciés. Les statuts ont été modifiés en consé
quence. La société fera l’objet d’une nou
velle immatriculation  au RCS de NANTES.

19IJ11190

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L'associé unique de la société B.UP, S.
A.R.L. au capital de 851 000 euros ayant
son siège social 8 rue Roine 44400 REZE
(RCS NANTES 807 838 925) a décidé, le
16 octobre 2019 de transférer le siège social
au 11 rue La Noue Bras de Fer 44200
NANTES, à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS.

19IJ11192

Le 18.10.2019 l'age de la Sarl Couleurs
du Temps, capital 8000 €, 37 av de la Jon
quière 44800 St Herblain, rcs Nantes
449475862 transfert le siège social au do
micile du gérant Isabelle Vergne sis 52
l'Epine 44130 Notre Dame des Landes ;
modifie l'objet social pour "activité de hol
ding". Rad. Nantes immat. Rcs Saint Na
zaire.

19IJ10715

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Christian HADDAD,
en date du 29 novembre 2019, à AURAY.

Dénomination : B3-ND GUERANDE 2. 
Forme : Société civile.
Siège social : rue de la Pierre Les Parcs

des Salines Bâtiment 14, 44350 GUE
RANDE.

Objet : La société a pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, 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 immobiliers en question.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000,00 euros
Montant des apports en numéraire :

1000,00 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Gérant : Madame Sarah BLANCHARD,
demeurant 5, rue de la Plage, 44410 AS
SERAC

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis.
19IJ11368

CELENCIACELENCIA
SAS au capital de 59.400  
Siège social : 3, rue Henri

Guillaumet
44700 ORVAULT

504 789 207 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale du 16 décembre

2019 a mis fin, à compter du même jour, au
mandat de Directeur Général de la Société
de Monsieur Guillaume REMINIAC, et n’a
pas pourvu à son remplacement.

Pour avis
19IJ11226
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BAT’TINYBAT’TINY
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1000 euros
Siège social 34, La Chasse

44140 LE BIGNON
RCS NANTES 848 875 845

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Le 19 décembre 2019, l’associé unique
a décidé d’étendre l’objet social aux activi
tés spécialisées de construction, lesquelles
concernent un aspect commun à différents
ouvrages et requièrent des compétences
ou du matériel spécialisé et de modifier
l’article 2 des statuts. Pour avis et mention.

19IJ11179

NEWPROJ TERRENANEWPROJ TERRENA
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS
834 212 771 NANTES

AVIS
Suivant décision de l’associée unique en

date du 29 novembre 2019, Monsieur Alain
LE FLOCH, demeurant 6 rue Piper, 51100
REIMS, a été nommé Gérant de la société
à compter du 1er décembre 2019 en rem
placement de Monsieur Philippe GRIE.

Pour avis
19IJ11189

Par assp en date du 21.11.2019 a été
constituée l'eurl Monkey Surgery, capital
1500€, siège che. du Château de l'Aubin
nière 44300 Nantes, est nommé président
Vianney Leaute sis chemin du Château de
l'Aubinniere 44300 Nantes, objet: entretien
de jardin, durée 99 ans. rcs Nantes.

19IJ10772

APTITUDES PEN.BRONAPTITUDES PEN.BRON
SAS au capital de 37817 € Siège social :

Lieu-dit Pen-Bron 44420 LA TURBALLE
RCS SAINT-NAZAIRE 445281736 Par dé
cision de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 28/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 17 rue Georges
Bizet 75116 PARIS 16 à compter du
28/11/2019 Présidence : la société la so
ciété TSC SARL située 27 avenue Pierre
1er de Serbie 75116 PARIS 16, qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en applica
tion de l'art. L223-42 du Code de commerce,
de modifier la dénomination sociale qui
devient : APTITUDES . Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE et immatriculation au
RCS de PARIS.

19IJ11202

FACTEA DURABLE
FRANCE

FACTEA DURABLE
FRANCE

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 25 rue Dezobry 93200

SAINT-DENIS - transféré au 29 rue du
Fresne 44430 LE LOROUX BOTTEREAU

510 361 942 RCS BOBIGNY

TRANSFERT DU SIÈGE
En cours de transfert au RCS de

NANTES Aux terme d’une délibération en
date du 19/07/2019, l’AGE a décidé de
transférer le siège social du 25 rue Dezobry
93200 SAINT-DENIS au 29 rue du Fresne
44430 LE LOROUX BOTTEREAU à comp
ter du même jour, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. La Société
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le
numéro 510 361 942 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
NANTES. Gérance : Pierre RAVENEL,
demeurant 29 rue du Fresne 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU. Pour avis, la gé
rance

19IJ11203

MODIFICATIONS
L’AGE de la SARL ACOR EXPERT au

capital de 310520 € et dont le siège social
est à Nantes (44000) 46 rue Félix Faure-
RCS NANTES 378 923 676 a décidé en
date du 16 décembre 2019 :

- de transformer la société en société
civile à compter du 16/12/2019, sans créa
tion d’un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société

- de transférer le siège social à Sautron,
8 rue de Rieux

- de fixer la date de clôture au 31 dé
cembre au lieu du 31 août

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

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

L’administration d’entreprises, l’acquisi
tion, la gestion et la cession de tous biens
et droits sociaux, mobiliers et immobiliers
dans toutes sociétés, la gestion d’un porte
feuille de valeurs mobilières et immobilières
et généralement, toutes opérations civiles
se rattachant directement ou indirectement
à l’objet, exclusivement civil, sus-indiqué.»

- Monsieur Michel Guillet gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société.

- Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par : Monsieur Michel Guillet et Ma
dame Marie-Odile Chiron épouse Guillet,
demeurant 8 rue de Rieux 44880 SAU
TRON. Pour avis/La Gérance

19IJ11207

ACTIV TRAVAUX
INGENIERIE

ACTIV TRAVAUX
INGENIERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 81 300 €

Siège social : 3 rue Augustin Fresnel,
Résidence Capwest – 44470

CARQUEFOU
792 728 735 RCS de NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Les associés ont décidé le 18 décembre
2019 de modifier l’article 2 "OBJET SO
CIAL"des statuts sociaux lequel est désor
mais rédigé ainsi qu'il suit :

ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL
La société a pour objet social, tant en

France qu’à l’Etranger :
- L’exercice des activités de contractant

général, de négoce et d’apporteur d’affaires
dans le domaine du bâtiment et de la
construction immobilière ;

- L’animation d’un réseau commercial de
contractants généraux et la fourniture de
toutes prestations de services s’y ratta
chant;

- Plus généralement, la société pourra
réaliser toutes opérations de quelque na
ture qu'elles soient, juridiques, écono
miques et financières, mobilières ou immo
bilières,civiles ou commerciales se ratta
chant à l'objet ci-avant indiqué ou à tous
autres objets similaires ou connexes de
nature à favoriser directement ou indirecte
ment le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement. »

Pour avis, La Gérance
19IJ11208

SCA LA BOITE NOIRESCA LA BOITE NOIRE
SCI au capital de 1.230.000 Euros

19, rue de la Sècherie
44300 NANTES

788.991.685 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision en date du 5 novembre

2019 il a été pris acte de la démission, en
qualité de gérante de : Mme Amélie GER
MAIN, demeurant 4, Avenue Michel Ange,
44300 NANTES.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour insertion
Me B. GUILLOU

19IJ11209

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

"SIPEC""SIPEC"
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.500.000 €
Siège social à NANTES (44000) 5 rue

Menou
351.295.936 - RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société du 07/12/2019,
dont le procès-verbal est annexé à la minute
d'un acte de dépôt reçu par Me Vincent
POIRAUD, notaire à NANTES, 07/12/2019,
a décidé de : 1°) Transformer la société en
société civile, sans création d'un être moral
nouveau. La dénomination de la Société,
son siège, son capital, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 2°) Modifier
l’objet social, à compter du 07/12/2019, en :
supprimant la mention relative aux prospec
tions, recherches et études, l’obtention des
autorisations et financements, et à la réali
sation de constructions ; et en remplaçant
par l’édification de toutes constructions, la
prise de participation au capital de toutes
sociétés, l’acquisition, la gestion et la ces
sion de parts de sociétés, et la gestion de
tous capitaux. L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.Gérants : M. Xa
vier CHUPIN et Mme Christine CHUPIN,
demeurant ensemble à NANTES (44000) 5
rue Menou. Cession de parts sociales : les
cessions de parts et toutes transmissions
consenties aux descendants de l’associé
sont libres. Toutes les autres cessions ou
transmissions ne peuvent avoir lieu qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés
donné à la majorité des associés représen
tant les 3/4 des parts sociales. Mention sera
faite au RCS de NANTES. Pour Insertion :
Me POIRAUD

19IJ11214

HARMONIE HABITATHARMONIE HABITAT
SA d'HLM au capital de 8.722.542 €

Siège social : 8, avenue des Thébaudières 
BP 70344

44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
868 801 523 RCS NANTES

AVIS
Par délibérations du 14 octobre 2019, le

Conseil d’administration a pris acte de la
démission de Monsieur Mohamed EL HA
MIDI de ses fonctions d’administrateur re
présentant les locataires, et a constaté,
conformément à la réglementation, qu’il
sera remplacé de plein droit à ces fonctions
par Madame Monique BROCHARD, de
meurant à Vertou (44120) - 50, rue du
Chapeau Berger.

Pour avis.
19IJ11216

IMMOFRATERNITEIMMOFRATERNITE
Société à responsabilité limitée au capital

de 500 euros
Siège social : 100 rue du Leinster

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
821 990 132 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 9
décembre 2019, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
100 rue du Leinster, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE au 47, boulevard de la Frater
nité - 44100 NANTES à compter du 1er
décembre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ11221

IMMOFRATERNITE 47IMMOFRATERNITE 47
Société civile immobilière au capital 

de 1 000 euros
Siège social : 100, rue du Leinster

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
825 210 586 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 9
décembre 2019, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
100 rue du Leinster, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE au 47, boulevard de la Frater
nité - 44100 NANTES à compter du 1er
décembre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ11222

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

LUCAS ASSURANCESLUCAS ASSURANCES
SARL au Capital de 50 000 €

10, allée des Tanneurs - BP 61023 - 44010
NANTES Cedex 1

482 369 436 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
mixte du 20 décembre 2019, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérant Mon
sieur Pierre-Jean LUCAS, demeurant 32
rue des Marais - 44119 TREILLIERES, à
compter du 1er janvier 2020, pour une du
rée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ11225

MALIPOSAMALIPOSA
SASU au capital de 10000 € Siège so

cial : 172 rue Paul Bellamy 44000 NANTES
RCS NANTES 831322169 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
13/12/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 13 rue de la Martelle 85170
LE POIRÉ-SUR-VIE à compter du
01/01/2020 Présidence : F LEPOSA Syl
vie demeurant 13 rue de la Martelle 85170
LE POIRÉ-SUR-VIE . Radiation au RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

19IJ11227

ALLYS GROUPALLYS GROUP
SARL au capital de 1.000 euros

Siège social : 6 rue Pauline Roland 
44200 NANTES

840 392 914 R.C.S. NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions du Gérant en

date du 19 décembre 2019, le siège social
de la société a été transféré au 4 allée
Renée Losq 44300 NANTES, à compter de
ce jour.

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

Aux termes des décisions unanimes des
Associés en date du 23 décembre 2019, le
capital social de la société a été augmenté
d'une somme de 300.000 euros pour être
porté de 1.000 euros à 301.000 euros par
apport en nature.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

19IJ11314
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BIOMATLANTEBIOMATLANTE
Société anonyme

au capital de 124.586 €
Siège social : 5 rue Edouard Belin 

ZONE ACTIVITE IV NATIONS
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

402 687 495 R.C.S. Nantes

AVIS
Le 29/11/2019,
1. l’actionnaire unique a pris acte des

démissions de Madame Chantal GOBIN, de
Messieurs Guy DACULSI, Guillaume DA
CULSI, Alain CLERGEOT et de la société
SEVENTURE PARTNERS de leurs fonc
tions respectives d’administrateur de la
Société, et ce, à effet dudit jour, et nommé
administrateurs, à compter dudit jour, Mes
sieurs Christopher MEREDITH demeurant
73 Shrewbridge Road, Nantwich, Cheshire,
CW5 7AE, Royaume-Uni et Edward JOHN
SON demeurant 33 Meadow Avenue, Wet
ley Rocks, Staffordshire, ST9 0BD,
Royaume-Uni ;

2. le CA a, à effet dudit jour, pris acte de
la démission de Madame Chantal GOBIN
de ses fonctions de Président du CA de la
Société, nommé Président du CA, à comp
ter dudit jour, Monsieur Christopher MERE
DITH et confirmé que la Direction Générale
reste exercée par Monsieur Julien DERT.

Pour avis,
19IJ11237

LA CHAPELAINE LA CHAPELAINE 
Société par actions simplifiée au capital 

de 525 000 euros
Siège social : Centre commercial Viv'Erdre

- ZAC de la Bérangerais, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

879 394 328 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du 19
décembre 2019, il résulte que :

La société HOLDING PCMB, SARL au
capital de 4 750 000 euros, dont le siège
social est Route de Sucé sur Erdre - Le
Souchais, 44470 CARQUEFOU, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES sous le numéro 810 831
289, a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de Monsieur Pascal
CLARET, démissionnaire.

POUR AVIS
La Présidente

19IJ11247

TRANSPORTS JANNÉETRANSPORTS JANNÉE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 1-Bis, rue de la Frémonière
44115 HAUTE-GOULAINE
512 742 503 RCS NANTES

MODIFICATION DE LA
GERANCE, DE L'OBJET,

DE LA DENOMINATION ET
TRANSFERT DU SIEGE

SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 19 Dé
cembre 2019, l’assemblée générale des
associés a décidé :

- De confirmer Monsieur David JANNÉE,
demeurant 1-Bis, rue de la Frémonière à
HAUTE GOULAINE (44115), dans ses
fonctions de gérant pour une durée indéter
minée ; de nommer en qualité de Co-Gé
rante, Madame Laëtitia WARGNIER de
meurant 19 route de Thouaré à SAINTE
LUCE SUR LOIRE (44980), pour une durée
indéterminée, à compter du 2 Janvier 2020 ;
de supprimer des statuts le nom de l'ancien
Gérant sans qu'il y ait lieu de le remplacer
par celui du nouveau Gérant et par consé
quent de modifier l’article 7 des statuts de
la manière suivante : La Société est gérée
et administrée par un ou plusieurs Gérants,
associés ou non associés, personnes phy
siques, avec ou sans limitation de durée de
leur mandat, désignés par les associés à la
majorité de plus de la moitié des parts so
ciales.

- De modifier l’objet social à compter de
ce jour et par conséquent de modifier l’ar
ticle 2 des statuts de la façon suivant : La
Société a pour objet en France et à l'étran
ger, directement ou indirectement Toutes
activités de « Holding » et notamment l’ac
quisition, la prise de participations et la
gestion de valeurs mobilières ; Accessoire
ment, l’assistance et la réalisation de toutes
prestations de services d’ordre comptable,
financier, commercial, informatique, admi
nistratif ; Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ; La participa
tion de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d'apport, commandite, souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance.

- De modifier la dénomination sociale à
compter de ce jour et par conséquent de
modifier l’article 3 des statuts de la façon
suivante : La dénomination de la Société
est : L2K

- De transférer le siège social à compter
de ce jour et par conséquent de modifier
l’article 4 des statuts de la façon suivante :
Le siège social est fixé au 40 Avenue de la
Vertone à VERTOU(44120) ; Le reste de
l'article est inchangé.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis

19IJ11251

OUEST COURTIER ET
PATRIMOINE

OUEST COURTIER ET
PATRIMOINE

SASU au capital de 1 500 €
Siège social : 11 RUE DES CORMIERS

44119 TREILLIERES
800 074 742 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/12/2019, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient DECRE PATRIMOINE à compter du
23/12/2019.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ11253

TROUILLARDTROUILLARD
SAS au capital de 6579000,00 Euros

4 Boulevard Jean Moulin 
Zone Ouest de Mallève 

44100 NANTES
855802369 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision de L'Associé Unique en

date du 01/09/2019 il a été pris acte de la
nomination de Monsieur Nicolas GODET,
demeurant 87 Rue Taitbout 75009 PARIS
en qualité de nouveau Président, à compter
du 01/09/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Jacques
PESTRE, Président démissionnaire. Men
tion en sera faite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nantes

19IJ11264

MODIFICATIONS
Suivant décision de l'associée unique de

la société PIZZA’PAM, SARL au capital de
7 625 €, dont le siège social est situé 170
route de Vannes à ORVAULT (44700) im
matriculée au RCS de NANTES sous le n°
437 668 460, il a été nommé à compter du
28 Novembre 2019 en qualité de cogérant
de la société Monsieur Pascal RENAUD
demeurant 33 route de Nantes à NOTRE
DAME DES LANDES (44130). Le dépôt
légal sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Nantes. Pour avis, la gé
rance.

19IJ11266

INVEST NCINVEST NC
SARL au capital de 55 000 euros

25 AVENUE DE L'EGLISE
44500 LA BAULE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de AGE du

13/11/2019, la société susvisée a décidé de
transférer son siège social de 25 AVENUE
DE L'EGLISE A LA BAULE (44500) au 21
AVENUE GILBERT VAILLANT A PORNI
CHET (44380), à compter du 13/11/2019.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et la modification sera faite au RCS
de SAINT NAZAIRE (44).

Pour avis,
La gérance

19IJ11267

ANDRE AUTOMOBILEANDRE AUTOMOBILE
Société par actions simplifiée

au capital de 88 000 euros
Siège social : 608, L'AUBRAIS

44810 HERIC
394 998 199 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 23 dé
cembre 2019, il résulte :

Que la collectivité des associés de la
Société ANDRE AUTOMOBILE a décidé de
la transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du 23 dé
cembre 2019. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Ancienne mention : « Le capital social

est fixé à 88 000 euros. Il est divisé en 5
500 parts sociales, de 16 euros chacune ».

Nouvelle mention : « Le capital social
reste fixé à 88 000 euros. Il est divisé en
5500 actions, de de 16 euros entièrement
libérées de même catégorie.»

Forme
Ancienne mention : Société à responsa

bilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
Co-Gérants : Mr ANDRE BLAIN, demeu

rant au 608, L'AUBRAIS, à  HERIC
(44 810),

        Mme  BEATRICE  BLAIN, demeu
rant au 608, L'AUBRAIS à  HERIC (44 810),

Nouvelles mentions :
PRESIDENTE : Mme Béatrice  BLAIN,

née le 22 Décembre  1959  à HERIC, de
nationalité Française, demeurant 608 
L'Aubrais à  HERIC (44 810).

DIRECTEUR GENERAL : Mr André
BLAIN Né le 14 Mars 1958 à TREILLIERES,
de nationalité Française, demeurant, 608 
L’Aubrais à HERIC (44 810).

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,

19IJ11273

TRANSFERT SIEGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 12 Décembre 2019 de la société
GWADTIBO, EURL au capital de
7 622,45 €, dont le siège social est situé 20
rue Copernic à NANTES (44000) immatri
culée au RCS de NANTES sous le n°
390 414 183, il a été pris acte du transfert
du siège social à compter du 1er Janvier
2020 à NANTES (44000) 30 rue Jules Si
mon et de la modification corrélative des
statuts. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance.

19IJ11276

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

44800 Saint-Herblain

LEGEND 5LEGEND 5
Société par actions simplifiée au capital de

30 000 euros
Siège social : 6 rue Jean Monnet - Sainte

Marie Sur Mer - 44210 PORNIC 
850 325 366 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Aux termes d’une décision du 9 dé
cembre 2019, Monsieur Benoît MONIER
demeurant 9 avenue du Docteur Marmot
tan – 44760 LA BERNERIE EN RETZ a été
nommé en qualité de Directeur Général en
remplacement de la SAS SYMAE et de
Monsieur Eric QUERNEZ, démission
naires.

Le Président
19IJ11279

SOCIETE PAUL
CHARPENTIER ET FILS

SOCIETE PAUL
CHARPENTIER ET FILS

Société à responsabilité limitée au capital
de 15 244,90 euros

Siège social : Lieu-dit Les Poteries 
44115 HAUTE GOULAINE
313 470 395 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION DE L’OBJET
SOCIAL, DE TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET DE TRANSFORMATION 

Aux termes des délibérations en date du
6 décembre 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l’objet
social, de transférer le siège social et, sta
tuant dans les conditions prévues par l’ar
ticle L227-3 du code de commerce, de
transformer la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront la
Société.

La dénomination de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social, son capital social fixé à
15 244,90 euros demeurent inchangées.

Le siège social est transféré au 71 bou
levard Alfred Nobel- MIN- 44400 REZE.

L’objet social de la Société est, en
France et à l’étranger, l’exploitation directe 
ou indirecte, sous quelque forme que ce
soit, d’un fonds de commerce de vente en
gros en primeurs exploité au MIN de Nantes
Métropole sis 71 boulevard Alfred Nobel
44400 REZE, exploité sous le nom commer
cial « CHARPENTIER PRIMEURS » ; l’ac
quisition par tous moyens, la gestion et la
vente de tous droits sociaux dans toutes
sociétés, groupements ou fonds ; la fourni
ture de toutes prestations de services et
l’exercice de tous mandats sociaux.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque asso
cié a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Transmission des actions et agrément :
La transmission des actions au profit d'as
sociés ou de tiers doit être autorisée par
décision collective extraordinaire associés.

Messieurs Alain et Yvan CHARPEN
TIER, gérants, ont cessé leurs fonctions du
fait de la transformation de la Société.

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

- PRESIDENT : Monsieur Yvan CHAR
PENTIER demeurant 23 rue des Poteries –
44115 HAUTE-GOULAINE;

- DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Alain CHARPENTIER demeurant 21 rue
des Poteries – 44115 HAUTE-GOULAINE.

COMMISSAIRES AUX COMPTES TI
TULAIRE nommé : Société AUDITEURS
ASSOCIES COMMISSAIRES AUX COMPTES
domiciliée 10 rue de Nesle 75006 PARIS.

Pour avis
Le Président

19IJ11284

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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TRANSFERT SIÈGE
FINANCIERE LE SCOUARNEC

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 8 000 euros

Siège social : 1 Allée de la Filée -
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Transféré : 74 rue de Coulmiers –
44000 NANTES

443 941 497 RCS NANTES
L’associé unique a décidé le 23 dé

cembre 2109, de transférer, à compter de
cette même date, le siège social du 1 Allée
de la Filée - 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE au 74 rue de Coulmiers – 44000
NANTES.

19IJ11282

SERILOTSERILOT
SARL au capital de 9 000 €

Siège social : 2 PLACE ST PIERRE
44470 CARQUEFOU

480 596 162 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/11/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 RUE DE
L'EGLISE 44170 ABBARETZ à compter du
01/01/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ11286

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

JHJ HOLDINGJHJ HOLDING
SAS au capital de 1 500 €

Siège social : 9 Avenue Guillon
44000 NANTES

RCS NANTES 849 413 711

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par procès verbal de décisions de l’as
socié unique du 19/12/2019, le capital so
cial a été augmenté de 190 000 €, par voie
 d’apports en nature, et porté à 191 500 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS NANTES
Pour avis

19IJ11296

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LA CHAPELLE CORDOLA CHAPELLE CORDO
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : Centre Commercial Géant
Casino 

ZAC de la Bérangerais lot n° 8
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS NANTES 810 391 797

CHANGEMENT
PRESIDENT

Par procès verbal de décisions du
19/12/2019 l’associée unique a nommé la
société SAS JHJ HOLDING, ayant son
siège social 9 Avenue Guillon 44000
NANTES, en qualité de Présidente en
remplacement de M. Jean-Hugues JAFFRE
démissionnaire. Mention sera faite au RCS
de Nantes. Pour avis.

19IJ11297

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

JHJ CORDOJHJ CORDO
SAS au capital de 24 000  €

Siège social : 10 Rond Point de la
Corbinerie 

Centre Commercial l’Océane
44400 REZE

RCS NANTES 481 695 765

CHANGEMENT
PRESIDENT

 Par procès verbal de décisions du
19/12/2019 l’associée unique a nommé la
société SAS JHJ HOLDING, ayant son
siège social 9 Avenue Guillon 44000
NANTES, en qualité de Présidente en
remplacement de M. Jean-Hugues JAFFRE
démissionnaire. Mention sera faite au RCS
de Nantes. Pour avis.

19IJ11299

MD JURISCONSEILSMD JURISCONSEILS
SELARL AVOCAT – Barreau

de NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 Décembre 2019,
l’unanimité des associés de la Société
DEESSE 23 ARCHITECTURE – siège so
cial 4 rue Dudrézène - 44100 NANTES -
451 331 151 RCS NANTES, a décidé de la
transformation de la Société SARL en So
ciété par actions simplifiée (SAS) à compter
du même jour. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Le capital social reste fixé à 7 500 euros.

Les 750 parts sociales le composant sont
transformées en 750 actions de 10 euros
de valeur nominale chacune entièrement
libérées.

Forme

Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée

Administration
Monsieur Jacques ARNOUX associé, né

le 05 mars 1958 à PETOSSE (85), de na
tionalité française, demeurant 26 rue du Roi
BACO – 44 100 NANTES, ancien gérant et
désigné Président.

Commissaires aux comptes

Néant, la société n’étant pas tenue d’en
désigner.

Mentions complémentaires

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions et
dispose d’autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

DROIT DE PREEMPTION / AGRE
MENT :

Toutes cessions d’actions même entre
associés sont soumises à droit de préemp
tion et agrément de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des deux tiers
(2/3) des voix des associés présents ou
représentés disposant du droit de vote.

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

19IJ11303

LOIREBATLOIREBAT
Société à responsabilité limitée à associé

unique au capital de 1.500 Euros
3, allée Francis Carco 44400 REZE

503 171 332 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique en date du 30
novembre 2019 :

Monsieur Abdul ASKAROV, demeurant
3, allée Francis Carco 44400 REZE, a été
nommé Gérant à compter du même jour en
remplacement de Monsieur Taha CETIN
KAYA, démissionnaire ;

Le siège social de la Société a été trans
féré du 8, rue de Charente 44800 Saint-
Herblain au 3, allée Francis Carco 44400
REZE à compter du même jour.

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

Mentions seront faites au RCS de
NANTES

Pour avis,
19IJ11304

OPUS ATLANTIQUEOPUS ATLANTIQUE
Société par Actions Simplifiée au capital de

335.910 € porté à 184.750 €
Siège social : 21, rue des Coteaux de

Grand Lieu - Zac des Coteaux de Grand
Lieu – 44830 BOUAYE

531 296 424 RCS NANTES

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

La réduction du capital social de 335
910 € à 184750 € ayant fait l'objet d'une
première insertion dans le numéro du 25
octobre 2019 de ce journal est définitive
ment réalisée avec effet du 18 décembre
2019.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à trois cent trente-cinq mille neuf cent
dix euros (335 910€)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent quatre-vingt-quatre mille sept
cent cinquante euros(184 750 €).

19IJ11306

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Hugues LETHU le 29 avril 2019 enregistré
à SPFE NANTES 2 le 21 mai 2019 volume
2019 N, n°01518, ont été décidées à l’una
nimité des associés et constatées les mo
difications suivantes des statuts de la so
ciété dénommée SCI COURTIN JMF, im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
494.308.232 :

Transfert du siège social, et modification
des statuts en conséquence, au :

NANTES (Loire Atlantique) 44100 13
avenue Saint Anne

Changement du gérant :
Monsieur François COURTIN demeu

rant à NANTES (44100) 13 avenue Sainte
Anne devient gérant

Pour avis
Le notaire

19IJ11317

S.A.R.L M27S.A.R.L M27
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 226.000 Euros
Siège Social : 86 QUAI DE LA FOSSE

44100 Nantes
RCS Nantes 509 585 808

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du

26/11/19, il a été décidé de transférer le
siège social au 12 Avenue des Hauts de
Basse-Goulaine, 44115 BASSE-GOU
LAINE à compter du même jour. L’article 4
des statuts été modifié en conséquence.
Mme Christelle MANYA domiciliée au 12
Avenue des Hauts de Basse-Goulaine,
44115 BASSE-GOULAINE, est maintenue
dans ses fonctions de gérante pour une
durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
19IJ11339

TN’TTN’T
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 100.000 euros
Siège social :

86 Quai de la Fosse - 44000 Nantes
R.C.S NANTES B 483 048 310

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 26/11/19, il a été décidé de
transférer le siège social au 12 Avenue des
Hauts de Basse-Goulaine, 44115 BASSE-
GOULAINE, à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mme Christelle MANYA, domiciliée au 12
Avenue des Hauts de Basse-Goulaine,
44115 BASSE-GOULAINE, est maintenue
dans ses fonctions de gérante pour une
durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ11341

DESIGN CAMPUSDESIGN CAMPUS
SAS au capital de 5 700 000 €

Siège social : 16 QUAI ERNEST RENAUD
44100 NANTES

833 141 690 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/09/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Directeur Général, M. Anthony
VALENTINI, 33 RUE DE BELLEVUE,
85170 DOMPIERRE SUR YON en rempla
cement de M. Christian LE CORNEC, 24
CHEMIN DE LA PROVOTIERE, 44700
ORVAULT à compter du 20/10/2019.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

19IJ11346

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Société d’Avocats
Maître Frédéric MESSNER

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

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

02 40 47 36 92

SOCIÉTÉ LA CLE ET LA
COUETTE

SOCIÉTÉ LA CLE ET LA
COUETTE

SAS au capital de 8 000 euros
Siège social : 124 Avenue de Lattre de

Tassigny 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
444 244 354 RCS de SAINT-NAZAIRE

AVIS
Suivant procès-verbal de décisions de

l’associée unique en date du 1er décembre
2019, il a été décidé à compter de cette date
de prendre acte de la démission de la So
ciété CAUVILLE HOLDING de son mandat
de Président de la Société et il a été nommé
en conséquence en qualité de nouveau
Président en remplacement de cette der
nière, la société LA BISQUINE HOLDING,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 €, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 879 195 030,
dont le siège social est sis 124 avenue de
Lattre de Tassigny 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC, prise en la personne de son
représentant légal.

Pour avis.
19IJ11370

ESMIESMI
SARL au capital de 3000 € 

Siège social : 19 rue des Typhas 
44550 SAINT-MALO-DE-GUERSAC 
RCS SAINT-NAZAIRE 793 146 499

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 27/11/2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 3000 à 50000 € à compter du
27/11/2019. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

19IJ11371
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

NOUVELLE
DÉNOMINATION :

FINANCIERE GIRARD

NOUVELLE
DÉNOMINATION :

FINANCIERE GIRARD
Ancienne dénomination : FINANCIERE

EVEILLARD
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique
au capital de 243 610,00 Euros

Siège social : 110 La Petite Massonnière –
44330 VALLET

528 127 327 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DENOMINATION -
CHANGEMENT DE

GERANT
Par décisions en date du 17 décembre

2019, l’Associé Unique a décidé :
De nommer Monsieur Constant GI

RARD, demeurant 48 rue de la Biguenée –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, en
qualité de Gérant de la société, pour une
durée illimitée, à compter du même jour, en
remplacement de Monsieur Fabrice
EVEILLARD, Gérant démissionnaire.De
modifier la dénomination sociale connue
sous « FINANCIERE EVEILLARD » en « FI
NANCIERE GIRARD ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis, la Gérance.

19IJ11347

ALLYS PRODALLYS PROD
SARL au capital de 1.000 euros

Siège Social : 4 allée Renée Losq 
44300 NANTES

824 308 746 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions en date du 24
décembre 2019, l'Associée Unique a décidé
de transformer la Société en Société Par
Actions Simplifiée unipersonnelle à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau ce qui a mis fin aux fonctions
de la gérance, de modifier la dénomination
sociale comme suit : ALLYS SPECTACLES
et a adopté le texte des Statuts qui régiront
désormais la Société.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Président :
ALLYS GROUP, SARL sise 4 allée Re

née Losq 44300 NANTES 840 392 914 RCS
NANTES

TRANSMISSION DES ACTIONS : 
Toute transmission s'effectuera dans les

conditions prévues au Pacte.
REGISTRE DU COMMERCE DE

NANTES
19IJ11369

6 ARTISAN COIFFEUR6 ARTISAN COIFFEUR
EURL au capital de 4000 €

Siège social : 6 place de l'Europe 
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

RCS NANTES 337 843 619

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 27/11/2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 4000 à 60000 € à compter du
27/11/2019. Modification au RCS de
NANTES.

19IJ11373

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique de France SERVICES

EXPRESS, 3 RUE DU GENERAL CHAS
SEREAU 35470 BAIN DE BRETAGNE,
Capital social : 30 000 €. RCS 853 308 492
RENNES, Monsieur RAQUI Khalifa, de
meurant« LES PETITES LANDES» 44470
THOUARE SUR LOIRE, a décidé, à l’issue
de l’AGE du 23/12/2019, de transférer le
siège social de ladite société à l’adresse
suivante : LES PETITES LANDES, appart
5 » 44470 THOUARE SUR LOIRE. Le
transfert est effectif à compter du
23/12/2019. Pour avis

19IJ11375

SCI LE BOURDONNAYSCI LE BOURDONNAY
SCI au capital de 280.000 €

Siège social :
LE BOURDONNAY,  44440 Pannecé

792 988 578 RCS de Nantes

AVIS
L'AGE du 01/07/2013 a pris acte de la

démission des fonctions de gérant de M.
CADIOT JEAN, à compter du 01/07/2013.
Modification au RCS de Nantes

19IJ11376

COLAS CENTRE OUESTCOLAS CENTRE OUEST
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 7.449.383 €
Siège social : 2 rue Gaspard Coriolis

44300 NANTES
329 338 883 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 20

décembre 2019, l'associé unique a nommé
en qualité de Président, à compter du 1er
janvier 2020 :

M. Boris URSAT, domicilié 17 Rue Gu
tenberg 92120 Montrouge en remplace
ment de M. Joël HAMON, démissionnaire.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

L'associé unique
19IJ11377

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par PV du 8/11/2019, la société AFI SAS
au capital de 1.000 euros, siège social à
SUCE S/ERDRE (44240) 7 Avenue des
Landes de la Touche, 825185754 RCS
NANTES  il a été décidé d’étendre l’objet
social à l’activité d’intermédiaire en transac
tion portant sur des biens immobiliers, di
rectement ou par délégation. Madame Ca
roline LANTUEJOUL épouse AUFFRAY a 
démissionné de ses fonctions de Prési
dente.  Monsieur Fabrice AUFFRAY de
meurant à SUCE-SUR-ERDRE (44240) 7
avenue des Landes de la Touche, a été 
nommé Président de la société.

19IJ11217

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

44800 Saint-Herblain

PEIGNE-FLEURSPEIGNE-FLEURS
Société par actions simplifiée au capital de

de 427 000 euros
Siège social : 71 boulevard Alfred Nobel

44400 REZE 
379 724 347 RCS de Nantes

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes de l’Assemblée Générale en
date du 2 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise par
la société LA SOURCE, de démissionner
de son mandat de président et a nommé en
qualité de nouveau président la société
BDC DEVELOPPEMENT, société à res
ponsabilité limitée au capital de 300 000
euros, dont le siège social est 16 Le Champ
Cartier 44140 LE BIGNON, immatriculée au
RCS, sous le numéro 879 130 342 RCS
NANTES. Formalités au RCS de Nantes.

Pour avis. Le président.
19IJ11393

SCI AMAZONESCI AMAZONE
Société civile immobilière au capital de 1

000 euros
Siège social : 14 rue des Pinsons – 44120

VERTOU
419 725 445 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 11
décembre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège au 7 impasse des Grannys – 44120
VERTOU, à compter de ce jour.

La Gérance
19IJ11399

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Dénomination : LNA 8.
Forme : SAS au capital de 7500 euros.
Siège social : 7 boulevard Auguste

Priou, 44120 VERTOU.
840506562 RCS NANTES.
Aux termes d'une décision en date du 20

décembre 2019, l'associé unique a décidé
de modifier la dénomination sociale et
d'adopter la dénomination Pôle Santé Or-
gemont.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

19IJ11401

GÉRANCE
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société «SCI
SR LA CONRAIE» SCI au capital de
160,166 € Siège 15 rue du Moulin 44880
SAUTRON SIREN 450 741 657 RCS
NANTES

AG du 20.11.2019
GERANCE
Ancienne mention : M. Christophe

ROUSSEAU - M. Jean-Denis SALA
Nouvelle mention : M. Christophe

ROUSSEAU 4 allée des Hauts de Bel Air
44880 SAUTRON

Pour insertion, le Gérant
19IJ11403

ZEPHYR & BOREEZEPHYR & BOREE
Société par actions simplifiée au capital 

de 420.000 euros
Siège social : 13 rue de la Ville en Pierre

44000 Nantes 
829 958 578 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Par décisions du Président en date du

29 novembre 2019, il résulte que le capital
social a été augmenté de 5.200 Euros à
7.137 Euros par apport en numéraire, et le
siège social a été transféré du 49 boulevard
de la Liberté 44000 Nantes au 13 rue de la
Ville en Pierre 44000 Nantes à compter du
même jour.

En conséquence les articles 4, 6 et 7 ont
été modifiés.

De l’acte des décisions unanimes des
associés en date du 4 décembre 2019, il
résulte que le capital social a été augmenté
de 7.137 Euros à 420.000 Euros par incor
poration de réserves.

