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

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

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

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

du local dans 
l’assiette

20 à 1000 
convives

fabrication 
artisanale

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

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

devis
sur-mesure

Nantes
et sa région 

Brison Traiteur,
l’expérience gourmande pour votre événement

7 différences

#BUFFET

#PLATEAUXREPAS
#REPAS ASSIS

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

10-1-1

La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?
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Chères lectrices, chers lecteurs,

2019 a été une année riche en événements et 
changements pour le magazine et pour l’équipe : 
une nouvelle identité, un contenu éditorial étoffé, un 
anniversaire, de nouveaux produits… 

Et le chantier démarré va se poursuivre en 2020 avec 
un enjeu de taille : le numérique. 

En effet la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à 
la Croissance et la transformation des entreprises (loi 
PACTE) va bousculer notre activité et l’environnement 
de la presse papier, en accélérant la digitalisation des 
informations.

Nous allons nous adapter à cet environnement et 
poursuivre notre évolution, tout en nous appuyant 
sur nos forces et nos valeurs : ancrage territorial et 
réseau, adaptabilité, professionnalisme, sécurité de 
vos informations. 

Nous abordons avec confiance et sérénité cette 
nouvelle année 2020. 

Je tenais à vous remercier chers lectrices, lecteurs, 
clientes et clients, professionnels du droit et du chiffre, 
pour votre fidélité, la confiance que vous nous portez. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une année pétillante, 
sous le signe de la santé, de la prospérité et de la 
sérénité pour vous et vos familles.

Laëtitia Blanchard 
Directrice 4
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          LE DOSSIER          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

par Sylvain AMIOTTE

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES 
NE COUVRAIENT ENCORE QUE 7,5% DES 
BESOINS EN LOIRE-ATLANTIQUE EN 2016. 

DANS UNE ÉTUDE, L’AURAN(1) IDENTIFIE  
LES LEVIERS D’ACTION DES TERRITOIRES.  

ET APPELLE À ACCÉLÉRER, TANT  
LE CHANTIER EST URGENT ET IMMENSE.

C’est une feuille de route, au moins méthodo-
logique, que dresse l’Auran à travers une 
étude (2) de son Observatoire partenarial de 
la transition énergétique. « La mise en œuvre 
de trajectoires locales, permettant d’atteindre 
l’objectif d’une baisse rapide et massive des 
émissions de gaz à effet de serre, reste encore  

à construire dans la durée », observe l’agence, qui invite 
les territoires de Loire-Atlantique à « passer à l’action » 
et à « mobiliser tous les acteurs », dans une synthèse de 
16 pages téléchargeable sur son site internet. « Les ménages 
et les entreprises, aujourd’hui très largement convaincus de 
la nécessité d’agir, ont néanmoins besoin de repères. » Ils 
doivent pouvoir s’appuyer sur « un cap clair, mesurable et 
évaluable », écrit l’agence.

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES MARGINALES
Avant l’action, place aux constats. La Loire-Atlantique 
consomme chaque année 30 TWh d’énergie, dont près de 
90% sont issus de sources importées ou émettrices de gaz 
à effet de serre. Les produits pétroliers en représentent en-
core 43%, suivis par l’électricité (26%) et le gaz naturel (22%).  
À quoi sert cette énergie ? Aux transports (36%), aux loge-
ments (31%, chauffage essentiellement), à l’industrie (16%), 
au tertiaire (13%) et à l’agriculture (4%).
Quid des énergies renouvelables produites localement ? 
Même si leur croissance est « forte » depuis dix ans, elles ne 
représentent que 7,5% des consommations d’énergie dans le 
département, avec de nettes disparités selon les intercommu-
nalités : Carene (3,1%) et Nantes Métropole (5,7%) comptent 
parmi les mauvais élèves, tandis que Sud Retz Atlantique 
(22,9%) et Châteaubriant-Derval (24,6%) sortent du lot. Les 
énergies renouvelables comptent pour 15% seulement de la  
production électrique départementale (7 578 GWh au total), 
le reste sortant des centrales thermiques de Cordemais 
(charbon) et de Montoir-de-Bretagne (gaz). « Les marges 

de progrès restent très importantes même pour l’action pu-
blique locale, [laquelle doit] rapidement passer en phase 
opé rationnelle, en veillant à cibler, prioriser et systématiser 
l’action », conseille l’Auran. 

ALLER PLUS VITE ET PLUS FORT
L’étude invite les décideurs à tenir compte des fortes spécifi-
cités territoriales au sein du département. Si le gaz couvre par 
exemple 23% des besoins énergétiques en Loire-Atlantique 
(contre 15% en France), cet écart est dû au développement 
historique du gaz de ville dans les agglomérations de Nantes 
et Saint-Nazaire. Ainsi ces territoires devraient chercher à 
produire massivement du gaz renouvelable. À l’inverse, les 
secteurs du Pays d’Ancenis et de Châteaubriant-Derval sont 
majoritairement chauffés à l’électricité, ce qui appelle des 
modes de réponse différenciés.
Désormais compétentes pour aménager et exploiter des ins-
tallations de production d’énergies renouvelables, aux côtés 
de l’État et des grands opérateurs, les collectivités devraient 
assumer « plus fortement » la maîtrise d’ouvrage, estime 
l’Auran. L’agence plaide pour un engagement « massif » et 
« rapide » dans une logique multi-énergies, en mettant en 
place un pilotage opérationnel avec une trajectoire à dix ans, 
filière par filière, territoire par territoire.

SOLAIRE, ÉOLIEN, BIOGAZ…
Certes la Loire-Atlantique, pourtant moins bien exposée 
que d’autres, se place parmi les premiers départements 
français pour l’énergie solaire, laquelle jouit d’un contexte 
favorable (aides nationales, baisse des coûts). Mais 95% 
des installations sont de petites unités résidentielles et le 
dépar tement manque de grandes installations permet-
tant de peser sur la production. Le gisement est pourtant 
« considérable », selon l’Auran, qui a identifié 5000 toi-
tures « sola risables » (commerce, logistique, industrie…).  
« Intéresser plus fortement les entreprises à l’énergie est 

À
 L

A 
UN

E

IL FAUT AC CÉLÉRER !
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
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un levier essentiel pour activer à l’échelle locale des trajec-
toires ambitieuses. »
Si l’éolien est aujourd’hui, loin devant le solaire, la première 
source de production d’électricité renouvelable du dépar-
tement, l’Auran affirme qu’il est possible d’en doubler les 
capacités, tout en préservant les zones habitées et à en-
jeux. S’agissant des micro-réseaux de chaleur, un potentiel 
à étudier « à très court terme », l’Auran a identifié près 
de 50 communes offrant des conditions favorables à leur 
développement. Et de saluer le projet de la métropole nan-
taise de raccorder d’ici 2020 près de 30 000 logements. 
Aussi, la Loire-Atlantique, de par son agriculture très déve-
loppée, offre des potentialités « importantes » de produc-
tion locale de biogaz dans de petites unités « à la ferme ». 
Mais cette production « peine à décoller, comparativement 
aux départements voisins », déplore l’Auran, qui appelle à 
renforcer l’accompagnement des agriculteurs.

LA CHALEUR « FATALE » DES INDUSTRIES
Avec sa forte présence industrielle, la Loire-Atlantique béné-
ficie d’une ressource importante de chaleur (dite « fatale ») 
issue des process, aujourd’hui non valorisée. « L’analyse des 

établissements industriels dotés des procédés les plus éner-
givores (fours, séchoirs, chaudières) et des niveaux de tem-
pérature élevés (supérieurs à 100°C) montre un potentiel de 
récupération pouvant couvrir près de 30% de la consomma-
tion énergétique des zones industrielles. »
Voilà qui devrait conduire les collectivités et les industriels 
à engager rapidement des études de faisabilité. Et, au-delà, 
à partager des stratégies communes, sachant que le secteur 
pèse pour 16% de la consommation d’énergie du départe-
ment.
De même, le tertiaire (13% de la consommation) compte des 
« gisements d’efficacité majeurs », selon l’Auran. Dans les 
zones d’activité, la mise en réseaux des acteurs constitue « un 
rôle clé à jouer par la collectivité » pour activer la transition 
énergétique, souligne l’agence, sans faire l’impasse sur les 
domaines majeurs de l’urbanisme, du logement et des trans-
ports. Bref, il y a encore du travail. Et pas seulement pour 
l’État.

(1) Agence d’urbanisme de la région nantaise
(2) « Les territoires de Loire-Atlantique à l’épreuve de la transition éner-
gétique », décembre 2019
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IL FAUT AC CÉLÉRER !
L’Auran affirme qu’il est possible de doubler les capacités de production d’énergie éolienne dans le département 

 (ici les éoliennes de Sainte-Pazanne).
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ALORS QUE L’EUROPE ET LA FRANCE CHERCHENT À SE « RÉINDUSTRIALISER », LA RÉGION PAYS 
DE LA LOIRE DOIT SAISIR CETTE OPPORTUNITÉ POUR IMPULSER UNE POLITIQUE VOLONTARISTE. 

C’EST LE MESSAGE D’UNE ÉTUDE RENDUE LE 16 DÉCEMBRE PAR LE CESER(1). ENTRETIEN AVEC 
SON VICE-PRÉSIDENT, LAURENT MANACH, PAR AILLEURS DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PÔLE DE 

COMPÉTITIVITÉ EMC2, BASÉ À BOUGUENAIS.

Propos recueillis par Sylvain AMIOTTE

LAURENT MANACH

LA RÉGION DOIT 
AMPLIFIER  
SON AMBITION 
INDUSTRIELLE

L’étude menée par le CESER, et dont vous êtes  
le rapporteur, s’intitule « Face aux nouveaux enjeux 
de l’industrie en Pays de la Loire – Adapter notre 
stratégie » (2). Quelle a été votre démarche ?
Nous avons mené de nombreuses auditions auprès des ac-
teurs industriels de la région. Notre constat de départ, c’est que 
l’indus trie est en train de retrouver des couleurs dans les pays  
occidentaux. L’Europe se rend compte que le modèle faisant de 
la Chine la manufacture du monde est à revoir. Cela fait plus 
de vingt ans qu’on essaie de se débarrasser de la production 
dans les pays à bas coût. Ce n’est pas une bonne idée, car si on 
se coupe de la capacité de production, on se coupe alors de la 
capacité de conception. Nous pensons que l’industrie française 
va connaître un renouveau, bien que la France reste encore une 
puissance industrielle notable, n’ayant pas tout misé sur les 
services comme le Royaume-Uni. Avoir une industrie forte en 
Europe, c’est aussi une question de souveraineté, afin notam-
ment de répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux. 

Ce choix stratégique doit être fait au niveau national mais aus-
si régional. Selon nous, un conseil régional est très bien placé 
pour impulser des stratégies et mutualiser des moyens. Nous 
avons donc cherché à identifier les effets de levier pouvant être 
encouragés par la Région Pays de la Loire. Nous avons étudié 
seulement la compétitivité hors coûts et ne sommes pas ren-
trés dans les problématiques sociales et fiscales, qui relèvent 
du niveau national. Cette étude donne des pistes de méthodo-
logie plutôt qu’un plan d’action opérationnel.

Quels sont ces effets de levier que la Région 
pourrait actionner au service de l’industrie ?
Il y en a quatre. Le premier concerne le dialogue et les échanges. 
Le Conseil régional doit pouvoir aider les acteurs à confronter 
leurs points de vue, par exemple sur le sujet de l’environne-
ment. Le second niveau est d’agir en soutien à la performance 
globale des entreprises, notamment dans le secteur de la 
recher che et l’innovation. L’investissement et la prise de risque 

« La valorisation des technologies de 
fabrication nous permettra de nous démarquer 
au niveau national », estime Laurent Manach.
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

NOV. 
2019

NOV. 
2018

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,52 103,45 + 1,0 %

INDICE  
HORS TABAC 103,92 103,147 + 0,8 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 
l'année, le gouvernement ayant décidé de fixer 

désormais un seul plafond par an (41 136 €)

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 DÉCEMBREpeuvent être assurés par la Région. Celle-ci peut également 
donner un coup de pouce en matière de RSE et de développe-
ment durable, ainsi que d’exportation : elle peut par exemple 
mutualiser certaines missions à l’étranger. La Région doit 
donner une direction aux acteurs. 

Le troisième niveau touche à la fertilisation et aux solidari-
tés. Une entreprise qui veut dégager de la compétitivité doit 
aussi se saisir des opportunités de proximité. Quand la Ré-
gion pousse une filière comme les EMR (énergies marines 
renouvelables, NDLR), les entreprises doivent se deman-
der si elles peuvent se positionner sur ce marché. La Région 
peut faire se croiser les compétences, par exemple entre 
l’industrie et le numérique. Enfin, le quatrième effet de levier 
concerne la communication, le rayonnement et l’attractivité. 
Ces éléments relèvent selon nous d’un niveau régional. Par 
exemple, pour promouvoir les métiers auprès des jeunes : cela 
ne peut pas se faire au niveau des entreprises et des fédé-
rations, même si elles peuvent participer. L’attractivité, c’est 
aussi celle des financements, pour laquelle la Région peut  
être motrice. Quant à la communication, il s’agit de faire savoir 
en quoi notre territoire se différencie des autres. En France, la 
compétition entre régions existe et les Pays de la Loire sont 
deve nus une petite région avec moins de moyens que d’autres. 

Votre étude identifie les technologies de  
fabrication comme domaine de différenciation 
souhaitable des Pays de la Loire. Pourquoi ?
À l’inverse de l’ambition maritime qui s’imposait du fait de 
notre littoral, une ambition industrielle ne s’impose pas 
d’elle-même. C’est un vrai choix qui doit être affirmé en étant 
pédagogue avec les entreprises du territoire. Aujourd’hui, on 
a la chance d’avoir une industrie diversifiée dans les Pays de 
la Loire, avec des filières complètes, dans l’aéronautique ou 
le naval notamment. Cette diversité doit être maintenue, mais 
nous pensons en effet que la valorisation des technologies 
de fabrication nous permettra de nous démarquer au niveau 
national. Autour du pôle de compétitivité EMC2, nous avons 
acquis des compétences fortes dans la production de robots 
ou encore la fabrication de pièces en composite. La Région 
ne peut pas se différencier sur l’aéronautique et le naval, car 
d’autres régions sont déjà positionnées. Par contre, on peut 
travailler sur l’ensemble de ces secteurs en même temps, 
via les technologies de fabrication, dans lesquelles notre sa-
voir-faire ne se trouve nulle part ailleurs.

Selon vous, la Région n’agit pas suffisamment  
pour l’industrie ?
Elle fait déjà beaucoup de choses. Mais elle doit amplifier son 
ambition industrielle. C’est le moment d’y aller encore plus 
fort et de la claironner. Dans le contexte du programme-cadre 
de l’UE « Horizon Europe », du « Pacte productif » lancé par 
le Premier ministre, et du futur « Programme d’investisse-
ments d’avenir », c’est maintenant que ça se joue. C’est le bon 
timing pour préempter une reconnaissance et des finance-
ments, au niveau national et européen. On a tout ce qu’il faut 
pour rafler la mise, mais il faut être beaucoup plus volontaire 
et ne pas y aller en ordre dispersé. Nous proposons un cer-
tain nombre d’outils pour organiser cette ambition.

(1) Conseil économique, social et environnemental régional des Pays de 
la Loire.
(2) Étude téléchargeable sur www.ceserpaysdelaloire.fr



UNE RÉCENTE ÉTUDE DE L’INSEE MONTRE LA 
FORTE DYNAMIQUE DE L’EMPLOI TOURISTIQUE 

DANS LES PAYS DE LA LOIRE, EN PARTICULIER  
EN LOIRE-ATLANTIQUE OÙ LA PROGRESSION, 

TROIS FOIS PLUS ÉLEVÉE QUE DANS LE RESTE DE 
LA FRANCE, A ATTEINT 21% ENTRE 2009 ET 2015.

L’EMPLOI FAITTOURISME :

UN BOND

Avec 19 900 emplois en moyenne annuelle 
en 2015, la Loire-Atlantique pèse pas 
moins de 45% des 44 300 emplois touris-
tiques (*) en Pays de la Loire. Et si ce chiffre 
a bondi de 21% dans le département en six 
ans, il a crû pour sa part de 14% à l’échelle 
régionale, ce qui place les Pays de la Loire 

en deuxième position des régions les plus dynamiques au ni-
veau national (derrière la Corse, +20%, et devant l’Occitanie, 
+12%), et la huitième en nombre, juste derrière la Bretagne 
(46 700 emplois).

DE MEILLEURES « AILES DE SAISON »
Dans son analyse publiée le 26 novembre, l’Insee relève ainsi 
que le tourisme est de loin le secteur où l’emploi s’est déve-
loppé le plus dans la région sur la période 2009-2015 (+2% 
en moyenne pour les autres secteurs). L’institut statistique ob-
serve que les ailes de saison (avril, mai, juin, septembre, octo-
bre) ont largement contribué à cet envol, suscitant « un intérêt 
croissant avec une multiplicité des séjours et des prix plus at-
tractifs », bien que la saisonnalité (64 900 emplois en août, 
29 000 en janvier) reste encore davantage marquée ici que 
dans d’autres régions.

BOOM À NANTES ET SAINT-NAZAIRE
Le tourisme urbain porte lui aussi en grande partie cette dyna-
mique, poursuit l’Insee, en particulier grâce à l’attractivité de 
Nantes Métropole, son tourisme d’affaires et ses sites embléma-
tiques (Château des Ducs et Machines de l’île). « L’agglomération 
génère à elle seule la moitié des emplois touristiques créés sur 
la période (+36%). » Saint-Nazaire n’est pas en reste, avec une 
hausse de 27%, tandis que trois emplois touristiques sur quatre 
en Pays de la Loire restent concentrés dans l’urbain ou le littoral, 
ce qui marque une forte inégalité au détriment des zones rurales.

par Sylvain AMIOTTE

LES SPORTS ET LOISIRS,  
PREMIERS CRÉATEURS D’EMPLOIS
Dans le détail par activités, la création d’emplois la plus vi-
goureuse concerne les sports et loisirs (+62%), dopés par les 
parcs à thèmes et animaliers tels que le Puy du Fou, les zoos ou 
l’Océarium du Croisic. La restauration et les cafés représentent 
le deuxième créateur d’emplois touristiques dans la région sur 
la période étudiée (+17%). 
« Offrant à la fois un littoral attractif et des lieux de visite renom-
més propices à des séjours plus courts, les Pays de la Loire sont 
à la fois une destination de villégiature à part entière et une région 
d’étape ou d’excursion », relève l’Insee. D’ailleurs, la création 
d’emplois touristiques suit la même courbe que la population locale, 
qui contribue à l’essor des excursions à la journée.

DES DÉPENSES EN HAUSSE 
Avec 6,9 milliards d’euros de dépenses touristiques en biens 
et services en 2015 (+7,8% par rapport à 2009), soit le 7e rang 
des régions de province, le secteur « a dynamisé la croissance 
de l’économie régionale ». Le volume des dépenses a égale-
ment augmenté, particulièrement dans la restauration et les 
cafés, ainsi que dans le transport aérien, le trafic ayant doublé 
depuis dix ans à l’aéroport Nantes Atlantique.
L’analyse de l’Insee note enfin que l’économie « diversifiée » 
des Pays de la Loire restait, en 2015, « moins spécialisée » dans 
le tourisme que celle d’autres régions, le secteur rassemblant 
ici 3% des emplois (contre 3,8% en province). La consomma-
tion touristique y représente pour sa part 6,3% du PIB (contre 
7,8% en province). Mais si la progression s’est maintenue à ce 
rythme depuis quatre ans, ce constat n’est certainement déjà 
plus d’actualité en 2019…

(*) Emplois salariés ou non, directement liés à la présence de touristes 
(nuits sur place) et d’excursionnistes (visiteurs à la journée). 
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L’agglomération nantaise génère de 
plus en plus d’emplois touristiques.
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4
Renaud VAROQUEAUX  

fondateur de l’Agence 404

“ La transformation numérique, 
c’est la f in du travai l ,  de l ’emploi,  

de l ’entreprise, des frontières,  
du management,  de la gestion, des 

réglementations (…) tels qu’on 
les connaît actuellement. (…) On rebat  

les cartes les amis ! ’’

Un curieux mobilier urbain attire l’attention des Nantais  
depuis quelques jours, quai Hoche, sur l’île de Nantes. Pour certains il 

ressemble à un champignon, pour d’autres à un parasol, variant  
entre le vert, le jaune et l’orange, il porte le nom de Nuage. Son rôle ? 

 Informer de manière à la fois visuelle et simple les citoyens sur la 
qualité de l’air à l’échelle du quartier et le taux de pollinisation ambiant. 

Portée par la Samoa, conçu par l’entreprise Design 9, en partenariat avec 
Armor, K Sculpture et VSConnect, l’expérience sera visible durant  

12 mois. Des sessions d’accompagnement et de sensibilisation auprès 
du grand public, des scolaires et des professionnels seront proposés 

par l’association Air Pays de la Loire.

UN NUAGE VERT,  
JAUNE ET ORANGE 

ZA
PP

IN
G

2
3

Le CJD Nantes Atlantique se paye une campagne de com sur les réseaux  
sociaux pour recruter ses futurs JD de la rentrée 2020.  

Sa cible ? Les dirigeant(e)s de moins de 45 ans désireux de progresser,  
avec de solides convictions « dans les valeurs humaines et humanistes ».  

Information et contact : beatrice@cjd-nantes.fr

LE CJD RECRUTE 

TEMO CHAMPION DU NAUTIC 
La start-up nantaise Temo a remporté le prix de l’innovation au salon  
Nautic 2019, dans la catégorie meilleur produit avec son propulseur 
électroportatif pour annexes destiné à remplacer les rames, les moteurs 
thermiques ou électriques. Produit en France, léger, silencieux et propre, 
le système se compose d’un moteur électrique à hélice et d’une batterie 
intégrée dans un tube télescopique. Le propulseur avait déjà remporté le 
prix d’innovation nautique NINA Awards lors du salon La Mer XXL. Temo  
vise plusieurs segments de marché, des distributeurs, aux plaisanciers,  
en passant par les chantiers et les loueurs. 
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AGRO ALIMENTAIRE :
DIRIGEANT DE  

FOODINNOV GROUP

Vincent 
    LAFAYE
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La filière agroalimentaire fait face à une re-
mise en cause complète, du sol au plafond. 
Cinquante ans de R&D sont en train d’être 
balayés. Ce changement entamé il y a dix 
ans s’est nettement accéléré depuis deux 
ans. » Vincent Lafaye, fondateur et dirigeant 
de Foodinnov Group, est un observateur 

privi légié de cette révolution : sa société basée à Nantes, n°1 
français dans l’accompagnement des entreprises du secteur 
en R&D et inno vation, affiche une croissance à deux chiffres 
et emploie 25 salariés, contre 16 il y a trois ans.
Les excès issus de l’après-guerre productiviste ont vécu : vingt  
ans après la crise de la vache folle et les saillies mémo rables 
de Jean-Pierre Coffe, les consommateurs ont tota lement 
intégré les exigences sanitaires, nutritionnelles, sociales et 
environnementales dans leurs actes d’achat. Exit les produits 
chimiques et ultra-transformés, l’heure est au retour du na-
turel. Les précurseurs régionaux sont le symbole de cette 
conversion accélérée, comme le groupe Terrena qui déve-
loppe depuis dix ans sa marque « La nouvelle agri culture », 
ou Fleury Michon qui a fait du « mieux manger » son slogan 
depuis deux ans. Le secteur, qui pèse plus de 1 000 entre-
prises, 50 000 emplois et 13 Mds€ de CA dans les Pays de  
la Loire, est en ébullition, contraint de se réinventer pour 
échapper au « food bashing » qui le pointe comme un  
empoisonneur.
Dans cette quête d’une alimentation plus saine et natu-
relle, la région apparaît plutôt en pointe, bénéficiant d’une 

grande diversité des filières (maraîchage, élevage, etc.) et 
de nombreuses démarches de qualité (Label rouge, AOC…). 
Conscientes de ces enjeux d’innovation, la Région et Nantes 
Métropole ont inauguré en février 2018 le Technocampus 
Alimentation, plateforme R&D réunissant entreprises, start-
up, chercheurs et pôles de compétitivité (Valorial, Végépolys) 
sur un même site à la Géraudière, à Nantes, à proximité de 
l’INRA et de l’école Oniris.

YUKA BALAIE LES ADDITIFS
Dopé par le succès de l’application Yuka, qui déchiffre 
l’impact de chaque produit sur la santé, le phénomène du 
« clean label » apparaît comme une tendance lourde visant 
à privilégier les ingrédients naturels. « La plupart des entre-
prises sont en train de revoir toutes leurs formules pour en-
lever les additifs, conservateurs et colorants, afin d’être bien 
notées sur Yuka », témoigne Dominique Launay, délégué gé-
néral de Ligeriaa, l’association qui regroupe 95 entreprises 
agroalimentaires régionales. Cette suppression des additifs 
représente en effet la moitié de l’activité de Foodinnov : « On 
essaie d’abord de mettre le moins d’ingrédients possible. Le 
défi est ensuite de retravailler les procédés sans compro-
mettre la sécurité alimentaire. Le jambon sans sel nitrité peut 
par exemple favoriser les bactéries. On cherche à mieux uti-
liser les ingrédients actifs naturels. On redécouvre les vertus 
de conservation des produits fermentés », illustre Vincent 
Lafaye. Selon lui, il y a un avant et un après Yuka : « Depuis 
un an, ça a vraiment fait bouger les choses. Certaines entre-
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AGRO ALIMENTAIRE :

par Sylvain AMIOTTE

LES NOUVELLES ATTENTES DES CONSOMMATEURS OBLIGENT LE SECTEUR  
AGROALIMENTAIRE, PREMIÈRE INDUSTRIE DES PAYS DE LA LOIRE, À S’ADAPTER ET À INNOVER.  

UN DÉFI À LA HAUTEUR DE LA RAPIDITÉ ET DE L’AMPLEUR DU CHANGEMENT.

LA RÉVOLUTION
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EURIAL : « LA RSE AIGUILLE TOUTES NOS INNOVATIONS »
Qualité du lait et bien-être animal sont les deux chevaux de bataille d’Eurial (2 Mds€ de CA, 4 000 salariés). La branche lait du 
groupe Agrial, dont le siège emploie 300 personnes à Nantes, développe notamment la marque Soignon (leader du fromage  
de chèvre) et les beurres Grand Fermage. « Face à des consommateurs qui recherchent des produits toujours plus sains et 
naturels, toutes les initiatives qui ouvrent de nouvelles parts de marché sont des projets de RSE, pas forcément de nouveaux 
produits. Il s’agit d’abord de montrer de façon plus évidente ce que l’on fait. La RSE aiguille toutes nos innovations, dans l’ensemble 
de la chaîne de valeur », souligne Laurent Debande, DG des unités beurre et fromage chez Eurial.

Depuis quelques semaines, Eurial produit par exemple du beurre et des yaourts pour la marque « C’est qui le patron ?! », la 
coopérative qui permet aux consommateurs de fixer eux-mêmes le cahier des charges et le prix des produits. « On est aussi dans 
le top 3 des collecteurs de lait bio en France. On a par exemple lancé la marque Agrilait, qui est produite, collectée et vendue en 
Ille-et-Vilaine. Le bio n’est qu’une obligation de moyens, d’autres initiatives sont aussi intéressantes comme les AOP ou le label 
Bleu-Blanc-Cœur avec lesquels on travaille. » 

Eurial a par ailleurs signé en novembre 2018 un partenariat avec l’ONG welfariste anglaise CIWF. « On ne le met pas en avant car 
la guerre est perdue d’avance face au mouvement abolitionniste. Mais notre engagement est que dans six ans, l’intégralité de nos 
exploitations soient enrichies par des éléments du milieu naturel et que la moitié de nos animaux soient assurés d’une sortie à 
l’extérieur. »

Eurial a enfin réduit « drastiquement » ses emballages, la cartonnette sur le beurre et le couvercle en bois sur le camembert 
ayant disparu tout récemment. Le plastique devrait suivre.

prises ont constaté un réel impact de leurs mauvaises notes 
sur leurs ventes. » Et d’estimer par ricochet : « On n’a jamais 
autant progressé dans la qualité des produits proposés aux 
consommateurs que depuis deux ans. »
Si elle se concentre sur la qualité nutritionnelle des produits 
mais ne dit rien des additifs, l’étiquette « Nutriscore », non 
obligatoire et longtemps refusée par le secteur agroalimen-
taire français, est en train de s’imposer y compris chez les 
poids lourds, avec une percée déjà visible au rayon snacking. 

LE VÉGÉTAL GRIMPE EN FLÈCHE
Autre grande tendance, la végétalisation des produits grimpe 
en flèche. Symbole ultime du phénomène : après la conver-
sion de la marque Herta (groupe Nestlé), McDonald’s teste 
actuellement un burger végétal au Canada. « On a énormé-

ment de projets visant à basculer des produits en vegan », 
observe Vincent Lafaye, qui note pourtant le décalage entre 
le « bruit médiatique » de ce régime et le nombre réel de 
ses adeptes, « moins de 2% en France ». Quant à l’arrivée 
de produits à base d’insectes, elle fait beaucoup parler mais 
reste suspendue à une autorisation européenne qui se fait 
attendre. Une entreprise locale en a d’ailleurs fait les frais 
récemment, déposant le bilan avant même d’avoir pu entrer 
en phase de commercialisation.
Cet enjeu des nouvelles formes de protéines, ainsi que celui 
du bien-être animal, sont prégnants dans la région, où les 
productions animales représentent les deux tiers de la filière 
agroalimentaire. Mis à mal pour son impact sur l’environne-
ment, le secteur de la viande rouge n’a d’autre choix que de 
monter en gamme ou de viser l’export.

