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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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« Un certain nombre de per-
sonnes sur nos territoires disent 
qu’on va rentrer dans une logique  
de récession. Cela ne corres-
pond à rien de réel. À l’inverse, 
on peut créer des prophéties 
auto-réalisatrices ! 
La guerre économique sino- 
américaine n’a d’impact que 
pour certaines activités très 
expo sées aux marchés interna-
tionaux. Pour toutes les entre-

prises où l’essentiel de l’activité se situe en France, il n’y a pas 
de raison de nourrir d’inquiétudes.
Il faut se rappeler que sur le territoire de la Loire-Atlantique 
et la région Pays de la Loire, on a plusieurs locomotives. En 
premier, il y a les Chantiers de l’Atlantique avec un carnet de 
commandes plein à plus de dix ans, 10 000 emplois directs 
et du travail pour tous les sous-traitants et les sous-traitants 
de ces sous-traitants… À cela, on ajoute Airbus qui vient de 
repasser premier constructeur mondial et qui, certes, a arrêté 
la production des A380, mais est reparti beaucoup plus fort 
sur l’A320. Là encore, tous les sous-traitants et leurs sous- 
traitants sont sécurisés pour les dix ans à venir.
On a une troisième locomotive avec EDF Énergies nouvelles 
et General Electric, avec des opportunités de marché qui, si 
on ne les prend pas, seront prises par d’autres. C’est à nos 
entreprises, en particulier industrielles, de se préparer sur les 
EMR pour se positionner.
On adjoint à cela une pluralité d’activités qui constitue une 
particularité du département : globalement, on fait de tout. 
À cela, s’ajoutent une situation économique départementale 
qui est très bonne, un taux de chômage qui continue de bais-
ser, une activité économique qui génère des revenus pour les 
collectivités locales, des taux bancaires historiquement bas, 
avec aucune raison pour qu’ils remontent à court terme et, 
enfin, un bon taux de confiance des ménages.

« Je souhaite que la Loire- 
Atlantique devienne un terri-
toire exemplaire en matière de 
mixité et d’égalité profession-
nelle. Ce qui pourrait se traduire 
par encore plus d’équité des 
rémunérations et d’égalité de 
représentation dans les organes 
de gouvernance, tant dans les 
milieux politique, qu’écono-
mique ou culturel. 
Il n’y a pas de recette miracle 

pour y parvenir, mais un ensemble d’actions et de politiques 
d’incitations à mener, de vigilance à avoir, en particulier au-
près des jeunes et des femmes en reconversion. Cela passe 
aussi par une politique de soutien, financier notamment, et 
une multiplicité de réseaux qui s’emparent du sujet. 
Les mondes institutionnels et politiques se sont bien mis en 
route, mais je regrette que le sujet soit trop porté par les 
femmes. Il faut que des hommes portent cette parole-là aussi 
pour que cela ne reste pas un sujet féminin. Et dans le milieu 
économique, on voit beaucoup de dirigeants alertés sur un 
thème qui rejoint la RSE. Je suis donc, sur ce vœu, optimiste. 
On a tous les outils et toutes les bonnes volontés sur le terri-
toire pour y arriver.
J’ai un deuxième vœu à formuler. Depuis septembre, je suis 
vice-présidente de la CCI Nantes St-Nazaire, en charge de 

YANN TRICHARD, DIRIGEANT DE SYD CONSEIL  
ET PRÉSIDENT DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE

« ENTREPRISES : INVESTISSEZ, 
RECRUTEZ, DIVERSIFIEZ-VOUS ! »

LAURENCE VERNAY, AVOCATE ASSOCIÉE  
CHEZ TGS FRANCE, PRÉSIDENTE DE FEMMES CHEFS 
D’ENTREPRISE PAYS DE LA LOIRE

« FAIRE DE NANTES UN TERRITOIRE 
D’EXCELLENCE À TRAVERS LA RSE »

Donc il n’y a aucune raison de récession, au moins dans les six 
prochains mois. Après, on verra, mais je vois plutôt une très 
belle année 2020. Je dis donc aux entreprises : investissez, 
recrutez, diversifiez-vous pour éviter une trop grande dépen-
dance, parce que c’est dans des périodes comme celle-là qu’il 
y a des parts de marchés à prendre ! »
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QUELLES VOIES POUR 2020 ?NOUS AVONS DEMANDÉ À QUATRE PERSONNALITÉS  
DE NOUS CONFIER LEUR VISION ET/OU LEURS  

ASPIRATIONS POUR LE TERRITOIRE ET L’ANNÉE QUI  
S’OUVRE. UN EXERCICE DE PROSPECTIVE QUI DONNE  

FORCÉMENT MATIÈRE À RÉFLEXIONS ….

propos recueillis par Nelly LAMBERT
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« On vit une mutation comme 
il y en a peu dans l’histoire de 
l’humanité. On est en plein 
dedans. Le changement, c’est 
maintenant, mais il faut vrai-
ment oser y aller ! 
Je rencontre des dirigeants qui 
ont des préoccupations : trop 
de turn-over, un manque de 
sens dans leur entreprise, des 
difficultés à caler les valeurs de 
leur Codir… Il faut orchestrer ces 

ingrédients, facteurs clés de succès, pour aller vers un nou-
vel équilibre, meilleur, parce que de toute façon, il n’y a pas 
d’alternative : l’issue d’une période chaotique, c’est l’effondre-
ment ou la résilience. 
Mais c’est difficile parce que d’abord, les gens ont peur et 
notre premier réflexe depuis la naissance, c’est de penser 
que changement égale souffrance. Ensuite, l’être humain n’est 
pas enclin à faire des sacrifices qui ne vont pas lui rapporter 
direc tement : on n’est pas fait pour ça. 
Notre ancien monde qui ne veut pas mourir empêche un 
nouveau monde de naître qui, lui, en plus, a peur de naître…  
La période que l’on est en train de traverser est infiniment 
complexe ! Ce modèle ne fonctionne plus mais la folie, 
comme le disait Einstein, serait de croire qu’en faisant sans 
arrêt la même chose, on arrivera à quelque chose de différent. 
Le chaos, c’est l’énergie du renouveau, ce qu’on appelle la 
rési lience. Il faut monopoliser cette capacité que l’on a tous en 
soi et qui permet de désapprendre pour réapprendre. 
Dans notre culture, on passe notre temps à être focalisé sur la 
montre, c’est-à-dire le comment : quelles sont mes priorités 
stratégiques à deux ou trois ans ? Quels sont mes plans d’ac-
tions à six mois ? C’est une grave erreur. Si on veut redonner 

« On est dans un système mon-
dialisé, donc très fragile, dans 
lequel il peut arriver n’importe 
quoi. La seule chose que l’on 
maîtrise, c’est le sens, donc le 
cap. Et ensuite, c’est la déter-
mination à tenir ce cap. Je crois 
beaucoup en cette vision de 
l’avenir.
Si j’avais un souhait sur la décen- 
nie à venir, ce serait que dans 
chacune de nos décisions, on ait 

l’impression de faire quelque chose d’important. Le territoire 
nantais au départ, c’est Jules Verne. Il faut revenir à de l’au-
dace, de la vision et surtout à de la pensée libre. 
J’ai envie de réinterroger la notion de progrès qui, pour moi, 
est une notion en perdition. On s’accroche à de vieux para-
digmes, on est dans le futur antérieur, en ce sens qu’on est 
toujours dans la même vision du futur depuis les années 50. 
Il faudrait pouvoir abandonner notre héritage - et c’est ce qu’il 
y a de plus dur car on ne veut pas renier tout ce qu’on a été 
jusqu’à présent - être totalement vierge, se dire, ok, mainte-
nant, c’est feuille blanche. Et il faudrait se débarrasser de la 
mono-croyance qui consiste à dire que le progrès, c’est forcé-
ment le high-tech. On voit toutes les start-up dont l’objec-
tif est de lever des fonds pour ensuite de nouveau lever des 
fonds qui vont rembourser les premiers investisseurs. Jamais 
on n’interroge le modèle économique de ces start-up pour 
lesquels les investisseurs, les élus, s’emballent ! Inversement, 
il y a plein de petites entreprises ou de PME dont on sous- 
estime le poids et leur apport au nouveau monde.
Il y a une espèce de parenthèse, qui s’appelle la société de 
consommation, basée sur l’obsolescence programmée des 
produits, avec une ponction maximum des ressources et la 
production de nombreux déchets. Et, aujourd’hui, on ne peut 
plus se le permettre. 
Ce que j’imagine, ce sont de vraies inventions, qui soient au 
service de la résilience. Et la résilience c’est comment, avec 
mon écosystème, j’arrive à vivre, et vivre bien ! Ce n’est pas 
le retour à la bougie ! Ceux qui disent cela, ce sont eux les 
conservateurs. Ceux qui changent l’Histoire, ce sont toujours 
ceux qui sont à contre-courant. Il faut donc se réconcilier avec 
son audace, voir grand, inventer grand ! »

PASCAL LEFEUVRE, EXPERT EN DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ET COACH PROFESSIONNEL CERTIFIÉ

« REGARDEZ LA BOUSSOLE  
AVANT LA MONTRE »

SANDRINE ROUDAUT, CHERCHEUSE ET SEMEUSE 
D’UTOPIES 

« IL FAUT SE RÉCONCILIER  
AVEC SON AUDACE »

la formation, de l’adéquation emploi/compétences et de 
l’inclu sion. C’est un enjeu fondamental pour notre territoire. 
Les entreprises sont globalement plutôt en forme et, face à la 
problématique du recrutement, on sait qu’elles ont un travail 
à mener en termes de marque employeur. Mais il y aussi une 
réflexion à mener avec le monde éducatif pour que sortent de 
nos écoles et de l’université des jeunes avec des compétences 
en adéquation avec les besoins des entreprises. Il y a déjà un 
travail énorme qui a été mené, mais il faut que l’on renforce 
encore la perméabilité entre le monde économique et celui de 
l’éducation, tant pour les jeunes qu’en matière de formation 
continue.
Puisque l’on est en bonne santé économique, il faut que l’on 
soit encore plus exemplaire et 2020 peut être une année 
inté ressante pour faire de Nantes un territoire d’excellence à 
travers la RSE ! »

du sens à l’entreprise, lui donner un nouvel élan, il faut se 
focaliser sur la boussole. La boussole, c’est s’interroger sur 
ce qu’est notre raison d’être, notre ambition à cinq-huit ans, 
nos valeurs. Et de ces ingrédients, on en conclut nos principes 
de fonctionnement, de management. En-dessous, après, les 
priorités stratégiques et les plans d’actions, c’est de la roupie 
de sansonnet ! Il faut regarder la boussole avant la montre, la 
destination avant le chemin, et le faire tous ensemble. »
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L’EXPO QUI RÉINVENTE
L’ÉCOLE DE DESIGN NANTES 
ATLANTIQUE PRÉSENTE AU PUBLIC 
UNE SÉLECTION DE 19 PROJETS  
DE FIN D’ÉTUDES, SÉLECTIONNÉS 
PARMI 196, POUR LA VILLE ET LA VIE 
DE DEMAIN.

ÉCOLE DE DESIGN

LA VI(LL)E
Encourager une conservation éclairée du vin 

en ville, mesurer la qualité de l’air grâce aux 
lichens, mieux respirer à l’école, apprendre les 
langues étrangères en réalité virtuelle, tester 
rapidement la qualité de l’eau, attendre le tram 
en jouant, proposer des vêtements durables 
made in India… Voilà un aperçu des projets de 

fin d’études présentés dans une exposition collective, à la 
Cale 2 Créateurs, sur l’île de Nantes, par l’École de design 
Nantes Atlantique, jusqu’au 1er mars.
« Design L’Expo 2019 » propose ainsi 19 projets issus des 
programmes de cycle master de l’école, sélectionnés parmi 
196 projets d’étudiants diplômés en 2019.

AU-DELÀ DE L’ESTHÉTIQUE
« La démarche des jeunes designers est mise en évidence 
à travers des projets innovants et des scénarios de vie qui 
sont autant d’évolutions possibles pour notre quotidien. 
Au-delà de l’esthétique, nous souhaitons faire découvrir un 
visage moins connu du design au plus large public », rap-
pelle Christine Martin, directrice adjointe à la communica-
tion de l’École de design.
Les projets s’inscrivent dans plusieurs catégories, mais la 
notion d’environnement et de développement durable est 
omniprésente. Ainsi, le programme « City Design » explore  
la stratégie et la prospective pour les aménagements, 
l’habi tat, l’espace public, les commerces et les transports 
dans la ville d’aujourd’hui et de demain.
Pour ce faire, l’école a mis en place en 2012 le « City Design 
Lab », une plateforme créative d’expérimentations. C’est 
dans ce cadre que Valentin Mercier a conçu « Entre-Chai 
», un lieu dédié à la découverte et la conservation du vin en 
ville, et que Ditya Joshi a créé « Lichen Ai Sensors », pour 
sensibiliser le citoyen à la biodiversité urbaine et à sa com-
préhension. Grâce à une application, chacun peut, à travers 
la localisation des lichens, « être au cœur d’une démarche 
humaine connectée avec la nature ». 

DISPOSITIFS « EXPLORATOIRES »
Le programme « Car Design », créé en 2014, vise quant à lui 
à créer et tester des dispositifs de design « responsables, in-
novants et exploratoires ». Ce sont aussi bien des parcours 
santé que de l’action publique ou de l’innovation sociale. Ainsi 
Louise Roussière a inventé « Loop », une écharpe apaisante qui 
accompagne la future maman de A à Z durant la grossesse. 
Raphaël Duclos a pour sa part créé « Anshare », un objet 
connecté qui analyse rapidement la qualité de l’eau.
Autre plateforme créative, créée en 2012, « Food Design » est 
centrée sur le développement de l’innovation dans le domaine 
de l’alimentation. « Poiscaille », de Yifan Zuo, propose ainsi le 
recyclage de la peau et des écailles de poisson en un condi-
ment de luxe…

« Design L’Expo 2019 », jusqu’au 1er mars, à la Cale 2 Créateurs,  
sur l’Île de Nantes, parc des Chantiers. Ouvert au public le mercredi 
et le samedi, de 14 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 19 h. Infos sur 
www.lecolededesign.com 

par Victor GALICE

Parmi les projets présentés : « Poiscaille »,  
ou comment transformer un déchet en un condiment de luxe.
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  L  ÈRE DES 
CONFLUENCES

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 DÉCEMBREVŒUX 2020 À NANTES MÉTROPOLE

Il fallait lire entre les lignes du discours déroulé par Johanna Rolland, 
à la Cité des Congrès, devant un parterre de personnalités. « Les défis 
sont devenus tels aujourd’hui que les grandes métropoles ne peuvent y 
arriver seules. L’ère des concurrences doit donc céder sa place à l’ère des 
confluences, à une nouvelle manière de concevoir les rapports entre les 
différentes identités et paysages de la France, périphériques, urbains, 
ruraux. Reconnaître la diversité des territoires de notre pays, c’est faire un 
premier pas pour ne plus entendre parler de territoires oubliés, délaissés… 
Faire qu’aucun citoyen ne se sente loin et à l’écart est un défi majeur »,  
a affirmé la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole.

INNOVATION ET INTÉRÊT GÉNÉRAL
Rappelant que « Nantes a toujours été ouverte » dans son histoire et 
soulignant sa volonté de relever le défi « d’assurer un modèle économique 
durable », Johanna Rolland a évoqué les 84 entreprises, accompagnées par 
l’agence Nantes Saint-Nazaire Développement, ayant choisi de s’installer 
sur le territoire : « Elles font le pari de cette capacité bien nantaise, de nos 
entreprises, collectivités, associations, à travailler et innover ensemble. Car 
l’innovation est au cœur de ce chemin pour l’avenir. Mais l’innovation n’a 
du sens que si elle est mise au service du plus grand nombre et de l’intérêt 
général du territoire. »
Et d’illustrer ces confluences par la réalisation du nouveau MIN : « C’est un 
outil d’aménagement du territoire qui a contribué au rééquilibrage de 
l’activité économique entre le nord et le sud de la métropole, au service du 
grand Ouest (…). C’est la pierre angulaire de notre projet alimentaire  
de territoire, (…) avec une place plus forte donnée aux productions 
biologiques et locales ».

CONTRAINTE DE 
N’ÉVOQUER NI BILAN NI 
PROJET À L’APPROCHE 
DES MUNICIPALES,  
LA MAIRE DE NANTES  
A POINTÉ LES DÉFIS À 
VENIR LORS DE SES VŒUX,  
LE 6 JANVIER.

par Victor GALICE

©
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Johanna ROLLAND  
lors de ses vœux, le 6 janvier,  
à la Cité des Congrès.
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INDUSTRIE GRAND OUEST
DU MARDI 28 AU JEUDI 30 JANVIER
Pour sa 17e édition, le salon sera placé 
sous le signe de l’industrie durable, 
qui fera l’objet d’une table-ronde 
le mardi 28 janvier à 15h. Durant 
trois jours, plus de 7 200 visiteurs 
professionnels et donneurs d’ordre 
des secteurs majeurs de l’industrie 
rencontreront les 500 exposants 
présents, des TPE aux multinationales. 
Organisé tous les deux ans à Nantes, 
le salon Industrie Grand Ouest se 
présente non seulement comme 
un salon d’affaires, mais également 
comme une vitrine des innovations  
et des solutions industrielles.  
Outre un service de rendez-vous 
business, l’événement proposera 
de nombreux témoignages 
et conférences sur les filières 
émergentes et les marchés  
porteurs.

Parc des Expositions, route de Saint-Joseph 
de Porterie, Nantes. Infos : 02 40 52 08 11 et 
www.industrie-nantes.com

du 16 janvier au 6 mars
À VENIR

AG
EN

DA

FORUM ATLANPOLE 2020

JEUDI 16 JANVIER DE 7H30 À 14H30
Le grand rendez-vous des acteurs de 
l’innovation sera dédié cette année aux 
technologies Deeptech. La plénière 
verra notamment l’intervention 
du Dr Yves Lostanlen (DG Europe 
de Element AI) sur le thème des 
promesses de l’intelligence artificielle, 
avant la présentation des innovations 
de l’année (numérique, santé, 
industrie, énergie, environnement), 
le témoignage de Gilles Talbotier 
(président SATT LINKSIUM) et 
l’élection de la start-up de l’année.  
Au programme également : exposition 
d’entreprises innovantes, rendez-vous 
B2B et Deeptech Matching.

CCI Nantes St-Nazaire, 16 quai Ernest Renaud, 
Nantes.
Infos et inscription sur www.atlanpole.fr

VŒUX DU MONDE 
ÉCONOMIQUE
MARDI 21 ET JEUDI 23 JANVIER
Si 2020 ne dérogera pas à la tradition 
des vœux, les réseaux économiques de 
Loire-Atlantique innovent cette année 
en organisant pour la première fois une 
soirée à Saint-Nazaire (23 janvier),  
en plus de l’habituelle soirée nantaise 
(21 janvier). Les entreprises du territoire 
sont invitées à partager un moment 
d’échange rythmé par des témoignages 
en direct et en vidéo. Organisatrice de 
l’événement, la CCI Nantes St-Nazaire 
promet d’ailleurs une intervention 
surprise en début de soirée. À Nantes, 
une visite du salon Digital Change est 
programmée de 18h30 à 19h.

À Nantes le 21 janvier à 18h30 (Hall XXL  
du Parc des Expositions). À Saint-Nazaire  
le 23 janvier à 19h (Théâtre).  
Inscription sur www.nantesstnazaire.cci.fr

START WEST :  
L’APPEL À PROJETS
JUSQU’AU 6 MARS

La 20e édition de l’événement phare 
de l’amorçage et du capital innovation 
n’aura lieu que les 28 et 29 avril à 
la Cité des Congrès de Nantes, mais 
l’appel à projets est lancé depuis 
le 6 décembre et restera ouvert 
jusqu’au 6 mars. L’originalité de 
Start West est en effet de donner sa 
chance à une sélection de start-up 
souhaitant lever des fonds. Celles-ci 
pourront présenter leurs projets aux 
investisseurs et peut-être remporter 
l’un des cinq prix. Avant cela, elles 
bénéficieront, du 20 au 22 avril, 
d’un coaching et d’une formation. En 
2019, 27 structures d’investissement 
étaient présentes pour rencontrer les 
24 projets sélectionnés. Depuis vingt 
ans, plus de 500 M€ ont été levés 
au total par un tiers des 562 projets 
sélectionnés. Piloté par Atlanpole, 
l’événement est co-organisé par NAPF 
et les technopoles du réseau RETIS.

Infos sur : www.start-west.com
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LES STATISTIQUES
DE NOVEMBRE 2019

OBSERVATOIRE DU CGALA

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

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

PLUS DE 1200 ENTREPRISES PARTICIPENT À CET OBSERVATOIRE.

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

Électricité 13 119 € 4,80 %

Plomberie, chauffage 22 437 € 10,61%

Menuiserie 15 584 € - 16,05 %

Plâtrerie 17 049 € - 16,86 %

Peinture 13 869 € - 7,61 %

Couverture 16 324 € - 6,62 %

Maçonnerie 21 312 € 2,95 %

*  Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.

Novembre 2019 Variation CA du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure 1,30 % 3,05 % 2,81 %

Esthétique - 0,50 % 0,07 % - 0,98 %

Charcuterie 1,70 % 2,50% 1,89 %

Boulanger-pâtissier 0,30 % 6,16 % 6,15 %

Alimentation 4,10 % 4,54 % 3,99 %

Boucherie 2,70 % - 2,79 % - 2,05 %

Fleuristes - 4,10 % - 1,94 % - 1,57 %

Confection femme - 3,20 % - 3,66 % - 3,99 %

Restaurants 1,90 % 0,91 % 1,16 %

Café - 1,80 % - 0,16 % - 0,17 %

Pharmacie 0,50 % 1,38 % 1,26 %

Optique - 2,60 % 2,17 % 1,02 %

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

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

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

COMMERCE*
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SOLIDARITÉ

BRAS IMMOBILIER 
FAIT LE PLEIN DE JOUETS

LOGISTIQUE

IDEA CÈDE SA START-UP 
FIFTY TRUCK

INDUSTRIE

FRANÇOIS PAYNOT  
À LA TÊTE DU PÔLE EMC2V
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Directeur de l’usine Airbus de Nantes depuis mai 2018, 
François Paynot prend la présidence du pôle européen  
des technologies de fabrication jusqu’en avril 2021.  
Élu par le conseil d’administration le 13 décembre dernier,  
cet ingénieur de 45 ans formé à l’ICAM de Nantes a passé  
une partie de sa carrière au sein du groupe PSA avant 
de diriger durant quatre ans l’usine nazairienne de Stelia 
Aerospace, une filiale d’Airbus. François Paynot affirme qu’il 
travaillera dans la continuité du projet Spirit 2025 engagé par 
le pôle. « Le Pôle EMC2, véritable lieu d’inspiration, catalyseur 
de projets d’innovation collaborative et doté d’expertises clefs, 
est la première porte d’entrée à pousser par l’ensemble des 
acteurs de l’industrie ligériennes et bretonnes afin de prendre 
en compte toutes les nouvelles tendances qui arrivent sur nos 
marchés », déclare-t-il.

02

Après avoir joué le rôle d’incubateur, 
la plateforme logistique nantaise IDEA 
officialise la cession de sa start-up Fifty 
Truck à la bourse de fret B2PWeb. Fondée 
en décembre 2017 par Vincent Roux, Fifty 
Truck est une application digitale jouant le 
rôle d’assistant intelligent de recherche de 
fret pour les exploitants et transporteurs. 
Elle permet à ces derniers de ne pas revenir 
à vide, en triant les offres par pertinence, en 
fonction du chargement et de la proximité 
du lieu. Fifty Truck, qui avait fait appel à 
B2PWeb comme fournisseurs de données 
de fret, permettra ainsi à la bourse détenue 
par la holding H2P d’offrir un service 
complémentaire à son offre. La cession 
s’apparente à « un passage de flambeau », 
souligne IDEA, prestataire de supply-chain 
industrielle.

Pour la deuxième année consécutive, le cabinet nantais 
a organisé une grande collecte de jouets auprès de ses 

équipes et de ses clients. Plus de 250 jouets, contre  
150 l’an passé, ont ainsi été récoltés au profit des 
enfants hospitalisés de l’ESEAN (établissement 
de santé pour enfants et adolescents de la région 
nantaise), qui ont ainsi reçu un cadeau pour Noël.