En conséquence, les articles 6 et 7 ont
été modifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis,

19IJ11404

SOCIETE D'IMAGERIE
VOLUMIQUE DE L'OUEST

(SIVOUEST)

SOCIETE D'IMAGERIE
VOLUMIQUE DE L'OUEST

(SIVOUEST)
SCM au capital de 2 000 €

Siège social : 33 boulevard de l’Université
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE 528 648 942

L’assemblée générale extraordinaire du
15 octobre 2019 a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 200 €, par
apport en numéraire et création de 20 parts
nouvelles, pour le porter à 2 200 € divisé en
220 parts sociales de 10 € de valeur nomi
nale chacune. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

19IJ11000

2A Courtage, EURL au capital de 7500
euros. Siège social : 1 RUE DE LA TA
PONNIÈRE 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE 842 566 937 RCS NANTES.
Le 18/11/2019, l'associé unique a : décidé
de transférer le siège social au 18 Rue
Gaëtan Rondeau 44200 Nantes à compter
du LE 02/12/2019.

Mention au RCS de NANTES.
19IJ10236

APPORTS - FUSIONS

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CUDENNEC AUBRET –
CISN SERVICES

CUDENNEC AUBRET –
CISN SERVICES
SAS au capital de 40 000 €

Siège social : 14 Boulevard des Anglais –
BP 78651

44186 NANTES CEDEX 4
338 902 877 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
1) Aux termes d’un projet de fusion en

date du 17 octobre 2019, la société RENOU
MAINGUY –CISN SERVICES, SAS au ca
pital de 80 740 €, dont le siège social est à
TRIGNAC (44570) – 13 avenue Barbara
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 339 957 045, a fait apport à titre de
fusion à la société CUDENNEC AUBRET –
CISN SERVICES de l’ensemble de son
actif moyennant la prise en charge de son
passif. L’actif net apporté s’élève à
115.891 €.

Aux termes de ce projet de fusion, la
société CUDENNEC AUBRET – CISN
SERVICES a, d’un point de vue comptable
et fiscal, la jouissance de l’universalité du
patrimoine de la société RENOU MAIN
GUY – CISN SERVICES à compter rétro
activement du 1er janvier 2019 ; en consé
quence, toutes les opérations actives et
passives réalisées par la société absorbée
depuis le 1er janvier 2019 jusqu’à la date
de réalisation définitive de la fusion sont
considérées comme accomplies par la so
ciété absorbante.

En rémunération de cet apport-fusion, la
société CUDENNEC AUBRET – CISN
SERVICES a augmenté son capital de
23.584 € pour le porter de 40.000 € à
63.584 € par l’émission de 1.474 actions
nouvelles de 16 € nominal chacune, attri
buées à l’associé unique de la société
RENOU MAINGUY – CISN SERVICES à
raison de 1 action de la SAS CUDENNEC
AUBRET – CISN SERVICES pour 2,74
actions de la SAS RENOU MAINGUY –
CISN SERVICES. La prime de  fusion
s’élève à 92.307 €.

La fusion est devenue définitive le 2
décembre 2019 ainsi qu’il résulte des pro
cès-verbaux des décisions de l’associé
unique des sociétés CUDENNEC AU
BRET – CISN SERVICES et RENOU
MAINGUY – CISN SERVICES. La fusion a
pris effet, d’un point de vue juridique à cette
date.

2) Aux termes de cette décision du 2
décembre 2019, l’associé unique de la so
ciété CUDENNEC AUBRET – CISN SER
VICES a modifié la dénomination sociale
pour adopter celle de « CISN SERVICES ».

3) L’associé unique a modifié en consé
quence les articles 3 « dénomination », 7 «
apports » et 8« capital social » et a désigné
comme représentant permanent de la Pré
sidente, Monsieur Matthieu NEDON
CHELLE, né le 10 janvier 1978 à ANGERS
(Maine et Loire), demeurant à NANTES
(44300) – 36 rue Jacquelin, en remplace
ment de Monsieur Luc DUPAS.

4) Aux termes de cette même décision,
l’associé unique a nommé en qualité d’ad
ministrateur, la SACICAP de SAINT NA
ZAIRE et de la Région des Pays de la Loire,
dont le siège social est à TRIGNAC
(44570) – 13 avenue Barbara, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 005 880
679, pour une durée de 6 ans à compter du
2 décembre 2019, et a pris acte de la dé
mission de la société ATLANTIQUE LITTO
RAL HABITAT à compter du même jour de
ses fonctions d’administrateur.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis
19IJ11344

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

le 30.10.2019,l'age de la sci david ri
chard,155r de pornichet 44600 saint na
zaire,capital 15244,90€,rcs saint nazaire
388094179,a approuve les comptes de li
quidation,a donne quitus au liquidateur et a
constate la cloture des operations de liqui
dation a compter du 30.10.2019.rad saint
nazaire

19IJ10513

SAS « GREAT FORM »SAS « GREAT FORM »
Capital 7 500 €

Siège social : CHATEAU THEBAUD
(44690) 9, rue des Javelles

448 636 266 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Associé unique le 30/11/2019 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Dépôt des
comptes de liquidation au RCS NANTES.

19IJ11118

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du 27
novembre 2019, les associés de la société
S.C.I. POL VERLENN, société civile immo
bilière au capital de 1 500 euros, dont le
siège social est situé à LA TURBALLE
(44420), 9 rue du Lô, immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE sous le numéro
484 027 495, ont :

-décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 novembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel,

-nommé Madame Christine DARCHEN,
co-gérante, aux fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci,

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

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

Pour avis
19IJ11161

SCP TINIERE LIMOUZIN
LE MOIGNE BOITTIN

LORET

SCP TINIERE LIMOUZIN
LE MOIGNE BOITTIN

LORET
SCP au capital de 120000 € 

Siège social : 55 Avenue Albert de Mun 
44600 SAINT-NAZAIRE 

RCS SAINT-NAZAIRE 478643448

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 06/09/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2018, il a été nommé liquidateur(s) M
LE MOIGNE ERWAN demeurant 55 Ave
nue Albert de Mun 44600 SAINT-NAZAIRE
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Par décision AGE du
06/09/2019, il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, M LE MOIGNE
ERWAN demeurant 55 Avenue Albert de
Mun 44600 SAINT-NAZAIRE pour sa ges
tion et décharge de son mandat; de pronon
cer la clôture des opérations de liquidation
à compter du 31/12/2018. Radiation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

19IJ11172

VR DISTRIBUTIONVR DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 16 Ter B Rue de la

Grenouillère
44 710 PORT SAINT PERE
819 430 620 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 9 décembre 2019, l'as
socié unique a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 9 décembre
2019 et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Victor RENON,
demeurant 16 Ter B, Rue de la Grenouillère
44710 PORT SAINT PERE, 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 16
TER B, Rue de la Grenouillère 44710 PORT
SAINT PERE, 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 VANNES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

19IJ11178

L’AUBINIEREL’AUBINIERE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société Civile Immobilière en liquidation
au capital de 500 euros. Siège social : 115
bis rue Jean Mermoz - 44340 BOUGUE
NAIS. 534 414 602 RCS NANTES. Suivant
décision collective des associés en date du
30 novembre 2019, il résulte que : Les as
sociés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont :- approuvé les comptes de
liquidation ;- donné quitus au Liquidateur
Monsieur CHACQUENEAU Alain, demeu
rant 115 Bis rue Jean Mermoz – 44340
BOUGUENAIS et déchargé ce dernier de
son mandat ;- prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Men
tion sera faite au RCS : NANTES. Pour avis,

19IJ11205

700 BAR700 BAR
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 92 Avenue de Bretagne

44140 GENESTON
820 974 608 RCS NANTES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DU

PATRIMOINE
Par décisions du 20 décembre 2019, la

société APPLICATIONS VENTES HY
DRAULIQUE SERVICE - A.V.H.S, société
par Actions Simplifiée au capital de 40 000
euros, dont le siège social est sis Rue des
Vignerons, ZI Les Hauts de Couëron, 44220
COUËRON, identifiée sous le n° 353 224 603
RCS NANTES, a, en sa qualité d’associé
unique de la société 700 BAR, décidé de la
dissolution anticipée sans liquidation de la
société 700 BAR. La dissolution de la so
ciété 700 BAR entraînera, conformément à
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil,
transmission universelle de son patrimoine
au profit de la société APPLICATIONS
VENTES HYDRAULIQUE SERVICE.

 Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil et de
l’article 8 du décret 78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers de la société 700 BAR
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de NANTES.

19IJ11210

SCCV TABARLYSCCV TABARLY
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN – CS 10333
 44803 SAINT HERBLAIN Cedex

838 470 706 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 30 Juin 2019,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du jour même
suivi de sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur : REA
LITES, SA au capital de 16.927.999,79
euros dont le siège est sis 103 Route de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN cedex, à qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif
et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex.

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

Pour avis
Le Gérant

19IJ11218

SCCV TABARLYSCCV TABARLY
Société civile immobilière de construction

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

838 470 706 RCS NANTES
En liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale en date du 30 Juin 2019,
et après avoir entendu le rapport de Mon
sieur CHOIN-JOUBERT en qualité de re
présentant légal de REALITES, liquidateur,
les associés ont approuvés les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES

Pour avis
Le Gérant

19IJ11219

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SCI NITHYA RANISCI NITHYA RANI
Société Civile Immobilière au capital 

de 100,00 €
Siège social : 28 Rue Raspail

44100 NANTES
RCS NANTES SIREN 799 697 065

DISSOLUTION ANTICIPÉE
ET CLÔTURE DE

LIQUIDATION
Dissolution anticipée

Aux termes d'une décision extraordi
naire du 5 décembre 2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la SCI
NITHYA RANI à compter dudit jour et sa
mise en liquidation immédiate. L'assemblée
générale susvisée a nommé comme Liqui
dateur Monsieur Jean-Michel COURCIER,
demeurant à NANTES(44300) 6 rue des
Muriers Sauvages, 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 au
domicile de Monsieur COURCIER, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

Clôture de liquidation
Par décision du 5 décembre 2019 les

associés ont approuvé les comptes du liqui
dateur, donné quitus à Monsieur Jean-Mi
chel COURCIER demeurant à NANTES –
6 rue des Muriers Sauvages, déchargé
celui-ci de son mandat et prononcé la clô
ture de la liquidation à compter du 5 dé
cembre 2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce deNANTES. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis, le liquidateur.
19IJ11240

CÔTE OUEST CÔTE OUEST 
Société par actions simplifiée en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Place Ladmirault, 44000

NANTES 
Siège de liquidation : 5 place Ladmirault

44000 NANTES
822 345 047 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 3 décembre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Madame Clémentine GAUDRU,
demeurant 17D rue Renan 44100 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
5 place Ladmirault 44000 NANTES. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

19IJ11242

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CUDENNEC AUBRET –
CISN SERVICES

CUDENNEC AUBRET –
CISN SERVICES
SAS au capital de 40 000 €

Siège social : 14 Boulevard des Anglais –
BP 78651

44186 NANTES CEDEX 4
338 902 877 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
1) Aux termes d’un projet de fusion en

date du 17 octobre 2019, la société RENOU
MAINGUY –CISN SERVICES, SAS au ca
pital de 80 740 €, dont le siège social est à
TRIGNAC (44570) – 13 avenue Barbara
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 339 957 045, a fait apport à titre de
fusion à la société CUDENNEC AUBRET –
CISN SERVICES de l’ensemble de son
actif moyennant la prise en charge de son
passif. L’actif net apporté s’élève à
115.891 €.

Aux termes de ce projet de fusion, la
société CUDENNEC AUBRET – CISN
SERVICES a, d’un point de vue comptable
et fiscal, la jouissance de l’universalité du
patrimoine de la société RENOU MAIN
GUY – CISN SERVICES à compter rétro
activement du 1er janvier 2019 ; en consé
quence, toutes les opérations actives et
passives réalisées par la société absorbée
depuis le 1er janvier 2019 jusqu’à la date
de réalisation définitive de la fusion sont
considérées comme accomplies par la so
ciété absorbante.

En rémunération de cet apport-fusion, la
société CUDENNEC AUBRET – CISN
SERVICES a augmenté son capital de
23.584 € pour le porter de 40.000 € à
63.584 € par l’émission de 1.474 actions
nouvelles de 16 € nominal chacune, attri
buées à l’associé unique de la société
RENOU MAINGUY – CISN SERVICES à
raison de 1 action de la SAS CUDENNEC
AUBRET – CISN SERVICES pour 2,74
actions de la SAS RENOU MAINGUY –
CISN SERVICES. La prime de  fusion
s’élève à 92.307 €.

La fusion est devenue définitive le 2
décembre 2019 ainsi qu’il résulte des pro
cès-verbaux des décisions de l’associé
unique des sociétés CUDENNEC AU
BRET – CISN SERVICES et RENOU
MAINGUY – CISN SERVICES. La fusion a
pris effet, d’un point de vue juridique à cette
date.

2) Aux termes de cette décision du 2
décembre 2019, l’associé unique de la so
ciété CUDENNEC AUBRET – CISN SER
VICES a modifié la dénomination sociale
pour adopter celle de « CISN SERVICES ».

3) L’associé unique a modifié en consé
quence les articles 3 « dénomination », 7 «
apports » et 8« capital social » et a désigné
comme représentant permanent de la Pré
sidente, Monsieur Matthieu NEDON
CHELLE, né le 10 janvier 1978 à ANGERS
(Maine et Loire), demeurant à NANTES
(44300) – 36 rue Jacquelin, en remplace
ment de Monsieur Luc DUPAS.

4) Aux termes de cette même décision,
l’associé unique a nommé en qualité d’ad
ministrateur, la SACICAP de SAINT NA
ZAIRE et de la Région des Pays de la Loire,
dont le siège social est à TRIGNAC
(44570) – 13 avenue Barbara, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 005 880
679, pour une durée de 6 ans à compter du
2 décembre 2019, et a pris acte de la dé
mission de la société ATLANTIQUE LITTO
RAL HABITAT à compter du même jour de
ses fonctions d’administrateur.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis
19IJ11344

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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DISSOLUTION
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU

LEVANT III – LINZ
SC au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 36 Boulevard de Port Gi

raud
44770 LA PLAINE SUR MER
414 285 569 RCS ST NAZAIRE
L’AGE réunie le 28/11/2019 a décidé à

compter du 30/11/2019 la dissolution anti
cipée de la Société et sa mise en liquidation
amiable. Elle a nommé comme liquidateur
M. René CHAUVET demeurant 36 Bd de
Port Giraud – 44770 LA PLAINE S/MER. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. Mention sera faite au RCS de ST
NAZAIRE.

19IJ11244

DISSOLUTION
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU

LEVANT II – ST SEBASTIEN
SC au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 36 Boulevard de Port Gi

raud
44770 LA PLAINE SUR MER
414 227 728 RCS ST NAZAIRE
L’AGE réunie le 28/11/2019 a décidé à

compter du 30/11/2019 la dissolution anti
cipée de la Société et sa mise en liquidation
amiable. Elle a nommé comme liquidateur
M. René CHAUVET demeurant 36 Bd de
Port Giraud – 44770 LA PLAINE S/MER. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. Mention sera faite au RCS de ST
NAZAIRE.

19IJ11246

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

L’ECOBERGERIEL’ECOBERGERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social et de liquidation : Le Pré

Bornié
44320 SAINT VIAUD

839 872 942 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 19/12/2019, l'associée
unique a approuvé les comptes de liquida
tion arrêté au 31/10/2019, déchargé Ma
dame Mélissa HABASQUE, demeurant Le
Pré Bornié 44320 ST VIAUD, de son man
dant de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
décision.

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

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ11248

Me Jean-Martial NICOLASMe Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700) 

25 Route de Rennes

SCI TIMOTHEESCI TIMOTHEE
SCI - capital 436004,19€
siège : 2 parc du Rocher 

44119 ST ANDRE DES EAUX
423 638 022 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS

le 12/12/2019 enregistré au SPFE NANTES
2 référence 2019N03694, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 12/12/2019 et sa mise en li
quidation amiable, et ont nommé Monsieur
Joël COUROUSSE, ancien gérant, demeu
rant à ST ANDRE DES EAUX (44119) 2
parc du Rocher, liquidateur de la société
pour la durée de la liquidation. Le siège de
la liquidation et le lieu de la correspondance
sont fixés au domicile du liquidateur. Les
pièces relatives à la dissolution et la liqui
dation seront déposées au Greffe du Tribu
nal de Commerce de ST NAZAIRE.

Pour avis
19IJ11256

Me Jean-Martial NICOLASMe Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700) 

25 Route de Rennes

SCI TIMOTHEESCI TIMOTHEE
SCI - capital 436004,19€
siège : 2 parc du Rocher 

44119 ST ANDRE DES EAUX
423 638 022 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS

le 12/12/2019 enregistré au SPFE NANTES
2 référence 2019N03702, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
décidé la répartition du produit net de la li
quidation et prononcé la clôture de la liqui
dation à compter du 12/12/2019. Il est
donné quitus entier et sans réserve de
l’exécution de son mandat au liquidateur.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
ST NAZAIRE.

Pour avis
19IJ11257

GOSSELIN LEVY-
REGNAULT

GOSSELIN LEVY-
REGNAULT

SCM au capital de 1 €
Siège social :

5, rue Boileau, 44000 Nantes
521 760 744 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 12/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, Mme GOSSELIN Antoinette,
demeurant 10, rue des trois croissants
2ème étage, 44000 Nantes pour sa gestion
et l'a déchargé de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Nantes. Radiation au RCS
de Nantes

19IJ11260

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CÔTE OUEST Société par actions sim
plifiée en liquidation Au capital de 1 000
euros Siège social : 5 Place Ladmirault,
44000 NANTES Siège de liquidation : 5
Place Ladmirault, 44000 NANTES 822 345
047 RCS NANTES - L'Assemblée Générale
Ordinaire réunie le 17 décembre 2019 au
siège social a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Clémen
tine GAUDRU, demeurant 17 D rue Renan
44100 NANTES, de son mandat de liquida
trice, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis La liquida
trice

19IJ11263

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

44800 Saint-Herblain

BOIS URBAINBOIS URBAIN
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 €
Siège : 35 boulevard Gabriel Guist'hau -

44000 NANTES
531 186 294 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 novembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Xavier ROBERGEAU demeurant 22 rue de
la Victoire 44300 NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 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
19IJ11292

MAÇONNERIE GICQUEAUMAÇONNERIE GICQUEAU
EURL au capital de 15.000 Euros

Siège de Liquidation : 10 La Flandière
MAUMUSSON

44540 VALLONS DE L’ERDRE
R.C.S. NANTES 833 329 915

Par décision en date du 12 décembre
2019, l'associé unique, en sa qualité de li
quidateur, a établi les comptes de liquida
tion et a prononcé la clôture de la liquidation.
Il a également pris acte que la clôture de
liquidation mettait fin à son mandat de liqui
dateur. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ11307

PAUSEPAUSE
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation : 8 rue
Pauline Roland– 44200 NANTES

847 838 851 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés, le 20 décembre 2019 ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Hicham LAHMAMSI de son man
dat de liquidateur, donné quitus à ce dernier
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée.

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

Pour avis
Le liquidateur

19IJ11355

EARL GILLES ET
PATRICIA POIRON
EARL GILLES ET

PATRICIA POIRON
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée au capital de 7 500 €
Siège social : La Bretonnière

44690 MAISDON-SUR-SEVRE 
(Loire-Atlantique)

RCS de Nantes n° 453 971 392

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2019, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de l’EARL
GILLES ET PATRICIA POIRON à compter
du 31 octobre 2019 et sa mise en liquidation
amiable pour cause de cessation d'activité.
M. POIRON Gilles, demeurant au « 343, La
Bretonnière » - 44690 MAISDON-SUR-
SEVRE, a été nommé liquidateur de la so
ciété et détient tous pouvoirs pour achever
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de li
quidation est fixé au «343, La Bretonnière
» - 44690 MAISDON-SUR-SEVRE. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au RCS de
Nantes.

Pour avis, Le liquidateur
19IJ11365

SAVEURS DE PERSESAVEURS DE PERSE
SARL au capital de 1000 € 

Siège social : 50 avenue de la Bouvardière 
44800 SAINT-HERBLAIN 

RCS NANTES 830 665 402

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 01/10/2019, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
13/10/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M. Zabeti Kyoumars demeurant 3 chemin
de la Rouazière 44700 ORVAULT et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés au siège social.
Par décision AGO du 13/10/2019, il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au liqui
dateur, M. Zabeti Kyoumars demeurant 3
chemin de la Rouazière 44700 ORVAULT.
Radiation au RCS de NANTES.

19IJ11372

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

44800 Saint-Herblain

SCI LES MOULINS DE LA
LOIRE

SCI LES MOULINS DE LA
LOIRE

Société civile en liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 1 Passage
Félibien 

44000 NANTES
491 237 905 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE du 30/11/2019 a décidé la disso
lution 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 Mme Sophie
BIETTE, 1 Passage Félibien 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 1 Passage Félibien 44000 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Dépôt GTC NANTES.
Pour avis, le Liquidateur.

19IJ11385
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

YSOYSO
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 3 000 euros
Siège social et siège de liquidation : 24 rue

de Bretagne - 44880 SAUTRON 
810 743 765 RCS NANTES

SAS YSO
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 30 septembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Yann ONILLON de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
19IJ11295

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

44800 Saint-Herblain

POPUPPOPUP
Société à responsabilité limitée au capital

de 204 580 euros
Siège social : 25 bis rue de Rennes -

44119 TREILLIERES
798 960 761 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 30

novembre 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Valentin ROY, demeurant 25,
bis rue de Rennes 44119 TREILLIERES,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 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
19IJ11308

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

RENOU MAINGUY – CISN
SERVICES

RENOU MAINGUY – CISN
SERVICES

SAS au capital de 80 740 €
Siège social : 13 avenue Barbara 

44570 TRIGNAC
339 957 045 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision du 2 dé

cembre 2019, l’associé unique a approuvé
le traité de fusion du 17 octobre 2019, pré
voyant l’absorption de la société RENOU
MAINGUY – CISN SERVICES par la so
ciété CUDENNEC AUBRET – CISN SER
VICES, SAS au capital de 40.000 €, dont le
siège social est à NANTES CEDEX 4
(44186) – 14 Boulevard des Anglais – BP
78651, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 338 902 877.

En conséquence, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la société RENOU MAINGUY –
CISN SERVICES, son passif étant pris en
charge par la société absorbante et les
actions émises par cette dernière au titre de
la fusion étant directement attribuées à
l’associé unique de la société absorbée.

L’associé unique de la société CUDEN
NEC AUBRET – CISN SERVICES, société
absorbante, ayant approuvé le 2 décembre
2019 la fusion et procédé à l’augmentation
corrélative de son capital, la fusion et la
dissolution de la société RENOU MAIN
GUY – CISN SERVICES sont devenues
définitives à cette date.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
NAZAIRE.

POUR AVIS
19IJ11345

MYPAPERMAGMYPAPERMAG
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation : 16 rue de la

Haute-Forêt – 44000 NANTES
842 507 600 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés, le 20 décembre 2019 ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Xavier MATHIEU de son mandat
de liquidateur, donné quitus à ce dernier de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.             

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

Pour avis
Le liquidateur

19IJ11354

ISABELLE LADMIRAULT
IMMOBILIER

ISABELLE LADMIRAULT
IMMOBILIER

EURL au capital de 3.000 €
Siège social :

39 RUE LEON JAMIN, 44000 Nantes
534 455 639 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

En date du 23/12/2019, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, Mme Ladmi
rault Isabelle, demeurant 39 rue Léon Ja
min, 44000 Nantes pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Nantes. Radiation au RCS
de Nantes

19IJ11361

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

44800 Saint-Herblain

SCI LES MOULINS DE LA
LOIRE 

SCI LES MOULINS DE LA
LOIRE 

Société civile en liquidation  
Au capital de 1 000 euros 

Siège social et de liquidation : 1 Passage
Félibien 

44000 NANTES 
491 237 905 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 30/11/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Sophie BIETTE, 1 Passage Félibien
44000 NANTES, de son mandat de liquida
teur, donné quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au GTC NANTES.
Pour avis, le Liquidateur.

19IJ11391

M2HM2H
SARL au capital de 150000 €

Siège social :
4 rue Edith Piaf, Immeuble Asturia C,

44800 Saint-Herblain
382 502 979 RCS de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 19/12/2019 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 19/12/2019,nommé
en qualité de liquidateur M. KUNSCH Jean-
Charles, demeurant 19bis, rue St Jean de
Beuregard, 91940 Gometz-le-Châtel, et fixé
le siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de Nantes

19IJ11398

L’AUBINIEREL’AUBINIERE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société Civile Immobilière au capital de
500 euros. Siège social : 115 bis rue Jean
Mermoz - 44340 BOUGUENAIS. 534 414
602 RCS NANTES. Suivant décision col
lective des associés en date du 30 no
vembre 2019 : Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30 novembre 2019 et sa mise en li
quidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur Monsieur
CHACQUENEAU Alain, demeurant 115 Bis
rue Jean Mermoz – 44340 BOUGUENAIS,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Le siège de la liquida
tion est fixé au 115 Bis rue Jean Mermoz –
44340 BOUGUENAIS, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Mention sera faite
au RCS : NANTES. Pour avis,

19IJ11204

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par : Maître Gildas
RASS, notaire à CARQUEFOU (44470)
Avenue du Housseau, le 19 décembre 2019

La Société dénommée CREPERIE
SAINT PIERRE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 3.000,00 € ayant son
siège social à BOUAYE (Loire-Atlantique)
7 Rue de Pornic identifiée sous le numéro
SIREN 805126703 et immatriculée au RCS
de NANTES

A cédé à la Société dénommée Oh K-
Fée d'MJ, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3.000,00 € ayant son siège
social à NANTES (Loire-Atlantique) 2 Rue
du Roi Albert identifiée sous le numéro SI
REN 879 427 714 et immatriculé au RCS
de NANTES.

Un fonds de commerce de RESTAU-
RATION sis à NANTES (44000) 2 rue du
Roi Albert, connu sous le nom commercial
et l’enseigne CREPERIE SAINT PIERRE.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de soixante huit
mille euros (68 000,00 €), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour cin
quante six mille cinq cent quatre vingts
euros (56 580,00 €),

- au matériel pour onze mille quatre cent
vingt euros (11 420,00 €).

Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Gildas RASS,
notaire où domicile est élu dans les DIX (10)
jours de la dernière en date des publications
légales par acte extrajudiciaire.

Pour avis et mention
Me Gildas RASS

19IJ11309

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT NAZAIRE (44) du 16 dé
cembre 2019, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
SAINT NAZAIRE 1, le 19 décembre 2019,
Dossier 2019 00060517, référence 4404P04
2019 A 02199, la société MANON, SARL
au capital de 15 000 € ayant son siège
social sis 9, rue Prépoise à PORNIC
(44210), immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE, sous le numéro 834 929 507, a
cédé son fonds de commerce de « restau
ration traditionnelle » exploité sous l’en
seigne « L’ORANGERIE » à PORNIC
(44210), 9 rue Prépoise, à la société JOCB,
SARL à associé unique au capital de
10 000 € ayant son siège à PORNIC
(44210) 4, Impasse du Soleil Levant, imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous
le numéro 879 454 619, moyennant le prix
de 225 000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 204 524 € et aux éléments
corporels pour 20 476 €. Le transfert de
propriété et l'entrée en jouissance interve
nant le 16 décembre 2019. Les oppositions
s'il y a lieu seront reçues dans les dix jours
de la dernière publication légale au cabinet
d’Avocats APROJURIS Conseils, sis à
SAINT-NAZAIRE (44600) 4 Rue de l’Etoile
du Matin, où domicile a été élu à cet effet
par les parties.

19IJ11348

SELARL Thierry KERAVECSELARL Thierry KERAVEC
Notaire 

(anciennement étude Leroux)
PORNIC (Loire-Atlantique),

28, rue de Verdun

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte reçu par Maître Thierry KERAVEC 
le 18 décembre 2019, enregistré à SAINT
NAZAIRE 1, le 23 décembre 2019 volume
2019N numéro 1501 :

CEDANT : La Société dénommée TNLS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 40.000,00 €, dont le siège est à PORNIC
(44210), 18 rue des Sables, identifiée au
SIREN sous le numéro 815101720 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

CESSIONNAIRE : La Société dénom
mée PIERRELY II, Société à responsabilité
limitée au capital de 1.000,00 €, dont le
siège est à NANTES (44000), 5 rue Baron,
identifiée au SIREN sous le numéro
834337081 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

ELEMENT CEDE : fonds de commerce
de RESTAURANT BRASSERIE sis à POR
NIC (44210), 18 rue des Sables, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
L'ANTRE AMIS,et pour lequel le cédant est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE, sous le nu
méro 815101720.

PROPRIETE : au jour de la signature de
l’acte.

JOUISSANCE : au 16 décembre 2019.
PRIX : CENT QUATRE-VINGT-CINQ

MILLE EUROS (185 000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour
165.350 euros et au matériel pour
19.650,00 euros.

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 de Maître
KERAVEC où domicile a été élu à cet effet.

19IJ11400
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SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE ET CESSION

DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

à NANTES du 10/12/2019, enregistré au
service de publicité foncière et de l’enregis
trement de Nantes 2, le 13/12/2019, dos
sier 2019 00112648, référence 4404P02 2
019 A 15114, la société LE MAESTRO,
SARL au capital de 10.000 €, siège social
5 Allée des Tanneurs, 44000 NANTES,
RCS NANTES 821.868.668, a cédé à la
société LE TROQUET, SARL au capital de
10.000 €, siège social 5 Allée des Tan
neurs, 44000 NANTES, RCS NANTES
877.737.361, un fonds de commerce de Bar
à vins, caviste, négoce de vins, vente de
vins sur internet, petite restauration sis 4
rue St Léonard, 44000 NANTES, ancienne
ment exploité sous l’enseigne LE MAES
TRO (cette enseigne figurant toujours au
KBIS) au titre duquel cette société est im
matriculée à l’INSEE sous le numéro SIRET
821.868.668.00020, Code APE 5630Z,
moyennant le prix principal de 103.000 €,
s'appliquant aux éléments incorporels pour
88.000€ et aux éléments corporels pour
15.000€, avec entrée en jouissance au
10/12/2019. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues au siège du cabinet SIGILIA –
SELARL DAUPHIN & ASSOCIE, Avocats à
Nantes, 13 rue de la Rabotière, 44800 St
HERBLAIN, où domicile a été élu à cet effet,
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

En conséquence de ce qui précède, la
location-gérance consentie par la société
LE MAESTRO à la SARL LE TROQUET aux
termes d'un acte sous seing privé en date
à NANTES du 22 octobre 2019 concernant
le fonds dont objet a pris fin d'un commun
accord entre les parties le 10/12/2019.

19IJ11062

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date à

St HERBLAIN du 12/12/2019, enregistré au
service de publicité foncière et de l’enregis
trement de Nantes 2, le 13/12/2019, dossier
2019 00112618, référence 4404P02 2019
A 15124, la société MIDI ET DEMI, SAS au
capital de 8.000 €, siège social 49 Quai
Emile Cormerais - Bâtiment A, 44800 St
HERBLAIN, RCS NANTES 490 881?851, a
cédé à la société LES EVENEMENTS, SAS
en cours de constitution au capital de 2.000
€, siège social 49 Quai Emile Cormerais –
Bâtiment A, 44800 St HERBLAIN, en cours
d’immatriculation au RCS de NANTES, la
branche d’activité « Traiteur » non inscrite
au KBIS de cette société, exploitée 49 quai
Émile Cormerais, 44800 St HERBLAIN,
RCS NANTES 490 881?851, SIRET?:
490.881.851.00144, code APE 5610C -
Restauration de type rapide, anciennement
exploité sous l’enseigne MIDI ET DEMI LES
EVENEMENTS, moyennant le prix brut
principal de 69.875€, s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 15.000€, aux élé
ments corporels pour 54.874€ et au rachat
d’un contrat de crédit-bail pour 1€, avec
prise en charge de plusieurs contrats de
financements pour un total de 57.405,11€ ;
l’entrée en jouissance est convenue au
01/12/2019. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues au siège du cabinet SIGILIA –
SELARL DAUPHIN & ASSOCIE, Avocats à
Nantes, 13 rue de la Rabotière, 44800 St
HERBLAIN, où domicile a été élu à cet effet,
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

19IJ11183

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

Notaires Associés,
Espace Viarme

3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Loïc DEIN,
Notaire à NANTES, le 4 décembre 2019,
enregistré le 12 décembre 2019 au Service
de Publicité Foncière et de l'Enregistrement
de NANTES 2, dossier 201900111893 ré
férence 4404P02 2019 N 03636, a été cédé
par :

Madame Josette PRUNEAU épouse
PORCHER,demeurant Le Pas du Gû,
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS,

A : La société CAMPING LE PAS DU
GÛ, SARL au capital de 7622,45 Euros,
dont le siège social est à SAINT-BREVIN-
LES-PINS (44250), Passage du Gû, imma
triculée au Greffe du Tribunal de Commerce
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
308870625.

Le fonds de commerce de CAMPING 
est exploité à SAINT-BREVIN-LES-PINS
(44250), Passage du Gû.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix de 1.000,00 EUROS.

L'entrée en jouissance a été fixée au 4
décembre 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'Office
Notarial où domicile a été élu à cet effet,
savoir : Etude de Maître Loïc DEIN, Notaire
à NANTES (44100), 3 rue Porte Neuve.

Pour avis et mention,
Maître Loïc DEIN

19IJ11211

LOCATIONS-GÉRANCES

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

LOCATION GÉRANCE
Le contrat de location gérance portant

sur la branche d'activité de bar, restaura
tion, salle de jeux dépendant du fonds de
commerce de camping, bar, brasserie,
épicerie, laverie, jeux, mini-golf, piscine,
location de matériel de loisirs, exploité au
camping Le Port Chéri à Le Clion sur mer
à Pornic (44210), consenti par acte sous
seing privé en date à Pornic du 1er avril
2019, enregistré le 19 avril 2019 à Saint
Nazaire 1, dossier n°2019 00018116, réfé
rence n°4404P04 2019 A 00914 par :

La société LE PORT CHERI, SARL au
capital de 7 623 €, dont le siège social est
situé Le Port Chéri, Le Clion sur Mer à
Pornic (44210), immatriculée au RCS de
Saint Nazaire sous le numéro 402 227 684,

Au profit de la société LA BARONNERIE,
SARL au capital de 1 000 €, dont le siège
est situé 5 rue des Gauteries à La Plaine
sur Mer (44770), immatriculée au RCS de
Saint Nazaire sous le numéro 849 958 095,

a été résilié à compter du 15 septembre
2019.

Pour avis
19IJ11177

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	COM-
MINE	Veuve	PECHEUX	MARCELLE	décé-
dée	 le	 23/05/2015	 à	 SAINT	 HERBLAIN	
(44)	a	établi	le	compte	de	la	succession	qui	
sera	 adressé	 ultérieurement	 au	 TGI.	 Réf.	
0448006907/lr.

951648

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « GMV Notaires »,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, le 19 décembre 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur Thierry Jean-Louis René
LOUATRON, Directeur d'agence, et Ma
dame Laurence Véronique BUTTI, Gérante
de société, son épouse, demeurant en
semble à VIGNEUX DE BRETAGNE
(44360) 7 Le Bézier.

Monsieur est né à LE MANS (72000) le
7 juin 1959,

Madame est née à LE MANS (72000) le
18 mai 1963.

Mariés à la mairie de PARIGNE
L'EVEQUE (72250) le 20 septembre 1991
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître HOUDYER,
notaire à LE MANS, le 13 juillet 1991.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement,s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ11165

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean-Pierre Fernand Marie 

EVAIN, retraité, et Madame Elise Marie-
Josèphe Henriette CRESPIN, retraitée, son
épouse demeurant ensemble à THOUARE
SUR LOIRE (Loire-Atlantique) 454 rue du
Jaunais 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 POUILLE LES
COTEAUX (Loire-Atlantique) le 2 octobre
1971.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Gildas RASS, notaire à CARQUEFOU le 19
décembre 2019, les époux EVAIN/CRES
PIN ont modifié leur régime de communauté
de biens réduite aux acquêts pour adopter
le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale au profit
du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Maître Gildas RASS, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion,
Me RASS

19IJ11185

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Pascal Raymond Bernard

Octave Marie FOURNY, comptable, né à
NANTES, le 10 juin 1956 et Madame Odile
Anne-Marie Monique GUERVEL sans pro
fession, née à NANTES, le 1er novembre
1958, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique) 35  avenue de
l'Everest, se sont mariés à la Mairie de
CARQUEFOU (Loire-Atlantique), le 16
septembre 1989.

Les époux FOURNY-GUERVEL se sont
trouvés soumis au régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître LOIRAT
notaire à CARQUEFOU (Loire-Atlantique)
le 14 septembre 1989.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
GIRAULT, notaire à NANTES, le 19 dé
cembre 2019, les époux FOURNY-GUER
VEL ont convenu de changer de régime
matrimonial et d’adopter le régime de la
communauté universelle avec clause d'at
tribution intégrale au conjoint survivant.

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 GIRAULT, Notaire à NANTES,
4bis Place du Sanitat, BP 70524 (44105
NANTES CEDEX 4).