NOMBREUX DÉFIS
En parallèle, le bio poursuit son développement, de même 
que le travail sur le goût et les textures des produits, désor-
mais aussi incontournable que la réduction des emballages, 
l’équité des filières, les circuits courts ou encore l’adaptation 
des produits aux repas livrés et spontanés de la jeune gé-
nération. Autant de défis qui impliquent souvent de revoir 
les fournisseurs, les recettes, les lignes de production, la 
distribution ou encore le marketing. Le succès des initiatives 
comme « Bleu-Blanc-Cœur » ou « C’est qui le patron ?! » 
(lire l’encadré) traduisent cette prise de pouvoir des consom-
mateurs sur le terrain éthique, à laquelle l’industrie doit ré-
pondre par la RSE et l’innovation.
Confrontées à l’érosion continue du budget alimentaire des 
ménages, ainsi qu’à de sévères difficultés de recrutement 
(3 200 postes non pourvus dans la région chaque année), 
en plus d’une chute de leurs marges, les entreprises agroa-
limentaires « n’ont pas d’autre choix que de mener de front 
tous ces défis. Celles qui gagneront sont celles qui feront de 
ces menaces des opportunités », conclut Dominique Launay.
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« La conscience éthique et écologique des consommateurs n’a jamais 
été aussi forte », observe Dominique LAUNAY (Ligeriaa).
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NATURE & CIE LANCE
DESSERTS VÉGÉTAUXDES

APRÈS DIX ANS DE FORTE CROISSANCE  
SUR LE MARCHÉ DU BIO SANS GLUTEN,  
LA SOCIÉTÉ BASÉE À VALLET VOIT SON  

ACTIVITÉ RALENTIR ET CHERCHE UN NOUVEAU 
RELAIS DANS LES DESSERTS VÉGÉTAUX.

par Sylvain AMIOTTE

Issus du conseil en entreprise, Fabrice Fy et son épouse 
Mélika Zouari se sont lancés dans l’agroalimentaire en 
créant « Nature & Cie » en 2006. D’abord attirés par le 
bio, ils ont investi la niche des produits « sans gluten » - et 
bio à la fois -, à la suite d’une rencontre avec une ensei-
gnante-chercheuse de l’Enitiaa (future Oniris). « L’offre 
était faible à l’époque. Les produits sans gluten étaient ven-

dus dans les magasins bio, sans être bio », raconte Fabrice Fy.
Confidentielle au départ, l’activité décolle en 2010 avec la forte 
médiatisation des ‘‘dangers’’ du gluten, ce mélange de proté-
ines contenues dans certaines céréales. « Les articles étaient 
même un peu trop négatifs sur le gluten, reconnaît Fabrice 
Fy. Certes, des études concernant les personnes sensibles au 
gluten - environ 7-8% de la population - commencent à arriver. 
Mais à la base, le véritable problème de santé publique cau-
sé par le gluten, c’est la maladie coeliaque, qui est sérieuse et 
qui est diagnostiquée pour une personne sur 1 000 seulement, 
alors qu’elle toucherait une personne sur 100. »

UN MARCHÉ DE NICHE
Malgré tout, Nature & Cie a profité de la tendance tirée de cette 
publicité pour croître de 20% chaque année, jusqu’à atteindre 
3,5  M€ de CA il y a deux ans, dans son atelier semi-industriel 
de Vallet agrandi en 2015 à 1 000 m2. Ses biscuits, viennoiseries, 
pains et céréales sont vendus dans les réseaux bio spécialisés 
et dans la restauration hors domicile. « De 20 M€ quand on a 
commencé, le marché du sans gluten est monté à 110 M€ au-
jourd’hui. Cela reste un petit marché, qui s’est stabilisé depuis 
deux ans à la suite de la parution de contre-articles critiquant 
certains produits sans gluten comme étant gras et sucrés. »
Face à ce ralentissement, et malgré une extension de gamme 
à 80 références, la croissance de Nature & Cie s’essouffle 

d’abord à 5%, avant que le CA ne retombe à 3 M€. « La concur-
rence est totalement démesurée et on pense qu’il y aura de 
l’écrémage. Beaucoup de producteurs se sont positionnés en 
pensant que c’était le nirvana, alors que cela devrait être un 
marché de spécialistes en lien avec le régime des malades 
coeliaques. Pour eux, une simple miette anéantit leur régime. 
Il faut un atelier très strict et sécurisé à 100%, ce qui n’est pas 
toujours le cas. Ainsi aux Etats-Unis, 40% des produits sans 
gluten sont avec gluten. On n’en est pas encore là en France 
mais ça y ressemble. »

RELAIS DE CROISSANCE
Touchant les limites du mono-marché, Nature & Cie a déci-
dé de se diversifier en lançant une gamme de desserts 100% 
végé taux, toujours bio et sans gluten, sous une nouvelle 
marque - « Néo Noé » - appelée à se développer. Après un 
an de travail, trois premiers fondants seront commercialisés 
à partir de février, à base de farine de riz et d’huile de coco, 
celle-ci remplaçant la matière grasse animale. « C’est une ten-
dance qui correspond à la demande. L’objectif est de retrouver 
un petit relais de croissance pour financer des investissements. 
Le marché agroalimentaire part un peu dans tous les sens, c’est 
difficile à suivre pour une petite structure. Notre légitimité, c’est 
les niches et les produits de qualité. »
Fabrice Fy confirme que la question des emballages est désor-
mais incontournable, mais dit n’avoir « pas encore de solution 
sans plastique 100% viable ». « Le sujet numéro 1, c’est l’inno-
vation. Nous avons recruté un ingénieur dédié. »

Trois premiers fondants 100%  
végétaux seront lancés en février. 

Mélika ZOUARI et Fabrice FY, cofondateurs et dirigeants  
de Nature &Cie, à Vallet.
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« 109 conseils » aide les entreprises 
agroalimentaires de la région à se renouveler et  
à adapter leur stratégie dans un contexte de forte 
transition. Quelle est l’ampleur de la tâche ?
C’est une révolution et elle est colossale. Les distributeurs, 
les industriels et les agriculteurs le reconnaissent. On sort 
d’une course à la consommation à l’excès, il faut totalement 
repenser le modèle et produire autrement. À 109 conseils, 
nous aidons les industriels à réorienter leur offre de produits 
et de services, à identifier les leviers de croissance qu’ils ne 

peuvent pas rater, en les connectant aux savoir-faire exis-
tants de l’entreprise. Je monte des équipes projet modu-
lables en m’appuyant sur un pôle d’experts : nutritionniste, 
artisan, laboratoire, R&D, chef cuisinier, designer…

Quelles sont les caractéristiques  
de cette « révolution » ?
Les préoccupations alimentaires connaissent une forte accé-
lération. Il y a encore cinq ou dix ans, on ne parlait encore 
que de traçabilité, suite à la crise de la vache folle qui avait 

©
 D
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« La cuisine d’assemblage, avec des produits  
à mélanger mais présentés séparément,  

est une attente forte des consommateurs »,  
relève Loïc DE BÉRU.

SPÉCIALISTE DE 
L’AGROALIMENTAIRE,  
LOÏC DE BÉRU, FONDATEUR  
DE « 109 CONSEILS » À NANTES, 
DÉCRYPTE LES TENDANCES  
QUI AGITENT LE SECTEUR.

IL FAUT REPENSER
LE MODÈLE

Propos recueillis par Sylvain AMIOTTE
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été le déclencheur. Désormais, la quête de transparence des 
consommateurs va bien au-delà : ils veulent non seulement 
savoir où et comment le produit est fabriqué, mais aussi 
connaître la liste des ingrédients, qui doit être courte car ils 
ne veulent pas d’additifs, de colorants, de conservateurs… 
Ils veulent un produit brut, « désindustrialisé ». En lien avec 
cette préoccupation sanitaire, la tendance est aussi au déve-
loppement des produits adaptés, par exemple sans gluten ou 
renforcés en vitamines.
En parallèle, on a la volonté en France de se faire plaisir, 
d’avoir du « bon », du goût, ce qui implique de soigner la 
qualité des produits. Aussi, l’attente est forte en matière 
d’équité des filières. Les consommateurs veulent retrouver 
une confiance et reconnecter le lien avec les agriculteurs 
et les éleveurs. Aujourd’hui, moins de 2% des Français sont 
connectés avec le rural via leur famille, contre 80% dans les 
années 60. La tendance est au retour de la saisonnalité et du 
patrimoine rural.

La consommation de viande est-elle menacée ?
Au-delà du phénomène vegan, qui ne concerne que 2% de 
la population, il y a en effet de plus en plus de flexitariens, 
qui cherchent à équilibrer leur alimentation en explorant des 
formes de protéines végétales comme alternatives aux pro-
téines animales. Mais si la consommation de viande connaît 
une petite baisse en grandes surfaces, elle augmente en 
restauration et en food service. Les producteurs doivent donc 
s’adapter pour parvenir à toucher ces « instants » dédiés à la 
consommation de viande qui ne va pas disparaître.

Les nouvelles générations bousculent-elles le secteur ?
Complètement. Les ‘‘millennials’’, qui ont aujourd’hui entre 18 
et 35 ans et représenteront un actif sur deux en 2025, ont 
bouleversé les habitudes de consommation. Ils se font énor-
mément livrer, environ un repas sur cinq. Ils passent moins 
de temps à table, avec beaucoup de repas spontanés, par-
tagés. Ils sont également moins dans une liste de courses 
réfléchie et s’orientent vers des solutions de snacking tout en 
gardant la qualité. Les ‘‘millenials’’ ont aussi fait disparaître 
les plateaux de fromage de leurs repas, cet instant n’existe 
plus. Les entreprises doivent adapter leurs produits pour in-
tégrer l’ingrédient fromage au cœur du repas. La nouvelle 
génération fait exploser les codes alimentaires et il faut faire 
preuve d’agilité.

Les canaux de distribution sont eux aussi 
bouleversés…
Oui, c’est un enjeu très fort. Les grandes enseignes souffrent 
face à la multiplication des alternatives. Face à cela, les 
indus triels réfléchissent à de nouvelles façons de toucher 
les consommateurs. On parle aujourd’hui de ‘‘distrirations’’ 
(rappro chement entre la restauration et la distribution - 
NDLR). Un industriel peut avoir plus intérêt à travailler en 
direct avec la restauration et des ateliers. On a aujourd’hui 
des restaurants fantômes qui produisent uniquement pour 
les acteurs de la livraison. C’est une vraie tendance.

Le souci de l’environnement est aussi fort 
parmi les jeunes générations….
Oui. Deux sujets montent actuellement à une vitesse vertigi-
neuse. D’abord les consommateurs veulent clairement moins 

d’emballage, moins de plastique, tout en gardant beaucoup 
d’informations dessus. Et puis le souci de la biodiversité est 
aussi de plus en plus fort. L’ensemble des adhérents de la 
coopérative Océane ont le label HVE (Haute valeur envi-
ronnementale, NDLR). Les collectivités sont très impliquées, 
notam ment via la restauration collective. Nantes Métropole a 
intégré la biodiversité dans son projet alimentaire territorial 
afin de valoriser les producteurs locaux. Et la Région souhaite 
valoriser les signes de qualité.

Quels sont les secteurs les plus secoués 
par cette « révolution » ?
Les entreprises de produits transformés, repas cuisinés, pâ-
tisseries... L’enjeu est de rassurer le consommateur sur les in-
grédients. La cuisine d’assemblage, avec des produits à mé-
langer mais présentés séparément, est une attente forte. De 
façon générale, le pallier de proposer des produits plus sains 
et plus équitables a été franchi. La prochaine étape est de 
revoir le sourcing et la façon de produire. Les industriels de-
vraient ouvrir leurs usines au public, en étant pédagogiques. 

Au final, mange-t-on mieux aujourd’hui qu’avant ?
Je ne sais pas, mais on mange de façon plus responsable et 
raisonnée. On sait ce qu’on achète et ce qu’on cuisine, même 
si on cuisine beaucoup moins ! On a une lecture beaucoup 
plus globale d’un produit, de sa production jusqu’au recy-
clage de l’emballage. Aussi, l’exigence de qualité a franchi 
un vrai cap chez les industriels. Le souci du goût s’est encore 
amélioré, en lien avec la notion de plaisir et de nouvelles ex-
périences de textures etc. Je travaille avec des étudiants : ils 
sont à la fois très intéressés par les produits du potager de 
grand-mère, mais en même temps ils veulent une appli avec 
toutes les infos sur les produits et des recettes, ils veulent 
se faire livrer, pas d’emballage et si possible avoir des avis 
d’autres personnes !

Les millennials, 
qui représenteront  
un actif sur deux  
en 2025, ont bouleversé 
les habitudes  
de consommation.

Loïc DE BÉRU



par Sylvain AMIOTTE
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FERME FRANCE, C’EST LE PROJET UN 
PEU FOU, PORTÉ PAR UN NANTAIS, D’UNE 
ÉTIQUETTE NOTANT CHAQUE PRODUIT 
AGROALIMENTAIRE EN FONCTION DE  
SA « PERFORMANCE SOCIÉTALE » 
GLOBALE. INDUSTRIELS, DISTRIBUTEURS  
ET CONSOMMATEURS RÉPONDENT 
PRÉSENT.

QUI VISE  L’ÉTIQUETTE LE

On veut faire progresser la société. » 
Maximilien Rouer affiche sans am-
bages l’objectif ultime de son initia-
tive, à la fois très ambitieuse et en 
parfait accord avec les défis et aspi-
rations de notre époque. Après vingt 
ans de conseil aux entreprises au 

sein de son cabinet « BeCitizen », puis secrétaire général du 
groupe coopératif Terrena, ce biologiste et ingénieur agro-
nome de 47 ans a lancé l’initiative « Ferme France » depuis 
Nantes en avril 2018.
À l’heure où les labels alimentaires poussent comme des 
champignons pour répondre aux préoccupations sociales et 
environnementales des consommateurs, ce promoteur de 
l’économie positive a eu l’idée de regrouper l’ensemble de  
leurs paramètres dans une seule et même étiquette multi- 
critères. « Le consommateur attend une note globale, et pas 
un label sur un seul enjeu. Aujourd’hui, beaucoup de qua-
lités sociétales d’un produit ne se voient pas. Le label bio 

ne dit rien sur le social par exemple. Le label Haute valeur 
environnementale est pertinent pour l’agriculture mais ne 
dit rien sur la qualité du produit en supermarché. Le Nutris-
core ne dit rien de la manière dont la vache a été nourrie…  
Savez-vous que les fruits et légumes d’Espagne sont sou-
vent produits dans des conditions sociales très dégradées ? 
En fait, on s’appuie sur tous les signes de qualité qui existent 
et on les agrège comme des briques pour constituer notre 
mur de notation, en complétant les critères manquants », 
explique Maximilien Rouer.

QUARANTE PREMIERS PRODUITS
De l’environnement au bien-être animal, en passant par la 
nutrition/santé, la traçabilité, l’implication des acteurs de la 
filière, la contribution au bien commun et à l’économie natio-
nale, incluant la juste rémunération tout au long de la chaîne, 
Ferme France a recensé sept grands enjeux sociétaux. Pour 
chacun d’eux, il s’agit de répertorier les actions menées par 
tous les maillons et d’attribuer in fine une « note de perfor-

« Cette étiquette sociétale est à la fois un remède au food bashing  
et un outil de management du progrès », souligne le cofondateur  
de l’association Ferme France, Maximilien ROUER.
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DE LAPROGRÈS SOCIÉTÉ
mance sociétale » à chaque produit. « Tout le travail depuis 
bientôt deux ans consiste à s’organiser pour co-construire un 
référentiel partagé. Deux cents salariés de nos adhérents y 
ont travaillé, avec l’aide de consultants extérieurs. Quarante 
premiers produits étiquetés seront présentés au prochain 
Salon de l’agriculture. Cela signifie que les industriels ont 
réussi à s’entendre sur ce qu’était le progrès de la société, 
se félicite Maximilien Rouer. Le premier but est de permettre 
aux consommateurs d’avoir un regard objectivé sur ce qu’ils 
achètent. Ils pourront même sélectionner les seuls critères 
qui les intéressent. Le second but est de permettre aux entre-
prises de déterminer des objectifs d’amélioration. C’est à la 
fois un remède au food bashing et un outil de mana gement 
du progrès. »

RÉUNIR TOUS LES ACTEURS
Encore faut-il convaincre l’ensemble des acteurs. « Ferme 
France compte une cinquantaine d’adhérents, principalement 
des entreprises. Nous réunissons aussi bien des agriculteurs 
que des distributeurs, des industriels, des logisticiens, des 
restaurateurs... » Le premier noyau de cette initiative s’est 
constitué en Vendée et Loire-Atlantique, avant d’essaimer. 
« On a démarré avec Fleury Michon, Sodebo et Terrena, puis 
Auchan, Flunch, Intermarché, le groupe Soufflet et Advitam  
nous ont rejoints parmi les huit membres fondateurs, énu-
mère Maximilien Rouer. Aujourd’hui, on représente 60% des 
agriculteurs, via les fédérations du blé, du lait, du porc… et 
60% de la distribution, en incluant Carrefour et Système U. » 
Des poids lourds comme Lactalis (1er groupe laitier mondial), 
Sodiaal ou encore InVivo (1er  groupe coopératif agricole 
français) sont également de la partie. « L’agro alimentaire 

est fédéré en horizontal avec les fédérations, et en ver-
tical avec les interprofessions. On fait la matrice et on 
réunit tout le monde, dans tous les secteurs. »

IMPLICATION DES CONSOMMATEURS
Quid des consommateurs et de la société civile ? Conscient 
qu’ils sont un gage essentiel de légitimité et de crédibilité, 
Maximilien Rouer prévoit de « les impliquer fortement ». 
« Des comités éthiques et scientifiques seront mis en place. 
Un collège consommateurs, sur la base du volontariat, est 
également dans notre conseil d’administration. Y figure par 
exemple un membre du CA de « C’est qui le patron ?! ». 
Nous aurons aussi un jury citoyen : des centaines de milliers 
de consommateurs pourront aller vérifier dans les fermes et 
les entreprises que la note attribuée correspond bien au réel. 
Nos données seront accessibles au plus grand nombre. »
L’étiquette a été présentée au Word Food Summit de Copen - 
hague, en août dernier. La Région Pays de la Loire s’est mon-
trée intéressée et prépare un partenariat avec l’associa-
tion Ligeriaa pour déployer l’initiative et peut-être y ados-
ser une signature régionale. Le magazine « 60 millions de 
consommateurs » est par ailleurs déjà adhérent à Ferme 
France, laquelle est constituée sous le statut d’association à 
but non lucratif, « ce qui libère un peu de suspicion », ap-
puie son porte-parole Maximilien Rouer. Ce dernier sait 
que le succès de ce projet « complexe » passera d’abord 
par la confiance, forcément fragile et en proie aux lobbys 
de tous poils, vu la diversité des critères et des acteurs ras-
semblés. « Tout sera argumenté et prouvé, mais on restera 
discutable. Nous sommes dans une approche collective, de 
modestie et d’humilité. Cela marchera quand on aura des 
 dizaines de milliers de références dans les magasins. » 
Infos sur : www.fermefrance.org

Désormais élargie à sept grands enjeux, la note globale (sur 100) de 
Ferme France regroupera près de deux cents catégories d’actions.

L’étiquette concernera tous les produits, y compris non alimentaires, 
issus de l’agriculture.
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Les mesures prises par le gouvernement depuis 2017, dont celles 
décidées pendant le mouvement des « gilets jaunes », ont amélioré  
le pouvoir d’achat de tous les ménages… sauf celui des plus pauvres.
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POUVOIR D’ACHAT : 
UN PREMIER BILAN DES MESURES SOCIO-FISCALES PRISES PAR  

LE GOUVERNEMENT EN RÉPONSE AU MOUVEMENT DES « GILETS JAUNES » 
MONTRE DES EFFETS INÉGALEMENT RÉPARTIS ENTRE LES MÉNAGES  

ET PARFOIS TRÈS LIMITÉS.

par Raphaël DIDIER

C’était il y a un an : le mouvement des « gilets  
jaunes » émergeait sur la scène politico-
média tique. En réponse à leur colère, qui, à 
l’origine, visait la fiscalité jugée injuste, des 
mesures furent prises par le gouvernement 
pour soutenir le pouvoir d’achat. Mais, « en 
même temps », Emmanuel Macron resta fer-

mement opposé à tout rétablissement de l’ISF. Tout au plus 
concéda-t-il, après le Grand débat national, à propos de 

cette mesure : « Si elle n’est pas efficace, nous la corrige-
rons. » Un an après, le premier bilan de toutes ces mesures 
est pour le moins mitigé.

DES MESURES QUI SOUTIENNENT L’ACTIVITÉ
Afin de faire ressortir l’effet « gilets jaunes », il faut s’inté-
resser à l’ensemble des mesures prises par le gouverne-
ment depuis le début du quinquennat. On note ainsi une 
modification de la trajectoire budgétaire en 2019, à la suite 

UN B ILAN TRÈS MITIGÉ
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des déclarations et promesses faites par le président de 
la République en décembre 2018. Plus précisément, on a 
assisté à une hausse des dépenses publiques (l’« évolu-
tion de la dépense maîtrisée », en langue de bois) et à 
une baisse des impôts. D’où un déficit public prévu à 2,2% 
du PIB en 2020 contre 1,4% espéré il y a encore quelques 
mois. Quant au déficit public structurel, il demeurera 
stable, mettant la France en position délicate vis-à-vis de 
la Commission européenne, puisqu’elle devait le réduire 
de 0,5 point de PIB par an.
Côté face, ces mesures socio-fiscales exceptionnelles 
prises par le gouvernement ont eu un effet négatif sur le 
déficit public. Côté pile, elles ont réussi à soutenir pro-
visoirement le taux de croissance en France, qui devrait 
s’élever à 1,3% en 2020, malgré l’essoufflement écono-
mique au niveau européen et mondial.

PLUS DE POUVOIR D’ACHAT
Le pouvoir d’achat des ménages dépend, d’une part, de 
leur revenu disponible brut et, d’autre part, de l’évolution 
des prix à la consommation. Or l’inflation se situe actuel-
lement à des niveaux historiquement bas, malgré la po-
litique monétaire très accommodante menée par la BCE 
(Banque centrale européenne). C’est pourquoi le pouvoir 
d’achat est essentiellement lié à la composante du reve-
nu disponible, qui dépend bien entendu positivement des 
salaires, des revenus du patrimoine et des prestations en 
espèces, mais diminue avec les prélèvements sociaux et 
fiscaux (impôts directs et cotisations sociales).
Dès lors, selon l’Observatoire français des conjonctures éco-
nomiques (OFCE), les 12 Mds € de mesures socio-fiscales  
prises en 2019 (hausse de la prime d’activité, exonéra-
tion de prélèvements sur les heures supplémentaires, 
baisse de CSG pour les petites retraites, etc.) augmen-
teront, en moyenne, le pouvoir d’achat par ménage  
de 460 € en 2019 et de 270 € en 2020.

AUCUN BÉNÉFICE POUR LES PLUS PAUVRES
De son côté, l’Institut des politiques publiques (IPP) a mon-
tré que l’effet cumulé des budgets 2018, 2019 et 2020 est 
positif sur le pouvoir d’achat de tous les ménages… sauf 
celui des plus pauvres ! Cela peut donner l’impression 
que le gouvernement a répondu à la colère des classes 
moyennes, mais ce serait oublier bien vite les autres casus 
belli, en particulier la baisse ou disparition des services 
publics.

TRANSFORMATION DE L ISF EN IFI :  
UNE ÉVALUATION TRÈS ATTENDUE
Le remplacement, au 1er janvier 2018, de l’impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur 
la fortune immobilière (IFI) et la mise en place 

d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% 
sur les revenus de placement ont fait couler 

beaucoup d’encre. Ne serait-ce que  
parce que ces deux mesures coûtent, bon an 
mal an, près de 5 Mds € au budget de l’État. 

Il s’agissait de stimuler l’investissement, 
l’innovation et, partant, la croissance, ce qui n’est 

pas sans rappeler une certaine théorie  
du ruissellement, puisque l’essentiel  

des gains liés à ce dispositif se concentrent  
sur les ménages très aisés.

Dans ces conditions, c’est peu dire que 
l’évaluation de cette mesure était attendue  

avec impatience. Résultat des courses ?  
À ce stade, il est impossible pour France 

Stratégie, organisme de réflexion rattaché  
à Matignon, de conclure de manière certaine.  
Et il faudra vraisemblablement attendre la fin  
de l’année 2021 pour en savoir un peu plus.  

Soit quelques mois avant l’élection présidentielle.

Quid en outre des inégalités de revenus, dont une récente 
analyse de l’Insee montre qu’elles ont progressé ? Les 
avantages retirés des mesures gouvernementales ne sont 
en effet pas distribués de manière égale : en termes mo-
nétaires, les ménages les plus riches ont vu, en moyenne, 
leur revenu disponible augmenter bien plus que celui de 
la classe moyenne. Et que dire du taux de pauvreté moné-
taire, qui s’établit à 14,3% de la population en 2018, soit 
9,1 millions de personnes concernées ?

UN B ILAN TRÈS MITIGÉ
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TOUTES LES SOCIÉTÉS 
PEUVENT DÉSORMAIS 
ÉTABLIR SOUS FORME 
ÉLECTRONIQUE LES 
DÉCISIONS DES ASSOCIÉS 
ET LEURS REGISTRES.

Jusqu’à présent, le Code de com-
merce prévoyait que les procès- 
verbaux des décisions des asso-
ciés et les registres devaient être 
établis sur papier (seules les 
SAS et SASU faisaient excep tion 
et pouvaient recourir à la forme 

électronique).
Un décret, entré en vigueur le 4 novem-
bre 2019, autorise désormais toutes 
les sociétés à établir et conserver sous 
forme électronique les procès-verbaux 
des décisions des associés et des regis-
tres qui les consignent.
La dématérialisation concerne les docu-
ments suivants :
• Dans les SARL, EURL, sociétés en nom 
collectif et sociétés en commandite 

simple : le registre des assemblées et 
délibérations des associés.
• Dans les sociétés anonymes : le regis-
tre des délibérations du conseil d’admi-
nistration ou du conseil de surveillance, 
le registre de présence à ces conseils et 
le registre des délibérations des assem-
blées.
• Dans les sociétés civiles : le registre 
des délibérations des associés, les pro-
cès-verbaux des assemblées et des 
consultations écrites des associés qui y 
sont conservés.
Le décret autorise également la certi-
fication par signature électronique des 
copies et des procès-verbaux des dé-
libérations des organes sociaux de ces 
sociétés. La signature électronique doit 

respecter au moins les exigences rela-
tives à la « signature électronique avan-
cée » (eIDAS - article 26 du Règlement 
UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014). 
Celle-ci offre un niveau de sécurité 
supé rieur à la signature simple. Elle est 
la solution utilisée pour la signature de 
documents ayant un enjeu juridique 
ou des transactions financières impor-
tantes.
Les documents dématérialisés doivent 
enfin être datés au moyen d’un horoda-
tage électronique offrant toute garantie 
de preuve.

Référence : décret 2019-1118 du 31 octobre 
2019

FINI LE PAPIER !
REGISTRES ET PV 
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Les registres et les procès-verbaux des 
décisions des associés peuvent désormais 

être dématérialisés et ne doivent plus 
nécessairement être établis sur papier.
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ACHAT EN DÉMEMBREMENT :
APRÈS AVOIR DÉTAILLÉ, DANS NOTRE 
DERNIÈRE ÉDITION, LES AVANTAGES 
D’UNE ACQUISITION IMMOBILIÈRE EN 
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ,  
NOUS EN PRÉSENTONS LES MODALITÉS 
DE MISE EN ŒUVRE.

Par Maître Thierry TESSON,  
notaire à Saint-Nazaire

L’ACHAT EN DÉMEMBREMENT CLASSIQUE 
Depuis la loi de Finances pour 2008, l’alinéa 2 de l’article 751 
du code général des impôts assouplit le dispositif de lutte 
contre l’acquisition fictive démembrée, à la condition que le 
démembrement résulte d’un acte ayant date certaine, en vue 
de financer, plus de trois mois avant le décès, l’acquisition de 
la nue-propriété. 
Il convient donc d’établir un acte de donation notarié ou ré-
gulièrement enregistré, accompagné d’un pacte adjoint en-
registré, dans lequel il sera opportun de faire figurer un cer-
tain nombre de clauses conventionnelles. 
En effet, la plupart des règles du code civil qui régissent 
l’usufruit ne sont pas d’ordre public. Les conventions aména-
geant ces règles permettent un droit sur-mesure, adapté à la 
situation recherchée.
Ainsi, les parents entendent généralement conserver bon 
nombre de prérogatives sur le bien. La clause de réversion 
d’usufruit au profit du conjoint revêt une importance parti-
culière pour éviter que le conjoint ne voie le revenu du bien 
amputé au décès de son conjoint. 
Enfin, il est parfaitement possible, et prudent, de déroger par 
avance à la règle du partage du prix de revente ultérieure, en 
imposant à l’enfant nu-propriétaire d’investir le montant de 
ses droits en nu-propriété dans un autre bien qui lui serait 
subrogé, choisi par les parents. 
Elle sera d’une grande utilité quand les parents plus âgés 
souhaiteront céder leur résidence principale, souvent trop 
grande et trop lourde en charges d’entretien, pour acquérir 

un appartement plus petit, proche du centre-ville avec les 
commodités. L’usufruitier bénéficie de la totalité du prix de 
vente pour se reloger s’il le souhaite, faisant ainsi échec au 
partage du prix. 

L’ACQUISITION PAR LE BIAIS D’UNE SCI 
Le montage en démembrement par le biais de la constitu-
tion d’une société civile immobilière entre enfants présente 
l’avantage indéniable de le faire échapper à la règle de l’ar-
ticle 751 du code général des impôts citée plus haut (réponse 
ministérielle Borotra). 
Néanmoins, l’intérêt de sa constitution devra être recherché 
dans un but autre que fiscal, comme le souci d’un meilleur 
contrôle de la gestion du bien. 
Depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 29 novembre 
2006, qui a considéré que l’usufruitier n’avait pas la qualité 
d’associé, il conviendra de veiller à ce que l’usufruitier ait au 
moins une part en pleine propriété. 
Les statuts de la société devront être adaptés aux objectifs 
recherchés. Par exemple, les prérogatives du gérant usufrui-
tier seront renforcées par rapport au droit commun. Le gérant 
pourra ainsi disposer du pouvoir sur les actes de disposition, 
c’est-à-dire de vendre le bien qui n’existe pas en droit com-
mun. La révocation de ses fonctions de gérant ne pourra avoir 
lieu qu’à l’unanimité. 
Il s’agit également d’anticiper une éventuelle mésentente fa-
miliale qui pourrait paralyser le fonctionnement de la société 
en assemblée générale. Les liens familiaux peuvent souvent 
s’éroder avec les années, pour des raisons aussi nombreuses 
que variées. Il sera donc conseillé de prévoir, dans les statuts, 
des pouvoirs élevés au gérant. 
Il sera en outre vivement conseillé de renforcer les clauses 
d’agrément des statuts, en donnant un intuitu personae fort 
à la société : on évite ainsi aux associés historiques de se 
voir imposer un nouvel associé avec lequel une vision sur la 
gestion ne serait pas convergente. Le cas se produit fréquem-
ment après le prédécès : les liens des petits-enfants héritiers 
ou des gendres et belles-filles se distendent plus facilement 
avec la belle-famille, surtout lorsqu’ils choisissent de refaire 
leur vie. 
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que le montage par le 
biais de la SCI permettra d’éviter l’indivision au décès de 
l’usufruitier, puisque la personne morale perdurera. 

©
 S

hu
tte

rs
to

ck

Ve
nd

re
d

i 3
 ja

nv
ie

r 2
02

0 
   

   
 N̊

 6
97

2 
   

   
 p

a
g

e
 2

2



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

LA
 C

HR
O

N
IQ

UE
 D

ES
 N

O
T

AI
RE

S

ACHAT EN DÉMEMBREMENT :

TRANSMETTRE SANS SE DESSAISIR
L’achat en démembrement de propriété répond aux objec-
tifs contemporains, puisqu’il permet de transmettre sans se 
dessaisir totalement. Il assure aux parents une conserva-
tion des revenus tout en gardant la maîtrise de la gestion. 