03
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DONNÉES DÉMATÉRIALISATION

INNOVATION

« CART’EN MAIN »  
NOUVEL OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

DMS ECM INTÈGRE 
ADOC SOLUTIONS

LA PROPTECH NANTAISE À LAS VEGAS
V
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Lancé en 2018 par l’Auran à destination de ses adhérents, le portail web  
« Cart’en main » est désormais accessible au grand public. Cette application de 
cartographies interactives permet de manipuler de nombreuses données concernant 
quatre grandes thématiques (population, habitat, mobilité, économie) sur l’ensemble 
du grand Ouest (Pays de la Loire et Bretagne) et de ses communes. Ménages, parcs 
de logements, navettes domicile-travail, emplois, catégories socioprofessionnelles, 
établissements économiques… Autant de données qui peuvent nourrir analyses, 
présentations et prises de décisions. L’agence d’urbanisme de la région nantaise 
prévoit d’enrichir progressivement les données disponibles (énergie, foncier, 
caractéristiques de l’emploi…).
www.cartenmain.auran.org

Parmi les start-up nantaises participant au CES 
de Las Vegas, du 8 au 11 janvier, on retrouve 
cinq membres fondateurs du mouvement de la 
French Proptech, né à Nantes et Montpellier, et 
matérialisé sur l’île de Nantes par le bâtiment 
de démonstration Unik.x (photo). Kadran figure 
parmi ces cinq fers de lance mis en avant par 
Nantes Saint-Nazaire Développement sur le site 
de l’agence. La première plateforme nationale 
d’enchères interactives progressives et dégressives, 
permet aux promoteurs à la fois de relever leurs 
marges sur les biens exceptionnels et de liquider 

les invendus. Les quatre autres ambassadeurs sont Bloc in Bloc (application en réalité augmentée de suivi de chantier et 
maintenance), Emoko (immersion et simulation 3D pour les clients), Immodvisor (recueil et diffusion d’avis clients sur 
les professionnels de l’immobilier) et Gibbox (application de rendu 3D des biens pour les clients).

Après avoir déménagé de 
Saint-Sébastien-sur-Loire à 
Bouguenais l’été dernier, le 
groupe ADOC Solutions annonce 
l’intégration de la société DMS 
ECM spécialisée comme son 
nom l’indique dans la gestion 
électronique des documents et 
contenu d’entreprise. « Avec une 
expérience de 12 ans dans le 
conseil en gestion, production et 
impression de documents, DMS 
ECM se positionne aujourd’hui 
comme une société de services 
reconnue dans le domaine de la 
GED avec des clients et projets 
variés. Son expertise s’adresse 
autant aux grandes entreprises 
qu’aux PME, administrations 
et collectivités territoriale », se 
félicite Jean-Sébastien Wagner, 
PDG d’ADOC Solutions. Le groupe 
accompagne ses clients dans 
leur transformation digitale et 
la dématérialisation de leurs 
documents.
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Inauguré le 16 décembre au nord de Nantes près du parc de la 
Chantrerie, l’immeuble « Le Square » avait reçu quelques jours plus 
tôt le Grand Prix SIMI dans la catégorie « Immeuble de bureaux 
neuf de plus de 5 000 m2 », au Salon de l’immobilier d’entreprise 
à Paris. Sur LinkedIn, les acteurs du projet se félicitent de cette 
réussite collective. Conçu par le cabinet nantais AIA Life Designers 
« dans l’esprit d’un campus collaboratif favorisant le bien-être et la 
performance au travail », l’ensemble accueille les 900 collaborateurs 
du groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance) sur 15 600 m2,  
intégrant un bâtiment dédié à la restauration et au sport. Suivant 
une conception environnementale (certification HQE et label Énergie 
Carbone), le projet a réuni Bati-Nantes (promoteur), MACIF Immo 
(investisseur) et les occupants IMA Technologies, IMA Protect, MACIF 
Direct et MACIFIN’. Il s’agit du 5e Grand Prix SIMI pour AIA  
(le 2e à Nantes après le siège du Crédit Mutuel en 2016).

LE SQUARE 
RAFLE LA MISE

Pour bien démarrer l’année,  
voici sur LinkedIn le coup de 

gueule d’une jeune commerçante 
nantaise, Coralie Menuge, qui a 

lancé « Jargus » en 2016,  
un « fast-good » situé près de la 
place du Commerce. Remontée !

COUP  
DE GUEULE
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Comment vous sentez-vous ce matin : « patate de forain » ou « alerte rouge » ?  
Sur LinkedIn, François Badénès (créateur de « La Fabrique du Changement ») s’est amusé 

à légender le visuel de couverture du livre « Petit traité d’écologie personnelle » signé 
Antony Priou (fondateur d’APC Management). Objectif : pouvoir se situer sur l’échelle de 
l’écologie personnelle au moins une fois par semaine. François Badénès confie avoir testé 

ce baromètre le lundi matin avec son équipe, mais également en famille. Afin de « bien 
démarrer la décennie », l’expert conseille la lecture du livre qui donne « 21 solutions de 

lâcher-prise pour économiser son énergie dans un monde frénétique ».

ÉCHELLE  
DE FORME

“Je forme le vœu que ces nouvelles 
années 20 ne soient pas folles  

mais au contraire apaisées, guidées 
par les forces de la raison et du 

respect. Je suis une grande optimiste 
et, à ma petite échelle, j’y travaille.’’ 3Ingrid BERTHÉ, co-dirigeante  

de l’agence de communication « B Side »



informateurjudiciaire.fr

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

Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

Nom ou raison sociale

Activité

Adresse

Ville       Code postal

Tél        Email 

Autre contact

Nombre d’abonnements souhaité

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

Abonnez-vous
52  numéros

49 € TTC
couplage magazine  
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propos recueillis par Nelly LAMBERT

RECONNU POUR SON MODÈLE SOCIAL FONDÉ SUR LA PARTICIPATION ACTIVE DE SES 
257 SALARIÉS, ACTIONNAIRES À 85% , L’ÉDITEUR DE LOGICIELS DE GESTION PROGINOV 

AFFICHE UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DEPUIS DES ANNÉES,  
AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 EN HAUSSE DE 13% , À 43,5 M€. 

À SA BARRE, PHILIPPE PLANTIVE, FIER DU CHEMIN PARCOURU COLLECTIVEMENT,  
MAIS CONSCIENT DE CELUI RESTANT À PARCOURIR.

M’ANIME, 
C’EST LATRANSMISSION

CE QUI

Proginov est-elle une entreprise à part ?
On n’a, en effet, pas l’impression d’être comme les autres ! 
Mais on n’en fait pas une religion et on n’est pas dans le pro-
sélytisme non plus. Je suis convaincu que face à un monde 
en profonde mutation, il ne suffit pas de mettre en place un 
responsable QVT ou RSE. C’est aux dirigeants de porter fon-
damentalement cette mutation.
Si je prends l’exemple de l’échelle salariale de 1 à 3 que l’on 
a mise en place, combien y a-t-il de dirigeants qui accep-
teraient aujourd’hui de faire ça ? En France, on a tellement 
ce rapport du patronat qui écrase le prolétariat… On arrive à 
en sortir un peu maintenant, mais cette culture reste hyper 
tenace. Plutôt que de penser défiscalisation, si les dirigeants 
mettaient un peu d’argent dans leur boîte ? Si certains patrons 
rémunéraient mieux leurs collaborateurs, ils les garderaient. 
Chez nous, le turn-over est toujours de 1%, ce qui est com-
plètement atypique dans notre secteur d’activité. Idem sur le 
recrutement : on reçoit 400 CV chaque année pour une ving-
taine de recrutements ! Et ce qui me fait plaisir, c’est quand je 
prends des jeunes en entretien à la fin de leur cycle d’inté-
gration et que je leur demande comment ils ont eu l’idée de 

postuler, il n’est pas rare qu’ils soient venus sur les conseils 
d’un « proginovien ». À partir du moment où les salariés sont 
proactifs, je me dis que l’on a réussi. Et que l’on n’a pas besoin 
d’un label Lucie(1)…
J’ai donc la conviction que ce que l’on fait va dans le bon sens, 
même si on ne peut pas parler de certitudes. Ce n’est pas 
le monde des bisounours, mais globalement la balance est 
tellement positive !

Le modèle « proginovien » est-il abouti ?
Il ne sera jamais abouti. On évolue tout le temps. On ne 
peut pas être sans arrêt en mutation, sinon on épuise tout 
le monde, mais il n’est pas rare qu’on rebatte les cartes tous 
les trois ans. On a ainsi fait une mise au vert avec le conseil 
d’admi nistration il y a quelques mois. On fait évoluer notre 
Copil, on remodifie encore nos instances pour intégrer les 
nouvelles générations. Nous avons ainsi sondé les salariés 
actionnaires en leur demandant : « Parmi les 12 membres 
du conseil d’administration, à qui renouvelez-vous votre 
confiance pour piloter l’avenir ? » Jusqu’à présent, on ne 
s’était jamais posé la question et donc, forcément, on avait un 
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Philippe 
   PLANTIVE

PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE PROGINOV
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conseil d’administration qui vieillissait. Sur les 12, la confiance 
a été renouvelée à des taux variant entre 50 et 99% et il y a 
eu deux démissions avec un remplacement par des quadra-
génaires. 
On organise aussi une bourse aux actions tous les ans. Cette 
année, 350 actions ont été mises sur le marché par les plus 
de 50 ans, mais dans le même temps les moins de 50 ans en 
ont demandé 700. Ce qui nous a poussé à faire une augmen-
tation de capital pour répondre à la demande, car il n’était 
pas question de décevoir. Les moins de 50 ans apportent 
1,5 M€ et, avec l’incorporation de réserve, on est arrivé à 
3 M€. Au final, nous avons donc doublé le capital social pour 
le porter à 6,4 M€.
On a également mis en place, à la demande des collabo-
rateurs, la notion de référent selon laquelle chacun choisit 
son « chef » ou référent. C’est une idée qui est sortie d’un de 
nos séminaires. Toute entreprise a besoin de responsables 
de services pour fonctionner. Mais, pour autant, ceux-ci n’ont 
pas forcément de qualités managériales et, dans certains cas, 
ça ne matche pas. On a donc souhaité donner à chaque col-
laborateur la possibilité de choisir son référent. Il a son chef 
de service ainsi que son référent même si souvent, d’ailleurs, 
ce sont les mêmes.

Qu’est-ce qui vous anime en tant que dirigeant ?
En premier lieu, ce qui m’anime, c’est la transmission.  
À 46 ans, je vois venir les choses. D’une part, je ne peux pas 
tout faire tout seul et d’autre part, l’idée est de déléguer la 
connaissance pour faire monter une génération. La déléga-
tion, c’est de la transmission. Quand on arrive à un certain 
âge, il faut transmettre. 

Le collectif, donc la personne morale, est toujours privilégiée 
sur la personne individuelle chez Proginov. Et ce principe, on 
le décline partout, même dans la cellule RH(2) . Ainsi, certains 
réclament le télétravail. Mais on n’est pas du tout convain-
cus parce que l’on considère que cette pratique va nous faire 
perdre notre âme. Les gens vont se perdre de vue, il y aura 
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Philippe PLANTIVE

On ne peut pas être  
sans arrêt en mutation,  
sinon on épuise tout  
le monde, mais il n’est 
pas rare qu’on  
rebatte les cartes  
tous les trois ans.

L’assemblée générale des actionnaires de Proginov.  
La société a doublé son capital social afin de répondre à la demande en actions des salariés.



moins d’implication… C’est l’esprit de la boîte qui est en jeu.  
À ceux qui le demandent, on leur explique donc que le 
collectif a besoin de la présence de tous et que si on casse 
cette dynamique, on va perdre Proginov. Du coup, ça devient 
beaucoup plus simple à expliquer.
Le partage de nos valeurs est au cœur de ma motivation, ce 
que l’on vit ici et tout le quotidien. On a cassé les lignes du 
management traditionnel ! Nous sommes d’ailleurs très sol-
licités pour témoigner de ce que l’on vit à bord et on essaie au 
maximum de le faire car on estime que l’expérience mérite 
d’être partagée. 

Quelles sont les perspectives de l’entreprise  
dans son marché ?
Les agendas pour 2020 sont déjà pleins en termes de 
charge. On bénéficie de notre patrimoine clients qui nous fait 
confiance depuis des années, avec une pluralité sécurisante. 
Nous sommes présents sur l’agroalimentaire, le BTP, le tex-
tile, l’emballage… Et on touche désormais aussi les métiers 
de la santé. Nos plus gros clients représentent 5% de notre 
CA.
En termes de conquête, on doit se limiter à une trentaine de 
nouveaux clients par an. Au-delà, les équipes ne supporte-
raient pas le poids de la charge. On conduit l’entreprise avec 
le pied sur le frein !
Le marché de l’IT se concentre énormément. Cela fait vingt 
ans que l’on participe au salon de l’ERP. Au départ, on était un 
tout petit acteur. Pour capter du monde, on se mettait à côté 
de la porte des toilettes ! Maintenant, c’est nous qui avons le 
plus grand stand.
Le nombre d’acteurs se compte désormais sur les dix 
doigts et c’est un mouvement qui se poursuit. Nous ne 
sommes plus que deux au niveau national. Nous sommes 
sollicités toutes les semaines pour être rachetés, mais 
heureusement notre modèle capitalistique nous protège. 
On est d’ailleurs aujourd’hui les mieux capitalisés parmi 
les acteurs du cloud privé, hors Orange. C’est d’autant plus 
important pour notre activité d’hébergement, on est un 
peu comme une banque.
Quand il y a moins d’acteurs, il y a naturellement une ten-
dance hégémonique qui se profile. On n’y est pas encore, 
mais une chose est sûre : celui qui aurait un projet serait 
obligé de nous contacter. On devient un acteur majeur, 
même si on est beaucoup plus petit que les SAP, Microsoft 
et autres Sage. Cegid, qui est dix fois plus gros que nous, a 
été racheté par un fonds anglo-saxon. On est aujourd’hui 
le plus gros des acteurs franco-français. Et sur le secteur 
de l’ERP généraliste, on est le plus petit acteur des dix. 
C’est plutôt pas mal !

1. Label des entreprises responsables.
2. Proginov a choisi de ne pas avoir de DRH.
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Philippe PLANTIVE

Nous sommes sollicités toutes les semaines  
pour être rachetés, mais heureusement notre modèle 

capitalistique nous protège. 

« On a cassé les lignes 
du management 
traditionnel ! »
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QUEL RÉGIME POUR LES

LES CADEAUX OFFERTS PAR LES ENTREPRISES À LA CLIENTÈLE  
OU AUX SALARIÉS SUIVENT UN RÉGIME FISCAL ET SOCIAL PARTICULIER.

Les cadeaux offerts par les entreprises à leurs 
clients, fournisseurs ou partenaires d’affaires, 
constituent une pratique licite. Sur le plan fis-
cal, les frais de cadeaux constituent une charge 
déductible du résultat imposable de l’entreprise, 
dès lors que les cadeaux sont licites, conformes 
à l’intérêt de l’entreprise et que leur valeur n’est 

pas excessive. La valeur du cadeau s’apprécie au regard de 
la taille de l’entreprise, des usages de la profession ou des 
circonstances. Rien n’interdit d’offrir un cadeau onéreux à 
un client si le chiffre d’affaires espéré est important et que 
la situation financière de l’entreprise le permet.
Lorsque les dépenses de cadeaux sont engagées par un 
salarié ou un dirigeant de société, les remboursements de 
frais par l’entreprise constituent également des charges 
déductibles, dès lors que les cadeaux ont été offerts dans 
l’intérêt de l’entreprise.

PAS DE DÉDUCTION DE TVA
Du côté du salarié, les frais de cadeaux ne constituent pas 
des frais pris en compte dans la déduction forfaitaire pour 
frais de 10%. Les remboursements de frais au salarié ne 
sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et n’ont pas à être 
déclarés. La même solution s’applique aux gérants majo-
ritaires de SARL, et autres dirigeants visés à l’article 62 du 
Code général des impôts. L’absence d’imposition ne s’ap-
plique pas si les frais sont remboursés sous forme d’allo-
cations forfaitaires.
La déduction de la TVA sur les cadeaux n’est en revanche 
pas possible. Le Code général des impôts prévoit en effet  
que la TVA n’est pas déductible pour les biens cédés 

sans rémunération ou moyennant une rémunération très 
inférieure à leur prix normal, notamment les cadeaux.  
Il prévoit cependant une exception pour les « biens de 
très faible valeur ». Cette valeur est fixée à 69 € par année  
et par bénéficiaire, toutes taxes comprises, frais de distri-
bution inclus.

EXONÉRATION DES CADEAUX AUX SALARIÉS
Les cadeaux offerts à des salariés, quelle qu’en soit la 
forme (objet, somme d’argent, bons d’achat, etc.), sont 
en principe soumis aux cotisations sociales. Une exoné-
ration est cependant prévue pour les cadeaux de valeur 
modeste, offerts à l’occasion de certains événements sans 
lien avec l’activité professionnelle (Noël et Saint-Nicolas, 
Sainte-Catherine, mariage, naissance, rentrée scolaire dé-
part, retraite, etc.) 
La valeur du cadeau ne doit pas dépasser 5% du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale, soit 168,85 € pour 2019. 
Cette limite de 168 € est en principe annuelle et s’appré-
cie au niveau de chaque événement. L’Urssaf admet ce-
pendant que la limite annuelle puisse être dépassée dès 
lors qu’elle est respectée pour chaque événement. Un ma-
riage suivi d’une naissance peut ainsi donner lieu à deux 
cadeaux d’une valeur de 168 €, sans interdire l’attribution 
d’un cadeau à Noël. Si deux conjoints sont salariés dans la 
même entreprise, le plafond s’apprécie pour chacun d’eux.
La fête de Noël est privilégiée car l’exonération concerne 
non seulement les cadeaux offerts au salarié, mais aussi 
les cadeaux offerts à chacun de ses enfants jusqu’à 16 ans. 
Pour un salarié ayant deux enfants, la limite d’exonéra-
tion pour Noël est ainsi de 506 €, sans préjudice de l’exo-

CADEAUX D’ENTREPRISE ?
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nération des cadeaux offerts pour d’autres événements.  
Les cadeaux exonérés de cotisations sociales sont égale-
ment exonérés d’impôt sur le revenu pour le salarié qui 
les reçoit.

BONS D’ACHAT : DES RÈGLES PRÉCISES
Le recours aux bons d’achat est soumis à des règles pré-
cises pour bénéficier de l’exonération fiscale et sociale 
(outre le plafonnement de la dépense à 168 € TTC). Les 
bons d’achat doivent ainsi avoir une utilisation détermi-
née et être en rapport avec l’événement qui les occasionne. 
Pour Noël, les bons d’achat doivent ainsi être destinés à 
l’achat de jouets, de produits culturels ou de loisirs, d’ar-
ticles sportifs, de vêtements... Les bons d’achats doivent 
mentionner, soit la nature du bien, soit « un ou plusieurs 
rayons d’un grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs 
magasins ». L’Urssaf accepte aussi l’exonération de « pro-
duits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère 
festif est avéré ». 

En revanche, les bons d’achat ne peuvent pas être utilisés 
pour acheter d’autres produits alimentaires ou du carbu-
rant. À défaut d’en remplir les conditions, les bons d’achat 
constituent un avantage en nature soumis aux cotisations 
sociales et à l’impôt sur le revenu.

CADEAUX OFFERTS PAR DES TIERS
Les cadeaux offerts à des salariés par un tiers, généralement 
une autre entreprise, ne bénéficient pas d’exonération mais 
d’un régime particulier. Toute somme ou avantage accordé à 
un salarié par un tiers, en contrepartie d’une activité accom-
plie dans l’intérêt de ce tiers, constitue une rémunération 
soumise aux cotisations sociales et aux contributions CSG 
et CRDS. Peu importe la forme du cadeau. Pour les sala-
riés exerçant une activité commerciale ou en contact avec la 
clientèle, les cotisations sur les cadeaux bénéficient d’une 
franchise et, au-delà, d’une contribution forfaitaire libéra-
toire au taux de 20%.

Pour être exonérée, la valeur d’un cadeau à un salarié ne doit pas dépasser 168 €. Pour Noël, les cadeaux offerts à chacun  
des enfants du salarié (âgés de moins de 16 ans) sont également exonérés sous le même plafond.
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

par François TAQUET, avocat  
spécialiste en droit du travail et protection sociale

PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS RÉCEMMENT PAR LES CHAMBRES SOCIALES  
ET CIVILES ALIMENTENT LA JURISPRUDENCE DANS LES DOMAINES  

DU LICENCIEMENT ET DES COTISATIONS SOCIALES. PASSAGE EN REVUE.
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Un salarié avait d’abord informé  
puis incité la société concurrente à présenter  

une contre-proposition dans le but affirmé de faire 
perdre le marché à son employeur.  

La faute lourde est bien caractérisée.
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LICENCIEMENTS

FAUTE LOURDE 
Dans cette affaire, un salarié avait adressé un courriel au di-
recteur général d’un concurrent direct, en lui transférant des 
échanges entre son employeur et une société cliente sur un 
marché en cours. Il avait aussi incité la société concurrente à 
présenter une contre-proposition, par un contact direct avec 
un membre de la société cliente, et ce dans le but affirmé de 
faire perdre le marché à son employeur. Au constat de ces 
faits, la cour d’appel a pu en déduire que les agissements 
du salarié procédaient d’une intention de nuire à l’entreprise, 
caractérisant une faute lourde.
(Cass soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 17-27933)

MOTIVATION
Pour la Cour de cassation, la lettre de licenciement, qui fait 
mention d’une suppression d’emploi ou d’un refus d’une mo-
dification du contrat de travail consécutive à une réorgani-
sation de l’entreprise, dont il appartient au juge de vérifier 
qu’elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suf-
fisamment motivée.
(Cass soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-19756)

DÉLÉGATION DE POUVOIR
Le secrétaire général de la société mère, qui n’est pas une 
personne étrangère aux sociétés filiales, peut recevoir man-
dat pour procéder au licenciement d’un salarié employé par 
ces sociétés filiales. Ce, sans qu’il soit nécessaire que la délé-
gation de pouvoir soit donnée par écrit.
(Cass soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-16857)

LETTRE DE LICENCIEMENT
Si l’employeur doit informer le salarié, s’il y a lieu, dans la 
lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit in-
dividuel à la formation, il n’a pas pour autant l’obligation de 
préciser le montant de l’allocation de formation correspon-
dant aux heures acquises par le salarié à ce titre.
(Cass soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-12155)

COTISATIONS SOCIALES

CONTRÔLE URSSAF 
L’agent de contrôle de l’Urssaf a l’obligation, avant la clôture 
de son rapport, de porter à la connaissance de l’employeur, 
pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, 
les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la 
nature, le mode de calcul et le montant des redressements 
envisagés. En revanche, il n’est pas tenu de préciser le détail 
des calculs effectués pour chaque chef de redressement.
(Cass civ. 2e, 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-20656)

MISE EN DEMEURE
Le cotisant doit être parfaitement informé de ce qui lui est 
réclamé. La mise en demeure qui doit, à peine de nullité, 
être motivée, doit préciser, outre la nature et le montant 
des cotisations réclamées, les périodes pour lesquelles 
les cotisations ou les remboursements sont dus, et le cas 

échéant, le montant et le mode de calcul des majora-
tions et pénalités de retard, ainsi que les voies de recours 
dont dispose le cotisant et les délais dans lesquels elles 
peuvent être exercées.
Le visa, dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont 
précédée, peut constituer cette motivation lorsqu’il y a par-
faite concordance des sommes indiquées au titre des coti-
sations et que le cotisant a été informé de manière détaillée 
par les mises en demeure à la fois de la nature, des périodes 
concernées et du montant des  cotisations, et s’agissant des 
majorations et pénalités de retard, de leur mode de calcul.
(Toulouse, 4e chambre sociale, section 3, 6 décembre 2019, 
n° 18/02755  18/02788)

Dès lors que les mises en demeure précisent la nature et le 
montant des cotisations réclamées et la période à laquelle 
elles se rapportent et que la contrainte, qui y fait référence, 
rappelle les années concernées ainsi que le montant des co-
tisations et majorations de retard, cette dernière permet au 
cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de 
l’étendue de son obligation.
(Cass civ. 2e, 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-22089)

SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE 
L’acte de signification de la contrainte, par voie d’huissier de 
justice, doit préciser que l’opposition à contrainte doit être 
motivée, sous peine d’irrecevabilité. Tel n’était pas le cas en 
l’espèce : en conséquence, l’opposition à contrainte, même 
non motivée, était recevable. 
(Montpellier, 4e B chambre sociale, 27 novembre 2019,  
RG n° 16/08223 - 16/08219 - 16/08221)

RECOURS 
Le tribunal des Affaires de Sécurité sociale ne peut être saisi, 
sauf exception, qu’après accomplissement de la procédure 
de recours amiable. L’étendue de la saisine de la commis-
sion de recours amiable (CRA) d’un organisme de Sécurité 
sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de 
réclamation portée devant elle. En l’espèce, suite à la mise 
en demeure qui lui avait été adressée, un cotisant avait saisi 
la commission, en contestant uniquement son affiliation. Sa 
réclamation ne portait pas sur le calcul des cotisations, ni sur 
le bien-fondé de la créance de l’organisme. En conséquence, 
le jugement qui a validé la mise en demeure et condamné le 
cotisant à payer le redressement au titre des cotisations et 
majorations de retard, est confirmé.
(Rennes, 9e Ch. Sécurité sociale, 4 décembre 2019,  
n° 17/06959 17/06958)

Ce qui n’a pas été contesté devant la CRA ne peut plus l’être 
devant le tribunal. Dans ce contentieux, les arguments du co-
tisant, dans sa lettre de saisine de la Commission de recours 
amiable, en contestation de la mise en demeure, ne visaient, 
sans aucune autre réserve, que le contenu des points n°2,  
6 et 5 de la lettre d’observations. Il ressortait ainsi claire-
ment des termes de la saisine de la commission que la so-
ciété avait expressément limité son recours à ces trois chefs 
de redressement, à l’exclusion des autres, qui ont acquis un 
caractère définitif. 

(Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2019, RG n°16/03597)
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Les reprises d’entreprises artisanales ne remontent 
pas la pente depuis la crise de 2008. Dix ans plus 
tard, dans un contexte économique plus favorable, 
elles accusent un net déficit, pour ne représenter 
que 9% des installations, hors micro-entrepre- 
neurs, selon le baromètre ISM/Maaf (*), publié en 
novembre.

Ce mode d’installation de plus en plus rare est pourtant plus 
pourvoyeur d’emplois que les créations pures. Deux tiers des 
entreprises artisanales reprises emploient en moyenne 2,3 sa-
lariés lors du démarrage de l’activité (contre 5% pour les créa-
tions). L’effectif est plus élevé en cas de reprise d’entreprise 
opérant dans le BTP (4,7) ou dans la fabrication (3,4). Une situa-
tion qui s’explique par le fait que la majorité des entreprises 
arti sanales reprises sont structurées sous forme de société 
(dont 58% en SARL), tandis que seules 10% sont des entreprises  
individuelles. 

LA REPRISE : POURQUOI ET PAR QUI ?
Près de la moitié des artisans interrogés (47%) déclarent avoir 
cédé leur entreprise en raison de leur départ à la retraite. Pour 
les autres, les motivations divergent. Certaines sont d’ordre 
personnel (raisons familiales, de santé…), tandis que d’autres 
sont liées à la situation économique de l’entreprise ou à l’évo-
lution du projet professionnel du cédant. 
D’autre part, l’enquête ISM/Maaf montre que 53% des repre-
neurs n’ont pas de lien avec l’entreprise rachetée. Parmi les 
47% restants, 24% sont des anciens salariés de la structure re-
prise, 12% ont un lien familial avec le cédant et 11% proviennent 
du réseau personnel et/ou professionnel de ce dernier. 
Quant à l’origine professionnelle des repreneurs, le classe-
ment place au premier rang les anciens ouvriers et techniciens 
(70%), loin devant les anciens cadres d’entreprise en recon-
version (12%). Aussi, 14% des repreneurs étaient dirigeants 
d’une autre entreprise (14%), seuls 2% d’anciens associés.

LE TICKET D’ENTRÉE PLUS ÉLEVÉ
La première cause de désaffection pour la reprise d’entreprise 
concerne le coût de l’opération. Corrélé à la taille de l’entreprise, 
et variable selon les secteurs, il s’élève, en moyenne, à 151 K€ 
(hors les murs de l’entreprise). L’installation par reprise est finan-
cièrement plus lourde que la création ex nihilo, en raison du 
portefeuille de clientèle déjà acquis par l’entreprise cédée, sou-
ligne l’étude. Sur les 1 200 repreneurs interrogés, la moitié dé-
clarent que l’installation a entraîné une mise de fonds de moins 
de 100  K€. Pour 25% d’entre eux, le ticket d’entrée est compris 
entre 100 et 200 K€, tandis que pour le dernier quart, le coût est 
supérieur à 200 K€. L’installation par reprise est majoritairement 
financée par prêt bancaire (à 75%).
Quant aux problèmes rencontrés, si 22% des artisans repreneurs 
déclarent n’avoir éprouvé aucune difficulté, 49% avancent une 
baisse de leurs revenus et 46% ont dû faire face à des investisse-
ments imprévus. Point positif, les structures artisanales reprises 
sont globalement plus pérennes que les créations pures : après 
deux ans d’activité, 60% déclarent un chiffre d’affaires en hausse.
(*) L’Institut supérieur des métiers (ISM) et la Maaf ( Mutuelle d’assurance 
des artisans de France). Baromètre auprès d’un échantillon de 
1 200 repre neurs du secteur.
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LE NOMBRE DE CESSIONS-TRANSMISSIONS D’ENTREPRISES  
ARTISANALES EST EN BAISSE DEPUIS DIX ANS. ELLES REPRÉSENTENT 
MOINS D’UNE INSTALLATION SUR DIX.
Par Fatima EZZAHRA DARDAOUI et B.L  

L’artisanat commercial regroupant 
l’alimentation et les services 

concentre à lui seul 80%  
des opérations de reprises.

LES REPRISES 
ARTISANAT

NE DÉCOLLENT PAS
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Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié  
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.  

www.langlais-avocats.com. et www.yoonozelo.com
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À QUELLES CONDITIONS ?
LE « MADE IN FRANCE » JUSTIFIE AUX YEUX  

DE TROIS FRANÇAIS SUR QUATRE LE PAIEMENT 
D’UN PRIX D’ACHAT PLUS ÉLEVÉ D’UN  

PRODUIT. LE POINT SUR LES CONDITIONS 
D’UTILISATION DE CETTE MENTION.

I l est perçu par une grande majorité des consom-
mateurs comme un moyen de maintenir l’emploi en 
France, de préserver les entreprises françaises et les 
savoir-faire nationaux ou encore de réaliser un « acte 
utile » en s’assurant du respect de normes sociales  
et en minimisant l’impact environnemental. Le 
« Made in France » justifie aux yeux de trois Français 

sur quatre le paiement d’un prix d’achat plus élevé d’un 
produit. Mais quelles sont les conditions qui autorisent 
l’apposition sur un produit de cet avantage concurrentiel 
de moins en moins négligeable ?

INDICATION D’ORIGINE
La mention « Made in France » constitue une indication 
de provenance simple, qui résulte généralement d’une 
démarche facultative. Il existe toutefois certains produits 
pour lesquels la réglementation prévoit que l’indication 
d’origine est obligatoire. C’est en particulier le cas pour 
certains produits alimentaires (le bœuf, l’huile d’olive, les 
fruits et légumes frais, le miel, etc.) ainsi que pour les pro-
duits cosmétiques importés. En dehors de ces hypothèses 
spécifiques, l’indication « Made in France » relève donc 
d’un choix volontaire qui, lorsqu’il est fait, doit toutefois 
répondre à certaines exigences.

LES DISPOSITIONS DOUANIÈRES
Pour pouvoir apposer sans difficulté une mention « Made 
in France » (ou équivalente) sur un produit, il importe 
qu’en référence aux dispositions douanières, l’origine du-
dit produit puisse être établie en France. 
Le code des douanes de l’Union indique en substance que 
l’origine de la marchandise peut être fixée :
• soit dans le pays dans lequel elle a été entièrement obtenue
• soit dans le pays dans lequel a eu lieu la dernière trans-
formation, laquelle doit être substantielle et économi-
quement justifiée, le caractère substantiel de la transfor-
mation opérée s’appréciant notamment en fonction de la 
nature du produit concerné.

EXEMPLE
Ainsi, une chemise de nuit confectionnée à partir de plu-
sieurs pièces d’étoffes importées mais entièrement cou-
sues et assemblées en France pourra bénéficier de la 
mention « Made in France ». 
À l’inverse, pour des chaussettes non tissées en France 
mais seulement constituées d’une seule pièce importée et 
ne faisant en France que l’objet d’une couture simple, l’ori-
gine ne pourra pas être fixée en France.

UNE HÉSITATION ?
Pour bénéficier d’une totale assurance quant à la possibili-
té d’apposer ou non la mention « Made In France », il existe 
par ailleurs une procédure spécifique dite d’ « Infor mation 
sur le Made in France » (ou IMF). Il s’agit d’une procédure 
facultative, non obligatoire pour l’apposition du « Made 
in France », mais qui peut toutefois être réalisée auprès 
de la Direction générale des Douanes et Droits Indirects 
(DGDDI), à laquelle un formulaire spécifique est alors 
adressé. À réception de celui-ci, la DGDDI dispose alors 
d’un délai de 30 jours pour notifier son acceptation, son 
refus ou pour solliciter des informations complémentaires 
le cas échéant. La réponse de la DGDDI doit en tout état de 
cause intervenir au plus tard 120 jours après récep tion de 
la demande complète.

Par Pierre LANGLAIS et Elisabeth LEFEUVRE,  
avocats au cabinet Langlais
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par Sylvain AMIOTTE 

Ricardo DEL FRA et Annie EBREL.
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ÉVÉNEMENT
« VOIX BRETONNES »  
AU CHÂTEAU
Pour sa 10e édition, l’événement promet 
de belles rencontres avec la musique 
bretonne, durant trois jours de concerts 
dans la Tour du Fer à cheval, au Château 
des ducs. Vendredi 24 janvier (19h) et 
samedi 25 (15h), le public pourra retrouver 
le duo Annie Ebrel (chant) et Ricardo Del 
Fra (contrebasse) à qui l’on doit l’album « 
Voulouz Loar – Velluto di Luna », premier 
mariage entre une chanteuse de gwerzioù et 
un musicien de jazz. Le samedi également 
(17h), Gurvan Liard (vielle électro-
acoustique), Michel Godard (serpent tuba) 
et Maude Madec (chant breton / bombarde) 
proposeront un mélange intimiste et 
poétique, teinté d’improvisation. À 19h, 
Brieg Guerveno et son quatuor acoustique 
délivreront un folk sombre et tortueux 
en langue bretonne. Le dimanche (15h), 
un ciné-concert projettera des films des 
années 30 à 60 issus de la Cinémathèque 
de Bretagne, sur fond de chants 
traditionnels de Loire-Atlantique. Enfin, 
à 17h, Éric Menneteau (chant) et Hoëla 
Bardette (harpe) emmèneront le public 
dans les tonalités du Centre-Bretagne lors 
d’un concert bilingue.
« Voix bretonnes », du vendredi 24 au dimanche 
26 janvier, au Château des ducs de Bretagne 
(Nantes). Tarif plein : 9€.  
Infos et réservations sur www.chateaunantes.fr

CINÉMA
MICHEL HAZANAVICIUS ET 
BÉRÉNICE BÉJO À NANTES
Sept ans après avoir triomphé avec 

« The Artist », le réalisateur et l’actrice 
seront présents au cinéma Gaumont 

de Nantes ce vendredi 17 janvier, pour 
présenter l’avant-première du film « Le 

prince oublié ». Cette comédie de Michel 
Hazanavicius, qui sort le 12 février,  
met également en scène Omar Sy  
et François Damiens. Elle raconte 
l’histoire d’un père de famille qui,  

sa fille devenue adolescente, se rend compte qu’il n’est plus le prince 
courageux des histoires qu’il lui racontait quelques années plus tôt…

« Le prince oublié », avant-première au Gaumont Nantes (place du Commerce)  
le vendredi 17 janvier (20h). Réservations sur www.cinemaspathegaumont.com
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RENCONTRE LITTÉRAIRE
VAN CAUWELAERT PRÔNE 
LA BIENVEILLANCE
Prix Goncourt 1994, l’écrivain à 
succès revient avec le livre  
« La bienveillance est une  
arme absolue.  » 
« La bienveillance est le contraire 
de la mièvrerie : c’est une arme de 
choc, une arme de joie, une arme 
absolue. (…) À une époque où tout 
se radicalise – la ruse, la haine, 
l’égo, le politiquement correct et 
même les discours humanitaires -,  
la bienveillance est la seule réponse 
à la crise morale que traversent 
nos sociétés », écrit Didier 
van Cauwelaert, qui souligne 
« l’urgence de radicaliser » cette 
disposition d’esprit. 
Didier van Cauwelaert, invité des 
Rendez-vous de La Baule,  
le jeudi 16 janvier (18h).  
Entrée gratuite sur inscription  
www.lesrendezvousdelabaule.com

3
5FESTIVAL

TRAJECTOIRES FAIT DANSER LE 44
Amateur de danse ou simplement sensible à la grâce ? Consultez le programme ! 
Durant neuf jours, le festival Trajectoires propose une quarantaine de spectacles 
payants et gratuits en différents théâtres et lieux du département, de Nantes à Saint-
Nazaire en passant par Haute-Goulaine, Rezé, Saint-Herblain et Vallons-de-l’Erdre.  
Au Lieu Unique, c’est une performance texte, musique et vidéo qui sera proposée avec  
« La Danse sorcière » du livre éponyme de Karine Henry sur les mouvements du 
corps. À Stereolux, « Running Piece » mettra en scène un danseur forcé à aller de 
l’avant sur un tapis roulant, tandis qu’à la Soufflerie, « Le petit bain » explorera  
les paysages éphémères dessinés par un immense cube de mousse de bain….
Festival Trajectoires, du 10 au 19 janvier. Programme sur www.festival-trajectoires.com

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

NOUVEAU
« CANOPÉE », BRASSERIE CHIC ET VÉGÉTALE

« Au lancement du projet en mai 2018, personne ne croyait en cet endroit », se 
souvient Vincent Caillard. Et pourtant, depuis son ouverture en novembre dernier, 

après « six mois de grands travaux », l’établissement ne désemplit pas et suscite 
la curiosité des Nantais pour son aménagement séduisant et atypique dans une 
ancienne cave à vins (Fief de Vigne) de la rue Marceau, jadis atelier de couture.

Racheté dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le bâtiment a en effet subi 
un lifting en profondeur sous la houlette du cabinet d’architectes nantais 

Urbanmakers, « en faisant travailler les artisans locaux comme le tapissier  
Jérôme Gardais », souligne Vincent Caillard (ex-« La Tour 120 »).

Faisant la part belle aux vieilles pierres et surmontée d’une grande et magnifique 
verrière en guise de plafond, cette brasserie chic et cosy « à la parisienne » a été 
conçue comme un jardin aérien en pleine ville avec une forte présence végétale et 

des nuages suspendus. « L’idée est d’apporter à l’intérieur ce qui est à l’extérieur », 
explique Vincent Caillard, à la tête d’une équipe de 14 personnes.

Avec 140 couverts sur 350 m2, l’établissement – ouvert en continu du mardi au 
samedi et privatisable sur demande - offre plusieurs ambiances, avec une grande 

salle centrale façon brasserie parisienne, un élégant bar et des espaces plus 
intimistes de type mezzanine et boudoir. Menée par le chef Geoffrey Guihéneuf, 

la cuisine – ouverte sur la salle - propose une carte de plats traditionnels et 
soignés, à base de produits frais et de saison. Des formules déjeuner  

(de 17 € à 21 €) sont également proposées depuis quelques jours.
« Canopée », 16 rue Marceau, Nantes.

4
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VENTES PROJETÉES AU TGI DE NANTES VENDREDI 24 JANVIER 2020
Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
9 allée de l’Erdre NANTES 
Local commercial + cave

10 h 35 000 €
LRB AVOCATS  
JURIPARTNER - Me LENGLART
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
Rue Jean Monnet SAINT HERBLAIN 
Appartement T2 + parking extérieur

10 h 30 000 €
LRB AVOCATS  
JURIPARTNER - Me LENGLART
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
6 rue des Chênes LUSANGER 
Entrepôt à usage professionnel, espace bureau, atelier, 
sanitaire, cuisine 
(Visite : mardi 14 janvier à 16 h)

10 h 20 000 €
PARTHEMA 3 
Me RIOU J.P.L.
Tél. 02 44 76 13 67

Vente aux enchères publiques 
5 rue des Landes de la Grulière GRANDCHAMP DES FONTAINES 
Maison d’habitation de plain-pied (146,10 m2) 
(Visite : le mercredi 15 janvier de 14 h 30 à 16 h)

10 h 180 000 € Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
La Naudière SOUDAN 
Maison d’habitation (147 m2)

10 h 35 000 € Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
2 rue de Madeira CARQUEFOU 
Maison d’habitation

10 h 70 000 € Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
8 rue Lanoue Bras de Fer NANTES 
Local commercial + cave 
(Visite : le lundi 13 janvier de 15 h à 17 h)

10 h 265 000 € SELARL PALLIER BARDOUL
Tél. 02 51 72 72 60

Vente aux enchères par adjudication 
Le Haut Fief GORGES 
Maison d’habitation avec piscine 
(Visites : le jeudi 16 janvier de 10 h à 12 h  
et mardi 21 janvier 2020 de 14 h 30 à 16 h 30)

10 h 50 000 €
SAS MAXWELL  
ET ASSOCIÉS
Tél. 05 56 48 48 35

Vente aux enchères publiques 
Lieudit La Cossonnerie SAINTE PAZANNE 
Maison d’habitation + parcelle de terre 
(Visite : le vendredi 17 janvier à 14 h 30)

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

Vente aux enchères publiques 
4 Petit Chemin des Sables LES MOUTIERS EN RETZ 
Maison d’habitation

10 h 30 000 €
SCP OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

VENTES AUX ENCHÈRES
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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.

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS

Mercredi 15 janvier 2020

Jeudi 16 janvier 2020

Vendredi 17 janvier 2020

USINAGE MÉTAUX - SOUDAGE 
(44116 VIEILLEVIGNE)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MATÉRIEL INFORMATIQUE - TÉLÉPHONIE 
(44000 NANTES)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

SOLUTION SAAS (vente à l’Étude)
Vente : 10 h

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal judiciaire de Nantes 
Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

APPARTEMENT, 
PARCELLES…
PETIT MARS (L.-A. – 44390) 1 place Saint Pierre

Mise à prix (frais outre) : 40 000 €
LE VENDREDI 6 MARS 2020 à 10 h

PARCELLE AL 170
Rez-de-chaussée : premier étage et 

combles avec accès direct sur la place  
et à l’arrière sur la parcelle AL 171 non bâtie.

UN APPARTEMENT comprenant :
- Au rez-de-chaussée : cuisine, 

salon-séjour, dégagement avec placard, 
WC, local technique avec chauffe-eau,

- Au premier étage et combles : déga-
gement avec placard, trois chambres, salle 
de bains, combles non aménagés.

Et les sept cent trente quatre millièmes 
(734/1.000es) de la propriété indivise du sol 
et des parties communes générales.

Le présent immeuble fait l’objet d’un état 
descriptif de division-règlement de copro-
priété établi par acte de Maître Mathilde 
BOUCHERON-TUFFREAU, Notaire à 
Nort-sur-Erdre en date du 27 avril 2015 
publié au Service de la publicité foncière 
de CHÂTEAUBRIANT en date du 22 mai 
2015, volume 2005 P n° 1 283.

PARCELLE AL 171
Non bâtie.
PARCELLE AL 172
BÂTIMENT EN PIERRES composé de 

deux pièces, un appentis, une cave.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens 

s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu occupé par un 
locataire.

Mise à prix (frais outre) : 40.000 €.
Visite : le 19 février 2020 à 14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRE-
VOYANCE BRETAGNE – PAYS DE 
LOIRE, banque coopérative régie par 
les articles L.512-85 et suivants du code 
monétaire et financier, société anonyme à 
directoire et conseil d’orientation et de sur-
veillance, au capital de 1.140.000.000 €, 
inscrite au registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 392 640 090, 
dont le siège social est situé 2, place 
Graslin à NANTES (Loire-Atlantique – 
44000), intermédiaire d’assurance imma-
triculé à l’ORIAS sous le numéro 07 022 
827, agissant poursuites et diligences de 
ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la SELARL INTER-BARREAUX LRB 
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Guillaume LENGLART, avocat au 
barreau de NANTES, y demeurant 41 rue 
de la Tour d’Auvergne.

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

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente n° 16/00133 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis,  
Guillaume LENGLART, avocat 

20500032

Pourquoi choisir I.J.  
pour vos avis d’appel d’offre ?
• Cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité

• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation

Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr

MARCHÉS PUBLICS

 
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 

18 quai Ernest Renaud 
 44100 NANTES

Avis de mise à disposition d’un bâtiment logistique

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire lance un appel à manifestation d'intérêt 
sur un bâtiment logistique de 600 m² et une zone de stationnement attenante (parcelle 
bitumée de 1 928 m²) sur le terminal roulier de Montoir de Bretagne, pour des activités 
maritimes, portuaires (roulier, conteneur ou conventionnel).
Pour toute information, les sociétés intéressées peuvent contacter Madame Amélie 
HAMON, service Gestion Domaniale au 02 40 44 20 48 ou a.hamon@nantes.port.fr
L'offre est consultable jusqu'au 7 février 2020 à 12h, date limite de dépôt des dossiers 
de candidature 
http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/ami-batiment-logis-
tique/

20500042
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

SCP BIARD - GOURVENNEC - LOUIS DIT BIZEAU 
Société d’avocats 

44 avenue de la République 44600 SAINT NAZAIRE
 Tél. 02 40 01 99 96

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES 

SUR SURENCHÈRE
(Article R322-31 du Code des Procédures Civiles d’exécution)

au Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600), Chambre de l’Exécution 
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC 98 route de la Ville Joie

Mise à prix (frais outre) : 503 800 €
LE VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant: (rez-de-chaussée : hall : 25.45 m2, 
salon : 58.25 m2, cuisine : 20.25 m2, 
office : 4.90 m2, WC : 3.20 m2, salle de 
bain : 13.10 m2, rangement : 4.70 m2, 
bureau : 31.70 m2, garage : 48.55 m2 ; 
premier étage : dégagement : 37.20 m2 
outre 7.20 m2 < 1.80 m, chambre 1 : 
27,20 m2 outre 16.40 m2 <1.80 m, salle de 
bains : 9.90 m2 outre 0.20 m2 < 1.80 m, 
WC : 1.45 m2, chambre 2 : 9.05 m2 outre 
5.30 m2 < 1.80 m, chambre 3 : 18.60 m2 
outre 3.40 m2 < 1.80 m, chambre 4 : 
14.90 m2 outre 6.25 m2 < 1.80 m soit un 
total habitable de 279.85 m2), avec piscine  
et terrain, le tout cadastré section DD 
numéro 80 pour 28 ares sur titre.

Tels que lesdits immeubles existent, se 
poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans 
exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 503 800 € 

(cinq cent trois mille huit cents euros).
Visites : lundi 03 février 2020 à 14 h 00 

- Vendredi 07 février 2020 à 14 h 00.
Les enchères ne peuvent être portées 

que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être 
remis un chèque de banque de 10% de la 
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou 
une caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente  
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal de Grande 
Instance de SAINT NAZAIRE ( 44) ou à la 
SCP d’Avocats constituée susnommée, la 
visite étant assurée par la SCP TOULBOT 
MASSICOT, huissiers à LA BAULE (tél :  
02 40 60 11 46).

20500009

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

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

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal judiciaire de Nantes 
Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
CHÂTEAUBRIANT (L.-A. – 44110) 18 rue Marconi

Mise à prix (frais outre) : 75 000 €
LE VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION couverte 
d’ardoises, d’une superficie habitable de 
172,82 m², comprenant au rez-de-chaus-
sée : pièce de vie-salon, wc, cuisine, une 
chambre avec salle d’eaux ; à l’étage : wc, 
salle de bains, bureau, deux chambres ; au 
rez de jardin : pièce de séjour ; au sous-
sol : cave, chaufferie, et un logement indé-
pendant comprenant lui-même : pièce de 
vie, chambre avec salle d’eau, jardin.

Le tout formant les parcelles cadastrées 
section CE nos 28 et 29, pour une conte-
nance totale de 00ha 29a 58ca.