                                                             Pour
insertion, Maître GIRAULT

19IJ11236

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc

DEIN, notaire à NANTES, le 19 décembre
2019, Monsieur Dominique Xavier Louis
Marie DUBOURG et Madame Nelly Marie
Bernadette PASQUIER, époux, demeurant
ensemble à SAINT-VIAUD (44320) 6 route
de Saint-Père, mariés à la mairie de SAINT-
VIAUD (44320) le 28 septembre 1996 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, ont
déclaré aménager pour l'avenir leur régime
matrimonial par la mise en communauté de
leur résidence principale située à SAINT-
VIAUD (44320) 6 route de Saint-Père. Op
positions dans les trois mois en l’Etude de
Me DEIN, notaire à NANTES (44000), 3 rue
Porte Neuve.

Pour avis,
Me DEIN

19IJ11270

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exer-
cice Libéral à Responsabilité Limitée «
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Em-
manuel GRANGER, Notaires Associés»,
titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le
24 décembre 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale au conjoint
survivant par :

Monsieur Alain Gérard François Joseph
GOUSSET, et Madame Line Cécile
JOSSO, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT-NAZAIRE (44600) 31, Route du
Quémeneau.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 20 août 1988 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.  

Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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.

19IJ11380

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : BODIN Sébastien Joël né à

NANTES le 9 octobre 1976 et BROCHART
Mickaël né à NANTES le 28 mai 1986.

Domiciles : COUERON, 2 rue des Tan
neurs pour Monsieur BODIN et ROUANS,
1 place de la Poste pour Monsieur BRO
CHART

Date et lieu de mariage : COUERON le
7 octobre 2017

Régime matrimonial avant modification :
Communauté légale

Modification du régime matrimonial
opérée : Séparation de biens

Notaire rédacteur : Maître Marion THE
VENIN - 12 rue du Chapeau Rouge - 44000
NANTES

Date de l'acte : 18 décembre 2019
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ11300

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

44130 FAY DE BRETAGNE

AMÉNAGEMENT RÉGIME
MATRIMONIAL

Noms : Monsieur Franck Michel Fran
çois LE BRAS, et Madame Nadine Marie
Josèphe JOSSO, son épouse.

Domicile : Lieudit "La Gérauderie"-
44130 NOTRE DAME DES LANDES.

Date et lieu de mariage : le 25 avril 1987
à PENESTIN (56760).

Régime matrimonial avant modification :
communauté de biens réduite aux acquêts.

Aménagement du régime matrimonial:
clause de préciput.

Notaire rédacteur : Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130).

Date de l'acte : 20 décembre 2019.
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

19IJ11311

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
ADOPTION DU REGIME DE SEPARA-

TION DE BIENS AVEC SOCIETE D'AC-
QUETS

Par acte reçu par Maître BERNARD,
Notaire à NANTES, le 18 décembre 2019,
Monsieur Antoine Régis Augustin Marie DU
CHEMIN DE CHASSEVAL, courtier en
céréales, et Madame Virginie Marie
Constance de MURARD de SAINT RO-
MAIN, assistante de direction, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (LOIRE-
ATLANTIQUE) 44200 7 Boulevard des
Martyrs Nantais de la Résistance. Monsieur
est né à NOGENT-SUR-VERNISSON
(45290) le 14 septembre 1966, Madame est
née à NEVERS (58000) le 20 février 1964,
mariés à la mairie de PARIGNY-LES-VAUX
(58320) le 15 septembre 1990 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Gabriel GAU
THRON, notaire à GUERIGNY (58130),le
14 septembre 1990, ont convenu d’aména
ger leur régime matrimonial en un régime
de séparation de biens avec société d’ac
quêts avec clause d’attribution intégrale au
profit du conjoint survivant.Les oppositions
seront reçues dans les trois mois suivants
la présente publication, chez Maître LE
THU, Notaire à NANTES (44100) 1 rue
Cuvier.

19IJ11201

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « GMV
Notaires », titulaire d’un Office Notarial
ayant son siège à NANTES (Loire-Atlan
tique), 41, rue Jeanne d’Arc, le 19 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Gonzague Michel Marie LA-
MOUR de CASLOU, Agent Général d'As
surance, et Madame France Andrée Marie
Charlotte HENRY de VILLENEUVE, sans
profession, son épouse,demeurant en
semble à NANTES (44000) 36 rue Félibien.

Monsieur est né à REDON (35600) le 19
novembre 1955,

Madame est née à NANTES (44000) le
22 juillet 1957.

Mariés initialement à la mairie de
NANTES (44000) le 17 décembre 1980
sous le régime de la participation aux ac
quêts, tel qu'il est défini par les articles 1569
et suivants du Code civil, en vertu du contrat
de mariage reçu par Me GASCHIGNARD,
notaire à NANTES, le 12 décembre 1980.

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.

19IJ11215

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MICHEL Notaire associé de la société civile
professionnelle "Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC, notaires, associés d'une so
ciété civile professionnelle titulaire d'un
Office Notarial", dont le siège est à RIAILLÉ
(Loire-Atlantique), 6 rue des Chênes - Zone
d'Activité Les Fuzeaux avec bureau annexe
à VALLONS DE L'ERDRE (Loire-Atlan
tique), 3 rue des Platanes, SAINT MARS
LA JAILLE office notarial n° 44051, le SEPT
DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Monsieur Gérard Georges Marie BRAN-
CHEREAU et Madame Juliette Anna Valen
tine Théotiste LEBEAU son épouse demeu
rant ensemble à NORT SUR ERDRE (Loire-
Atlantique), 7 bis rue des Orionnais 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 NORT SUR ERDRE (44390 Loire-
Atlantique) le 9 septembre 1967, ont adopté
pour l’avenir le régime de la communauté
universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Antoine MICHEL  où il
est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis.
19IJ11318

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MICHEL Notaire associé de la société civile
professionnelle "Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC, notaires, associés d'une so
ciété civile professionnelle titulaire d'un
Office Notarial", dont le siège est à RIAILLÉ
(Loire-Atlantique), 6 rue des Chênes - Zone
d'Activité Les Fuzeaux avec bureau annexe
à VALLONS DE L'ERDRE (Loire-Atlan
tique), 3 rue des Platanes, SAINT MARS
LA JAILLE office notarial n° 44051, le NEUF
DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Monsieur Bernard Norbert Constant ORAIN 
et Madame Pierrette Marie Ginette BOU-
CHET son épouse demeurant ensemble à
SAINT NAZAIRE (44600 Loire-Atlantique)
83, route de l'Océan 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 ER
BRAY (44110 Loire-Atlantique) le 27 juillet
1968, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Antoine MICHEL  où il
est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis.
19IJ11319

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Me Nicolas GAUTREAU,

Notaire à CHÂTEAUBRIANT (44110), 20
Bd de la République, le 23/12/2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale par :
M. Patrick Pierre Jean Marie Bernard
THOMY, en invalidité, et Mme Marie Aline
Alberte Gérardine PECAUD, auxiliaire de
vie, époux, demeurant à TREFFIEUX
(44170) La Claie des Bois. Nés M. à
GRAND-AUVERNE (44520) le 18/04/1959
et Mme à BLAIN (44130) le 12/03/1959.
Mariés à TREFFIEUX (44170) le
05/09/1992 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.

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.

19IJ11323

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la So-
ciété d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée "ARIANE FOURNIER-RENAULT –
NOTAIRE", titulaire d’un Office Notarial
à SAUTRON, 12bis rue de Nantes, le 16
décembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté en
cas de dissolution par décès par :

Monsieur Jean Pierre François VA-
REILLE, retraité, et Madame Nicole Ray
monde Michèle Alberte PORÉE, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à SAU
TRON (44880) 22 rue de la Vallée.

Monsieur est né à LAXOU (54520) le 24
mai 1937,

Madame est née à CAEN (14000) le 1er
février 1938.

Mariés à la mairie de CLERMONT
(60600) le 8 décembre 1962 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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.

19IJ11324

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AMENAGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte par Maître Damien RUAUD,
Notaire associé à BLAIN, le 23 décembre
2019, Monsieur Jean-Baptiste Paul Eugène
Marie CADOREL et Madame Colette Marie
Jeanne PERRIGAUD, demeurant à LA
GRIGONNAIS (44170), 30, rue des Lan
dreaux, mariés à LA GRIGONNAIS
(44170), le 20 juillet 1974, sous le régime
de la communauté réduite aux acquêts, ont
aménagé ce régime par l’adoption d’une
clause de préciput. Les oppositions devront
être notifiées sous trois mois au notaire
susnommé.

19IJ11338

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JANNIN,

notaire à NANTES, le 23 décembre 2019,
Monsieur Gilles Albert Eugène Joseph
BESNARD, retraité, né à NANTES (44000)
le 20 octobre 1946 et Madame Mireille
Germaine Josiane FORTUN, sans profes
sion, son épouse, née à NANTES (44000)
le 13 mars 1950, demeurant ensemble à
NANTES (44300) 3 avenue des Algues,
mariés à la mairie de NANTES (44000) le
11 décembre 1971 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable ont procédé au chan
gement de leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la communauté uni
verselle. 

Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime matrimonial, s’il y a
lieu, sont à adresser dans les trois mois de
la présente insertion, en l’étude de Maître
JANNIN, notaire à NANTES (44000), 3 rue
Piron.

Pour insertion
Le notaire

19IJ11362

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
  INSERTION – CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, SCP Titulaire
d'un Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 19 décembre 2019, a été
reçu le changement partiel de régime ma
trimonial avec clause d'ameublissement  et
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

PAR :
Mr Joseph Jean Marie Gérard BA

HUAUD, et Mme Monique Suzanne Marie
VERGRIETE, son épouse, dt ensemble à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 20 ave
nue Olivier Guichard.

Mr est né à LE PALLET (44330) le 7
septembre 1946,

Mme est née à DUNKERQUE (59140) le
24 juin 1946.

Mariés à la mairie de LE PALLET (44330)
le 2 juillet 1970 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.

Mr est de nationalité française.
Mme est de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ11367
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée “CDG NOTAIRES” titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-
Atlantique), 52, Boulevard des Pas En-
chantés, le 17 décembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle avec attribution intégrale par :

Monsieur Philippe Yves Jean LE THEL-
LEC, retraité, et Madame Fabienne Marie 
PELTIER, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230)3 rue Vendôme.

Monsieur est né à CONCARNEAU
(29900) le 10 novembre 1956 et Madame à
NANTES(44000) le 22 décembre 1954.

Mariés à SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230) le 24 février 1990 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, non
modifié depuis.

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ11175

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sophie

BIOTTEAU, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « NOTAIRES & CONSEILS», titulaire
d’un Office Notarial à ANCENIS-SAINT-
GEREON,3 rue Pierre Dautel, le 19 dé
cembre 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Raymond Emile Joseph GAU-
DIN, Retraité, et Madame Yvette Renée
Marie Marcelle Julienne HUPEL, retraitée,
son épouse,demeurant ensemble à ANCE
NIS-SAINT-GEREON(44150) 45 Rue des
Peupliers.

Monsieur est né à SAINT-GEORGES-
SUR-LOIRE(49170) le 7 janvier 1947,

Madame est née à SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE(44980) le 14 juin 1942.

Mariés à la mairie de ANCENIS-SAINT-
GEREON(44150) le 8 août 1970 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale. Sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ11258

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU,
le 17 décembre 2019,

Monsieur Fabrice Paul Jacques Georges
Alcide PEDRON, né à BOULOGNE
BILLANCOURT (92100), le 17 août 1967,
et Madame Bérangère Delphine Jeanne
LE BIDEAU, née à PAIMBOEUF (44560),
le 10 août 1969, demeurant ensemble à
SAINT BREVIN LES PINS (44250), 3 allée
Eric Tabarly,

Initialement mariés à la Mairie de SAINT
BREVIN LES PINS (44250), le 29 juillet
1989, sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître André
SICARD, notaire à SAINT BREVIN LES
PINS, le 21 juillet 1989, non modifié depuis,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution option-
nelle au profit du conjoint survivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.

Pour avis.
19IJ11331

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
INSERTION – CHANGEMENT DE RE

GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, SCP Titulaire
d'un Office Notarial», dt le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 19 décembre 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la Communauté univer
selle avec clause d’attribution au profit du
conjoint survivant par :

Mr Yves Fernand Maurice SAMSON,
Retraité, et Mme Claudine Fernande Mo
nique GARREC, Retraitée, son épouse, dt
ensemble à LA BAULE (44500), 1, Place
Des Palmiers Résidence "Les Camélias".

Mr est né à NANTES (44000) le 18 février
1943,

Mme est née à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) le 29 octobre 1946.

Mariés à la mairie de LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) le 2 avril 1966 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Louis
CHAIGNE, notaire à GUERANDE (44350),
le 29 mars 1966.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.     

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ11360

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire,  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEY-
RAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan-
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée,
soussigné, le 20 décembre 2019, a été
reçu le changement partiel de régime ma
trimonial avec adjonction d’une société
d’acquêts au régime existant, avec apport
d’un bien propre à l’un des époux, entre :

Monsieur Yves Jean Aimé BRISSON, et
Madame Martine Marie Anne Josèphe
PLOTEAU, son épouse, demeurant en
semble à LA CHEVROLIERE (44118) 32
rue Yves Brisson Passay. Nés savoir Mon
sieur à NANTES (44000) le 21 août 1954,
Madame à TRANS-SUR-ERDRE (44440)
le 25 octobre 1954. Mariés à la mairie de
TRANS-SUR-ERDRE (44440) le 11 oc
tobre 1980 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Claude MAZERON, notaire à SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU, le 7 octobre 1980.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ11269

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Cédric DESRUES et Mme Laëtitia

BRANGER, son épouse demeurant en
semble à REMOUILLE (Loire-Atlantique) 3
rue des Sansonnets, se sont mariés sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Maître Georges TEILLIAIS
notaire à CLISSON (Loire-Atlantique) le 15
juin 2015 préalable à leur union célébrée à
la Mairie de REMOUILLE le 26 septembre
2015.

Aux termes d'un acte reçu par Me MAR
TIN, notaire à CARQUEFOU, le 20 dé
cembre 2019, les époux DESRUES/BRAN
GER ont modifié leur régime de séparation
de biens pure et simple pour adopter le
régime de la séparation de biens avec so
ciété d’acquêts et clause de préciput option
nel au profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Bertrand MARTIN, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion,
Me Bertrand MARTIN.

19IJ11280

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maxime

FRECHE-THIBAUD, Notaire  de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Franck ELIARD, Anthony BUTROT,
Emmanuel GRANGER, Notaires Associés
», titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 23
décembre 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial contenant
apport d’un bien immobilier à communauté
et ajout d’un avantage entre époux ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux :

PAR :
Monsieur Daniel Henri GARDAIS et

Madame Monique Marie Madeleine
MEAUD, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT-NAZAIRE (44600) 202 route de
Saint-Marc.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 2 juillet 1971 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ11326

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

AUDRAIN notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'SCP Arnaud
AUDRAIN - Olivier CAPELLE - Marie DE
NIS-NOUJAIM - François CÉRÈS' titulaire
d'un office notarial dont le siège est à VER
TOU (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile de
France office notarial n° 44123, le VINGT-
TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX-
NEUF Monsieur David Emile Joseph Joël
DOUCET et Madame Claudia Agnès Chris
tine Louisette MAHE son épouse demeu
rant ensemble à NANTES (44200) 28 rue
Georges le Mevel 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 SAINTE LUCE
SUR LOIRE (44980) le 29 août 1992, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Arnaud AUDRAIN no
taire à VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de
France où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis.
19IJ11358

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire,  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEY-
RAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan-
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée,
soussigné, le 20 décembre 2019, a été
reçu le changement partiel de régime ma
trimonial avec adjonction d’une société
d’acquêts au régime existant, avec apport
d’un bien propre à l’un des époux, entre :

Monsieur Yves Jean Aimé BRISSON, et
Madame Martine Marie Anne Josèphe
PLOTEAU, son épouse, demeurant en
semble à LA CHEVROLIERE (44118) 32
rue Yves Brisson Passay. Nés savoir Mon
sieur à NANTES (44000) le 21 août 1954,
Madame à TRANS-SUR-ERDRE (44440)
le 25 octobre 1954. Mariés à la mairie de
TRANS-SUR-ERDRE (44440) le 11 oc
tobre 1980 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Claude MAZERON, notaire à SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU, le 7 octobre 1980.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ11269

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Notaire
1 rue Clément Ader - Zone de

la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-SAINT-

MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Bruno Henri Arsène MILCENT 

et Madame Nelly Marie-Jeanne Honorée
PIRAUD. Monsieur né à CHALLANS
(85300) le 28 février 1967, et Madame née
à MACHECOUL-SAINTMEME(44270) le
31 octobre 1967.

Domicile : MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270) 14 rue Saint Nicolas Machecoul.

Date et lieu de mariage : SAINT-JEAN-
DE-MONTS (85160) le 4 novembre 1995

Régime matrimonial avant modification :
séparation de biens

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle avec
clause de préciput

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA,

Date de l’acte : 23 décembre 2019
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Le notaire.
19IJ11281
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Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Notaire
1 rue Clément Ader - Zone de

la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-SAINT-

MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Patrice Jean Pierre

René Marie DUBREIL et Madame Marie
Hélène Simone Louise Bernadette CHAU-
VET

Monsieur né à MACHECOUL-SAINT-
MEME (44) le 22 janvier 1961, et Madame
née à PORT-SAINT-PERE (44) le 15 juillet
1961.

Domicile :  SAINTE-PAZANNE (44680)
La Métairie d'Ardennes

Date et lieu de mariage :  PORT-SAINT-
PERE (44) le 28 juillet 1982

Régime matrimonial avant modifica
tion :  communauté légale

Modification du régime matrimonial
opérée :  communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA,

Date de l’acte : 23 décembre 2019
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Le notaire.
19IJ11288

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Li-
mitée «Franck ELIARD, Anthony BU-
TROT,Emmanuel GRANGER, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial
à SAINTNAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, le 5 avril 2019. Monsieur Luc
Marie Robert LEVÉ, retraité, et Madame
Nelly Marie-Anne Fernande RETHORET,
Magasinière manutentionnaire, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT NAZAIRE
(44600) 78 rue Ferdinand Buisson. Mon
sieur est né à CHATEAUBRIANT (44110)
le 21 mars 1949, Madame est née à SAINT-
NAZAIRE (44600) le 17 mai 1961. Mariés
à la mairie de SAINTE-REINE-DE-BRE
TAGNE (44160) le 24 avril 2015 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Ont adopté pour l’avenir, le
régime de la séparation de biens.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au Tribunal
de grande Instance.

Pour insertion, Me Anthony BUTROT,
Notaire.

19IJ11224

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yves-Noël

BARDOUL, notaire à Basse Indre, Com
mune d’INDRE (Loire-Atlantique), le 21
décembre 2019, Monsieur Gérard Emile
Marie Joseph BOUVAIS né à MARSAC
SUR DON (Loire-Atlantique) le  18 juin 1944
et Madame Marie-Claude CROCHARD née
à MARSAC SUR DON (Loire-Atlantique) le
 19 juillet 1947 demeurant ensemble à
MARSAC SUR DON (Loire-Atlantique)
lieudit « 10 La Calvernais ».

Mariés en uniques noces sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de MARSAC SUR DON (Loire-Atlantique)
le 9 septembre 1967.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens avec
clause d’attribution intégrale de ladite com
munauté au conjoint survivant en cas de
dissolution de celle-ci par le décès.

En vertu de l’article 1397 du Code Civil,
les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Yves-Noël BARDOUL,
notaire susnommé.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour avis et mention.
Y-N. BARDOUL, notaire.

19IJ11363

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce parue dans

l’Informateur Judiciaire, réf. IJ114650, n°
19IJ10603, le 13/12/2019, concernant la
société SCI FALAISE, siège social : 6, bd
Gabriel Reliquet, 44270 MACHECOUL ST
MEME, au capital de 1 000 euros, en cours
d’immatriculation au greffe du tribunal de
commerce de NANTES. Lire : « Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au greffe
de NANTES » en lieu et place de : « Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
greffe de ST NAZAIRE ». Pour avis, la gé
rance.

19IJ11188

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ11146

parue le 20/12/2019 :
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire  de la Société d'Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée «
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés», titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 19 décembre
2019, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial consistant en un apport
d’un bien immobilier à communauté :

PAR :
Monsieur Gilles HAREL, et Madame

Marcelle Marie DIDIER, son épouse, de
meurant ensemble à TRIGNAC (44570) 45
route de Certé. Monsieur est né à TRIGNAC
(44570) le 14 mars 1931, Madame est née
à SAINT NAZAIRE (44600) le 9 septembre
1930. Mariés à la mairie de TRIGNAC
(44570) le 23 octobre 1962 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Les oppositions des créanciers
à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront
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.

19IJ11197

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ11084 pa

rue le 20 décembre 20169 concernant la
société AZAMI, il a lieu de lire la date de
dissolution du 24/12/2019 au lieu du
31/12/2019. Pour avis 

19IJ11223

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur André Serge Louis BRETIN,

retraité, et Madame Eliane Sylvaine Jeanne
HERVE, retraitée, son épouse demeurant
ensemble à ORVAULT (Loire-Atlantique)
107 rue de la Patouillerie,

Mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de NANTES (Loire-Atlantique)
le 29 mars 1969.

Aux termes d’un acte reçu par Me Gré
goire MITRY Notaire à NANTES, le 20 dé
cembre 2019 les époux sont convenus de
changer de régime matrimonial pour adop
ter le régime de la communauté universelle,
avec attribution de la communauté au der
nier vivant ainsi que d’apporter à la commu
nauté un bien propre de l’époux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître Grégoire MI
TRY, notaire à NANTES (4 Bis Place du
Sanitat - BP 70524 - 44105 NANTES Cedex
4)  où il est fait élection de domicile.

 Pour insertion Me MITRY
19IJ11315

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître François

CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
'SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François CE
RES', titulaire d'un office notarial dont le
siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 13
rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le VINGT-SIX DECEMBRE DEUX
MILLE DIX-NEUF Monsieur Alain Roger
VAILLOT et Madame Jeanne Antoinette
Marie SIMON son épouse demeurant en
semble à SAINT FIACRE SUR MAINE
(44690) 4 Place de l'Eglise 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 INDRE (44610) le 29 juillet 1967, ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle, avec attribution inté
grale de la communauté au conjoint survi
vant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François CERES Notaire
à VERTOU (44120), 13,rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis.
19IJ11406

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yves-Noël

BARDOUL, notaire à Basse Indre, Com
mune d’INDRE (Loire-Atlantique), le 21
décembre 2019, Monsieur Gérard Emile
Marie Joseph BOUVAIS né à MARSAC
SUR DON (Loire-Atlantique) le  18 juin 1944
et Madame Marie-Claude CROCHARD née
à MARSAC SUR DON (Loire-Atlantique) le
 19 juillet 1947 demeurant ensemble à
MARSAC SUR DON (Loire-Atlantique)
lieudit « 10 La Calvernais ».

Mariés en uniques noces sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de MARSAC SUR DON (Loire-Atlantique)
le 9 septembre 1967.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens avec
clause d’attribution intégrale de ladite com
munauté au conjoint survivant en cas de
dissolution de celle-ci par le décès.

En vertu de l’article 1397 du Code Civil,
les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Yves-Noël BARDOUL,
notaire susnommé.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour avis et mention.
Y-N. BARDOUL, notaire.

19IJ11363

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
N°	RG	19/05451	-	N°	Portalis	DBYS-W-

B7D-KLU5	
DATE:	12	décembre	2019.
Jugement	 prononçant	 l'ouverture	 d'une	

procédure	de	redressement	judiciaire	de	:
E.A.R.L. DE LA VALLEE DU CONE, 

5	 La	 Ricoulais	 44590	 SAINT	 VINCENT	
DES	LANDES.

Activité	:	élevage	laitier	
N°	RCS	:	753	933	969	NANTES.
Mandataire	 Judiciaire	 :	 la	 SELARL	

Frédéric	 BLANC	 prise	 en	 la	 personne	
de	 Me	 Frédéric	 BLANC,	 8	 rue	 d'Auvours 
BP	72209	44022	NANTES	cedex	1	

Date	 de	 la	 cessation	 des	 paiements	 : 
22	Octobre	2019.

Les	 déclarations	 de	 créances	 sont	 à	
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire	judiciaire.

951660

N°	RG	19/02331	-	N°	Portalis	DBYS-W-
B7D-KAA5.

DATE	:	12	décembre	2019.
Jugement	 prononçant	 la	 conversion	 en	

liquidation	judiciaire	de:	
E.A.R.L. LOIRE VILAINE,	Le	Haut	Luat		

44590	SION	LES	MINES.
Activité	:	lait.
N°	RCS	:	489	169	375	NANTES.
M. Jérôme HERFRA Y.,	né	le	5	novem-

bre	 1978	 à	 Rennes	 (35)	 Le	 Haut	 Luat	
44590	SION	LES	MINES.

RCS	:	non	inscrit.
Mme Virginie BOURASSEAU, née le 

13	décembre	1978	à	Châteaubriant	(44)	Le	
Haut	Luat	44590	SION	LES	MINES.

RCS	:	non	inscrite.
Mandataire	judiciaire	à	la	liquidation	des	

entreprises	 :	 la	 SCP	 Philippe	 DELAERE	
prise	 en	 la	 personne	 de	 Me Philippe 
DELAERE,	 20	 rue	 Mercœur	 BP	 92024	
44020 NANTES cedex 

Date	 de	 la	 cessation	 des	 paiements	 : 
09	Janvier	2018.

Les	 déclarations	 de	 créances	 sont	 à	
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire	 judiciaire	 à	 la	 liquidation	 des	
entreprises.

951659

N°	RG	18/02317	-	N°	Portalis	DBYS-W-
B7C-JPBX.

DATE:	12	décembre	2019.
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
quatorze	ans	de	:

GAEC DES COUDRIERS, La Coudre-
cière	44520	LE	GRAND	AUVERNE.

Activité	:	élevage	bovin.
N°	RCS	:	451	076	905	NANTES.
Commissaire	 à	 l'exécution	 du	 plan	 :	 la	

SCP	 Cécile	 JOUIN	 prise	 en	 la	 personne	
de	 Me	 Cécile	 JOUIN,	 6	 Place	 Viarme 
BP	32214	44022	NANTES	Cedex	1.

951658

N°	RG	19/05473	-	N°	Portalis	DBYS-W-
B7D-KL26.

DATE:	12	décembre	2019.
Jugement	 prononçant	 l'ouverture	 d'une	

procédure	de	redressement	judiciaire	de	:	
Association ACTION&SOLIDAIRE44, 

59	bd	de	l'égalité	44100	NANTES.
N°	SIRET	:	823	856	315	00010.
Mandataire	 Judiciaire	 :	 la	 SELARL	

Frédéric	 BLANC	 prise	 en	 la	 personne	
de	 Me	 Frédéric	 BLANC,	 8	 rue	 d'Auvours 
BP	72209	44022	NANTES	Cedex	1	

Date	 de	 la	 cessation	 des	 paiements	 : 
12	Juin	2018.

Les déclarations de créances sont 
à	 déposer	 dans	 un	 délai	 de	 deux	 mois	
suivant la présente publication dans le 
BODACC	auprès	du	mandataire	judiciaire.

951657

N°	RG	19/01422	-	N°	Portalis	DBYS-W-
B7D-J4IS.

DATE	:	12	décembre	2019.
Jugement	 prononçant	 la	 clôture	 pour	

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation	judiciaire	de	:

Monsieur Bertin Martial REHOTE, 
76	avenue	Felix	Vincent	44700	ORVAULT.

Activité:	formation	continue	d'adultes.
N°	SIRET	:	804	341	840	00028.

951656

N°	RG	17/03791	-	N°	Portalis	DBYS-W-
B7B-JASM.

DATE:	12	décembre	2019.
Jugement	 prononçant	 la	 clôture	 pour	

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation	judiciaire	de	:

Monsieur	 Ghislain	 BERNARD	 DE	 LA	
GATINAIS,	 73	 Rue	 de	 la	 Commune	 de	
1871	-	44400	REZE.

Activité	:	coaching.
N°	SIRET	:	432	843	019	00071.

951655

N°	RG	16/07176	-	N°	Portalis	DBYS-W-
B7A-IWA7	

DATE	:	12	décembre	2019.
Jugement	 prononçant	 la	 clôture	 pour	

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation	judiciaire	de	:
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES	NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT	DU	18	DÉCEMBRE	2019)
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE 

BOUTIN,	 31	 Rue	 Pierre	 Garreau,	 44140	
Remouillé,	 RCS	 NANTES	 324	 653	 252.	
Travaux	de	menuiserie	bois	et	Pvc.	Date	de	
cessation	 des	 paiements	 le	 30	 novembre	
2019.	 Mandataire	 Judiciaire	 :	 Maître	 Dol-
ley	 de	 la	 SCP	 Dolley-Collet	 5	 rue	 Crébil-
lon	 44000	 Nantes.	 Les	 déclarations	 des	
créances	 sont	 à	 déposer	 au	 mandataire	
judiciaire	dans	les	deux	mois	à	compter	de	
la	 date	 de	 publication	 au	 bodacc.	 Portail	
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires	:	www.creditors-services.com

4401JAL20190000001537

SAS DPH INVEST,	 8	 Rue	 de	 l’Indus-
trie,	 44140	 Aigrefeuille	 Sur	 Maine,	 RCS	
NANTES	 752	 046	 334.	 Activités	 des	
sociétés	 holding.	 Date	 de	 cessation	 des	
paiements	 le	 10	 octobre	 2019.	 Manda-
taire	Judiciaire	:	Maître	Delaere	de	la	SCP	
Delaere	 20	 rue	 Mercœur	 44000	 Nantes.	
Les	 déclarations	 des	 créances	 sont	 à	
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux	mois	à	compter	de	la	date	de	publica-
tion	au	bodacc.	Portail	des	administrateurs	
et	 mandataires	 judiciaires	 :	 www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001531

SAS GROUPE HCI,	 8	 Rue	 de	 l’Indus-
trie,	 44140	 Aigrefeuille	 Sur	 Maine,	 RCS	
NANTES	327	998	332.	Activités	des	sièges	
sociaux.	Date	de	cessation	des	paiements	
le	10	octobre	2019.	Mandataire	Judiciaire	:	
Maître	Delaere	de	 la	SCP	Delaere	20	 rue	
Mercœur	 44000	 Nantes.	 Les	 déclarations	
des	 créances	 sont	 à	 déposer	 au	 manda-
taire	judiciaire	dans	les	deux	mois	à	comp-
ter	 de	 la	 date	 de	 publication	 au	 bodacc.	
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires	:	www.creditors-services.com

4401JAL20190000001530

SAS Uprigs,	 29	 Rue	 Georges	 Lafont,	
44300	 Nantes,	 RCS	 NANTES	 820	 409	
654.	 Portails	 internet.	 Date	 de	 cessation	
des paiements le 1er	 novembre	 2019.	
Mandataire	Judiciaire	:	Maître	Cécile	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

4401JAL20190000001526

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT	DU	18	DÉCEMBRE	2019)
SARL BIJOYA, 14 Rue Scribe, 44000 

Nantes,	RCS	NANTES	812	111	797.	Com-
merce	 de	 détail	 d’habillement	 en	magasin	
spécialisé.	 Date	 de	 cessation	 des	 paie-

SCCV BLUM SQUARE,	 38	 rue	 Jules	
Verne	44700	ORVAULT.

N°	RCS	:	533	993	523	NANTES.
951654

N°	RG	19/00079	-	N°	Portalis	DBYS-W-
B7D-JYQD.

DATE:	12	décembre	2019.
Jugement	 prononçant	 la	 clôture	 par	

extinction du passif des opérations de la 
liquidation	judiciaire	de	:

Association WEST FUTSAL, 
Immeuble	 du	 Drac,	 15	 bd	 Jean	 Moulin	
44000	NANTES.

Activité	:	association	sportive.
N°	SIRET	:	532	390	457	00028.

951653

ments	le	29	août	2019.	Liquidateur	:	Maître	
Dolley	de	 la	SCP	Dolley-Collet	 5	 rue	Cré-
billon	44000	Nantes.	Les	déclarations	des	
créances	 sont	 à	 déposer	 au	 mandataire	
judiciaire	dans	les	deux	mois	à	compter	de	
la	 date	 de	 publication	 au	 bodacc.	 Portail	
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires	:	www.creditors-services.com

4401JAL20190000001534

SARL DELICES ET NATURE,	3	Rue	de	
la	Résistance,	44390	Saffre,	RCS	NANTES	
842	613	721.	Commerce	de	détail	de	fleurs,	
plantes, graines, engrais, animaux de com-
pagnie et aliments pour ces animaux en 
magasin	spécialisé.	Date	de	cessation	des	
paiements	 le	 10	 décembre	 2019.	 Liquida-
teur	:	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

4401JAL20190000001527

SARL FOOD’ART, 14 Rue Louis Blanc, 
44200	 Nantes,	 RCS	 NANTES	 842	 904	
799.	 Restauration	 traditionnelle.	 Date	 de	
cessation des paiements le 1er octobre 
2019.	Liquidateur	:	Maître	Jouin	de	la	SCP	
Jouin	 6	 Place	 Viarme	 44000	 Nantes.	 Les	
déclarations	des	 créances	 sont	 à	déposer	
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois	 à	 compter	 de	 la	 date	 de	 publication	
au	 bodacc.	 Portail	 des	 administrateurs	
et	 mandataires	 judiciaires	 :	 www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001532

SARL LALI 2006, 1 Rue de Nantes, 
44880	 Sautron,	 RCS	 NANTES	 528	 179	
542.	Restauration	de	 type	rapide.	Date	de	
cessation des paiements le 1er	 juin	 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	publica-
tion	au	bodacc.	Portail	des	administrateurs	
et	 mandataires	 judiciaires	 :	 www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001525

SARL LISIERES,	13	Rue	de	 la	Marne,	
44220	 Coueron,	 RCS	 NANTES	 822	 903	
761.	 Activités	 spécialisées	 de	 design.	
Date	 de	 cessation	 des	 paiements	 le	
1er	 mai	 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.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001533

SARL ALIDADE,	 1	 Rue	 des	 Montgol-
fières,	 44120	 Vertou,	 RCS	 NANTES	 477	
605	 943.	 Ingénierie,	 études	 techniques.	
Date	de	cessation	des	paiements	le	18	juin	
2018.	Liquidateur	:	Maître	Jouin	de	la	SCP	
Jouin	6	Place	Viarme	44000	Nantes.	L’ac-
tivité	 est	 maintenue	 jusqu’au	 6	 janvier	
2020.	 Les	 déclarations	 des	 créances	 sont	
à	 déposer	 au	 mandataire	 judiciaire	 dans	
les	 deux	 mois	 à	 compter	 de	 la	 date	 de	
publication	au	bodacc.	Portail	des	adminis-
trateurs	 et	 mandataires	 judiciaires	 :	 www.
creditors-services.com

4401JAL20190000001536

SARL TOUT ELECT’, Rue Caquereau, 
44440	 Pannecé,	 RCS	 NANTES	 523	 312	
320.	Travaux	d’installation	 électrique	dans	
tous	 locaux.	 Date	 de	 cessation	 des	 paie-
ments	 le	15	décembre	2019.	Liquidateur	 :	
Maître	Dolley	de	la	SCP	Dolley-Collet	5	rue	
Crébillon	 44000	 Nantes.	 Les	 déclarations	
des	 créances	 sont	 à	 déposer	 au	 manda-
taire	judiciaire	dans	les	deux	mois	à	comp-
ter	 de	 la	 date	 de	 publication	 au	 bodacc.	
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires	:	www.creditors-services.com

4401JAL20190000001524

SARL TRAITEUR DU VAL DE LOIRE, 
Château le Saz Lieudit le Saz, 44240 La 
Chapelle-sur-Erdre, RCS NANTES 411 
553	 845.	 Services	 des	 traiteurs.	 Date	 de	
cessation	des	paiements	 le	31	août	2019.	
Liquidateur	 :	 Maître	 Blanc	 de	 la	 Selarl	
Blanc	 Mj-O	 8	 rue	 D’auvours	 Bp	 72209	
44022	 Nantes	 cedex	 1.	 Les	 déclarations	
des	 créances	 sont	 à	 déposer	 au	 manda-
taire	judiciaire	dans	les	deux	mois	à	comp-
ter	 de	 la	 date	 de	 publication	 au	 bodacc.	
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires	:	www.creditors-services.com

4401JAL20190000001535

SAS GORCLIS, Route de Gorges, 
44190	 Clisson,	 RCS	 NANTES	 328	 105	
150.	Supermarchés.	Date	de	cessation	des	
paiements	 le	 5	 novembre	 2019.	 Liquida-
teur	:	Maître	Jouin	de	la	SCP	Jouin	6	Place	
Viarme	 44000	 Nantes.	 Les	 déclarations	
des	 créances	 sont	 à	 déposer	 au	 manda-
taire	judiciaire	dans	les	deux	mois	à	comp-
ter	 de	 la	 date	 de	 publication	 au	 bodacc.	
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires	:	www.creditors-services.com

4401JAL20190000001522

SAS KARTRADE,	 8	 Rue	 de	 l’Indus-
trie,	 44140	 Aigrefeuille-sur-Maine,	 RCS	
NANTES	 810	 942	 987.	 Commerce	 de	
voitures et de véhicules automobiles 
légers.	 Date	 de	 cessation	 des	 paiements	
le	 10	 octobre	 2019.	 Liquidateur	 :	 Maître	
Delaere	 de	 la	 SCP	 Delaere	 20	 rue	 Mer-
cœur	44000	Nantes.	Les	déclarations	des	
créances	 sont	 à	 déposer	 au	 mandataire	
judiciaire	dans	les	deux	mois	à	compter	de	
la	 date	 de	 publication	 au	 bodacc.	 Portail	
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires	:	www.creditors-services.com

4401JAL20190000001528

SAS POLYBUS,	 8	 Rue	 de	 l’Indus-
trie,	 44140	 Aigrefeuille	 Sur	 Maine,	 RCS	
NANTES	 812	 950	 202.	 Commerce	 de	
voitures et de véhicules automobiles 
légers.	 Date	 de	 cessation	 des	 paiements	
le	 10	 octobre	 2019.	 Liquidateur	 :	 Maître	
Delaere	 de	 la	 SCP	 Delaere	 20	rue	 Mer-
cœur	44000	Nantes.	Les	déclarations	des	
créances	 sont	 à	 déposer	 au	 mandataire	
judiciaire	dans	les	deux	mois	à	compter	de	
la	 date	 de	 publication	 au	 bodacc.	 Portail	
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires	:	www.creditors-services.com

4401JAL20190000001529

SAS TOURBILLO’NANTES,	 52	Rue	
des Rochettes, 44440 Riaille, RCS 
NANTES	 822	 340	 576.	 Services	 des	 trai-
teurs.	Date	de	cessation	des	paiements	 le	
14	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.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001523

AUTRES	JUGEMENTS

(JUGEMENT	DU	11	DÉCEMBRE	2019)
SAS L’Epicerie du Bionheur,	 70	 Rue	

Charles	 Monselet,	 44000	 Nantes,	 RCS	
NANTES	838	310	605.	Autres	commerces	
de	 détail	 en	 magasin	 non	 spécialisé.	 Par	
ordonnance	 en	 date	 du	 11.12.2019,	mon-
sieur le président du tribunal de commerce 
de Nantes a ordonne le remplacement de 
me	frédéric	Blanc	de	la	Selarl	Mj-O	en	qua-
lité	de	mandataire	 judiciaire	par	Me	Cécile	
Jouin de la SCP Jouin a Nantes, 6 place 
Viarme

4401JAL20190000001521

PROCÉDURES	EN	COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT	DU	18	DÉCEMBRE	2019)
SARL LE VILLAGE ARTISAN, 

8 Impasse de la Lande Bourne, 44220 
Couëron,	 RCS	 NANTES	 538	 979	 014.	
Autres activités de soutien aux entreprises 
N.C.A.	 Liquidateur	 :	 Maître	 Delaere	 de	
la	 SCP	 Delaere	 20	 rue	 Mercœur	 44000	
Nantes.