La souplesse des règles du code civil permet d’optimiser  
le montage appelé à durer dans le temps. Il va de soi qu’un 
tel montage ne saurait s’opérer sans un bilan patrimonial 
préalable ainsi qu’une bonne connaissance des spécificités 
familiales.

LES MODALITÉS (2/2)
L’intérêt de la constitution d’une SCI  

devra être recherché dans un but autre que 
fiscal, comme le souci d’un meilleur contrôle  

de la gestion du bien.
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Culture)) Tables
par Nelly LAMBERT 

SALON
DU SUR-MESURE  

POUR « MAISON & DÉCO »
À la recherche d’idées pour concrétiser vos 

envies déco ? Ne passez pas à côté du salon 
Maison & Déco de Nantes-Rezé qui revient 

pour sa 10e édition. La Trocardière accueillera 
pour cette occasion 130 professionnels, 

spécialistes de la maison et de la décoration. 
L’occasion pour les 12 000 visiteurs attendus 

de bénéficier de précieux conseils.
Le sur-mesure pour toute la maison sera 

mis à l’honneur cette année : aménagement 
d’intérieur, équipement, décoration... Créateurs, 

artistes, artisans d’art, architectes ou encore 
designers seront présents pendant les trois 

jours du salon.
Maison & Déco, du vendredi 28 février au  

dimanche 1er mars, de 10 h à 19 h à la Trocardière, Rezé.  
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.

EXPOSITION
CHINOIS OU CHEZ TOI ?
À travers l’expo « Festins chinois », 
l’Institut Confucius des Pays de 
la Loire invite à explorer les liens 
entre gastronomie et culture 
chinoises à travers une sélection 
d’objets et d’œuvres d’art, d’hier 
et d’aujourd’hui. Au programme 
également : ateliers, dégustations, 
démonstrations, conférences, 
concert, marché du Nouvel an, 
projections, bar à épices et mini-
cuisine pour les enfants..
« Festins chinois », jusqu’au dimanche  
26 janvier, à l’espace Cosmopolis, 
 18 rue Scribe, à Nantes.

1
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THÉATRE
« ENTREPRISE » : 
VARIATIONS SUR  

UN MÊME THÈME
De 1968 à nos jours, 
comment ont évolué 
le monde du travail, 
ses pratiques et nos 

comportements ? Venez 
passer une soirée au  

Théâtre de Saint-Nazaire 
pour le découvrir, à travers 
trois variations de la vie dans une entreprise : Le Marché de Jacques 
Jouet (2020), L’Intérimaire de Rémi de Vos (1995) et L’Augmentation 

de Georges Perec (1967). Trois couloirs de bureau  
et une scénographie commune, pour ces trois pièces successives. 
Les écritures de Georges Perec, Rémi de Vos et de Jacques Jouet 

(spécialement commandée pour ce triptyque) promettent une soirée 
féroce et satirique, mise en scène par Anne-Laure Liégeois.

« Entreprise », mardi 11 et mercredi 12 février à 19 h  
au Théâtre de Saint-Nazaire.  

Tarifs : 20 et 30 €.

ART & ESSAI
FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA

Comme chaque année, le magazine Télérama, en partenariat 
avec l’AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art et Essai) 

propose une sélection de ses « meilleurs films » de l’année 
précédente. L’occasion, par exemple, de voir ou de revoir Parasite, 

 qui a reçu le Prix des Cinémas Art et Essai, et Les Misérables 
(mention spéciale lors de la remise de ce prix à Cannes).  

Une sélection de quatre films en avant-première est également 
intégrée à la programmation de cette 23e édition.

Du 15 au 21 janvier, cinémas Le Concorde et Katorza à Nantes, Jacques Tati 
à Saint-Nazaire, Eden 3 à Ancenis… Liste des dix cinémas participants  

en Loire-Atlantique sur www.art-et-essai.org.  
Tarif : 3,50 € sur présentation du pass Télérama.
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3LECTURE
« DÉBUTANTS » :  
UN PREMIER ROMAN
Figure de la culture nantaise, Catherine 
Blondeau dirige Le Grand T depuis 2011. 
« Débutants » est son premier roman. 
Lutte anti-apartheid et migrations forcées, 
violence des héritages et désirs de liberté, 
peur de l’enfantement et poids des 
attachements : les récits s’entrecroisent 
et les vies se répondent dans cette 
fresque haletante où l’Histoire n’épargne 
personne. Catherine Blondeau dédicacera 
son roman à la librairie Coiffard - Tome 1, 
vendredi 10 janvier, à 19 h.
« Débutants », de Catherine Blondeau,  
aux éditions Mémoire d’encrier, 25 €.

ONE-MAN SHOW
KYAN KHOJANDI POUR 
UNE SOIRÉE MÉMORABLE
Reformant avec Bruno Maschio 
(alias Navo) le duo qui avait connu 
un succès retentissant sur Canal+ 
avec la célèbre pastille « Bref », 
Kyan Khojandi propose avec  
« Une bonne soirée » un stand-up 
réjouissant. Le spectacle, quasi 
cinématographique, raconte avec 
moult détails et digressions,  
le déroulé d’une soirée banale qui, 
petit à petit, devient épique.  
Le show ayant fait un carton à Paris, 
les places risquent de partir  
très vite !
« Une bonne soirée »,  
vendredi 18 décembre 2020 à 20 h  
à la Cité des Congrès de Nantes. 
Tarifs : de 25 à 39 €.
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NANTES - SAINT NAZAIRE

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2020 par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 prescrite par 
le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des 
contrats. En application de l’arrêté du 29 décembre 2019, 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 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2020 en Loire-Atlantique.
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NANTES - SAINT NAZAIRE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS

SELARL d’avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES 
 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

UN STUDIO
VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44200) 8 place François II

Mise à prix (frais outre) : 26 000 €
VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 à 10 h

Dans un ensemble immobilier dénommé 
« RÉSIDENCE MONTECRISTO », figurant 
au cadastre section DY n° 257 pour une 
contenance de 22 a 46 ca ayant fait l’objet 
d’un état descriptif de division volumétrique 
en date du 27 octobre 2010 publié au ser-
vice de publicité foncière de NANTES 
1er bureau, le 2 novembre 2010, vol 2010P, 
n° 11 904, modifié suivant acte reçu en 
date du 6 août 2013, publié le 5 septembre 
2013, vol 2013P, n° 9081. L’immeuble est 
soumis à un état descriptif de division 
et règlement de copropriété en date du 
27 octobre 2010, publié le 2 novembre 
2010, vol 2010P, n° 11906.

LOTS VOLUMES 1, 3 ET 4 : Lot 128 : 
au 4e étage – STUDIO de 19,26 m² : 
entrée, pièce principale (12,97 m²) avec 
kitchenette salle d’eau (3,27 m²) avec 
WC. Et 59/1000es de la propriété du sol 
et des parties communes générales. Ce 
studio fait actuellement l’objet d’un bail 
commercial au profit de la société NEMEA 
APPART’ETUD en date du 28 juin 2010 
pour une durée de 11 ans (date d’effet 
16 juillet 2012). 

Mise à prix (frais outre) : 26.000,00 €.
Visite : le mercredi 22 janvier 2020 de 

14 h 30 à 16 h.

À LA REQUÊTE DE : BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE, Société anonyme 
à conseil d’administration au capital de 
529.548.810,00 € dont le siège est à 
PARIS 9e arrondissement (75009), 1, bou-
levard Haussmann, identifiée au SIREN 
sous le n° 542 097 902 et immatri culée au 
RCS de PARIS, agissant poursuites et dili-
gences de son représentant légal domicilié 
en cette qualité audit siège

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

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

Le Cahier des conditions de vente 
N° 19/00080 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l’Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de NANTES ou au 
cabinet de l’avocat poursuivant sur ren-
dez-vous.

20500000

CONSTITUTIONS

Par SSP en date du 27/11/2019, il a été
constitué une SARL dénommée : DAROU
SALAM MFND. Siège social : 1 BOULE
VARD ALEXANDRE MILLERAND 44200
NANTES. Capital : 100 €. Objet so
cial : EPICERIE ALIMENTATION GENE
RALE. Gérance : M ABDELHAKIM LA
ZAAR demeurant 1 BOULEVARD ALEXANDRE
MILLERAND 44200 NANTES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

19IJ10359

Par ASSP du 29/11/2019, il a été consti
tué une EURL dénommée LA VAGUE VIN-
TAGE. Siège social : 19 rue Saint-Charles
44000 Nantes. Capital : 10€. Objet : com
merce de détail de vêtements prêt-à-porter,
de vêtements sur-mesure, de textiles et
d'accessoires liés au prêt-à-porter (chaus
sures, bijoux, lunettes) pour femmes/
hommes/enfants. Gérance : Mme Héléna
BOULANGER, 19 rue Saint-Charles 44000
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

19IJ10375

Par ASSP du 29/11/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée LIGÉRIUM
CONSULTING. Siège social : 8 rue Claude
et Simone Millot 44300 Nantes. Capi
tal : 500 €. Objet : le conseil et l'assistance
opérationnelle apportés aux entreprises et
autres organisations en matière de gouver
nance des données et de digitalisation de
l'organisation. Président : M. Sébastien
David, 8 rue Claude et Simone Millot 44300
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

19IJ10378

Par ASSP du 03/12/2019, il a été consti
tué une SAS à associé unique dénommée
LPU. Siège social: 16 allée Duguay Trouin
44000 Nantes. Capital: 100 €. Objet : le
courtage en crédit et financement immobi
lier. Président : OBT 44, SAS, au capital de
3000€, 834 495 335 RCS NANTES, 16 allée
Duguay Trouin 44000 Nantes, représentée
par Côme ROBET.

DG : M. Thierry TASTET, 62 avenue
Raymond Poincaré 44250 Saint-Brévin-les-
Pins.

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.

19IJ10528

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

VIEILLEVIGNE du 13 décembre 2019 il a
été constitué une Société civile Immobilière
dont la dénomination sociale est SCI DU-
GEAY, siège social : 3, Le Chaudry Geay,
44116 VIEILLEVIGNE. Objet social : La
propriété et la gestion, à titre civil, de tous
biens mobiliers et immobiliers et plus parti
culièrement de toutes participations dans
toutes sociétés et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu'ils se trouvent ; l'acquisition, la prise à
bail, la location-vente, la propriété ou copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou de rénova
tion, de tous autres biens immeubles et de
tous biens meubles. Durée de la Société,
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital social, 1 000 €. Gérance, M.
Nicolas FIOLEAU, demeurant Le Chaudry
Geay - 44116 VIEILLEVIGNE et M. Bruno
JAUNET, demeurant Le Chaudry Geay -
44116 VIEILLEVIGNE. Clauses relatives
aux cessions de parts : Agrément pour
toutes cessions. Immatriculation au RCS de
Nantes. Pour avis. La Gérance.

19IJ11143

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 26/12/2019 il a été

constitué une EURL dénommée :
PINSONNELLE

Siège social : 3 bis passage Louis Lé
vesque 44000 NANTES Capital : 1300000 € Ob-
jet social : Objet social exclusif de détenir
des participations dans des sociétés exer
çant des activités commerciale, industrielle,
artisanale, libérale, agricole ou finan
cière Gérance : M. Paul Trinel demeurant
3 bis passage Louis Lévesque 44000
NANTES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ11432

Par ASSP du 03/12/2019, il a été consti
tué une EURL dénommée BERNADETTE
SERVICES. Siège social: 1 rue d'Arras
44800 Saint Herblain. Capital : 3 500 eu
ros. Objet : Aide à domicile : Prestations
de ménage, repassage, faire des courses...
Pour particuliers. Gérance: Mme Berna
dette Zounamo, 1 rue d'Arras 44800 Saint
Herblain. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

19IJ10433

Par acte SSP du 27/11/2019 constitution
de la SASU : MARY NAULIN CONSUL-
TING. Nom commercial : MARY NAULIN
CONSULTING. Capital : 3000 €. Siège
social : La Roberdais, 44130 Le Gâvre.
Objet : Conseil en entreprise et dans le
domaine équestre et formations webinar.
Président : Mary Naulin, La Roberdais
44130 Le Gâvre. Cession libre. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Saint-Nazaire.

19IJ10418
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 20/12/2019, il a été

constitué une SAS dénommée :
GOF ORVAULT

Siège social : 91 route de Rennes
44700 ORVAULT Capital : 1000 € Objet
social : Restauration rapide Président : M
Roose Florent demeurant 1 bis avenue de
la Gare de Legé 44200 NANTES élu Direc-
teur Général : M Queverdo Alban demeu
rant 3 impasse des Poiriers 44220 COUË
RON Directeur Général Délégué : M Ra
mizi Jeremy demeurant 3 rue de Quebec
44300 NANTES Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

19IJ11392

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

26/12/2019, de la Société à Responsabilité
Limitée « TRAINING PORNIC »

Siège : 11 rue Clément Marot 44600
SAINT NAZAIRE

Objet : L’exploitation d'une salle de
sport, d'un centre de remise en forme, ainsi
que la vente de tous produits se rapportant
à ces activités (compléments alimentaires,
boissons non alcoolisées...)

Durée : 99 ans
Capital : 3 000 €
Gérance : Monsieur Romain OOGHE

demeurant 11 rue Clément Marot 44600 ST
NAZAIRE et Monsieur Corentin JACQUET
demeurant 19 rue de la Paix 44570 TRI
GNAC

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

19IJ11412

ELOFASOLNAELOFASOLNA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 Allée du Pont Morin
44390 SAFFRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAFFRE du 23/12/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ELOFASOLNA
Siège social : 3 Allée du Pont Morin,

44390 SAFFRE
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Elodie JOUBREIL
née LEBRETON et Monsieur Fabrice JOU
BREIL demeurant ensemble 3 Allée du Pont
Morin 44390 SAFFRE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des asso

ciés
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ11417

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP il a été constitué une SAS

au capital de 100.000 euros dénommée 
THEMIS

Siège social : 648 rue du Tertre, 44150
Ancenis

Objet : activité de holding
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS Nantes
Président : Sébastien GOUBAUD, né le

3/03/1977 à Ancenis, de nationalité fran
çaise, demeurant 60 rue Saint-Julien,
49100 Angers

Assemblée/droit de vote : chaque ac
tion donne droit à une voix

Cession d’actions : libre
Pour avis

19IJ11421

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 20 décembre
2019, à MOUZILLON.

Dénomination : JEA IMMO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 3 Bis Rue de la Ville en

Terre, 44330 MOUZILLON.
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location d'immeubles.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Les parts

sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé.

Gérant : Madame Elodie AUBRON, de
meurant 3Bis rue de la Ville en Terre, 44330
MOUZILLON

Gérant : Monsieur Julien AUBRON, de
meurant 202, Les Laures, 44330 VALLET

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis.
Les gérants

19IJ11434

Etude de Maîtres Anne
GUEDÉ et Anne MOAT-

POTET

Etude de Maîtres Anne
GUEDÉ et Anne MOAT-

POTET
Notaires associées à

VIGNEUX DE BRETAGNE
(Loire Atlantique) 

11 rue de Choizeau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne

MOAT-POTET, Notaire associée de la
Société « Anne GUEDÉ, Anne MOAT-PO
TET, Notaires, associées d'une Société
civile professionnelle titulaire d'un office
notarial » à VIGNEUX DE BRETAGNE
(Loire Atlantique), 11 rue de Choizeau, le
26 décembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : HENNION
LES TUNIERES.

Le siège social est fixé à : GRAND
CHAMPS-DES-FONTAINES (44119), Route
de laLoeuf.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00
EUR) exclusivement constitué d'apports en
numéraires, intégralement libérés.

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur David HENNION ou Madame
Marina HENNION.

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

Pour avis
Le notaire.

19IJ11442

Etude de Me ARIANE
RENAULT

Etude de Me ARIANE
RENAULT

notaire associée à Sautron
(L.-A.) 12 bis rue de Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"ARIANE FOURNIER-RENAULT – NO
TAIRE", titulaire d’un Office Notarial à
SAUTRON, 12bis rue de Nantes, le 30
décembre 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

Dénomination: CASA 481.
Siège social : REZE (44400), 34 rue de

l'Etang.  
Durée : 99 ans.
Capital social : DEUX MILLE EUROS

(2.000,00 EUR).
Apports en numéraire DEUX MILLE

EUROS (2.000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés. 

Gérance : Madame Véronique POLO
NIATO, née NIEL, demeurant 34 rue de
l'Etang à REZE (44400).

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

19IJ11498

Création de la sci nirofr, 5 rue de la
Fontaine aux Bretons 44210 Pornic. Cap.:
3000 €. Obj.: immobilier. Grt.: Nicolas We
ber, 5 rue de la Fontaine aux Bretons 44210
Pornic. 99 ans au rcs de St Nazaire.

19IJ11465

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis DE

JOIE, notaire à VERTOU, le 17 décembre
2019, a été constituée une Société Civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA MOUETTE.
Siège : 5, impasse de la Noé PORNIC

(44210)
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, l’aliénation
à titre exceptionnel des biens devenus in
utiles à la société.

Capital social : 100,00 €
Apports en numéraire : 100,00 €
Gérants :
Monsieur François, René Henri NICOT

demeurant à SAINT FIACRE SUR MAINE
(44690), 2 Chemin de la Vallée.

Madame Melsia, Jackie ALLAIS demeu
rant à SAINT FIACRE SUR MAINE (44690),
2 Chemin de la Vallée.

Cession de parts : Librement transmis
sibles par voie de succession exclusive
ment aux héritiers en ligne directe et au
conjoint survivant. Agrément par les asso
ciés dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis et mention.
19IJ11512

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 18 dé
cembre 2019 à SAVENAY, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI THIPA.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 100 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : 20, route du Lac 44260

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

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

culation.
Gérants : Thierry COLAS et Patricia

COLAS demeurant ensemble La Ville en
Terre 44260 SAVENAY, pour une durée
indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.

19IJ11515

Création de la SCI Clémence Patri-
moine, 17 rue Marie Anne du Boccage
44000 Nantes. Cap. : 1000 €. Obj. : immo
bilier. Grt. : Stephanie Ruchaud, 17 rue
Marie Anne du Boccage 44000 Nantes. 99
ans au rcs de Nantes.

19IJ11528

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 31 décembre
2019, à SAINT NAZAIRE.

Dénomination : GAMASU.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 14 rue Jean d'Alembert,

44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet : Acquisition, mise en valeur,

transformation,construction, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200 euros.
Montant des apports en numéraire : 200

euros.
Cession de parts et agrément : Oui.
Gérant : Monsieur Pierre GENDRON

NEAU, demeurant 14 rue Jean d'Alembert,
44600 St Nazaire.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
19IJ11536

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jérôme AR

RONDEL Notaire à LOIREAUXENCE le 23
Décembre 2019, a été constituée la société
civile dénommée SCI BAEL enregistrée à
NANTES 2 le 27 décembre 2019 n°
2019N03842.

Siège social : LOIREAUXENCE (44370),
La Gilletière, La Chapelle Saint Sauveur.

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

Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mobi
liers et immobiliers et plus particulièrement
de toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés.  

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

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

Premiers gérants : Monsieur Baptiste
Claude Jacques GODARD, demeurant à
LOIREAUXENCE (44370), La Gilletière, La
Chapelle Saint Sauveur. Mademoiselle
Louise LAUMET demeurant à LOI
REAUXENCE (44370), La Gilletière, La
Chapelle Saint Sauveur.

Pour insertion, le notaire
19IJ11537

Création de la sasu : Par Harouys, 22
rue Harouys 44000 Nantes. Cap. : 100€.
Obj. : nettoyage, peinture. Pdt : Sebastien
Cafaro, 22 rue Harouys 44000 Nantes. 99
ans au rcs de Nantes.

19IJ10501
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CREATION SARL MJOCREATION SARL MJO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (44), 2-4
Impasse Paul Edouard Lynch, le 26 sep
tembre 2019, a été constituée une société
civile immobilière :

Dénomination : SARL MJO.
Objet : négoce de matériaux et mobi

lier, aménagement intérieur, décoration
intérieure, vente de meubles et d’une ma
nière générale la conception, réalisation
des espaces intérieurs.

Siège social : LE LANDREAU (44430),
9 le Moulin de l'Eau.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Capital : MILLE CINQ CENT EUROS
(1.500,00 EUR).

Gérants : Mme Malgorzata ZIELINSKA
demeurant à LE LANDREAU (44430), 9 le
Moulin à l’Eau.

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

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour avis
Me GOBIN. 

19IJ11423

BATIPRINT 3DBATIPRINT 3D
Société par actions simplifiée au capital 

de 90 000 euros 
Siège social : Halle 6, rue de la Tour

d’Auvergne, 44200 NANTES
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat électro

nique en date du 23 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : BATIPRINT 3D

Forme : Société par actions simplifiée
Siège : Halle 6, rue de la Tour d’Au

vergne, 44200 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 90 000 euros
Objet : La Société a pour objet en France

et à l’étranger :
- La création, le développement, la

maintenance et la commercialisation de
technologie de robot imprimante 3D dans
le domaine du bâtiment et des travaux pu
blics,

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, marques et
brevets concernant ces activités,

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de mise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments;

- D'une façon générale, toutes opéra
tions de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.

Admission aux assemblées géné-
rales et exercice du droit de vote

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

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

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

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

Président : La société HZ INVEST, So
ciété par actions simplifiée au capital de 220
000 euros,

Dont le siège social est situé 10 boule
vard du Zénith – 44800 SAINT-HERBLAIN,

Immatriculée au RCS de NANTES sous
le numéro 509 675 138,

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

POUR AVIS
Le Président

19IJ11446

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à SAVENAY
du 27 décembre 2019, d’une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AGAPE

Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 122.500 euros, consti

tué d’apports en nature et en numéraire
Siège social : Lieudit la Morandais

Route de Bouée 44260 SAVENAY
Objet social : activité de holding (prise

de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe)

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation

Président : M David PIRIOU, demeu
rant Lieudit la Morandais Route de Bouée
44260 SAVENAY, pour une durée indéter
minée.

Directrice générale : Mme Mélanie
ROHOU, demeurant Lieudit la Morandais
Route de Bouée 44260 SAVENAY, pour
une durée indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agré
ment et préemption

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions
; chaque associé dispose d’une voix

Immatriculation : R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE

19IJ11448

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 23/12/2019, il a été

constitué une SASU dénommée :
GARAGE DE SAINT HERBLAIN

Siège social : 28 rue du Coutelier 44800
SAINT-HERBLAIN Capital : 1000 € Objet so-
cial : entretien et réparation de véhicules
automobiles légers, achats et ventes de
véhicules neufs et occasions, achats et
ventes de pièces automobiles, import-ex
port Président : M SUNA ORHAN demeu
rant 16 AVENUE HENRI D'ESTAINGS
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.

19IJ11451

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à NANTES du 24 décembre 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : FSD IMMOBILIER
Siège : 2, chemin de la Hillière, 44470

THOUARE-SUR-LOIRE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet social : La prise de participations

financières dans tout groupement, société
ou entreprise ; La fourniture de prestations
de services en matière financière, adminis
trative, commerciale,stratégique ou de di
rection au profit des sociétés dans les
quelles la société détiendra ou non des
participations ; Toutes activités de re
cherche et développement ; La promotion
et la construction immobilière, toutes acti
vités de conseil ou de gestion s’y rattachant
; L’activité de marchand de biens ; La loca
tion de biens immobiliers figurant en stock

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

Président : M. François DENIAUD, de
meurant 2,chemin de la Hillière, 44470
THOUARE-SUR-LOIRE.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

19IJ11454

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)

SCI LEMESTRESCI LEMESTRE
Société Civile Immobilière

Capital Social : 2.000 €uros
Siège Social : 15 Berreau, 44160

PONTCHATEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 18 décembre 2019, il
a été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LEMESTRE.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 15 Berreau, 44160 PONT

CHATEAU.
Objet social (sommaire) : acquisition,

propriété, gestion, location et vente de tous
biens et droits immobiliers.

Gérance : Mr Florian LEMESTRE, et
Mme Caroline GOMBAUD, demeurant en
semble à l'adresse du siège social.

Clause d'agrément : agrément pour tous
les transferts de propriété, sauf entre asso
ciés et au profit de leurs descendants.

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

Pour avis
19IJ11460

Par acte SSP du 29/12/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

SOANEL

Siège social: 7 rue roland garros le bois
cesbron - bâtiment h 44700 ORVAULT

Capital: 1.000 €
Objet: La Société a pour objet, sous le

contrôle du Conseil Régional de l'Ordre, la
prise de participations financières dans des
entreprises de toute nature ayant pour objet
l'exercice des activités visées par les ar
ticles 2 et 22 ; alinéa 7 de l'ordonnance du
19 septembre 1945 modifiée par la loi du 8
août 1994. Elle peut réaliser toutes opéra
tions compatibles avec son objet social et
qui se rapporte à cet objet.

Gérant: M. WANS David 8 Boulevard
Ampère 44470 CARQUEFOU

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

19IJ11461

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI KOBENHAVN au capital de 1 000 €.
Siège social : 5, avenue de la Baraudière
44800 SAINT-HERBLAIN. Objet : l'acquisi
tion, la construction en vue de la location,
l'administration, la gestion, la location d'im
meubles à usage commercial, profession
nel ou d'habitation et de tous biens immo
biliers. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation de la société au RCS de Nantes.
Gérante : Mme Mylène HUE demeurant 16
rue Georges Meynieu 44300 NANTES.

19IJ11470

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

établi à Mesquer en date du 27 décembre
2019, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : LES 3 B.
SIEGE SOCIAL : Zone Artisanale Ker

goulinet 44420 MESQUER.
OBJET SOCIAL : La Société a pour

objet l'acquisition, la prise à bail, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers.

DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.

CAPITAL : 1.000 euros.
GERANCE : Monsieur Mathieu BI

BARD, né le 18/12/1981 à Saint-Nazaire
(44) demeurant  20, chemin du puits 44410
HERBIGNAC.

IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.

Pour avis, la gérance
19IJ11472

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

25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 23/12/2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CHANTECLERC
CINQ.

Capital : 1 000 € constitués d’apports en
numéraire.

Siège social : 11 rue des Alouettes
44100 NANTES.

Objet : Acquisition, exploitation par bail
ou autrement, vente de tous immeubles,
biens et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Pierre FOURQUIER né le

22/06/1964 et Madame Anne DEREDEC
épouse FOURQUIER née le 03/09/1964,
demeurant ensemble 11 rue des Alouettes
44100 NANTES.

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément accordé par la gé
rance.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
19IJ11481

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

NANTES (44) du 30/12/2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : Avec un grand C. Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Siège so
cial : 42, rue de la Duchesse 44100
NANTES. Objet social : En France et en
tous autres pays : Conseil, formation en
management relationnel, coaching profes
sionnel individuel, d’équipe et d’organisa
tion ; développement personnel ; organisa
tion de séminaires afférents à ces activités.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
sa date d’immatriculation au R.C.S. Capital
social : 9 000 Euros divisé en 900 parts de
10 euros, entièrement souscrites et intégra
lement libérées. Gérance : Mme Caroline
GRAND née LEVESQUE du ROSTU, de
meurant 42, rue de la Duchesse 44100
NANTES. Immatriculation de la Société au
R.C.S. de NANTES.

19IJ11505

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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LES HERBIERSLES HERBIERS

STEF&CO IMMO 3STEF&CO IMMO 3
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 70 avenue de la République
44600 ST NAZAIRE
RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un A.S.S.P. du 25/12/2019

et du 29/12/2019, il a été constitué une
société civile immobilière, Dénomination:
STEF&CO IMMO 3, Siège : 70 avenue de
la République, 44600 ST NAZAIRE, Objet:
acquisition, administration et gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers bâtis ou non dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, de construc
tion, échange, apport ou autrement, et ac
cessoirement la vente desdits biens Durée:
99 ans, Capital: 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire, Gé
rance : Coralie LE TELLIER et Stéphane LE
TELLIER, demeurant ensemble au 23 rue
Octave de Rochebrune, 85200 FONTENAY
LE COMTE, Clauses relatives aux cessions
de parts: agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les 2/3 des parts sociales. Immatri
culation au RCS de ST NAZAIRE.

20IJ00006

Par ASSP en date du 27/11/2019, il a été
constitué une SASU dénommée : ASIAN
STREET FOOD NZ. Siège social : 70
ROUTE DE RENNES 44300 NANTES.
Capital : 150 €. Objet social : RESTAURA
TION RAPIDE. Président : M NEBTI ZIYED
demeurant 26 RUE DU DANUBE 44800
SAINT-HERBLAIN élu pour une durée de
99 ans. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ10358

Par ASSP du 27/11/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée UNIFY. Siège
social : 8 rue Pitre Chevalier 44000
Nantes. Capital : 1000 €. Objet : la déten
tion et la gestion de participations dans
d’autres sociétés et la fourniture de services
administratifs et financiers à ces sociétés
(activités de holding). Président : Wood
chuck, SAS, au capital de 1000 €, 821 031
291 RCS PARIS, 75 rue Saint-Dominique
75007 Paris, représentée par Christophe
Bouchard. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

19IJ10435

Création de la sasu : Rezo Cab, 1 av. de
l'Angevinière 44800 St Herblain. Cap. :
100 €. Obj. : Vtc, centrale de reservation
dans le transport, location automobile. Pdt :
Hoai Truong, 3 av. du Terrier 44300 Nantes.
99 ans au rcs de Nantes.

19IJ10530

MODIFICATIONS

PAGAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : NANTES (44000)

8 rue Racine
Immatriculée au RCS de Nantes 

sous le n° 832 939 797

Modification

Suite à une assemblée générale 
extraordinaire en date du 9 décembre 
2019, il a été constaté la démission 
de Madame Laëtitia BOURHIS épouse 
LOUEL de sa fonction de co-gérante de la 
société à compter du même jour.

L'article 12 des statuts sera modifié en 
conséquence. 

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20500001

« IMMO RESEAU »« IMMO RESEAU »
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :

32, rue Robert Mallet-Stevens
Bat. E - 30900 NIMES

519 718 886 R.C.S. Nimes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV des décisions de

l’associé unique en date du 13/12/2019, il
a été décidé de transférer le siège social de
la société à Vertou (44120) – 44 allée des
Cinq Continents, ZAC "Le Chêne Ferré".

Président : Michel Le Bras, demeurant à
Noisy-le-Roi (78590) – 16, Hameau du Golf.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Nantes.

19IJ11546

« REZOXIMO »« REZOXIMO »
SAS au capital de 35.790 €

Siège social  : 72, rue Georges Mestra
Bâtiment Athéna 1

Archamps Technopole
74166 SAINT-JULIEN-GENEVOIS

518 554 126 R.C.S. Thonon Les Bains

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV des décisions de

l’associé unique en date du 13/12/2019, il
a été décidé :

- de nommer en qualité de président, la
société Groupe Oryx, SAS dont le siège
social est situé à Paris (75008) – 6, avenue
Marceau, identifiée au système Siren sous
le numéro RCS Paris 853 955 276, en
remplacement de la société Oryx démis
sionnaire ;

- de transférer le siège social de la so
ciété à Vertou (44120) – 44 allée des Cinq
Continents, ZAC "Le Chêne Ferré".