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

L’immeuble est vendu inoccupé.
Mise à prix (frais outre) : 75.000 €.
Visite : le 23 janvier 2020 à 14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la Caisse Régionale de Crédit Agri-
cole Mutuel Atlantique Vendée société 
coopérative à capital variable agréée en 

tant qu’établissement de crédit, société de 
courtage d’assurances, immatriculée au 
registre des Intermédiaires en Assurance 
sous le n° 07023954, et au registre du 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous le n° 440 242 469, dont le siège 
social est sis à NANTES, La Garde - route 
de Paris – 44949 NANTES CEDEX 9, agis-
sant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat la SELARL 
INTER-BARREAUX LRB AVOCATS 
CONSEILS – JURIPARTNER, Maître Guil-
laume LENGLART, avocat au barreau de 
NANTES, y demeurant 41 rue de la Tour 
d’Auvergne.

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

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES où le cahier 
des conditions de vente n° 19/00093 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 

20500020

CONSTITUTIONS

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Vincent POI

RAUD, notaire à NANTES, le 26/12/2019,
ont été établis les statuts d'une société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes : DENOMINATION SOCIALE : SC
ILE D’HER / CAPITAL SOCIAL :
215.100,00 € en numéraire / SIEGE SO
CIAL : NANTES (44100), 9 rue des Martyrs
/ OBJET : La propriété, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
et éventuellement la vente de tous biens et
droits immobilier, et notamment d’une mai
son à usage d’habitation située à NOIR
MOUTIER. L'acquisition, l'administration, la
gestion directe de tous supports de place
ments financiers. / DUREE : 99 ans / CO-
GERANTS : 1) M. Arnaud LORY, dt à
NANTES (44100), 9 rue des Martyrs ; 2)
Mme Gwénaëlle LORY, dt à NANTES
(44100), 9 rue des Martyrs / CESSIONS DE
PARTS : Les parts sont librement cessibles
seulement entre associés et toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés donné à
l’unanimité des parts sociales / IMMATRI
CULATION : RCS NANTES. Pour inser
tion : Me Vincent POIRAUD

20IJ00245

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 12/12/2019, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : MORESQUE.
Capital : 1 200 €.
Siège social : 52 bd des Océanides 

44380 PORNICHET.
Objet social : restauration.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : BENNADJI Ali, 52 bd des 

Océanides 44380 PORNICHET.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Saint 
Nazaire.

Pour insertion 
20500018

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 07/01/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : AB & AB.
Sigle : AB & AB.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 64 route de Rennes 

44000 NANTES.
Objet social : toutes activités de vente 

ambulante de produits alimentaires et 
notamment de tacos et, plus généra-
lement, toutes activités de restauration 
rapide ; et, plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, finan-
cières, mobilières ou immobilières se rap-
portant directement ou indirectement audit 
objet ou pouvant en faciliter l'expansion ou 
le développement.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

Gérant : Alexandre BERTHOMIEU, 
18 mail Pablo Picasso 44000 NANTES, 
Adrien BERNARD, 64 route de Rennes 
44000 NANTES.

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

Pour insertion 
20500031

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (Loire-
Atlantique), 22, rue de la République, le 6
janvier 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : CHAPER.
Le siège social est fixé à : CARQUEFOU

(44470), route départementale 37 Les
Briords.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

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

Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Nicolas Marie Marc CHAB

BERT, demeurant à MONTREUIL-SUR-
LOIR (49140) 17 domaine  du Brossay.

Et Monsieur Thomas Briag Laurent Ma
rie PÉRIN, demeurant à NANTES (44000)
9 rue Clemenceau.

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

Pour avis, le notaire
20IJ00287

DAVID ABRAHAMDAVID ABRAHAM

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Pascal

MOREAU, notaire à COUERON, le 4 janvier
2020, il a été constitué la société suivante :

Dénomination sociale : DAVID ABRA
HAM

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Capital : 1000 €
Siège social : 8 rue de la Lionnière 44220

COUERON.
Objet social : acquisition, apport, pro

priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits accessoire, annexe
ou complémentaire.

Gérance : M. David LEVREL demeu
rant 8 rue de la Lionnière 44220 COUERON
et M. Grégory ABRAHAM demeurant 10 les
Cendrières 44640 VUE.

Clause d'agrément : agrément prévu
pour toutes transmissions, y compris décès.

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

Pour avis
20IJ00305
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Création de la SASU à cap var : aarti 44,
66 rue de Coulmiers 44000 Nantes. Cap :
1000 €. Cap min : 1000 €. Obj : marchand
de biens. Pdt : François Connan, 66 rue de
Coulmiers 44000 Nantes. 99 ans au rcs de
Nantes.

19IJ10561

Par ASSP du 01/12/2019, il a été consti
tué la SCI dénommée SCI LAC IN-
VEST. Siège social : 7 allée du Drouillet
44120 Vertou. Capital : 6 €. Objet : acqui
sition et gestion de biens mobiliers et immo
biliers. Gérance : M. ANAEL BOURY, 7
allée de Drouillet 44120 Vertou. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ10631

Par ASSP du 13/11/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée BASIC-
GAMES. Siège social : 1 rue du Guesclin
44000 Nantes. Capital : 2000 €. Objet : La
Société a pour objet, directement ou indi
rectement, tant en France qu'à l’étranger :
la conception, le développement, l’édition
de logiciels applicatifs, l’exploitation et la
commercialisation d'applications mobiles
de jeu, de sites internet, de solutions logi
cielles innovantes. Président : M. Thomas
Schler, 68 rue mstislav rostropovitch 75017
Paris. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

19IJ10706

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 10/12/2019, il a été consti

tué la SCI dénommée MCUBE IMMOBI-
LIER. Siège social : 1 rue de Bouline
44760 Les Moutiers-en-Retz. Capital : 100
euros. Objet : acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gérance : M.
MAXENCE DE MONTECLER, 1 rue de
Bouline 44760 Les Moutiers-en-Retz. Ces
sions soumises à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ10741

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique JL ELEC. Capital : 2 000,00 Euros.
Siège : 20 Route du Château d’Eau – La
Chapelle Basse Mer – 44450 DIVATTE
SUR LOIRE. Objet : Electricité générale,
mise en conformité, automatisme, domo
tique, habitation sécurisée, conseils sur
mesure ; toutes activités connexes et ac
cessoires. Gérance : M. Jérôme LERAY
demeurant au 20 Route du Château d’Eau –
La Chapelle Basse Mer – 44450 DIVATTE
SUR LOIRE. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.

20IJ00029

MA 44 ESTMA 44 EST
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros 

Siège social : 71 rue Georges Charpak
Parc d’activités La Lande Saint Martin

44115 HAUTE-GOULAINE 
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat en date

du 2 janvier 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MA 44 EST.
Forme sociale : Société par actions

simplifiée.
Siège social : 71 rue Georges Charpak –

Parc d’activités La Lande Saint Martin –
44115 HAUTE-GOULAINE.

Objet social : La Société a pour objet en
France et/ou à l’étranger :

- La commercialisation et/ou la construc
tion de maisons individuelles ainsi que
toutes les opérations s’y rattachant (et no
tamment la réalisation de plans et études
relatifs à tous types de construction, le dé
pôt de permis de construire…) ;

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

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

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 : 50 000 €.
Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote
Tout associé a le droit d’assister aux

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

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

Transmission des actions
Toute transmission à titre gratuit ou

onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.

La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.

Président : Monsieur Antoine BINAUD,
demeurant 7 rue Jules Verne – 44450 LA
CHAPELLE BASSE MER,

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

                                                                       
Pour avis, le Président

20IJ00030

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé à PORNICHET en
date du 8 novembre 2019, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SACHA GOTER.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 25.000 euros, unique

ment constitué d’apports en nature.
Siège social : 59, avenue de Cavaro

44380 PORNICHET.
Objet social : création et animation com

merciale d'une plateforme internet de prise
de rendez-vous auprès de voyants, la vente
de vidéos par les réseaux sociaux et You
tube de cours de marketing et la formation
directe ou par sous-traitance dans les do
maines de la voyance, le marketing et
l’électricité.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Gérant : M Sacha GOTER, demeurant
59, avenue de Cavaro 44380 PORNICHET,
pour une durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément
sauf entre associés quand la société ne
comporte que deux associés.

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

20IJ00033

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Bertin, notaire

à Machecoul, du 31/12/2019, il a été consti
tuée la société civile immobilière dénom
mée SCI CM IMMO au capital de 1000 €
ayant son siège social à MACHECOUL
SAINT MEME (44270) 20 rue de l’Océan

Objet : La propriété, l’acquisition, et à
titre exceptionnel la vente de biens immo
biliers.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Marc D’ASTORG et

Madame Camille D’ASTORG, résidant à
MACHECOUL SAINT MEME (44270) 20
rue de l’Océan

Associés : Monsieur Marc D’ASTORG et
Madame Camille D’ASTORG.

Cession de Parts : Seuls les cessions
entre associés interviennent librement

Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ00035

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 02/01/2020 de l’EURL LM
GESTION au capital de 1 000€. Siège : 4,
avenue des Platanes, 44400 REZE. Objet :
Conseils et assistance aux entreprises en
matière administrative, secrétariat, organi
sation, gestion ; en matière de relations
publiques et communication ; réalisation de
prestations administratives ; organisation
d’évènements ; prises de participations.
Durée : 99 ans. Gérante : Mme. Aurélie
NOBLET, née MERHI, demeurant 4, ave
nue des Platanes, 44400 REZE. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérante
20IJ00040

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu le 26 dé

cembre 2019, par Me GODET, notaire à
BASSE-GOULAINE, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FG3T
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 5 rue du Maréchal de

Gassion 44100 NANTES
Objet social : Acquisition et gestion de

tous biens et droits immobiliers
Gérance : Mme Françoise GONDET

demeurant BASSE-GOULAINE (44115) 3
impasse Satie.

Agrément : toutes mutations de parts
soumises à agrément des associés.

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

Pour avis
20IJ00045

Par acte SSP du 07/12/2019 il a été
constitué une SASU dénommée : FINI-
TION RENOVATION COMPLET. Siège
social : 36 Route de la CHAPELLE SUR
ERDRE 44300 NANTES. Sigle : FRC. Ca
pital : 300€. Objet : Gros oeuvre, Maçonne
rie, carrelage, cloison sèches. Président :
M ABBASOV Adam, 9 rue Nathalie LEMEL
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ00048

Etude de Me FOUQUEAU-
DOUGNAC

Etude de Me FOUQUEAU-
DOUGNAC

notaire à
SAINTE LUCE SUR LOIRE

(44980) 2 avenue des Floralies

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FOUQUEAU-

DOUGNAC, Notaire à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980), le 17 décembre 2019,
enregistré le 24 décembre 2019, référence
2019N3815 a été constituée une société
civile immobilière aux caractéristiques sui
vantes :

- Forme : SCI.
- Objet : l’acquisition par voie d’achat

oud’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (à titre exceptionnel) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question, notamment de biens et
droits immobiliers sis à SAINT GILDAS DES
BOIS (44530) 10 la rue Guillet.

- Dénomination sociale : SCI LA FA-
MILY.

- Siège social : 25 rue Beausoleil (44130)
NOTRE DAME DES LANDES.

- Durée : 99 ans.
- Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00€).
- apports : en numéraire uniquement.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés.
Toutes les autres cessions même en

faveur du conjoint d’un associé, de ses
descendants ou ascendants, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

- premiers gérants : Monsieur Nicolas
MARGUERIE et Madame Magalie FRÉ
MONT demeurant à NOTRE DAME DES
LANDES (44130) 25 rue Beausoleil.

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

Pour avis, le notaire
20IJ00069

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/01/2020, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : NOU-
VELLE VAGUE. Objet social : LOCATION
DE VOITURES BATEAUX ET VEHICULES
INDUSTRIELS AINSI QUE L'ACHAT ET LA
VENTE. Siège social : 7 rue des remor
queurs, 44000 Nantes. Capital : 30.000 €.
Durée : 99 ans. Président : M. Courtois
Bruno, demeurant 30 quai de versailles,
44000 Nantes. Admission aux assemblées
et droits de votes : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Clause d'agré
ment : Un associé qui souhaite céder tout
ou partie des action qu'il détient doit faire
une demande auprès du président de la
société afin que l'opération soit agrée. A
défaut d'agrément la cession réalisée est
nulle. Immatriculation au RCS de Nantes.

20IJ00084

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LRE
PRODUCTIONS ; Forme sociale : Société
à Responsabilité Limitée ; Siège social : 40
Rue de la Chenaie 44390 CASSON ; Objet
social : Production de tous types de presta
tions audiovisuelles ; Production de films
institutionnels et de publireportages vidéos;
Production d’interviews en vidéos ; Diffu
sion de vidéos par le biais de différents
médias ; Durée : 99 ans ; Capital social :
1.000 euros ; Gérance : Philippe DE
SPORTES sis 40 Rue de la Chenaie 44390
CASSON, sans limitation de durée. RCS
NANTES. Pour avis

20IJ00093

Par acte SSP du 11/12/2019 il a été
constitué une SASU dénommée : LOIRE
AUTOMOBILE SERVICE. Siège social : 5
avenue du Gui 44300 NANTES. Capital :
1.000 €. Objet : Négoce Vo achat et vente.
Président : M PILAVCI Kadir, 5 avenue du
Gui 44300 NANTES. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ00105
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Par ASSP en date du 01/01/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : SASU
FRANCOIS JADE. Siège social : 42 rue de
Neuilly 44700 ORVAULT. Capital : 2000 €.
Objet social : Toutes opérations liées à
l'activité d'agent commercial et toutes opé
rations liées à la qualification d’intermé
diaire en opérations de courtage en prêt et
en assurance. Président : M JADE Fran
çois demeurant 42 rue de Neuilly 44700
ORVAULT élu pour une durée de Illimitée
ans. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ00031

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 23 décembre 2019, il a été

constitué une Société par actions simpli
fiée :

Dénomination : SAB CONSTRUCTION
FRANCE 2.

Capital : 5 000 Euros.
Siège social : Parc d'activité du Moulin

Neuf, 1 Rue Guglielmo Marconi 44800
SAINT-HERBLAIN.

Objet : la réalisation de projets dans le
domaine des énergies renouvelables.

Durée : 99 ans.
Chaque action donne droit à une voix de

vote.
La cession d'actions, à l'exception de la

cession aux actionnaires, doit, pour devenir
définitive, être autorisée par l'assemblée
des associés.

Président : SAB Construction 1.Verwal
tungs GmbH, SARL au capital de 25.000
Euros, Berliner Platz 1, 25524 Itzehoe, Al
lemagne, immatriculée RCS de l'Amtsge
richt Pinneberg sous le numéro HRB 14434
PI.

Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ00079

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 23 décembre 2019, il a été

constitué une Société par actions simpli
fiée :

Dénomination : SAB CONSTRUCTION
FRANCE 1.

Capital : 5 000 Euros.
Siège social : Parc d'activité du Moulin

Neuf, 1 Rue Guglielmo Marconi 44800
SAINT-HERBLAIN

Objet : la réalisation de projets dans le
domaine des énergies renouvelables.

Durée : 99 ans.
Chaque action donne droit à une voix de

vote.
La cession d'actions, à l'exception de la

cession aux actionnaires, doit, pour devenir
définitive, être autorisée par l'assemblée
des associés.

Président : SAB Construction 1.Verwal
tungs GmbH, SARL au capital de 25.000
Euros, Berliner Platz 1, 25524 Itzehoe, Al
lemagne, immatriculée RCS de l'Amtsge
richt Pinneberg sous le numéro HRB 14434
PI.

Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ00080

TUK-TUK § COCONUTTUK-TUK § COCONUT
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 49 quai Emile Cormerais,

 44800 SAINT-HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-HERBLAIN du 24
décembre 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : TUK-TUK § COCONUT.
Siège : 49 quai Emile Cormerais,

44800 SAINT-HERBLAIN.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

Capital : 7 500 euros.
Objet : Agence de voyage
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

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

Agrément : Toutes les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : BELIN Fabrice, demeurant 1
rue Prosper Coinquet, 44000 NANTES.

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

Pour avis, le président
20IJ00083

ENAJEENAJE
Société par actions simplifiée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 21 rue du Château

44000 NANTES

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

Nantes du 2 janvier 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée ; Dénomination : ENAJE ; Siège :
21 rue du Château, 44000 Nantes ; Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS ; Capital : 6 000 euros ; Objet : la vente
d’articles de décoration et accessoires fé
minins, bijoux fantaisie, petite maroquinerie
(objet social principal) ; l’assemblage de
bijoux achetés (objet social accessoire) ;
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associée unique est libre ;
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés ; Présidente : Madame Jane EN
TREMONT, demeurant 93 Boulevard Vol
taire, 75011 PARIS ; La Société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

Pour avis, la présidente
20IJ00085

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 3 janvier 2020, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NOVARKANE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1 000 euros
Siège social : 1 rue Léon Jost – 44300

NANTES
Objet : Achat et mise en valeur de biens

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

Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de

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

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

Président : Monsieur Thibault WANES
demeurant 10 rue Chateaubriand – 44000
NANTES

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ00086

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

en date du 20/12/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SNC BEZIERS
Forme sociale : Société en nom collectif.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 96 rue des Renardières

44100 NANTES
Objet social : Acquisition, construction,

gestion et entretien de tous immeubles et
leur exploitation par voie de location. Em
prunt, hypothécaire ou non, permettant
l’acquisition ou le refinancement des biens
dont la société sera propriétaire. Réalisa
tion de travaux au sein des immeubles et
l’emprunt pouvant accompagner ces tra
vaux. Prise de participation dans d’autres
sociétés. Vente des immeubles.

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

Gérance : Mr Alexis BERAUD, 96 rue
des Renardières 44100 NANTES

Pour avis
20IJ00087

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DU PETIT
ROCHER

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 4 ROUTE DU PIN PARA

SOL, LE MOURMAS, 44850 LIGNE
Objet social : L’achat, la vente, la com

mercialisation, la pose, l’installation de
panneaux solaires et plus généralement de
matériel permettant l'économie d'énergie et
de tous produits relatifs aux économies et
à la production d'énergie. Toutes opéra
tions industrielles et commerciales se rap
portant à la création, l’acquisition, la loca
tion, la prise en location-gérance de tous
fonds de com-merce, la prise à bail, l’instal
lation, l’exploitation de tous établissements,
fonds de com-merce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus ; La prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant ces activités ; La partici
pation de la Société, par tous moyens, di
rectement ou indirectement, dans toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l’objet
social ou à tout objet similaire ou connexe
; Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

Président : M. Florian COLLINEAU 
demeurant 25 LA CHEVALERIE, 44521
COUFFE

Directeur Général : M. Andre COLLI
NEAU demeurant 25 LA CHEVALERIE,
44521 COUFFE

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

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

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

20IJ00097

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SOCIÉTÉ CI
VILE IMMOBILIÈRE DU MIDI

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 avenue du Midi, 44100

NANTES
Objet social : La société a pour objet

l’acquisition, la gestion, et plus générale
ment l’exploitation par bail, location ou autre
des immeubles de la société. Et plus géné
ralement, toute opération de caractère pu
rement civil se rattachant à l’objet social.

Gérance : M. Alexis DUPONT demeu
rant 28 rue de l'Ouest, 44100 NANTES

Mme Céline JOURDAIN demeurant 11
avenue du Midi, 44100 NANTES

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

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

20IJ00098

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

20IJ00106

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

SCI VIP EVIDANCE

Siège social: 23 rue louis pasteur pa de
ragon 44119 TREILLIERES

Capital: 1.000 €
Objet: - L'acquisition à l'aide de capitaux

propres ou d'emprunt, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation par bail ou
autrement et la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'échange, d'apport ou autre
ment. L'édification de toutes constructions
ainsi que la réfection et l'aménagement de
celles existantes. Ces opérations pourront
être financées par tout type de prêt ban
caire, quelle qu'en soit la durée, de taux fixe
ou variable, - L'administration, la gestion et
la cession de parts de sociétés civiles im
mobilières, de parts de société civiles de
placements immobiliers, d'OPCI, ou de tout
autre support d'investissement immobilier
collectif dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'échange,
d'apport ou autrement, - La constitution de
toute sûreté réelle sur les actifs (PPD, hy
pothèque, caution...), - L'acquisition, la
propriété, la gestion, et la cession de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placements, tous supports de
placements financiers tels que : valeurs
mobilières, parts d'OPCVM, bons ou
contrats de capitalisation, produits structu
rés, produits de gestion alternative, etc... et
de toutes liquidités en euros ou en devises
étrangères, - La gestion de tous capitaux
dont elle pourrait disposer, Elle peut faire
toutes opérations se rapportant à cet objet
ou contribuant à sa réalisation, pourvu que
celles-ci n'aient pas pour effet d'altérer son
caractère civil.

Gérant: M. STEPHANE PASQUET
Stéphane 23 Rue Louis Pasteur Pa de
Ragon 44119 TREILLIERES

Cession des parts sociales : Libre
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
20IJ00100

Etude de Maîtres Sophie
MINIER-MARTIN et Gaëlle

RICORDEL

Etude de Maîtres Sophie
MINIER-MARTIN et Gaëlle

RICORDEL
notaires associés au

LOROUX-BOTTEREAU (L.-A.)
2 rue du Jeu de Paume

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Hélène FA

RINE, Notaire au LOROUX-BOTTEREAU
(44430), le 10 décembre 2019, a été consti
tuée une société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FRUTA.
Siège social : NANTES (44000), 12 et 14

rue de la Bâclerie.
Durée : 99 années.
Capital social : cinq mille euros

(5.000,00 EUR) en numéraire.
Objet social : Création et exploitation

d’un fonds de commerce de restauration sur
place, à emporter et à livrer.

Co-gérants : Mme Firewayni TEKA, dt à
LES BROUZILS (85260) 5 rue des Genêts
et M. Philippe DESGOUTE, dt à HAUTE-
GOULAINE (44115) 4 imp. des Erables.

Cessions de parts : Toute cession est
soumise à agrément.

RCS NANTES.
Pour insertion - Me FARINE

20IJ00164

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

en date du 7 décembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : PODEVIN
Sigle : SCI PODEVIN
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 200€.
Siège social : 38, route de Paris, Le

Chemin Nantais, 44470 THOUARE SUR
LOIRE.

Objet social :
La Société a pour objet :
- l'acquisition, l'administration et la ges

tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers bâtis ou non
bâtis dont la société est propriétaire ou
deviendrait propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport, acces
sion à l’usufruit ou par tous autres moyens
[...] (article 2).

Gérance / Cogérance :
Madame Catherine PINSON épouse

PODEVIN, et Monsieur Thierry PODEVIN,
demeurant ensemble 38, route de Paris, Le
Chemin Nantais – 44470 THOUARE SUR
LOIRE (article 16).

Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts
(article 11).

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

Pour avis
20IJ00124

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par VIGUIER, en date du
6 janvier 2020, à LA BAULE.

Dénomination : MARHABA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 89 Avenue du Général

Berthelot, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Objet : Acquisition, gestion et location de

biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 755.000 euros.
Montant des apports en numéraire :

755.000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

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

Gérant : Monsieur Hugues ASSELIN de
WILLIENCOURT, demeurant 16 avenue de
Rocquencourt, 78150 Le chesnay.

Gérante : Madame Anne-Sophie BA
HUAUD épouse ASSELIN de WILLIEN
COURT, demeurant 16 avenue de Roc
quencourt, 78150 Le chesnay.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
20IJ00128

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 6 janvier 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : VARKARIS &
CO

Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle

Siège social : 6, passage Robin, 44000
NANTES

Objet social : la réalisation de toutes
prestations d’ingénierie, d’étude, de
conseil, d’expertise, d’assistance, et d’ac
compagnement au profit de toutes per
sonnes ; l’acquisition, la gestion, la déten
tion et la vente de valeurs mobilières, no
tamment d’actions et de parts sociales, de
sociétés françaises ou étrangères.

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
Président : Jean-Marie PREVALET,

demeurant 6, passage Robin, 44000
NANTES

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

Agrément : Les cessions ou transmis
sions, sous quelque forme que ce soit, des
actions détenues par l’associé unique sont
libres.

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

20IJ00143

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

en date à Carquefou du 2 janvier 2020, il a
été constitué une société civile immobilière
dénommée PHIROKE, au capital de
1 500 €, siège social : 3 allée Villanova
44300 Nantes ; objet : l'acquisition d'un ou
de plusieurs immeubles ou terrains,
construits ou à construire, la construction,
la rénovation, l’administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et/ou terrains et de tous autres
immeubles bâtis et non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. La gérance est assurée par
M. Philippe BROSSEAU demeurant 3 allée
Villanova 44300 Nantes, M. Kévin GUERIN
demeurant 36 route de Sainte Luce 44000
Nantes et M. Romain GUERIN demeurant
20 avenue Erato 44470 Carquefou. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis
20IJ00152

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

02/01/2020à ORVAULT, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée dé
nommée BATIAVENIR44.