4401JAL20190000001538

SARL JDV, 1 Rue Robert le Ricolais, 
44700	 Orvault,	 RCS	 NANTES	 448	 659	
292.	 Agences	 immobilières.	 Liquidateur	 :	
Maître	 Dolley	 de	 la	 SCP	 Dolley-Collet	
5	rue	Crébillon	44000	Nantes.

4401JAL20190000001540

SARL TRUONG OUEST TAXI (en 
abrégé TOT),	 122	Route	 de	Paris,	 44980	
Sainte Luce Sur Loire, RCS NANTES 
809	 876	 394.	 Transports	 de	 voyageurs	
par	 taxis.	 Liquidateur	 :	 Maître	 Delaere	 de	
la	 SCP	 Delaere	 20	 rue	 Mercœur	 44000	
Nantes.

4401JAL20190000001541

SAS NLPerformance,	 Parc	 d’Activités	
du Bignon, 44110 Erbray, RCS NANTES 
832	 407	 712.	 Commerce	 de	 voitures	 et	
de	 véhicules	 automobiles	 légers.	 Liquida-
teur	:	Maître	Jouin	de	la	SCP	Jouin	6	Place	
Viarme	44000	Nantes.

4401JAL20190000001539

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT	DU	18	DÉCEMBRE	2019)
SARL DCEI, 12 Route du Gros Chêne, 

44860 Saint-Aignan de Grand Lieu, RCS 
NANTES	 503	 123	 713.	 Commerce	 de	
gros	(commerce	Interentreprises)	non	spé-
cialisé.	 Date	 de	 cessation	 des	 paiements	
le	 18	 décembre	 2019.	 Liquidateur	 Maître	
Dolley	de	 la	SCP	Dolley-Collet	 5	 rue	Cré-
billon	44000	Nantes.	Les	déclarations	des	
créances	 sont	 à	 déposer	 au	 mandataire	
judiciaire	dans	les	deux	mois	à	compter	de	
la	 date	 de	 publication	 au	 bodacc.	 Portail	
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires	:	www.creditors-services.com

4401JAL20190000001542

SAS SIMOP,	 7	 Rue	 Clément	 Ader,	
44980	 Sainte-Luce-sur-Loire,	 RCS	
NANTES	 505	 152	 694.	 Fabrication	 de	
moules	et	modèles.	Date	de	cessation	des	
paiements	 le	 18	 décembre	 2019.	 Liquida-
teur	Maître	Jouin	de	la	SCP	Jouin	6	Place	
Viarme	 44000	 Nantes.	 Avec	 poursuite	
d’activité	 au	 15/02/2020.	 Les	 déclarations	
des	 créances	 sont	 à	 déposer	 au	 manda-
taire	judiciaire	dans	les	deux	mois	à	comp-
ter	 de	 la	 date	 de	 publication	 au	 bodacc.	
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires	:	www.creditors-services.com

4401JAL20190000001543

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT	DU	18	DÉCEMBRE	2019)
SARL G T BATIMENT, 1 Rue des 

Chaintres, 44610 Indre, RCS NANTES 818 
113	 763.	Travaux	 de	 revêtement	 des	 sols	
et	des	murs.	Le	projet	de	répartition	prévu	
par	l’article	L	644-4	du	code	de	Commerce	
a été déposé au greffe le 18 décembre 
2019.	 Les	 contestations	 sont	 recevables	
dans	 un	 délai	 d’un	 mois	 à	 compter	 de	 la	
date	de	publication	au	Bodacc.

4401JAL20190000001544

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES	NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT	DU	18	DÉCEMBRE	2019)
SARL AGENCE PROTECTINIUM 

SECURITE PRIVEE, 8 Le Perron, Lieudit 
Saint Guillaume, 44160 Pontchâteau, RCS 
SAINT-NAZAIRE	 801	 175	 803.	 Activités	
de	 sécurité	 privée.	Date	 de	 cessation	des	
paiements	 le	 15	 novembre	 2019.	 Admi-
nistrateur	 Judiciaire	 :	 Maître	 Sophie	 Gau-
tier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 
Cs	14235	 35042	 Rennes	 cedex	 Manda-
taire	 Judiciaire	 :	SCP	Philippe	Delaere	 en	
la	 personne	 de	 Me	 Philippe	 Delaere	 «Le	
Constens»	 bd	 Docteur	 Chevrel	 Cs	 30105	
44502	 La	 Baule	 cedex.	 Les	 déclarations	
des	 créances	 sont	 à	 déposer	 au	 manda-
taire	judiciaire	dans	les	deux	mois	à	comp-
ter	 de	 la	 date	 de	 publication	 au	 bodacc.	
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires	:	www.creditors-services.com

4402JAL20190000000714
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RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur le site Internet www.actulegales.fr

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

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

3G FRANCHIZ, 13B,	 Avenue	 du	 cimetière	 saint	
clair,	 44100	NANTES	 -	 SAS	 -	 2000	EUR	 -	 plate-
forme digitale de mise en relation entre fran-
chiseurs	 et	 futurs	 franchisés,	 aux...	 -	 Basile	
GEORGE,	prés.	-	(EO	-	13.12).
AC La Bulle, 128, Rue Joseph-Blanchart, 44100 
NANTES	 -	 SCI	 -	 100	 EUR	 -	 acquisition	 par	 voie	
d’achat	 ou	 d’apport,	 propriété,	 mise	 en	 valeur,	
transformation,	 construction,...	 -	 Marie	 Sarramea,	
gér.	-	Raphaël	Couffignal,	gér.	-	(OF	-	14.12).
ADOVIA, 1,	 Rue	 Joseph	 Cugnot,	 44130	 BLAIN	
-	 SAS	 -	 1000	 EUR	 -	 Société	 financière,	 holding,	
prise de participation au capital de toute société, 
communauté...	-	Yohann	ROLLAIS,	prés.	-	(MBTP	
-	13.12).
ADRIEN TP 44, 507,	Chemin	de	 la	Fontaine	Ker-
bourg,	 44410	ST	 LYPHARD	 -	 SARL	 -	 1500	EUR	
- Tous travaux de terrassement, de nivellement, de 
comblement,	de	drainage,	de	cimentage...	-	Adrien	
BOZON-VIALLE,	gér.	-	(EO	-	13.12).

AG IMMO, 31,	 Rue	 Cardinal-Richard,	 44300	
NANTES	 -	 SASU	 -	 1500	 EUR	 -	 marchand	 de	
biens,	 promoteur,	 lotisseur	 -	 Grégory	 ANEZO,	
prés.	-	(HSM	-	12.12).
ALT BAT 44, 9005,	 Rue	 des	 Vignerons,	 Zac	
des	Grosses	Bosses,	 44220	COUERON	 -	 SNC	 -	
10000	EUR	 -	 conseil	 et	 d’accompagnement	 dans	
le domaine du recrutement et des ressources 
humaines...	 -	ALPHA-SELLING,	 gér.	 -	ALTERNA-
TIVE	 INCARVILLE,	 asso.	 nom	 -	 ALTERNATIVE	
TRAVAIL	 TEMPORAIRE	 DEAUVILLE,	 asso.	 nom	
-	(PO	-	11.12).
Alt Trans 44, 9005,	 Rue	 des	 Vignerons,	 Zac	
des	Grosses-Bosses,	 44220	 COUERON	 -	 SNC	 -	
10000	EUR	 -	 conseil	 et	 d’accompagnement	 dans	
le domaine du recrutement et des ressources 
humaines...	 -	ALPHA-SELLING,	 gér.	 -	ALTERNA-
TIVE	TRAVAIL	TEMPORAIRE	DEAUVILLE,	asso.	
nom	 -	 ALTERNATIVE	 TRAVAIL	 TEMPORAIRE	
GAILLON,	asso.	nom	-	(PO	-	11.12).
ALT-IND 44, 9005,	 Rue	 des	 Vignerons,	 Zac	 des	
Grosses	 Bosses,	 44220	 COUERON	 -	 SNC	 -	
10000	EUR	 -	 conseil	 et	 d’accompagnement	 dans	
le domaine du recrutement et des ressources 
humaines...	 -	ALPHA-SELLING,	 gér.	 -	ALTERNA-
TIVE	 TRAVAIL	 TEMPORAIRE	 SAUMUR,	 asso.	
nom	 -	 ALTERNATIVE	 TRAVAIL	 TEMPORAIRE	
EVREUX,	asso.	nom	-	(PO	-	11.12).

Amárach, 42, Rue de Plessis de Grenedan, 
44300	 NANTES	 -	 SAS	 -	 10000	 EUR	 -	 conseil	
et assistance dans les domaines du recyclage, 
valorisation	des	déchets	et...	-	HPC	DEVELOPPE-
MENT,	prés.	-	OZIRYS,	DG	-	(OF	-	09.12).
Armax Hugues, 7,	Rue	Dobrée,	 44100	NANTES	
-	SASU	-	100	EUR	-	conseil	et	prestation	de	ser-
vices	 dans	 les	 domaines	 du	 marketing	 et	 de...	 -	
Charlotte	Jonville,	prés.	-	(OF	-	09.12).
AS Taxi, 11,	 Rue	 Danielle-Mitterrand,	 44220	
COUERON	 -	EURL	 -	1000	EUR	 -	 le	 transport	de	
voyageurs par taxis, y compris services des cen-
trales	de...	-	Ahmed	Sahraoui,	gér.	-	(OF	-	14.12).
AT1, 6,	 Route	 DE	 SAINT	 JOSEPH,	 44300	
NANTES	 -	 SC	 -	 100	 EUR	 -	Acquisition	 par	 voie	
d’achat	 ou	 d’apport	 de	 tous	 immeubles	 et	 la	
construction...	 -	 Thomas	 MORNIER,	 gér.	 -	 HUS-
SEIN	NASER,	gér.	-	(EO	-	13.12).
Balan Invest, 6, Rue de la Prairie-du Plessis, 
44810	 HERIC	 -	 SARL	 -	 1000	 EUR	 -	 la	 prise	
de participations, par acquisition ou apport, au 
capital	 social	 de...	 -	 Étienne	 Balan,	 gér.	 -	 (PO	 -	
07.12).
Biraud Khrustaleva, 1, Allée des Roitelets, 44100 
NANTES	 -	 SARL	 -	 15000	 EUR	 -	 restauration	
(crêperie)	 -	 Lucie,	 Liudmila	Plit	Biraud,	 gér.	 -	 (OF	
-	14.12).

BOUCHET LOCATION, Les Trois Chênes, 44110 
ERBRAY	 -	 SAS	 -	 6000	 EUR	 -	 location	 de	maté-
riels de travaux agricoles, de travaux publics et de 
transport	 -	Michel	 BOUCHET,	 prés.	 -	 Jean-Pierre	
BOUCHET,	DG	-	(EC	-	13.12).
BTY EXPERTS, 8, Rue du Charron, 44800 ST 
HERBLAIN	 -	 SASU	 -	 1	 EUR	 -	 Dermographie,	
maquillage	 permanent	 -	Assia	 SELOULA,	 prés.	 -	
(EA	-	12.12).
CHAMP DE MANOEUVRE BS4A, 24, Boule-
vard Vincent Gâche, 44200 NANTES - SCICV 
-	 1000	 EUR	 -	 promotion	 immobilière	 -	 GROUPE	
BATISSEURS	D’AVENIR,	gér.	-	IC&O,	DG	-	(CPR	
-	06.12).
COTARCEA, 39,	 Rue	 Léon	 JAMIN,	 44000	
NANTES	 -	EURL	 -	 1000	EUR	 -	 la	 prestation	 des	
services,	 la	 location	 d’emplacements	 de	 travail	 et	
d’événementiels	 et...	 -	 Tanita	 COTARCEA,	 gér.	 -	
(MBTP	-	13.12).
DESPEELIZA, 1,	 A,	 rue	 de	 l’Abbé	 Blanconnier	
Notre	 Dame-de-Grace,	 44530	 GUENROUET	 -	
SAS	 -	 1000	 EUR	 -	 la	 prise	 de	 participation	 par	
tous	 moyens	 et	 sous	 quelle	 que	 forme...	 -	 Elisa-
beth	CHOTARD,	prés.	-	(HSM	-	12.12).
DIAGNOSTIC PATRIMOINE, 6, Rue de la Tamise, 
44470	 CARQUEFOU	 -	 SARL	 -	 5000	 EUR	 -	 le	
conseil pour la gestion et les affaires, le conseil en 
matière...	-	Julien	PASTOR,	gér.	-	(HSM	-	12.12).

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT	DU	18	DÉCEMBRE	2019)
SARL FREULON,	 55	 Route	 de	 Saint-

Père	 en	 Retz,	 44320	 Chauvé,	 RCS	
SAINT-NAZAIRE	 501	 337	 752.	 Entretien	
et réparation de véhicules automobiles 
légers.	Date	de	cessation	des	paiements	le	
1er	mars	 2019.	 Liquidateur	 :	 SCP	Philippe	
Delaere	 en	 la	 personne	 de	 Me	 Philippe	
Delaere	 «Le	 Constens»	 bd	 Docteur	 Che-
vrel	Cs	30105	44502	La	Baule	cedex.	Les	
déclarations	des	 créances	 sont	 à	déposer	
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois	 à	 compter	 de	 la	 date	 de	 publication	
au	 bodacc.	 Portail	 des	 administrateurs	
et	 mandataires	 judiciaires	 :	 www.credi-
tors-services.com

4402JAL20190000000712

SARL PROMOTION DE LA MAISON 
ET DE L’HABITAT «P.M.H.», 120 bis Rue 
Maurice	 Sambron,	 44160	 Pontchâteau,	
RCS	 SAINT-NAZAIRE	 479	 053	 126.	 Tra-
vaux	 de	menuiserie	 bois	 et	 Pvc.	 Date	 de	
cessation	 des	 paiements	 le	 30	 juin	 2019.	
Liquidateur	:	Selarl	Raymond	Dupont	en	la	
personne	 de	Me	Raymond	Dupont	 14	 Bd	
de	la	Paix	Cs	22173	56005	Vannes	Cedex.	
Les	 déclarations	 des	 créances	 sont	 à	
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux	mois	à	compter	de	la	date	de	publica-
tion	au	bodacc.	Portail	des	administrateurs	
et	 mandataires	 judiciaires	 :	 www.credi-
tors-services.com

4402JAL20190000000713

SAS CYANE PARTNERS,	 3	 Rue	
Jacques	 Daguerre	 Zone	 de	 Brais,	 44600	
Saint-Nazaire,	 RCS	 SAINT-NAZAIRE	 798	
410	 031.	 Commerce	 de	 gros	 (commerce	
Interentreprises)	 d’autres	 biens	 domes-
tiques.	 Date	 de	 cessation	 des	 paiements	
le	 30	 novembre	 2019.	 Liquidateur	 :	 SCP	
Philippe	 Delaere	 en	 la	 personne	 de	 Me	
Philippe	 Delaere	 «Le	 Constens»	 bd	 Doc-
teur	 Chevrel	 Cs	 30105	 44502	 La	 Baule	
cedex.	Les	déclarations	des	créances	sont	
à	 déposer	 au	 mandataire	 judiciaire	 dans	
les	 deux	 mois	 à	 compter	 de	 la	 date	 de	
publication	au	bodacc.	Portail	des	adminis-
trateurs	 et	 mandataires	 judiciaires	 :	 www.
creditors-services.com

4402JAL20190000000723

SAS MECANICO, 6 Zone de la Butaie, 
44320	Chaumes	 en	Retz	Arthon	 en	Retz,	
RCS	SAINT-NAZAIRE	821	354	859.	Entre-
tien et réparation de véhicules automobiles 
légers.	 Date	 de	 cessation	 des	 paiements	
le	31	 juillet	2018.	Liquidateur	 :	Selarl	Ray-
mond	Dupont	en	 la	personne	de	Me	Ray-
mond	Dupont	14	Bd	de	 la	Paix	Cs	22173	
56005	 Vannes	 Cedex.	 Les	 déclarations	

des	 créances	 sont	 à	 déposer	 au	 manda-
taire	judiciaire	dans	les	deux	mois	à	comp-
ter	 de	 la	 date	 de	 publication	 au	 bodacc.	
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires	:	www.creditors-services.com

4402JAL20190000000711

PROCÉDURES	EN	COURS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT	DU	18	DÉCEMBRE	2019)
SAS ARS,	5	Rue	du	Pré	Vincent,	44760	

Les	 Moutiers	 en	 Retz,	 RCS	 SAINT-NA-
ZAIRE	 753	 438	 852.	 Conseil	 pour	 les	
affaires	et	autres	conseils	de	gestion.	Man-
dataire	 Judiciaire	 :	 SCP	 Philippe	 Delaere	
en	 la	 personne	 de	 Me	 Philippe	 Delaere	
«Le	 Constens»	 bd	 Docteur	 Chevrel	 Cs	
30105	 44502	 La	 Baule	 cedex,	 Adminis-
trateur	 Judiciaire	 :	 Selarl	 Aj	 associés	 en	
la	 personne	 de	 Me	 Maxime	 Lebreton	
31	 bd	 Albert	 Einstein	 44300	 Nantes.	 Les	
déclarations	des	 créances	 sont	 à	déposer	
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois	 à	 compter	 de	 la	 date	 de	 publication	
au	 bodacc.	 Portail	 des	 administrateurs	
et	 mandataires	 judiciaires	 :	 www.credi-
tors-services.com

4402JAL20190000000724

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT	DU	18	DÉCEMBRE	2019)
SAS BE-SHOP,	 5	 Rue	 du	 Boutouly,	

44420 La Turballe, RCS SAINT-NAZAIRE 
804	 101	 889.	 Agencement	 de	 lieux	 de	
vente.	 Liquidateur	 :	 SCP	Philippe	Delaere	
en	 la	 personne	 de	 Me	 Philippe	 Delaere	
«Le	 Constens»	 bd	 Docteur	 Chevrel	 Cs	
30105	44502	La	Baule	cedex.

4402JAL20190000000715

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT	DU	18	DÉCEMBRE	2019)
SARL L’ECUELLE,	 65	 Avenue	 du	

Président	 Roosevelt,	 44250	 Saint-Brévin-
les-Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 811 826 
932.	 Restauration	 traditionnelle.	 Durée	 du	
plan	 :	 10	 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.

4402JAL20190000000710

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT	DU	18	DÉCEMBRE	2019)
HUDYKA François Eugène, le Pré 

Saint Blaise , 44220 Couëron, RCS 
SAINT-NAZAIRE	350	020	194.

4402JAL20190000000717

SARL BIJOUTERIE D.R., Rue du 
Sémaphore,	 44420	 Piriac	 Sur	 Mer,	 RCS	
SAINT-NAZAIRE	448	243	865.

4402JAL20190000000721

SARL ESPACE CONSEIL +,	 31	 Rue	
de Trignac, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE	404	226	714.

4402JAL20190000000716

SARL KATBEN,	 Sainte-Marie-sur-Mer	
Plage du Porteau, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE	808	755	276.

4402JAL20190000000722

SARL RAMLABAY, 12 Rue Louis 
Seguin Zone Industrielle de Brais, 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 482 
438	181.

4402JAL20190000000718

SARL SARL MEIGNANT,	 76	 Rue	 du	
Commandant Gaté, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS	SAINT-NAZAIRE	751	288	184.

4402JAL20190000000720

SARL SNEL, 12 Rue Louis Seguin 
Zone Industrielle de Brais, 44600 Saint-Na-
zaire,	RCS	SAINT-NAZAIRE	349	809	103.

4402JAL20190000000719

 VOS ANNONCES LÉGALES  
ET VOS FORMALITÉ S JURIDIQUES 

           DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateur-judiciaire.fr 
informateurjudiciaire.fr
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DIGIKOO, 19,	Rue	de	Pornic,	44320	ST	PERE	EN	
RETZ	-	SASU	-	1000	EUR	-	formation	pour	adulte	
intra	 entreprise,	 e-learning,	 Formation	 collective,	
développement	applicatif	conseil	en...	 -	Alexandre	
AUGER,	prés.	-	(EA	-	12.12).
DU BOIS DU CEP, 2B,	 Le	 cep,	 44170	 LA	 GRI-
GONNAIS	 -	300	EUR	 -	propriété	de	biens	 ruraux	
-	Nicolas	BODINEAU,	gér.	-	Gaëtan	CHATELLIER,	
gér.	-	Fabien	LE	BERRE,	gér.	-	(HSM	-	12.12).
ECUREUIL BLEU, 126, Rue Georges Charpak 
Parc	 d’activités	 de	 la	 Lande	 St	 Martin,	 44115	
HAUTE	 GOULAINE	 -	 SC	 -	 3186175	 EUR	 -	 par-
ticipation directe ou indirecte dans toutes socié-
tés	 commerciales	 ou	 civiles,	 administration	 et...	
-	 Christophe	 BOUT,	 gér.	 -	AEL	MAT,	 asso.	 -	 (EO	
-	13.12).
Elsebat, 56,	 Rue	 Ferdinand	 Alexandre-Boutil-
lier,	 44800	 ST	 HERBLAIN	 -	 SASU	 -	 1000	 EUR	
-	 maçonnerie,	 terrassement,	 assainissement,	
démolition,	réalisation	d’aménagements	extérieurs,	
extension,	 rénovation	 -	 Jérémy	 Zamerski,	 prés.	 -	
(OF	-	14.12).
ETANCHÉITÉ BARDAGE GUÉMENÉ PENFAO, 
3,	L’ÉPINE	DES	FORGETTES,	44290	GUEMENE	
PENFAO	-	SAS	-	300	EUR	-	Etanchéité/Bardage/	
Dale	 sur	 plot/	 PDM/	 toiture	 végétalisé/	 Résine	 -	
Antar	MEZERREG,	prés.	-	(EO	-	13.12).
EURL MAJETHES, 38,	 Boulevard	 de	 la	 Liberté,	
44100	 NANTES	 -	 EURL	 -	 3000	 EUR	 -	 L’acquisi-
tion,	 l’administration,	 la	 gestion	 par	 location	 ou	
autrement,	 l’exploitation	 directe	 ou	 indirecte...	 -	
Isabelle	MAUNOURY,	gér.	-	(CPR	-	06.12).
FGP, 3,	 Allée	 d’Orléans,	 44000	 NANTES	 -	 SCI	
-	 1000	 EUR	 -	 acquisition	 de	 tous	 biens	 et	 droits	
immobiliers	 -	 François	 GODET,	 gér.	 -	 (HSM	 -	
12.12).
FONCIERE ATLANTIQUE VENDEE, La Garde 
Route	 de	 Paris,	 44949	 NANTES	 -	 SAS	 -	
20000000	EUR	-	 l’acquisition	en	vue	de	 la	vente,	
de	 tous	 immeubles,	 biens	 immobiliers	 bâtis...	 -	
CAISSE	 REG	 CRED	AGRIC	 MUT	 ATLANTIQUE	
VEN,	 prés.	 -	 MALEVAUD-NAUD	 ET	 ASSOCIES,	
CAC	-	Yves	SCHWARTZ,	DG	-	(HSM	-	12.12).
FONDERIE D’ART LE FLOCH, 5,	 Rue	 Denis	
Papin	 ZI	 Les	 Buchets,	 44130	 BLAIN	 -	 SARL	 -	
5000	 EUR	 -	 Fonderie	 d’art	 et	 fonderie	 d’autres	
métaux	non	ferreux	-	Christophe	LE	FLOCH,	asso	
.gér.	-	(EO	-	13.12).
FRANTCHOPROD, 1B,	 Rue	 de	 l’abbé	 Blancon-
nier	 Notre	 Dame-de-Grace,	 44530	 GUENROUET	
-	 SAS	 -	 1000	EUR	 -	 la	 prise	 de	 participation	 par	
tous	moyens	et	sous	quelle	que	forme...	-	François	
CHOTARD,	prés.	-	(HSM	-	12.12).
GAEC LAIT 2 FERME, 3,	St	Symphorien,	 44310	
ST	 LUMINE	 DE	 COUTAIS	 -	 GAEC	 -	 Didier	
Giouanoli,	 asso.	 -	Eleana	Giouanoli,	 asso.	 -	 (LAA	
-	13.12).
HCI2L, 6,	 Chemin	 des	 Cracauds,	 44730	 ST	
MICHEL	CHEF	CHEF	-	SCI	-	1000	EUR	-	l’acqui-
sition,	vente,	l’entretien,	la	location,	la	prise	à	bail,	
la	mise	en...	-	Christophe	HONO,	co-gér.	-	Isabelle	
HONO,	co-gér.	-	(HSM	-	12.12).
HJC, 252,	Rue	de	la	Pyramide,	44230	ST	SEBAS-
TIEN	SUR	LOIRE	-	SASU	-	1000	EUR	-	la	prise	de	
participations	sous	que	forme	que	ce	soit	d’autres	
entreprises	-	Jacques	Chene,	prés.	-	(OF	-	14.12).
HPA ELECTRICITE, 61B,	 Rue	 Louise	 Michel,	
44340	BOUGUENAIS	 -	EURL	 -	 5000	EUR	 -	Tra-
vaux	 d’électricité	 générale,	 courant	 fort	 et	 faible,	
domotique.	 Vente	 de	 matériels	 électriques,...	 -	
Denis	LELIEVRE,	gér.	-	(EO	-	13.12).
ICLM, Pont	du	8-Mai-1945,	44210	PORNIC	-	SCI	
-	 1000	 EUR	 -	 l’acquisition	 d’immeubles	 bâtis	 ou	
non	bâtis,	 la	 construction	 et	 l’aménagement	 d’im-
meubles,	la...	-	Frédéric	Giessinger,	gér.	-	Isabelle	
Giessinger,	gér.	-	(OF	-	10.12).
Immo-K1, 18,	 Rue	 de	 la	 Bastille,	 44880	 SAU-
TRON	-	SCI	 -	1000	EUR	-	 l’acquisition,	 l’adminis-
tration,	 la	 cession	 éventuelle	 et	 l’exploitation	 par	
bail,	 location	 ou	 autrement...	 -	 Jérôme	 Ogereau,	
gér.	-	Killian	Ogereau,	gér.	-	(OF	-	13.12).
IPHA, 71,	Rue	du	Coudray,	44000	NANTES	-	SAS	
-	500	EUR	-	société	holding	Prise	de	participation	
dans toutes sociétés immobilières ou non - Bap-
tiste	JAMIN-LEDEBT,	prés.	-	(EO	-	13.12).
ITCrafters, 10,	 Boulevard	 René-Cassin,	 44300	
NANTES	-	EURL	-	1500	EUR	-	conseil	et	services	
en	 systèmes	 et	 logiciels	 informatiques	 ;	Dévelop-
pement,	 édition	 et...	 -	 Ousmane	 TARAM,	 gér.	 -	
(HSM	-	12.12).
JAEL INVEST, 22,	 Avenue	 de	 Damas,	 44380	
PORNICHET	-	SAS	-	1000	EUR	-	la	prise	de	par-
ticipation	au	capital	de	 toute	société	créée	ou	à...	
-	Jordan	EVAIN,	prés.	-	(EO	-	13.12).
JC VIC, 2,	 Rue	 des	 Druides,	 44840	 LES	 SORI-
NIERES	-	SC	-	1000	EUR	-	l’acquisition,	la	gestion	
de tous immeubles ou droits immobiliers, titres, 
parts	 sociales,...	 -	 Christine	 SAUPIN,	 gér.	 -	 Yan-
nick	JOUBERT,	gér.	-	(HSM	-	12.12).
JF TALENSAC, 22,	 Rue	 de	 l’Ouest,	 44100	
NANTES	 -	 EURL	 -	 5000	 EUR	 -	 coiffure	 mixte,	
vente	 de	produits	 liés	 à	 la	 coiffure	 -	 Jessica	FRI-
CONNEAU,	gér.	-	(EA	-	12.12).
JOHA VAPE, 3,	 Boulevard	 de	 Linz	 Zone	 des	
Terres	Jarries,	44210	PORNIC	-	SARL	-	1500	EUR	
- commerce de cigarettes électroniques et acces-
soires	 -	Abdelhalim	 DAKHOUCHE,	 gér.	 -	 Joanna	
DAKHOUCHE,	gér.	-	(HSM	-	12.12).
KER KARREG, 10, Rue Bernard Roy, 44100 
NANTES	-	SCI	-	1000	EUR	-	l’acquisition,	la	vente,	
la	 construction,	 l’administration	 et	 la	 gestion	 par	
location	ou...	-	Pierre	DE	PARSCAU	DU	PLESSIX,	
gér.	-	Kévin	CRENN,	gér.	-	(EO	-	13.12).

KER PEMP, 65,	Rue	de	l’Atlantique,	44115	BASSE	
GOULAINE	-	SCI	 -	3000	EUR	-	gestion,	adminis-
tration et exploitation par bail, location ou autre-
ment	de	biens	 immobiliers	 -	SAS	KER	PRO,	gér.	
-	(HSM	-	12.12).
KER PEVAR, 65,	 Rue	 de	 l’Atlantique,	 44115	
BASSE	GOULAINE	 -	 SCI	 -	 3000	 EUR	 -	 gestion,	
administration et exploitation par bail, location ou 
autrement	de	biens	 immobiliers	 -	SAS	KER	PRO,	
gér.	-	(HSM	-	12.12).
KER TRI, 65,	Rue	 de	 l’Atlantique,	 44115	BASSE	
GOULAINE	-	SCI	 -	3000	EUR	-	gestion,	adminis-
tration et exploitation par bail, location ou autre-
ment	de	biens	 immobiliers	 -	SAS	KER	PRO,	gér.	
-	(HSM	-	12.12).
KERLARGO, 24,	Allée	des	Alizés,	44380	PORNI-
CHET	-	SARL	-	5000	EUR	-	restaurant,	brasserie,	
bar,	 café,	 pizzéria,	 grill,	 glacier,	 crêperie,	 vente	 à	
emporter	 et...	 -	 Jérôme	KERSULEC,	 gér.	 -	 (HSM	
-	12.12).
L’HÔME DE LA CHEMINÉE, 1B,	Rue	de	 la	Mon-
tée	 à	 la	 Chatte,	 44760	 LA	 BERNERIE	 EN	RETZ	
-	EURL	-	200	EUR	-	Fumisterie,	ramonage,	vente,	
installation	-	Terry	HATTAIS,	gér.	-	(EO	-	13.12).
L’INSTANT DE BONHEUR, 34,	 Rue	 Voltaire,	
44000	NANTES	-	SARL	-	5000	EUR	-	Toutes	acti-
vités de bars, brasserie, cafés et toutes activités 
annexes	sur	place...	-	Pauline	GUEDES,	gér.	-	(EO	
-	13.12).
LA CASA DE PIZZA, 1,	 Place	 Victor	 Mangin,	
44200	NANTES	-	SARL	-	500	EUR	-	RESTAURA-
TION	RAPIDE	SUR	PLACE,	A	EMPORTER	ET	EN	
LIVRAISON	-	Yuri	HADJERIOUA-VIDALIC,	prés.	-	
(MBTP	-	13.12).
La Femme du Luthier, 8, Rue Clément Guilbaud, 
44330	MOUZILLON	-	SARL	-	1000	EUR	-	l’exploi-
tation	 d’un	 atelier	 de	 fabrication	 et	 réparation	 de	
guitares,	 d’un	 atelier	 de...	 -	 Sylvain	 HARTVICK,	
gér.	-	Sandrine	TAMISIER,	gér.	-	(HSM	-	12.12).
La Fusion du Bonheur, centre commercial les 
Visitandines,	 avenue	 des	 Bénédictines,	 44650	
LEGE	 -	 SCI	 -	 10000	 EUR	 -	 l’acquisition,	 l’admi-
nistration	et	l’exploitation	d’un	immeuble	sis	centre	
commercial	 les	 Visitandines	 44650...	 -	 Charlotte	
Beziau,	gér.	-	Jackie	Laidin,	gér.	-	(OF	-	12.12).
La Pénotière, La	 Pénotière,	 Le	 Clion-sur	 Mer,	
44210	 PORNIC	 -	 EARL	 -	 7500	 EUR	 -	 exercice	
d’une	 activité	 agricole,	 l’exploitation	 d’installations	
de	production	d’électricité	 utilisant	 l’énergie	 radia-
tive...	-	Fabien	Morel,	gér.	-	(OF	-	14.12).
LA PRÉE, La	 Grande	 Menuère	 Varades,	 44370	
LOIREAUXENCE	 -	 1000	 EUR	 -	 gestion	 foncier	
agricole	-	Claude	Gautier,	gér.	-	Nelly	Gautier,	gér.	
-	(OF	-	10.12).
La Valtellina, 7,	 Rue	 Bon-Secours,	 44000	
NANTES	-	SARL	-	1000	EUR	-	restauration,	pizze-
ria,	 en	 vente	 sur	 place	 et	 à	 emporter	 -	 Stéfano	
Carassalini,	gér.	-	(OF	-	14.12).
LE COULM CONSEIL, 6, Rue Auguste-Lerat, 
44120	 VERTOU	 -	 SAS	 -	 1000	 EUR	 -	 conseil	 en	
organisation, assistance et prestation de services 
dans	les	secteurs	de...	-	Thibaut	LE	COULM,	prés.	
-	(HSM	-	12.12).
LE MARAIS BLANC, 23,	 Rue	 du	 Marais	 Blanc,	
44710	ST	LEGER	LES	VIGNES	-	SCI	-	45000	EUR	
-	 la	 propriété,	 l’administration	 et	 l’exploitation	 par	
bail	ou	autrement	de	tous	immeubles,...	-	Jean-Luc	
François	Joseph	Marie	BIOTTEAU,	co-gér.	-	Claire	
Danielle	Agnès	Marie	BIOTTEAU,	 co-gér.	 -	 (EC	 -	
13.12).
Le Marais Cages, 5,	 La	 Bitauderie,	 44270	
MACHECOUL	 -	EARL	 -	7500	EUR	 -	 l’élevage	de	
bovins,	 d’animaux	 et	 d’oiseaux	 pour	 la	 chasse	
-	 Valérie,	 Pierrette,	 Marie	 Dupont,	 gér.	 -	 (OF	 -	
13.12).
LEKOLVE, 12,	Rue	de	la	Paix,	44390	NORT	SUR	
ERDRE	 -	 SCI	 -	 3000	 EUR	 -	 l’acquisition	 d’un	
ensemble	 immobilier	sis,	5,	rue	de	la	Paix	à	Nort-
sur-Erdre...	 -	 Thomas	 LEKIEFFRE,	 gér.	 -	 Julien	
COLVE,	gér.	-	(HSM	-	12.12).
Les Félées du Bocal, 34,	 Rue	 George-Sand,	
44550	 MONTOIR	 DE	 BRETAGNE	 -	 SARL	 -	
500	 EUR	 -	 la	 création,	 l’acquisition,	 l’exploita-
tion,	 la	 gestion	 de	 tout	 fonds	 de	 commerce	 de...	
-	 Amandine	 Maurice,	 co-gér.	 -	 Hélène	 Seigner,	
co-gér.	-	(OF	-	13.12).
LES LANDES BLANCHES, 32C,	 Route	 de	 la	
Filée	 Lieudit	 Les	 Landes	 Blanches,	 44840	 LES	
SORINIERES	 -	 SARL	 -	 3000	 EUR	 -	 Location	 de	
salles	de	séminaires,	de	bureaux	et	de	chambres	; 
organisation...	 -	 Patricia	 GRAULIER,	 gér.	 -	 Lisa	
GRAULIER,	gér.	-	(EC	-	13.12).
LOTUS, 21, Rue Sévigné, 44000 NANTES - SARL 
-	 1000	EUR	 -	 l’acquisition	 et	 la	 location	 de	 biens	
immobiliers	meublés	et	non	meublés	en...	-	Olivier	
RIALLAND,	 gér.	 -	 Tracy	 JEANNOT,	 gér.	 -	 (MBTP	
-	13.12).
M.H VTC, 1,	Rue	D’HENDAYE,	44200	NANTES	-	
SAS	-	100	EUR	-	TRANSPORT	DE	PERSONNES	
AVEC	 CHAUFFEUR	 ACHATS	 ET	 VENTES	 DE	
VEHICULES	 -	 YOUSSEF	 HNAFI,	 prés.	 -	 (MBTP	
-	13.12).
MAJSTRO, 2,	 Boulevard	 du	 Docteur	 René	
Dubois,	 44500	 LA	 BAULE	 ESCOUBLAC	 -	 SAS	
-	 1000	 EUR	 -	 conseil	 en	 décoration	 d’intérieure,	
en	 agencement	 et	 design	 d’espaces,	 design	 de	
mobiliers...	 -	 2AILES,	prés.	 -	SUPERNOVA,	DG	 -	
(EPG	-	13.12).
MCB, 9003,	Chemin	du	Rocher,	44500	LA	BAULE	
ESCOUBLAC	 -	 SASU	 -	 1000	 EUR	 -	 la	 création,	
l’acquisition,	 la	 location	 et	 l’exploitation	 de	 tout	
fonds	 de	 commerce...	 -	 Wilson	 ANDRADE	 BAR-
BOSA,	prés.	-	(EO	-	13.12).