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Nantes.

19IJ11547

« MIG GESTION »« MIG GESTION »
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :

44 allée des Cinq Continents 
ZAC "Le Chêne Ferré"

44120 VERTOU
841 476 187 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV des décisions de

l’associé unique en date du 21/10/2019, il
a été décidé de ne pas dissoudre la société
bien que les capitaux propres soient deve
nus inférieurs à la moitié du capital social.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ11548

« MIG GESTION »« MIG GESTION »
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :

44 allée des Cinq Continents 
ZAC "Le Chêne Ferré"

44120 VERTOU
841 476 187 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV des décisions de

l’associé unique en date du 13/12/2019, il
a été décidé de nommer en qualité de pré
sident, la société Groupe Oryx, SAS dont le
siège social est situé à Paris (75008) – 6,
avenue Marceau, identifiée au système
Siren sous le numéro RCS Paris 853 955
276, en remplacement de la société Oryx
démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ11549

« PROPRIETES-PRIVEES
DEVELOPPEMENT »

« PROPRIETES-PRIVEES
DEVELOPPEMENT »

Société par actions simplifiée
au capital de 8.000 €

Siège social :
4, allée des Cinq Continents

ZAC « Le Chêne Ferré »
44120 VERTOU

538 820 432 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV des décisions de

l’associé unique en date du 13/12/2019, il
a été décidé de nommer en qualité de pré
sident, la société Groupe Oryx, SAS dont le
siège social est situé à Paris (75008) – 6,
avenue Marceau, identifiée au système
Siren sous le numéro RCS Paris 853 955
276, en remplacement de la société Oryx
démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ11550

« INSTITUT SUPERIEUR
DES TECHNIQUES ET

INNOVATIONS
IMMOBILIERES

(SUPTECHIMMO) »

« INSTITUT SUPERIEUR
DES TECHNIQUES ET

INNOVATIONS
IMMOBILIERES

(SUPTECHIMMO) »
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :

44 allée des Cinq Continents
ZAC « Le Chêne Ferré »

44120 VERTOU
823 691 688 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV des décisions de

l’associé unique en date du 13/12/2019, il
a été décidé de nommer en qualité de pré
sident, la société Groupe Oryx, SAS dont le
siège social est situé à Paris (75008) – 6,
avenue Marceau, identifiée au système
Siren sous le numéro RCS Paris 853 955
276, en remplacement de la société Oryx
démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ11551

LA CROIX YELA CROIX YE
Société civile au capital de 1 500 €

Siège social : 84 rue Félibien
44000 NANTES

RCS NANTES 529 747 545

AVIS
545Aux termes d'une délibération en

date du 09/12/2019, la collectivité desasso
ciés a nommé en qualité de cogérante Mme
Marion ARNALD demeurant 84 rue Féli
bien, 44000 NANTES, pour une durée illi
mitée à compterdu 09/12/2019.

19IJ11553

JOHNSON CONTROLS
HARNES

JOHNSON CONTROLS
HARNES

SAS au capital de 1.433.599 €
Siège social : Les Courlis

48-48 Avenue Kléber 
92700 COLOMBES

302 697 743 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 3/12/2019

le Président a décidé de transférer le siège
social au 14, rue de Bel Air 44470 Carque
fou à compter du 1/12/2019.

Président : M. Franck Peter SCHIESER
demeurant 4 rue Jean Monnet 2180 Luxem
bourg (Luxembourg).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ00003

MY TAXIMY TAXI
SAS au capital de 2000 euros

28 B route de Blain
44130 LE GAVRE

818 586 471 RCS Saint-Nazaire

MODIFICATIONS
Au terme de l’AGE du 1er décembre

2019, il a été, à effet du même jour, décidé :
- le transfert du siège social de Le Gâvre

(44130) 28B route de Blain aux Sorinières
(44840) 10 rue Guy Mocquet

- la modification de la date de clôture de
l’exercice désormais fixée au 31 décembre

- la transformation de la SAS en SARL
sans création d’une personnalité morale
nouvelle.

La dénomination, la durée, le capital
social et l’objet social de la société de
meurent inchangés.

Sous forme de SAS, la société était
dirigée par M. Mohammed FATMI, Pré
sident demeurant à Le Gâvre (44130) 28 B
route de Blain, Sous forme de SARL, la
société est dirigée par M. Mohammed
FATMI, co-gérant, demeurant en la même
adresse pour une durée égale à celle de la
société et par M. Youssef MARHRAOUI, co-
gérant, demeurant aux Sorinières (44840)
10 rue Guy Mocquet pour une durée égale
à celle de la société.

Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.

Précision étant faite ici que la société fait
l’objet d’une radiation du RCS de Saint-
Nazaire et d’une nouvelle immatriculation
au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ00004

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire du 06 décembre 2019,
les associés de la société PANTO-
GRAPHE, société à responsabilité limitée
au capital de 3000 euros, dont le siège
social est 6 rue Saint Domingue 44200
Nantes, immatriculée sous le numéro SI
REN 823 263 983 RCS Nantes, statuant
dans le cadre des dispositions de l’article
L.223-42 du code de commerce, ont décidé
la poursuite de l’activité sociale. Le dépôt
légal sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

pour avis, le représentant légal
20IJ00007

BRETONNAISEBRETONNAISE
Société civile

au capital de 1 921 400 euros
Siège social : 5 rue de l'Erdre
44390 NORT SUR ERDRE

transféré au  10 passage Louis Levesque
44000 NANTES

RCS NANTES 494 196 934

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social du 5 rue
de l'Erdre - 44390 NORT SUR ERDRE au
10 passage Louis Levesque – 44000
NANTES à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts,

- de nommer à compter de ce jour et pour
une durée indéterminée, Monsieur Chris
tian BOURE, demeurant 10 passage Louis
Levesque – 44000 NANTES, en qualité de
Cogérant en remplacement de la société
NORDIS, démissionnaire.

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

Pour avis, la gérance
20IJ00009

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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TLDR, SASU au capital de 5000 €. Siège
social : 32 Rue de la Bièvre 92340 Bourg-
la-Reine 843 942 350 RCS Nanterre. Le
25/11/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 3 passage
Joseph Paris 44000 Nantes à compter du
01/11/2019 ; Objet : Conseil en marketing
et en communication, prestations édito
riales et veille. Présidence : Benoit Zante,
3 passage Joseph Paris 44000 Nantes.
Radiation au RCS de NANTERRE - Inscrip
tion au RCS de NANTES.

19IJ10445

MG PRODUCTIONS. SAS au capital de
1500€. Sis : 14 pl Donatien Lepre 44490 Le
Croisic. 851 684 225 RCS St-Nazaire. Par
AGE du 2/11/2019, il a été décidé de trans
férer le siège au 13 rue des Bruyères 93260
Les Lilas. La société sera radiée du RCS
de St-Nazaire et immatriculée au RCS de
Bobigny.

19IJ10529

AGORA EXPERTSAGORA EXPERTS
Société à responsabilité au capital 

de 200 000 €
Siège social : 59 rue du Général Buat

44000 NANTES
383 071 586 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 31 décembre 2019 a décidé, avec effet
immédiat :

- de remplacer la dénomination sociale
AGORA EXPERTS par PRO PHIL
CONSEILS et de modifier en conséquence
les statuts,

- de remplacer l'objet social existant par
les activités de conseil, notamment straté
gique et commercial, en matière d’accom
pagnement des dirigeants ou des entre
prises, d’études de marchés, de recherche
de partenaires, de structuration de projets
et de modifier en conséquence les statuts,

La même Assemblée Générale, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée, avec effet immédiat,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

Le siège de la société, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 200 000€.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions à un tiers doit être autori
sée par la Société.

Philippe NICOLEAU demeurant 59 rue
du Général Buat 44000 NANTES, gérant, a
cessé se sfonctions du fait de la transfor
mation de la Société et a été nommé Pré
sident de la société sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée.

Pour avis
Le Président

19IJ11384

SELARL CABINET
BATAILLE

SELARL CABINET
BATAILLE

Wanda BATAILLE - Avocat
1 Impasse PASTEUR -

44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822 631 982

SELURL PHARMACIE
MORVAN

SELURL PHARMACIE
MORVAN

SELARL au capital de 50 000 €
Siège Social : 2 rue du 8 mai 1945 - 

9 Place des Echoppes
44830 BOUAYE

RCS NANTES 810 067 611

Aux termes d’une AGM du 13.12.2019,
la collectivité des associés a décidé :

- de modifier la dénomination de la so
ciété qui devient « PHARMACIE DES
ECHOPPES » à compter du 15.12.2019,

- de nommer Mme Maud MAQUI
GNEAU-COFFIN, dt 7 rue du Pré Roux –
44120 VERTOU, cogérante de la société à
compter du 15.12.2019 pour une durée in
déterminée.

La gérance
19IJ11386

NOVALTEONOVALTEO
EURL au capital de 10000 € 

Siège social : 16 place de l'église 
44115 HAUTE-GOULAINE 
RCS NANTES 520 387 226

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 29/11/2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 10000 à 50000 € à compter du
29/11/2019. Modification au RCS de
NANTES.

19IJ11388

TOOLINTOOLIN
SARL au capital de 4500 € 

Siège social : 11 rue Paul Delaroche
44100 NANTES 

RCS NANTES 533 223 475

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 27/11/2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 4500 à 50000 € à compter du
27/11/2019. Modification au RCS de
NANTES.

19IJ11389

COVAFCOVAF
SARL au capital de 5000 € 

Siège social : 31 rue des Fresnes 
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-

LIEU 
RCS NANTES 538 716 309

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 27/11/2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 5000 à 50000 € à compter du
27/11/2019. Modification au RCS de
NANTES.

19IJ11390

BATI ACCORDBATI ACCORD
SASU au capital de 4 000 €
3 rue Jean de La Bruyère 

44600 ST NAZAIRE
RCS 851.870.121

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du

26/12/19, il a été décidé de transférer le
siège social au 7 bis rue de l'Etoile du Matin
44600 ST NAZAIRE à compter du 26/12/19.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis.
19IJ11408

SCOOT PROSCOOT PRO
SARL au capital de 200000 € 
Siège social : 1 rue du Patis
44330 LA REGRIPPIÈRE 

RCS NANTES 404 704 967

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 27/11/2019, il a été décidé de
réduire le capital social pour le porter de
200000 € à 149332 € à compter du
27/11/2019. Modification au RCS de
NANTES.

19IJ11413

Emmanuel RONDEAU,
François BIGEARD et Brice

GUILLOU

Emmanuel RONDEAU,
François BIGEARD et Brice

GUILLOU
Notaires associés

6 rue Voltaire
44003 NANTES Cedex 1

SCEA LE VAL D’ALLAIRE SCEA LE VAL D’ALLAIRE 
en cours de transformation en SC 

au capital de 3.000 €, capital variable
minimum de 1.000 €,

siège social à ST SEBASTIEN SUR
LOIRE, 90, rue de la Libération 

849 567 524 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant acte reçu par Maître GUILLOU,
le 20 décembre 2019, les associés de la
SCEA LE VAL D’ALLAIRE ont décidé, à
l’unanimité :

- de transformer la société en société
civile à compter du 20 décembre 2019 sans
création d’un être moral nouveau

- d’intégrer deux nouvelles associées à
la société civile et les nommer co-gérantes,

- d’accepter les cessions de parts de la
Société Civile,

- et d’adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la société  dont la déno
mination, la durée, les dates d’ouverture et
de clôture de l’exercice social, le montant
du capital social,

Cogérants : Madame SALMON Anne,
Sophie et Monsieur FOUQUET Stéphane,
Bernard Gilles, demeurant ensemble à
ALLAIRE (56350), 131, Le Val ; Monsieur
BRILLARD Bastien et Madame RENAUD 
Delphine Marie Magali, demeurant en
semble à LES LUCS SUR BOULOGNE
(85170), 3, rue des fougères ; et Madame
Anne Renée Cécile Maire RONDEAU, de
meurant à ALLAIRE (56350), 131, Le Val.

- de modifier l’objet social qui sera dé
sormais :

L’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question, dans un rayon de 10 kms de
son siège.

- de transférer le siège social de St Sé-
bastien Sur Loire, 90, rue de la Libéra-
tion, à ALLAIRE (Morbihan 56 350), lieu-
dit « 131, Le Val »

POUR AVIS ET MENTION
Maître Brice GUILLOU

19IJ11414

LACTAMATLACTAMAT
SAS au capital de 15 300 Euros

Siège social : 3 l'Ardillais
44270 ST ETIENNE DE MER MORTE

379 516 768 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des Décisions de l’Associé

unique en date du 02/12/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président la
société FINAMONT, SASU au capital de
2 400 000 Euros, dont le siège social est
situé 4 Rue des Roquemonts 14000 CAEN
n° 753 664 903 RCS CAEN ; en remplace
ment de la société HAM.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ11416

SCI COZHIRSCI COZHIR
SCI au capital de 304,90 €

Siège social : 39 bis boulevard de la
Liberté  

35100 RENNES
RCS RENNES 325 589 455

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 17 décembre 2019 :
- Monsieur Jean-Louis HIRBEC, demeu

rant à RENNES (35000), 15 rue Anatole
France, a été nommé en qualité de cogérant
pour une durée indéterminée, étant précisé
que Madame Françoise HIRBEC, demeu
rant à la même adresse, conserve ses
fonctions de gérante ;

- le siège social a été transféré à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500), 13 avenue
du Général Rodes.

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

Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
La société sera désormais immatriculée

au RCS de SAINT-NAZAIRE.
19IJ11420

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LE NOBLE PATIOLE NOBLE PATIO
Société par actions simplifiée 

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 8, rue de l'Emery

44000 NANTES
445 088 883 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision de l'associée unique du
24/12/2019 il a été procédé à une augmen
tation du capital de 2.000 euros pour le
porter de 8.000 € à 10.000 €. 

L'article 6 a été mis à jour en consé
quence : 

Ancienne mention : 
Capital social : 8 000 € 
Nouvelle mention :
Capital social : 10 000 € 
Pour avis,
Le Président

19IJ11426

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : 6BON.
Forme : SAS.
Capital social : 1337 euros.
Siège social : 38, rue Guynemer, 44210

Pornic.
810533141 RCS TC de St Nazaire.
Aux termes d'une décision en date du 25

décembre 2019, l'associé unique a décidé,
à compter du 25 décembre 2019, de trans
férer le siège social à 46, Route de la Plage
du Portmain,44210 Pornic.

Mention sera portée au RCS de TC de
St Nazaire.

19IJ11433

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant décision en date du 30/06/2019,
l’associé unique de la société HML TAXI,
EURL au capital de 1000 €, sis 144 rue Paul
Bellamy 44024 Nantes CEDEX 01, RCS
Nantes 834941544, a ratifié le transfert de
son siège social au 3 rue de Figeac 44800
Saint-Herblain à compter du 1/05/2019 et
modifié en conséquence l’article 4 des
statuts. Pour avis, le gérant

19IJ11437

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Par décision du 26 septembre 2019,
l’associée unique de VALLJET, SAS au
capital de 1.800.000 euros, domiciliée 257,
rue Georges Clémenceau - 44150 Ancenis,
a décidé de nommer Monsieur Jean VALLI,
né le 28/08/1956, domicilié chemin des
Grandes Vignes au Cellier (44850) en
qualité de président en remplacement de la
société VALLFLY (SIRET 494 280 126
RCS de Nantes) démissionnaire.

19IJ11440

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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MULLIGANMULLIGAN
Société à responsabilité limitée au capital 

de 5 000 €
Siège social : 31 rue Emile Blandin 

44400 REZE
795 103 431 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 20 décembre 2019 a décidé de rempla
cer à compter du 1er janvier 2020 la déno
mination sociale «MULLIGAN» par «SYM
BIOS CONSEIL» et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ11441

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

44800 Saint-Herblain

LA SOURCELA SOURCE
Société à responsabilité limitée au capital

de de 50 000 euros
Siège social : 71 boulevard Alfred Nobel

44400 REZE 
812 523 835 RCS de Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l’Assemblée Générale en
date du 2 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Dominique MOCQUART de dé
missionner de son mandat de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant Mon
sieur David CABIN demeurant 16 Le
Champ Cartier 44140 LE BIGNON.

Pour avis. Formalités au RCS de
NANTES. La Gérance

19IJ11443

ELUSPORT SARL ELUSPORT SARL 
capital 27590€

63 r Léon Jost 44300 NANTES
483 536 777 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L'AGE du 26/12/2019 décide :
.Nouvelle dénomination SPORTIONAL
.Transforme SARL en SAS au capital

variable de 27590€. Min. : 2790€.
Président : MARGOT Christophe
Modifications à compter du 01/01/2020.
Mention RCS de NANTES.

19IJ11444

VAGABONDEVAGABONDE

TRANSFERT DU SIÈGE
SARL au capital de 8000 € Siège social :

2 rue des Loges 69005 LYON RCS LYON
403161060 Par décision de l'associé
Unique du 27/12/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 11 rue des
Canaris 44300 NANTES à compter du
27/12/2019. Radiation au RCS de LYON et
immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ11452

AVIS
L’AGE du 28/06/2019 de la SCI GAUBY-

LE GALL, SCI au capital de 365 000 euros,
 832 017 511 RCS NANTES, a décidé :

- de transférer le siège social du 17 rue
des Argousiers 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC au 3 rue de Nantes, Zone Arti
sanale du Moulin Brûlé 44880 SAUTRON à
compter du 28/06/2019 et de modifier l’ar
ticle 4 des statuts,

- de réduire le capital social de 365 000
euros à 1 000 euros par voie de remise aux
associés de la fraction non encore libérée
de leurs apports, soit 364 000 euros, par
voie de réduction de 3 640 parts de 100
euros chacune et de modifier l’article 7 des
statuts.

19IJ11455

CHANGEMENT DE
GERANT ET TRANSFERT

DE SIEGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 11 décembre
2019, les associés de la société dénommée
SCI DES JARDINS dont siège social est à
GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119)
Impasse des Tilleuls au capital de
131.106,15 €, identifiée sous le numéro
SIREN 420315772 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES, ont autorisé le changement de
gérant.

Co- gérants nommés :
1°) Madame Marie-Laure POUTOT,

épouse de Monsieur Frantz Emmanuel
Pierre BOURAIN, demeurant à SUCE-
SUR-ERDRE (44240) 1 A impasse de la
Chaussée. Née à LE MANS (72000) le 18
octobre 1977.

2°) Monsieur Bertrand Paul Marcel
HERVE, demeurant à LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE (44240) 48 rue de la Biguénée. Né
à NANTES (44000) le 17 mai 1987.

Ont été nommé aux fonctions de co-
gérants pour une durée illimitée.

Co-gérant partant : Monsieur Bertrand
Bernard Marie GIRARDET

Date d’effet : 11 décembre 2019.
Aux termes d’une seconde assemblée

générale extraordinaire en date du 11 dé
cembre 2019,les associés de la société
dénommée SCI DES JARDINS sus nom
mée, dont le siège social est fixé à GRAND
CHAMP DES FONTAINES (44119) Im
passe des Tilleuls ont décidé de transférer
le siège social à GRANDCHAMP DES
FONTAINES (44119) 9 avenue du Général
de Gaulle et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis et mention, le notaire
19IJ11464

BANTOO ORIGINALBANTOO ORIGINAL
SARL au capital de 3.000 €

Siège social : 6 rue de l'Ouche Gautron
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

852 356 047 RCS de Nantes

AVIS
L'AGO du 29/12/2019 a pris acte de la

démission des fonctions de gérant de M.
Mayoulou Ibatta Ollengo Tsenguet, à
compter du 29/12/2019. Modification au
RCS de Nantes.

19IJ11468

SARL HOME 66SARL HOME 66
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 rue de la Lionnière

44220 COUERON
N° RCS Nantes 832 679 047

AVIS
Aux termes de la décision des associés

prise lors de l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 20 décembre 2019, il
résulte que : le siège social a été transféré
du 27 rue de la Lionnière 44220 COUERON
au 14 allée Claire Fontaine 30400 VILLE
NEUVE LEZ AVIGNON, à compter du 20
décembre 2019. L'article 4 des statuts rela
tifs au siège social a été modifié en consé
quence.

Gérante : Mme GUIHARD Cyrielle de
meurant 14 allée Claire Fontaine 30400
VILLENEUVE LEZ AVIGNON.

Mention sera faite au RCS de Nîmes,
radiation au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ11471

AU PAIN DOREAU PAIN DORE
Société à responsabilité limitée

Capital : 50.000,00 €
Siège 3 Rue Saint Michel 44350

GUERANDE
SIREN 539245753 - RCS de SAINT-

NAZAIRE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

L’AGE du 27 décembre 2019 a décidé
des modifications suivantes :

Adopter comme nouvelle dénomination
sociale : GAST en remplacement de : AU
PAIN DORE.Transférer le siège social de
la société de GUERANDE (44350) 3 Rue
Saint Michel à LA CHAPELLE DES MA
RAIS (44410) 11 rue de la carrière.Modifier
l’objet social en adoptant l’objet social sui
vant : gestion et transmission d’actifs immo
biliers, gestion et transmission de valeurs
mobilières, réalisation de tous placements
financiers. Attribuer aux gérants les pou
voirs spéciaux suivants : vente et achat de
placements, de tous titres, actions et parts
sociales. Nommer Monsieur Alain LEPOIT
TEVIN et Madame Catherine LEPOITTE
VIN, demeurant ensemble à LA CHAPELLE
DES MARAIS (44410) 11 rue de la carrière,
co-gérants en remplacement de Madame
Catherine LEPOITTEVIN seule. Modifier la
clause d’agrément en cas de décès afin que
l’agrément soit établi à l’unanimité.

Les statuts seront modifiés en consé
quence de ce qui précède.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ11474

AVIS
Par AG du 29/11/2019, les associés de

la société ETABLISSEMENTS DEVINEAU
ET AUBRON, SAS au capital de 211 820
euros, Siège social : ZIL de la Gare,
44470 CARQUEFOU, 857 803 993 RCS
NANTES ont constaté la fin du mandat de
M. Francis CLEMENT DEVINEAU à comp
ter du 31/10/2019, son non-renouvèlement
et son non-remplacement. Pour avis.

19IJ11497

JOHNSON CONTROLS BE
FRANCE HOLDING SAS

JOHNSON CONTROLS BE
FRANCE HOLDING SAS

SAS au capital de 12.595.000 €
Siège social : 46-48 Avenue Kleber 

Les Courlis 92700 COLOMBES
752 445 221 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 3/12/2019,

l'Associé unique a décidé de transférer son
siège social au 14 rue de Bel Air 44470
CARQUEFOU à compter du 1/12/2019.

Président : M. Franck Peter SCHIESER
demeurant 4 rue Jean Monnet 2180 Luxem
bourg (LUXEMBOURG).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ11499

LE PETIT GARAGELE PETIT GARAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 25 rue Armand Brossard

 44000 NANTES
809 878 309 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 30 octobre 2019,
les associés ont décidé d’augmenter le
capital d’une somme de 52 500 € pour le
porter à 60 000 €, par incorporation de ré
serves ; et de modifier en conséquence
l’article 8 des statuts.

Pour avis, la gérance
19IJ11502

CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE DU

PARC

CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE DU

PARC
Société par actions simplifiée

au capital de 76.224,51 €
Siège social : 125 Rue Paul Bellamy

44000 NANTES
310 975 024 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décisions du 25/11/2019, l’Associé

unique a décidé de ne pas renouveler le
mandat de Commissaire aux comptes titu
laire de la société DELOITTE & ASOCIES
ni le mandat de Commissaire aux comptes
suppléant de la sociét KPMG AUDIT ID.

Le président
19IJ11509

SCI LE MOULIN DE LA
PAVAGERE

SCI LE MOULIN DE LA
PAVAGERE

Société civile
Au capital de 1.500€

Siège social : L’Etang du Bois Joly
44140 LA PLANCHE

SIREN 789.989.712 (RCS NANTES)

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d’un acte contenant décision
unanime des associés en date du 14 dé
cembre 2019, les associés de la société
dénommée « SCI LE MOULIN DE LA PA
VAGERE» ont pris acte de la démission de
Monsieur Marcel DELHOMMEAU de ses
fonctions de gérant de ladite société, et ont
nommé co-gérants de ladite société :

- Madame Sonia BESSONNET, demeu
rant à SAINT PHILBERT DE BOUAINE
(85660), La Lardière

- Monsieur Michaël DELHOMMEAU,
demeurant à LA PLANCHE (44140), Le
Petit Bois.

Pour Avis
Les co-gérants  

19IJ11513

DEMISSION D'UN CO-
GERANT

Suivant acte reçu par Maître Olivier
CAPELLE, notaire associé à VERTOU
(44120), le 18 décembre 2019, contenant
cession de parts sociales par Monsieur
Rodolphe NAEGELE des parts sociales
qu’il possédait dans le capital social de la
SCI « AZAM », ayant son siège social à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
19 rue Maurice Daniel, immatriculée sous
le numéro SIREN 480.171.966 (RCS
NANTES).

Monsieur Rodolphe NAEGELE a démis
sionné de sa fonction de co-gérant.

Pour avis, la gérante.
19IJ11523

JOHNSON CONTROLS
ENTREPRISES SAS

JOHNSON CONTROLS
ENTREPRISES SAS
SAS au capital de 87.202.320 €

Siège social : 46-48 Avenue Kleber
92700 COLOMBES

423 137 801 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 03/12/2019,

l'Associé unique a décidé de transférer le
siège social au 14, rue de Bel Air 44470
Carquefou à compter du 1/12/2019.

Président : M. Franck Peter SCHIESER
demeurant 4 rue Jean Monnet 2180 Luxem
bourg (Luxembourg).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ11524
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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JOHNSON CONTROLS
CERGY-PONTOISE

JOHNSON CONTROLS
CERGY-PONTOISE

SAS au capital de 27.374 €
Siège social :

46-48 Avenue Kléber Le Courlis
92700 COLOMBES

754 085 058 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 03/12/2019,

l'Associé unique a décidé de transférer le
siège social au 14, rue de Bel Air 44470
Carquefou à compter du 1/12/2019.

Président : M. Franck Peter SCHIESER
demeurant 4 rue Jean Monnet 2180 Luxem
bourg (Luxembourg).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ11526

OREVOREV
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 9 Avenue Saint Clair
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Transféré : 14 bd de l'Atlantique

44510 LE POULIGUEN
798 096 095 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION D'UN
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maitre

TABOURDEAU-CARPENTIER en date du
27 décembre 2019, il a été décidé, à comp
ter de cette même date de :

- constater la fin des fonctions de gérante
de Madame FUCHS, épouse GELLARD et
la nomination en qualité de gérant de Mon
sieur Pascal GOUGAUD, domicilié 15 Quai
Rageot de la Touche - LA BAULE (44500);

- transférer le siège social de 9 Avenue
Saint Clair - 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC à 14 Boulevard de l'Atlantique -
44510 LE POULIGUEN.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis
19IJ11527

JOHNSON CONTROLS
STRASBOURG

JOHNSON CONTROLS
STRASBOURG

SAS au capital de 1.000 €
Siège social :

Le Courlis 46/48 Avenue Kleber
92700 COLOMBES

754 085 074 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du 03/12/2019,

l'Associé unique a décidé de transférer le
siège social au 14, rue de Bel Air 44470
Carquefou à compter du 1/12/2019.

Président : M. Franck Peter SCHIESER
demeurant 4 rue Jean Monnet 2180 Luxem
bourg (Luxembourg).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ11525

APPORTS - FUSIONS

AVIS DE FUSION
SMARTRENTING

Société par actions simplifiée au capi
tal de 12 347,11 € 

Siège social : 52, boulevard Voltaire
75011 Paris 

813 731 452 RCS PARIS
(Société Absorbante)

SMARTRENTING NANTES 
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 1 000 € 
Siège social : 144, rue Paul Bellamy –
CS 12417 – 44024 Nantes cedex 1 

842 747 081 RCS NANTES 
(Société Absorbée)

Ont établi en date du 07/11/2019 un
projet de fusion prévoyant l'absorption de
la société SMARTRENTING NANTES, par
la société SMARTRENTING. Le projet de
fusion a été déposé au Tribunal de Com
merce de Paris le 08/11/2019 pour la so
ciété Absorbante et au tribunal de com
merce de Nantes le 12/11/2019 pour la
société Absorbée. La transmission du pa
trimoine de la Société Absorbée et l'évalua
tion de celui-ci, sans augmentation du ca
pital de la Société Absorbante a été réalisée
conformément aux articles L. 236-3 et L.
236-11 du Code de Commerce. La société
SMARTRENTING NANTES se trouve dis
soute de plein droit sans qu'il soit procédé
à aucune opération de liquidation dans le
cadre de l'article L. 236-3 du code de com
merce au 20/12/2019. La société SMAR
TRENTING NANTES sera radiée du RCS
de Nantes.

19IJ11409

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

DAVID BROUSSARD
CONSULTING

DAVID BROUSSARD
CONSULTING

SAS en liquidation
au capital de 5.000 euros

Siège Social : 18 rue de la Perrière 
44410 LA CHAPELLE-DES-MARAIS
819.191.974 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associé unique par décision du
15/11/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, donné au liquidateur quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion et les comptes définitifs établis par le
liquidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de Commerce de St Nazaire.

19IJ11557

RSB ASSOCIESRSB ASSOCIES
SCI au capital de 17000 €

Siège social : 21 avenue de la Milletière
44000 NANTES

RCS NANTES 793 119 314

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/10/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/10/2019, il a été nommé liquidateur(s) M
MOULIRA BENOIT demeurant au 165 bis
rue Pasteur 77450 CONDÉ-SAINTE-LI
BIAIRE et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
au siège social. Mention en sera faite au
RCS de NANTES.

19IJ11500

L'ETRE DE JOIEL'ETRE DE JOIE
SASU au capital de 500 €

Siège social : 3, allée Goya
44300 NANTES

RCS NANTES 839 099 348

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 20/12/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
Mme SARZEAUD Elisabeth pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 20/12/2019. Radiation au RCS
de NANTES.

19IJ11504

SCI DES QUATRE
SAISONS

SCI DES QUATRE
SAISONS

Société Civile Immobilière
au capital de 100 000 euros

Siège social et siège de liquidation :
2 rue Crébillon 44000 NANTES

404 876 278 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE ET AVIS DE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 décembre 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 Mon
sieur Xavier DARSES demeurant 1 bis, rue
Voltaire 44000 NANTES, pour toute la du
rée de la liquidation,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 autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.Le siège de la
liquidation est fixé 2 rue Crébillon 44000
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 17 dé
cembre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation,déchargé Monsieur Xavier
DARSES de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19IJ11522

SCI DES LAURENTIDESSCI DES LAURENTIDES
Société Civile

au capital de 15 244,90 euros
Siège social et siège de liquidation :

2 rue Crébillon 44000 NANTES
423 215 821 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE ET AVIS DE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 17
décembre 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Xavier DARSES demeurant 1
bis, rue Voltaire 44000 NANTES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2 rue
Crébillon 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 17

décembre 2019, l'associé unique, en sa
qualité de liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et a prononcé la clôture de la
liquidation.