Siège social : impasse Marie Claude
Vaillant Couturier 44220 COUERON.

Objet social : Toutes activités et tous
travaux gros et second oeuvre, et notam
ment de couverture, charpente, maçonne
rie, plâtrerie, peinture, pose de sols, isola
tion intérieure et extérieure ; Toutes activi
tés et tous travaux d’électricité générale,
plomberie, climatisation, ventilation, chauf
fage, et liés aux énergies renouvelables ;
ainsi que toutes activités connexes, simi
laires ou simplement complémentaires.

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

Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur Rached ESSID de

meurant 6 rue Joseph Onfray 61000 ALEN
CON assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

La Gérance
20IJ00156

Par ASSP en date du 31/12/2019, il a été
constitué une SASU dénommée : LAZA-
REV REAL ESTATE. Siège social : 34 RUE
JULES VERNE 44700 ORVAULT. Capi
tal : 250000 €. Objet social : MARCHAND
DE BIENS. Président : la société LAZAREV
EURL située 34 RUE JULES VERNE 44700
ORVAULT immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 852 304 054
00012. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ00132

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 02/01/20, il

a été constitué une SASU dénommée Mr
JEAN au capital social de 1 500 € dont le
siège social est 5 rue de la Minoterie 44160
PONTCHÂTEAU. Sa durée est de 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
Son objet est : chauffeur VTC, achat, vente,
importation et location de tous véhicules à
moteur, prestations évènementielles. Son
président : Mr Jean-Pierre ADVENARD
demeurant 5 rue de la Minoterie 44160
PONTCHATEAU.

Immatriculation au RCS de St Nazaire
Pour avis

20IJ00171

FIDACO ATLANTIQUEFIDACO ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 bis rue Voltaire

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Angers du 6 novembre
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : FIDACO AT-
LANTIQUE.

Siège social : 1 bis rue Voltaire 44000
NANTES.

Objet social : Expertise comptable et
commissariat aux comptes.

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 : 10 000 euros.
Gérance : Monsieur Alban AUDRAIN,

demeurant 1, rue des Sauges, 35890
LAILLE, né le 8 décembre 1968 à Nantes
(44), de nationalité française ; Monsieur
Stéphane GUEMAS, demeurant 10 Ter rue
des Ferrières, 49170 Saint Léger de Li
nières, né le 13 août 1970 à Angers (49),
de nationalité française ; Monsieur Jean-
Christophe PIERRES, demeurant 35, rue
Mirabeau, 49000 ANGERS, né le 7 juillet
1967 à Angers (49), de nationalité fran
çaise; Monsieur Sébastien VIALATTE, né
le 2 juillet 1977, demeurant 134 rue de
Létanduère, 49000 ANGERS.

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

Pour avis, la gérance
20IJ00197

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 6 janvier 2020, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KINÉMOUZILLON.
Forme : Société civile de moyens.
Capital social : 120 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 1, place de la Vendée

44330 MOUZILLON.
Objet social : faciliter à chacun de ses

membres l’exercice de la profession de
masseur-kinésithérapeute, par la mise en
commun des moyens utiles à l’exercice de
cette activité.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Gérance : Mme Amélie BOSSARD, de
meurant 7, La Greuzardière 44330 MOU
ZILLON et M Sébastien REMAUD, demeu
rant 16, impasse Frédéric Chopin 44430 LE
LOROUX-BOTTEREAU, pour une durée
indéterminée.

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

20IJ00199

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Philippe TABOUR
DEAU CARPENTIER, en date du 7 janvier
2020, à LA BAULE.

Dénomination : PASROSE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 16 rue de la Cour de Connil

Mouzac, 44350 Guérande.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, 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, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 240000 euros.
Montant des apports en numéraire :

240000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

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

Gérante : Madame Marie Rosaria DAN
TAS-de-AMORIN, demeurant 16 rue de la
Cour de Connil - Mouzac, 44350 GUE
RANDE.

Gérant : Monsieur Pascal HYERNARD,
demeurant 16 rue de la Cour de Connil
Mouzac, 44350 Guérande.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
20IJ00212

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : STELLA VIII
Sigle : STELLA VIII
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 passage des Nym

phéas, 44690 LA HAIE FOUASSIERE
Objet social : La propriété, l'administra

tion incluant l'achat et exceptionnellement
la vente et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis et tous actes s'y rattachant

Gérance : Mme Caroline ARNAUD DE
FOIARD demeurant 16 rue Marie-Anne du
Boccage, 44000 NANTES

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

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

20IJ00240

Par acte SSP du 20/12/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

LA PAGODE

Siège social: 7 place victor mangin
44200 NANTES

Capital: 5.000 €
Objet: Restauration rapide et de vente

de boissons alcoolisées ou non
Gérant: M. KHAMPHA Jeremy 7 Place

VICTOR MANGIN 44200 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
20IJ00247
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 06/01/2020, il

a été constitué une société. Dénomination
sociale : NJM TAXI. Siège social : 2 rue de
la Mille-Pay 44140 Geneston. Forme :
SARL unipersonnelle. Capital : 1000 €.
Objet social : Transport de voyageurs par
taxi. Gérante : Madame Nelly MALIDAIN 2
rue de la Mille-Pay 44140 Geneston. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Nantes.

20IJ00207

MOONLIGHT AGENCYMOONLIGHT AGENCY

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

08/01/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MOONLIGHT
AGENCY

Forme sociale : SASU
Au capital de : 3 000 €.
Siège social : 13 bis rue Edouard Hervé,

44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE.
Objet : Conseil pour les affaires et autres

conseils de gestion.
Président : M. Erwan LY demeurant 13

bis rue Edouard Hervé, 44230 ST SEBAS
TIEN S/LOIRE.

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

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

Pour avis
20IJ00215

NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à

Vertou du 7 janvier 2020, il a été constitué
une Société en Commandite Simple pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : LES TER
RASSES DU CELLIER

CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : 3 place du Beau Verger

44120 VERTOU,
OBJET : L’achat directement ou par voie

d’échange de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ; et de tous droits immobiliers ou ac
cessoires en vue de leur revente ; La mise
en valeur des biens de même nature par
voie d’aménagement, viabilité, division, lo
tissement, construction, rénovation, agran
dissement, transformation, mise en copro
priété, etc ... tant pour son propre compte
que pour le compte d’autrui ; La revente des
biens de même nature que ce soit en l’état,
en cours de travaux, en l’état futur d’achè
vement, ou après achèvement, et sans
distinction de la destination des biens à
usage d’habitation, commercial, industriel,
professionnel ou administratif ;  Accessoi
rement l’administration, la location et l’ex
ploitation desdits biens ; La gestion de
programmes immobiliers et le montage
d’opérations immobilières ;

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

ASSOCIES COMMANDITES : La so
ciété MP ATLANTIC, SARL au capital de
20 000 euros, 1 impasse du Ruisseau
44690 LA HAYE FOUASSIERE, RCS
NANTES 794 698 522

GERANT : La société MP ATLANTIC,
SARL au capital de 20 000 euros, 1 impasse
du Ruisseau 44690 LA HAYE FOUAS
SIERE, RCS NANTES 794 698 522

PARTS SOCIALES : Conformément à
l'article L. 122-8 du Code de commerce, les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec le consentement de tous les asso
ciés

LA GERANCE
20IJ00226

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à VERTOU (44) du 30 décembre
2019, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :

- dénomination sociale : ZAPPY IMMO
  - siège social : 11 ter, Rue du Champ

de Pie – 44120 VERTOU   - capital social :
2 000 €

- objet social : la gestion, la location et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties, notamment hypothé
caires, liées aux engagements financiers
des associés destinés à permettre la réali
sation de l’objet social

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)

- gérance : Madame Mathilde CALLY,
née le 24 juillet 1985 à REIMS (MARNE),
de nationalité française, et Monsieur
Maxime PRIOU, né le 5 mai 1983 à
NANTES (44), de nationalité française,
demeurant ensemble 11 ter, Rue du Champ
de Pie – 44120 VERTOU sont nommés
cogérants pour une durée illimitée

- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.

20IJ00233

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Damien

RUAUD, notaire à BLAIN, le 6 janvier 2020,
a été constituée pour 99 ans la société ci
vile «CARPEDIEM LA FORGETTE».
Siège : HERIC (44810), 5 La Forgette, au
capital de 1500 euros, dont l’objet est l’ex
ploitation directe ou indirecte d’immeubles
acquis ou apportés. Gérants : Monsieur
Grégory PERRAUD, demeurant à SAFFRE
(44390), 24 Les Salles et Monsieur Julien
CARCOUET, demeurant à HERIC (44810)
5 La Forgette. Les statuts contiennent une
clause d’agrément des cessions de parts
par la collectivité des associés. Immatricu
lation au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

20IJ00239

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

8 janvier 2020, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

. Dénomination sociale : HSE.

. Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

. Siège social : 11 rue des Bourreliers
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF.

. Objet social : L'acquisition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.

. Durée de la société  : 99 années à
compter de l’immatriculation au R.C.S.

. Capital social : 500€, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 500  parts
sociales  de 1  € chacune.

. Gérance : Monsieur BESNARD Stan
ley  demeurant à LA PLAINE SUR MER
(44770) 21 Ter Chemin de la Briandière.

. Immatriculation : RCS de SAINT NA
ZAIRE.

20IJ00292

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST AIGNAN DE GRAND
LIEU du 08/01/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée. Dénomination sociale :
LARTI'BÂT. Siège social : 8 Route du Pi
nier, 44860 ST AIGNAN GRANDLIEU. Ob
jet social : Travaux et prestations d'entre
prise de maçonnerie ; travaux connexes et
de second oeuvre du bâtiment ; négoce de
tous produits, matériaux et fournitures s'y
rapportant. Durée de la Société : 99 ans
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS. Capital social :
8 000 €. Gérance : Monsieur Vincent LAR
TIGUE, demeurant 8 route du Pinier 44860
ST AIGNAN GRANDLIEU. Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES. Pour
avis

20IJ00316

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

09/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : société de participations
financières de profession libérale d’avocats
à responsabilité limitée

Dénomination sociale : HOLDING AR
MEN              

Siège social : 3 Boulevard de la Loire
44200 NANTES

Objet social : la prise de participation
dans des sociétés d'exercice libéral ayant
pour objet l'exercice de la profession d'avo
cat ou de toute autre profession réglemen
tée du chiffre ou du droit ; la participation à
tout groupement de droit étranger ayant
pour objet l'exercice desdites professions ;
la gestion de ces participations ; toutes
opérations de quelque nature que ce soit,
juridique, économique ou financière se
rattachant à l’objet sus-indiqué, de nature
à favoriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la société, son extension
ou son développement.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS. Capital social : 1 000 euros.

Gérance :
Madame Martine GRUBER demeurant

11 rue des Elfes 44500 LA BAULE Madame
Christelle GILLOT – GARNIER demeurant
20 rue du Gros Chêne 44300 NANTES
Monsieur Jérôme DORA demeurant 7 Rue
des Cendres 85340 LES SABLES
D’OLONNE Monsieur Charles OGER de
meurant 2 Le Nouveau Pourpris 44850
SAINT MARS DU DESERT Monsieur Vian
ney de LANTIVY demeurant 19 Rue des Ifs
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

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

20IJ00323

MODIFICATIONS

MODIFICATION DU
CAPITAL

VIRALGA SAS au capital : 20000 €.
Immeuble l'acropole 44005 NANTES Cdx 1
RCS : 879041655 de NANTES. En date du
19/11/2019, L'Assemblée décide que le
capital devient : 23306 € ; Modification au
RCS de NANTES.

19IJ10969

ARPEGE CAPITALARPEGE CAPITAL
SARL au capital de 100 €

14 Les Hérissés,
44640 CHEIX-EN-RETZ

R.C.S. NANTES 539 373 910

Aux termes de l’AGE du 03/12/19, il ré
sulte que le siège social a été transféré du
14 Les Hérissés, 44640 CHEIX-EN-RETZ,
au 4 rue de la Poissonnerie, 85000 LA
ROCHE-SUR-YON, à compter du 03/12/19.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de La Roche-sur-Yon et de Nantes

19IJ11275

TOSCANIATOSCANIA
SCI au capital minimum de 15000 €

Siège social : 6 rue des Frênes
44140 GENESTON

RCS NANTES 527 637 524

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 15/11/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 142 rue
de la Cassardière 44115 BASSE-GOU
LAINE à compter du 15/11/2019

Modification au RCS de NANTES.
20IJ00005

MCR. EURL au capital de 7.500€. Siège
social : 9 rue de la lande esnault, 35630 ST
GONDRAN. RCS 440 239 440 RENNES.
Le Gérant, en date du 31/12/2019, a décidé
de transférer le siège social au 115 LA
CORDOUERE, 44690 MONNIERES, à
compter du 03/01/2020. Gérant : M NALAIS
stephane, 115 LA CORDOUERE 44690
MONNIERES. Radiation du RCS de
RENNES et immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ00013

AVIS
Par décisions du 13/12/2019, l'associée

unique de la société CIERGERIE Constant
DESFOSSES, SAS au capital de 40 000
euros, ZIL de la Gare – 44470 CARQUE
FOU, 856 800 610 RCS NANTES, décide
de procéder à la révocation du mandat de
Directeur général de Monsieur Pierre
PEIGNE. Pour avis. Le Président

20IJ00021

AVIS
Opérateur du Terminal Charbonnier

de Montoir, SAS au capital de 300.000
euros sis rue de la Goélette 44550 MON
TOIR DE BRETAGNE 527 875 736 RCS
SAINT NAZAIRE. Aux termes des décisions
du 6 décembre 2019 il a été nommé en
qualité de membre du comité de direction
en remplacement de Monsieur Philippe
Kermorgant Monsieur Eric ESNEU demeu
rant 7 rue des docteurs DUCASTEL 76290
MONTVILLIERS à compter du 1er dé
cembre 2019. Le dépôt prescrit par la loi
sera effectué au RCS du Havre.

20IJ00076

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr

ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS
Conformément à l'article 36 de la loi N°

2001-624 du 17 Juillet 2001 modifiant la loi
du N° 47-1775 du 10 septembre 1947 et aux
termes du 1er alinéa de l'article 28 bis de
cette loi, les membres de l'association LES
COURSIERS NANTAIS réunis en Assem
blée Générale Extraordinaire le 18 Dé
cembre 2019 pour délibérer sur la transfor
mation de l'association en société Coopé
rative et Participative et l'adoption de nou
veaux statuts, ont votés à l'unanimité la
transformation et adoptés les nouveaux
statuts avec effet au 1er Janvier 2020.

La dénomination de l'association n'est
pas modifiée par la transformation :

De prendre acte de ce que les réserves
des associations transformées en coopéra
tives restent impartageables et non incor
porables au capital social.

En application de la loi, les réserves
constituées à la date de la transformation
restent impartageables et non incorpo
rables au capital.

Dénomination : LES COURSIERS NAN-
TAIS.

Forme : Société Coopérative et Partici
pative (SCOP) SARL, à responsabilité limi
tée, à capital variable.

Capital Social : Le capital initial est fixé
à la somme de 19 500 euros, divisé en 390
parts de 50 euros chacune, entièrement li
bérées. Variable, il ne peut être inférieur à
10 000 euros, ni réduit en dessous du 1/4
du capital le plus élevé atteint depuis la
constitution de la société.

Siège Social : 59, bd de l'Océan 44220
COUERON.

Objet : La société a pour objet :
Le transport de repas pour compte de

tiers,
La livraison à vélo, L'accompagnement,

le conseil et le soutien aux projets de co
opératives de livreurs à vélo.

La Location de matériel tels que le vélo,
vélo cargo, remorques, lieux.

Durée : 99 ans à dater de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Gérant : Le premier gérant nommé dans
les statuts est :

Mr François LEMOINE, domicilié 59,
Boulevard de l'Océan 44220 COUERON,
né le 11/02/1989 à LEHON (22).

Immatriculation : la société sera imma
triculée au Répertoire des métiers et au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

20IJ00022

N'GO SHOESN'GO SHOES
SAS au capital de 30000 €

Siège social : 6 place Eugène Livet
44000 NANTES

RCS Nantes 825 278 872

Par décision des associés du 01/01/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10 ALLEE DU PORT MAILLARD 44000
NANTES à compter du 01/01/2020. 

Modification au RCS de NANTES.
20IJ00023

JOHNSON CONTROLS
HOLDING

JOHNSON CONTROLS
HOLDING

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
SAS au capital de 32.655.339 €

Siège social : 46-48 Avenue Kleber
Les Courlis 92700 COLOMBES
402 392 062 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l'Associé

unique en date du 3/12/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 14 rue de
Bel Air 44470 CARQUEFOU, et ce à comp
ter du 01/12/2019. Représentant légal :
MORILLE Jean-Pierre demeurant 16 rue
Adrien Langlois 44100 NANTES. L'article 4
des statuts a été modifié

la société sera radiée du RCS de Nan
terre pour être immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ00024

ODIWIODIWI
Société par actions simplifiée

au capital de 78.350 euros
porté à 320.000 euros

Siège social : 5 Impasse de la Hache
44470 CARQUEFOU

750 787 061 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision de l’AGE du 27 dé
cembre 2019, le capital social a été aug
menté de 241.650 euros pour être porté à
320.000 euros, par voie d’incorporation
d’une réserve de réévaluation. L’article 7
"Capital social" des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au R.C.S.
de NANTES.

20IJ00034

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

44860 Pont-Saint-Martin

CAP MCAP M
Société à responsabilité limitée à associé

unique
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 41 Rue des Sternes
44220 COUERON

522 734 227 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions du 29 novembre 2019,
l’associé unique a décidé à compter de ce
jour, la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée, sans création
d'une personne morale nouvelle et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. Cette transformation entraîne la
modification des mentions ci-après :
Forme Ancienne mention : Société à res
ponsabilité limitée/Nouvelle mention : So
ciété par actions simplifiée Capital :An
cienne mention : le capital social est fixé à
10 000 euros. Il est divisé en 1 000 parts de
10 euros chacune/Nouvelle mention : le
capital social est fixé à 10 000 euros. Il est
divisé en 1 000 actions de 10 euros cha
cune. Administration :Ancienne mention :
Gérant, MEYER Alain, 41 rue des Sternes
44220 COUERON/Nouvelle mention : Pré
sident, MEYER Alain, 41 rue des Sternes
44220 COUERON. ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE :Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGREMENT :Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.La dénomination,
l’objet, le siège social, la durée et la date de
clôture de l’exercice social demeurent in
changés. Mention sera faite au RCS
de Nantes.Pour avis,

20IJ00036

VILLA PALISSYVILLA PALISSY
SARL au capital de 1000 € 

Siège social : 10 rue Flandre Dunkerque
44100 NANTES

RCS NANTES 851 520 619

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 23/11/2019, il a été pris acte
de la révocation Gérant Mme VERRONS
LAETITIA à compter du 23/11/2019. Modi
fication au RCS de NANTES.

20IJ00037

MOSAICMOSAIC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Le Grand Renlay
44410 HERBIGNAC en cours de transfert

au 81 Avenue des Sports
44410 HERBIGNAC

480 705 623 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal des dé
cisions unanimes des associés en date du
28/11/2019, il a été décidé de transférer le
siège social de « Le Grand Renlay – 44410
HERBIGNAC » au « 81 Avenue des
Sports – 44410 HERBIGNAC » à compter
du 28/11/2019 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Mention au RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis, la gérance

20IJ00043

LEAUTE PAYSAGELEAUTE PAYSAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 37.000 €
Siège social : 13 avenue de la Vertonne

44120 VERTOU
329 186 993 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal de la délibération

de l’associé unique du 26 novembre 2019,
la s.a.r.l. KASTORS, au capital de
100.000 €, sise 23 rue Michelet, 49000
ANGERS, 852 928 548 RCS Angers, a été
nommée Président en remplacement de M.
Loïc DENIÉ.

20IJ00049

ATOUT JARDIN SERVICESATOUT JARDIN SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 500 €
Siège social : 13 avenue de la Vertonne

44120 VERTOU
492 239 801 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal de la délibération

de l’associé unique du 26 novembre 2019,
la s.a.r.l. KASTORS, au capital de
100.000 €, sise 23 rue Michelet, 49000
ANGERS, 852 928 548 RCS Angers, a été
nommée Président en remplacement de M.
Loïc DENIÉ.

20IJ00050

GLOBAL ASIA PROCESS. SAS au
capital de 5.000€. Siège social : 36 av
roussin harington, 35400 ST MALO. RCS
810 544 452 SAINT MALO. Le Président,
en date du 31/12/2019, a décidé de trans
férer le siège social au 17 av lajarrige,
44500 LA BAULE, à compter du
01/01/2020. Président : M LAMAISON oli
vier, 25 rue de l'armor 35131 CHARTRES
DE BRETAGNE. Radiation du RCS de
SAINT MALO et immatriculation au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ00099

SASU DOGAN I.SASU DOGAN I.
2, Rue du Rhone
44 100 NANTES

RCS Nantes 824.335.137

MODIFICATIONS
Suivant l’assemblée générale extraordi

naire en date du 02 Décembre 2019, Mon
sieur DOGAN Ismail démissionnaire est
remplacé par Monsieur BRETHOME Paul
demeurant 19 rue Alexandre Olivier 44220
COUERON, aux fonctions de président à
compter du 02 Décembre 2019. Le siège
social du 2, Rue du Rhone 44100 NANTES
a été transféré au 94, bis Rue du Largeau
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE. La
dénomination social : SASU DOGAN I. a
été modifié en : SASU BAY 1.

Pour avis
20IJ00038

BOUNCEWEAR FRANCEBOUNCEWEAR FRANCE
SAS au capital de 18 000 €

porté à 99 000 €
Siège social :

12, rue du Moulin de la Garde 
44300 NANTES

830 607 651 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Du procès-verbal des décisions du Pré
sident en date du 25/03/2019, et du certificat
délivré le même jour par le Commissaire
aux Comptes, constatant la libération d'ac
tions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété, il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 81 000 € par
émission de 810 000 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 18 000 € à 99 000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20IJ00309

LACROIX ELECTRONICS
BEAUPREAU

LACROIX ELECTRONICS
BEAUPREAU

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 8 impasse du Bourrelier
44800 ST HERBLAIN

878 213 461 RCS NANTES

AVIS D’AUGMENTATION
DU CAPITAL

Par voie d’augmentation du nombre
d’actions

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31 décembre 2019, il a été décidé
d’augmenter le montant du capital social de
5 000 euros à 2 485 570  euros par voie
d’émission de 496 114 actions nouvelles
ayant chacune une valeur nominale de 5
euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Modification au registre du commerce et
des sociétés de Nantes.

Pour avis et mention
20IJ00314

C2 NANTESC2 NANTES
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 €
siège social : 1 Impasse Phaeton 

44700 ORVAULT
828354118 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 13/09/2019, la société C2
NANTES demeurant 328 Le Champoivre
44810 HERIC, a décidé de transférer le
siège social au 1 Impasse Phaeton 44700
ORVAULT à compter du 14/09/2019.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES. 
Pour avis.
20IJ00317

SCI PAUL PERRINSCI PAUL PERRIN
Forme : SCI

Capital social : 16769 euros
Siège social : 1 Passage Paul Perrin

44600 SAINT NAZAIRE
428 093 355 RCS TC de St Nazaire

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 30 décembre
2019, à compter du 30 décembre 2019, les
associés ont pris acte de la modification de
la gérance de la société :

- Madame Pauline LIBAUD, demeurant
154 AVEDE VERDUN, 56000 Vannes en
remplacement de Mme BIZON-LIBAUD
Irène

- Mme BIZON-LIBAUD Irène (partant).
Mention sera portée au RCS de TC de

St Nazaire.
20IJ00306
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Le 06.08.2019, l'associe unique de la
sasu Zl Conseils, 68 r Léon Frot 75011
Paris, capital 1000 €, rcs Paris 850500851,
transfert le siège au domicile du président
sis 32 r Henri Cochard 44000 Nantes. Rad
Paris. Immat Nantes.