MCH AVENIR, 22, Avenue Emile-Boissier, 44000 
NANTES	 -	 SARL	 -	 1000	 EUR	 -	 l’acquisition,	
la gestion ou la cession de participations sous 
quelque	forme	que...	-	Christophe	DRAGEON,	gér.	
-	(HSM	-	12.12).
NAMC2, La	 Grande	 Menuère	 Varades,	 44370	
LOIREAUXENCE	-	SCI	 -	1000	EUR	-	acquisition,	
administration, gestion et exploitation par bail, 
location	ou	autrement	de	 tous...	 -	Claude	Gautier,	
gér.	-	Nelly	Gautier,	gér.	-	(OF	-	10.12).
NORD LOIRE AUTOMOBILES, 10,	 La	 Haie- 
Pacoret,	 44390	 NORT	 SUR	 ERDRE	 -	 SARL	
-	 1000	 EUR	 -	 l’achat	 et	 la	 vente	 de	 véhicules	
d’occasions,	 automobiles,	 motos,	 véhicules	 de	
travaux...	-	Florian	Byrotheau,	gér.	-	(OF	-	07.12).
ODJA, 11,	 La	 Saulzaie,	 DIVATTE	 SUR	 LOIRE,	
44450	 LA	 CHAPELLE	 BASSE	 MER	 -	 SARL	 -	
1000	EUR	-	l’acquisition	de	tous	immeubles	bâtis,	
l’administration	 et	 l’exploitation	 par	 bail,	 location	
ou...	-	Olivier	GALPIN,	gér.	-	(EO	-	13.12).
Ohnes, 8,	 Rue	Madeleine-Joret,	 44830	 BOUAYE	
-	SAS	 -	5000	EUR	 -	 vente	sur	place	et	à	empor-
ter,	la	livraison	à	domicile	de	restauration...	-	HOL-
DING	DEFIDATI,	prés.	-	(OF	-	11.12).
OLTO dessin et solution de mise en oeuvre, 
16, Rue de Touraine, 44000 NANTES - SAS - 
5000	 EUR	 -	 étude	 de	 design,	 étude	 technique,	
mise	 en	 fabrication	 -	 Emmanuel	 COHENNER,	
prés.	-	(HSM	-	12.12).
OUEST BATIMENT 44, 141, Rue du Genetais, 
44400	REZE	 -	 SASU	 -	 1000	EUR	 -	 tous	 travaux	
de	maçonnerie	générale	neuf	et	rénovation	-	Toufik	
KAIDI,	prés.	-	(EA	-	12.12).
Ouvertures Conseils 44, 9,	 Allée	 Made-
leine-Massonneau,	 44600	 ST	 NAZAIRE	 -	 SASU	
-	20000	EUR	-	 la	commercialisation	et	 la	pose	de	
fenêtres,	portes,	fermetures	&	tous	produits...	-	Oli-
vier	Trolez,	prés.	-	(OF	-	13.12).
PHILIPPE GONET, 18, Avenue de la république, 
44600	ST	NAZAIRE	-	SELARL	-	1200	EUR	-	Exer-
cice	 de	 la	 profession	 d’avocat	 -	 Philippe	GONET,	
gér.	-	(EO	-	13.12).
PLT44, 10,	La	Vaillais,	44320	FROSSAY	-	SASU	-	
100	EUR	-	 les	travaux	de	menuiserie	-	Valérie	LE	
TOQUIN,	prés.	-	(EA	-	12.12).
RM FINANCES, 23,	Rue	de	 la	Rivière,	44410	LA	
CHAPELLE	 DES	 MARAIS	 -	 SARL	 -	 10000	 EUR	
- La prise de participation par tout moyen dans 
toutes	 sociétés	 ou	 entreprises...	 -	 Raphaël	MAN-
CEAU,	gér.	-	(EO	-	13.12).
ROSAMETAL INVESTISSEMENT, 28,	 Rue	 Mar-
cel	 Carné,	 44115	 BASSE	 GOULAINE	 -	 SARL	 -	
1000	EUR	-	 la	prise	de	participation	au	capital	de	
toute	 société	 créée	 ou	 à...	 -	 Christophe	 PETRIS,	
gér.	-	(HSM	-	12.12).
S.C.I. BOITEAU, 19,	 Rue	 de	 la	 Barbonnerie,	
44400	REZE	-	SCI	-	1500	EUR	-	acquisition		admi-
nistration et gestion de tous meubles et immeubles 
-	Stevy	BOITEAU,	gér.	-	(CPR	-	06.12).
SAEN, 20,	 La	 Mulonnière,	 44440	 JOUE	 SUR	
ERDRE	-	SCI	-	100	EUR	-	 l’acquisition,	 l’adminis-
tration	 et	 l’exploitation	 par	 bail,	 location	 ou	 autre-
ment	de	tous	immeubles...	-	Amandine	Boure,	gér.	
-	Simon	Boure,	gér.	-	(OF	-	10.12)
SARL David Bernier Carrelage, 2, Passage 
Pierre-Bouguer,	 44490	 LE	 CROISIC	 -	 SARL	 -	
2000	EUR	-	l’achat,	la	vente,	la	pose	de	carrelage,	
faïence,	 revêtements	 de	 surfaces	 en...	 -	 David	
Bernier,	gér.	-	(OF	-	13.12).
SASU EGC COUVERTURE, 1, Rue du Guesclin, 
44019	NANTES	CEDEX	1	 -	SASU	 -	1000	EUR	 -	
toutes couvertures, entretien de charpentes, iso-
lation,	 bardage,	 zinguerie,	 création	 et	 pose	 de...	
-	Enzo	Gautier,	prés.	-	(HSM	-	12.12).
SCCV VIGNEUX DE BRETAGNE RESIDENCE 
CAMILLE CLAUDEL, 149,	Boulevard	 des	 poilus,	
44300	NANTES	-	SCICV	-	1000	EUR	-	l’acquisition	
par	voie	d’achat	ou	d’apport	de	tous	immeubles	et	
la	construction...	-	Alexandre	ROCHEREAU,	gér.	-	
Jean-Baptiste	TROUVE,	gér.	-	(HSM	-	12.12).
SCI BOURDON IMMOBILIER, 5,	 Rue	 de	 la	
Blanchette,	 44330	 LA	 CHAPELLE	 HEULIN	 -	 SCI	
-	1000	EUR	-	locations	immobilières	-	Cyrille	Bour-
don,	gér.	-	(LAA	-	13.12).
SCI Canelle, 11, Rue des Roseaux, 44118 LA 
CHEVROLIERE	 -	 SCI	 -	 500	 EUR	 -	 l’acquisition,	
l’administration	 et	 la	 location	 d’immeubles	 et	
de	 terrains	 -	 Clarisse	 Besson-Rousseau,	 gér.	 -	
Jérome	Rousseau,	gér.	-	(OF	-	11.12).
SCI DE LA GREE, 68,	 La	 Roche	 du	 Milieu,	
Maumusson,	 44540	 VALLONS-DE-L’ERDRE	 -	
SCI	 -	 500	 EUR	 -	 l’acquisition,	 la	 construction,	 la	
détention,	la	propriété	de	tous	biens	mobiliers	et...	
-	Fabien	GUILLET,	gér.	 -	Léa	RONGEARD,	gér.	 -	
(CPR	-	13.12).
SCI FAID-HERBE, 2,	Rue	du	Logis,	44390	PETIT	
MARS	-	SCI	-	200	EUR	-	L’acquisition,	la	propriété,	
la	gestion,	l’entretien,	l’exploitation,	l’administration	
et	 l’exploitation	par	bail...	 -	 Luc	FAIDHERBE,	gér.	
-	(EC	-	13.12).
SCI MI Le Bihan, 17,	La	Rigaudière,	44780	MIS-
SILLAC	 -	 SCI	 -	 100	 EUR	 -	 acquérir	 la	 propriété	
par	 suite	 d’apport,	 d’achat	 ou	 de	 construction	 de	
tous...	-	Mikaël	Le	Bihan,	gér.	-	(OF	-	10.12).
SCI MNVM, 7,	Avenue	 des	 Frères-Baugé,	 44380	
PORNICHET	 -	 SCI	 -	 900000	 EUR	 -	 l’acquisition,	
en	 état	 futur	 d’achèvement	 ou	 achevés,	 l’apport,	
la	 propriété,	 la	mise...	 -	Marc-Olivier	Pierre	Marie	
Chene,	 gér.	 -	 Nicole	Annie	 Valérie	 Ferrier,	 gér.	 -	
(OF	-	13.12).
SCI REZE AGROMIN CRECHE 44, 10, Rue 
Desaix,	44000	NANTES	-	SCI	-	30000	EUR	-	l’ac-
quisition,	 la	gestion	et	 plus	généralement	 l’exploi-
tation	par	bail,	location,	de	tous...	-	Gilles	HUG	de	
LARAUZE,	gér.	-	(EA	-	12.12).

SCI SEDEUX, 15-21,	Chemin	des	Réunis,	 44100	
NANTES	 -	 SCI	 -	 140000	 EUR	 -	 la	 propriété,	 la	
gestion	et	plus	généralement	l’exploitation	par	bail,	
location	ou...	 -	SOPHIE	WENZEL,	gér.	 -	 (MBTP	 -	
13.12).
SCI SEDUN, 15-21,	 Chemin	 des	 Réunis,	 44100	
NANTES	 -	 SCI	 -	 120000	 EUR	 -	 la	 propriété,	 la	
gestion	et	plus	généralement	l’exploitation	par	bail,	
location	ou...	 -	SOPHIE	WENZEL,	gér.	 -	 (MBTP	 -	
13.12).
SCM ESTHETIQUE CONFLUENT, L’Hopital	
privé	 du	 Confluent	 3,	 rue	 Eric-Tabarly,	 44200	
NANTES	 -	 SCM	 -	 1000	 EUR	 -	 la	 mise	 en	 com-
mun	 des	moyens	 utiles	 à	 l’exercice	 de	 la	 profes-
sion...	-	Audrey	LEDUC,	gér.	-	Hadrien	TILLIET	LE	
DENTU,	gér.	-	(HSM	-	12.12).
SDAC Immo, 82,	 Rue	 dAngers,	 44110	 CHA-
TEAUBRIANT	 -	 SCI	 -	 100	 EUR	 -	 Acquisition,	
revente, gestion et administration civiles de tous 
biens	 et	 droits	 immobiliers...	 -	 Alcime	 CONAND,	
gér.	-	(EO	-	13.12).
SEPIA DEVELOPPEMENT, 15,	 Route	 de	 Saint	
Hilaire,	 44190	 CLISSON	 -	 EURL	 -	 20000	 EUR	 -	
holding et la prise de tous intérêts et participations 
par	 tous	moyens,...	 -	Erwann	DELICE,	gér.	 -	 (EO	
-	13.12).
SNC L’OCEAN, 9,	 Avenue	 Lajarrige,	 44500	 LA	
BAULE	 ESCOUBLAC	 -	 SNC	 -	 1000	 EUR	 -	 l’ex-
ploitation de tous fonds de commerce de vente de 
journaux,	 papeterie,	 librairie,...	 -	 Damien	HERVE,	
gér.	 -	 Damien	HERVE,	 asso.	 nom	 -	 Céline	 COL-
LET,	asso.	nom	-	(EA	-	12.12).
SOVAEL, 10,	 Rue	 Martin-Luther-King,	 44240	 LA	
CHAPELLE	SUR	ERDRE	-	SARL	-	3000	EUR	-	la	
consultation en matière de diététique et la vente 
de	 compléments	 alimentaires,...	 -	Solenn,	Emma-
nuelle	MASSON,	gér.	-	(HSM	-	12.12).
T PLUS FORA PIZZA, 55,	Boulevard	de	l’Europe,	
44120	VERTOU	-	SARL	-	12500	EUR	-	Fabrication	
et	 vente	 de	 pizzas	 à	 emporter	 et/ou	 livrées	 tous	
produits	de...	-	Thierry	JOUY,	gér.	-	(EO	-	13.12).
TIFFANY-SKYE DIETETIQUE, 2, Rue Colbert, 
44000	 NANTES	 -	 SARL	 -	 1000	 EUR	 -	 vente	
de	 produits	 et	 services	 liés	 à	 la	 diététique	 -	 Tif-
fany-Skye	VARENNE,	gér.	-	(EA	-	12.12).
Trip On Wheels, 4, Rue des Eglantiers, 44260 
BOUEE	 -	 SARL	 -	 100	 EUR	 -	 vente	 et	 location	
de trottinettes électriques, scooters électriques, 
nouveau	 véhicule	 électrique	 individuel...	 -	 Olivier	
Carlo,	gér.	-	Vincent	Ellama,	gér.	-	(OF	-	14.12).
TY KEGIN, 140, Route de Pontchâteau, La 
Planche	 Marion,	 44160	 CROSSAC	 -	 SCI	 -	
1000	EUR	-	l’achat,	la	vente,	la	gestion,	la	location	
et	 l’entretien	 d’immeuble	 bâtis	 ou...	 -	 Emmanuel	
ROBERT,	 gér.	 -	 Klélie	 ROBERT,	 gér.	 -	 (HSM	 -	
12.12).
VINEA, 630,	 Rue	 de	 l’Industrie,	 ZI	 Le	 Château	
Rouge,	 44522	 MESANGER	 -	 SC	 -	 10000	 EUR	
-	 l’acquisition	 de	 tous	 biens	 immeubles	 ou	 droits	
immobiliers,	par	voie	d’achat	ou...	-	CARPE	DIEM	
HDG,	gér.	-	(CPR	-	13.12).
VITAMINE D, 46, Boulevard Jules Verne, 44000 
NANTES	 -	 SCI	 -	 100	 EUR	 -	 l’acquisition,	 l’amé-
nagement,	 l’administration,	 la	construction,	 la	pro-
priété	et	la	vente	de	tous...	-	Gilles	DUREPERRE,	
gér.	-	(EA	-	12.12).

MODIFICATIONS

ACCESSIM, EURL	 -	 20,	 Rue	 Franklin,	 44000	
NANTES	 -	 Patrice	 BERNARD,	 co-gér.,	 nomin.	 -	
(HSM	-	12.12).
AGM INFORMATIQUE, SARL - 10, Rue Gaetan 
Rondeau,	44200	NANTES	-	Joseph	ROUINSARD,	
prés.,	nomin.	 -	Joseph	ROUINSARD,	gér.,	Départ	
-	modif.	forme	en	SAS	-	(CPR	-	06.12).
ASSISTANCE INTERVENTION DETRESSE 
EMOTIONNELLE, SARL	-	25,	Boulevard	Des	Tri-
bunes,	 44300	 NANTES	 modif.	 cap.	 -	 dénom.	 en	
AIDE	-	modif.	obj.	-	(HSM	-	12.12).
ALARME 44, SARL	 -	 3,	 Avenue	 des	 Vertes	
Vallees,	 44800	SAINT-HERBLAIN	 -	 Patrice	SAIL-
LOUR,	 prés.,	 nomin.	 -	 Patrice	 SAILLOUR,	 gér.,	
Départ	-	modif.	forme	en	SAS	-	(OF	-	12.12).
APEX DERVAL, SARL - 2 allée Allée du Roche-
teur	44590	DERVAL	-	transf.	siège	8,	Rue	du	meu-
nier,	44880	SAUTRON	-	(MBTP	-	13.12).
ARKEMYS, SAS	-	21,	Rue	Des	Amazones,	44340	
BOUGUENAIS	-	non	dissol.	ant	-	(EO	-	13.12).
AT-ONCE, SARL	-	43,	avenue	Thiers	33100	BOR-
DEAUX	-	transf.	siège	1B,	Rue	de	la	Mairie,	44170	
ABBARETZ	-	(HSM	-	12.12).
BATIMENT DEPANNAGE RENOVATION, EURL	
-	 8,	 impasse	 Sainte-Élisabeth	 44260	 SAVENAY	 -	
transf.	 siège	5,	Rue	de	Nantes,	44260	SAVENAY	
-	(OF	-	13.12).
BE EVENT SENSATION, SARL - 12 ter avenue de 
Malville	 44630	PLESSE	 -	 Steven	BRIAND,	 prés.,	
nomin.	 -	 Steven	 BRIAND,	 gér.,	 Départ	 -	 modif.	
forme	en	SAS	-	 	 transf.	siège	17,	Rue	de	 la	Tahi-
nière,	44630	PLESSE	-	(OF	-	12.12).
BIG GIM, SASU	-	6,	Rue	du	Seil	Zone	Atout	Sud,	
44400	 REZE	 -	 Aurélien	 BIGOT,	 prés.,	 dem.	 -	
Janick	PION,	prés.,	nomin.	-	(EO	-	13.12).
BL-COACHING, EURL	 -	 48,	 Boulevard	 Victor	
Hugo,	 44200	 NANTES	 -	 non	 dissol.	 ant	 -	 (HSM	
-	12.12).
BLANCHARD AVENIR, SC	 -	 103,	 Rue	 De	 La	
Jarnigarniere,	 44115	 BASSE-GOULAINE	 modif.	
forme	en	SARL	-	modif.	obj.	-	(OF	-	13.12).
BRASSERIES DE L’ATLANTIQUE, SAS - 2, rue 
des	 Symphorines	 44400	 REZE	 -	 transf.	 siège 
23,	 Boulevard	 de	 Chantenay,	 44100	 NANTES	 -	
(PO	-	13.12).
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BREV IN CAR, EURL	 -	Avenue	 Des	 Vingt	 Mou-
lins,	 44250	 SAINT-BREVIN-LES-PINS	 -	 Stelly	
Bonamy-Jahier,	co-gér.,	nomin.	-	(OF	-	13.12).
C.B.8, EURL	 -	 Rue	 Du	 General	 Patton,	 44110	
CHATEAUBRIANT	 -	Rozenn	GAUTRAIS,	 co-gér.,	
confirm.	 -	TOP	KEY,	 co-gér.,	 nomin.	 -	COGITO	&	
CO,	co-gér.,	nomin.	-	TOP	LOGIK,	co-gér.,	nomin.	
-	 ZEPHIRA,	 asso.	 nom,	 nomin.	 -	 ALTEKAMA,	
asso.	nom,	nomin.	-	modif.	forme	en	SNC	-	(HSM	
-	12.12).
CABINET MACE, SASU	-	7,	Avenue	Louis	Lajar-
rige,	44500	LA	BAULE	ESCOUBLAC	(PO	-	12.12).
CABINET MEDICAL LES MIMOSAS, SCM	 - 
30,	 Boulevard	 De	 La	 Gare,	 44390	 NORT	 SUR	
ERDRE	 -	Anne	 Cécile	 DURAND,	 co-gér.,	 nomin.	
-	Philippe	JACOB,	co-gér.,	dem.	-	(HSM	-	12.12).
CANAL PULL, EURL	 -	 116,	Avenue	 Du	 General	
De	 Gaulle,	 44500	 LA	 BAULE-ESCOUBLAC	 -	
Viviane	 DAVID,	 gér.,	 nomin.	 -	 Sylvie	 LAGRILLE,	
gér.,	Départ	-	(EO	-	13.12).
CHATEAU DE LA GARNISON, SARL	 -	 13,	Che-
min	 De	 La	 Garnison,	 44700	 ORVAULT	 -	 Benoît	
Jean	 Patrick	 LEBEAU,	 gér.,	 nomin.	 -	 Gwénaëlle	
MOULLEC,	gér.,	dem.	-	modif.	obj.	-	(EO	-	13.12).
CONVENANT PERE ET FILS, La	Maison	Neuve,	
44360	VIGNEUX	DE	BRETAGNE	-	NANTES	CES-
SON,	 gér.,	 nomin.	 -	Marceau	CONVENANT,	 gér.,	
Départ	-	(HSM	-	12.12).
COOPERATIVE RESEAU COURSIERS, 5,	 Rue	
Du	 Danube,	 44470	 THOUARE-SUR-LOIRE	 -	
Elmer	 Aquiles	 Flores	 Rodriguez,	 gér.,	 nomin.	
-	 Christophe	 Cheneau,	 gér.,	 dem.	 -	 Félix	 Hivert,	
gér.,	 dém.	 -	 Philippe	 LE	 JOLY	 SENOVILLE,	 gér.,	
confirm.	-	(LAA	-	13.12).
COUVERTURE HEULINOISE, EURL	-	8,	rue	de	la	
Blanchette	44330	LA	CHAPELLE-HEULIN	-	transf.	
siège	 5,	 Rue	 des	 Jardins,	 44330	 LA	 CHAPELLE	
HEULIN	-	(OF	-	13.12).
DEFY, SC	-	13,	Rue	de	 la	Garenne,	44120	VER-
TOU	-	Antoine	DEJOIE,	gér.,	dem.	-	Pierre-Frédé-
ric	FAY,	gér.,	confirm.	-	(EC	-	13.12).
DOMAINE DE BREHADOUR, SAS - Lieu-dit Le 
Brehadour,	 44350	 GUERANDE	 -	 KPMG	 AUDIT	
OUEST,	 CAC,	 Départ	 -	 KPMG	 SA,	 CAC,	 nomin.	
-	KPMG	AUDIT	NORMANDIE,	CAC	supp.,	Départ	
-	(EC	-	13.12).
DU PRE NEUF, SCI	 -	 39,	 La	 Menodiere,	 44690	
MONNIERES	 -	 LINOBJEC,	 co-gér.,	 dem.	 -	 (EA	 -	
12.12).
DUBBLEU AGENCY, SASU	 -	 1,	 mail	 du	 Front	
Populaire	 44200	NANTES	 -	 transf.	 siège	 1,	Allée	
du	Parc	de	Mesemena,	Bât.	A,	44500	LA	BAULE	
ESCOUBLAC	-	(EPG	-	13.12).
E G E, EURL	-	5,	avenue	de	 l’Erette	Zone	 indus-
trielle	de	l’Erette,	44810	HERIC	-	modif.	cap.	-	(OF	
-	10.12).
ECOV, SAS	 -	 45,	 rue	 de	Buzenval	 75020	PARIS	
20	 -	 transf.	 siège	 4,	 Place	 François	 II,	 44200	
NANTES	-	(HSM	-	12.12).
EXPANDIUM, SAS	 -	 15,	 Boulevard	 Marcel	 Paul	
Parc	d’activité	de	l’Angevinière	Bâtiment	E,	44800	
ST	HERBLAIN	-	modif.	cap.	-	(LAA	-	13.12).
FELICITE, EURL	 -	 10,	 Rue	 d'Alger,	 44100	
NANTES	-	non	dissol.	ant	-	(MBTP	-	13.12).
FENIKS SOLUTIONS, SAS - 2, rue Robert-Schu-
man	 44408	 REZÉ	 CEDEX	 44408	 -	 transf.	 siège	
13,	 Route	 de	 la	 Hubonnière,	 44880	 SAUTRON	 -	
(OF	-	11.12).
FIT’TRUC, SASU	 -	 9,	 Rue	 Du	 Coudray,	 44000	
NANTES	-	non	dissol.	ant	-	(EO	-	13.12).
FRIESS FRENCH FOOD, SCI	 -	 Lieu	 dit	 Kernevé	
44350	GUERANDE	-	transf.	siège	5,	Rue	Fernand	
Nouvion	 PA	 de	 Brais,	 44600	 ST	NAZAIRE	 -	 (EO	
-	13.12).
FRIESS FRENCH FOOD@SAINT-NAZAIRE, 
SARL	 -	 Lieu	 dit	 Kernevé	 44350	 GUERANDE	 -	
transf.	siège	5,	Rue	Fernand	Nouvion	PA	de	Brais,	
44600	ST	NAZAIRE	-	(EO	-	13.12).
G C S SARL, SARL	 -	9,	Rue	Du	Meunier,	44880	
SAUTRON	 -	 Grégory	 SAVATTE,	 co-gér.,	 dem.	 -	
(HSM	-	12.12).
GENS DE CONFIANCE, SAS - 16, Boulevard 
Gabriel	 Guist	 Hau,	 44000	 NANTES	 -	modif.	 cap.	
-	(PO	-	06.12).
HALDIS, SASU	 -	 9	 rue	 Des	 Aveneaux	 44100	
NANTES	 -	 transf.	 siège	 4,	 Rue	 Richard-Wagner,	
44800	ST	HERBLAIN	-	(OF	-	10.12).
HOEDIK, SCI	 -	 14,	 avenue	 d’Hoedic	 44300	
NANTES	 -	 transf.	 siège	 31,	 Rue	 Le	 Madeira,	
44470	CARQUEFOU	-	(OF	-	11.12).
HOLDING LOGODIN, SARL	-	39,	Route	De	Mar-
sac,	44600	SAINT-NAZAIRE	-	Lancelot	LOGODIN,	
gér.,	nomin.	-	(EO	-	13.12).
IMMO DE FRANCE LOIRE-ATLANTIQUE, SASU	
-	36,	Boulevard	Gabriel	Guist	Hau,	44000	NANTES	
-	 fusion	avec	 IMMO	DE	FRANCE	OUEST,	SASU	
14,	Place	Pierre	Mendès	France,	49100	ANGERS	
(PO	-	10.12).
STUDIO DE LA CUISINE, EURL	 -	 14,	 rue	 Cha-
peau	 Rouge	 44000	 NANTES	 -	 	 transf.	 siège 
7,	Rue	Amédée-Ménard,	44300	NANTES	-	dénom.	
en	Immobilière	2.0	-	modif.	obj.	-	(HSM	-	12.12).
IPIERRE SARL, EURL	-	39,	Route	De	Fondeline,	
44600	ST	NAZAIRE	-	modif.	obj	-	(HSM	-	12.12).
ITALY’S DINER OCEANE, SARL - 10, Rond-point 
De	La	Corbinerie,	 44400	REZÉ	 -	 non	dissol.	 ant.	
-	(HSM	-	12.12).
JACOMET, SCI	-	11,	Boulevard	De	Verdun,	44600	
ST	 NAZAIRE	 -	 Jean-Claude	 JACOMET,	 co-gér.,	
décéd.	-	(HSM	-	12.12).

KATEYA, SAS	-	Avenue	Du	Baulois,	44380	POR-
NICHET	 -	 AEC	 COMMISSARIATS,	 CAC,	 Départ	
-	 EUROPEENNE	 D'AUDIT,	 CAC	 supp.,	 Départ	 -	
DIFFERENCE	AUDIT,	CAC	supp.,	Départ	 -	 (HSM	
-	12.12).
KEHO, SAS	 -	 1,	 Rue	 Du	 Guesclin,	 44000	
NANTES	-	modif.	obj	-	(OF	-	14.12).
L.T.M, SARL	 -	 Chemin	 Du	 Château	 De 
L'Aubiniere,	44300	NANTES	-	Jean-Pierre	MARE-
CHAL,	co-gér.,	nomin.	-	modif.	obj.	-	(EO	-	13.12).
LA CASE A LINGE, SARL - La Lande, 44480 
DONGES	 -	 Jean	ESKENAZI,	 co-gér.,	 dem.	 -	 (EO	
-	13.12).
LA PETITE BOUCHERIE DE TALENSAC, SARL 
-	 7,	 Impasse	 Des	 Puisatiers,	 44120	 VERTOU	 -	
modif.	cap.	-	(HSM	-	12.12).
LAVERIES ATLANTIQUE OUEST, SARL - 
22,	Rue	Leon	Jost,	44300	NANTES	-	Marie-France	
GUITTET,	prés.,	nomin.	 -	Marie-France	GUITTET,	
gér.,	Départ	-	modif.	 forme	en	SAS	-	modif.	cap.	-	
(MBTP	-	13.12).
LE COMPTOIR DES DELICES, SARL	 -	 55	 La	
Tournerie	 44330	 VALLET	 -	 transf.	 siège	 6,	 Rue	
François	Luneau,	44330	VALLET	-	(EO	-	13.12).
LES 2 D, SCI	 -	 Rue	 De	 La	 Chapelle,	 44340	
BOUGUENAIS	 -	 Olivier	 RYCKEBUSCH,	 co-gér.,	
nomin.	 -	 Jean-Luc	 JALAIS,	 co-gér.,	 dem.	 -	 (EC	 -	
13.12).
LES HAUTS DE LA RIGOURDIERE, SC - 1, Rue 
Edouard	Nignon,	 44300	NANTES	 -	 FINANCIERE	
DE	 LA	RIGOURDIERE,	 co-gér.,	 nomin.	 -	 (HSM	 -	
12.12).
LES JARDINS D’EOLE, EURL	 -	 ZAC	 Des	
Tunieres,	 44119	 GRANDCHAMP	 DES	 FON-
TAINES	-	modif.	obj	-	(HSM	-	12.12).
LLCT, EURL	 -	 11,	 Avenue	 de	 la	 Plage,	 44770	
PREFAILLES	 -	 Robert	 RACAUD,	 gér.,	 nomin.	 -	
Céline	MORISSON,	gér.,	dem.	-	(EPG	-	13.12).
LOKI, SARL	-	13,	Promenade	De	Bellevue,	44980	
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE	 -	 modif.	 obj	 -	 (EO	 -	
13.12).
LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE, SAS - 
1,	 Rue	 Alfred	 Kastler,	 44600	 SAINT-NAZAIRE	 -	
Dale	Barnhart,	 prés.,	Départ	 -	Chad	A.	McDaniel,	
prés.,	nomin.	-	(CPR	-	06.12).
MANTA RED, SASU	 -	 28,	 Route	 du	 Lac	 44860	
ST	AIGNAN	DE	GRANDLIEU	 -	Stéphane	DENIS,	
prés.,	 Départ	 -	 Stéphane	 DENIS,	 gér.,	 nomin.	 -	
modif.	 forme	 en	 EURL	 -	 transf.	 siège	 Route	 de	
la Tirauderie, La Tirauderie, 44860 ST AIGNAN 
GRANDLIEU	-	(HSM	-	12.12).
MECACHROME ATLANTIQUE, SAS - 102, Rue 
Du	 Moulin	 Des	 Landes,	 44980	 SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE	 -	 EFISCIENCES,	 CAC,	 Départ	
-	 Pierre-Francois	 LEROUX,	 CAC	 supp.,	 Départ	 -	
(EO	-	13.12).
MELUSINE, SC	 -	 8,	 Rue	 Gilles	 De	 Retz,	 44650	
TOUVOIS	-	modif.	cap.	-	(HSM	-	12.12).
MILLENIUM, L’ LE, SCI	 -	 82	 avenue	 De	 Paris	
78000	VERSAILLES	-	transf.	siège	127,	Boulevard	
des	belges,	chez	Mme	LAGREE,	44300	NANTES	
-	(MBTP	-	13.12).
MT CONCEPT, SARL	 -	 13,	 rue	 de	 la	 Baudinière	
Zac	 de	 la	 Baudinière	 44470	 THOUARE	 SUR	
LOIRE	 -	 transf.	 siège	 1,	 Rue	 Louis-Lumière,	 ZA	
de	 la	 Petite	 Madeleine,	 44980	 STE	 LUCE	 SUR	
LOIRE	-	(PO	-	06.12).
NANTES AUTREMENT, SASU	 -	 6,	 Square	 Des	
Jardins	 De	 Longchamp,	 44300	 NANTES	 (PO	 -	
13.12).
NANTES PELLICULAGE, EURL	 -	 4,	 rue	 Robert	
Le	 Ricolais	 44300	 NANTES	 -	 transf.	 siège	 5,	 La	
Lande,	Barbechat,	44450	DIVATTE	SUR	LOIRE	 -	
(HSM	-	12.12).
NANTILUS INVEST, SAS	-	29,	Rue	Commandant	
Henri	 Viot,	 44100	NANTES	 -	modif.	 cap.	 -	 (EO	 -	
13.12).
NCN ASSOCIES, - 4, Rue Eric Tabarly, 44200 
NANTES	 -	 Philippe	 ADAM,	 prés.	 CS,	 Départ	 -	
Marc	 Nguyen	 Dinh,	 prés.	 CS,	 nomin.	 -	 Michel	
Bourgade,	prés.	Dir,	Départ	-	Xavier	Cheval,	prés.	
Dir,	 nomin.	 -	 Etienne	 Maurer,	 v.	 prés.CS,	 nomin.	
-	Michel	 Bourgade,	memb.	 dir,	 dem.	 -	modif.	 obj.	
-	(OF	-	10.12).
NOVAPULS, SASU	-	13,	Rue	La	Pérouse,	44000	
NANTES	-	modif.	cap.	-	(OF	-	07.12).
NOW AND ZEN EVOLUTION, SARL - 14, rue du 
Gulf	 Stream	 44380	 PORNICHET	 -	 transf.	 siège	
2,	Avenue	 de	 la	 Chapelle,	 44380	 PORNICHET	 -	
(HSM	-	12.12).
O2 NANTES CARQUEFOU, SARL	-	7,	Boulevard	
Joliot	 Curie,	 44200	 NANTES	 -	 dénom.	 en	 O2	
NANTES	SUD	-	(HSM	-	12.12).
OPTI’DS, SAS	 -	 1,	 Rue	 Des	 Malifestes,	 44190	
CLISSON	-	2F	INVEST,	prés.,	nomin.	-	Dominique	
BREMOND,	prés.,	dem.	-	(EO	-	13.12).
OSAISONS, EURL	 -	 10,	 place	 de	 l’Église	 44310	
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU	 -	 transf.	
siège	 9,	 Place	 de	 l’Église,	 44310	 ST	 PHILBERT	
DE	GRAND	LIEU	-	(OF	-	13.12).
PASCAL ROGER INVESTISSEMENT, SARL - 
Technoparc	 de	 l’Aubinière	 1	 avenue	 des	 Jades	
44338	NANTES	44338	 -	 transf.	 siège	4,	Rue	des	
Fabriques	 Z	 Beau	 Soleil,	 44450	 ST	 JULIEN	 DE	
CONCELLES	-	(EO	-	13.12).
PAT’S DIVING SCHOOL, EURL	 -	 1,	 rue	 Fran-
çois-Mauriac	 44300	 NANTES	 -	 transf.	 siège 
21,	Corniche	du	Porteau,	44210	PORNIC	 -	 (OF	 -	
07.12).
PIERRE ET SENS, SC	-	10,	Boulevard	Des	Frères	
De	Goncourt,	44000	NANTES	-	modif.	cap.	-	(HSM	
-	12.12).