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

Pour avis, le liquidateur
19IJ11532

CAFE DU PONTCAFE DU PONT
SARL au capital de 1 500 €

2 place des Ecluses
44550 ST MALO DE GUERSAC
RCS 751 251 448 ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 27/12/19, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société CAFE DU
PONT.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Fabrice GUERY, demeurant
au 94 rue Jean Jaurès 44550 MONTOIR
DE BRETAGNE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 94
rue Jean Jaurès 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
19IJ11542

DAVID BROUSSARD
CONSULTING

DAVID BROUSSARD
CONSULTING

SAS au capital de 5.000 euros
Siège Social : 18 rue de la Perrière 
44410 LA CHAPELLE-DES-MARAIS
819.191.974 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'associé unique par décision du

30/10/2019 a décidé la dissolution antici
pée.

Le Président David BROUSSARD a été
désigné en qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation reste fixé au
siège social, adresse de correspondance
où doivent être notifiés tous les actes et
documents concernant la liquidation.

19IJ11556

REACTIONREACTION
Société par actions simplifiée
au capital de 192.000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex

808 652 101 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 4 novembre

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

Monsieur Cédric JOUBERT de ses fonc
tions de Président avec effet au 31 octobre
2019 à minuit ;

- de prendre acte des démissions Mes
sieurs Cédric JOUBERT, Olivier JEHAN
NET et Amédée BRETIGNIERE de leurs
fonctions d’administrateurs de la Société
avec effet au 31 octobre 2019 à minuit ;

- de désigner à compter du 1er novembre
2019, pour une durée indéterminée, en
qualité de Président de la Société :

. La Société DOGE Invest, Société par
actions simplifiée au capital de 4.969.120
euros, dont le siège social est sis 103 Route
de Vannes – 44800 SAINT HERBLAIN.
Immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 481 926 822

- de procéder à une refonte des statuts
laquelle vient notamment modifier :

. la clause de sortie

. les clauses d’administration de la so
ciété

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

Pour avis, le président
20IJ00018

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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COTYL, SASU au capital de 1000 €.
Siège social : 22 mail Pablo Picasso 44000
Nantes. 831826706 RCS NANTES. Le
27/11/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Clément Thomas, 31 Avenue
de Bir Hakeim 30000 Nîmes et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de NANTES.

19IJ10462

HERVE-TASSIN, SCI au capital de
46192,05 €. Siège social: 99 av François
Mitterrand 44600 Saint-Nazaire. 409613668
RCS Saint-Nazaire. Le 21/11/2019, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur Mme So
lange TASSIN, 99 ave François Mittérrand
44600 Saint Nazaire et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de Saint Nazaire.

19IJ10870
ORBIS RENOVATIONORBIS RENOVATION

SARL au capital de 1000 € 
Siège social : 3 bis impasse Fraboulet 

44100 NANTES 
RCS NANTES 850 403 015

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 16/12/2019 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion; de donner quitus au liquidateur, M.
Kebe Eric pour sa gestion et décharge de
son mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
16/12/2019. Radiation au RCS de
NANTES.

19IJ11387

MAPCOMMAPCOM
EURL au capital de 7500 € 

Siège social : 37 rue de la Mutualité 
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 

RCS NANTES 492700497

Par décision Décision de l'associé
Unique du 21/12/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
21/12/2019, il a été nommé liquidateur(s)
Mme ARNAU Marthe-Agnès demeurant au
37 rue de la Mutualité 44230 SAINT-SÉ
BASTIEN-SUR-LOIRE et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de NANTES.

19IJ11395

CORTEX PROMOTIONCORTEX PROMOTION
SARL au capital de 1000 € 

Siège social : 13 rue de la Rabotière 
44800 SAINT-HERBLAIN 

RCS NANTES 819 342 486

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 23/11/2019 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion ; de donner quitus au liquidateur, M.
DUBREUIL Jérôme pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 23/11/2019. Radiation au RCS
de NANTES.

19IJ11396

KOUSTOKOUSTO
SARL au capital de 5000 € 

Siège social : 6 rue des Réformes 
44100 NANTES 

RCS NANTES 83357061700013

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 06/12/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M. Amieux Maxime pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 06/12/2019. Radiation au RCS
de NANTES.

19IJ11397

CO.M.IN CONSULTINGCO.M.IN CONSULTING
SAS au capital de 5000 Euros

Siège Social et de liquidation : 7 rue des
Cupressus - 44300 NANTES
824 728 869 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique du 01/12/2019 il résulte
que l’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo

sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS LE LIQUIDATEUR

19IJ11425

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 29/11/2019, les associés de

la société LA BRECHETIERE, SCCV au
capital de 1 000 euros, siège social : 24 Bd
Vincent Gâche – 44200 NANTES, 813 740
073 RCS NANTES, ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. A été nommé liquida
teur la société BATINANTES, au capital de
100 000 euros, siège social 24 boulevard
Vincent Gâche – 44200 NANTES, 861 800
720 RCS NANTES, pour toute la durée de
la liquidation, pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 24 boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

19IJ11462

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 29/11/19, les associés de la

société LA MERINIERE, SCCV au capital
de 1 000 euros, siège social : 24 bd Vincent
Gâche – 44200 NANTES, 529 790 032 RCS
NANTES, ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. A été nommé liquida
teur la société BATINANTES, au capital de
100 000 euros, siège social 24 boulevard
Vincent Gâche – 44200 NANTES, 861 800
720 RCS NANTES, pour toute la durée de
la liquidation, pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 24 boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

19IJ11473

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 29/11/19, les associés de la

société PLEIN SUD, SCCV au capital de
1 000 euros, siège social : 24 bd Vincent
Gâche – 44200 NANTES, 805 293 388 RCS
NANTES, ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. A été nommé liquida
teur la société BATINANTES, au capital de
100 000 euros, siège social 24 boulevard
Vincent Gâche – 44200 NANTES, 861 800
720 RCS NANTES, pour toute la durée de
la liquidation, pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 24 boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

19IJ11476

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 29/11/19, les associés de la

société JARDIN CAPUCINE, SCCV au
capital de 1 000 euros, siège social : 24 bd
Vincent Gâche – 44200 NANTES, 814 282
919 RCS NANTES, ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. A été nommé liquida
teur la société BATINANTES, au capital de
100 000 euros, siège social 24 boulevard
Vincent Gâche – 44200 NANTES, 861 800
720 RCS NANTES, pour toute la durée de
la liquidation, pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 24 boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

19IJ11477

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 9
novembre 2019 l'assemblée générale de la
société LOIRE CREATION, SAS au capital
de 2 000 €, siège social : 82 route de Paris
44980 Sainte Luce sur Loire, 823 827 407
RCS Nantes siège de liquidation : 82 route
de Paris 44980 Sainte Luce sur Loire, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture de la
liquidation.. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
19IJ11479

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 29/11/19, les associés de la

société VILLA FLORIAN, SCCV au capital
de 1 000 euros, siège social : 24 bd Vincent
Gâche – 44200 NANTES, 818 350 860 RCS
NANTES, ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. A été nommé liquida
teur la société BATINANTES, au capital de
100 000 euros, siège social 24 boulevard
Vincent Gâche – 44200 NANTES, 861 800
720 RCS NANTES, pour toute la durée de
la liquidation, pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 24 boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

19IJ11480

CENTRE PSYCHOPHYSIO
BRETAGNE

CENTRE PSYCHOPHYSIO
BRETAGNE

SARL au capital de 5000 €
Siège social : 9 bd du Général de Gaulle

44350 GUÉRANDE
RCS SAINT-NAZAIRE 788 676 989

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 15/05/2019, 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)
Mme VERBAERE Brigitte demeurant 11
route de Pors Guen 29950 GOUESNACH
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Par décision AGE du
15/05/2019, il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, Mme VERBAERE
Brigitte demeurant 11 route de Pors Guen
29950 GOUESNACH pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2018 . Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

19IJ11483

ART JOINTART JOINT
SASU au capital de 1.000 €  

Siège : 1 RUE LOUISE WEISS 44200
NANTES

823299086 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
30/12/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2019, nommé liquidateur M. FER
JANI Ahmed Ali 1 RUE LOUISE WEISS
44200 NANTES, et fixé le siège de liquida
tion au siège social où seront également
notifiés actes et documents. Mention au
RCS de NANTES.

19IJ11487

CAR ONE 44CAR ONE 44
SASU au capital de 1.000 €  

Siège : 9 ALLEE DES ILES 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE

838600815 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
30/12/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2019, nommé liquidateur M. BAM
MATOV BAMMAT 9 ALLEE DES ILES
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE, et fixé
le siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de NANTES.

19IJ11488

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

EXPERMEGASEXPERMEGAS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 20 000 euros

Siège social et de liquidation : 10 rue des
Martyrs - 44100 NANTES

322 202 979 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 1er décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à effet
du 31 décembre 2019 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Pierre CRAM, demeurant 15 rue
Georges Clémenceau, 44210 PORNIC,
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
10 rue des Martyrs - 44100 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis, le Liquidateur

20IJ00012

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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SCI DU 28 BIS RUE DE
NOZAY (EN LIQUIDATION)

SCI DU 28 BIS RUE DE
NOZAY (EN LIQUIDATION)

SCI au capital de 54934,85 Euros

Siège social : BLAIN (44130), 28 bis rue de
Nozay

326 027 562 RCS SAINT NAZAIRE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’A.G.E. du 16/12/2019, il
résulte que Monsieur Benjamin GUIODO,
demeurant à SION LES MINES (44590),
Méguinel, agissant en qualité de liquida
teur, déclare que la liquidation de la so
ciété «SCI DU 28 bis rue de Nozay», So
ciété civile dont la dissolution a été publiée
dans ce même journal, le 18/10/2019, sous
le n° 19IJ08559, a été clôturée le
16/12/2019, suivant l’acte ci-dessus indi
qué entre les associés après approbation
du compte définitif, quitus de sa gestion et
la décharge de son mandat.

Le dépôt des actes sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de Saint
Nazaire.

19IJ11410

AQUA TECHNAAQUA TECHNA
Société par actions simplifiée
au capital de 113.200 euros

Siège social :
route de Saint Etienne de Montluc

Les Landes de Bauches
44220 Couëron

483 815 882 RCS Nantes
Ci-après la « Société Absorbée »

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 23 octobre

2019 avec la société TECHNA FRANCE
NUTRITION (société absorbante), société
par actions simplifiée au capital de
5.202.430 euros dont le siège social est
situé route de Saint Etienne de Montluc, Les
Landes de Bauches, 44220 Couëron,
798 942 082 RCS Nantes, comportant no
tamment description des apports effectués
par la Société Absorbée a été déposé au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes
et a fait l'objet de publications au BODACC
en date du 30 octobre 2019.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 16 décembre
2019.

Le capital de la société TECHNA
FRANCE NUTRITION et de la Société
Absorbée étant détenus en intégralité par
la société Techna (864 801 378 RCS
Nantes), la Société Absorbée, a été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ11554

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu le 30 décembre 2019
par Maître François-Xavier DROGOU, No
taire  de la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée “CDG NOTAIRES” titu
laire d’un Office Notarial dont le siège est à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-
Atlantique), 52, Boulevard des Pas Enchan
tés, a été cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Jean-Yves Gustave ROUILLARD,
retraité, époux de Madame Brigitte BERA,
demeurant à SAINT-MARS-DE-COUTAIS
(44680) 18 la Berderie.

Né à TOURS (37000), le 13 novembre
1946.

A :
La Société dénommée RETZ'PRI

MEURS, Société à responsabilité limitée au
capital de 1000,00 €, dont le siège est à
SAINTE-PAZANNE (44680), 3 Bis Le Car
tron, identifiée au SIREN sous le numéro
837667823 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Négoce de fruits et légumes -
Primeurs, activité exercée tant sous forme
sédentaire ou non sédentaire sis à SAINT
MARS DE COUTAIS, le Moulin de la Ber
derie, lui appartenant, connu sous le nom
commercial ROUILLARD Jean-Yves, et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 325 045 128.

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

Il en aura la jouissance à compter du
même jour par la confusion de ses qualités
de propriétaire et locataire.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTE-
CINQ MILLE EUROS (45.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE EUROS (20.000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
EUROS (25.000,00 EUR).

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

Pour avis
19IJ11511

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700

25 Route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : EDWIGE LEGAVE de
l’étude de Maître NICOLAS.

Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700), le 20/12/2019, enregistré à
NANTES 2 le 24/12/2019, références
2019N3825, la société LE MADELEINE -
SARL - capital : 25000 € - siège : 43
chaussé de la Madeleine 44000 NANTES -
SIREN 504404344 – RCS NANTES, a cédé
à la société LE MADELEINE - SARL - ca
pital : 10000 € - siège 43 chaussée de la
Madeleine 44000 NANTES - SIREN
879426583 - RCS NANTES, un fonds de
commerce de BAR, VENTE AU DETAIL DE
JOURNAUX, CONCESSION DE PRESSE,
exploité 43 chaussée de la Madeleine
44000 NANTES connu sous le nom LE
MADELEINE et pour lequel le cédant est
identifié sous le SIREN 504404344.

Prix : 70 000 € - Jouissance : 20/12/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Me

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
19IJ11521

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700

25 Route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : EDWIGE LEGAVE de
l’étude de Maître NICOLAS.

Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700), le 20/12/2019, enregistré à
NANTES 2 le 24/12/2019, références
2019N3825, la société LE MADELEINE -
SARL - capital : 25000 € - siège : 43
chaussé de la Madeleine 44000 NANTES -
SIREN 504404344 – RCS NANTES, a cédé
à la société LE MADELEINE - SARL - ca
pital : 10000 € - siège 43 chaussée de la
Madeleine 44000 NANTES - SIREN
879426583 - RCS NANTES, un fonds de
commerce de BAR, VENTE AU DETAIL DE
JOURNAUX, CONCESSION DE PRESSE,
exploité 43 chaussée de la Madeleine
44000 NANTES connu sous le nom LE
MADELEINE et pour lequel le cédant est
identifié sous le SIREN 504404344.

Prix : 70 000 € - Jouissance : 20/12/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Me

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
19IJ11521

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP à Nantes en date du

23/12/2019, la société TAXIS NANTES
METROPOLE, SARL au capital de 3000 €
sis 2 rue Samuel de Champlain 44300
Nantes, RCS Nantes 794304097, repré
sentée par Monsieur Nouredine BEN ZINA,
Gérant, a donné en location-gérance à la
société CLICK & GO, SASU au capital de
500 €, sis 59 rue Denis Rivière 44610 Indre,
RCS de Nantes 827770041, représentée
par Monsieur Jameleddine ASSOUL, pré
sident, le fonds de commerce de l’autorisa
tion de stationnement n° 104 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, à
compter du 01/01/2020 pour une durée d’un
an renouvelable dans la limite de 5 ans.

19IJ11435

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 16/10/2018 par
la société TAXIS NANTES METROPOLE,
SARL au capital de 3000 € sis 2 rue Samuel
de Champlain 44300 Nantes, RCS Nantes
794304097, à compter du 01/11/2018 au
profit de la société TAXIPRO, SARL au
capital de 1000 €, sis 1 rue des églantiers
44360 Saint Etienne de Montluc, RCS
Nantes 843272873 et portant sur le fonds
de commerce de l’autorisation de station
nement n° N104 et du véhicule équipé taxi
sis et exploité à Nantes, a pris fin le
31/12/2019.

19IJ11436

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

9 septembre 2019, déposé au rang des
minutes de Me Enguerran GAUDE, notaire
à BLAIN, suivant procès-verbal en date
du 26 décembre 2019, dont une copie au
thentique a été déposée au greffe du Tribu
nal de grande instance de NANTES, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Monsieur Florian Hervé Stéphane LA
TOUCHE, Célibataire majeur, demeurant à
HERIC (44810) 21, L'Abbaye, né à
NANTES (44000) le 22 novembre 1993 et
décédé à HERIC (44810), le 24 octobre
2019 a institué un légataire universel.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament, auprès de Me
GAUDE, 54 bis rue de Nozay 44130 BLAIN,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

Maître Enguerran GAUDE
19IJ11422

Etude de Maître Médéric
BORDELAIS

Etude de Maître Médéric
BORDELAIS

25 rue de l'Hôtel de Ville
44850 LIGNE

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 13 Avril

1997, Mademoiselle Josiane Hélène
Christiane Marie Joseph ROBINEAU, née
à LE FRESNE SUR LOIRE, le 18 avril 1940,
demeurant à NANTES (44000), 1 rue Che
vert, célibataire, décédée à NANTES, le 25
septembre 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du
procès-verbal d'ouverture et de description
de testament reçu par Me Médéric BORDE
LAIS, Notaire à LIGNE (44850), 253 rue de
l'Hôtel de Ville, le 26 Décembre 2019, du
quel il résulte que les légataires, qui ont
remplit les conditions de leur saisine, sont :

- Monsieur Samuel Roger Joseph Jean
Aristide MEROT, demeurant à NANTES
(44000), 36 rue de Racapé.

- Mademoiselle Valérie Christiane Jo-
siane Marie-Hélène MEROT, demeurant à
NANTES (44100), 27 rue Pierre Abelard.

- Monsieur Stéphane CHEVALIER, de
meurant à NICE (06300), 3 impasse Achille,

- Monsieur Christophe CHEVALIER,
demeurant à AVRILLE (49240), 19 rue
Aimé Bonpland.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du Notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Médéric BORDELAIS,
Notaire à LIGNE (44850), référence CRP
CEN : 44049, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie de
ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

19IJ11430

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

NANTES du 16 juillet 2004 Monsieur Fran
çois Xavier Yves Marie ROMEFORT,
prêtre, demeurant à NANTES (Loire-Atlan
tique), 11, rue du Haut Moreau, célibataire,
né à NANTES (Loire-Atlantique), le 3 mai
1933, n'ayant pas signé de pacte civil de
solidarité, en son vivant placé sous le ré
gime de la tutelle des majeurs, de nationa
lité française, décédé à NANTES (Loire-
Atlantique), le 2 juin 2019, a institué plu-
sieurs légataires universels conjoints.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Guenaël BAUD, Notaire
à NANTES, suivant procès-verbal en date
du 16 septembre 2019, ayant fait l’objet d’un
acte complémentaire reçu par Guenaël
BAUD, Notaire à NANTES, le 23 décembre
2019,dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du Tribunal de Grande Ins
tance de NANTES le 24 décembre 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître BAUD, 4bis Place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Monsieur
ROMEFORT.

Pour avis, Maître BAUD
19IJ11484

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 MARAIS veuve PAROIS Liliane 
décédée le 05/04/2017 au POULIGUEN 
(44) a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448025887/LR.

20500007

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 CICHOWLAS ALINE décédée le 
26/12/2015 à SAINT NAZAIRE (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448010282/LR.

20500008

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, 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, sous
signé, le 31 décembre 2019, a été reçu
l’aménagement du régime matrimonial par
mise en communauté d’un bien propre ap
partenant à Monsieur Christian ARNAUD,

PAR : Monsieur Christian Joseph Marie
Charles ARNAUD et Madame Gaétane
Agnès Jeanne Marie HÉGRON, son
épouse, demeurant ensemble à MONT
BERT (44140) La Haute Chaise.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
14 octobre 1961,

Madame est née à MONTBERT (44140)
le 29 mai 1964.

Mariés à la mairie de MONTBERT
(44140) le 23 juin 1990 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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
19IJ11544
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SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : GARNIER Maurice Gérard Au

guste André - REMAUD Chantal Marie
Anne Léone

Domicile : 16 Rue de la Lande 44115
HAUTE GOULAINE

Date et lieu de mariage : 5 Février 1972
à VERTOU (44120)

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître Laurent DE
JOIE

Date de l'acte : 17 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.

19IJ11411

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent

BLIN, Notaire Associé, membre de la
société d’exercice libéral par actions
simplifiée «ENTRE LOIRE ET VILAINE
» titulaire d’un Office Notarial à SAVE-
NAY, 19, avenue du Parc des Sports, le
16 décembre 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle par :

Monsieur Rénald Jean François ME-
NARD, employé de banque, et Madame
Marie-Christine Raymonde Gabrielle BLAN-
CHARD, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à MALVILLE (44260) 28 La
Quenaudais.

Monsieur est né à CHATEAU DU LOIR
(72500) le 16 août 1961,

Madame est née à NANTES (44000) le
19 avril 1958.

Mariés à la mairie de CHATEAU DU
LOIR (72500) le 20 août 1983 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

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.

19IJ11415

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Samuel

BREVET, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée «Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial» dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, le 20 décembre 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle par:

Monsieur Bruno Joseph Marie LE
MENN, fonctionnaire territorial, et Madame
Caroline Suzanne Marie MERCURI, secré
taire, son épouse, demeurant ensemble à
CLISSON (44190) 1 rue Emile Couteau.

Monsieur est né à LESNEVEN (29260)
le 22 mai 1959,

Madame est née à MORLAIX (29600) le
1er juin 1963.

Mariés à la mairie de LYON 5ÈME AR
RONDISSEMENT (69005) le 1er juillet
2000 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, non modifié depuis.

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.

19IJ11427

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

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

Monsieur Serge Simon Victor SAUVOU-
REL et Madame Dominique Michèle
Jeanne Marie LEROUX, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT-NAZAIRE
(44600) 15 rue du Port.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 5 juillet 2003 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 Yves CHAPUIS, notaire à
SAINT-NAZAIRE, le 6 juin 2003.

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.

19IJ11447

Me BOUCHERON-RIZZOMe BOUCHERON-RIZZO
12 bis Rue de Nantes

44880 SAUTRON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Patrick Bernard VASSE - Karine

Jacqueline Stéphanie GAZIER
Domicile : SAUTRON (44880) 14 allée

des mésanges.
Date et lieu de mariage : NANTES

(44000) le 31 janvier 2015
Régime matrimonial avant modification :

communauté d’acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Apport à la communauté de
créances et de bien immobilier situé à
SAUTRON (44880) 14 allée des mésanges

Notaire rédacteur : Me Anne-Lise BOU
CHERON-RIZZO, Notaire à SAUTRON
(Loire-Atlantique), 12bis rue de Nantes,

Date de l'acte : 27 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.

19IJ11456

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Apport à communauté avec clause de

préciput
Par acte reçu par Maître BERNARD,

Notaire à NANTES, le 23 décembre 2019,
Monsieur Gaël Marie Michel CADERO,
responsable de domaine, et Madame
Christine Geneviève Anne CUSIN, ingé
nieure de voirie, son épouse, demeurant à
NANTES (44100) 3 rue Dr Paul Macé,
Monsieur est né à NANTES (44000) le 27
mars 1962, Madame est née à NANTES
(44000) le 19 décembre 1963, mariés à la
mairie de NANTES (44000) le 22 octobre
1994 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ont convenu d’aménager leur
régime matrimonial avec apport de biens à
la communauté et clause de préciput. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois suivants la présente publication, chez
Maître LETHU, Notaire à NANTES (44100)
1 rue Cuvier.

20IJ00008

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 Philippe André Marc LE SAGE,

consultant, et Madame Patricia Madeleine
Marcelle DAVID, sans emploi, son épouse
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique) 14 chemin de la Savau
dière se sont mariés sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Maître Jean CASSOU notaire à NANTES
(Loire-Atlantique) le 26 mai 1987 préalable
à leur union célébrée à la Mairie de SAINTE
LUCE SUR LOIRE (Loire-Atlantique) le 6
juin 1987.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Gildas RASS, notaire à CARQUEFOU le 27
décembre 2019, les époux LESAGE/DAVID
ont aménagé leur régime de séparation de
biens avec adjonction d’une société d’ac
quêts et contenant préciput optionnel 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
19IJ11514

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier CA

PELLE, notaire à VERTOU (44), le 27 dé
cembre 2019, Mr Dominique Louis Edouard
DUGAST, né à NANTES (44), le 16 mai
1970 et Mme Nathalie Claudette Mauricette
BOCHEREAU, son épouse, née à ANCE
NIS-SAINT-GEREON (44), le 19 mai 1967,
demeurant à REMOUILLE (44), 11 La Mé
nantière, mariés sous le régime de la com
munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de RE
MOUILLE (44), le 12 juin 2010, ont amé
nagé leur régime matrimonial en modifiant
la composition de leur communauté.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial de Me CAPELLE où domicile a été
élu à cet effet.

19IJ11520

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître HOUIS,
notaire à REZE, le 27 décembre 2019,

Monsieur André Marie Pierre Auguste
VISONNEAU, retraité, et Madame Marie-
Josèphe Fernande Gabrielle POUVREAU,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à REZE (44400) 27 rue de la Robinière.
Monsieur est né à REZE (44400) le 10
septembre 1950, Madame est née à LE
BIGNON (44140) le 9 avril 1955. Mariés à
la mairie de LE BIGNON (44140) le 18 oc
tobre 1974 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.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître HOUIS,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
19IJ11529

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laurence GI

RAULT Notaire à NANTES le 30 décembre
2019,

Monsieur Dominique PAPIN et Madame
Agnès ROULEAUD dt ensemble à NANTES
(44100) 23 rue de l’Ouest, mariés initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la Mairie de NANTES le 30 no
vembre 2013,

Sont convenus de modifier leur régime
matrimonial, conservant le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts,
en ajoutant à celui-ci la création de préci
puts.

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 GIRAULT, no
taire à NANTES (4 Bis Place du Sanitat -
CS 70524 - 44105 NANTES Cedex 4)  où il
est fait élection de domicile.

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

Pour avis. Me GIRAULT
19IJ11533

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INSERTION-
CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
INSERTION – CHANGEMENT DE RE

GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-Vir

ginie DURAND, notaire à REZE, le 26 dé
cembre 2019,

Monsieur Pierre Jean André AUDU
REAU, retraité, et Madame Odile Aline
Yvonne ROGER, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à REZE (44400) 33,
rue Emile Blandin. Monsieur est né à LES
LANDES-GENUSSON (85130) le 4 mars
1936, Madame est née à CHAVAGNES-
EN-PAILLERS (85250) le 2 avril 1938.
Mariés à la mairie de LESLANDES-GE
NUSSON (85130) le 5 avril 1961 initiale
ment sous le régime de la séparation de
biens aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître AUGER, notaire à LA
VERRIE (85130), le 26 mars 1961. Actuel
lement soumis au régime de la Commu
nauté universelle aux termes de l’acte
contenant changement de régime matrimo
nial reçu par Maître Luc PIPET, notaire à
REZE (44400) le 17 mars 2006, homologué
suivant jugement rendu par le tribunal de
grande instance de NANTES (44000) le 5
décembre 2006. Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître DURAND,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
19IJ11534

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Ve
nd

re
d

i 3
 ja

nv
ie

r 2
02

0 
   

   
 N̊

 6
97

2 
   

   
 p

a
g

e
 3

6

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
le 27 décembre 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial contenant
adjonction à leur régime de séparation de
biens d'une société d’acquêts avec attribu
tion en cas de décès de la société d'acquêts
au conjoint survivant, parmi les quotités
indiquées à l’acte et à son seul par :

Monsieur Georges Eric Marie Xavier
THIERRY d'ARGENLIEU, et Madame
Hedwige Marie Elisabeth Jacqueline
PECHPEYROU de COMMINGES de GUI
TAUT, son épouse, demeurant à PORT-
SAINT-PERE (44710) Grandville.

Monsieur est né à PARIS (75016) le 3
mars 1949,

Madame est née à SEMUR-EN-AUXOIS
(21140) le 14 octobre 1950.

Mariés à la mairie de PARIS (75016) le
7 octobre 1982 initialement sous le régime
de la séparation de biens pure et simple aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Marc ALLEZ, notaire à PARIS 8eme
ARRONDISSEMENT (75008), le 15 sep
tembre 1982.

Actuellement soumis au régime de la
séparation de biens avec société d'acquêts
aux termes de l’acte contenant changement
de régime matrimonial reçu par Maître
Bertrand LACOURTE, notaire à PARIS
16eme ARRONDISSEMENT (75016) le 28
juin 2012, devenu définitif par suite de non
opposition. 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
19IJ11463

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 VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, le 27
décembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Joël Lucien Marie MARTIN, et
Madame Christiane Marylise THIBAUD,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT-
AIGNAN-GRANDLIEU (44860) 7 rue des
Pierres Aigues. Nés savoir Monsieur à
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860) le
25 août 1956, Madame à MACHECOUL-
SAINT-MEME (44270) le 2 novembre 1959.
Mariés à la mairie de SAINT-AIGNAN-
GRANDLIEU (44860) le 13 septembre 1980
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 
19IJ11467

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
Mr Francis LEGEARD et Mme Gene

viève GAUTHIER, son épouse demeurant
ensemble REZE (Loire-Atlantique) 7 rue
Jean Tharaud, se sont mariés sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Maître Jean MASSONNEAU
notaire à NOIRMOUTIER EN L'ILE (Ven
dée) le 24 août 1976 préalable à leur union
célébrée à la Mairie de NOIRMOUTIER EN
L'ILE (Vendée) le 28 août 1976.

Aux termes d'un acte reçu par Me RASS,
notaire à CARQUEFOU, le 27 décembre
2019, les époux LEGEARD/GAUTHIER ont
modifié leur régime de séparation de biens
pure et simple pour adopter le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale au conjoint survivant. Les
époux ont apporté différents biens meubles
et immeubles à la société d’acquêts.

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

Pour insertion, Me Gildas RASS
19IJ11485

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Gilbert Alexis Alexandre JOULAIN,

retraité, né à COUERON (44220) le 14 mars
1932 et Mme Annick Marie Armandine LE
NET, retraitée, son épouse, née à LA
CHEZE (22039), le 27 mai 1935, demeurant
ensemble à COUERON (44220), 105 rue
Henri Gautier, se sont mariés sous le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de COUERON (44220), le 4 décembre 1976

Aux termes d'un acte reçu par Me Thierry
VINCENDEAU, notaire à NANTES, le 27
décembre 2019, les époux JOULAIN/LE
NET sont convenus de conserver leur ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts mais d’apporter à la commu
nauté, pour Monsieur, son bien immobilier
propre situé à COUERON (44220), 105 rue
Henri Gautier et en contrepartie pour Ma
dame une créance due par Monsieur à son
profit et de prévoir pour ces biens objets de
l’apport une clause de préciput en cas de
décès et reprise des apports en cas de di
vorce

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 Me Thierry VINCENDEAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, CS 70524 -
44105 NANTES Cedex 4

                Pour insertion Me VINCEN
DEAU

19IJ11493

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, notaire as
socié de la société "Notaires Presqu'Ile
Associés, société civile professionnelle ti
tulaire d'un Office notarial" dont le siège est
à LA BAULE ESCOUBLAC (L.-A.) 20 ave
nue Jean de Neyman, résidence "Avant
Scène", le 30/12/2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Daniel Yves Maurice BEZIAU
et Madame Isabelle Alice Suzanne FORCI
NAL, son épouse, demeurant ensemble à
LA BAULE ESCOUBLAC (44500) 6 allée
Jean Henri Fabre

Monsieur est né à Paris 13e arrondisse
ment (75013) le 13 novembre 1949

Madame est née à Alfortville (94140) le
25 août 1958.