19IJ10894

E L 2 DE L 2 D
SAS au capital de 300.000 €

Siège social : 7, rue Gustave Eiffel
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

328 023 981 R.C.S. Nantes

MODIFICATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 18 décembre 2019, il a
été décidé de modifier l'article 4 des statuts
(objet) qui sera désormais libellé ainsi :
Toutes activités de vente, d'achat, de né
goce, de représentation, de mise en oeuvre,
d'entretien de matériel, produit et installa
tion se rapportant au secteur du bâtiment
et notamment aux secteurs de l'électricité,
l'aménagement intérieur des locaux neufs
ou anciens à partir d'éléments préfabriques,
les travaux de peinture, la pose de cloisons
sèches et modulaires, la pose de menuise
ries intérieurs, aménagement de placards.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

20IJ00051

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

44800 Saint-Herblain

MY LVTMY LVT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 euros
Siège social : 51 rue de l'Atlantique -

44115 BASSE GOULAINE
850 299 876 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 31 décembre 2019, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social de
220.000 euros pour le porter à 220.010
euros par voie d’apport en nature.

La Gérance
20IJ00056

JP RENT 44JP RENT 44
SCI au capital de 100 €

Siège social : 14 PLACE DU MANEGE
44300 NANTES

830 086 666 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/12/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 37 CHEMIN DES MOTTAIS
44390 PETIT MARS à compter du
15/12/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ00057

SEA-INVEST NANTESSEA-INVEST NANTES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 952 960 €
Rue de l’Ile Botty - 44100 Nantes

732 720 040 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Le 23/12/2019, l’associé unique a décidé

de proroger la durée de vie de la société de
50 ans à compter du 14/01/2023, soit
jusqu’au 14/01/2073. Formalité au RCS de
Nantes.

20IJ00058

SCI GAVYSCI GAVY
SCI au capital de 15.200,00 euros
Siège social : 33 bd de l’Université

BP 428 - 44615 SAINT NAZAIRE CEDEX
408 621 472 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 13/11/2019, il a été
décidé de nommer la société FONCIERE
VIVALTO SANTE, SA dont le siège social
est situé 9 Boulevard de la Boutière 35760
SAINT GREGOIRE, 325 620 482 RCS
RENNES, en qualité de Gérant en rempla
cement de M. Frédéric VILLAPADIERNA.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ00062

SPFPL-AS MYCELIUMSPFPL-AS MYCELIUM
au capital social de 1.000€ 

Siège social : 33 rue Lamoricière
44100 NANTES

827 680 414 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT ET
DE MODIFICATION

Aux termes d'une décision en date du
30/12/2019, l’associé unique a décidé à
compter du 01/01/2020 de :

- transférer le siège social : 2 rue du
Château de l’Eraudière – bâtiment Le Ne
braska – 44300 NANTES.

- modifier la dénomination sociale qui
devient « Gilles APCHER – Société d’Avo
cats ».

- transformer la SPFPL-AS MYCELIUM
en SELARL « Gilles APCHER – Société
d’Avocats »

Cette transformation n'entraîne pas la
création d'une personne morale nouvelle.

Aucune modification n'est apportée à la
durée, à la date de clôture, et l'objet social
a été mis à jour en respect des textes régis
sant la profession d’avocat.

Mr Gilles APCHER, Président, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de
société, la société est dirigée, à compter
du 01/01/2020, par son gérant : Mr Gilles
APCHER demeurant 270 Route de la Ca
thelinière à TREILLIERES (44119).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ00064

JOLADOPJOLADOP
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social : 75 Rue d'Auteuil

75016 PARIS
805 262 193 R.C.S. Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 14 juin

2019, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé de transférer le siège social, à
compter du 13 juin 2019 à l'adresse sui
vante : 12 Avenue de la Jo 44500 LA
BAULE.

Objet : constitution d’un patrimoine im
mobilier par tous les modes directs ou indi
rects…

Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au greffe

de St Nazaire désormais compétent.
La gérance

20IJ00066

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

44860 Pont-Saint-Martin

ABC IMMODIAGABC IMMODIAG

AVIS DE
TRANSFORMATION

Société à responsabilité limitée. Au ca
pital de 10 000 euros. Siège social : 39 rue
de la Bastille - 44000 NANTES. 495 006
835 RCS NANTES. Par procès-verbal du
23/11/2019, l’assemblée générale a décidé
à compter du même jour : La transformation
de la Société en Société par actions simpli
fiée, sans création d'une personne morale
nouvelle et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Cette trans
formation entraîne la modification des
mentions ci-après : Forme :• Ancienne
mention : Société à responsabilité limitée •
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée. Capital : • Ancienne mention : le
capital social est fixé à 10 000 euros. Il est
divisé en 1 000 parts de 10 euros chacune.
• Nouvelle mention : le capital social est fixé
à 10 000 euros. Il est divisé en 1 000 actions
de 10 euros chacune. Administration : •
Ancienne mention : Gérant, Max SIBERIL -
56 route du Fort de l’Eve – 44600 ST NA
ZAIRE. • Nouvelle mention : Présidente,
Maryse SIBERIL - 56 route du Fort de
l’Eve – 44600 ST NAZAIRE. Directeur gé
néral délégué, Max SIBERIL - 56 route du
Fort de l’Eve – 44600 ST NAZAIRE. AD
MISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DE VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. AGRE
MENT : Les actions ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote. La
dénomination, l’objet, le siège social, la
durée et la date de clôture de l’exercice
social demeurent inchangés. Mention sera
faite au RCS de Nantes. Pour avis,

20IJ00067

LMALMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 rue des Bouleaux 

ZA de l’Erraud Saint Herblon
44150 VAIR SUR LOIRE

534 440 748  R.C.S. NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 15 décembre
2019, l’associé unique a décidé d’augmen
ter le capital d’une somme de 95 000 € pour
le porter à 100 000 €, par incorporation de
réserves ; et de modifier en conséquence
l’article 7 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ00070

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par Assemblée Générale Extraordinaire

en date du 3 janvier 2020, les associés de
la société DCAPS, société par actions
simplifiée au capital de 5000 euros dont le
siège social est situé sis 39 bis rue de
Nantes, 44160 PONTCHATEAU, immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 844 513 960, ont décidé de modi
fier, à compter du 3 janvier 2020, l'objet
social pour adopter les activités de concep
tion, organisation, mise en œuvre et com
mercialisation de jeux en salle de type « Es
cape Game » à destination des particuliers
et professionnels, mise à disposition d’es
paces, d’installations, de salles disposant
de matériels spécifiques à la résolution
d’énigmes de tous types dans le cadre
d’activités de loisirs et de divertissement
ludique, culturel et récréatif, production et
organisation d’événements et séminaires
se rapportant à l’activité précitée, fourni
tures de prestations attachées à ces activi
tés ; et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

Pour avis, le Président
20IJ00090

ERDREDIS ERDREDIS 
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros

Siège social : Centre commercial Viv'Erdre
ZAC de la Bérangerais

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
879 391 274 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision des membres

du Comité de surveillance en date du 19
décembre 2019, il résulte que :

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

Pour avis, la présidente
20IJ00101

EVOLURIAEVOLURIA
Société par actions simplifiée

Capital : 1.000 euros
Siège social : 50 avenue de Cavaro

44380 PORNICHET
840 637 763 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION
Selon PV de l'assemblée générale extra

ordinaire en date du 3 janvier 2020, l'objet
social a été modifié par adjonction de l’ac
tivité d’acquisition, gestion, vente location
de biens immobiliers et par la suppression
de l’activité d’import-export de tous produits
non alimentaires. L’article 2 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ00102

KORALPLAYKORALPLAY
SAS au capital de 990 €

Siège social : 16 quai Ernest Renaud
CS 90517 - 44105 NANTES
RCS NANTES 828 289 041

AVIS
Par décision Assemblée Générale Extra

ordinaire du 30/11/2019, il a été décidé de
nommer M. GIORGI Paul demeurant 72 rue
d'Assas 75006 PARIS 06 en qualité de
Président en remplacement de M. LAMAMY
Mathias. Modification au RCS de NANTES.

20IJ00116

SAS FIDEL EVENTSAS FIDEL EVENT
SAS au capital de 6 000 euros
Siège Social : 33 rue Stendhal

44 300 NANTES
RCS NANTES 820 865 624

AVIS
Aux termes de l’AGE du 31/12/2019,

l’actionnaire :
- a nommé en qualité de président, à

compter du 31 décembre 2019, pour une
durée illimitée, M. Alexandre CHAMPEAU,
domicilié 48 rue Barbusse 44400 REZE.

- a pris acte de la démission de M. Arnaud
GUILLOUX de son mandat de président à
compter du 31/12/2019.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le président
20IJ00091

MODIFICATIONS
A-VERTOU SUSHI. SAS au capital de

3000 €. Siège : 2 av. de l'Armorial 44300
Nantes. 827 826 819 RCS Nantes. L'AGE
du 31/12/2019 a nommé Présidente : Mme
Sina ONG 5 rue de l'Emeu 44300 Nantes
en remplacement de Mr Phiengsavanh
CHANSINA, Directeur Général : Mme Ro
semarie GODEFROY 6 quai de la Verdure
44400 REZE en remplacement de Mme
Sina ONG, transféré le siège au 5 rue de
l'Emeu 44300 Nantes.

20IJ00269
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ETABLISSEMENTS BIDETETABLISSEMENTS BIDET
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 7 622,45 Euros
Transformée en Société par Actions

Simplifiée
Siège social : Lieudit Blanche Lande –

44521 OUDON
353 306 525 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 20 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a décidé
la transformation de la société en Société
par Actions Simplifiée à compter du 20
décembre 2019, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.

La dénomination de la société, l’objet
social, le siège, la durée et les dates d'ou
verture et de clôture de l’exercice social
demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 Euros.

La société reste dirigée par Monsieur
Pascal BIDET demeurant à OUDON
(44521), 170 rue du Coteau Clergeau, en
qualité de Président.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit d'associés ou de tiers doit être
autorisée par la Société.

Pour avis, le Président,
20IJ00107

MARIE-ANNEMARIE-ANNE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 35, route des Quatre Vents
44600 SAINT-NAZAIRE

811 030 337 RCS SAINT-NAZAIRE

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

blée générale extraordinaire du 31 mai
2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré 8, impasse
Le Mespras à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500).

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis,
20IJ00112

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BALELECBALELEC
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 6 000,00 Euros
Siège social : 52 rue Charles Rivière –

44400 REZE
Transféré à REZE (44400) – 71 rue Ernest

Sauvestre
487 696 940 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des Associés de la so
ciété BALELEC a décidé de transférer le
siège social actuellement fixé à REZE
(44400) - 52 rue Charles Rivière, à l’adresse
suivante : 71 rue Ernest Sauvestre à REZE
(44400), à compter du 1er janvier 2020.

L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS,
La Gérance,

20IJ00113

VOXISCOM FRANCEVOXISCOM FRANCE
SASU au capital de 30.000 €

Siège social : 2 rue Eugène Pottier
78190 TRAPPES

801 361 908 RCS de Versailles

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 06/01/2020, le président a

décidé de transférer le siège social de la
société Rue Jules Ferry, Le Boismain,
44210 Pornic, à compter du 06/01/2020

Président : TELCO DEVELOPPEMENT,
EURL au capital de 4.221.430 euros, ayant
son siège social 15 RUE DE BIZIENNE,
44350 Guérande, 803 647 726 RCS de
Saint-Nazaire

Radiation au RCS de Versailles et réim
matriculation au RCS de Saint-Nazaire.

20IJ00118

STDBSTDB
SAS au capital de 50.000 €  

Siège : 54 RUE DU GRAND JARDIN
35400 ST MALO

803012012 RCS de SAINT MALO

Par décision du président du 16/12/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 02/01/2020 au 144 rue Paul
Bellamy 44000 NANTES.
Président: M. BESSIERE Christophe 15

rue Sanson 44690 LA HAIE FOUASSIERE
Radiation au RCS de SAINT MALO et

ré-immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ00119

MBCMBC
EURL au capital de 1.574.960 €

Siège social : 26 rue Charles Monselet
44000 NANTES

501 733 960 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGO du 12/07/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 4 ALLÉE
ROBERT SURCOUF, 44420 Piriac-sur-
Mer, à compter du 01/08/2019 Gérant : M.
GUIBAL PASCAL, demeurant 4 ALLEE
ROBERT SURCOUF, 44420 Piriac-sur-
Mer. Radiation au RCS de Nantes et réim
matriculation au RCS de Saint-Nazaire.

20IJ00120

MDPF 44MDPF 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 37 rue de Subrette

44290 GUEMENE-PENFAO
851 157 354 RCS ST NAZAIRE

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 05
décembre 2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes :

- La mécanique, la tôlerie et la peinture
automobile, le dépannage.

- L’achat, la vente et la location, avec ou
sans chauffeur, de tous véhicules automo
biles neufs oud’occasion et de matériels en
tous genres.

- La vente au détail de divers matériels,
pièces détachées et autres produits liés à
l’automobile.

Et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ00121

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BIOSOLEILBIOSOLEIL
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 10 000 Euros
Siège social : La Bitière – 44521 COUFFE

511 887 184 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 23 décembre 2019, l’Assemblée Géné
rale Ordinaire a décidé de nommer Ma
dame Marie-Pierre GUERIN, demeurant à
COUFFE (44521) – 172 La Bitière, en
qualité de Gérante de la Société, pour une
durée illimitée, à compter du 31 décembre
2019, en remplacement de Monsieur James
GUERIN, démissionnaire. Mention sera
faite au RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance.

20IJ00122

Office Notarial du Vésinet
(Yvelines) Groupe

Althémis - Me Frank
THIERY

Office Notarial du Vésinet
(Yvelines) Groupe

Althémis - Me Frank
THIERY

75 rue Henri Cloppet
78110 LE VESINET

« CC HOLDING »« CC HOLDING »
SARL au capital de 2.500 €
Siège : NANTES (44100)

11 rue des Dahlias
RCS NANTES n°852 034 073

Suivant PV du 24/10/2019, l’associé
unique a décidé à compter du même jour
d’augmenter le capital social de 2.027.500 €
pour le porter à 2.030.000 € par création de
2.027.500 parts de 1 € chacune émises au
pair, par apport en nature et en numéraire.
Mention modificative sera faite auprès du
RCS de NANTES.

20IJ00129

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LE HAUT BOISLE HAUT BOIS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 Euros
Siège social : La Bitière – 44521 COUFFE

441 849 726 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 23 décembre 2019, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de nommer
Madame Marie-Pierre GUERIN, demeurant
à COUFFE (44521) – 172 La Bitière, en
qualité de Gérante de la Société, pour une
durée illimitée, à compter du 31 décembre
2019, en remplacement de Monsieur James
GUERIN, démissionnaire. Les statuts de la
société ont été mis à jour en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.

20IJ00131

A.B. KOLORSA.B. KOLORS
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 000 €
Siège social : 3 rue Clément Ader

44980 STE LUCE SUR LOIRE
534783550 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 16/12/2019, l'Assemblée Générale Or
dinaire a nommé Monsieur Kévin CHASSE,
demeurant 16 Impasse Picasso 44240
SUCE S/ERDRE, en qualité de gérant à
compter du 16/12/2019 pour une durée in
déterminée en remplacement de Monsieur
Bruno PENGUILLY.

RCS NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ00134

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

44800 Saint-Herblain

BDB IMMOBDB IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 7 Avenue de la Piaudière

44200 NANTES
814 744 256 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 06/01/2020, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social au ZAC du Moulin Cassé – 13 rue du
Moulin Cassé 44340 BOUGUENAIS à
compter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

20IJ00135

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

44800 Saint-Herblain

BONNEFON SASBONNEFON SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 228 650 euros

Siège social : 7 avenue de la Piaudière,
44200 NANTES 

391 944 394 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 6 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée BONNEFON SAS a
décidé de transférer le siège social du 7
avenue de la Piaudière, 44200 NANTES au
ZAC du Moulin Cassé- 13 rue du Moulin
Cassé 44340 BOUGUENAIS à compter du
6 janvier 2020 et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

20IJ00137

I-MAGINERI-MAGINER
Société par actions simplifiée

au capital de 180.903 €
Siège social : 8 rue Monteil

44000 NANTES
412 730 269 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes de l’AGE en date du

20/12/19, il a décidé de modifier la dénomi
nation sociale en « ARINFO I-MAGINER ».
Les statuts sont modifiés en conséquence.

Dépôt légal au RCS de Nantes.
20IJ00150
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

BONNEFON LOGISTIQUEBONNEFON LOGISTIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 380 000 euros

Siège social : 7 avenue de la Piaudière,
44200 NANTES 

440 297 505 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 6

janvier 2020, le Président de la société par
actions simplifiée BONNEFON LOGIS
TIQUE, usant des pouvoirs conférés par les
statuts, a décidé de transférer le siège so
cial du 7 avenue de la Piaudière, 44200
NANTES au ZAC du Moulin Cassé- 13 rue
du Moulin Cassé 44340 BOUGUENAIS à
compter du 6 janvier 2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

20IJ00139

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

44800 Saint-Herblain

BDH FINANCESBDH FINANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 650 000 euros
Siège social : 7 Avenue de la Piaudière

44200 NANTES 
834 150 062 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision en date du

06/01/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au ZAC du Moulin
Cassé – 13 rue du Moulin Cassé - 44340
BOUGUENAIS à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

RCS NANTES
POUR AVIS
La Gérance

20IJ00141

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

44800 Saint-Herblain

ENGMARENGMAR
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 7 avenue de la Piaudière -

44200 NANTES
481 142 602 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 06/01/2020, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social au ZAC du Moulin Cassé – 13 rue du
Moulin Cassé - 44340 BOUGUENAIS à
compter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

RCS NANTES
POUR AVIS
La Gérance

20IJ00142

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

44800 Saint-Herblain

TORCHES SOLUTIONSTORCHES SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 7 Avenue de la Piaudière -

44200 NANTES
823 660 253 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 06/01/2020, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social au ZAC du Moulin Cassé – 13 rue du
Moulin Cassé - 44340 BOUGUENAIS à
compter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

RCS NANTES
POUR AVIS
La Gérance

20IJ00145

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

NAVARINNAVARIN
Ancienne forme : Société Civile

Immobilière au capital de 1 000,00 Euros
Nouvelle forme : Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 172 La Bitière – 44521

COUFFE
 813 373 370 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de délibérations en date du

31 octobre 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé : 1) d’étendre l’ob
jet social de la société à l’activité de loueur
en meublé à compter du 1er novembre
2019. -Ancienne mention : L’achat de tous
terrains ou immeubles en tous lieux, en
France ou à l’Etranger ; la construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages ; l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles ; l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
la société pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. - Nouvelle mention :
L’achat de tous terrains ou immeubles en
tous lieux, en France ou à l’Etranger ; la
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages ; l’activité
de loueur en meublé ; l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
de ces immeubles ; l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont la société pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement. 2) de
transformer la Société en Société à Res
ponsabilité Limitée à compter du 1er no
vembre 2019, sans création d'un être moral
nouveau et d’adopter le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La déno
mination sociale, la durée de la société et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
1 000,00 Euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10,00 Euros chacune. - Ancienne
mention : Société Civile Immobilière. -
Nouvelle mention : Société à Responsabi
lité Limitée. 3) de nommer Madame Jane
GUERIN, demeurant au 172 La Bitière –
44521 COUFFE, aux fonctions de Gérante
de la société sous sa nouvelle forme, soit à
compter du 1er novembre 2019, étant pré
cisé que Monsieur James GUERIN a cessé
ses fonctions de Gérant de la société sous
son ancienne forme du fait de la transfor
mation de la société. Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.

20IJ00149

Aux termes d'une délibération en date
du 29/10/2019, l'AGE de la SCM PROCE
au capital de 400 €, siège social : 16 rue
Jean-Baptiste Corot - 44100 NANTES, 527
758 379 RCS NANTES, a nommé François-
Xavier CLEMENT demeurant 38 rue Alfred
Riom - 44100 NANTES en qualité de cogé
rant pour une durée illimitée à compter du
02/11/2019. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. Pour avis. La Gérance

20IJ00151

BOOSTONBIZBOOSTONBIZ
BOOSTONBIZ

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 26 rue de la dutée

44800 ST HERBLAIN
852 950 856 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 11/12/2019 et d'une déci
sion du président du 17/12/2019, il a été
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 1 000 € pour le porter de 1 000 €
à 2 000 € par une augmentation par apport
en numéraire à compter du 17/12/2019.

L'article Article 6 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ00154 ATLANTIC VENDEE
AUTOMATISMES - AVA

ATLANTIC VENDEE
AUTOMATISMES - AVA

Société à responsabilité limitée au capital
social de 39.200 € porté à 2.038.400 €

Siège social : Le Plessis, Route d’Ancenis,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

443 575 394 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 11 décembre 2019, il a été décidé
d’augmenter le capital de la société par
apport en numéraire de 1.999.200 €, afin
de le porter de 39.200 € à 2.038.400 €.

 Pour avis
20IJ00155

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un acte reçu par Me Phi
lippe GAUTIER, Notaire à Nantes le 30
septembre 2019, publié à la Conservation
des Hypothèques de ST-NAZAIRE II, le 04
octobre 2019 volume 2019P n° 4748.

Les associés ont décidé de l’augmenta
tion du capital de la SCI HERGAHEL, so
ciété civile immobilière, ayant son siège à
LE CROISIC, 25-27 grande rue, immatricu
lée au RCS de ST-NAZAIRE sous le n°
534064332, par apports immobiliers avec
création de parts nouvelles attribuées aux
apporteurs.

Capital ancien : 980.000,00 €
Capital nouveau : 1.166.000,00 € di

visé en 1.166 parts de 1000,00 €.
L’article 7 – « Capital social - parts so

ciales » est modifié en conséquence.
Les statuts seront mis à jour auprès du

greffe de ST NAZAIRE.
Pour avis, le gérant

20IJ00158

ATLANTIC DIGITALATLANTIC DIGITAL
SAS au capital de 5000 €

Siège social : 1 rue Elsa Triolet
44400 REZÉ

RCS NANTES 831719810

Par décision du président du 06/01/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 40 La Basse Gravelle 44690 MON
NIÈRES à compter du 15/12/2019.

Modification au RCS de NANTES.
20IJ00159

THB CONSULTINGTHB CONSULTING
SARL au capital de 2000 €

Siège social : 2 rue de la Martinière
44300 NANTES 

RCS NANTES 831 120 001

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 7 rue
du Moulin des Grolles 44000 NANTES à
compter du 02/01/2020

Modification au RCS de NANTES.
20IJ00163

31 POINT 1031 POINT 10
Société par actions simplifiée

au capital de 4.000 €
Siège social :

148 avenue du Général de Gaulle
44500 LA BAULE

849 199 906 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 3 jan

vier 2020, l'assemblée générale extraordi
naire statuant en application de l'article
L.225-248 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas prononcer la dissolution anticipée
de la société.

Le représentant légal
20IJ00165

Par décision du 28/12/2019, l'associée
unique de la société FREE DOM' PRO,
SARL, au capital de 2.000 €, ayant son
siège social NANTES (44000), 19, rue Paul
Bellamy, RCS NANTES sous le n°529 639
031 a décidé la transformation de la société
en société par actions simplifiée. Les fonc
tions de gérant exercées par M. Nicolas
HURTIGER ont pris fin. A été nommée,
sans limitation de durée, Présidente : la
société GROUPE ZEPHYR, immatriculée
au RCS d'AMIENS sous le n° 524 965 969
domiciliée à AMIENS (80000), 1 rue Fra
Angelico. Sous sa nouvelle forme, tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Toute cession d'action est libre. En
conséquence de ces décisions, l'associé
unique a décidé de refondre et d'adopter
article par article les nouveaux statuts de la
société sous forme de Société par Actions
Simplifiée.  

20IJ00167

SCI JULIPAOSCI JULIPAO
Société civile Immobilière

au capital de 1.500 €
Siège social :

31 rue du Docteur Jean Arlaud
31500 TOULOUSE

445 045 073 R.C.S. Toulouse

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 3 jan

vier 2020, l'assemblée générale extraordi
naire a décidé de transférer le siège social
au 7 Avenue des Lilas 44500 LA BAULE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La Gérante est Madame LORIA Aurélie
demeurant 7 Avenue des Lilas 44500 LA
BAULE.

L'objet de la société est l'acquisition de
tous immeubles et biens et droits immobi
liers, la propriété, l'administration et l'exploi
tation, la gestion par voie de location ou de
toutes autres manières, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et droits immobiliers ainsi
que leur conservation par tous travaux
quelque soit leur destination, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition d'échange apport ou autrement ;
l'emprunt de tous fonds nécessaires à la
réalisation de ces objets.