PROGINOV, SACD	 -	 Parc	 d'Activités	 De	 Tourne-
bride,	 44118	 LA	 CHEVROLIERE	 -	 modif.	 cap.	 -	
(OF	-	14.12).
S 2 P R, SAS	-	5,	Rue	De	La	Pommeraie,	44440	
JOUÉ	 SUR	 ERDRE	 -	 Marie-Véronique	 RUIZ	
MINANO,	DG,	nomin.	-	(EC	-	06.12).
PRIEUR BOUTIQUE, SAS	 -	 1,	 rue	 d’Orléans	
44000	NANTES	 -	 	 transf.	 siège	 47,	Rue	Russeil,	
44000	 NANTES	 -	 dénom.	 en	 SADR	 -	 (HSM	 -	
12.12).
SAIRAM, SARL	 -	 Route	 De	 Saillé,	 44350	 GUE-
RANDE	-	non	dissol.	ant	-	(HSM	-	12.12).
SALES VIKINGS, SAS	 -	 2,	 Boulevard	 Des	 Pro-
fesseurs Sourdille, 44000 NANTES - Sokaina 
ONGHENA,	 prés.,	 Départ	 -	 Sokaina	 ONGHENA,	
gér.,	 nomin.	 -	 Jeroen	 ONGHENA,	 gér.,	 nomin.	 -	
modif.	forme	en	SARL	-	(EO	-	13.12).
SARL OLIVIER THUAL, SARL	 -	 26	 rue	 Felibien	
44000	 NANTES	 -	 transf.	 siège	 5,	 Avenue	 de	
Nantes,	 44140	 AIGREFEUILLE	 SUR	 MAINE	 - 
(EO	-	13.12).
SARL PAQUEREAU, EURL	 -	 22	 rue	 Baboneau	
44100	NANTES	-	transf.	siège	37,	Rue	de	l’Enva-
lira,	44220	COUERON	-	(OF	-	14.12).
SAS FINANCIERE CAP DEV, SAS - Lieu-dit La 
Parniere,	 44650	 LEGE	 -	 Laurène	PICQUENARD,	
DG,	nomin.	-	(EO	-	13.12).
SARL RICHARD GESVR’AUTOS, EURL	-	1,	Rue	
Newton,	 44240	 LA	 CHAPELLE	 SUR	 ERDRE	 -	
Yohan	LEROY,	prés.,	nomin.	-	Yohan	LEROY,	gér.,	
Départ	 -	 modif.	 forme	 en	 SAS	 -	 dénom.	 en	 SAS	
RICHARD	GESVR’AUTOS	-	(HSM	-	12.12).
TAC TIC, SAS	-	1,	Rue	d'Orleans,	44000	NANTES	
-	dénom.	en	SC3	-	(LAA	-	13.12).
SCCV LE CROIX DE VIE, SCICV	 -	 3	 place	 Du	
Sanitat	 44100	 NANTES	 -	 transf.	 siège	 Immeuble	
ARMEN,	 2	 Impasse	 Charles	 Trenet,	 44803	 ST	
HERBLAIN	CEDEX	-	(EO	-	13.12).
SCI BEAURY NGUYEN, SC	-	91	Bd	Rodin	92130	
ISSY	LES	MOULINEAUX	 -	 transf.	 siège	 26,	Ave-
nue	 Jules	Verne,	 44250	ST	BREVIN	LES	PINS	 -	
(EO	-	13.12).
SCI BOULIGAND TREBULLE IMMO, SCI - Le 
Couchant	Du	Bourg,	 44260	BOUEE	 -	 Jean-Marie	
Trébulle,	 gér.,	 nomin.	 -	 Fernande	 Trébulle,	 gér.,	
décéd.	-	(OF	-	13.12).
SCI CIFE LE ROYEUX, SCI	 -	3	place	Du	Sanitat	
44100	NANTES	-	transf.	siège	Immeuble	ARMEN,	
2	 Impasse	Charles	 Trenet,	 44803	 ST	HERBLAIN	
CEDEX	-	(EO	-	13.12).
SCI CIFE PENHOAT, SCI	 -	 3	 place	 Du	 Sanitat	
44187	 NANTES	 38709	 -	 transf.	 siège	 Immeuble	
ARMEN,	 2	 Impasse	 Charles	 Trenet,	 44803	 ST	
HERBLAIN	CEDEX	-	(EO	-	13.12).
SCI CM2T, SCI	 -	 29,	 rue	 de	 l’Hôtel	 de	 Ville	
44680	 STE	 PAZANNE	 -	 Marina	 CADOREL,	 gér.,	
nomin.	 -	 François	 PLÉE,	 gér.,	 Départ	 -	 Natacha	
COLOMBEL,	 gér.,	 Départ	 -	 	 transf.	 siège	 18,	 la	
Guinchardais,	44170	ABBARETZ	-	(HSM	-	12.12).
SCI DU HAMEAU, SCI - 16, rue Saint-James 
Chez	Lucie	JOSSO	56130	LA	ROCHE	BERNARD	
-	Adeline	BERTREL,	co-gér.,	nomin.	-		transf.	siège	
2,	 Impasse	 de	 la	 Fermette,	 chez	 Mme	 Adeline	
Bertrel,	 44730	 ST	 MICHEL	 CHEF	 CHEF	 -	 (OF	 -	
11.12).
SCI FRA4934, SCI	-	9	rue	Cuvier	44100	NANTES	
-	 transf.	 siège	 37,	 Rue	 Jean	 Danais,	 44100	
NANTES	-	(EO	-	13.12).
SCI HENODEVI, SCI	-	Route	des	Ifs	76360	BOU-
VILLE	 -	 transf.	 siège	 16,	 Avenue	 Elise	 Deroche,	
44500	LA	BAULE	-	(HSM	-	12.12).
SCI KERGONAN, SCI	 -	 114,	 Boulevard	 De	 La	
Solidarite,	 44100	 NANTES	 -	 Loïs	 CHATAIGNER,	
co-gér.,	nomin.	-	(HSM	-	12.12).
SCI LE PETIT VILLIERS, SC	 -	93,	Rue	De	Cha-
teaubriand,	 44150	 ANCENIS-SAINT-GEREON	 -	
modif.	cap.	-	(EA	-	12.12).
SCI LES COUETS, SCI	 -	 2,	 Rue	 Des	 Drouards,	
44340	BOUGUENAIS	-	modif.	obj	-	(OF	-	13.12).
SCI LIBERTE, SCI	 -	 9,	 Rue	 Esnoul	 Des	 Chate-
lets, 44200 NANTES - Laure Étiennette Geneviève 
Lucas	 DELOMEAU,	 gér.,	 confirm.	 -	 Paul-Bernard	
Constant	Étienne	Delomeau,	gér.,	 nomin.	 -	Claire	
Geneviève	 Marie-Catherine	 Aubin	 AUBIN,	 asso.,	
confirm.	-	modif.	cap.	-	(OF	-	14.12).
SCI MILLENIA, SCI - 18, rue du Recteur Schmitt 
44300	NANTES	 -	 transf.	 siège	3,	Rue	des	Gené-
vriers,	 44980	 STE	 LUCE	 SUR	 LOIRE	 -	 (HSM	 -	
12.12).
SCI NATAL, SCI	 -	 9,	 rue	 des	 Pruez	 54710	 FLE-
VILLE	 DEVANT	 NANCY	 -	 transf.	 siège	 23,	 Rue	
des	Nénuphars,	 44730	ST	MICHEL	CHEF	CHEF	
-	(LAA	-	13.12).
SCI UPIMATA, SCI	 -	 13,	 Rue	 Joseph	 Caille,	
44000	 NANTES	 -	 Gildas	 BOSCHAT,	 gér.,	 nomin.	
-	Marie-Madeleine	du	BOBERIL,	gér.,	dem.	 -	 (EO	
-	13.12).
SCOP FRESNEL, 7,	 Cite	 Nouvelle,	 44570	 TRI-
GNAC	 -	 Dominique	 Advenard,	 co-gér.,	 nomin.	 -	
Jean-Luc	Coriton,	co-gér.,	Départ	-	(PO	-	11.12).
SECOM, SASU	 -	 3,	 Rue	 Joseph	 Cholet,	 44100	
NANTES	 -	 BDO	 Nantes,	 cocom.comptes,	 nomin.	
-	(EO	-	13.12).
SARL PHARMACIE GIQUELLO-SICLON, SARL - 
9,	Rue	 du	Général-de-Gaulle,	 44250	ST	BREVIN	
LES	PINS	modif.	 forme	en	SELARL	 -	 dénom.	 en	
SELARL	PHARMACIE	GIQUELLO-SICLON	 -	 (EC	
-	13.12).
SELARL VETERINAIRES DR WIGDOROWICZ 
DR DUPONT, SELARL	 -	108,	Route	De	La	Villes	
Molle,	44600	SAINT-NAZAIRE	-	modif.	cap.	-	(EO	
-	13.12).

SEOMIX, EURL	 -	 19,	 Avenue	 Louise	 Michel,	
44400	REZE	-	BDO	NANTES,	CAC,	nomin.	-	(EO	
-	13.12).
SHOP’N GO, SARL	 -	 18,	Rue	Vassily	Kandinsky,	
44400	REZE	-	non	dissol.	ant	-	(HSM	-	12.12).
SISCO COMPOSITES, SARL	-	1,	Rue	des	Frères	
Lumiere,	44680	SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS	-	
modif.	cap.	-	(EO	-	13.12).
SIXIEME RUE, EURL	 -	 9,	 Boulevard	 Georges	
Mandel,	 44200	 NANTES	 -	 Philippe	 GRUMEAU,	
gér.,	 Départ	 -	 Charlotte	 Blanchet,	 co-gér.,	 nomin.	
-	 Nathalie	 Gautier,	 co-gér.,	 nomin.	 -	 modif.	 forme	
en	(HSM	-	12.12).
SL-SPFPL, -	 13,	 Avenue	 Du	 Petit	 Hermitage,	
44300	 NANTES	 -	 Serge	 LOULIER,	 prés.,	 nomin.	
-	Serge	LOULIER,	 gér.,	Départ	 -	modif.	 forme	en	
modif.	obj.	-	(LAA	-	13.12).
SOCIETE D’ETUDES CONTROLE ET GESTION, 
SARL	 -	 3	 place	 Du	 Sanitat	 44100	 NANTES	 -	
transf.	siège	Immeuble	Armen,	2,	impasse	Charles	
Trenet,	 44803	 SAINT-HERBLAIN	 CEDEX	 -	 (LAA	
-	13.12).
SOCODIM NORD LOISIRS, EURL	 -	Zone	Artisa-
nale	 Du	 Clair	 De	 Lune,	 44360	 ST	 ETIENNE	 DE	
MONTLUC	-	modif.	cap.	-	(HSM	-	12.12).
SOFILU, SASU	 -	 8,	 Rue	 Du	 Musée	 Cacault,	
44190	CLISSON	-	modif.	cap.	-	(EO	-	13.12).
ALBDO, SAS	 -	 12,	 Chemin	 Du	 Vigneau,	 44800	
SAINT-HERBLAIN	 -	 dénom.	 en	 SoLab	 -	 (EO	 -	
13.12).
SOUDAN BAZAR, SASU	 -	 2,	 Rue	 Jean	 Jaures,	
44000	NANTES	-	Syas	Yamani	Rym,	gér.,	nomin.	
-	(HSM	-	12.12).
SPECIFIC LINK, SASU	 -	 41,	 Boulevard	 Des	
Belges,	 44300	NANTES	 -	 non	dissol.	 ant	 -	 (PO	 -	
07.12).
SPFPL AUDRANCE SOCIETE DE PARTICIPA-
TIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBE-
RALE DE PHARMACIENS, 15B,	Route	du	Grand	
Poissevin,	44350	GUERANDE	-	modif.	cap.	-	(EC	
-	13.12).
SPFPL GIQUELLO SOCIETE DE PARTICIPA-
TIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBE-
RALE DE PHARMACIENS, 16,	 Jardin	 de	 l’Hip-
podrome,	 44260	 SAVENAY	 -	 modif.	 cap.	 -	 (EC	
-	13.12).
SPHERE DISTRIBUTION, SASU	 -	 Zone	 d’Activi-
tés	 les	 Fromentaux	 44140	 LE	 BIGNON	 -	 transf.	
siège	 6,	 Rue	 Jack-London,	 Bâtiment	 7,	 44400	
REZE	-	(HSM	-	12.12).
SUBEPA, SARL	 -	Rue	D’amsterdam,	 44370	LOI-
REAUXENCE	-	modif.	cap.	-	(EC	-	06.12).
SYFACE, SAS - 46, Rue Georges-Charpak 
Parc	 d’Activités	 de	 la	 Lande	 Saint-Martin,	 44115	
HAUTE	GOULAINE	-	HENS	&	HAUT,	DG,	nomin.	
-	Nicolas	COURTOIS,	DG,	Départ	-	(HSM	-	12.12).
TAGLABS, SASU	 -	 4,	 Boulevard	 Victor-Hugo,	
44200	NANTES	-	modif.	cap.	-	(OF	-	07.12).
TECHMOTO 44, SAS	 -	15,	Le	Pont	Glais,	 44130	
BOUVRON	-	non	dissol.	ant.	-	(HSM	-	12.12).
TSP, SARL	 -	 51,	 rue	 Villebois-Mareuil	 44000	
NANTES	-	Didier	THELLIER,	prés.,	nomin.	-	Didier	
THELLIER,	 gér.,	 Départ	 -	modif.	 forme	 en	 SAS	 -		
transf.	siège	4,	Rue	Paul-Bellamy,	44000	NANTES	
-	(OF	-	12.12).
TYELR, SASU	-	10,	rue	Edouard-Chesnier	49480	
ST	SYLVAIN	D	ANJOU	-	 transf.	siège	24,	Avenue	
de	 la	 gare	 de	 Legé,	 44200	 NANTES	 -	 (HSM	 -	
12.12).
VENT D’OUEST SPORT, SAS	 -	 Rue	 Du	 Gene-
ral	 Patton,	 44110	 CHATEAUBRIANT	 -	 CAPEOS	
AUDIT,	 CAC,	 Départ	 -	 Marc	 PLANCON,	 CAC	
supp.,	Départ	-	(HSM	-	12.12).
VISOTEC SERVICES, SAS	-	La	Pentecote,	44700	
ORVAULT	 -	 ERNST	 ET	 YOUNG	 ATLANTIQUE,	
CAC,	Départ	-	AUDITEX,	CAC	supp.,	Départ	-	(PO	
-	10.12).
VN INVEST, SCI	 -	20,	Mail	Pablo	Picasso,	44000	
NANTES	 -	 Olivier	 HENRY	 DE	 VILLENEUVE,	
co-gér.,	dem.	-	(EO	-	13.12).
WE DO GOOD, SAS	 -	 8	 rue	 Kervegan	 44000	
NANTES	-	modif.	obj.	-	transf.	siège	Tour	Bretagne	
rue	de	l’Abreuvoir,	44000	NANTES	-	(EA	-	12.12).
HOLDING NM INVEST, EURL	 -	 8,	 Boulevard	Du	
Zénith,	 44800	 SAINT-HERBLAIN	 -	 dénom.	 en	
WILES	INVESTISSEMENT	-	(EA	-	12.12).

DISSOLUTIONS

3C, 14,	 Boulevard	 Winston	 Churchill,	 44100	
NANTES	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
31/10/2019	-	(EA	-	12.12).
3C, 14,	 Boulevard	 Winston	 Churchill,	 44100	
NANTES	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 15/11/2019	 -	 (EA	 -	
12.12).
ACCA, EURL	 -	 39,	 Rue	 Jean	 Emile	 Laboureur,	
44000	 NANTES	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
31/12/2019	-	(OF	-	11.12).
ANDIAMO, SARL	-	72,	Rue	De	La	Bourgeonniere,	
44300	 NANTES	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
01/09/2019	-	(HSM	-	12.12).
AS-WAVE, SASU	 -	 9,	 Rue	 Alphonse	 Daudet,	
44000	 NANTES	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
31/12/2019	-	(HSM	-	12.12).
ATLANTIC BATI RENOV, EURL	 -	 25,	 Rue	
Saint-Martin,	 44115	 HAUTE	 GOULAINE	 -	 clôt.	
disso.	ant.	10/12/2019	-	(HSM	-	12.12).
ATLANTIC BATI RENOV, EURL	 -	 25,	 Rue	
Saint-Martin,	 44115	 HAUTE	 GOULAINE	 -	 ouv.	
disso.	 ant.	 à	 compter	 du	 28/11/2019	 -	 (HSM	 -	
12.12).
BB2, EURL	 -	 12,	 Rue	 Bernard	 Roy,	 44100	
NANTES	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
31/10/2019	-	(EO	-	13.12).
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BRIAND DAVID, SNC	-	5-7,	Rue	Joseph-Malègue,	
44260	 SAVENAY	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
30/09/2019	-	(OF	-	07.12).
C.I.M.A.C, SARL	 -	 3,	 Rue	 Jean	 Mermoz,	 44115	
HAUTE	 GOULAINE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	
du	30/11/2019	-	(HSM	-	12.12).
CABINET-PERCOT, SARL	 -	 18,	 Allée	 Des	
Framets,	 44350	 GUERANDE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	
compter	du	27/11/2019	-	(HSM	-	12.12).
CAFE DU CANAL, SARL	-	39,	Quai	De	Versailles,	
44000	 NANTES	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 30/09/2019	 -	
(EO	-	13.12).
CHARLI CYCLES, EURL	-	3,	Impasse	Des	Carex,	
44117	 SAINT-ANDRE-DES-EAUX	 -	 clôt.	 disso.	
ant..	31/08/2019	-	(EO	-	13.12).
CHAUVELON-GUEGUEN, SC	 -	 21,	 Rue	 Du	
Fezzan,	 44300	 NANTES	 -	 clôt.	 disso.	 ant.-.	
02/12/2019	-	(OF	-	07.12).
CONCEPTION COMPOSITES NUMERIQUE, 
SASU	-	3,	Rue	Francois	Coppée,	44100	NANTES	
-	clôt.	disso.	ant..	30/09/2019	-	(HSM	-	12.12).
CYCLONE, SCI	 -	 10,	 Chemin	 Du	Marais,	 44380	
PORNICHET	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
30/11/2019	-	(HSM	-	12.12).
CYCLONE, SCI	 -	 10,	 Chemin	 Du	Marais,	 44380	
PORNICHET	-	clôt.	disso.	ant.	30/11/2019	-	(HSM	
-	12.12).
DES LANDES, EARL	-	La	Gueffrais,	44170	ABBA-
RETZ	-	clôt.	disso.	ant.	31/05/2019	-	(OF	-	12.12).
DU MOULIN DE LA MILTIERE, SC	 -	 53,	 Rue	
Des	Eglantiers,	 44240	SUCE-SUR-ERDRE	 -	 clôt.	
disso.	ant..	30/11/2019	-	(PO	-	13.12).
EARL DRION, EARL	 -	 L	 Epinay,	 44290	 GUE-
MENE-PENFAO	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
31/10/2019	-	(EPG	-	06.12).
ECURIE SB EQUITATION, EARL	 -	 La	 Maison	
Neuve,	 44810	 HERIC	 -	 ouv.	 clôt.	 disso.	 ant.,	
30/10/2019	-	(EA	-	12.12).
ELECTRICITE GENERALE YANNICK RASTEL, 
SARL	 -	 La	Cochette,	 44410	ST	 LYPHARD	 -	 clôt.	
disso.	ant.	15/11/2019	-	(HSM	-	12.12).
EURL ENTR’EUX NOUS, EURL	 -	 5,	 Boulevard	
Adolphe	Billault,	44200	NANTES	-	ouv.	disso.	ant.	
à	compter	du	03/12/2019	-	(EO	-	13.12).
F.R.D, EURL	 -	 Le	 Pont	 à	 L’Ane	 L’Épine,	 44130	
NOTRE-DAME-DES-LANDES	-	clôt.	disso.	ant.	à.	
31/10/2019	-	(EO	-	13.12).
F.R.D, EURL	 -	 Le	 Pont	 à	 L’Ane	 L’Epine,	 44130	
NOTRE-DAME-DES-LANDES	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	
compter	du	26/09/2019	-	(EO	-	13.12).
GOUVETHIQUE, SASU	 -	 4,	 Impasse	 De	 L’her-
mitage	 Des	 Dunes,	 44760	 LES	 MOUTIERS-EN-
RETZ	 -	ouv.	disso.	ant.	 à	 compter	du	28/10/2019	
-	(EO	-	13.12).
IMMO HEMNA, SCI	 -	 33,	 Rue	 Du	 General	
De	 Gaulle,	 44120	 VERTOU	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
30/11/2019	-	(EO	-	13.12).
INVICTUS, EURL	 -	 3,	 Rue	 Jules	 Piedeleu,	
44100	 NANTES	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
02/12/2019	-	(EO	-	13.12).
J.D.Q.P, SARL	 -	 35,	 Rue	 Fremoniere,	 44115	
HAUTE-GOULAINE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	
du	31/12/2017	-	(CPR	-	13.12).
J.D.Q.P, SARL	 -	 35,	 Rue	 Fremoniere,	 44115	
HAUTE-GOULAINE	-	clôt.	disso.	ant..	31/12/2017	
-	(CPR	-	13.12).
JACQUES OBERSON ENROBES, SARL	-	27,	La	
Jovelais	 L'Ardivais,	 44160	 BESNE	 -	 clôt.	 disso.	
ant..	28/02/2019	-	(OF	-	14.12).
LA FOLIE DES OUAIRY, SARL	 -	 23,	 Rue	 De 
L'Atlantique,	44115	BASSE	GOULAINE	-	ouv.	dis-
sol.	ant.	à	compter	du	30/11/2019	-	(HSM	-	12.12).
LE 3D, SAS	 -	 Zone	 Artisanale	 De	 Gravotel,	
44520	 MOISDON-LA-RIVIERE	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
18/11/2019	-	(CPR	-	13.12).
LE PRESSOIR, SCICV	 -	 1,	 Route	 De	 Cros-
sac,	 44160	 PONTCHATEAU	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
18/11/2019	-	(HSM	-	12.12).
LP LOGISTIC, EURL	 -	 11,	 Rue	 Etienne	 Dolet,	
44100	 NANTES	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 13/11/2019	 -	
(HSM	-	12.12).
LP LOGISTIC, EURL	 -	 11,	 Rue	 Etienne	 Dolet,	
44100	 NANTES	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
13/11/2019	-	(HSM	-	12.12).
LUNETTES@HOME, EURL	-	22,	Rue	De	La	Tour,	
44110	 ERBRAY	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 18/10/2019	 -	
(HSM	-	12.12).
MIGUEL DELAVAUD, EURL	-	21,	Avenue	Violain,	
44000	 NANTES	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
31/10/2019	-	(EO	-	13.12).
MIMARTI, EURL	 -	 Golf	 Internat	 La	 Baule,	 44117	
SAINT-ANDRE-DES-EAUX	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	
compter	du	30/09/2019	-	(CPR	-	06.12).
MIMARTI, EURL	 -	 Golf	 Internat	 La	 Baule,	 44117	
SAINT-ANDRE-DES-EAUX	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
30/09/2019	-	(CPR	-	06.12).
NEW HAIR COIFFURE, SARL	 -	 Avenue	 De	
La	 Ferriere,	 44700	 ORVAULT	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
30/11/2019	-	(EO	-	13.12).
OLIBREB INVESTISSEMENTS, SCI	 -	 30,	 Rue	
Saint	 Lupien,	 44400	 REZE	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
31/10/2019	-	(EO	-	13.12)
PARADIS, SARL	-	27,	Rue	De	L’	Atlantique,	44650	
LEGE	 -	ouv.	disso.	ant.	 à	 compter	du	30/11/2019	
-	(HSM	-	12.12).
PIZZERIA CASA VENEZIA, SARL - 68, Boulevard 
Ernest	Dalby,	44000	NANTES	-	ouv.	disso.	ant.	à	
compter	du	30/06/2019	-	(EA	-	12.12).
PIZZERIA CASA VENEZIA, SARL - 68, Boulevard 
Ernest	 Dalby,	 44000	 NANTES	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
30/06/2019	-	(EA	-	12.12).

PM MEDIA SPORTS, SAS	 -	 36,	 Rue	Des	 Hauts	
De	L'Erdre,	44240	LA	CHAPELLE	SUR	ERDRE	-	
ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	21/10/2019	 -	 (HSM	
-	12.12).
POKIDENT, SC	 -	 14,	 Rue	 Des	 Jardins	 De	
Domhery,	 44350	 GUERANDE	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
04/12/2019	-	(PO	-	10.12).
PRO NAUTIC 44 SARL, SARL	 -	 3,	 Passage	 De	
Keranic	 Tregate,	 44740	 BATZ-SUR-MER	 -	 ouv.	
disso.	ant.	à	compter	du	27/09/2019	-	(EO	-	13.12).
SARL PHARMACIE VALMORIN, EURL	-	37,	Rue	
De	 Verdun,	 44620	 LA	 MONTAGNE	 -	 clôt.	 disso.	
ant.	30/11/2019	-	(HSM	-	12.12).
SCI DE L’ETANG LEVEQUE, SCI	-	12,	Avenue	Du	
Courtil	Riel,	44380	PORNICHET	-	ouv.	disso.	ant.	
à	compter	du	30/11/2019	-	(EO	-	13.12).
SCI DES MESANGES, SCI - Lieu-dit La Relion-
niere,	 44522	 MESANGER	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	
compter	du	13/11/2019	-	(EO	-	13.12).
SCI DU FORT DE L'EVE, SCI	-	6,	Route	Du	Fort	
De	L	Eve,	44600	ST	NAZAIRE	-	ouv.	disso.	ant.	à	
compter	du	25/11/2019	-	(HSM	-	12.12).
SCI DU PLESSIS, SCI	 -	 Chemin	 Du	 Plessis,	
44370	LOIREAUXENCE	-	ouv.	disso.	ant.	à	comp-
ter	du	04/11/2019	-	(EO	-	13.12).
SCI DUNE ATLANTIQUE, SCI	 -	 44,	 Rue	 De	 La	
Chesnaie,	44400	REZE	-	ouv.	disso.	ant.	à	comp-
ter	du	21/11/2019	-	(EA	-	12.12).
SCM GROUP MEDICAL TRIGNAC, SC - 2, Rue 
Marie	Curie,	44570	TRIGNAC	-	ouv.	disso.	ant.	à	
compter	du	30/09/2019	-	(EO	-	13.12).
SCM PAX, SCM	-	2,	Rue	Marie	Curie,	44570	TRI-
GNAC	-	ouv.	disso.	ant.	à	compter	du	30/09/2019	
-	(EO	-	13.12).
SELARL FERREIRA AVOCATS, SELARL - Place 
Similien	 Guérin,	 44620	 LA	 MONTAGNE	 -	 ouv.	
disso.	ant.	à	compter	du	31/12/2018	-	(OF	-	10.12).
SOCA M L, SARL	 -	 9,	 Allée	 De	 La	 Roseraie,	
44850	LE	CELLIER	-	ouv.	disso.	ant.	à	compter	du	
16/10/2019	-	(HSM	-	12.12).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PER - ROCH, 
SCI	 -	20,	Allée	Des	Framets,	44350	GUERANDE	
-	ouv.	disso.	ant.	à	compter	du	27/11/2019	-	(HSM	
-	12.12).
SR2C - CABINET CONSEILS, EURL	 -	 22,	 Rue	
Jean	 Bouin,	 44100	 NANTES	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	
compter	du	28/11/2019	-	(EA	-	12.12).
TABARY LE LAY EDITION, SAS	 -	 3,	 Quai	 De	
La	 Joneliere,	 44300	 NANTES	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
20/11/2019	-	(HSM	-	12.12).
TEM, SC	 -	 8,	 Rue	 De	 La	 Jalousie,	 44980	 STE	
LUCE	SUR	LOIRE	-	ouv.	disso.	ant.	à	compter	du	
30/08/2019	-	(HSM	-	12.12).
TROC LAFAYETTE, SCI	 -	 1,	 Rue	 Duvoisin,	
44000	 NANTES	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
19/11/2019	-	(EO	-	13.12).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
ASSOCIATION HERBLINOISE LUDIQUE 
D'ECHANGES CULTUREL ET ARTISTIQUE, à	
ADLER	&	SONS,	 SAS	 -	 une	 licence	 de	 débit	 de	
boissons	de	type	3	exploitée	au	7	rue	du	Charron,	
44800	Sainte	Herblain-	7,	Rue	Du	Charron,	44800	
SAINT-HERBLAIN	-	loc.	gàr.	-	(EO	-	13.12).
ATLANTIQUE TAXI, SASU	 à	 AS	 TAXI,	 EURL	 -	
un	 fonds	 de	 commerce	 de	 taxi	 exploité	 à	Nantes 
89,	 Boulevard	 Marcel	 Paul,	 44800	 SAINT-
HERBLAIN	-	loc.	gàr.	-	(OF	-	14.12).
COMMUNE DE NOYAL-SUR-BRUTZ, à	DEBREIL	
PASCAL,	 Commerçant	 -	 enseigne	 "MAIRIE"	 -	 un	
fond	 de	 commerce	 CAFE,	 EPICERIE,	 JOUR-
NAUX,	situé	2	rue	de	la	Mairie	44110	NOYAL	SUR	
BRUTZ.-	enseigne	"MAIRIE"	 -	1,	Rue	De	La	Mai-
rie,	 44110	 NOYAL-SUR-BRUTZ	 -	 loc.	 gàr.	 -	 (EO	
-	13.12).
MARNIER Danielle née MENUET, Pers.	 phys.	 à	
CORINN’BEAUTE,	 EURL	 -	 enseigne	 "BELLE	 ET	
GOURMANDE"	 -	 Un	 fonds	 de	 commerce	 d’insti-
tut	de	beauté	situé	à	Vertou,	 (44120)	12	place	du	
Beau Verger connu sous le nom de BELLE ET 
GOURMANDE	 -	 enseigne	 "BELLE	 ET	 GOUR-
MANDE"	-	12,	Place	du	Beau	Verger,	44120	VER-
TOU	-	loc.	gàr.	-	(EC	-	06.12).

Ventes
AUX PETITS GOURMETS, SASU,	 à	AU	WOK’N	
ROLLS,	 SARL	 -	 Cess.	 fonds,	 enseigne	 "AUX	
PETITS	GOURMETS"	 -	85000.00	EUR	-	17,	Rue	
De	La	Chapelle,	44780	MISSILLAC	-	Le	fonds	de	
commerce	 de	 BAR-BRASSERIE	 RESTAURANT	
Exploité	 à	 Missillac	 (44780)	 17,	 rue	 de	 la	 Cha-
pelle,	sous	 l’enseigne	AUX	PETITS	GOURMETS-	
Entrée	 en	 jouissance	 :	 28/11/2019	 -	 Les	 opposi-
tions	 seront	 reçues	 dans	 les	 délais	 légaux	 chez	
Me	DEBIERRE,	notaire	à	Missillac	(44)	32,	rue	de	
Villeneuve et pour le suivi de la correspondance 
au	 Cabinet	 DREAN-Avocat	 2,	 place	 Einstein	 -	
56000	Vannes	elles	devront	être	faites	au	plus	tard	
dans les dix jours qui suivent la dernière en date 
des	publications	légales	prévues.	-	(HSM	-	12.12).
BOUTIN SANDRINE Née ORIEZ, Commerçant,	
à	 LE	 RAYON	 DE	 SOLEIL,	 SNC	 -	 Cess.	 fonds,	
10000.00	EUR	-	37,	Boulevard	de	l’Océan,	44770	
LA	 PLAINE	 SUR	 MER	 -	 un	 fonds	 de	 commerce	
d’épicerie	 tabac	 presse,	 sis	 à	 La	 Plaine-sur	 Mer	
(44770)	 37,	 boulevard	 de	 l’Océan	 -	 Entrée	 en	
jouissance	 :	13/11/2019	 -	Les	oppositions,	s’il	 y	a	
lieu,	seront	reçues	en	la	forme	légale	dans	les	dix	
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par	 la	 loi,	 au	 siège	 du	 mandataire	 judiciaire,	 Me	
Philippe	Delaere,	mandataire	 judiciaire,	 immeuble	

constens,	 boulevard	 du	 Docteur-Chevrel,	 44500	
La	Baule	 où	 domicile	 a	 été	 élu	 à	 cet	 effet.	 -	 (OF	
-	11.12).
CHEVAUX AUDREY Née BODINEAU, à	NATURE	
ET	 SOI,	 EURL	 -	 Cess.	 fonds,	 15000.00	 EUR	 - 
2,	 Rue	 Du	 Docteur	 Auguste	 Chene,	 44370	 LOI-
REAUXENCE	 -	Un	 fonds	 de	 commerce	 de	 salon	
d’esthétique,	sis	et	exploité	3,	impasse	de	la	Gua-
deloupe,	 44521	 Couffé	 -	 Entrée	 en	 jouissance	 :	
01/12/2019	-	Les	oppositions		seront	reçues	dans	
les dix jours de la dernière en date des publici-
tés	 légales,	 au	 cabinet	Hervé	 LENOIR,	 76,	 place	
Saint-Pierre,	 44150	Ancenis.	 Pour	 avis.	 -	 (EPG	 -	
13.12).
HOUSSAY JEAN DANIEL ERIC ROGER, Pers.	
phys.,	 à	 LE	 16,	 EURL	 -	 Cess.	 fonds,	 enseigne	
"RESTAURANT	 LE	 16"	 -	 300000.00	 EUR	 - 
16,	 Boulevard	 De	 Verdun,	 44600	 SAINT- 
NAZAIRE - un fonds de commerce de Restau-
rant	 exploité	 sous	 l’enseigne	 RESTAURANT	 LE	
16	 à	 SAINT-NAZAIRE	 (44600)	 16	 boulevard	 de	
Verdun	-	Entrée	en	 jouissance	 :	01/12/2019	-	Les	
oppositions	s’il	y	a	lieu	seront	reçues	dans	les	dix	
jours de la dernière publication légale au siège 
de	 la	 société	 APROJURIS	 CONSEILS	 à	 SAINT- 
NAZAIRE	 (44600)	 4	 rue	 de	 l’Etoile	 du	 Matin,	 où	
domicile	a	été	élu	à	cet	effet	par	les	parties	-	(EO	
-	13.12).
JOB, SARL,	 à	 ROMKRITIT,SAS	 -	 Cess.	 fonds,	
enseigne	 "LA	 TAVERNE"	 -	 70000.00	 EUR	 - 
2,	 Rue	 Du	 Marechal	 Leclerc,	 44420	 LA	 TUR-
BALLE	-	Le	fonds	de	commerce	de	BAR	RESTAU-
RANT	PIZZA	GRILL	sis	à	LA	TURBALLE	(44420)	
2,	rue	du	Maréchal	Leclerc,	lui	appartenant,	connu	
sous le nom commercial LA TAVERNE - Entrée en 
jouissance	 :	21/08/2019	-	Les	oppositions,	s’il	y	a	
lieu,	seront	reçues	en	la	forme	légale	dans	les	dix	
jours de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, au siège du mandataire-judiciaire, 
Maître	 Philippe	DELAERE,	Mandataire	 Judiciaire,	
Immeuble	Constens,	Boulevard	du	Docteur	Chev-
rel,	44500	LA	BAULE,	où	domicile	a	été	élu	à	cet	
effet	-	(EO	-	13.12).
MECHINEAU PIERRICK ANDRE, Pers.	 phys.	
-	 28,	 Place	 Charles-de-Gaulle,	 44330	 VALLET	
(HSM	-	12.12).
OASIS EXPRESS, EURL	 à	 JC	 FOOD,	 SASU	
-	 enseigne	 "OASIS	 EXPRESS"	 -	 le	 droit	 au	 bail	
portant sur des locaux sis 6 rue de la Gare 44800 
SAINT-HERBLAIN-	 enseigne	 "OASIS	 EXPRESS"	
-	 6,	 Rue	 De	 La	 Gare,	 44800	 SAINT-HERBLAIN	
cess.	bail.,	25000.00	EUR	-	(EA	-	12.12).
ROUGET MAGALI Née FLEURY, à	 L’ATELIER	
DE	 MALLO,EURL	 -	 Cess.	 fonds,	 enseigne	 "LA	
BOITE	A	TIFFS"	 -	 33000.00	EUR	 -	 5,	 Rue	D’ap-
pee,	44360	CORDEMAIS	-	un	fonds	de	commerce	
de	salon	de	coiffure,	sis	et	exploité	5	rue	d’Appée	
44360	 CORDEMAIS	 -	 Entrée	 en	 jouissance	 :	
29/11/2019	 -	 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,	à	 la	SCP	YANN	
JORAND,	 PHILIPPE	 GOBERT	 ET	 JULIEN	 VAN	
GORKUM,	HUISSIERS	DE	JUSTICE	ASSOCIES,	
domiciliée	 10	 Bis	 Rue	 Sarrazin	 44000	 NANTES.	
Pour	avis	.	-	(EO	-	13.12).
SARL DAL-MA, SARL,	à	POUM	POUM	TCHAK,-
SARL	 -	 Cess.	 fonds,	 enseigne	 "L’ART	 SCENE"	
-	 150000.00	 EUR	 -	 19,	 Rue	 Du	 Chateau,	 44000	
NANTES	 -	 Le	 fonds	 de	 commerce	 de	 ‘café,	
exploitation de tous débits de boissons et licences 
attachées,	bar,	 brasserie’	 situé	à	Nantes	 (44000), 
19,	 rue	 du	 Château,	 connu	 sous	 le	 nom	 com-
mercial	 L’ART	 SCENE	 -	 Entrée	 en	 jouissance	 :	
28/11/2019	-	(HSM	-	12.12).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A.B.R. SERVICES, 6-8, Rue Bernard-Palissy 
Zone	de	Chassereau	Saint-Georges-de-Montaigu,	
85600	MONTAIGU	-	SAS	-	10000	EUR	-	 la	 répa-
ration,	 l’entretien,	 le	dépannage	et	 toutes	activités	
concernant	les	poids-lourds,	utilitaires,...	-	Damien	
Derocq,	prés.	-	(OF	-	11.12).
ADEMA, 34,	 Rue	 de	 Verdun,	 85000	 LA	 ROCHE	
SUR	YON	 -	 SC	 -	 150000	 EUR	 -	 La	 propriété	 et	
la	 gestion	 d’un	 portefeuille	 de	 valeurs	mobilières,	
droits	sociaux...	-	Aymeric	AILLET,	gér.	-	GEDEON,	
asso.	-	GOTHAM-PROJECT,	asso.	-	(EO	-	13.12).
AUTO TRADING 85, d160	la	chauviere,	85000	LA	
ROCHE	 SUR	 YON	 -	 SASU	 -	 3000	 EUR	 -	 Com-
merce	automobiles,	Mandataire	Automobiles	-	Lio-
nel	PESSEAS,	prés.	-	(EO	-	13.12).
BatiRéa SARL, 10B,	Rue	Étienne-Dolet,	85360	LA	
TRANCHE	SUR	MER	 -	SARL	 -	5000	EUR	 -	 tous	
travaux de construction et de rénovation générale 
de	bâtiments.	La	construction,...	 -	Nathalie	Denis,	
gér.	-	(OF	-	13.12).
BENAROEM, 40, Rue Georges Clémenceau, 
85500	 LES	 HERBIERS	 -	 SARL	 -	 4158000	 EUR	
-	 l’acquisition,	 la	vente,	 la	propriété,	 la	gestion	de	
titres	et	 tous	droits...	 -	Didier	MARTINEAU,	gér.	 -	
(EO	-	13.12).
BNBF, 14,	 Le	 Coudavid,	 85130	 ST	 AUBIN	 DES	
ORMEAUX	 -	 SAS	 -	 2000	EUR	 -	 la	 production	 et	
revente	 d’énergie	 électrique	 au	 moyen	 de	 pan-
neaux	photovoltaïques,	et...	-	Frédéric	Bizon,	prés.	
-	(VA	-	13.12).