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
19IJ11539

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître François

CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François
CERES, titulaire d'un office notarial dont le
siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 13
rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le TRENTE ET UN DECEMNRE
DEUX MILLE DIX NEUF, Monsieur Patrick
Bernard Emile GARRAUD et Madame Co
rinne Madeleine Germaine LAURENÇONT
son épouse demeurant ensemble à ST
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230) 3 rue de
la Noé Cottée 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 DIJON
(21000) le 2 mars 1979, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle, avec attribution intégrale de la com
munauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François CERES Notaire
à VERTOU (44120), 13,rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.

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

Pour avis.
19IJ11540

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marie DENIS-

NOUJAIM, notaire à VERTOU (44), le 30
décembre 2019, Mr Philippe Jean Marie
Jacques d’AVIAU de TERNAY, né à
NANTES (44), le 20 mai 1943 et Mme Isa
belle Marie Madeleine Françoise PATARD
de la VIEUVILLE, son épouse, née à
BOURG DES COMPTES (35), le 1er août
1944, demeurant à SAINT LUMINE DE
CLISSON (44), La Fourère n° 5, mariés
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Me Michel AUDRAIN
notaire à VERTOU (44), le 4 novembre 1977
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de LE BIGNON (44), le 4 novembre 1977
ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial de Me DENIS-NOUJAIM où domi
cile a été élu à cet effet.

19IJ11541

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Adoption du régime de séparation de

biens avec société d’acquêts
Par acte reçu par Maître DEL VALLE

LEZIER, Notaire à NANTES, le 23 dé
cembre 2019, Monsieur Luc Jean Marie
MORINAY, chef d'entreprise, et Madame
Myriam Elisabeth Yolande LEVEAU, cadre
santé,son épouse, demeurant ensemble à
ORVAULT (44700) 85 Avenue de la Mor
lière, Monsieur est né à HERIC (44810) le
21 juin 1963, Madame est née à RENNES
(35000) le 1er juin 1959, Mariés à la mairie
de HERIC (44810) le 28 avril 1990 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini parles articles 1536 et suivants
du Code civil aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Philippe CAILLE,
notaire à SAINT-BRIEUC (22000), ont
convenu d’aménager leur régime matrimo
nial en un régime de séparation de biens
avec société d’acquêts avec clause d’attri
bution intégrale au profit du conjoint survi
vant. Les oppositions seront reçues dans
les trois mois suivants la présente publica
tion, chez Maître DEL VALLE LEZIER,
Notaire à NANTES (44100) 1 rue Cuvier.

20IJ00011

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
27 décembre 2019,

Monsieur Jacques André Claude FOR-
GET, né à NANTES (44000), le 10 janvier
1945, et Madame Nicole Georgette
Berthe BOUCHET, née à NANTES
(44000), le 21 janvier 1947, demeurant
ensemble à NANTES (44300), 33 avenue
de Cierzay,

Initialement mariés à NANTES (44000),
le 06 avril 1968, sous le régime de la com
munauté de biens réduite aux acquêts, à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union,

Ayant ensuite adopté le régime de la
séparation de biens aux termes d'un acte
de changement de régime matrimonial reçu
par Maître Jean-Luc LEONARD, notaire à
ANCENIS, le 05 février 1981, homologué
par jugement du Tribunal de grande ins
tance de NANTES, en date du 25 mars
1981,

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.
20IJ00002

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire, membre 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 26 décembre 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur Joël Georges ALBERT, re
traité, demeurant à LA CHEVROLIERE
(44118) 54 rue des Sables, et Madame
Marie Claude Ignace GUINÉE, retraitée,
son épouse, demeurant à LA CHEVRO
LIERE (44310) 54, rue des Sables.

Monsieur est né à LA CHEVROLIERE
(44118) le 31 décembre 1938,

Madame est née à BOUGUENAIS
(44340) le 10 novembre 1945.

Mariés à la mairie de BOUGUENAIS
(44340) le 16 décembre 1966 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.

19IJ11428
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CHANGEMENTS  
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Mme. ADAMCZYK-GOMEZ Delphine

née le 25/01/1973 à BREST, (29), demeu
rant 11 rue La Fayette 44000 NANTES,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s'appeler à l'avenir ADAMC
ZYK.

19IJ11489

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée «Franck
ELIARD, Anthony BUTROT, Emmanuel
GRANGER, Notaires Associés», titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 27 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale au conjoint survivant par :

Monsieur Jean-Yves Henri PEIGNET et
Madame Maryline Jacqueline Robert JOF
FRAUD, demeurant ensemble à SAINT-
NAZAIRE (44600) 63 rue des Frères Mon
voisin.

Mariés à la mairie de BATZ-SUR-MER
(44740) le 26 septembre 1992 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

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
19IJ11503

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée «Franck
ELIARD, Anthony BUTROT, Emmanuel
GRANGER, Notaires Associés», titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 27 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale au conjoint survivant par :

Monsieur Jean-Yves Henri PEIGNET et
Madame Maryline Jacqueline Robert JOF
FRAUD, demeurant ensemble à SAINT-
NAZAIRE (44600) 63 rue des Frères Mon
voisin.

Mariés à la mairie de BATZ-SUR-MER
(44740) le 26 septembre 1992 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

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
19IJ11503

François-Xavier JANNINFrançois-Xavier JANNIN
Louis-Xavier STARCK

Notaires à Nantes

CHANGEMENT DE
RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire de SCP « François-Xavier JANNIN
et Louis-Xavier STARCK, notaires asso
ciés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue Piron, le
16/12/2019, Monsieur Yvonnic de QUENGO
de TONQUEDEC, né à LIMOGES
(87000) le 17/03/1982, et Madame Céline
Marie Sylvie DAILLIEZ, née à BEAUMONT
(63110)le 08/04/1986, son épouse, demeu
rant ensemble à TREILLIERES (44119) 1
impasse de Bouville , mariés à la mairie de
CHAMALIERES (63400)le 24/07/2009
sous le régime de la séparation de biens
pure et aux termes du contrat de mariage
reçu par Me BRONNERT, notaire à LYON
(69006), le, 31/05/2009 ont procédé au
changement de leur régime matrimonial
pour adopter le régime de la participation
aux acquêts.

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.

20IJ00015

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, CRPCEN 44118,
le 26 décembre 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Serge André Gérard Marie
LECORPS, retraité, et Madame Chantale
Marguerite Pierrette Denise GUILBAUD,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à TOUVOIS (44920) 26, rue du Général
Charrette.

Monsieur est né à SAINT-VIAUD
(44320) le 29 août 1949,

Madame est née à CORCOUE-SUR-
LOGNE (44650) le 4 mars 1953.

Mariés à la mairie de CORCOUE-SUR-
LOGNE (44650) le 19 août 1972 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
20IJ00016

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, CRPCEN 44118,
le 26 décembre 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Serge André Gérard Marie
LECORPS, retraité, et Madame Chantale
Marguerite Pierrette Denise GUILBAUD,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à TOUVOIS (44920) 26, rue du Général
Charrette.

Monsieur est né à SAINT-VIAUD
(44320) le 29 août 1949,

Madame est née à CORCOUE-SUR-
LOGNE (44650) le 4 mars 1953.

Mariés à la mairie de CORCOUE-SUR-
LOGNE (44650) le 19 août 1972 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
20IJ00016

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

Maître Jacques GUILLET notaire à LA
BAULE le 24 décembre 2019, il résulte que
Monsieur Thierry Jean Marie Gérard
NOYER, né à CHAUDRON-EN MAUGES
(49110) le 20 septembre 1955 et Madame
Bénédicte Esther MARTIN-MENARD, née
à ROUEN (76000) le 16 septembre 1958,
son épouse, demeurant ensemble à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) 3 quai Ra
geot de la touche Résidence Ker Suzer Bât
C. Mariés à la mairie de SOTTEVILLE-LES-
ROUEN (76300) le 5 septembre 1981 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 Alain OZANNE,
notaire à ROUEN, le 1er septembre 1981,
ont aménagé pour l'avenir leur régime ma
trimonial par une adjonction de société
d'acquêts avec clause de préciput portant
sur la résidence principale et sur la rési
dence secondaire des époux. Conformé
ment à l’article 1397 alinéa 3 du code civil,
les oppositions des créanciers pourront être
faites dans un délai de trois mois et devront
être notifiées à Me Jacques GUILLET,
Notaire à LA BAULE (44500).

19IJ11431

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Delphine GE-

RARD-MOREL, Notaire Associé, le 16
décembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Didier Louis Gilbert LE BA-
RON, informaticien, et Madame Catherine
Désirée Adeline CHARLES, directrice
commerciale, son épouse, demeurant en
semble à BOUVRON (44130) la Folie.

Monsieur est né à QUIMPERLE (29300)
le 10 août 1958,

Madame est née à BOURGES (18000)
le 22 août 1959.

Mariés à la mairie de BARBIZON
(77630) le 4 septembre 1982 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale. 
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.

19IJ11450

AMÉNAGEMENT 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 26 décembre
2019, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux (société d’acquêts) ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

Par Monsieur Olivier Louis Marie PAUL-
DAUPHIN, retraité, et Madame Bénédicte
Marie Francine BINOT, retraitée, demeu
rant à NANTES (44000) 37 avenue Camus
Les Jardins de Camus.

Monsieur né à PARIS 8ÈME ARRON
DISSEMENT (75008) le 20 juillet 1951.

Madame née à PARIS 8ÈME ARRON
DISSEMENT (75008) le 12 avril 1952.

Mariés à la mairie de GAGNY (93220) le
21 juin 1974 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 André
VINCENT, notaire à PARIS, le 12 juin 1974.

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
Charles-Henri GASCHIGNARD

19IJ11501

Me BOUCHERON-RIZZOMe BOUCHERON-RIZZO
12 bis Rue de Nantes

44880 SAUTRON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Bernard Marie Jean PAILLUS

SEAU - Michelle Gabrielle Jeanne Denise
MAHE

Domicile : SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230) 37 rue du lieutenant Augé.

Date et lieu de mariage : SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) le 1er octobre
1982

Régime matrimonial avant modification :
séparation de biens

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté d'acquêts avec ap
ports à la communauté de biens immobi
liers.

Notaire rédacteur :Me Anne-Lise BOU
CHERON-RIZZO, Notaire à SAUTRON
(Loire-Atlantique), 12bis rue de Nantes,

Date de l'acte : 27 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.

19IJ11457

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Franck GRIVAUD - Emma-

nuelle BLANCHARD
Domicile : 9 allée de la Dépêche 44350

GUERANDE
Date et lieu de mariage : 29/07/2000 -

GUERANDE
Régime matrimonial avant modification :

communauté légale
Modification du régime matrimonial

opérée : communauté avec ajout d'un
avantage matrimonial ne prenant effet
qu'au décès

Notaire rédacteur : Me PHAN THANH
Date de l'acte : 28/12/2019
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.

19IJ11486

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Thierry VIN

CENDEAU Notaire à NANTES, le 26 dé
cembre 2019 

Monsieur Claude Antoine CRUVEIL
HIER et Madame Dominique DENIS dt
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique) 15
rue de la Pierre Nantaise, mariés initiale
ment sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître Jacques
COLLET notaire à NANTES (Loire-Atlan
tique) le 29 juin 1982 préalable à leur union
célébrée à la Mairie de GORGES (Loire-
Atlantique) le 17 juillet 1982.

Sont convenus de modifier leur régime
matrimonial pour adjoindre à la séparation
de biens une société d’acquêts composée
notamment de leurs résidences principale
et secondaire avec clause de preciput por
tant sur ces biens.

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 VINCENDEAU,
notaire à NANTES (4 Bis Place du Sanitat
- CS 70524 - 44105 NANTES Cedex 4) où
il est fait élection de domicile.

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

Pour avis. Me VINCENDEAU
19IJ11458

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

AVIS RECTIFICATIF
Annonce n°19IJ11169. Il convient de

lire « Gérance : Monsieur Kevin LEGER,
demeurant 28, rue de la Mazure, 44770 La
Plaine sur Mer ».

19IJ11469

ERRATUM
Erratum à l’annonce n° 19IJ10830 pa

rue dans le présent journal du 20/12/2019
concernant la société CEM’IN’EU, il fallait
lire :

- Capital social de 25 314 220 euros.
Le reste de l’annonce demeure sans

changement.
19IJ11552
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REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

ADDITIF RECTIFICATIF
Annonce parue le 06/12/2019.
Suite à l’annonce parue le 6/12/19, 

l’adresse du président est : Monsieur Pierre
CLERFEUILLE demeurant 22 Avenue de la
République 44600 ST NAZAIRE en qualité
de président de la SAS PTRM EXPORT.

19IJ11475

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG 19/02609 - No Portalis DBYS-W-

B7D-KA42
Date : 19 Décembre 2019
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : EIRL MESLET 
LAURENCE, 68 quai de la fosse 44100 
NANTES

Activité : conseil en image et commu-
nication.

No RCS : non inscrite.
20500002

RG 18/02569 - No Portalis DBYS-W-
B7C-JPVM

Date : 19 Décembre 2019
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
quinze ans de : GAEC DE CHAVAGNES 
Chavagnes 44119 TREILLÈRES

Activité : lait et volailles
N° RCS : 786 082 651 NANTES
Commissaire à l'exécution du plan : la 

SELARL Frédéric BLANC prise en la per-
sonne de Me Frédéric BLANC, 8 rue d’Au-
vours BP 72209 44022 NANTES cedex 1.

20500003

RG 18/06124 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JXZP

Date : 19 Décembre 2019
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Association LES 
AM’ ARTS ETC 15 quai Ernest Renaud 
44100 NANTES

Activité : création de projets culturels et 
artistiques

N° SIRET : 529 185 860 00028.
20500004

RG 19/04245 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KHRV

Date : 12 Décembre 2019
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de : 
Monsieur Jean-Yves RAIMBEAUD, né le 
22 Septembre 1963 à NOZAY (LOIRE-AT-
LANTIQUE) La Herminière 44170 ABBA-
RETZ

Activité : élevage bovin
N° SIRET : 388 673 287 00016
N° RCS : non inscrit
Mandataire Judiciaire : SCP DOLLEY- 

COLLET prise en la personne de 
Me Vincent DOLLEY, 5 rue Crébillon 
BP 74615 44046 NANTES cedex 1

Date de la cessation des paiements : 
12 Juin 2018

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire.

20500005

RG 18/02503 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JPP2

Date : 19 Décembre 2019
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
quinze ans de : GAEC DES LOREAUX 
Les Cherpelières 44680 SAINT MARS DE 
COUTAIS

Activité : élevage de vaches laitières
N° RCS : 488 786 062 NANTES
Commissaire à l'exécution du plan : la 

SELARL Frédéric BLANC prise en la per-
sonne de Me Frédéric BLANC, 8 rue d’Au-
vours BP 72209 44022 NANTES cedex 1.

20500006

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 23 DÉCEMBRE 2019)
GRUAU IBERICA,SL, C Dr. Fleming 

Num 53 Piso Pta 43 08635 Sant Esteve 
Sesrovires (Barcelona), non inscrit au 
RCS Carrosserie. Mandataire Judiciaire : 
la SCP Dolley-Collet prise en la personne 
de Me Dolley et Me Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes et la Selarl Lemercier G. En 
la personne de Me Lemercier G. 7 rue du 
paradis 53000 Laval, Administrateur Judi-
ciaire : SCP Thévenot Partners en la per-
sonne de Me Manière et de Me Thévenot 
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes et de 
la Selarl Ajire représentée par Me Hubben 
césar à La Roche S/Yon, 72 bd A. Briand et 
Me Merly Erwan à Rennes, 6 Crs Raphael 
Binet,. 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

4401JAL20190000001557

GRUAU POLSKA, Daszyna 29a 
99-107 Daszyna Pologne, non inscrit au 
RCS Carrosserie industrielle. Mandataire 
Judiciaire : SCP Dolley-Collet prise en 
la personne de Me Dolley et Me Collet  
a Nantes, 5 rue Crebillon et la Selarl 
Lemercier guillaume prise en la personne 
de Me Lemercier guillaume 7 rue du Para-
dis 53000 Laval, Administrateur Judiciaire : 
SCP Thévenot Partners en la personne 
de Me Manière et Me Thévenot à Nantes, 
26 bd Vincent Gâche et la Selarl Ajire 
représentée par Me Merly Erwann 6 Crs 
Raphaël Binet 35000 Rennes et Me Hub-
ben césar à La Roche sur Yon, 72 bd a. 
Briand. 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

4401JAL20190000001546

ONNICAR SRL, Via Colli 20 Cap, 
10129 Torino Italie, non inscrit au RCS 
Spécialiste de la benne aluminium. 
Mandataire Judiciaire : la SCP Dolley- 
Collet prise en la personne de Me Dolley 
et Me Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes 
et la Selarl Lemercier G. En la personne 
de Me Lemercier G. 7 rue du Paradis 
53000 Laval, Administrateur Judiciaire : 
SCP Thévenot Partners en la personne 
de Me Manière et de Me Thévenot 26 bd 
Vincent Gâche 44200 Nantes et de la 
Selarl Ajire représentée par Me Hubben 
césar à La Roche S/Yon, 72 bd A. Briand et 
Me Merly Erwan à Rennes, 6 Crs Raphael 
Binet . 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

4401JAL20190000001558

ONNIVAN, Catena Rossa 18 Cap, 
12040 Piobesi d’Alba (Cn) Italie, non 
inscrit au RCS Spécialiste de la benne 
industrielle. Mandataire Judiciaire : la 
SCP Dolley-Collet prise en la personne 
de Me Dolley et Me Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes et la Selarl Lemercier G. 
En la personne de Me Lemercier G. 7 rue 
du Paradis 53000 Laval, Administrateur 
Judiciaire : SCP Thévenot Partners en la 
personne de Me Manière et de Me Théve-
not 26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes 
et de la Selarl Ajire représentée par Me 
Hubben César à La Roche S/Yon, 72 bd 
A. Briand et Me Merly Erwan à Rennes, 
6 Crs Raphael Binet,. 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

4401JAL20190000001559

Société Anonyme à Directoire Et 
Conseil De Surveillance FINANCIERE 
DU MILLENIUM, 9 Boulevard René et 
Marius Gruau, 53940 Saint-Berthevin, RCS 
LAVAL 520 582 933. La prise de tous inté-
rêts, participations par tous moyens dans 
toutes sociétés... Les prestations de ser-
vices, l’étude, l’assistance, l’avis, le déve-
loppement des activités par tous moyens et 
actions auprès des entreprises en France 
et à l’étranger. Mandataire Judiciaire : la 
SCP Dolley-Collet prise en la personne 
de Me Dolley et Me Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes et la Selarl Lemercier G. En 
la personne de Me Lemercier G. 7 rue du 
paradis 53000 Laval, Administrateur Judi-
ciaire : SCP Thévenot Partners en la per-
sonne de Me Manière et de Me Thévenot 
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes et de 
la Selarl Ajire représentée par Me Hubben 
césar à La Roche S/Yon, 72 bd A. Briand et 
Me Merly Erwan à Rennes, 6 Crs Raphael 
Binet,. 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

4401JAL20190000001552

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
MATERIELS DE SECURITE, 569 Route 
de Valfroide, 38690 Colombe, RCS 
VIENNE 309 469 591. Gestion immobilière. 
Mandataire Judiciaire : la SCP Dolley- 
Collet prise en la personne de Maître 
Dolley et Me Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes et la Selarl Lemercier G. Prise en 
la personne de Me Lemercier G. à Laval, 
7 rue du paradis, Administrateur Judi-
ciaire : SCP Thévenot Partners en la per-
sonne de Me Manière et de Me Thévenot 
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes et de 
la Selarl Ajire représentée par Me Hubben 
césar à La Roche S/Yon, 72 bd A. Briand et 
Me Merly Erwan à Rennes, 6 Crs Raphael 
Binet. 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

4401JAL20190000001549

SAS DUCARME, 120 Rue Albert 
Camus ZI Molina la Chazotte, 42350 
La Tauliere, RCS SAINT-ETIENNE 383 
338 738. Fabrication de carrosseries et 
remorques. Mandataire Judiciaire : la SCP 
Dolley-Collet prise en la personne de Me 
Dolley et Me Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes et la Selarl Lemercier G. En la 
personne de me Lemercier G. 7 rue du 
paradis 53000 Laval, Administrateur Judi-
ciaire : SCP Thévenot Partners en la per-
sonne de Me Manière et de Me Thévenot 
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes et de 
la Selarl Ajire représentée par Me Hubben 
césar à La Roche S/Yon, 72 bd a. Briand et 
Me Merly Erwan à Rennes, 6 Crs Raphael 
Binet. 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

4401JAL20190000001553

SAS FINANCIERE PHIGUIDEL, 9 Bou-
levard Marius et Rene Gruau, 53940 
Saint Berthevin, RCS LAVAL 378 879 
241. Prise de participations dans toutes 
sociétés. Toutes prestations de services 
à ces sociétés et leurs filiales. Toutes 
prestations d’assistance en vue de leur 
développement. Mandataire Judiciaire : la 
SCP Dolley-Collet prise en la personne 
de Me Dolley et Me Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes et la Selarl Lemercier G. En 
la personne de Me Lemercier G. 7 rue du 
paradis 53000 Laval, Administrateur Judi-
ciaire : SCP Thévenot Partners en la per-
sonne de Me Manière et de Me Thévenot 
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes et de 
la Selarl Ajire représentée par Me Hubben 
césar a la roche S/Yon, 72 bd A. Briand et 
Me Merly Erwan à Rennes, 6 Crs Raphael 
Binet. 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

4401JAL20190000001550

SAS GIFACOLLET, Route de Saint 
Malo ZI du Bois Chabot, 85290 Saint 
Laurent Sur Sevre, RCS LA ROCHE-SUR-
YON 381 461 334. Construction transfor-
mation carrosseries véhicules spéciaux. 
Mandataire Judiciaire : la SCP Dolley- 
Collet prise en la personne de Me Dolley 
et Me Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes 
et la Selarl Lemercier G. En la personne 

de Me Lemercier G. 7 rue du paradis 
53000 Laval, Administrateur Judiciaire : 
SCP Thévenot Partners en la personne 
de Me Manière et de Me Thévenot 26 bd 
Vincent Gâche 44200 Nantes et de la 
Selarl Ajire représentée par Me Hubben 
césar à La Roche S/Yon, 72 bd A. Briand et 
Me Merly Erwan à Rennes, 6 Crs Raphael 
Binet. 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

4401JAL20190000001548

SAS GRUAU, 9 Boulevard René et 
Marius Gruau, 53940 Saint-Berthevin, 
RCS LAVAL 556 450 393. Fabrication de 
carrosseries et remorques. Mandataire 
Judiciaire : la SCP Dolley-Collet prise en 
la personne de Me Dolley et Me Collet  
5 rue Crébillon 44000 Nantes et la Selarl 
Lemercier G. En la personne de Me 
Lemercier G. 7 rue du paradis 53000 
Laval, Administrateur Judiciaire : SCP 
Thévenot Partners en la personne de Me 
Manière et de me Thévenot 26 bd Vincent 
Gâche 44200 Nantes et de la Selarl Ajire 
représentée par Me Hubben César à La 
Roche S/Yon, 72 bd A. Briand et Me Merly 
Erwan à Rennes, 6 Crs Raphael Binet. 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

4401JAL20190000001554

SAS GRUAU LAVAL, 9 Boulevard René 
et Marius Gruau, 53940 Saint-Berthevin, 
RCS LAVAL 410 275 192. Fabrication de 
carrosseries et remorques. Mandataire 
Judiciaire : la SCP Dolley-Collet prise en la 
personne de Me Dolley et Me Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes et la Selarl Lemer-
cier G. En la personne de Me Lemercier 
G. 7 rue du paradis 53000 Laval, Adminis-
trateur Judiciaire : SCP Thévenot Partners 
en la personne de Me Manière et de Me 
Thévenot 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes et de la Selarl Ajire représentée par 
Me Hubben césar a la roche S/Yon, 72 bd 
A. Briand et Me Merly Erwan à Rennes, 
6 Crs Raphael Binet. 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

4401JAL20190000001556

SAS GRUAU LE MANS, Zone Indus-
trielle Sud 52 Boulevard Pierre Lefaucheux, 
72000 Le Mans, RCS LE MANS 576 450 
431. Carrosserie. Mandataire Judiciaire : 
la SCP Dolley-Collet prise en la personne 
de Me Dolley et Me Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes et la Selarl Lemercier G. 
En la personne de Me Lemercier G. 7 rue 
du Paradis 53000 Laval, Administrateur 
Judiciaire : SCP Thévenot Partners en la 
personne de Me Manière et de Me Théve-
not 26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes 
et de la Selarl Ajire représentée par Me 
Hubben César à La Roche S/Yon, 72 bd 
A. Briand et Me Merly Erwan à Rennes, 
6 Crs Raphael Binet. 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

4401JAL20190000001551

SAS LABBE, 14 Rue d’Armor Lamballe 
- Lamballe, 22400 Lamballe-Armor, RCS 
SAINT-BRIEUC 439 965 054. Fabrication 
de carrosseries et remorques. Mandataire 
Judiciaire : la SCP Dolley-Collet prise en la 
personne de Me Dolley et Me Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes et la Selarl Lemer-
cier G. En la personne de Me Lemercier 
G. 7 rue du paradis 53000 Laval, Adminis-
trateur Judiciaire : SCP Thévenot Partners 
en la personne de Me Manière et de 
Me Thévenot 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes et de la Selarl Ajire représentée par 
Me Hubben césar a la roche S/Yon, 72 bd 
A. Briand et Me Merly Erwan à Rennes, 
6 Crs Raphael Binet. 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

4401JAL20190000001555

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SAS PETIT-PICOT, 18 Rue de Prony 
Zin 2, 37300 Joue les Tours, RCS TOURS 
312 800 980. Carosserie. Mandataire Judi-
ciaire : la SCP Dolley-Collet prise en la 
personne de Me Dolley et Me Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes et la Selarl Lemer-
cier G. En la personne de Me Lemercier G. 
7 rue du Paradis 53000 Laval, Administra-
teur Judiciaire : SCP Thévenot Partners en 
la personne de Me Manière et Me Théve-
not 26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes, 
et Selarl Ajire représentée par Me Hubben 
césar 72 Bd A. Briand Cs 80013 85036 La 
Roche sur Yon cedex, et Me Merly Erwan 
6 Crs Raphaël Binet 35000 rennes. 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

4401JAL20190000001545

SAS SANICAR, 560 Route de Valfroide, 
38690 Colombe, RCS VIENNE 410 322 
259. Aménagements sanitaires et inté-
rieurs de véhicules de secours aux blessés 
et d’ambulances ; location de véhicules 
neufs, occasion et remorques. Mandataire 
Judiciaire : SCP Dolley-Collet prise en la 
personne de Me Dolley et Me Collet,5 rue 
Crébillon 44000 Nantes et la Selarl Lemer-
cier G. Prise en la personne de Me Lemer-
cier G. A Lavail, 7 rue du paradis, Adminis-
trateur Judiciaire : SCP Thévenot Partners 
en la personne de Me Manière et de 
Me Thévenot 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes et de la Selarl Ajire représentée par 
Me Hubben césar à La Roche S/Yon, 72 bd 
A. Briand et Me Merly Erwan à Rennes, 
6 Crs Raphael Binet. 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

4401JAL20190000001547

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 DÉCEMBRE 2019)
ZEMMOU Houssa, Chez Mr Tahrat 

Adda 1 Rue Hamilton, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 813 634 623. Maçonnerie 
étanchéité peinture. Date de cessation 
des paiements le 27 juin 2018. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001563

SARL BATICONCEPT, 95 Rue de la 
Patouillerie Bat 9 S, 44700 Orvault, RCS 
NANTES 514 144 708. Activités d’architec-
ture. Date de cessation des paiements le 
27 juin 2018. Mandataire Judiciaire : 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

4401JAL20190000001567

SARL GRANDES CUISINES INGE-
NIERIE, 3 Rue de la Haute Ville Arnoult, 
44330 Vallet, RCS NANTES 409 453 
305. Ingénierie, études techniques. Date 
de cessation des paiements le 16 août 
2019. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 

au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001561

GROUPE FORCES SPECIALES 
SARL, 69 bis Rue du Bêle, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 804 309 060. Activités 
de sécurité privée. Date de cessation 
des paiements le 27 juin 2018. Manda-
taire Judiciaire : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001564

SARL MAISON MIAFLORI, 34 Rue 
Jacques Demy, 44340 Bouguenais, RCS 
NANTES 834 087 363. Nettoyage cou-
rant des bâtiments. Date de cessation des 
paiements le 23 octobre 2019. Mandataire 
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001566

SARL SERENITY DRIVE, 16 Rue 
de Champagne, 44700 Orvault, RCS 
NANTES 521 135 475. Activités spéciali-
sées, scientifiques et techniques diverses. 
Date de cessation des paiements le 
22 octobre 2019. Mandataire Judiciaire : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000001565

SAS OZ CO, 24 Chemin des Bateliers, 
44300 Nantes, RCS NANTES 831 472 
303. Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment. Date de cessation 
des paiements le 27 mars 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

4401JAL20190000001562

PROCÉDURES EN COURS

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 23 DÉCEMBRE 2019)
SAS GREENSPECTOR, Cedex 3 

6 Rue Rose Dieng-Kuntz Hub Créatic, 
44307 Nantes, RCS NANTES 528 071 
939. Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. Commissaire à l’exé-
cution du plan : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Durée du plan 10 ans.

4401JAL20190000001560

 
  

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr

groupe-dmd.fr

MUSTIÈRE AUTOMOBILES
Ford Nantes 

365, route de Vannes
44800 - St-Herblain
02 40 16 11 12

MUSTIÈRE SUD LOIRE
Ford Rezé 
4, rue Lavoisier, Porte de Rezé 49

44400 - Rezé
02 51 11 10 10

MUSTIÈRE OCÉANIS
Ford St-Nazaire 
191, avenue de Saint-Nazaire
44600 - St-Nazaire
02 40 70 44 10

NOUVEAU PUMA ECOBOOST HYBRID

Irrésistible. Malin. Hybride.
Difficile de ne pas tomber sous le charme des technologies et 
du plaisir de conduite de cet irrésistible SUV Hybride.
Découvrez-en davantage sur groupe-dmd.fr.

Déjà disponible à la commande.