La société sera radiée du RCS de TOU
LOUSE et elle fera l'ojet d'une nouvelle
immatriculation sur le GTC de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis
20IJ00318

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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Par décision du 30/12/2019, les asso
ciées de la société FREE DOM' RESEAU,
SARL, au capital de 20.000 €, ayant son
siège social 19 rue Paul BELLAMY 44000
NANTES, RCS NANTES sous le n°499 375
418 ont décidé la transformation de la so
ciété en société par actions simplifiée. Les
fonctions de gérant exercées par M. Nicolas
HURTIGER ont pris fin. A été nommée,
sans limitation de durée, Présidente : la
société GROUPE ZEPHYR, immatriculée
au RCS d'AMIENS sous le n° 524 965 969
domiciliée à AMIENS (80000), 1 rue Fra
Angelico. Sous sa nouvelle forme, tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Toute cession d'action est libre. En
conséquence de ces décisions, les asso
ciés ont décidé de refondre et d'adopter
article par article les nouveaux statuts de la
société sous forme de Société par Actions
Simplifiée.  

20IJ00169

EDICIAEDICIA
Société par actions simplifiée

au capital de 153.064 €
Siège social : 12 rue du Cher CS 34219

44042 NANTES CEDEX
444 954 721 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions du Président
en date du 29 Novembre 2019 il a été
constaté la réalisation de l'augmentation de
capital décidée lors de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 28 Novembre 2019.

Le capital a été augmenté d'un montant
de 16 259,87 Euros pour le porter de
153.064 Euros à 169.323,87 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Le Président

20IJ00170

CAPTIMCAPTIM
EURL au capital de 1000 €

Siège social : 50 boulevard des Belges
44300 NANTES

RCS NANTES 804 461 697

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 07/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 28 RUE
FONTAINE DE BARBIN 44000 NANTES à
compter du 10/01/2020

Modification au RCS de NANTES.
20IJ00175

« KODIAK »« KODIAK »
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 16 Hameau du Golf

78590 NOISY-LE-ROI
820 346 708 R.C.S. Versailles

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.

20IJ00181

Par décision du 30/12/2019, l'associée
unique de la société SERVICES A DOMI
CILE NANTES SUD, SARL, au capital de
1.000 €, ayant son siège social NANTES
(44000),164, Route de Clisson, RCS
NANTES sous le n°803 736 396 a décidé
la transformation de la société en société
par actions simplifiée. Les fonctions de
gérant exercées par M. Nicolas HURTIGER
ont pris fin. A été nommée, sans limitation
de durée, Présidente : la société GROUPE
ZEPHYR, immatriculée au RCS d'AMIENS
sous le n° 524 965 969 domiciliée à AMIENS
(80000), 1 rue Fra Angelico. Sous sa nou
velle forme, tout associé a le droit de parti
ciper aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Toute cession d'ac
tion est libre. En conséquence de ces déci
sions, l'associé unique a décidé de refondre
et d'adopter article par article les nouveaux
statuts de la société sous forme de Société
par Actions Simplifiée.  

20IJ00182

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL - Notaires

associées

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL - Notaires

associées
2 rue du jeu de paume

44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

HOLDING CAMELYAHOLDING CAMELYA
SARL - Ancien capital de 175 500,00 EUR

- Nouveau capital de 364 599,00 EUR
Siège social : ST-HILAIRE-DE-CLISSON

(44190), 2 rue de la maison neuve.
RCS NANTES – SIREN 879 133 007

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me MINIER-MAR
TIN, notaire au LOROUX-BOTTEREAU, le
19.12.2019, l’associé unique a décidé
d’augmenter, par voie de création de nou
velles parts sociales, le capital social de
189.099 € par apport en nature à titre oné
reux de 50 actions de la SAS MORISSEAU
pour le porter de 175.500 € à 364.599 €.
Les articles 6 à 8 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Mention sera faite au
RCS de LA ROCHE SUR YON. Pour inser
tion, le notaire.

20IJ00183

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL
Notaires associées

2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX

BOTTEREAU

SOCIETE CIVILE
DESGOUTE

SOCIETE CIVILE
DESGOUTE

SCI au capital de 1000 € dt le siège est à
NANTES (44000) 8 ter impasse Auguste

Martin - RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant décision unanime des associés
en date du 7/12/19, il a été décidé de mo
difier à compter du 7/12/19 :

-la dénomination sociale qui était "DES
GOUTE IMMO" pour adopter "SOCIETE
CIVILE DESGOUTE"

-le transfert du siège social de NANTES
(44000) 4 allée Flesselles à NANTES
(44000) 8 ter imp. Auguste Martin

-l'objet social qui était "Acquisition, re
vente, gestion et administration civiles de
tous biens et droits immobiliers lui apparte
nant" et qui devient (sommaire) "L’acquisi
tion, l’administration, la gestion et la cession
de tous supports de placements financiers
et de toutes liquidités, la prise de participa
tion au capital de toutes sociétés, l’acquisi
tion, la gestion et la cession de SCI ou
de SCPI, l’acquisition, l’administration et
l’exploitation  de tous immeubles, l’édifica
tion, la réfection et l’aménagement de
toutes constructions. La mise à disposition
des biens aux associés. La souscription
d’emprunts pour ces opérations.

Les articles 2, 3 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

20IJ00189

SARL NOEL GUIHENEUFSARL NOEL GUIHENEUF
au capital de 5 000 euros

Siège social : 7 Rue Nantaise
44160 PONTCHATEAU

837606920 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'AGE

en date du 01/10/2019 et du procès-verbal
de la gérance en date du 7/12/2019, le
capital social a été réduit d'une somme de
2 500 euros, pour être ramené de 5 000 eu
ros à 2 500 euros par rachat et annulation
de 250 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :

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

est fixé à cinq mille euros (5 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social

est fixé à deux mille cinq cents euros euros
(2 500 euros)."

Les associés ont également pris acte de
la décision prise par Madame Patricia
NOEL de démissionner de ses fonctions de
gérante et de la nomination de Madame
Jessica GUIHENEUF demeurant 2 rue Paul
Bert – Lotissement Les Blanchardais –
44160 STE REINE DE BRETAGNE en
qualité de gérante à compter du
01/10/2019.

Pour avis, la gérance
20IJ00191

Par décision du 28/12/2019, l'associée
unique de la société FREE DOM' PERPI
GNAN, SARL, au capital de 8.000 €, ayant
son siège social 82 bis avenue du Général
de Gaulle à Perpignan (66000), RCS PER
PIGNAN sous le n°531 917 391 a décidé la
transformation de la société en société par
actions simplifiée. Les fonctions de gérant
exercées par M. Nicolas HURTIGER ont
pris fin. A été nommée, sans limitation de
durée, Présidente : la société GROUPE
ZEPHYR, immatriculée au RCS d'AMIENS
sous le n° 524 965 969 domiciliée à AMIENS
(80000), 1 rue Fra Angelico. Sous sa nou
velle forme, tout associé a le droit de parti
ciper aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Toute cession d'ac
tion est libre. Également, et par décision du
28/12/2019, l'associée unique de la société
FREE DOM' PERPIGNAN, plus amplement
désignée ci-avant, a décidé de modifier la
dénomination social en SERVICES A DO
MICILE NANTES à compter du 28/12/2019
et a décidé le transfert du siège social à
NANTES (44000), 19 rue Paul Bellamy à
compter du 28/12/2019. En conséquence
de ces décisions, l'associé unique a décidé
de refondre et d'adopter article par article
les nouveaux statuts de la société. La so
ciété sera désormais immatriculée au RCS
de Nantes.  

20IJ00196

CHANGEMENT DE
GERANT

L'assemblée générale de la société
OPTIQUE DAVID SAINT PHILBERT, SARL
au capital de 7 622,45 € ayant son siège 1
Place de l’Eglise 44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (RCS NANTES 398
755 538) du 23 décembre 2019 a nommé
M. Mickaël DAVID, 13 rue Maurice Ravel
44120 VERTOU 44400 REZE gérant, en
remplacement de M. Bernard DAVID gérant
démissionnaire, à compter du 1er janvier
2020.  POUR AVIS.

20IJ00198

SARL DE LA VECQUERIESARL DE LA VECQUERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer

44200 NANTES
485074686 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal des délibé

rations d'une Assemblée Générale Extraor
dinaire, régulièrement convoquée et tenue
le 12/11/2019, les associés ont décidé de
proroger de 15 ans années la durée de la
Société, soit jusqu'au 17/11/2035, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

20IJ00203

EMENDAEMENDA
Société à responsabilité limitée

au capital de 19 000 euros
Siège social : 275, Boulevard Marcel Paul

Centre d’Affaires Exapole
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 751 387 689

AVIS
Le 5 décembre 2019, les associés ont

décidé la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour, laquelle entraîne la modifi
cation des mentions ci-après qui sont frap
pées de caducité :

Forme :
- Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée.
- Nouvelle mention : Société par ac

tions simplifiée.
Administration :
- Anciennes mentions : Mathieu Gar

cia, 3, rue de la Duchesse, 44000 Nantes
et Ildud Peron, 8, rue Deurbroucq, 44000
Nantes.

- Nouvelles mentions : Président :
GAMA DEVELOPPEMENT, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 132.050
euros, sise au 8, rue de Carcouet, 44000
Nantes, immatriculée au RCS Nantes sous
le numéro 809 795 446 ; Directeur Géné
ral : EXERIS, Société à responsabilité limi
tée au capital de 5.000 euros, sise au 8, rue
Deurbroucq, 44000 Nantes, immatriculée
au RCS Nantes sous le numéro 797
621 745.

RCS Nantes.
Pour avis

20IJ00210

TRANSFORMATION
Aux termes de l'Assemblée Générale du

31/12/2019 de la société GAEC DES
LANDES, Groupement Agricole exploita
tion en Commun au capital de 211.200
euros, siège social 16 Les Landes 44190
GETIGNE, RCS NANTES 805 245750,

il a été décidé de de transformer la so
ciété en Exploitation Agricole à Responsa
bilité Limitée à compter du 31/12/2019.

Cette transformation n'entraîne pas la
création d'un être moral nouveau.

Cette transformation entraîne la publicité
des mentions suivantes :

Gérance : M. Jean-Paul LOIRET, 16 Les
Landes 44190 - GETIGNE.

Dénomination : DES LANDES.
Forme : Exploitation Agricole à Respon

sabilité Limitée.
Capital social : 211200 euro.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Objet : exploitation de biens agricoles.
Siège social : 16 Les Landes 44190 -

GETIGNE.
Le dépôt sera effectué au greffe du tri

bunal de commerce de NANTES.
20IJ00218

––––––––––    Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr    ––––––––––
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CHARIER TP OUEST
VENDÉE

CHARIER TP OUEST
VENDÉE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 270.000 €

(Depuis le 31 décembre 2019)
Siège social : 13 rue de l’Aéronautique

Parc d’activités du Chaffault
44340 BOUGUENAIS

SIREN 814 494 092 - RCS de NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions extraordinaires
de l’Associé Unique, en date du 31 dé
cembre 2019, le capital social a été aug
menté de 120.000 €, par apport en numé
raire, pour le porter de 300.000 € à
420.000 €, par majoration de la valeur no
minale de chacune des 30.000 actions
existantes de 10 € à 14 €, puis réduit de
150.000 € par :

- Imputation sur les pertes antérieures
affectées au compte « report à nouveau »,
à hauteur de 141.505,75 €

- Affectation à un compte de réserve
indisponible qui ne pourra être utilisé que
pour un apurement des pertes après clôture
de l’exercice 2019 et approbation des
comptes, à hauteur de 8.494,25 €

pour être ramené à 270.000 €, par dimi
nution de la valeur nominale de chacune
des actions existantes de 14 € à 9 €.

Les articles 7 « APPORTS » et 8 « CA
PITAL SOCIAL » des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 300.000 €.
Nouvelle mention : Capital : 270.000 €.
Mention sera faite au R.C.S. de

NANTES.
20IJ00185

TAOLIATAOLIA
Sarl au capital de 7.123 euros

Siège social : 1 rue Alessandro Volta – BP
10736 – 44481 CARQUEFOU CEDEX

R.C.S  NANTES B 444 638 498

GÉRANCE
Suivant AGE du 28/10/2019  Monsieur

Benjamin PELABON, 30 ter rue de la Fros
nière 44119 TREILLIERES a démissionné
de ses fonctions de co-gérant, avec prise
d’effet au 06/09/2019. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ00193

TRANSFORMATION
L’assemblée générale extraordinaire de

la société HOLDING CLAUDE CABUS,
SARL au capital de 4 365 010 € ayant son
siège 2 rue Marie Curie 44120 VERTOU
(RCS NANTES 518 584 644) du 23 dé
cembre 2019 a décidé la transformation de
la Société en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour. Il a été mis fin au
mandat du gérant M. Claude CABUS, 17
rue Charles Lecour, 44120 VERTOU, qui a
été nommé Président.

Tout associé a le droit de participer aux
assemblées quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Toute cession d’actions
est soumise à l'agrément préalable de
l'assemblée générale extraordinaire.

POUR AVIS
20IJ00194

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une assemblée générale

du 20 Décembre 2019, de la société
CAYUMA, SARL au capital de 40 400€, 9
Impasse des Coquelicots 69500 BRON (n°
509 185 153 – Lyon)

Le siège social a été transféré du 9 Im
passe des Coquelicots 69500 BRON au 2
ter rue des Olivettes 44000 NANTES à
compter du 20 Décembre 2019. La Société,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Lyon sous le n°
509 185 153 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de Nantes.

Le gérant habilité à engager la société
est M. Gérard CARNOT, 7 rue des Olivettes,
44000 Nantes, nommé en remplacement de
M. Serge BARTH, démissionnaire, le tout à
effet du 20 décembre 2019.

20IJ00204

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décisions du 29 novembre 2019,

le gérant associé unique de la société SE
RENA, SARL unipersonnelle au capital de
72 000 € dont le siège social est sis 2 rue
des Azalées, 44450 Saint Julien de
Concelles, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 495 316 838,
statuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis.
20IJ00213

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

YONA ROCHEYONA ROCHE
SARL au capital de 10 000 €

Siège social :
Bâtiment A Parc du Bois Cesbron 

1 rue Clément Ader
44700 ORVAULT

RCS NANTES 793 757 048

MODIFICATIONS
Par PV d’AGE du 16/12/2019, l’assem

blée des associés a décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée.
Elle a nommé Président pour une durée
indéterminée la SARL NOGA Bâtiment A
Parc du Bois Cesbron 1 rue Clément Ader –
44700 ORVAULT, 514 888 148 RCS. La
dénomination, le capital, la durée, le siège
social et l’objet social sont restés inchan
gés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
20IJ00219

AMPLEXOR
PROFESSIONAL

SERVICES

AMPLEXOR
PROFESSIONAL

SERVICES
SAS au capital de 100 000 euros

Siège Social :
Zone Artisanale du Pas du Lac

1 Square Franklin
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

483 661 823 RCS VERSAILLES

TRANSFERT DU SIÈGE
Le Président en date du 23 décembre

2019 a décidé de transférer le siège social
de la société à La Fleuriaye 5, Boulevard
Ampère BP 30738, 44470 CARQUEFOU.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ00220

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

R2A2 CHOLETR2A2 CHOLET
SARL au capital de 10 000 €

Siège social :
Bâtiment A Parc du Bois Cesbron 

1 rue Clément Ader
44700 ORVAULT

RCS NANTES 753 122 522

MODIFICATIONS
Par PV d’AGE du 16/12/2019, l’assem

blée des associés a décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée.
Elle a nommé Président pour une durée
indéterminée la SARL NOGA Bâtiment A
Parc du Bois Cesbron 1 rue Clément Ader –
44700 ORVAULT, 514 888 148 RCS. La
dénomination, le capital, la durée, le siège
social et l’objet social sont restés inchan
gés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
20IJ00222

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

OB1OB1
SARL au capital de 10 000 €

Siège social :
Bâtiment A Parc du Bois Cesbron 

1 rue Clément Ader
44700 ORVAULT

RCS NANTES 851 021 071

MODIFICATIONS
Par PV d’AGE du 16/12/2019, l’assem

blée des associés a décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée.
Elle a nommé Président pour une durée
indéterminée la SARL NOGA Bâtiment A
Parc du Bois Cesbron 1 rue Clément Ader –
44700 ORVAULT, 514 888 148 RCS. La
dénomination, le capital, la durée, le siège
social et l’objet social sont restés inchan
gés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
20IJ00227

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SYSPEO ANGERSSYSPEO ANGERS
SARL au capital de 10 000 €

Siège social :
Bâtiment A Parc du Bois Cesbron 

1 rue Clément Ader
44700 ORVAULT

RCS NANTES 803 161 876

MODIFICATIONS
Par PV d’AGE du 16/12/2019, l’assem

blée des associés a décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée.
Elle a nommé Président pour une durée
indéterminée la SARL NOGA Bâtiment A
Parc du Bois Cesbron 1 rue Clément Ader –
44700 ORVAULT, 514 888 148 RCS. La
dénomination, le capital, la durée, le siège
social et l’objet social sont restés inchan
gés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
20IJ00228

« SCI TUFIMO »« SCI TUFIMO »
Société Civile au capital de 1.000,00 €
Siège social 78 allée Edouard Richer

752 321 125 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire

des associés en date du 03 janvier 2020 a
décidé du changement de siège social de
la société du 78 allée Edouard Richer 44240
SUCE SUR ERDRE à 8 allée de la Basse
Lande 44115 BASSE-GOULAINE.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis, le gérant
20IJ00231

FINWAYFINWAY
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social :

18 rue Gustave Eiffel, ZA Boisdon
44810 HERIC

527 869 283 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décison du 2 novembre 2019, l'as

sociée unique décide de nommer en qualité
de Cogérant Monsieur Brice GUITTON, à
compter du 2 novembre 2019.

Ancienne Mention :
Gérance : - Madame Jennifer GRE

MAUD 104 La Verdinière 44810 HERIC.
Nouvelle Mention :
Gérance : - Madame Jennifer GRE

MAUD 104 La Verdinière 44810 HERIC
- Monsieur Brice GUITTON 104 La Ver

dinère 44810 HERIC.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour Avis

20IJ00232

TRANSFERT DE SIEGE
L’associé unique de la société AGIUS

MACONNERIE ENTREPRISE GENERALE
DE BATIMENT, société à responsabilité li
mitée au capital de 10 000 euros (n°
488666652 – RCS SAINT NAZAIRE) a
décidé de transférer le siège social de la
société du ZI de la Grand’Haie, 2 rue Marie
Curie 44119 GRANDCHAMP DES FON
TAINES au 22 Le Pâtis Cibot Saint Emilien
de Blain 44130 BLAIN, à compter du 1er
janvier 2020 et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.

Pour avis.
La Gérance

20IJ00250

ELERWESTELERWEST
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 41 avenue Beauregard
 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

827 526 344 RCS NANTES

AVIS
L’AGM du 30.11.2018 statuant en appli

cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

20IJ00257

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE

REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 000 euros

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

480 772 326 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 02 janvier

2020, l’associé unique a décidé :
- De désigner, avec effet rétroactif au 1er

janvier 2020 et pour une durée indétermi
née, en qualité de directrice générale de la
Société :

. Madame Sabine MOUILLEFARINE,
née le 8 juin 1967 à PARIS (8ème) demeu
rant professionnellement 92 Rue de
Rennes – 75006 PARIS, de nationalité
Française

- De modifier la dénomination sociale de
la Société ce qui entraîne les mentions
suivantes :

. Ancienne dénomination : REALITES
PROMOTION.

. Nouvelle dénomination : REALITES
MAITRISE D’OUVRAGE.

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

Pour avis, le président
20IJ00246
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GROUPE BLAINGROUPE BLAIN
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
au capital de 51.000 Euros

Siège social  : 4 rue du Printemps
44700 ORVAULT

R.C.S. NANTES 794 327 247

AVIS DE NOMINATION DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes du procès-verbal des délibé

rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire tenue le 09 décembre 2019, les asso
ciés ont décidé de nommer dans le cadre
de leur mission de certification légale des
comptes annuels :

- Lionel DURAND, dont le siège social
se situe au 275 boulevard Marcel Paul à
SAINT HERBLAIN (44800), en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire ;

- Le Cabinet Conseil BURBAN et Asso
ciés, représenté par Monsieur Gregory
BURBAN, dont le siège social se situe au
16 rue Paul Bellamy à NANTES (44000),
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant.

Pour avis, le gérant
20IJ00234

MISCAPUMISCAPU
Société civile immobilière

au capital de 34 682,15 euros
Siège social :

route de Saint André des Eaux
La Duine 44350 GUERANDE

RCS SAINT NAZAIRE 387 517 030

AVIS
Le 13 novembre 2019, les associés ont

décidé la nomination de Monsieur Frédéric
GOMIS, demeurant à SAINT BREVIN LES
PINS (44250), 11, rue Louis Lavoix, en
qualité de nouveau gérant pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mon
sieur Claude PERCOT décédé et modifié la
dénomination sociale, devenant « FRERO »,
ainsi que l’article 3 des statuts.

Pour avis
20IJ00235

SOCIETE
D’EXPLOITATION POUR

LE MOBILIER LA LITERIE
ET L’AMEUBLEMENT

SOCIETE
D’EXPLOITATION POUR

LE MOBILIER LA LITERIE
ET L’AMEUBLEMENT

Sigle : « S.E.M.L.A. »
Société à responsabilité limitée

au capital de 37.500 €
Siège social :

Lieudit « Les Lions » 292 Route de Vannes
44700 ORVAULT

866 800 329 R.C.S. Nantes

AVIS
L’associé unique a décidé, le 20/12/2019 :
- De modifier la dénomination sociale de

la société qui devient, à compter du
31/12/2019 : INTERIEUR LOIRE.

- De transformer la société en société par
actions simplifiée à compter du 31/12/2019,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société.

L’objet de la société, sa durée, les dates
de son exercice social, son siège social
demeurent inchangés. Son capital reste fixé
à 37 500 €.

Sous forme de SARL, les gérants
étaient M. Guillaume DEMULIER et M. Jé
rôme GABILLAUD.

Sous sa nouvelle forme : le Président
est la société ROCHE BOBOIS, société
anonyme à directoire et conseil de sur
veillance au capital de 49 376 080 € dont le
siège social est 18 rue de Lyon – 75012
PARIS, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés sous le n° 493 229
280.

Le commissaire aux comptes titulaire est
le Cabinet MAZARS – SA à directoire et
conseil de surveillance au capital de 8 320
000 € - Tour Exaltis – 61 rue Henri Re
gnault – 92400 COURBEVOIE – RCS
NANTERRE 784 824 153.

20IJ00238

SILENCIO ACOUSTIQUESILENCIO ACOUSTIQUE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 6.000 euros

Siège Social : 2 rue Robert le Ricolais
CS 60495 - 44300 Nantes

RCS NANTES B 808 882 989

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision collective en
date du 1er janvier 2020, il a été décidé de
transférer le siège social sis au 2 rue Robert
le Ricolais à NANTES (44300), CS 60495,
au 4-6 avenue Louis Renault à SAINT
HERBLAIN (44800) et ce à compter du 1er
janvier 2020 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement au siège social est ainsi
modifié :

Ancienne mention :
« Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé au : 2 rue Robert

le Ricolais, CS 60495 - 44300 Nantes  ».
Nouvelle mention :
« Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé au : Parc d’acti

vité EVIDANCE, 4-6 avenue Louis RE
NAULT 44800 SAINT HERBLAIN »

Pour avis, le président
20IJ00242

KASSIOP
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 €
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS

519 090 195 RCS NANTES

Modifications

Le Conseil d’Administration du 
29 novembre 2019 a pris acte de la fin 
des mandats d’administrateur du GAEC 
RECONNU DES BUISSONS représenté 
par Monsieur Jean-Yves MENARD, de 
Monsieur Maxime VANDONI, de l’EARL 
DE LA SORINIÈRE représentée par Mon-
sieur Philippe MARTINEAU et a nommé 
Monsieur Alain LE FLOCH, demeurant 
6 rue Piper, 51100 REIMS, en qualité d’ad-
ministrateur.

La société C2 DEVELOPPEMENT, 
société par actions simplifiée dont le siège 
social est à La Noëlle, 44150 ANCENIS, 
334 270 071, a désigné Monsieur Alain LE 
FLOCH en qualité de représentant perma-
nent à la Direction Générale de la société 
KASSIOP à compter du 1er décembre 2019, 
en remplacement de Monsieur Philippe  
GRIE.

Pour avis 
20500025

GVT CONSULTANTSGVT CONSULTANTS
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €
Siège social : 5 Place Tristan Bernard

75017 PARIS
484 286 729 R.C.S. Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 3 jan

vier 2020, l'assemblée générale ordinaire a
décidé de transférer le siège social à
l'adresse suivante :

18 Chemin des Grands-Champs 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC.

Pour information : Président : M. Gérard
VANTHIELT, demeurant 18 Chemin des
Grands-Champs 44500 La Baule-Escou
blac

En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié.