Cap No, port	de	l’Herbaudière,	85330	NOIRMOU-
TIER	EN	L'ILE	-	SAS	-	133000	EUR	-	pêche	mari-
time	 -	Cap	Avenir	Pêche	Noirmoutier,	 prés.	 -	 (OF	
-	07.12).
COMINGES DISTRIBUTION, 20, Rue Joseph Jac-
quard,	 85300	 CHALLANS	 -	 SARL	 -	 5000	 EUR	 -	
commerce	en	gros	d’accessoires,	de	pièces	déta-
chées	 et	 d’équipements	 divers	 pour	 véhicules...	
-	Emmanuel	COMINGES,	gér.	-	(JPY	-	12.12).
COUTANT FREDDY TP, La benessière Sèvre-
ment,	 85700	 LA	 FLOCELLIERE	 -	 EURL	 -	
10000	EUR	-	entreprise	de	travaux	public	-	Freddy	
COUTANT,	gér.	-	(JPY	-	12.12).
DEDICACE, 150,	 Route	 de	 la	 Faucherie	 lieu-dit	
La	 Maison	 Neuve,	 85300	 SALLERTAINE	 -	 SCI	
-	 1000	 EUR	 -	 l’acquisition	 d’immeubles	 bâtis	 ou	
non	bâtis,	 l’administration	et	 l’exploitation	par	bail,	
location...	-	Frédérique	STOLL,	gér.	-	(EO	-	13.12).
DOCTEUR AMBAL REMI, 84, Rue Ernest Lan-
drieau,	 85340	 OLONNE	 SUR	 MER	 -	 SELARL	 -	
190000	 EUR	 -	 l’exercice	 seul	 ou	 en	 commun	 de	
la	profession	de	chirurgien-dentiste,	 telle	qu’elle...	
-	Rémi	AMBAL,	gér.	-	(JPY	-	12.12).
DOCTEUR GOUGEON AMBAL SANDRINE, 
14,	 Boulevard	 d’Italie,	 85000	 LA	 ROCHE	 SUR	
YON	-	SELARL	-	550000	EUR	-	l’exercice	seul	ou	
en commun de la profession de chirurgien-dentiste 
et	d’orthodontiste,...	-	Sandrine	AMBAL,	gér.	-	(JPY	
-	12.12).
ELIZEN, 8,	 Rue	 des	 Genêts,	 85800	 GIVRAND	
-	 SARL	 -	 81600	 EUR	 -	 Exploitation	 d’un	 institut	
de	 beauté,	 d’épilation,	 de	modelage,	 de	 soins	 du	
visage...	-	Elise	MUSSAUD,	gér.	-	(EO	-	13.12).
ELJA & FILS, 30,	 Rue	 Ernest-Landrieau,	 85340	
LES	SABLES-D’OLONNE	 -	 SARL	 -	 402500	EUR	
-	 l’acquisition	par	voie	d’achat	ou	d’apport,	 la	pro-
priété,	 la	 mise	 en	 valeur,...	 -	 Élisabeth	 GONSE,	
gér.	-	(SV	-	12.12).
FERLU, 53,	 Boulevard	 Jean	 Yole,	 85300	 CHAL-
LANS	 -	 SAS	 -	 3000	 EUR	 -	 restauration	 rapide	 -	
Ludovic	FERRARE,	prés.	-	Djénéba	COULI	BALY-
BADO,	DG	-	(JPY	-	12.12).
FIRE EVOLUTION BOX, 1,	Square	des	Mimosas,	
85220	COEX	-	SAS	-	2000	EUR	-	la	conception,	la	
fabrication en sous-traitance, et la commercialisa-
tion	de	 tous	matériels,...	 -	Céline	RENAUD,	prés.	
-	Évelyne	PAVAGEAU,	DG	-	(SV	-	12.12).
FRO LA FORÊT, 36,	Rue	de	La	Butte,	Fromentine,	
85550	LA	BARRE	DE	MONTS	-	SCI	 -	1000	EUR	
- acquisition, vente et gestion immobilière - 
Jean-Baptiste	SANDERE,	gér.	-	(JPY	-	12.12).
FV Immobilier, 3,	 cité	 de	 l’Aubépine,	 85500	 ST	
PAUL	 EN	 PAREDS	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 l’acqui-
sition,	 la	propriété,	 l’administration	et	 l’exploitation	
par	bail,	location	ou	autrement	de...	-	Fabien	Ville-
neuve,	gér.	-	(OF	-	12.12).
GALINA VENDÉE, 5,	 Rue	 de	 l’Industrie,	 ZI	 Les	
Landes,	 Essarts-en-Bocage,	 85140	 L'OIE	 -	 SAS	
-	250000	EUR	 -	production	et	vente	de	poussins,	
et	plus	généralement	exercice	de	toutes	activités...	
-	 Gilles	 HUTTEPAIN,	 prés.	 -	 GROUPE	Y	AUDIT,	
CAC	-	(JPY	-	12.12).
GARAGE QUERRY AUTO, 45,	Avenue	du	Moulin,	
85440	TALMONT	ST	HILAIRE	-	SARL	-	5000	EUR	
-	exploitation	de	tous	fonds	de	commerce	d’achat,	
vente,	location	et	réparation	de...	-	Boris	TETAUD,	
gér.	-	Fanny	TETAUD,	gér.	-	(SV	-	12.12).
GUIBINVEST, 24,	 Rue	 de	 Saint	 Vincent,	 85110	
STE	 CECILE	 -	 SC	 -	 163000	 EUR	 -	 La	 prise	 de	
participation	au	capital	de	toutes	sociétés	exerçant	
une	 activité...	 -	 Emmanuel	 GUIBERT,	 gér.	 -	 Sté-
phanie	GUIBERT,	gér.	-	(EO	-	13.12).
JLO INVEST, 74,	 Rue	 d’Aizenay,	 85000	 LA	
ROCHE	SUR	YON	-	SARL	-	1000	EUR	-	L’acqui-
sition et la gestion de tous biens et droits mobiliers 
et	 immobiliers,...	 -	 Thibaut	 JAUFFRIT,	 gér.	 -	 (EO	
-	13.12).
JULYRE, 8,	Rue	du	Fief	de	la	Reine,	85300	SAL-
LERTAINE	-	SC	-	500	EUR	-	 la	propriété,	 la	ges-
tion	à	titre	civil,	la	mise	en	valeur,	l’administration...	
-	 Eric	 RENAUD,	 gér.	 -	 Stéphanie	 RENAUD,	 gér.	
-	(JPY	-	12.12).
KELEPOQ, 17,	Parc	d’Activités	La	Salorge,	85330	
NOIRMOUTIER	EN	L'ILE	 -	SAS	 -	 1000	EUR	 -	 la	
reproduction et la vente de photographies sur tout 
support,	 l’impression	sur...	 -	Eric	NAULEAU,	prés.	
-	Loïc	L’HUILLIER,	DG	-	(EO	-	13.12).
LA FERME DE LA BATARDRAIE, La Batardraie, 
85480	FOUGERE	-	EARL	-	7500	EUR	-	l’exercice	
d’activités	 réputées	 agricoles	 au	 sens	 de	 l’article 
L.	 311-1	 du	 Code...	 -	 Anne	 Roux,	 gér.	 -	 (VA	 -	
13.12).
LB, La	 Loge,	 85700	 POUZAUGES	 -	 SCI	 -	
10000	EUR	-	L’acquisition,	la	gestion,	l’exploitation	
par	bail	ou	autrement	de	tous	 immeubles,	biens...	
-	Jane	LANOUE,	gér.	-	(EO	-	13.12).
LCG, 14,	 Boulevard	 d’Italie,	 85000	 LA	 ROCHE	
SUR	 YON	 -	 SELARL	 -	 490000	 EUR	 -	 l’exercice	
seul ou en commun de la profession de chirur-
gien-dentiste	et	d’orthodontiste,...	-	Alice	LE	COUR	
GRAND	MAISON,	gér.	-	(JPY	-	12.12).
LE GRAND CHEMIN, 5,	Le	Grand	Chemin,	85570	
MARSAIS	 STE	 RADEGONDE	 -	 SC	 -	 1200	 EUR	
-	 La	 propriété	 par	 voie	 d’acquisition,	 d’échange,	
d’apport,	 la	 prise	 en	 crédit	 bail...	 -	 Michel	 ROY,	
gér.	-	(EO	-	13.12).
Le Matantho, 63,	 Chemin	 de	 Baudu,	 85300	
CHALLANS	 -	 SC	 -	 1200	EUR	 -	Gestion	 patrimo-
niale incluant toutes opérations financières, mobi-
lières	et	immobilières	ainsi	que	toutes...	-	Christian	
VRIGNAUD,	gér.	-	Thomas	VRIGNAUD,	gér.	-	(EO	
-	13.12).
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Les Jardins, 4,	 Chemin	 des	 Marais	 Rouges,	
85330	NOIRMOUTIER	EN	L	ILE	-	SC	-	1000	EUR	
-	l’acquisition	et	la	gestion	d’un	patrimoine	mobilier	
et	immobilier	;	la	prise...	-	Sophie	Jardin,	gér.	-	(OF	
-	13.12).
LOJUHA, 2,	 Rue	 de	 la	 Pierre	 Levée,	 85290	 ST	
LAURENT	SUR	SEVRE	 -	SARL	 -	 5000	EUR	 -	 la	
souscription,	 l’acquisition,	 la	prise	de	participation,	
la	 gestion,	 la	 cession,	 l’apport...	 -	Damien	AUDE-
BEAU,	gér.	-	(JPY	-	12.12).
LOS FELIZ, 264B,	Route	du	Perrier	La	Fradinière,	
85270	ST	HILAIRE	DE	RIEZ	-	SARL	-	1000	EUR	
- La prise de participations, directement ou indirec-
tement,	 dans	 le	 capital	 de	 toutes...	 -	 Julien	CAL-
DERONE,	gér.	-	(EO	-	13.12).
M.C SABLAGE, 6,	Rue	de	Granges,	85200	FON-
TENAY	LE	COMTE	-	SAS	-	1000	EUR	-	sablage,	
aérogommage, décapage tout support, plastique, 
métaux	 ferreux	 ou	 non	 ferreux,	 bois,...	 -	 Mathieu	
Arrignon,	prés.	-	Chloé	Dubois,	DG	-	(VA	-	13.12).
Madapych, 308,	 le	Cormier,	85250	CHAVAGNES	
EN	PAILLERS	-	SCI	-	100	EUR	-	acquisition,	admi-
nistration et gestion par location ou autrement de 
tous	immeubles	et...	-	Daphné	Roche,	gér.	-	Maïté	
Sueur,	gér.	-	(OF	-	11.12).
MAELSA IMMOBILIER, 45,	Rue	de	 la	Bazerière,	
85190	AIZENAY	 -	SCI	 -	1000	EUR	 -	 l’acquisition,	
l’administration	et	la	gestion	par	location	ou	autre-
ment	de	 tous	 immeubles...	 -	Audrey	Guillet,	gér.	 -	
David	Chaigne,	gér.	-	(VA	-	13.12).
Margau, Zone Artisanale Espace Vie Atlantique 
Sud,	 rue	René-Couzinet,	85190	AIZENAY	-	SARL	
-	1000	EUR	-	la	location	meublée	ou	non	meublée	
de	biens	immobiliers,	à	titre	accessoire...	-	Francky	
Martin,	gér.	-	(OF	-	11.12).
MARTINEAU & FILS, 117,	 Rue	 des	 Plesses,	
Le	 Château-d’Olonne,	 85180	 LES	 SABLES 
D'OLONNE	 -	 SARL	 -	 10000	 EUR	 -	 toutes	 activi-
tés de plomberie, chauffage, sanitaire, énergies 
renouvelables, ramonage, carrelage et faïence - 
Olivier	HAUREDE,	gér.	-	(JPY	-	12.12).
Mon Coach en gestion, 73,	Rue	du	Palais,	85100	
LES	 SABLES	 D'OLONNE	 -	 SAS	 -	 100	 EUR	 -	
conseil, coaching, formation et assistance en 
gestion, direction, administration, finances, fisca-
lité,	 comptabilité,...	 -	 Franck	 Cosyns,	 prés.	 -	 (OF	
-	13.12).
Pete JMMO, 9,	 Rue	 Eric-Tabarly,	 les	 Clouzeaux,	
85430	 AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX	 -	 SCI	 -	
1000	EUR	-	 l’acquisition,	 la	gestion	et,	plus	géné-
ralement,	 l’exploitation	 par	 location	 ou	 autrement,	
de...	-	Stéphane	Pété,	asso	.gér.	-	(OF	-	07.12).
PFRS, 21,	Rue	Charles	de	Gaulle,	85600	TREIZE	
SEPTIERS	 -	SASU	 -	 500000	EUR	 -	 portefeuille	 ;	
L’acquisition	ou	la	souscription	de	parts	ou	actions	
de	 sociétés...	 -	 Sébastien	 RETAILLEAU,	 prés.	 -	
(EO	-	13.12).
PILLAUD, 6,	La	Petite	Coudraie,	85210	STE	HER-
MINE	 -	 EARL	 -	 8000	 EUR	 -	 l’exercice	 d’activités	
réputées	agricoles	au	sens	de	l’article	L.	311-1	du	
Code...	 -	 Jérôme	 PILLAUD,	 gér.	 -	 Ludivine	 LAN-
GEVIN,	gér.	-	(SV	-	12.12).
SARL DU SOUVENIR, 2, Lieu-dit Le Bois Jeannot, 
85130	 LA	GAUBRETIERE	 -	 SARL	 -	 1500	 EUR	 -	
l’achat,	la	vente	et	la	location	de	biens	immobiliers	
et	mobiliers,	notamment...	-	(JPY	-	12.12).
SAS Atibel, Parc Atlantique, avenue des Chênes, 
85210	 STE	HERMINE	 -	 SAS	 -	 1000	 EUR	 -	 tous	
travaux et prestations se rattachant aux activités 
de	 tôlerie	 industrielle	 sur...	 -	 C.J.	 Finances,	 prés.	
-	Pascal	Bernard,	CAC	-	ABGL,	CAC	supp.	 -	 (OF	
-	13.12).
SCEA TRICHET, Chante	 Pie,	 85000	 LA	 ROCHE	
SUR	 YON	 -	 SCEA	 -	 10000	 EUR	 -	 agricoles	 au	
sens	de	l’article	L	311-1	du	Code	rural	-	Guy	Fran-
çois	Trichet,	gér.	-	(VA	-	13.12).
SCI 3B, 57,	 Rue	 Volta,	 85000	 LA	 ROCHE	 SUR	
YON	-	SCI	-	1000	EUR	-	l’acquisition,	l’administra-
tion,	la	cession	éventuelle	et	l’exploitation	par	bail,	
location	ou	autrement...	-	Pascal	VALOT,	gér.	-	Vir-
ginie	VALOT,	gér.	-	(CV	-	12.12).
SCI AHK, 46,	 Lieu-dit	 La	 Vrignaie,	 85000	 LA	
ROCHE	SUR	YON	-	SCI	-	100	EUR	-	l’acquisition,	
en	état	futur	d’achèvement	ou	achevés,	l’apport,	la	
propriété,	 la	mise...	 -	 Karl	TICHANNE,	 gér.	 -	 (EO	
-	13.12).
SCI BLACK SHEEP, 7,	 Rue	 des	 Chardonnerets,	
85170	 LE	 POIRE	 SUR	 VIE	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	
-	 la	 propriété,	 l’administration	 et	 la	 gestion	 de	
tous immeubles ou droits immobiliers - Julien 
MICLARD,	gér.	-	Karine	LE	HEGARAT,	gér.	-	(JPY	
-	12.12).
SCI BOULIBRACH, 4, Rue des Rouges Gorges, 
85150	 LANDERONDE	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 l’ac-
quisition,	 en	 état	 futur	 d’achèvement	 ou	 achevés,	
l’apport,	 la	 propriété,	 la	 mise...	 -	 Marie-Hénène	
BOULIDARD,	 gér.	 -	 Dominique	 BRACHET,	 gér.	 -	
(EO	-	13.12).
SCI DE L’ESPLANADE, 49,	Avenue	 de	 la	Parée	
Préneau,	 85270	 ST	 HILAIRE	 DE	 RIEZ	 -	 SCI	 -	
1000	EUR	-	 la	construction,	 l’acquisition,	 l’aména-
gement,	la	mise	en	valeur,	l’administration,	l’exploi-
tation	par	bail,...	-	Eric	VIAUD,	gér.	-	(JPY	-	12.12).
SCI GAUTIER, Lieu-dit	 la	 Biochère,	 85190	AIZE-
NAY	 -	 SCI	 -	 126740	EUR	 -	 l’acquisition,	 l’apport,	
la propriété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction,...	 -	Patrick	GAUTIER,	 gér.	 -	Chantal	
GAUTIER,	gér.	-	(EO	-	13.12).
SCI ROCHAU, 5,	 Route	 du	 Gois,	 85630	 BAR-
BATRE	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 acquisition	 d’un	
immeuble	sis	5	route	du	Gois,	85630	BARBATRE,	
administration	 et...	 -	Cyril	CHAUVIN,	 gér.	 -	 Julien	
ROGER,	gér.	-	(EO	-	13.12).

SCI TERRE FORT ATLANTIC, 14,	Rue	de	la	Fon-
taine,	85800	LE	FENOUILLER	 -	SCI	 -	5000	EUR	
-	 La	 propriété	 et	 la	 gestion,	 à	 titre	 civil,	 de	 tous	
biens	mobiliers...	-	Maryleine	DUGAST,	gér.	-	(JPY	
-	12.12).
Sopade, 3,	 Promenade	 JF-Kennedy,	 85100	 LA	
ROCHE	SUR	YON	-	SARL	-	3000	EUR	-	 la	 loca-
tion de tous biens immobiliers meublés ou aména-
gés	-	Christian	Chabiron,	gér.	-	(OF	-	13.12).
Valade Court, 83,	Rue	 des	Roullières,	 85210	 LA	
REORTHE	 -	SCI	 -	 1000	EUR	 -	acquisition,	 vente	
et	 gestion	 immobilière	 -	 Freddy	 Valade,	 gér.	 -	
Mélanie	Valade,	gér.	-	(OF	-	12.12).
VBS DISTRIBUTION, 74,	 Rue	 d’Aizenay,	 85000	
LA	ROCHE	SUR	YON	-	SARL	-	5000	EUR	-	toutes	
opérations, services et conseils se rapportant au 
dépôt	 et	 stockage	 de...	 -	 Thierry	 LOIRET,	 gér.	 -	
Thibaut	JAUFFRIT,	gér.	-	(JPY	-	12.12).
Vigneron-Faivre, 80,	 Rue	 du	 Port-de	 Fraigneau,	
85200	 MONTREUIL	 -	 SCI	 -	 l’acquisition,	 la	 pro-
priété,	 la	 construction,	 l’administration	 et	 l’exploi-
tation	 par	 bail,	 location	 ou...	 -	 Antoine	 Vigneron,	
gér.	-	(OF	-	10.12).

MODIFICATIONS

A BEBE IN, SARL	-	40	rue	Des	Bazinieres	85000	
LA	 ROCHE-SUR-YON	 -	 transf.	 siège	 32,	 Rue	
Graham	Bell,	 85000	LA	ROCHE	SUR	YON	 -	 (VA	
-	13.12).
A.A.S.C, SASU	 -	 route	 de	 la	 Michellerie,	 La	
Marchoirie	 85710	 BOIS	DE	CENE	 -	modif.	 obj.	 -		
transf.	siège	34,	Parc	des	Demoiselles,	85160	ST	
JEAN	DE	MONTS	-	(OF	-	10.12).
AGRIMETHABEL, SAS	 -	Boulevard	de	 l’Industrie	
85170	 BELLEVIGNY	 -	 transf.	 siège	 Zone	 Artisa-
nale	 La	 Loge,	 85170	 LE	 POIRE	 SUR	 VIE	 -	 (OF	
-	11.12).
APYSA, SARL	 -	 1,	 Rue	 Des	 Fauvettes,	 85290	
MORTAGNE-SUR-SEVRE	 -	 SOLTISS,	 prés.,	
nomin.	-	Pascal	AUDEBERT,	gér.,	Départ	-	Pascal	
AUDEBERT,	DG,	nomin.	 -	modif.	 forme	en	SAS	-	
(OF	-	12.12).
ARCADIAL PRODUCTION, SARL - 8, Rue 
Joseph	Monnier,	 85220	COEX	 -	 non	dissol.	 ant	 -	
(VA	-	13.12).
ATELIER WHY NOT, SARL	 -	 7	 rue	 des	 Mauges	
La	Chaussaire	49600	MONTREVAULT-SUR	EVRE	
-	 Cécile	 LIMOUSIN,	 gér.,	 dem.	 -	 	 transf.	 siège 
3,	 Boulevard	 des	 Marchandises,	 85260	 L	 HER-
BERGEMENT	-	(EA	-	12.12).
ATELIER WHY NOT, SARL	-	7,	 rue	des	Mauges,	
la	 Chaussaire	 49600	 MONTREVAULT-SUR-
ÈVRE	 -	 Cécile	 LIMOUSIN,	 gér.,	 dém.	 -	 Thomas	
VERDES,	 gér.,	 Sans	 précision	 -	 	 transf.	 siège 
1,	 Boulevard	 des	 Marchandises,	 85260	 L	 HER-
BERGEMENT	-	(JPY	-	12.12).
PG BIJOUX, SARL	 -	 70,	 Rue	 de	 la	 République,	
85200	 FONTENAY	 LE	 COMTE	 -	 LE	 TRIANGLE	
D’OR,	 prés.,	 nomin.	 -	 Philippe	 Gouverneur,	 gér.,	
Départ	 -	modif.	 forme	 en	 SAS	 -	 dénom.	 en	 BM1	
-	(OF	-	07.12).
C-L-J INVEST, SARL	 -	 Zone	 Artisanale	 Des	
Bacheliers,	 85590	 LES	 EPESSES	 -	 Laurent	
BARRÉ,	 co-gér.,	 nomin.	 -	 Julien	 HAY,	 co-gér.,	
nomin.	-	(EO	-	13.12).
PARC DE LA COTE SAUVAGE, EURL	 -	 Les	
Plantes	 De	 La	 Brunelle,	 85560	 LONGE-
VILLE-SUR-MER	 -	 dénom.	 en	 CAMPING	 LA	
COTE	SAUVAGE	-	(EO	-	13.12).
CG CONSULT, EURL	 -	 219,	Rue	Du	Chat	Ferre,	
85570	PETOSSE	-	modif.	cap.	-	(JPY	-	12.12).
CHALLANS DISTRIBUTION, SAS - Route 
De	 Saint	 Jean	 De	 Monts,	 85300	 CHALLANS	 -	
AUDICO,	 CAC,	 Départ	 -	 Karine	 PRIETO,	 CAC,	
nomin.	 -	 PRICEWATERHOUSECOOPERS	
ENTREPRISES,	 CAC	 supp.,	 Départ	 -	 CASTEJA	
AUDIT	ET	CONSEIL,	CAC	 supp.,	 nomin.	 -	 (EO	 -	
13.12).
CHALLANS DISTRIBUTION, SAS	 -	 Route	 De	
Saint	 Jean	 De	 Monts,	 85300	 CHALLANS	 -	 Joël	
DURAND,	 prés.,	 dem.	 -	 Christian	 DOUMAYROU,	
prés.,	nomin.	-	(EO	-	13.12).
HOLDING BEIGNON FAMILIALE, SARL	 -	 Du	
Pays	Des	Achards,	 85150	LES	ACHARDS	modif.	
obj.	 -	 dénom.	 en	 CHEMINÉES	 BEIGNON	 -	 (JPY	
-	12.12).
CHOCOLAT GELENCSER, SARL	 -	 2	 rue	 Mare-
chal	 Joffre	 85000	 LA	ROCHE-SUR-YON	 -	 transf.	
siège	 5,	 Rue	 du	 président	 De	 Gaulle,	 85000	 LA	
ROCHE	SUR	YON	-	(EO	-	13.12).
COMPAGNIE FONCIERE IMMOBILIERE OUEST 
PAR ABREVIATION COFIM OUEST, SARL - 
9,	 Rue	 Nicot,	 85100	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	
Carole	 BUCHY,	 prés.,	 nomin.	 -	 Philippe	 BUCHY,	
gér.,	 Départ	 -	 modif.	 obj.	 -	 modif.	 cap.	 -	 modif.	
forme	en	SAS	-	(EO	-	13.12).
CUMA LES COLS VERTS, CUMA	-	La	Guibretiere	
85540	 SAINT-VINCENT-SUR-GRAON	 -	 prorog.	
-	 	 transf.	 siège	 Bellevue,	 85540	 LE	GIVRE	 -	 (VA	
-	13.12).
D V B, EURL	 -	 14,	 Rue	 Des	 Tilleuls,	 85170	 LE	
POIRE	SUR	VIE	-	modif.	cap.	-	(OF	-	13.12).
B.E.H.L, SARL	 -	 13,	 Rue	 Albert	 Camus,	 85300	
CHALLANS	-	Jean-Claude	HATTAT,	prés.,	nomin.	
-	 Jean-Claude	 HATTAT,	 gér.,	 Départ	 -	 François	
HATTAT,	 gér.,	 Départ	 -	 François	 HATTAT,	 DG,	
nomin.	-	modif.	obj.	-	dénom.	en	DARTAT	-	prorog.	
-	modif.	forme	en	SAS	-	(EO	-	13.12).
E.B.S.M, SASU	 -	Vendeopole	Sud	Vendee	Atlan-
tique,	85210	SAINTE-HERMINE	-	STREGO,	CAC,	
Départ	 -	 SACOPAL,	 CAC	 supp.,	 Départ	 -	 (VA	 -	
13.12).

E2S FORMATION, SARL	 -	 Rue	 Alexander	 Fle-
ming,	 85000	 LA	 ROCHE-SUR-YON	 -	 SOLTISS,	
prés.,	 nomin.	 -	 Vincent	 Fillonneau,	 gér.,	 Départ	 -	
Frédéric	 EHONO,	 DG,	 nomin.	 -	 modif.	 forme	 en	
SAS	-	(OF	-	12.12).
EARL LES ROULOTTES DE L’ABBAYE, EARL 
-	 43,	 rue	 de	 Saint-Martin	 85200	 SAINT-MARTIN-
DE-FRAIGNEAU	 -	 transf.	 siège	 Route	 de	 Maillé,	
Le	 Moulin-du-Coteau,	 85420	 MAILLEZAIS	 -	 (OF	
-	11.12).
EARL M.A.P FORESTIER, EARL	 -	 31,	 Rue	 De	
La	 Seguinolle,	 85450	 CHAMPAGNE-LES-MA-
RAIS	 -	Willy	 FORESTIER,	 gér.,	 nomin.	 -	 Stepha-
nie	FORESTIER,	gér.,	nomin.	-	Tom	FORESTIER,	
gér.,	nomin.	-	modif.	cap.	-	(JPY	-	12.12).
ELOI SELLERIE AMEUBLEMENT MERCIER, 
EURL	-	40,	Zone	industrielle	Le	Bois	Imbert	85280	
LA	FERRIERE	 -	 transf.	 siège	Parc	d’activité	Parc	
Eco	 85,	 85000	 LA	 ROCHE	 SUR	 YON	 -	 (JPY	 -	
12.12).
ENGOULEVENT, SC	 -	 69,	 Rue	 Torterue,	 85800	
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE	 -	 Rozën	 GRUÉ,	
co-gér.,	nomin.	-	(EO	-	13.12).
ENTREPRISE SYRAS, SARL	 -	 Rue	 Du	 Moulin	
Neuf,	 85300	 LE	 PERRIER	 -	modif.	 cap.	 -	 (JPY	 -	
12.12).
ETABLISSEMENTS DON, SAS	 -	 294,	 Rue	 Du	
Clair	 Bocage,	 85000	MOUILLERON-LE-CAPTIF	 -	
Yann	 DON,	 prés.,	 nomin.	 -	 Bernard	 DON,	 prés.,	
dem.	-	modif.	cap.	-	(EO	-	13.12).
EXSYAN, SAS	 -	 36	 ZAE	 PLAISANCE,	 16300	
BARBEZIEUX	 ST	 HILAIRE	 -	 Bertrand	 GIRAUD,	
prés.,	 Sans	 précision	 -	 Benjamin	 LE	GOAS,	 DG,	
nomin.	-		transf.	siège	310,	La	Roche	Pépin,	85600	
ST	GEORGES	DE	MONTAIGU	-	(EO	-	13.12).
FIDEBULK, SAS	 -	 15,	 rue	 du	 Docteur	 Touret	
85200	 FONTENAY	 LE	 COMTE	 -	 transf.	 siège 
35,	Avenue	Aristide	 Briand,	 85100	 LES	 SABLES 
D'OLONNE	-	(VA	-	13.12).
FIDEBULK, SAS	 -	 35,	 Avenue	 Aristide	 Briand,	
85100	 LES	SABLES	D’OLONNE	 -	 FIDEIP,	 prés.,	
nomin.	-	FIDEIP,	prés.,	Départ	-	(VA	-	13.12).
FIDEDRUM, SAS	 -	 35,	 Avenue	 Aristide	 Briand,	
85100	 LES	SABLES	D’OLONNE	 -	 FIDEIP,	 prés.,	
nomin.	-	FIDEIP,	prés.,	Départ	-	(VA	-	13.12).
FIDELOIE, SAS	 -	 35,	 Avenue	 Aristide	 Briand,	
85100	 LES	SABLES	D’OLONNE	 -	 FIDEIP,	 prés.,	
nomin.	-	FIDEIP,	prés.,	Départ	-	(VA	-	13.12).
FIDEMECA, SASU	 -	 35,	Avenue	Aristide	 Briand,	
85100	 LES	SABLES	D’OLONNE	 -	 FIDEIP,	 prés.,	
nomin.	-	FIDEIP,	prés.,	Départ	-	(VA	-	13.12).
FIDEPSI, SAS	-	35,	Avenue	Aristide	Briand,	85100	
LES	SABLES	D’OLONNE	 -	FIDEIP,	prés.,	nomin.	
-	FIDEIP,	prés.,	Départ	-	(VA	-	13.12).
FIDEROB, SAS	 -	 35,	 Avenue	 Aristide	 Briand,	
85100	LES	SABLES	D	OLONNE	 -	FIDEIP,	prés.,	
nomin.	-	FIDEIP,	prés.,	Départ	-	(VA	-	13.12).
FIDESIGN, SASU	 -	 35,	 Avenue	 Aristide	 Briand,	
85100	 LES	SABLES	D’OLONNE	 -	 FIDEIP,	 prés.,	
nomin.	-	FIDEIP,	prés.,	Départ	-	(VA	-	13.12).
FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DU 
BOCAGE, SAS	 -	 35,	 Avenue	 Aristide	 Briand,	
85100	 LES	SABLES	D’OLONNE	 -	 FIDEIP,	 prés.,	
nomin.	-	FIDEIP,	prés.,	Départ	-	(VA	-	13.12).
FINANCIERE JA, SAS	 -	 14,	 Rue	 De	 La	 Vigne,	
85290	 MORTAGNE-SUR-SEVRE	 -	 José	
AFONSO,	 prés.,	 Départ	 -	 José	 AFONSO,	 gér.,	
nomin.	 -	 STREGO	AUDIT,	CAC,	Départ	 -	 SACO-
PAL-	STE	D’AUDIT	ET	DE	COMMISSARIAT	AUX	
COMPTES	DES	PAYS	DE	LA	LOIRE,	CAC	supp.,	
Départ	-	modif.	forme	en	SARL	-	(EO	-	13.12).
FONTENAY - LE - COMTE IMMO, SARL	-	3,	 rue	
Kléber	 85200	 FONTENAY-LE-COMTE	 -	 transf.	
siège	 49,	 Rue	 de	 la	 République,	 85200	 FONTE-
NAY	LE	COMTE	-	(VA	-	13.12).
FRENCH BEE, SAS	 -	 Actipôle	 85	 Belleville-sur-
Vie,	 85170	 BELLEVIGNY	 -	 modif.	 cap.	 -	 (OF	 -	
10.12).
GAEC LA GRANDE ROCHE, GAEC - La Roche 
Faudouin,	 85220	 ST	 REVEREND	 -	 Jean-Luc	
BOSSARD,	asso	.gér.,	Départ	-	(CV	-	12.12).
GRIMBICH, SAS	 -	 Boulevard	Du	 Bois	 Du	 Breuil,	
85300	 CHALLANS	 -	 SOCIETE	 FINANCIERE	
BIGARD	 SA,	 prés.,	 nomin.	 -	 GROUPE	 BIGARD,	
prés.,	dem.	-	(EO	-	13.12).
GRM FINANCES, SARL	-	Zone	Artisanale	Du	Mor-
tier	Est,	85610	CUGAND	-	SERMI,	prés.,	nomin.	-	
Stéphane	GILLOUAYE,	gér.,	Départ	-	modif.	forme	
en	SAS	-	(VA	-	13.12).
GFA DE L’AUDONNIERE, -	 Pierre	 Levee,	 85340	
LES	SABLES	D’OLONNE	modif.	forme	en	dénom.	
en	 GROUPEMENT	 FONCIER	 RURAL	 DE	 L’AU-
DONNIERE	-	(EO	-	13.12).
HOLDING FAUBERT, SARL	 -	 Chemin	 De	 La	
Paree	 Preneau,	 85270	 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ	
-	modif.	cap.	-	(JPY	-	12.12).
IN EXTENSO CHALLANS, SASU	-	Place	Galilee,	
85300	 CHALLANS	 -	 fusion	 avec	 IN	 EXTENSO	
OUEST	 ATLANTIQUE,	 SACD	 1,	 Rue	 Benjamin	
Franklin,	 44800	 SAINT-HERBLAIN	 -	 fusion	 avec	
IN	 EXTENSO	 OUEST	 ATLANTIQUE,	 SACD 
1,	 Rue	 Benjamin	 Franklin,	 44800	 SAINT-
HERBLAIN	(JPY	-	12.12).
IN EXTENSO CHALLANS, SASU	-	Place	Galilée,	
85300	 CHALLANS	 -	 fusion	 avec	 IN	 EXTENSO	
OUEST	 ATLANTIQUE,	 SACD	 1,	 Rue	 Benjamin	
Franklin,	 44800	 SAINT-HERBLAIN	 -	 fusion	 avec	
IN	 EXTENSO	 OUEST	 ATLANTIQUE,	 SACD 
1,	 Rue	 Benjamin	 Franklin,	 44800	 SAINT-
HERBLAIN	(JPY	-	12.12).
INNOV’OUVERTURES, SARL	-	4,	Rue	Paul	Henri	
Goulet,	 85600	MONTAIGU-VENDEE	modif.	 obj.	 -	
modif.	cap.	-	(JPY	-	12.12).