Consommations NEDC Corrélée (l/100 km) : 4,2 - 5,1. CO₂ (g/km) : 96 - 101. Consommations WLTP (l/100 km) : 5,5 - 5,7. CO₂ (g/km) : 125 - 135.  Plus d'informations sur les procédures d'homologation sur ford.fr.  DMD - S.A.S. au capital de 2 404 976.00 € - RCS Nantes 423 295 880 - 365, route de Vannes, 
44800 Saint-Herblain, France.
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2501 INDUSTRIES, 6, Rue de Friedland, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - conseil et suivi 
éditorial de projets de livres ; Edition de livres... - 
Sullivan ROUAUD, prés. - Patrick Jämes GYGER, 
DG - (HSM - 19.12).
AÜD ARCHITECTES, 9, Rue de la Paix, 44000 
NANTES - SARL - 3000 EUR - architecture et 
urbanisme et activités connexes - Vincent PER-
RAUD, gér. - (HSM - 19.12).
BEAUFILS, 4, Rue des Epinettes, 44115 HAUTE 
GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit... - Chloé BEAUFILS, 
gér. - (HSM - 19.12).
BLH, 2, Rue de l’Orgerie, 44390 NORT SUR 
ERDRE - SAS - 5000 EUR - la prise de partici-
pations financières dans tout groupement, société 
ou entreprise, par... - Bastien LEPICIER, prés. - 
(HSM - 19.12).
C&B Investissements, 65, Rue des Trois-Rois, 
44000 NANTES - SCI - 500 EUR - acquisition 
et location meublée et non meublée de tous 
immeubles batis ou... - Paul Chenon, gér. - (PO 
- 14.12).
C.D.V, 5, Rue des Troènes, 44600 ST NAZAIRE - 
SCI - 1000 EUR - location, achat, vente de biens 
immobiliers - Guillaume CHEVREL, gér. - (HSM 
- 19.12).
Chaudron, 80, Boulevard des Océanides, 44380 
SAINT-NAZAIRE - SAS - 1000 EUR - conseil aux 
entreprises - Arnaud Jamet, prés. - (HSM - 19.12).
COSPAS, 104, Rue de Leinster, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - SCI - 10000 EUR - la pro-
priété et la gestion, à titre civil, de tous biens mobi-
liers... - Thierry COSNARD, gér. - (HSM - 19.12).
COUCANFLO, 14, Rue de la Goulaine, 44330 
LA CHAPELLE HEULIN - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, administration et gestion par location 
ou autrement de tous immeubles ou... - Vincent 
COURDIER, co-gér. - Nathalie COURDIER, 
co-gér. - (HSM - 19.12).
Docteur House Atlantique, 4, Route de l’Angle, 
44117 ST ANDRE DES EAUX - EURL - 2000 EUR 
- plaquiste, plombier chauffagiste - Arnaud BAL-
CAEN, gér. - (EA - 19.12).
ERDRE INVEST, 104, Franchaud, 44440 JOUE 
SUR ERDRE - SAS - 50000 EUR - toutes opé-
rations d’investissement immobilier en France et 
à l’étranger, de promotion immobilière... - Yannick 
LANDREAU, prés. - (HSM - 19.12).
EURL JADE N JOY, 42, Avenue Du Maré-
chal-Foch, 44250 ST BREVIN LES PINS - EURL 
- 2000 EUR - fabrication de tablettes de choco-
lat personnalisées par gravure gravure laser sur 
macarons.... - Céline Rousseau, gér. - (HSM - 
19.12).
FERME DES HAUTS PRES, 135, Route de Procé, 
44240 SUCE SUR ERDRE - GAEC - 0  -  - (HSM 
- 19.12).
GINKGO, 5, Place René-Bouhier, 44100 
NANTES - SAS - 1000 EUR - acquisition, admi-
nistration et gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et... - Miguel, Lionel, Christian 
BEGAUD, prés. - (HSM - 19.12).
GOODMOOD, 15, Avenue de la Bonne Humeur, 
44300 NANTES - EURL - 500 EUR - la prise de 
participations au capital de toutes sociétés ; l’ani-
mation des... - Noël GREAU, gér. - (HSM - 19.12).
Harom, 11, Avenue François Rude, 44500 
LA BAULE - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la 
construction, la détention, la propriété de tous 
biens mobiliers et... - Stéphane Pierre Olivier 
Huchet, gér. - Romane Richomme, gér. - (PO - 
14.12).
HOLDING RP, 30, Chemin de la plage, 44600 ST 
NAZAIRE - SASU - 100 EUR - prise de partici-
pation, conseil en entreprise - Romuald POIRAT, 
prés. - (HSM - 19.12).
HOTEL L’AMIRAUTE, 138, Avenue des 
Ondines, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SAS 
- 20000 EUR - hôtellerie - Annabelle TRIBOULT, 
prés. - Alexis TRIBOULT, DG - (HSM - 19.12).

Immobilihéritage, 18, Rue Lamoricière, 44000 
NANTES - SCI - 500 EUR - acquisition et location 
meublée et non meublée de tous immeubles bâtis 
ou... - Anita Freslon, gér. - (OF - 18.12).
INNOVASPORTS, 51, Avenue de la gare 
de Saint-Joseph, 44300 NANTES - SARL - 
30000 EUR - l’achat-revente de matériels, mar-
chandises et accessoires de sports, l’accompa-
gnement et le conseil... - Mathilde MARCHAND, 
gér. - (HSM - 19.12).
INSTITUT VIRGINIE BEAUTE, 23, Rue Mau-
rice-Daniel, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 
- EURL - 10000 EUR - les soins esthétiques, 
l’activité d’institut de beauté, bronzage, manucure, 
soins aux technologies... - Virginie FRUCHARD, 
gér. - (HSM - 19.12).
InvestiToit, 25, Route les Herys, 44120 VERTOU 
- SASU - 1000 EUR - gestion locative immobilière 
- Tristan LOUIS, prés. - (HSM - 19.12).
KER ROSE, 2, Rue de l’Abbaye, 44100 NANTES 
- SCI - 500 EUR - la détention, la gestion et l’or-
ganisation d’un patrimoine immobilier et mobilier - 
Virginie NAYL, gér. - (HSM - 19.12).
KOMOREBI, 5, Rue Jacques Brel, Immeuble 
€Les Refl ets€ Bât.A, 44800 ST HERBLAIN - 
SAS - 20000 EUR - Holding, détention et prise de 
participation directe ou indirecte dans le capital... 
- Cyrille DUPONT, prés. - (EA - 19.12).
LA SIXIEME HEURE DU JOUR, 15, Rue du Port, 
44600 ST NAZAIRE - SARL - 3000 EUR - la fabri-
cation et la vente de sandwichs et autres plats 
à consommer... - Virginie MILLES, gér. - (HSM - 
19.12).
LE SITE AUTO, 14, Chemin de La Chatterie, 
44800 ST HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - 
l’achat, la vente, l’entretien et la réparation méca-
nique, de tôlerie et de... - Raluca Maria TRETA, 
gér. - (HSM - 19.12).
MAC US, 5, Avenue de la Branchoire, 44800 ST 
HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - propriété, déten-
tion, gestion directe de portefeuille de valeurs 
mobilières et de titres... - David CAMUS, gér. - (EA 
- 19.12).
MALYKALI, 17, Avenue du Marché Commun, 
44300 NANTES - SCI - 100 EUR - acquérir la pro-
priété par suite d’apport, d’achat ou de construc-
tion de tous... - Olivier GUILLEMOT, gér. - Jérôme 
PAUMIER, gér. - (HSM - 19.12).
MSTREAM GROUP, 5, Promenade Europa, 44200 
NANTES - SAS - 1000 EUR - l’achat et la vente 
de titres de sociétés, la gestion de portefeuille... 
- Jérôme POULAIN, prés. - Stéphane DURAN-
DIERE, DG - (HSM - 19.12).
Nashe, 1, Rue Jules-Méline, 44300 NANTES 
- SAS - 1000 EUR - boulangerie en terminal de 
cuisson, point chaud snacking, boissons, restau-
ration rapide, à... - Alexandre Chartus, prés. - (OF 
- 19.12).
OLNI, Le Domaine de la Haute Charouillière, 
44300 VALLET - SCI - 200 EUR - la construction, 
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise... - Olivier OUVRARD, gér. - Nicole 
RINEAU, co-gér. - (EA - 19.12).
ORION, Zone Industrielle de la Ville en Bois, 
44110 CHATEAUBRIANT - SAS - 600000 EUR - la 
prise de participation dans toutes sociétés, entre-
prises ou groupements quel que... - Anne-Lise 
SILLY, prés. - (HSM - 19.12).
PATANDÉLÉ, La Provotais, 44460 FEGREAC 
- SAS - 1450000 EUR - l’activité dite de holding 
tant en France qu’à l’étranger consistant en :... - 
Patrice LE DIGABEL, prés. - (HSM - 19.12).
PLANET CLAIRE, 1, Rue Alphonse-Gautté, 44000 
NANTES - SARL - 3000 EUR - les activités de 
conseils et de prestations de services en matière 
de... - Claire BONDU, gér. - (HSM - 19.12).
Pneumatiques Pontchatelains, Zone Artisa-
nale de l’Abbaye, 12, rue des Frères Lumières, 
44160 PONTCHATEAU - SARL - 300000 EUR - 
le négoce de pneumatiques et d’accessoires pour 
tous véhicules, toutes activités se... - François 
BAYAN, gér. - (HSM - 19.12).
RAKENTAJAHENKI, 80, Route de Bon Acquêt, 
44120 VERTOU - SAS - 200 EUR - maîtrise 
d’oeuvre et conduite opérationnelle de travaux, 
conception d’ouvrages, direction, conduite et... - 
Pierrick BOUDET, prés. - (HSM - 19.12).

RENOUVEL’HAIR, 1, Rue de la Matte, 44600 ST 
NAZAIRE - SARL - 1500 EUR - achat coupe coif-
fage et vente de perruques et de produits capil-
laires, coiffure... - Régine LE CLAIVE, gér. - (HSM 
- 19.12).
ROSAMETAL, 28, Rue Marcel-Carné, 44115 
BASSE GOULAINE - SCI - 500 EUR - la propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement d’immeubles, bâtis... - Christophe 
PETRIS, gér. - (HSM - 19.12).
SALAMANDRES, La Croix Joalland, 44350 GUE-
RANDE - SCI - 5000 EUR - propriété, gestion, 
administration et disposition de tous biens et droits 
immobiliers dont... - Stéphane LEPEZ, gér. - (EA 
- 19.12).
SARL LBVM NANTES, 18, Rue Jean-Mermoz, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL - 
2500 EUR - l’exploitation de tous bars, snacks, 
brasseries et de tous débits de boissons... 
- Vincent QUINIO, gér. - Pierre THOMAS, gér. - 
(HSM - 19.12).
SARL MUSSET, 5, Rue du Vallon d’Anjou, 44450 
DIVATTE-SUR-LOIRE - SARL - 2764000 EUR - 
l’acquisition, la détention, la gestion et la cession 
de valeurs mobilières ou... - Nathalie MUSSET, 
gér. - (EA - 19.12).
SAS MOGAS, 4, Allée des Bruyères, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SAS - 500 EUR - toutes 
prestations d’achats et de ventes de produits liés 
au bâtiment, ainsi... - Cédric FEUILLATRE, prés. 
- (EA - 19.12).
SCAJ, 43, Rue de la Fontaine aux Bretons, 44210 
PORNIC - SC - 80000 EUR - l’acquisition, la 
détention, la gestion et la cession de valeurs mobi-
lières ou... - Arnaud JEULAND, gér. - (EA - 19.12).
SCI Cagliari, 16, Boulevard Charles-de-Gaulle, 
Parc d’Affaires les Moulinets Bât B, 44800 ST 
HERBLAIN - SCI - 30000 EUR - acquisition, ges-
tion, réparation, entretien, administration, transfor-
mation, prise à bail, locations de tous... - Aurélie 
BRAULT, gér. - Damien BOULANGER, gér. - (HSM 
- 19.12).
SCI de l’Augeoire, Lieu-dit L’Augeoire, 44140 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et la 
vente de tous terrains et de tous biens immobi-
liers... - John Bilheur, gér. - Johanne Guillon, gér. 
- (OF - 17.12).
SNC D.S.N.R, 22, Rue Contrescarpe, 44000 
NANTES - SNC - 1000 EUR - l’acquisition et l’ex-
ploitation d’un fonds de commerce de journaux, 
presse, loto, jeux,... - David DUCLOS, gér. - David 
DUCLOS, asso. nom - Stéphanie DUCLOS, asso. 
nom - Noémie DUCLOS, asso. nom - Romain 
DUCLOS, asso. nom - (HSM - 19.12).
SNT, 144, Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES 
- SASU - 10800 EUR - Transport routier de mar-
chandises au moyen de véhicules n’excédant pas 
3,5 tonnes... - Mohamed Bilel HARRABI, prés. - 
(EA - 19.12).
SOLATOUK, La Bosse, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - SC - 5000 EUR - la prise de par-
ticipation au capital de toutes sociétés créées ou 
à... - Olivier LALANDE, gér. - (HSM - 19.12).
SPFPL ATEN, 6, Place Victor-Mangin, 44200 
NANTES - SARL - 2000 EUR - la détention de 
parts ou d’actions de Sociétés d’Exercice Libéral 
ayant pour... - Didier GABORIEAU, gér. - (HSM - 
19.12).
Temujin Participation, 35, Rue des Moulins, 
44690 MONNIERES - SC - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la détention et la gestion de valeurs mobi-
lières qui existent actuellement... - Pierre Blondel, 
gér. - (OF - 18.12).
TOMA, 18, Rue de Pilleux, 44100 NANTES - 
EURL - 500 EUR - la prise de participations au 
capital de toutes sociétés ; l’animation des... - Tho-
mas VERGNAUD, gér. - (HSM - 19.12).
Tyrando, 4, Chemin des Closes, 44119 TREIL-
LIERES - SC - 780000 EUR - la propriété, l’acqui-
sition, à l’aide de capitaux propres ou d’emprunt, 
et la... - Isabelle Rottier, gér. - François Rottier, 
gér. - (OF - 17.12).
VALANE, 18, Impasse Courte Baille, Saillé, 44350 
GUERANDE - SC - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’exploitation par bail ou autrement et la cession 
éventuelle de tous... - Sandrine ROGISSART, gér. 
- (HSM - 19.12).

VIAUZEK, 43, Rue Anne de Bretagne La Paque-
lais, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles... - Pauline GOUJON, gér. - Sophie 
TOMASZEK, gér. - (HSM - 19.12).
WN44, 5, Rue de la Fontaine aux Bretons, 44210 
PORNIC - SARL - 10000 EUR - la prise de par-
ticipations financières directes ou indirectes 
dans toutes entreprises industrielles,... - Nicolas 
WEBER, gér. - (HSM - 19.12).

MODIFICATIONS

ACANTHE MACONNERIE COURANTE TRA-
DITIONNELLE ET DE RENOVATION, EURL 
- La Marchandière 44810 HERIC - transf. siège  
2, L’Hôtel David, 44810 HERIC - (HSM - 19.12).
ADLIMMOBLEU, EURL - 51, Rue De L Hotel De 
Ville, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 
- fin garantie financ. - 20/12/2019 - Galian Assu-
rances, société anonyme, RCS 423 703 032 89, 
rue la Boétie, 75008 Paris (PO - 17.12).
ADLIMMOBLEU, EURL - 51, Rue De L Hotel De 
Ville, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 
- fin garantie financ. - 23/11/2019 - Galian Assu-
rances, société anonyme, 89, rue la Boétie, 75008 
Paris RCS 423 703 032 (PO - 18.12).
ADS, SARL - 7, Rue Du Clos Beniak, 44410 HER-
BIGNAC - modif. cap. - (OF - 18.12).
AGARTHA, SARL - 7, place Saint-Nicolas 44110 
CHATEAUBRIANT - transf. siège 8, Rue Maré-
chal-Foch, 44110 CHATEAUBRIANT - (HSM - 
19.12).
ALTHIMAT, SARL - 7 avenue Clement Ader 78360 
MONTESSON - transf. siège 18, Rue de la Piche-
rie, 44120 VERTOU - (HSM - 19.12).
AMOTEX, SARL - 17, Avenue du Comman-
dant l’Herminier, 44600 ST NAZAIRE - Patrick 
TORZEC, prés., nomin. - Patrick TORZEC, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 19.12).
ARS, SARL - 1, Rue Jacques-Cassard, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - Dominique LES-
CROART, co-gér., nomin. - modif. forme en SC - 
modif. obj. - (HSM - 19.12).
ASAP PROTECTION, SARL - 25 rue Gustave 
Fouillaron, ZAC n° 2 du Parc d’activité du Cormier 
49300 CHOLET - transf. siège 77, Allée de la Plée, 
44115 BASSE GOULAINE - (EA - 19.12).
ATELIER DE LA CITE, EURL - 33, Rue Féli-
cien-Thomazeau, 44400 REZE - Chantal SUT-
TER, prés., nomin. - Chantal SUTTER, gér., 
Départ - modif. forme en SASU - (HSM - 19.12).
ATESIS, SASU - 6, Avenue Syrma ZAC de la 
Haute Forêt, 44470 CARQUEFOU (EA - 19.12).
BALE SE, SAS - 165, Avenue de Bretagne, 44420 
MESQUER - modif. cap. - (HSM - 19.12).
BELOUIN, SAS - Les Haies Fruitieres, 44370 
LOIREAUXENCE - Sylvie, Marie, Augustine 
BELOUIN, prés., Départ - Sylvie, Marie, Augus-
tine BELOUIN, gér., nomin. - Dominique, Albert, 
François, Auguste BELOUIN, gér., nomin. - modif. 
forme en SCI - (HSM - 19.12).
BLO-P, SCI - 13, Allée de l’Ile Gloriette, 44000 
NANTES - Pascal RIFFAUD, co-gér., Départ - 
(HSM - 19.12).
BOURGES, SARL - 1, Place Félix-Fournier et 
passage d’Orléans, 44000 NANTES - modif. cap. 
- (HSM - 19.12).
CABINET D’ARBONNEAU, SAS - 3, Rue Mer-
coeur, 44000 NANTES (PO - 19.12).
AVENIR ECO-LOGIS, SARL - 24, La Turcau-
dais 44160 STE ANNE SUR BRIVET - Maël 
PUCHAULT, gér., dem. - Mickaël BARRETEAU, 
gér., Départ - Géraldine CHEVRIER, asso .gér., 
nomin. - Mickaël BARRETEAU, asso .gér., nomin. 
- modif. forme en SCI - modif. obj. - dénom. en 
CASA LEVENEZ -  transf. siège 43, Rue de la Ville 
d’Ys, 44490 LE CROISIC - (HSM - 19.12).
CD CONSEIL, EURL - 10 rue Jean Rouxel 44700 
ORVAULT - transf. siège 2, Boulevard Albert-Tho-
mas, Résidence La Guylhomme, Bâtiment B1, 
44200 NANTES - (HSM - 19.12).

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

––––––––––    Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr    ––––––––––
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COFATRADE, SARL - 24, allée de la Mer d’Iroise 
Immeuble Océanis 1 44600 SAINT-NAZAIRE - 
Corine FAUVEZ, prés., nomin. - Corine FAUVEZ, 
gér., Départ - modif. forme en SAS -  transf. siège 
9, Rue Girard de la Cantrie, 44600 ST NAZAIRE 
- (HSM - 19.12).
COLD SERVICE LESOUEF, SARL - Zone Indus-
trielle Gesvrine 15, rue Képler, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - Benjamin LESOUEF, gér., 
nomin. - Marguerite PERROCHEAU, gér., dem. 
- (HSM - 19.12).
DESPEGHEL CONSULTING SAS, SAS - 184, rue 
de Coutes 45140 INGRE - transf. siège 37, Rue 
du Guaine Mouzac, 44350 GUERANDE - (HSM - 
19.12).
DOUILLARD, SARL - 112, rue de La Bernerie 
44210 PORNIC - transf. siège 48B, La Grasse-
tière-section du Clion sur Mer, 44210 PORNIC - 
(HSM - 19.12).
DPMAG, SARL - 79B, Rue Georges Clémenceau, 
44340 BOUGUENAIS - Patrick DEBEE, prés., 
nomin. - Patrick DEBEE, gér., Départ - Dominique 
KERNE, gér., Départ - Dominique KERNE, DG, 
nomin. - modif. forme en SAS - (HSM - 19.12).
MCF, SARL - Lieu-dit Villeneuve, 44370 LA ROU-
XIERE - Xavier TREMBLAY, prés., nomin. - Xavier 
TREMBLAY, gér., dem. - Cédric TREMBLAY, DG, 
nomin. - modif. forme en SAS - dénom. en DU 
SOLEIL - modif. obj. - (HSM - 19.12).
DUGUY MANUTENTION, SARL - Rue Lavoisier 
ZA le Haut coin, 44140 AIGREFEUILLE-SUR-
MAINE - fusion avec ARMOR MANUTENTION, 
EURL Zone Artisanale de l’espérance ouest, 9, rue 
du pilon, 22120 QUESSOY (HSM - 19.12).
EMPIPE, SCI - 28 rue Andre Chapron 35800 
DINARD - transf. siège 27, Route de Kerlan, 
44740 BATZ SUR MER - (I - 18.12).
EUROFINS PRELEVEMENT POUR LE BATI-
MENT SUD OUEST, SASU - 4, Rue Pierre 
Adolphe Bobierre, Site de la Géraudière, 44300 
NANTES - Jean-Charles VAUTOUR, prés., nomin. 
- Guillaume LARNICOL, prés., dem. - (HSM - 
19.12).
EUROFINS PRELEVEMENT POUR LE BATI-
MENT SUD OUEST, SASU - 4, Rue Pierre 
Adolphe Bobierre, Site de la Géraudière, 44300 
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 19.12).
FB CONSEIL, EURL - 10, rue Jean-Rouxel 44700 
ORVAULT - transf. siège 6, Impasse des Frênes, 
44115 HAUTE GOULAINE - (HSM - 19.12).
FRANCE ALIGRAIN, SARL - Zone Industrielle 
Nantes Atlantique La Patouillère, 44860 SAINT-AI-
GNAN-GRANDLIEU - Hervé Bernard Yves Marie 
FOULONNEAU, prés., nomin. - Hervé Bernard 
Yves Marie FOULONNEAU, gér., Départ - Victor 
FOULONNEAU, DG, nomin. - modif. forme en 
SAS - (HSM - 19.12).
HONDEN, SAS - 8, Boulevard Du General Pierre 
Koenig, 44100 NANTES - Emmanuel RICHARD, 
DG, Départ - (HSM - 19.12).
INCEPTION GALLERY, SAS - 67, rue Saint-
Jacques 75005 PARIS 5 - transf. siège 144, Rue 
Paul-Bellamy, 44024 NANTES CEDEX 1 - (PO - 
17.12).
INCEPTION GALLERY, SAS - 67 rue Saint 
Jacques 75005 PARIS 5 - transf. siège 144, Rue 
Paul-Bellamy, 44024 NANTES CEDEX 1 - (PO - 
18.12).
INFOGRAPHIE RESEAUX TOPOGRAPHIE, 
SARL - 12, impasse du Bourrelier 44800 ST 
HERBLAIN - transf. siège 6, Allée du Mortier, 
44620 LA MONTAGNE - (HSM - 19.12).
SARL JOSÉ MARQUES, SARL - 6, Route Du 
Plessis Bouchet, 44800 SAINT-HERBLAIN - José 
Marques Da Silva, prés., nomin. - José Marques 
Da Silva, gér., Départ - modif. forme en SAS - 
dénom. en José Marques - (OF - 18.12).
L’ETANG - LE BLAISON, - L’essart, 44116 
VIEILLEVIGNE - Anthony MASSON, gér., décéd. 
- (HSM - 19.12).
LECHAT & FILS DOM DE LA ROCHE BLANCHE, 
EARL - 12 avenue Des Roses 44330 VALLET - 
transf. siège 3, Le Bois Hérault, 44330 VALLET 
- (HSM - 19.12).
SARL LES SAVEURS DE BRETAGNE, SARL - 
3, Quai Port Ciguet, 44490 LE CROISIC - Pierre-
Yves SABAS, prés., nomin. - Pierre-Yves SABAS, 
gér., Départ - Anne-Marie LEVERT, co-gér., Départ 
- COLLET&ASSOCIES, CAC, Départ - Anne-Ma-
rie LEVERT, DG, nomin. - modif. forme en SAS 
- dénom. en LES SAVEURS DE BRETAGNE - 
(HSM - 19.12).
LIBRAIRIE L’ ENCRE BLEUE B.D, SARL - 
16, Rue du Maréchal-Foch, 44210 PORNIC - 
Christophe DEPUIDT, gér., dem. - Thierry CERI-
NATO, gér., nomin. - (HSM - 19.12).
MBG CONSTRUCTION, SASU - 1, Allée Du Parc 
De Mesemena, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - 
modif. cap. - (OF - 19.12).
MEILIA, SARL - 2 allee Des Saules 35310 MOR-
DELLES - transf. siège 18, Boulevard Michelet, 
44300 NANTES - (HSM - 19.12).
MTDV, SCI - 15 rue de l’Eglise Saint-Cyr-en-Retz 
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - transf. siège ZIA 
La Seiglerie III Rue Henri Giffard, 44270 MACHE-
COUL ST MEME - (EA - 19.12).
NAONED FOODS, EURL - 10 avenue Du Docteur 
Laennec 44800 SAINT-HERBLAIN - transf. siège 
24, Avenue de la Close, 44300 NANTES - (HSM 
- 19.12).
PAM SE PA’W, SCI - Le Calvaire, 44170 TREF-
FIEUX - François VALTON, gér., dem. - Yves 
PHILIPPOT, co-gér., nomin. - Yslande PHILIPPOT, 
co-gér., nomin. - (HSM - 19.12).

PHARMACIE DE L’EGLISE, EURL - 3, Place de 
l’Eglise, 44640 LE PELLERIN - Aurélie ROUS-
SEAU, gér., Départ - Aurélie ROUSSEAU, gér., 
nomin. - modif. forme en SELARL - (HSM - 19.12).
SNC PHARMACIE DU MARCHE, SNC - 36, Rue 
de la Jouardais, 44640 LE PELLERIN - Marie-
Pierre SAVIGNAC, gér., nomin. - Yves-Marie DALI-
GAUT, gér., nomin. - Marie-Pierre SAVIGNAC, 
co-gér., Départ - Yves-Marie DALIGAUT, co-gér., 
Départ - modif. forme en SELARL - dénom. en 
PHARMACIE DU MARCHE - modif. cap. - (HSM 
- 19.12).
PIERRE LECHAT, SARL - 12, avenue des Roses 
44330 VALLET - transf. siège 3, Le Bois Hérault, 
44330 VALLET - (HSM - 19.12).
PIPEME, SARL - rue Gardiner 35800 DINARD - 
transf. siège 27, Route de Kerlan, 44740 BATZ 
SUR MER - (I - 18.12).
PRESTA’44, EURL - 3, Rue de L’Ile Chupin ZI 
Chevire-Amont 44340 BOUGUENAIS - transf. 
siège 1B, Rue Louis-Bréguet, 44980 STE LUCE 
SUR LOIRE - (HSM - 19.12).
PROVOST, GAEC - 3, La Croix Camus, 44520 
LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE - Gilbert PRO-
VOST, gér., dem. - modif. forme en EARL - (HSM 
- 19.12).
QUADRA MOBILIER, SARL - 25 rue Gustave 
Fouillaron, ZAC n° 2 du Parc d’activité du Cormier 
49300 CHOLET - transf. siège 77, Allée de la Plée, 
44115 BASSE GOULAINE - (EA - 19.12).
SARL PASCAL MERCEREAU, EURL - 9, L’Es-
sart 44860 PONT-SAINT-MARTIN - transf. siège 
2, Rue du Marché, 44140 MONTBERT - (OF - 
18.12).
SCI CHAMPLAN BLANC, SCI - Site de la 
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - dénom. en SCI 2 LAPONIE LES ULIS 
- (HSM - 19.12).
SCI ADAOUI, SCI - 300, route de Vannes 44700 
ORVAULT - Gaëlle ARZUR, co-gér., dem. -  transf. 
siège 34, Rue Jules-Verne, 44700 ORVAULT - 
(HSM - 19.12).
SCI DU 38 R JULES VERNE, SCI - 10, rue 
Charles-Brunellière 44100 NANTES - transf. siège 
38, Rue Jules Verne, 44700 ORVAULT - (HSM - 
19.12).
SCI FERMENT, SCI - 84, Quai De La Fosse, 
44000 NANTES - prorog., (OF - 18.12).
SCI PAIGE JULES VERNE, SCI - 37, rue de la 
Garenne 44700 ORVAULT - Philippe ADAOUI, 
co-gér., dem. -  transf. siège 34, Rue Jules-Verne, 
44700 ORVAULT - (HSM - 19.12).
SCI TERRES DE JUGNAC, SCI - 184, rue de 
Coutes 45140 INGRE - transf. siège 37, Rue du 
Guaine Mouzac, 44350 GUERANDE - (HSM - 
19.12).
SELARL DE MEDECIN ISABELLE GUEMAS, 
SELARL - 6, route du Parc de la Fontaine 44380 
PORNICHET - transf. siège 11, Rue Eugène-Cor-
net, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 19.12).
SO.CA.BAT (SOCIETE CARQUEFOLIENNE DE 
BATIMENT), EURL - 9, Avenue des Châtaigniers, 
44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (HSM - 19.12).
TAC TIC, SAS - 1 rue d’Orléans 44000 NANTES 
-  transf. siège 47, Rue Russeil, 44000 NANTES 
- (EC - 13.12).
TOSCA, SARL - 13, Boulevard Robert Schuman, 
44300 NANTES - Erwann DEJOIE, co-gér., dem. 
- (HSM - 19.12).
VALWIN, SAS - 18, rue Scribe 44000 NANTES 
- transf. siège 86, Quai de la Fosse, 44000 
NANTES - (OF - 18.12).

DISSOLUTIONS

4C CONCEPT, SAS - 115, Rue Hector Berlioz, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 30/09/2019 - 
(HSM - 19.12).
AMPLITUDE OUEST, SARL - 2, Rue Des Cade-
niers, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 10/10/2019 - (PO - 14.12).
COUVERTURE THIERRY SABOTIER, SARL 
- 1, Rue De L’epeautre, 44140 AIGREFEUILLE-
SUR-MAINE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2019 - (HSM - 19.12).
DE TROUHEL, EARL - 38, Trouhel, 44460 
FEGREAC - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2019 - (OF - 18.12).
EARL DES GENETS, EARL - Mont Noël, 44290 
GUEMENE-PENFAO - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 
- (OF - 18.12).
EARL DU CHENE, EARL - Le Champ-Briand, 
44810 HERIC - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2019 - (OF - 17.12).
ENQUETE ET ENVIRONNEMENT, SARL - 46, 
Rue Pasteur, 44720 SAINT-JOACHIM - clôt. disso. 
ant.. 30/06/2019 - (HSM - 19.12).
ENQUETE ET ENVIRONNEMENT, SARL - 46, 
Rue Louis-Pasteur, 44720 ST JOACHIM - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/06/2019 - (HSM - 
19.12).
GIRALAM, SCI - 42, Rue De L’ocean, 44810 
HERIC - ouv. disso. ant. à compter du 15/12/2019 
- (EA - 19.12).
H.B.S AUTO, SASU - 5, Zone Artisanale De La 
Raye, 44140 MONTBERT - clôt. disso. ant.. 
30/06/2019 - (EA - 19.12).
H.B.S AUTO, SASU - 5, Zone Artisanale De La 
Raye, 44140 MONTBERT - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2019 - (EA - 19.12).
INFINI, SAS - 4, Rue Edith Piaf, 44800 SAINT-
HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 30/11/2019 - (OF 
- 19.12).