ISO GREEN, SAS	 -	 Rue	 Michel	 Breton,	 85150	
LES	ACHARDS	-	modif.	cap.	-	(EO	-	13.12).
J. A. D, SCI	-	10	rue	Galerne	85450	CHAILLE	LES	
MARAIS	-	transf.	siège	1,	Rue	des	Sables,	85400	
LES	MAGNILS	REIGNIERS	-	(VA	-	13.12).
JESS, SAS	 -	 3,	 impasse	 Pablo-Picasso	 85500	
LES	HERBIERS	 -	 transf.	 siège	 5,	Route	 de	 l’Au-
rière,	85500	LES	HERBIERS	-	(JPY	-	12.12).
JOY & CO, SARL	 -	 1,	Rue	Des	Rouges	Gorges,	
85590	 LES	 EPESSES	 -	 non	 dissol.	 ant	 -	 (JPY	 -	
12.12).
L’EPICERIE DE LA COP’, SARL - 1 bis, rue de 
Verdun	 85260	 LA	 COPECHAGNIERE	 -	 transf.	
siège	 6,	 Rue	 de	 Verdun,	 85260	 LA	 COPECHA-
GNIERE	-	(OF	-	12.12).
LA BRISSONNIERE, SCEA	 -	 La	 Brande,	 85000	
LA	 ROCHE	 SUR	 YON	 -	 Christophe	 REMAUD,	
gér.,	 dem.	 -	 Vincent	 GRELIER,	 gér.,	 Sans	 préci-
sion	 -	modif.	 forme	 en	 EARL	 -	modif.	 cap.	 -	 (CV	
-	12.12).
LA FINANCIERE PPL, SARL - 108, Boulevard 
De	 Castelnau,	 85100	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	
-	 Christèle	 DELACOUX,	 co-gér.,	 nomin.	 -	 (EO	 -	
13.12).
LA MARRONNIERE, SCEA	-	21,	Route	De	Marti-
net,	85190	AIZENAY	-	Sabrina	Hardy,	gér.,	nomin.	
-	Grégory	MORILLEAU,	gér.,	décéd.	-	(VA	-	13.12).
LA PINACLE, SARL	 -	1,	Rue	De	La	Brachetiere,	
85170	LE	POIRE-SUR-VIE	-	Jonathan	DA	SILVA,	
co-gér.,	dem.	-	(JPY	-	12.12).
GAEC LE LOGIS, GAEC	 -	 Le	 Logis	 De	 La	Gra-
ciere,	 85150	 SAINT-MATHURIN	 -	 Henry	 DE	
LAROCQUE	 LATOUR,	 gér.,	 Départ	 -	 Jean	 De	
Larocque	Latour,	gér.,	Départ	-	Médéric	De	Laroc-
que	Latour,	gér.,	nomin.	-	modif.	obj.	-	modif.	forme	
en	EARL	-	dénom.	en	LE	LOGIS	-	(VA	-	13.12).
LE SOLEIL DE LA CH’MI, SAS	-	9,	La	Chemilla-
diere,	 85700	 SAINT-MESMIN	 -	 Jeanny	 BIRAUD,	
prés.,	 décéd.	 -	Angélique	 BIRAUD,	 prés.,	 nomin.	
-	(JPY	-	12.12).
LE TRIANGLE D’OR, SARL - 6, Rue du Stade, 
85200	DOIX	LES	FONTAINES	-	modif.	cap.	-	(OF	
-	07.12).
LEO-PAUL, SCI	 -	 148,	 Rue	 Du	 Dr	 Laennec,	
85340	 OLONNE	 SUR	 MER	 modif.	 cap.	 -	 modif.	
obj.	-	dénom.	en	LEO-PAUL	-	modif.	forme	en	SC	
-	(EO	-	13.12).
LES ECUREUILS, Rue	Du	Gournail,	85470	BRE-
TIGNOLLES-SUR-MER	 -	Guy	Maurice	MAYEUR,	
gér.,	 nomin.	 -	Serge	André	PICHON,	gér.,	 nomin.	
-	 Fabrice	 Henri	 Marcel	 OLIVIER,	 gér.,	 nomin.	 -	
T.H.R,	gér.,	dem.	-	(EO	-	13.12).
LES MOULINS DE VENDEE, EURL	 -	 55,	 Rue	
Du	 Docteur	 Canteteau,	 85100	 LES	 SABLES	
D’OLONNE	-	modif.	cap.	-	(EO	-	13.12).
LETS’GO INVEST, EURL	 -	 36,	 Rue	 De	 La	 Pai-
siere,	 85210	 SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET	 -	
non	dissol.	ant	-	(JPY	-	12.12).
LIMOUZIN, SAS	 -	 La	 Grande	 Barillere,	 85600	
MONTAIGU-VENDEE	 -	 CABINET	 GUILLET	
BOUJU	 ASSOCIES,	 CAC,	 Départ	 -	 Dominique	
GUILLET,	CAC	supp.,	Départ	-	(JPY	-	12.12).
LUJENIDA, SCI	-	4,	La	Michelinière,	85190	BEAU-
LIEU-SOUS-LA-ROCHE	 -	 Nicole	 LOUE,	 gér.,	
nomin.	-	Luc	LOUE,	gér.,	Départ	-	(EO	-	13.12).
M.SAUSSAYE, EURL	-	1,	Rue	du	Maupas,	85360	
LA	 TRANCHE-SUR-MER	 -	 non	 dissol.	 ant	 -	 (OF	
-	10.12).
MENUISERIE DES COLLINES, EURL	 -	 3	 La	
Grande	 Chataigneraie,	 85590	 Treize	 Vents	 -	
transf.	siège	Rue	du	Champ	Blanc	ZA	de	la	Bâte,	
85590	TREIZE	VENTS	-	(EO	-	13.12).
MINGZHU, SARL	 -	 69	 Rue	 DE	 L’YSER,	 49300	
CHOLET	 -	 KUANG	 JIE,	 gér.,	 nomin.	 -	 Liying	
GUYON,	gér.,	dem.	-	transf.	siège	8,	Avenue	DES	
OEILLETS,	 85160	ST	 JEAN	DE	MONTS	 -	 (EO	 -	
13.12).
MINOTERIE PLANCHOT, SAS - Zone Artisanale 
Du	 Charfait,	 85500	 SAINT-PAUL-EN-PAREDS	 -	
GADE,	prés.,	nomin.	-	Philippe	PLANCHOT,	prés.,	
dem.	 -	 Philippe	 Planchot,	 DG,	 nomin.	 -	 Xavier	
PLANCHOT,	DG,	dem.	-	(EO	-	13.12).
MON POISSONNIER, SASU	 -	 5,	 Rue	 Chanzy,	
85000	 LA	 ROCHE-SUR-YON	 -	 Jonathan	 BRU-
NEAU,	 prés.,	 Départ	 -	 Jonathan	 BRUNEAU,	
co-gér.,	 nomin.	 -	 Maxime	 PONTOIZEAU,	 co-gér.,	
nomin.	 -	 Maxime	 PONTOIZEAU,	 DG,	 Départ	 -	
modif.	cap.	-	modif.	forme	en	SARL	-	(OF	-	12.12).
MOREL CONSTRUCTIONS, SAS - 18, Rue 
Gabriel	 Poiron,	 85600	 MONTAIGU-VENDEE	
-	 KPMG	 AUDIT	 ID,	 CAC	 supp.,	 Départ	 -	 (VA	 -	
13.12).
MOVH, SAS	-	9,	Rue	Des	Chouans	Chambretaut,	
85500	 CHANVERRIE	 -	 Olivier	AUBOUIN,	memb.	
CS,	dem.	-	(EO	-	13.12).
MUSSAUD ELISE ANNA, 8,	 Rue	 Des	 Genets,	
85800	 GIVRAND	 -	 apport	 part	 ELIZEN,	 SARL 
8,	 Rue	 Des	 Genets,	 85800	 GIVRAND	 -	 (EO	 -	
13.12).
NIEULDIS, SCI	-	Lieu-dit	Bellevue,	85430	NIEUL-
LE-DOLENT	-	Laëtitia	Paris,	co-gér.,	nomin.	 -	 (VA	
-	13.12).
OB2C, SARL	 -	 38,	 Place	 de	 l’Église,	 85140	
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS	-	modif.	cap.	-	(OF	
-	10.12).
OFFICE NOTARIAL DES OLONNES, SELARL 
-	 1,	 Rue	 Amedee	 Gordini,	 85180	 LES	 SABLES	
D’OLONNE	-	modif.	cap.	-	(VA	-	13.12).
OMR SPORTSWEAR, SARL	 -	 56,	 Pro	 Georges	
Clemenceau,	 85100	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	
modif.	cap.	-	(EO	-	13.12).
PASANDA LITTORAL, SARL	 -	 86,	 Rue	 De	 La	
Cornue,	 85800	 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE	 -	
non	dissol.	ant	-	(VA	-	13.12).
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PEPINIERES BOUTIN, SAS	 -	 Lieu-dit	 Belle	 Fon-
taine,	 85540	 SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES	
-	 IN	 EXTENSO	 AUDIT,	 CAC,	 Départ	 -	 Philippe	
TESSON,	CAC	supp.,	Départ	-	(EO	-	13.12).
PHARMACIE SEGUIN, EURL	 -	 1,	 Place	 Du	
Marche,	 85630	 BARBATRE	 modif.	 forme	 en	
SELARL	-	modif.	cap.	-	(EO	-	13.12).
POINT FUNEPLUS, SAS - 12, Rue Robert Bothe-
reau,	85000	LA	ROCHE-SUR-YON	-	Antony	FAL-
LOURD,	DG,	nomin.	-	(JPY	-	12.12).
RENOVPAL, SARL	 -	 Rue	 Parmentier,	 85700	
POUZAUGES	 -	 SOLTISS,	 prés.,	 nomin.	 -	 Frédé-
ric	 EHONO,	 gér.,	 Départ	 -	 Frédéric	 Ehono,	 DG,	
nomin.	-	modif.	forme	en	SAS	-	(OF	-	12.12).
RODOSEL, SC	-	16	rue	De	La	Rasliere	85140	LA	
MERLATIERE	 -	 transf.	 siège	 474,	 Lieu-dit	 Saint	
Grégoire,	 85220	 L	AIGUILLON	 SUR	 VIE	 -	 (EO	 -	
13.12).
SAINT NICOLAS, SCEA	 -	 5,	 Rue	 Saint	 Nicolas,	
85400	 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE	 -	 Jocelyne	
GIRARD,	 gér.,	 dem.	 -	 Alexandre	 GIRARD,	 gér.,	
confirm.	-	(OF	-	12.12).
SARL DURANTEAU, SARL	 -	 4	 place	 De	 L’hotel	
De	Ville	85520	JARD-SUR-MER	-	transf.	siège	16,	
Rue	du	Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,	La	Mothe-
Achard,	85150	LES	ACHARDS	-	(OF	-	12.12).
SARL EMI, EURL	 -	 104,	 Les	 Aboires	 85800	
GIVRAND	-	transf.	siège	6,	Rue	de	la	Maubretière,	
85220	ST	REVEREND	-	(OF	-	13.12).
SARL NIBOR 85, SARL	 -	 3,	 Route	 De	 Lucon,	
85320	BESSAY	-	modif.	obj	-	(JPY	-	12.12).
SAS LA PLAGE, SAS	-	5,	Impasse	Armand	Trous-
seau,	 85180	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 Fabrice	
FAURE,	 prés.,	 nomin.	 -	 HOLDING	 LA	 PLAGE,	
prés.,	dem.	-	(JPY	-	12.12).
SCI BELY, SCI	-	Route	de	La	Roche-sur-Yon	Zone	
industrielle,	 85800	 ST	 GILLES	 CROIX	 DE	 VIE	 -	
Jacky	Thierry	Camille	 Bely,	 co-gér.,	 nomin.	 -	 (OF	
-	07.12).
SCI 105 RUE ARAGO, SCI	 -	 105,	 rue	 Fran-
çois-Arago,	Zone	 Industrielle	 de	 l’Aufresne	44150	
ANCENIS	 -	 dénom.	 en	 SCI	 DES	 COTEAUX	
-	 	 transf.	 siège	 5,	Route	 de	 l’Aurière,	 85500	 LES	
HERBIERS	-	(JPY	-	12.12).
SCI HESED, SCI	 -	 112	 rue	 De	 L'Ocean	 85520	
JARD-SUR-MER	 -	 transf.	 siège	 26,	 Rue	 de	
l’Océan,	85520	JARD	SUR	MER	-	(EO	-	13.12).
SCI LES CHANGES, SCI	 -	 7,	 impasse	 des	
Changes	 28000	 CHARTRES	 -	 transf.	 siège	 30,	
Rue	 Gaston-Chaissac,	 85100	 LES	 SABLES 
D'OLONNE	-	(OF	-	11.12).
SCI MA LO VI, SCI	 -	 37	 avenue	 De	 L'Enclos	
44220	 COUERON	 -	 transf.	 siège	 350,	 Route	 de	
Beauvoir,	85300	SALLERTAINE	-	(CPR	-	06.12).
SCI NANIE, SCI - 18, avenue Jean Lagarrigue, 
Les	Essarts	76530	GRAND-COURONNE	-	 transf.	
siège	 1,	 Genétang,	 85640	 MOUCHAMPS	 -	 (JPY	
-	12.12).
SCI NOMBALAIS, SCI	 -	 76,	 Route	 De	 Soullans,	
85300	CHALLANS	 -	Henri	 Philippe	NOMBALAIS,	
gér.,	 nomin.	 -	 Laurent	 NOMBALAIS,	 gér.,	 Départ	
-	(EO	-	13.12).
SCI NOMBALAIS, SCI - 11 avenue du Val de Vie 
85800	LE	FENOUILLER	-	transf.	siège	76C,	Route	
de	Soullans,	85300	CHALLANS	-	(EO	-	13.12).
SCI SANPA, SCI	-	142	rue	Emile	Baumann	85000	
LA	ROCHE	SUR	YON	 -	 transf.	 siège	 9,	 Impasse	
Marie	 de	 France,	 85000	 LA	ROCHE	SUR	YON	 -	
(EO	-	13.12).
SCM DOMMEDI, SCM	-	24,	Rue	De	La	Pree	Aux	
Ducs,	85330	NOIRMOUTIER	EN	L’ILE	-	Amandine	
GOAZIOU,	gér.,	dem.	-	(JPY	-	12.12).
SITI INTERIM, SARL	-	33,	Rue	Du	Marechal	Juin,	
85000	 LA	 ROCHE-SUR-YON	 -	 SOLTISS,	 prés.,	
nomin.	 -	 Emmanuel	 JEAN,	 gér.,	 Départ	 -	 Emma-
nuel	 JEAN,	 DG,	 nomin.	 -	modif.	 forme	 en	 SAS	 -	
(OF	-	12.12).
SOFRICA, SASU	 -	 85,	 Rue	 Des	 Primeveres,	
85340	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 dénom.	 en	
SOFRILOG	OUEST	-	(VA	-	13.12).
SOLARGALLIEN, EURL	 -	 3,	 Rue	 Des	 Romains,	
85700	POUZAUGES	-	modif.	obj	-	(JPY	-	12.12).
SOLITOP, SAS	 -	 Le	 Bois	 Des	 Blettes,	 85410	
SAINT-CYR-DES-GATS	 -	 Franck	 CHOPLIN,	 DG,	
nomin.	 -	 Raphael	WIETZKE,	 DG,	 Départ	 -	 (SV	 -	
12.12).
SOVODEC, SAS	 -	 Rue	 Des	 Essepes,	 85160	 ST	
JEAN	DE	MONTS	 -	Ludovic	Pagot,	DG,	nomin.	 -	
(OF	-	13.12).
STEFF, SARL	 -	 Avenue	 De	 La	 Faye,	 85270	
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ	-	prorog.,	(EO	-	13.12).
V. CONCEPTION, SARL	 -	 1-3,	 rue	 Jean	 Jaurès	
85100	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 transf.	 siège	
40,	Pierre	et	Marie	Curie,	85150	STE	FOY	-	modif.	
obj.	-	dénom.	en	V.	COMPETITION	-	(VA	-	13.12).
VENDÉE COURTAGE BÂTIMENT, SARL - 2 bis, 
sentier	 de	 la	 Tranquilité	 85270	 ST	 HILAIRE	 DE	
RIEZ	 -	 modif.	 obj.	 -	 dénom.	 en	 VCB	 Électricité	
-	 	 transf.	 siège	 14,	 Rue	 du	 Goutail,	 85470	 BRE-
TIGNOLLES	SUR	MER	-	(OF	-	13.12).
VDS, EURL	 -	 252,	 Rue	 Du	 Maréchal	 Ferrant,	
85440	 TALMONT-SAINT-HILAIRE	 modif.	 cap.	 -	
(JPY	-	12.12).
VENDEE EXPANSION, 33,	 Rue	 de	 l’Atlantique,	
85000	 LA	 ROCHE	 SUR	 YON	 -	 Caisse	 Fédérale	
du	 Crédit	 Mutuel	 Océan,	 admin.,	 modif.	 -	 (OF	 -	
07.12).
VILLAS GINKGOS INVEST, SARL	 -	 7,	 impasse	
des	Salles	44300	NANTES	-	 transf.	siège	Bel	Air,	
85620	ROCHESERVIERE	-	(HSM	-	12.12).
WEVIEW, SAS	-	52,	Rue	Jacques	Yves	Cousteau,	
85000	 LA	ROCHE-SUR-YON	 -	modif.	 cap.	 -	 (EO	
-	13.12).

ZEKEBE, EURL	 -	 Pôle	 du	 Landreau,	 La	 Verrie,	
85130	 CHANVERRIE	 -	 non	 dissol.	 ant.	 -	 (SV	 -	
12.12).

DISSOLUTIONS

ALLIANCE MAO, SC	 -	 41,	 Rue	 Des	 Epinettes,	
85800	SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE	-	clôt.	disso.	
ant.	15/11/2019	-	(OF	-	11.12).
ALSER CHALLANS, EURL	 -	 24,	 Rue	 Gobin,	
85300	CHALLANS	-	ouv.	disso.	ant.	à	compter	du	
16/09/2019	-	(JPY	-	12.12).
AMJ, SCI	-	20,	Rue	De	Malvoisine,	85110	SAINT-
VINCENT-STERLANGES	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
31/10/2019	-	(JPY	-	12.12)
AUTOBILAN A E M, SARL	 -	 Rue	 Des	 Foretis,	
85110	CHANTONNAY	-	ouv.	disso.	ant.	à	compter	
du	15/11/2019	-	(JPY	-	12.12).
BERTRAND, SARL	 -	 Route	 De	 La	 Dive,	 85580	
SAINT	 MICHEL	 EN	 L’HERM	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
28/11/2019	-	(OF	-	12.12).
CARROSERIE BAUDOUIN, EURL	 -	Rue	Etienne	
Lenoir,	 85500	 LES	 HERBIERS	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
05/12/2019	-	(EO	-	13.12).
CENTRE ENVIRONNEMENT HABITAT, EURL	
-	 26,	 Rue	 Clement	 Ader,	 85340	 LES	 SABLES	
D’OLONNE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
31/10/2019	-	(VA	-	13.12).
CHAT PITRE 2, SASU	-	34,	Rue	Gambetta,	85100	
LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 ouv.	 dissol.	 ant.	 à	
compter	du	08/11/2019	-	(EO	-	13.12).
CVLT INVEST, SCI	-	26,	Rue	Des	Muriers,	85100	
LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	
compter	du	31/10/2019	-	(JPY	-	12.12).
D.G.C.D, SCI	-	4,	Rue	Manuel,	85000	LA	ROCHE-
SUR-YON	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	 30/06/2019	 -	 (JPY	
-	12.12).
DLS, SARL	-	13,	Quai	Guiné,	85100	LES	SABLES	
D’OLONNE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
30/11/2019	-	(VA	-	13.12).
EARL LES PIERRES, EARL - Le Champ Clair, 
85600	 MONTAIGU-VENDEE	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
30/06/2019	-	(OF	-	12.12).
EARL MR ET MME ROY JEAN PIERRE, EARL 
-	 Le	 Bois	 Rogon,	 85700	 MONTOURNAIS	 -	 ouv.	
disso.	 ant.	 à	 compter	 du	 31/12/2019	 -	 (JPY	 -	
12.12).
EPR, EURL	 -	 97,	 Rue	 Du	 Président	 De	 Gaulle,	
85000	 LA	 ROCHE-SUR-YON	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
30/11/2019	-	(EO	-	13.12).
FAGADA, SCI	 -	 4,	 Rue	 Manuel,	 85000	 LA	
ROCHE-SUR-YON	-	ouv.	disso.	ant.	à	compter	du	
31/08/2019	-	(JPY	-	12.12).
FORESTIER JEAN-MARC, SARL	 -	 36,	 Les	Pou-
drieres,	 85280	 LA	 FERRIERE	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
04/12/2019	-	(OF	-	13.12).
GAEC LA FILEE DU PATIS, GAEC - Le Butay, 
85600	MONTAIGU	-	ouv.	disso.	ant.	à	compter	du	
30/11/2019	-	(OF	-	13.12).
GAEC LA LIGONNIERE, GAEC - La Ligonniere, 
85120	ANTIGNY	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
01/12/2019	-	(VA	-	13.12).
GARAGE BLANCHET, SARL	 -	 Rue	 Du	 Docteur	
Guerry,	 85200	 FONTENAY-LE-COMTE	 -	 clôt.	
disso.	ant.	30/10/2019	-	(VA	-	13.12).
HOTEL BELLEVUE ET D ANGLETERRE, SARL - 
13,	Rue	Jules	Ferry,	85150	LES	ACHARDS	-	clôt.	
disso.	ant.	25/11/2019	-	(EO	-	13.12).
JMA, SCI	 -	 2,	 Rue	 De	 Metz,	 85110	 CHANTON-
NAY	-	clôt.	disso.	ant.	31/10/2019	-	(JPY	-	12.12).
LAIZE JEROME, SNC	-	53,	Rue	Centrale,	85610	
LA	 BERNARDIERE	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 01/11/2019	
-	(EO	-	13.12).
LAIZE JEROME, SNC	-	53,	Rue	Centrale,	85610	
LA	 BERNARDIERE	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 01/11/2019	
-	(EO	-	13.12).
LE PLAZA, SARL	 -	 21,	 Quai	 Du	 Port	 Fidele,	
85800	SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE	-	ouv.	disso.	
ant.	à	compter	du	31/12/2019	-	(JPY	-	12.12).
LE TERRE-FORT PAYSAGE, EURL	-	8,	Rue	des	
Poissons,	 85270	 ST	 HILAIRE	 DE	 RIEZ	 -	 ouv.	
disso.	ant.	à	compter	du	31/12/2019	-	(OF	-	10.12).
LE TERRE-FORT SERVICES, EURL	 -	 8,	 Rue	
des	Poissons,	85270	ST	HILAIRE	DE	RIEZ	-	ouv.	
disso.	ant.	à	compter	du	31/12/2019	-	(OF	-	10.12).
LES AS DU VOLANT, EURL	 -	19,	Rue	Georges,	
85430	AUBIGNY	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
26/11/2019	-	(EO	-	13.12).
LES COLIBRIS, SAS	 -	 550,	 La	 Boule	 Du	 Bois,	
85190	 AIZENAY	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 30/11/2019	 -	
(VA	-	13.12).
LES VERGERS D’EOLE 2, SCICV	 -	 27,	 Route	
De	 La	 Roche,	 85800	 SAINT-GILLES-CROIX-DE-
VIE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	 30/11/2019	 -	
(EO	-	13.12).
MAFRANYA, SAS	 -	 14,	 Impasse	 Des	 Terres	
Blanches,	 85300	 SOULLANS	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	
compter	du	30/11/2019	-	(VA	-	13.12).
MAG CUISINES ET BAINS, SARL - 10, Rue 
Pierre	Rangeard,	85130	LA	GAUBRETIERE	-	clôt.	
disso.	ant.	21/11/2019	-	(JPY	-	12.12).
NC LES SABLES, EURL	-	20,	Rue	De	L'Hotel	De	
Ville,	85100	LES	SABLES	D’OLONNE	-	ouv.	disso.	
ant.	à	compter	du	15/11/2019	-	(JPY	-	12.12).
OZANCE, SARL	 -	 La	 Blainiere,	 85340	 L’ILE-
D’OLONNE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
04/11/2019	-	(VA	-	13.12).
RENAUD BOIS, EURL	 -	 La	 Métairie,	 85170	 LE	
POIRE-SUR-VIE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
01/12/2019	-	(VA	-	13.12).
SAND’CHARLES, SARL	 -	 37,	 Rue	 Seraphin	
Buton,	 85180	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 clôt.	
disso.	ant..	03/12/2019	-	(JPY	-	12.12).

SARL BEILVERT, SARL	 -	 88,	 Route	 De	 L’esta-
cade,	85630	BARBATRE	-	ouv.	disso.	ant.	à	comp-
ter	du	31/10/2019	-	(VA	-	13.12).
SARL GAUDIN GUY, SARL	 -	 7,	 Rue	 Rochais,	
85440	AVRILLE	-	clôt.	disso.	ant.	28/11/2019	-	(OF	
-	13.12).
SCI ALEX, SCI	-	86,	Rue	de	La	Gite,	85200	FON-
TENAY-LE-COMTE	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 31/10/2019	
-	(EO	-	13.12).
SCI APOLLINE, SCI	 -	 14,	 Grande	Rue	 	 ,	 85300	
LE	 PERRIER	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
30/11/2019	-	(OF	-	13.12).
SCI APOLLINE, SCI	 -	 14,	 Grande	 Rue,	 85300	
LE	PERRIER	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 30/11/2019	 -	 (OF	
-	13.12).
SCI BKC, SCI	 -	 10,	 Rue	 Jean	 Perrin,	 85000	 LA	
ROCHE-SUR-YON	-	ouv.	disso.	ant.	à	compter	du	
02/01/2019	-	(JPY	-	12.12).
SCI DE LA CHAPELLE, SCI	 -	 5,	 Chemin	 Des	
Amours,	85170	LE	POIRE	SUR	VIE	 -	ouv.	disso.	
ant.	à	compter	du	31/08/2019	-	(OF	-	13.12).
SCI DE LA CHAPELLE, SCI	 -	 5,	 Chemin	 Des	
Amours,	85170	LE	POIRE	SUR	VIE	 -	 clôt.	 disso.	
ant.	30/09/2019	-	(OF	-	13.12).
SCI DU PAVILLON, SCI	 -	26,	Rue	Mal	De	Lattre	
De	 Tassigny,	 85120	 LA	 CHATAIGNERAIE	 -	 clôt.	
disso.	ant.	08/11/2019	-	(JPY	-	12.12).
SCI JOSEPHINE, SCI	 -	 3,	 Impasse	 Des	 Caste-
lonnes,	 85180	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 clôt.	
disso.	ant.	27/11/2019	-	(VA	-	13.12).
SCI LA CHAPELLE, SCI	 -	 22,	 Rue	 De	 La	
Chapelle,	 85200	 MERVENT	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
15/11/2019	-	(EO	-	13.12).
SCI LA CHAPELLE, SCI	 -	 22,	 Rue	 De	 La	 Cha-
pelle,	85200	MERVENT	-	ouv.	disso.	ant.	à	comp-
ter	du	15/11/2019	-	(EO	-	13.12).
SCI LABARRE, SCI	-	8,	Rue	Du	Petit	Port,	85800	
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE	-	ouv.	disso.	ant.	à	
compter	du	31/10/2019	-	(VA	-	13.12).
SCI LES CHAUVIERES, SCI	-	Le	Defends,	85000	
MOUILLERON-LE-CAPTIF	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	
compter	du	10/10/2019	-	(JPY	-	12.12).
SCI LES CHAUVIERES, SCI	-	Le	Defends,	85000	
MOUILLERON-LE-CAPTIF	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	
10/10/2019	-	(JPY	-	12.12).
SCI LES CLOUZIS, SCI	-	Rue	Du	Marechal	Foch,	
85190	 AIZENAY	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 05/12/2019	 -	
(SV	-	12.12).
SCI LES TROIS J, SCI	 -	 24,	 Rue	 Des	 Temples,	
85800	 GIVRAND	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 18/11/2019	 -	
(JPY	-	12.12).
SCI LES TROIS J, SCI	 -	 24,	 Rue	 Des	 Temples,	
85800	GIVRAND	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
31/10/2019	-	(JPY	-	12.12).
SCI RPM LE PORTAIL, SCI	 -	 39,	 Route	 De	
Chaille	Les	Marais,	85370	NALLIERS	-	clôt.	disso.	
ant.	31/10/2019	-	(EO	-	13.12).
SCI STEVIJEAN, SCI	 -	 L’Isabelliere,	 85440	
AVRILLE	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 05/12/2019	 -	 (JPY	 -	
12.12).
SMCM IMMO, SARL	 -	 62,	 Rue	 Des	 Alouettes,	
85620	 ROCHESERVIERE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	
compter	du	31/08/2019	-	(VA	-	13.12).
SMK AUTOS 85, SARL	 -	 Le	 Ligneron,	 85670	
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON	 -	 clôt.	
disso.	ant.	30/09/2019	-	(VA	-	13.12).
SMK AUTOS 85, SARL	 -	 Le	 Ligneron,	 85670	
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON	 -	 ouv.	
disso.	ant.	à	compter	du	30/09/2019	-	(VA	-	13.12).
SYENIE, SCI	 -	8,	 Impasse	Des	Traminots,	85500	
LES	 HERBIERS	 -	 clôt.	 disso.	 ant.	 29/10/2019	 -	
(JPY	-	12.12).
TON’AIR DE L’OUEST, SASU	-	9,	Rue	Des	Hauts	
De	 St	 Hilaire,	 85290	MORTAGNE-SUR-SEVRE	 -	
ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	 09/12/2019	 -	 (OF	
-	11.12).
TONY BLOUDEAU, EURL	 -	 Les	 Groies,	 85300	
SALLERTAINE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
30/06/2019	-	(EO	-	13.12).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
DOMAINE DES LOTUS SARL,	 85540	 SAINT-
CYR-EN-TALMONDAIS,	TC	 de	 LA	ROCHE-SUR-
YON	-	11/12/2019	-	(SV	-	19.12).
L’ETOILE, 4,	Des	Astiers,	85280	LA	FERRIERE	-	
ouv.	procéd.	sauveg.	-	(SV	-	19.12).
PRIMEURS DES OLONNES, 30,	 Rue	 Cha-
teaubriand,	85340	OLONNE	SUR	MER,	TC	de	LA	
ROCHE-SUR-YON	-	11/12/2019	-	(SV	-	19.12).
RAYAN AUTOMOBILES, 97,	 Rue	 Du	 President	
De	 Gaulle,	 85000	 LA	 ROCHE-SUR-YON,	 TC	 de	
LA	ROCHE-SUR-YON	-	11/12/2019	-	(SV	-	19.12).
SARL BORAMY, 6,	 Rue	 Du	 Pont	 Eiffel,	 85320	
PEAULT,	 TC	 de	 LA	 ROCHE-SUR-YON	 -	
11/12/2019	-	(SV	-	19.12).
TRICHET LOCATION, Zone	Artisanale	Du	Vivier,	
85430	 NIEUL-LE-DOLENT,	 TC	 de	 ANGERS	 -	
03/07/2019	-	(SV	-	19.12).
ZAMBONI FRANCK PHILIPPE, 31,	 Avenue	 De	
Lucon,	 85440	 TALMONT-SAINT-HILAIRE,	 TC	 de	
LA	ROCHE-SUR-YON	-	11/12/2019	-	(SV	-	19.12).

Liquidations judiciaires
FLOYD THOMAS KEVIN, 125,	Chemin	Des	Trois	
Moulins,	85210	SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET,	
TC	de	LA	ROCHE-SUR-YON	-	11/12/2019	-	DOL-
LEY-COLLET	(SCP),	liq.	jud.	-	(SV	-	19.12).

GABORIT FANNY ANNE MICHELLE, 117,	 Bou-
levard	 Anciens	 Combattants	 d'Afn,	 85100	 LES	
SABLES	 D’OLONNE,	 TC	 de	 LA	 ROCHE-SUR-
YON	 -	 11/12/2019	 -	DOLLEY-COLLET	 (SCP),	 liq.	
jud.	-	(SV	-	19.12).
IMMOTHEM, 4,	 Rue	 Du	 Puits	 Dore,	 85100	 LES	
SABLES	 D’OLONNE,	 TC	 de	 LA	 ROCHE-SUR-
YON	 -	11/12/2019	 -	HUMEAU	 (SELARL),	 liq.	 jud.	
-	(SV	-	19.12).
LE GRAIN DE SEL, 16,	 Rue	 Carnot,	 85300	
CHALLANS	-	résol.	plan	redress.	et	 liq.	 jud.	-	(SV	
-	19.12).
SARL LERSTEAU PERE ET FILS, Zone Indus-
trielle	Le	Bois	Imbert,	85280	LA	FERRIERE,	TC	de	
LA	ROCHE-SUR-YON	-	11/12/2019	-	PELLETIER	
ET	ASSOCIES,	liq.	jud.	-	(SV	-	19.12).
SCI LES NOUES, 85,	 Chemin	 Du	 Logis,	 85570	
SAINT-VALERIEN	-	résol.	plan	redress.	et	liq.	jud.	
-	(SV	-	19.12).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
MUSIC’SERVICE, SARL	 LM	 SARL,	 -	 Un	 fonds	
de commerce de pose de bar, restaurant, disco-
thèque, animation musicale, exploité aux Sables 
d’Olonne,	 51,	 promenade	 Edouard-Herriot,	 Le	
Château	 d’Olonne.-	 Route	 de	 Cayola,	 lieu-dit	
Saint-Jean-d’Orbestier,	 Le	 Château	 d’Olonne,	
85180	LES	SABLES	D’OLONNE	 -	 loc.	gér.	 -	 (OF	
-	07.12).

Ventes
APM-MANCON, SARL,	 CHARRIER	 ELECTRO-
MENAGER,	 SARL	 -	 Cess.	 fonds,	 10093.00	 EUR	
-	 24,	 Rue	 Charles	 Bourseul,	 85000	 LA	 ROCHE	
SUR	 YON	 -	 un	 fonds	 de	 commerce	 de	 répara-
tion vente appareils électroniques, de pièces, 
d’accessoires	 et	 de	 consommables	 en	 magasin	
et	 sur	 internet	 sis	 à	 La	 Roche-sur-Yon	 (85000), 
24,	rue	Charles-Bourseul	 -	Entrée	en	 jouissance	:	
19/07/2019	 -	 Les	oppositions	 seront	 reçues	en	 la	
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date	 des	 insertions	 prévues	 par	 la	 loi,	 en	 l’étude	
de	 Me	 Thomas	 Humeau,	 mandataire-judiciaire,	
118,	 boulevard	Aristide-Briand,	 85000	 La	 Roche-
sur-Yon,	 où	 domicile	 a	 été	 élu	 à	 cet	 effet.	 -	 (OF	
-	13.12).
COIFF AND LINE, EURL,	 SARL	 ROMALBIN,	
SARL	-	Cess.	fonds,	enseigne	"COIFF	AND	LINE"	
-	257000.00	EUR	-	Avenue	De	La	Rochelle,	85200	
FONTENAY-LE-COMTE	 -	 un	 fonds	 artisanal	 et	
de commerce de coiffure mixte connu sous le 
nom	de	 ‘Coiff	 and	Line’	 situé	et	exploité	à	Fonte-
nay-le-Comte	 (Vendée),	 avenue	 de	 La	 Rochelle,	
centre	commercial	Hyper	U	-	Entrée	en	jouissance	: 
02/12/2019	-	Les	oppositions	devront	être	faite	en	
l’office	notarial	de	Me	Manuella	Chateigner,	notaire,	
où	 domicile	 est	 élu	 dans	 les	 dix	 (10)	 jours	 de	 la	
dernière	 en	 date	 des	 publications	 légales.	 Pour	
avis	unique	-	(OF	-	12.12).
J M V, SASU,	BLAINEAU	JOFFREY,	EURL	-	Cess.	
fonds,	 enseigne	 "LA	PAMPA"	 -	 155000.00	 EUR	 -	
33,	Rue	De	L’ocean,	85470	BREM-SUR-MER	-	Le	
fonds de commerce de bar pub snack restaurant 
pizzeria	traiteur	plats	à	emporter	grill	brasserie	sis	
à	Brem-sur-Mer	(85470)	33,	rue	de	l’Océan,	connu	
sous	l’enseigne	LA	PAMPA,	-	Entrée	en	jouissance	: 
28/11/2019	 -	 Les	 oppositions	 s’il	 y	 a	 lieu	 seront	
reçues	 en	 la	 forme	 légale	 dans	 les	 dix	 jours	 sui-
vant la dernière en date des publications au siège 
de	 l’étude	 notariale	 susnommée.	 Pour	 unique	
insertion,	Me	Chabot	-	(VA	-	13.12).
WILQUIN CHRISTOPHE ANDRE, Commerçant,	
CIZERON,	 SNC	 -	 Cess.	 fonds,	 enseigne	 "La	
Tabatière"	 -	 387000.00	 EUR	 -	 1,	 Rue	 Georges	
Clemenceau,	85560	LONGEVILLE-SUR-MER	-	 le	
fonds	 commercial	 de	 vente	 d’articles	 de	 fumeurs,	
cadeau, bimbeloterie, vente de quotidiens, loterie, 
jeux de grattage, pmu, articles de plages, auquel 
est	 annexé	 la	 gérance	 d’un	 débit	 de	 tabac	 ordi-
naire,	 connu	 sous	 le	 nom	 de	 ‘La	 Tabatière’	 situé	
et	 exploité	 à	 Longeville	 sur-Mer	 (85),	 1,	 rue	
Georges-Clemenceau	 -	 Entrée	 en	 jouissance	 :	
29/11/2019	 -	 Les	 oppositions,	 s’il	 y	 a	 lieu,	 seront	
reçues	 à	 l’office	 notarial	 de	 Me	 Legrand,	 notaire	
à	Jard-sur-Mer	(85520),	3,	place	de	 la	Liberté,	au	
plus tard dans les 10 jours de la dernière en date 
des	publications	où	domicile	a	été	élu	à	cet	effet.	
-	(OF	-	13.12).
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