KLEIS CONSEIL, SAS - 30, Rue De La Chauvi-
niere, 44800 SAINT-HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2019 - (HSM - 19.12).
KUBE 44, EURL - 2, Boulevard Mérot du Barré, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt. disso. 
ant.. 29/11/2019 - (HSM - 19.12).
LA BELLE ALSACIENNE, SARL - 17T, Avenue de 
La Close, 44300 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. 
- Joël TUAL, liquid. amiable, 15/11/2019 - (HSM 
- 19.12).
LA CARREE DU SUD, SCI - 9, Avenue Du Onze 
Novembre 1918, 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS 
- ouv. disso. ant. à compter du 04/12/2019 - (HSM 
- 19.12).
LE PARADIS, SAS - 16, Rue De La Juiverie, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/08/2019 - 
(EA - 19.12).
LE PARADIS, SAS - 16, Rue De La Juiverie, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/08/2019 - (EA - 19.12).
META INNOV - LIBERONS LES POTENTIELS, 
SAS - 1, Rue Du Gaz, 44110 CHATEAUBRIANT 
- ouv. disso. ant. à compter du 12/11/2019 - (OF 
- 18.12).
PM.CONSULTANT, SASU - 4, Rue de La Guillotte-
rie, 44117 ST ANDRE DES EAUX - ouv. disso. ant. 
à compter du 13/12/2019 - (HSM - 19.12).
PM.CONSULTANT, SASU - 4, Rue de La Guillo-
terie, 44117 ST ANDRE DES EAUX - clôt. disso. 
ant.. 16/12/2019 - (HSM - 19.12).
PROTOLABO, EURL - Le Moulin Du Bois, 
44470 MAUVES SUR LOIRE - clôt. disso. ant.. 
21/11/2019 - (HSM - 19.12).
REMERE CONSEILS, SASU - 6, Rue du Patis, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt. disso. 
ant.. 30/09/2019 - (HSM - 19.12).
RIGAUD MATERIEL D’ELEVAGE, SARL - 31, 
Rue de La Houssine, 44290 GUEMENE PENFAO 
- ouv. disso. ant. à compter du 12/02/2018 - (HSM 
- 19.12).
SANCOI, SNC - 52, Rue des Grands Champs, 
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 
20/11/2019 - (HSM - 19.12).
SANCOI, SNC - 52, Rue des Grands Champs, 
44210 PORNIC - clôt. disso. ant.. 20/11/2019 - 
(HSM - 19.12).
SCE ASSIST INFORMATIQUES PAR INTER-
NET, EURL - 22, Rue de Curette, 44119 
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2019 - (HSM - 19.12).
SCI FELTEN HALGAN, SCI - 8, Rue Jean Emile 
Laboureur, 44000 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. 
- Valérie FELTEN, liquid. amiable, 31/12/2018 - 
(HSM - 19.12).
SCI GEL, SCI - 38, Madoux, 44530 SEVERAC - 
clôt. disso. ant.. 18/11/2019 - (OF - 18.12).
SCM DE CHIRURGIE OCULAIRE, SCM - Ave-
nue Claude-Bernard Polyclinique de l’Atlantique, 
44800 ST HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (HSM - 19.12).
SGTZ, SCI - 9, Rue de la Toscane ZA de la Béran-
gerais, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 23/11/2019 - (HSM - 
19.12).
SONISOL CSI, SARL - 3, Rue des Petites Indus-
tries, 44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 
09/12/2019 - (HSM - 19.12).
TURPIN INVESTISSEMENTS, SASU - 7, Avenue 
Victor Duruy, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - 
clôt. disso. ant.. 02/12/2019 - (OF - 17.12).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
LABEL BLEU, SARL à MAISON & SERVICES 
PORNIC, SARL - la branche d’activité autonome 
de services aux particuliers, exploitée Zone de 
l’Europe Rue du Traité de Paris,- Rue Du Traite De 
Paris, 44210 PORNIC - loc. gï¿½r. - (EA - 19.12).

Ventes
HERNANDEZ SANCHEZ CHRISTELLE née 
DELPLACE, à VAISSELLE VINTAGE,SARL - 
Cess. fonds, enseigne "LE GRENIER DE ROSA" 
- 7500.00 EUR - 9, Rue de la Bouraudière le 
Rocher, 44220 COUERON - Le fonds de com-
merce de LOCATION DE VAISSELLE VINTAGE, 
connu sous le nom commercial « Le grenier de 
Rosa » sis et exploités : 9, rue de la Bouraudière 
le Rocher 44220 Couëron- Entrée en jouissance : 
02/12/2019 - Les oppositions  seront valablement 
reçues par Mme Christelle DELPLACE, en son 
domicile susvisé. Pour avis - (HSM - 19.12).
LE PREMS, SARL, à BENAZZOUZ Yassine,Pers. 
phys. - Cess. fonds, 20000.00 EUR - 14, Place 
de l’Échoppes, 44830 BOUAYE - UN FONDS 
DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE 
SUR PLACE OU A EMPORTER TACOS, exploité 
à BOUAYE (44830), 14 place des Echoppes.- 
Entrée en jouissance : 05/12/2019 - (EA - 19.12).

VENDÉE 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ALICE, La Rivière, 85310 CHAILLE SOUS LES 
ORMEAUX - SCI - 1000 EUR - acquisition et loca-
tion de biens immobiliers - Didier GILBERT, gér. 
- (JPY - 19.12).
ALYRO, 37, Rue de l’Océan, 85320 LES 
PINEAUX - SCI - 100 EUR - immobilière - Yannick 
BOUHIER, gér. - (JPY - 19.12).
ATOUTPREFA, Zone de La Souchais, 85500 
BEAUREPAIRE - SAS - 10000 EUR - la fabrica-
tion en atelier et la commercialisation d’éléments 
en béton destinés à... - Johann Liard, prés. - BAR-
RETEAU SL, DG - F.G.B., DG - (OF - 16.12).
BBCB, 1, Rue de la Croix-Rouge, 85280 LA FER-
RIERE - SARL - 6000 EUR - café, bar, vente à 
consommer sur place ou à emporter de vins,... - 
Bruno Bourget, gér. - (OF - 18.12).
CFMM, La Belle Entrée, 85250 CHAVAGNES EN 
PAILLERS - SAS - 3000 EUR - compostage, recy-
clage et utilisation de tous procédés biologiques 
permettant l’accélération de tous... - Francis CHU-
PIN, prés. - (JPY - 19.12).
CHRISTOMATH, Le Four, 85430 LES 
CLOUZEAUX - SCI - 100 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Christophe ARNAUD, gér. - 
(JPY - 19.12).
E.U.R.L LE MIROIR, 40, Rue du Château, 85220 
COMMEQUIERS - EURL - 1000 EUR - coiffure 
mixte en salon, barbier et toutes activités se rap-
portant à la... - Élodie CHAIGNEAU, gér. - (JPY 
- 19.12).
Frappier Énergie, 125, L’Augoire, Saint 
Vincent-Puymaufrais, 85480 BOURNEZEAU - 
SAS - 5000 EUR - production et revente d’énergie 
électrique ainsi que toutes prestations s’y rappor-
tant - Dany Frappier, prés. - (OF - 17.12).
Kine SHDR 85, 39, Chemin de la Guittière, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - SCI - 1500 EUR - Toutes 
opérations ayant pour but ou pour conséquence le 
transfert d’un droit... - Audrey Savary, gér. - Céline 
Venot, gér. - Simon Ropert, gér. - (OF - 17.12).
L’ETOILE VENDÉENNE, 10, Rue Saint-Joseph, 
85220 ST REVEREND - SC - 952595 EUR - la 
propriété, la gestion à titre civil, la mise en valeur, 
l’administration... - Arsène JAUNET, gér. - (JPY - 
19.12).
La Fabric à Boco, 2, Rue des Hirondelles, 85110 
CHANTONNAY - SARL - 30000 EUR - fabrication 
de plats préparés ; transformation, conserverie 
et négoce de produits alimentaires... - Sébastien 
Bray, gér. - (OF - 17.12).
LA GACHETIÈRE, La Gachetière, 1 411, route de 
Poiroux, 85440 GROSBREUIL - SAS - 4000 EUR 
- l’étude et la gestion de projet en vue de la mise 
en... - Lydie COLLINET, prés. - Pascal GIGAUD, 
DG - Didier GIGAUD, DG - Thierry GIGAUD, DG 
- (JPY - 19.12).
La Licorne 85400, 1, Place de La Clairaye, 85400 
LUCON - SARL - 3000 EUR - restauration tra-
ditionnelle française et italienne, bar, brasserie, 
production et vente de pâtisseries,... - Thomas 
Bouniot, gér. - (OF - 14.12).
LE GRAND PRÉ, Lieu-dit La Terrière, 1, chemin 
des Aigrettes, 85360 LA TRANCHE SUR MER - 
SAS - 20000 EUR - la création, l’achat, la vente, la 
prise à bail, la location, la... - HOLDING NICOLAS, 
prés. - (JPY - 19.12).
Les Marguerites, 24, Chemin des Nouettes, 
85300 CHALLANS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition 
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur,... - Laurent LESAGE, gér. - Frédérique 
LESAGE, gér. - (JPY - 19.12).
Les Plume d’Or, l’Abbaye, 85190 MACHE - EARL 
- 7500 EUR - agricole, l’exploitation d’installations 
de production d’électricité utilisant l’énergie radia-
tive du soleil dont... - François Mornet, gér. - (OF 
- 14.12).
LKM AUTO, 2, Rue des Mimosas, 85500 LES 
HERBIERS - SAS - 500 EUR - la réparation de 
tous véhicules automobiles, ainsi que l’exécu-
tion de tous travaux... - Rui Filipe MACHADO 
AFONSO, prés. - (JPY - 19.12).
MAISON R&M, 4, Place du Marché aux Herbes, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL - 
205000 EUR - la transformation de denrées ali-
mentaires ; la fabrication, la production, l’achat, 
la... - Raphaël CIVEL, gér. - Mélanie PAULAU, gér. 
- (JPY - 19.12).
Monts Stockage, 74, Route du Grabat, 85300 
LE PERRIER - SARL - 2000 EUR - prestations 
de services, gardiennage, stockage, hivernage, 
location d’espaces de stockage, nettoyage de... - 
François Vrignaud, gér. - Noëmie Vrignaud, gér. 
- (OF - 14.12).
PNEUMATIQUES CHALLANDAIS, PA de la 
Bloire, 22, rue Gustave Eiffel, 85300 CHALLANS - 
SARL - 300000 EUR - la négoce de pneumatiques 
et d’accessoires pour tous véhicules, toutes acti-
vités se... - François BAYAN, gér. - (JPY - 19.12).
SCI CHAIGNEAU, 40, Rue du Château, 85220 
COMMEQUIERS - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
gestion, administration et exploitation sous toutes 
formes de tous terrains, immeubles... - Elodie 
CHAIGNEAU, gér. - (JPY - 19.12).
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COMMISSAIRES PRISEURS

SCI LA LANDE, Lieu-dit Les Landes, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - SCI - 1200 EUR - 
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, en état 
futur d’achèvement ou achevés,... - André COU-
TAND, gér. - Alexandra COUTAND, gér. - (SV - 
19.12).
SCI MS Habitat, 541, Chemin de la Parée, 85560 
LONGEVILLE SUR MER - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, la vente, la gestion et l’administration 
de tous biens immeubles - MS VACANCES, gér. 
- (OF - 14.12).
SCM CDGE, 7, Rue Gustave-Eiffel, ZA La Gen-
dronnière, 85170 LE POIRE SUR VIE - SCM - 
600 EUR - mise en commun des moyens, maté-
riels et personnel nécessaires à l’exercice de... 
- Fanny Hanen, gér. - Céline Van Den Bussche, 
gér. - (OF - 18.12).
SINOE, 27, Rue de Nantes, 85230 BEAUVOIR 
SUR MER - SARL - 5000 EUR - boulangerie, 
pâtisserie, briocherie, chocolatier, glacier, trai-
teur, petite restauration sur place et à... - Sonia 
MARTIN, gér. - Christophe MARTIN, gér. - (JPY 
- 19.12).
Smart TP, Rue du Pontreau, zone artisanale de 
l’Audouinière, 85130 ST MARTIN DES TILLEULS 
- SARL - 15000 EUR - travaux publics, assainis-
sement, enrobé, terrassement, pavage, dallage, 
nivelage, mise à disposition de... - Anthony Bros-
set, gér. - Michaël Gaborieau, gér. - Stève Fonte-
nit, gér. - (OF - 14.12).

MODIFICATIONS

ACLA, SARL - 15, E, rue de la Prée, 85530 LA 
BRUFFIERE - modif. obj - (JPY - 19.12).
ALPHACTIVE, EURL - Rue de l’industrie ZI de la 
Guerche, 85500 LES HERBIERS - THIROV, prés., 
nomin. - Cyrille ROY, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - (SV - 19.12).
CHANTONNAY, SARL - 48, Avenue Monsei-
gneur Batiot, 85110 CHANTONNAY - Rozenn 
GAUTRAIS, co-gér., nomin. - TRAINER & CO, 
co-gér., nomin. - TOP BOOSTER, co-gér., nomin. 
- IMPULSE & CO, co-gér., nomin. - AGAVE SA, 
asso. nom, nomin. - ALTEKAMA, asso. nom, 
nomin. - modif. forme en SNC - (JPY - 19.12).
COFFRAGES GAILLARD, SAS - zaes La Chicane 
Lieudit Les Grues, 85240 NIEUL SUR L AUTISE 
- ABGL, CAC, Départ - Pascal BERNARD, CAC 
supp., Départ - (JPY - 19.12).
EARL L’OREE DU BOIS, EARL - 56, Rue 
Du Cloucq, 85570 ST VALERIEN - Franck 
ROULLEAU, asso .gér., Départ - (SV - 19.12).
EARL LES GRUETTES, EARL - Le Pontreau, 
85420 ST PIERRE LE VIEUX - modif. cap. - (SV 
- 19.12).
ETABLISSEMENTS LIBAUD, 43, Avenue Du Pre-
sident Wilson, 85400 LUCON - modif. cap. - (OF 
- 18.12).
GENDREAU FRERES, EURL - 28, allée des Til-
leuls 85200 FONTENAY LE COMTE - transf. siège 
13, Rue du Moulin-de-la-Groie, 85200 FONTENAY 
LE COMTE - (OF - 19.12).
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLO-
GIES, - La Bretaudiere, 85310 RIVES DE L’YON 
- KPMG, CAC, nomin. - CL AUDIT, CAC, Départ 
- modif. cap. - (CV - 19.12).
IMPRIMERIE ROY, SARL - Rue Johannes Guten-
berg, 85500 LES HERBIERS - Sybille BRE-
THOME, gér., dem. - (JPY - 19.12).
JAMES SUN ENERGIE, SARL - Les Boucheries, 
85440 GROSBREUIL - James MOLLE, gér., dem. 
- Annick MOLLE, gér., nomin. - (JPY - 19.12).
L’ENTETE, EURL - 67 rue De La Mouraude 85330 
NOIRMOUTIER EN L ILE - transf. siège 51, A, rue 
de la Mouraude, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE 
- (JPY - 19.12).
LA PALFRONIERE, SARL - La Fronière, 85500 
LES HERBIERS - modif. obj - (JPY - 19.12).
LAKAJ KOLOR, SASU - Zone Artisanale de la 
Lande 2 rue des Landes, 85150 ST JULIEN DES 
LANDES - modif. obj - (SV - 19.12).
GAEC LE LOGIS, GAEC - La Dube, 85390 
CHAVAGNES LES REDOUX - Joël SICOT, asso 
.gér., Départ - Chantal SICOT, asso .gér., Départ 
- modif. forme en EARL - dénom. en LE LOGIS 
- (JPY - 19.12).
LES PAINS ET LA TRADITION, SARL - 58, Rue 
du Maréchal Lyautey, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Frédéric TEMPLIER, gér., confirm. - Laure 
SEROUX, gér., confirm. - Laurent GUERINEAU, 
co-gér., dem. - (JPY - 19.12).
LES VIEILLES VENTES, SARL - Les Vieilles 
Ventes, 85710 CHATEAUNEUF - David 
MICHAUD, gér., dem. - Arlette MICHAUD, gér., 
nomin. - Christian MICHAUD, gér., nomin. - (JPY 
- 19.12).
LOCAVENIR, SAS - Route De L Auriere, 85500 
LES HERBIERS - Jessica VINCENDEAU, prés., 
Départ - Jessica VINCENDEAU, gér., nomin. - 
BDO LES HERBIERS, CAC, nomin. - modif. forme 
en SARL - (JPY - 19.12).
M.SAUSSAYE, EURL - 1, Rue Du Maupas, 85360 
LA TRANCHE-SUR-MER modif. cap. - modif. obj. 
- (OF - 14.12).
ONBIZ, EURL - 25, avenue de l’Océan 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - modif. obj. -  transf. 
siège 30, Rue des Trois-Tours, 85470 BRE-
TIGNOLLES SUR MER - (OF - 19.12).
PARPAILLON CREATION RENOVATION, EURL - 
32 rue Mozart 49740 LA ROMAGNE - transf. siège 
3, La Grande Pagerie, 85130 ST AUBIN DES 
ORMEAUX - (JPY - 19.12).

RIP85 TRES HAUT DEBIT, SACD - 97, Boule-
vard De L Industrie, 85000 LA ROCHE-SUR-YON 
- ORANGE PROJETS PUBLICS, admin., modif. - 
(CV - 19.12).
RIPCO, SARL - 26, Rue Des Baubieres, 85200 
PISSOTTE - non dissol. ant - (JPY - 19.12).
SARL DE L’OCEAN, SARL - 5, Rue Francois 
Seguinot, 85400 STE GEMME LA PLAINE - non 
dissol. ant - (JPY - 19.12).
SARL GUILLOTEAU BERNARD, EURL - 22, Rue 
La Grand Maison, 85570 MARSAIS STE RADE-
GONDE - Bernard GUILLOTEAU, gér., confirm. - 
Charles GUILLOTEAU, gér., nomin. - modif. forme 
en SARL - dénom. en SARL GUILLOTEAU BER-
NARD - modif. cap. - dénom. en SARL GUILLO-
TEAU BERNARD - (JPY - 19.12).
SB CAR’S PRESTIGE, SARL - 151, Avenue de 
la Faye 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - Benoît 
LENORMAND, gér., nomin. - Marie José BOYER, 
gér., dem. -  transf. siège 31, Boulevard Georges 
Pompidou, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - 
(SV - 19.12).
SCI B.C.D, SCI - Le Pont aux Moines 85700 
POUZAUGES - Denis Michel Yves BLANCHARD, 
gér., dem. - Fabrice Bernard Michel TEILLET, gér., 
nomin. -  transf. siège 28, Rue Louis Marchegay, 
85110 ST GERMAIN DE PRINCAY - (JPY - 19.12).
SCI JANVIER, SCI - Zone Industrielle Du Breuil, 
85640 MOUCHAMPS - Guillaume CORDIER, gér., 
nomin. - TRIMARINE, gér., dem. - (JPY - 19.12).
SCI JMC, SCI - 21, Impasse de l’Astrolabe Châ-
teau-d’Olonne, 85180 LES SABLES D OLONNE 
- Martine CRÉPELLIÈRE, gér., nomin. - Jean-
Claude CREPELLIERE, gér., décéd. - (JPY - 
19.12).
SCI LE ROUX, SCI - 67 bis, avenue Georges Clé-
menceau 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - 
transf. siège 10, Rue Jean-Rostand, 85540 MOU-
TIERS LES MAUXFAITS - (JPY - 19.12).
SNACKS DEVELOPPEMENT, SAS - Saint Denis 
Les Lucs, 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE 
- THE LYNX CAPITAL INVESTMENTS, prés., 
révoc. - Etienne LECOMTE, prés., nomin. - Chris-
tophe FENART, DG, révoc. - (CV - 19.12).
SOC EXPL TRANSPORTS AUDUREAU, SAS 
- Zone Artisanale du Grand Moulin, 85250 ST 
FULGENT - EXPRES, CAC, nomin. - Jean-Pierre 
RONDEAU, CAC supp., Départ - (JPY - 19.12).
SORIN CONSEILS, SC - 35 rue Jules Ferry 92400 
COURBEVOIE - transf. siège 8, Rue Belesbat, 
85200 FONTENAY LE COMTE - (SV - 19.12).
SYNERGIE, EARL - Le Colombier, 85110 STE 
CECILE - Yann BLAIS, gér., dem. - (JPY - 19.12).
TRAIT D’UNION, EURL - 30, Rue Pierre Late-
coere, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - SOLTISS, 
prés., nomin. - Fabrice Preault, gér., Départ - 
David Mercier, DG, nomin. - modif. forme en SAS 
- (OF - 18.12).
V. CONCEPTION, SARL - 1-3, rue Jean Jaurès 
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. obj. 
- dénom. en V. COMPETITION -  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 - dénom. en VCB Électricité -  transf. siège 
14, Rue du Goutail, 85470 BRETIGNOLLES SUR 
MER - modif. obj. - dénom. en VCB Électricité 
-  transf. siège 14, Rue du Goutail, 85470 BRE-
TIGNOLLES SUR MER - (OF - 13.12).

DISSOLUTIONS

AEI MENUISERIE, SARL - 34, Rue des Prime-
vères La Flocellière, 85700 SEVREMONT - clôt. 
disso. ant.. 31/07/2019 - (SV - 19.12).
AFFUTAGE GAUVRIT, EURL - 1, Route de la 
Planche, Saint Hilaire de Loulay, 85600 MON-
TAIGU VENDEE - ouv. disso. ant. à compter du 
10/12/2019 - (JPY - 19.12).
AFFUTAGE GAUVRIT, EURL - 1, Route De La 
Planche, 85600 MONTAIGU-VENDEE - clôt. 
disso. ant.. 12/12/2019 - (JPY - 19.12).
BIPLAN, SASU - Route De La Roche Sur Yon, 
85260 L HERBERGEMENT - clôt. disso. ant.. 
30/11/2019 - (JPY - 19.12).
CADRES & BOIS, EURL - 1, Rue Louis Braille, 
85100 LES SABLES D OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/11/2019 - (JPY - 19.12).
COULEURS DU GOIS, SARL - 4, Rue des 
Champs Zone artisanale La Gaudinière, 85630 
BARBATRE - ouv. disso. ant. à compter du 
02/11/2019 - (JPY - 19.12).
CVLT INVEST, SCI - 26, Rue Des Muriers, 85100 
LES SABLES D OLONNE - clôt. disso. ant.. 
08/11/2019 - (JPY - 19.12).
EARL REVAUD, EARL - La Maison Neuve, 85390 
TALLUD STE GEMME - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/11/2019 - (JPY - 19.12).
GAUVREAU, SARL - La Bardiniere, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/08/2019 - (JPY - 19.12).
KCF, SARL - 6, Rue Des Terrieres, 85310 LA 
CHAIZE-LE-VICOMTE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/10/2019 - (OF - 16.12).
LA GRILLOTINE, SARL - 33, Rue Travot, 85100 
LES SABLES D OLONNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 16/10/2019 - (JPY - 19.12).
MANOLO, SCI - 156, Rue Du Doc Schweitzer, 
85180 LES SABLES D OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/11/2019 - (JPY - 19.12).

MANOLO, SCI - 156, Rue Du Doc Schweitzer, 
85180 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
04/12/2019 - (JPY - 19.12).
MARIE SALOMEA, SARL - 52, Rue Jacques 
Yves Cousteau, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - 
ouv. disso. ant. à compter du 13/11/2019 - (JPY 
- 19.12).
MARIE SALOMEA, SARL - 52, Rue Jacques Yves 
Cousteau, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. 
disso. ant.. 13/11/2019 - (JPY - 19.12).
MK- LUMA, SCM - 7, Résidence Le Grand Pavois, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (JPY - 19.12).
MK- LUMA, SCM - 7, Résidence Le Grand Pavois, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 
29/06/2019 - (JPY - 19.12).
PRESSING LES OLONNES, SARL - Avenue Fran-
cois Mitterrand, 85340 LES SABLES D’OLONNE - 
clôt. disso. ant.. 30/09/2019 - (JPY - 19.12).
S.G.P.I, SCI - Lieu-dit Roblin, 85170 LES LUCS 
SUR BOULOGNE - ouv. disso. ant. à compter du 
13/12/2019 - (JPY - 19.12).
SCCV LA TOUR EDEN, SCICV - 36, Rue Nicot, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 02/12/2019 - (CV - 19.12).
SCCV LA TOUR EDEN, SCICV - 36, Rue Nicot, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
02/12/2019 - (CV - 19.12).
SCCV LES OYATS, SCICV - 36, Rue Nicot, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
02/12/2019 - (CV - 19.12).
SCCV LES OYATS, SCICV - 36, Rue Nicot, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 02/12/2019 - (CV - 19.12).
SCI DES TROIS OLIVIERS, SCI - 34, Rue des 
Primevères La Flocellière, 85700 SEVREMONT - 
clôt. disso. ant.. 30/11/2019 - (SV - 19.12).
SCI LA CORBIERE, SCI - 6, Rue De La Paree 
Bernard, 85550 LA BARRE-DE-MONTS - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/10/2019 - (CV - 19.12).
SCI LUCON-MIMOSAS, SCI - 35, Rue Du Pre-
sident De Gaulle, 85400 LUCON - clôt. disso. ant.. 
30/11/2019 - (OF - 19.12).
SELARL PHILIPPE GAY, SELARL - 10, Rue 
Gutenberg, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. 
disso. ant.. 30/09/2019 - (JPY - 19.12).
SELARL PHILIPPE GAY, SELARL - 10, Rue 
Gutenberg, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/09/2019 - (JPY - 
19.12).
SOLOUNGE, SAS - 41, Avenue Alcide Gabaret, 
85100 LES SABLES D OLONNE - clôt. disso. ant.. 
12/11/2019 - (JPY - 19.12).

TRIBUNAUX

Liquidations judiciaires
MARATIER JEAN CLAUDE, 19, Rue François 
Laurent, 85240 FOUSSAIS-PAYRE - Conv. jug. 
liq. jud. - (OF - 27.12).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
E2A, SARL, à FUNLY,SAS - Cess. fonds, enseigne 
"CITY-LINGERIE - INTIM MEN, LITTORAL QUAD" 
- 50000.00 EUR - 20, Chemin Des Places, 85160 
ST JEAN DE MONTS - le fonds commercial de 
« locations de quads sur piste, de karts à pédales, 
vente de boissons sans alcool, confiseries, glaces 

et tee-shirts publicitaires » exploité sous le nom 
commercial et l’enseigne « LITTORAL QUAD » 
avenue des Becs, 85270 Saint-Hilaire de-Riez- 
Entrée en jouissance : 01/01/2020 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications légales à 
la SCP Lionel PATY et Guillaume MARIONNEAU, 
cabinet d’huissiers de justice, 29, route de La 
Roche, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où domi-
cile a été élu à cet effet. Pour insertion - (JPY - 
19.12).
FONTAINE ALAIN ROGER, Pers. phys., à 
ARPEGE CAPITAL, SARL - Cess. fonds, enseigne 
"CAGEP-ATLANTIQUE" - 229000.00 EUR - 4, Rue 
De La Poissonnerie, 85000 LA ROCHE-SUR-YON 
- un fonds de commerce et de clientèle civile de 
courtage en assurance, agent immobilier, conseil 
en gestion de patrimoine situé et exploité à La 
Roche-sur Yon (85), 4, rue de la Poissonnerie, 
connu sous le nom Cagep Atlantique- Entrée en 
jouissance : 01/12/2019 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publicités légales, par lettre recom-
mandé avec accusé de réception ou par voie 
d’exploit d’huissier de justice, en l’étude de Me 
Henri Brianceau, 25, rue des Halles à La Roche-
sur-Yon, où domicile a été élu à cet effet. Pour avis 
Le Notaire. - (OF - 17.12).
MERCERON ENVIRONNEMENT, SACD, à STE 
D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU 
PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT, SASU 
- Cess. fonds, 632000.00 EUR - 180, Route De 
Beauvoir, 85300 SALLERTAINE - une branche 
partielle d’activité correspondante au fonds de 
commerce de travaux agricoles de débroussail-
lage sous lignes électriques, dans les postes 
électriques, prestations d’entretien pour collectivi-
tés locales EDF, SNCF, toutes activités liées aux 
travaux publics, exploité à Chantonnay (85110) rue 
de l’Industrie, ZI de Pierre-Brune- Entrée en jouis-
sance : 01/12/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publications prévues 
par la loi. Elles devront être faites au cabinet de 
la Selarl «Simon Associés », Me Marie Robineau, 
4, rue Maurice Sibille, 44000 Nantes pour la vali-
dité et pour la correspondance. Pour unique inser-
tion. - (OF - 14.12).
SARL LELEU M, SARL, à LEROY NO, SAS 
- Cess. fonds, enseigne "COCCIMARKET" - 
115000.00 EUR - 41, Rue Maurice Raimbaud, 
85150 STE FOY - Un fonds de commerce d’ex-
ploitation de supérette sis à Sainte-Foy 85150, 41 
rue Maurice-Raimbaud, connu sous le nom com-
mercial COCCIMARKET- Entrée en jouissance : 
02/12/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’OFFICE NOTARIAL DES OLONNES sis à Les 
Sables-d’Olonne (85180), 1 rue Amédée Gordini. 
Pour insertion Le notaire. - (SV - 19.12).
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INNOVER, 
C’EST IMAGINER 
VOTRE FUTUR
Pour CBRE, leader mondial de l’immobilier d‘entreprise, « Innover » c’est avant tout imaginer avec vous le futur. Construire et visualiser 
en temps réel le space-planning d’un projet ou analyser l’impact de choix d’implantation sur le temps de transport des salariés. 
Mobiliser les big data et l’IA pour décider d’une implantation commerciale ou prendre une décision d’investissement. CBRE vous 

de l’immobilier à 360°. 
Floored, Calibrate, Hub Analytics, Predictive Analytics… Découvrez notre suite d’outils CBRE sur cbre.fr.
 
CBRE, Créateur de valeur

CBRE (A4) (Immoweek).indd   1 14/11/2018   17:42

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Pub CBRE - Informateur Judiciaire - Janv 19.pdf   1   11/01/2019   12:16:15