La société sera immatriculée au greffe
de St Nazaire.

Le représentant légal
20IJ00262

GEA REFRIGERATION
FRANCE SAS

GEA REFRIGERATION
FRANCE SAS

Société par actions simplifiée
Au capital de 3.100.665 euros

Siège social : 7 rue des Orfèvres
44840 LES SORINIERES

RCS de Nantes 855 801 825

AVIS
Le 08 janvier 2020, les associés de la

société ont décidé de nommer Directeur
Général à effet immédiat, Monsieur Didier
Houpert demeurant 48 rue Champ Lagarde
78000 Versailles et Monsieur François
Russell, demeurant 74 rue du domaine
44120 Vertou.

Pour avis
20IJ00266

AVIS
FBNG, Société civile immobilière au

capital de 1200 euros porté à 1 350 euros
Siège social : 3 bis chemin de la Bougui
nière 44340 BOUGUENAIS, 851 468 207
RCS NANTES. Aux termes d’une décision
unanime des associés en date du 16 dé
cembre 2019, les associés ont décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 150 euros par apports en numéraire. En
conséquence, les articles premier et
deuxième du titre II des statuts ont été
modifiés. ARTICLE DEUXIEME - CAPITAL
SOCIAL. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à mille deux cents euros (1
200 euros). Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à mille trois cent cinquante
euros (1 350 euros). Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ00268

Aux termes d'une délibération en date
du 13/12/2019, l’AGE de la SCM ESCU
LAPE ET APOLLINE au capital de 1 200 €,
siège social : 1 rue du Caducée 44430 LE
LANDREAU, 533 782 942 RCS NANTES,
a nommé Anne MATHIEU, demeurant 7 Le
Vilfin 44450 LA CHAPELLE BASSE MER,
en qualité de cogérante pour une durée
illimitée à compter du 01/01/2020 en rem
placement de Caroline PARADIS cogé
rante démissionnaire. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes. Pour avis. La Gérance

20IJ00272

AVIS
N2F, Société civile au capital de 5 500

euros. Siège social : 1 rue Célestin Freinet
- Le Nantil 44200 NANTES 819 974 288
RCS NANTES. Aux termes des décisions
unanimes des associés en date du 12 dé
cembre 2019, les associés ont décidé : - de
remplacer à compter de ce jour la dénomi
nation sociale N2F par NF TEAM, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. - de transférer le siège social du 1
rue Célestin Freinet Le Nantil, 44200
NANTES au 3 bis chemin de la Bouguinière
44340 BOUGUENAIS à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ00274

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L.L.G.R.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L.L.G.R.

Au capital de 228.673,53 €
Place Cambronne

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS NANTES 420 910 416

CHANGEMENT DE
COGERANT

MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 6 novembre 2019,
les associés ont nommé en qualité de co-
gérante, Madame Lucie HERROUET, de
meurant 7 rue des Mésanges 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, pour une durée
illimitée en remplacement de Madame
Sylvie GILLIER, cogérante partante, de
meurant 32 boulevard Guist’hau 44000
NANTES (date d’effet 1er janvier 2020).

Les associés ont procédé également à
la modification de la dénomination sociale
qui devient L.L.R.H. au lieu de L.L.G.R.

Pour avis, la gérance
20IJ00277

Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2019, l'AGE de la société FSR44
Société civile immobilière au capital de
100 €, siège social : 33 rue du Fonteny
44860 PONT-SAINT-MARTIN, SIREN 841
993 843 RCS NANTES a décidé de trans
férer le siège social du 33 rue du Fonteny
44860 PONT-SAINT-MARTIN au lieu
dit « Le Coin aux Rats » 44680 ST MARS
DE COUTAIS à compter du 01/10/2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis. La Gérance

20IJ00286

PROJEXIMPROJEXIM
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 38 ROUTE DE SAINT
HILAIRE

44190 CLISSON
754 072 866 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/11/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 RUE DE
LA PLEE 44120 VERTOU à compter du
30/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ00289

DEKDEK
SARL au capital de 3000€

Siège social : 52, rue de la Croix Truin
44640 ST JEAN DE BOISEAU

529 701 591 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE en date du 01/01/2020, les

associés ont décidé de transférer à compter
du 01/01/2020, le siège social du 10, rue du
Congo, 44800 ST HERBLAIN au 52, rue de
la Croix Truin, 44640 ST JEAN DE BOI
SEAU et de modifier ainsi l’article 4 des
statuts et de nommer à compter du
01/01/2020 en qualité de cogérants : M.
Ahmet SARIOZ demeurant 7, rue des Ci
gognes Blanches, 44220 COUERON et M.
Eyup KOCAAGA demeurant 52, rue de la
Croix Truin, 44640 ST JEAN DE BOISEAU.
Dépôt légal au RCS de NANTES.

Pour avis, la cogérance.
20IJ00294

HUGOMIIHUGOMII
Société par actions simplifiée à associé

unique au capital de 3.000 €  
Siège : 105 Rue Ernest Savart 93100

MONTREUIL
833040389 RCS de BOBIGNY

Par décision de l'associé unique du
15/09/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 325 Rue Alphonse Fou
schard 44521 OUDON.
Président: M. DEVIGNE FREDERIC

325, rue Alphonse Fouschard 44521 OU
DON

Radiation au RCS de BOBIGNY et ré-
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ00299
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CETRAMARISCETRAMARIS
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social : 29 Rue du Duc

17000 LA-ROCHELLE
840 287 445 R.C.S. La Rochelle

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 29

novembre 2019, l'assemblée générale ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante :

3 Rue du Charron 44800 SAINT-HER
BLAIN.

Pour information : Président : LA SO
CIÉTÉ SABLIMARIS SAS, 3 Rue du Char
ron 44800 Saint-Herblain, 347 619 165 R.
C.S.

En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.

La société sera immatriculée au greffe
de Nantes.

Le président
20IJ00261

CABINET JEAN MICHEL
LEFEUVRE 

CABINET JEAN MICHEL
LEFEUVRE 

Société par actions simplifiée au capital de
53.424 € porté à 500.850 € 

Siège social : 2, rue de Rieux 44000
Nantes 

326 650 165 RCS Nantes

AVIS
Il résulte des délibérations de l’assem

blée générale extraordinaire du 2 décembre
2019 que le capital social de la Société a
été augmenté d’un montant de 447.426 €,
et porté de 53.424 € à 500.850 €.

Pour avis
20IJ00275

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS MAISON

MEDICALE CAMBRONNE

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS MAISON

MEDICALE CAMBRONNE
au capital de 3.353,88 €

Place Cambronne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

RCS NANTES 443 934 856

CHANGEMENT DE
COGÉRANT

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 6 novembre 2019,
les associés ont nommé en qualité de co-
gérante, Madame Lucie HERROUET, de
meurant 7 rue des Mésanges 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, pour une durée
illimitée en remplacement de Madame
Sylvie GILLIER, cogérante partante, de
meurant 32 boulevard Guist’hau 44000
NANTES (date d’effet 1er janvier 2020).

Pour avis, la gérance
20IJ00279

TRADIMMO PROMOTIONTRADIMMO PROMOTION
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 38 ROUTE DE SAINT
HILAIRE

44190 CLISSON
434 331 559 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/11/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 RUE DE
LA PLEE 44120 VERTOU à compter du
30/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ00281

GROUPE VIAGROUPE VIA
Société par actions simplifiée au capital de

100.000 euros
Siège Social : ZA EXAPOLE, Bâtiment I 

275 Boulevard Marcel Paul
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 510 234 024

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'associé unique en
date du 31/12/19, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale "CAPCITY" en
"GROUPE VIA" à compter du même jour.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ00290

SARL FINANCIERE DES
CHARMES

SARL FINANCIERE DES
CHARMES

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 38 ROUTE DE SAINT

HILAIRE
44190 CLISSON

483 239 067 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/11/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 RUE DE
LA PLEE 44120 VERTOU à compter du
30/11/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ00293

SK CONSULTINGSK CONSULTING
SARL au capital social de 50000 euros

Siège social : 19 rue de la Rosière d'Artois
44100 NANTES

842277501 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une décision unanime en
date du 20 décembre 2019 et à compter de
cette date, les associés ont pris acte :

- De l’augmentation du capital social, en
le portant de 50000 euros à 75000 euros ;

- De la nomination en qualité de gérant
de M. Thomas BOURDIN, demeurant 67
rue Félix Faure, 44000 NANTES.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

20IJ00301 Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaires associés à
Nantes,

33 rue Jean Jaurès

SCI PHASCI PHA
Société civile immobilière
au capital de 3048,98 €

dont le siège est à
SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980)

11 rue de la Chenaie
immatriculé au RCS de NANTES

sous le numéro 337 872 725

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 décembre 2019, la so
ciété SCI PHA a décidé de transférer le
siège social au 9 rue d'Arson 06300 NICE
à compter du 30 décembre 2019.

Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de NICE.

Pour avis.
20IJ00319

ORATIO avocats ORATIO avocats 
5 rue Albert Londres

 44300 NANTES

FP2M ASSOCIESFP2M ASSOCIES
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 rue de l'Europe 
ZI de la Croix Rouge 44260 MALVILLE

RCS SAINT-NAZAIRE 751 144 239

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de délibérations en date du
31/12/2019, l'AGE a décidé la transforma
tion de la Société en SAS à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son siège, sa durée,
son objet et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 000 euros, divisé en 100 ac
tions de 10 euros chacune. Cette transfor
mation rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

Sous sa forme de SARL, la Société était
dirigée par : Cogérants : M. Patrick MONT
FORT demeurant 31 rue Benjamin Deles
sert - 19100 BRIVE LA GAILLARDE et M.
Frédéric PLOUVIER demeurant 107 rue de
Laseppe – 33000 BORDEAUX.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est gérée par la société HoliPitch,
société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, ayant son siège social 9
impasse Sully 33000 BORDEAUX, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
879 620 920, Présidente, et la société AML
conseil, société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social 48 rue Minvielle 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 879 697 159, Directrice générale.

COMMISSAIRES AUX COMPTES confir
més dans leurs fonctions : la société CABI
NET GUILLET BOUJU ASSOCIES et la
société EFI-SCIENCES, Commissaires aux
Comptes titulaires, et la société SILOE AVM
et Monsieur Dominique GUILLET, Commis
saires aux Comptes suppléants

Pour avis
20IJ00322

ODIWIODIWI
Société par actions simplifiée

au capital de 78.350 euros
porté à 320.000 euros

Siège social : 5 impasse de la Hache 
4470 CARQUEFOU

750 787 061 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision de l’AGE du 27 dé
cembre 2019, le capital social a été aug
menté de 241.650 euros pour être porté à
320.000 euros, par voie d’incorporation
d’une réserve de réévaluation. L’article 7
"Capital social" des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au R.C.S.
de NANTES.

20IJ00166

APPORTS - FUSIONS

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CADDAC BRETAGNECADDAC BRETAGNE
SAS au capital de 500 000 €

Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES

493 669 162 RCS SAINT-NAZAIRE
- - - - -

COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS
DE DISTRIBUTION ET

D'APPROVISIONNEMENTS DE
CONSTRUCTION – CADDAC
SAS au capital de 3 700 000 €

Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES

006 280 309 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION

Aux termes d’un projet de fusion en date
du 23 octobre 2019, la société CADDAC
BRETAGNE a fait apport à titre de fusion à
la société CADDAC, de l’ensemble de son
actif moyennant la prise en charge de son
passif, soit un apport net d’un montant né
gatif de 1 531 499 €.

La société CADDAC, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions émises
par la société CADDAC BRETAGNE, ab
sorbée, la fusion a été placée sous le régime
prévu à l’article L. 236-11 du Code de
commerce ; la société CADDAC BRE
TAGNE, absorbée, a donc été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion, et la société CADDAC
n’a procédé à aucune augmentation de
capital.

Aux termes de l’assemblée générale du
20 décembre 2019, les associés de la
CADDAC ont approuvé le traité de fusion
dans toutes ses dispositions et la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
CADDAC BRETAGNE.

La fusion, qui a pris effet d’un point de
vue juridique le 20 décembre 2019, est
réalisée sur le plan comptable et fiscal avec
un effet rétroactif au 1er janvier 2019 ; en
conséquence, toutes les opérations actives
et passives réalisées par la société CAD
DAC BRETAGNE entre le 1er janvier 2019
et la date de réalisation définitive de la fu
sion seront considérées comme faites pour
le compte de la société CADDAC.

En conséquence de la réalisation défini
tive de la fusion, le contrat de location-gé
rance conclu entre la société CADDAC
BRETAGNE et la société CADDAC en date
du 13 décembre 2013, sera résilié de plein
droit et sans indemnité à effet du 20 dé
cembre 2019.Les dépôts légaux seront ef
fectués au registre du commerce et des
sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
20IJ00325

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

FONCIERE DES PIARMESFONCIERE DES PIARMES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société civile. Au capital de 15 244.90 €.
Siège social : 7 Chemin des Piarmes -
44340 BOUGUENAIS 383 027 703 RCS
NANTES. Suivant décision collective des
associés en date du 31 octobre 2019 : Les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 octobre 2019
et sa mise en liquidation. L'assemblée gé
nérale susvisée a nommé comme Liquida
teur Monsieur CHACQUENEAU Alain, de
meurant 115 Bis rue Jean Mermoz – 44340
BOUGUENAIS, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Le siège de
la liquidation est fixé au 115 Bis rue Jean
Mermoz – 44340 BOUGUENAIS, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Mention
sera faite au RCS : NANTES. Pour avis,

20IJ00059
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

 
 

Un journal spécialisé 
pour vos annonces légale
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GESTRANSACGESTRANSAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société à responsabilité limitée en liqui
dation au capital de 64 580 euros. Siège
social : 26 La Hamoyère - 44640 VUE. 514
837 038 RCS NANTES. Aux termes d’une
assemblée générale en date du 15 sep
tembre 2019, les associés ont : - approuvé
les comptes de liquidation ; - donné quitus
au Liquidateur Monsieur MERCIER Pascal,
demeurant 26 La Hamoyère – 44640 VUE
et déchargé ce dernier de son mandat ; -
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Nantes. Mention sera faite au
RCS : NANTES. Pour avis,

20IJ00065

LE NOUVEAU MONDELE NOUVEAU MONDE
Société Civile au capital 1 000 €

26-30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS ST-NAZAIRE 423 675 453

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,

réunie le 12 novembre 2019, a décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la
SACICAP de SAINT-NAZAIRE ET DE LA
RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE, 13
avenue Barbara 44570 TRIGNAC, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de ST-NAZAIRE.

Le liquidateur
20IJ00071

S.C.C.V. LES HAUTS DE
TREBISSIN

S.C.C.V. LES HAUTS DE
TREBISSIN

Capital 1 000 €
26-30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS ST-NAZAIRE 505 055 970

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,

réunie le 12 novembre 2019, a décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de ST-NAZAIRE.

Le liquidateur
20IJ00072

S.C.C.V. TERRA NOVAS.C.C.V. TERRA NOVA
Capital 1 000 €

30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS ST-NAZAIRE 532 561 412

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,

réunie le 12 novembre 2019, a décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de ST-NAZAIRE.

Le liquidateur
20IJ00073

LES ALLEES DE VILLES LES ALLEES DE VILLES 
Société Civile au capital de 1000 €

26-30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS ST-NAZAIRE 452 643 562

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,

réunie le 12 novembre 2019, a décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de ST-NAZAIRE.

Le liquidateur
20IJ00074

SCI LES DRYADES 2SCI LES DRYADES 2
Société civile immobilière
au capital de 1.000 Euros

Siège social : 8, allée du Boi
44880 Sautron

RCS NANTES 505 371 641

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Par décision du 11 octobre 2019, l’asso
cié unique savoir la société VIREVA 2, so
ciété civile au capital de 100 Euros, dont le
siège social est sis à NANTES (44000) 29,
boulevard Gabriel Guist’Hau, Immeuble le
Capitole et immatriculée auprès du RCS de
NANTES sous le numéro 450 881 651, a
décidé de la dissolution sans liquidation de
la société SCI LES DRYADES 2. La disso
lution de la société entraînera transmission
universelle de son patrimoine au profit de
la société VIREVA 2.

Les créanciers de la SCI LES DRYADES
2 peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de NANTES.

20IJ00081

Aux termes de l'AGE du 10.10.2019 de
la A.M.E.G. au capital de 8000 € ayant son
siège social à VIGNEUX DE BRETAGNE
(44360), 10, rue Marius Berliet, immatricu
lée 479 597 007 RCS NANTES, a ap
prouvé les comptes définitifs de liquidation
et constaté la clôture de liquidation avec
effet au 10.10.2019, donné quitus de sa
gestion au liquidateur, M. Jean-Luc GOBIN,
demeurant à LIMOUZINIERE (44310), 21
la Névelière. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

20IJ00095

Aux termes de l'AGE du 10.10.2019 de
la SCI GOBIN POTIER au capital de 4.000 €
ayant son siège social à LIMOUZINIERE
(44310), 21 la Névelière, immatriculée
523 996 122 RCS NANTES, a approuvé
les comptes définitifs de liquidation et
constaté la clôture de liquidation avec effet
au 10.10.2019, donné quitus de sa gestion
au liquidateur, M. Jean-Luc GOBIN, de
meurant à LIMOUZINIERE (44310), 21 la
Névelière. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

20IJ00096

AMBIANCE HABITATAMBIANCE HABITAT
SARL au capital de 3000 € 

Siège social : 15 rue de l'Oisilière
44640 VUE

RCS NANTES 480 296 763

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 02/12/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M. ORRIEUX ANTHONY pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019. Radiation au RCS
de NANTES.

20IJ00103

AMBIANCE HABITATAMBIANCE HABITAT
SARL au capital de 3000 € 

Siège social : 15 rue de l'Oisilière
44640 VUE

RCS NANTES 480 296 763

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 02/12/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M. ORRIEUX ANTHONY demeurant 15
RUE DE L'OISILIERE 44640 VUE et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés chez le liquida
teur. Par décision AGE du 02/01/2020, il a
été décidé : d’approuver les comptes défi
nitifs de la liquidation ; de donner quitus au
liquidateur, M ORRIEUX ANTHONY de
meurant 15 RUE DE L'OISILIERE 44640
VUE pour sa gestion et décharge de son
mandat ; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
31/12/2019. Radiation au RCS de
NANTES.

20IJ00104

Aux termes d'une décision en date du 31
août 2019 de la Société par actions simpli
fiée en liquidation PATRICE JARET
CONSEIL EN IMMOBILIER au capital de
8 000 €, siège social et siège de liquidation:
1 rue de la Vigne, 44880 SAUTRON, SI
REN 488 371 592 RCS NANTES, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Patrice JARET,
demeurant 1 rue de la Vigne 44880 SAU
TRON, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur.

20IJ00126

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er juin 2019 de la société DA LUZ,
société en nom collectif au capital de
50.000 €, Siège social : 91 quai de la Fosse
44100 NANTES SIREN 752 603 092 RCS
NANTES a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 1er juin 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Mme Vanessa THEBAULT de
meurant Calle d'Oriola, 118 - Bloque B -
Piso 305 - El Campello - 03560 ALICANTE
(ESPAGNE) pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 10 rue des Cordeliers - 79200
PARTHENAY. 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. Pour avis. Le Liqui
dateur

20IJ00127

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 16
décembre 2019 l'associé unique de la so
ciété LLCP, SARL au capital de 15 000 €,
siège social : 6 rue des Magnolias 44840
Les Sorinières, 538 906 306 RCS Nantes,
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Jean-Marie BLANLOEIL, demeu
rant 6 rue des Magnolias 44840 Les Sori
nières, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
6 rue des Magnolias 44840 Les Sorinières.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ00312

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

44800 Saint-Herblain

HOEDICHOEDIC
Société civile immobilière au capital de 1

000 euros
Siège social : La Porte, Village de la

Meilleraie 44440 RIAILLE
538 729 427 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 octobre 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
à 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 Gonzague BUREAU, demeurant 17
passage Louis Levesque – 44000
NANTES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Le Liquidateur
20IJ00321

Le 27.10.2019, l'age de la sci des
Ajoncs, Ker Roland 44410 Herbignac, ca
pital 1646,45 €, rcs St-Nazaire 380336537,
a approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et a constaté la
clôture des opérations de liquidation a
compter du 27.10.2019. rad St-Nazaire.

19IJ10827

FONCIERE DES PIARMESFONCIERE DES PIARMES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société civile en liquidation. Au capital
de 15 244.90 €. Siège social : 7 Chemin des
Piarmes - 44340 BOUGUENAIS 383 027
703 RCS NANTES. Suivant décision collec
tive des associés en date du 31 octobre
2019, il résulte que : Les associés, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
ont :- approuvé les comptes de liquidation
;- donné quitus au Liquidateur Monsieur
CHACQUENEAU Alain, demeurant 115 Bis
rue Jean Mermoz – 44340 BOUGUENAIS
et déchargé ce dernier de son mandat ;-
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS : NANTES. Pour avis,

20IJ00061
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

JACQUES QUAGGIO
IMMOBILIER

JACQUES QUAGGIO
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 6 rue Appert

44740 BATZ SUR MER
410 464 986 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du 12 dé

cembre 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 12 décembre 2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jacques QUAGGIO, demeu
rant 6 Rue Appert -44740 BATZ-SUR-MER,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6 Rue
Appert - 44740 BATZ-SUR-MER. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Le Liquidateur
20IJ00136

W BY WW BY W
SAS au capital de 1 510 €

en cours de liquidation
Siège social : 63 rue Aristide Bertreux

44640 LE PELLERIN
814 869 681 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31 décembre 2019,
l’associée unique de W by W, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
articles L.237-1 à L237-13 du Code de
commerce. Elle a nommé en qualité de li
quidateur de la société pour toute la durée
de la liquidation Wendy BEGHIN demeurant
63 rue Aristide Bertreux – 44640 Le Pellerin,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ00140

SHOES DIFFUSIONSHOES DIFFUSION
Société à responsabilité limitée en
liquidation au capital de 199.700 €

Siège de la liquidation : 2, rue Sévigné,
44000 NANTES

439 709 718 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de leurs décisions en date

du 18 décembre 2019, les associés ont à
l’unanimité :

- approuvé les comptes définitifs de liqui
dation,

- déchargé Monsieur Philippe RA
BOUAN de son mandat de liquidateur, et a
donné à ce dernier quitus de sa gestion, et

- constaté la clôture de la liquidation à
compter du 18 décembre 2019.

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

Pour avis
20IJ00172

PRISM SURFBOARDSPRISM SURFBOARDS
SARL au capital de 8 000,00 €

Siège social : 21 rue Noire
44 000 NANTES

RCS NANTES B 452 001 514

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Au terme de l’AGE du 30/11/2019, il a
été décidé :

- La dissolution anticipée de la SARL
PRISM SURFBOARDS à compter du 30
novembre 2019,

- La mise en liquidation amiable de la
société sous le régime conventionnel,
conformément aux dispositions légales et
statutaires. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture
de celle-ci.

Dans le cadre de la décision précitée, M.
Jean-Pierre VERNHES, demeurant 19
avenue Guillemet – 44000 NANTES, a été
nommé liquidateur pour toute la durée de
la liquidation et lui ont été conféré les pou
voirs 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 continuer les affaires
en cours pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 19
avenue Guillemet – 44000 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et tous actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis, le liquidateur

20IJ00180

DOUINEAU-RAITIFDOUINEAU-RAITIF
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 55, Le Norestier
44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES 848 325 015

DISSOLUTION-CLÔTURE
L'AGE du 30/09/2019 a décidé la disso

lution de la société, nommé en qualité de
liquidateur M. Pierre DOUINEAU demeu
rant 329 Rue du Beugnon, 44430 Le Lo
roux-Bottereau, le siège de liquidation au
siège social.

L'AGO du 30/11/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour.

Radiation du RCS de Nantes.
20IJ00216

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GOVELLE

PLAGE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GOVELLE

PLAGE
SCI au capital de 533 600 €

Siège social : 27 ROUTE DE LA
GOVELLE

44740 BATZ SUR MER
424 013 258 RCS SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 26/12/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 26/12/2019, et sa mise en liqui
dation.

A été nommé Liquidateur Mme Colette
AUGER CANET DE KERDOUR demeurant
1 AVENUE ALFRED BRUNEAU, 44500 LA
BAULE avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 AVE
NUE ALFRED BRUNEAU 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ00230

SARL BOULIERE
ARTISAN POSEUR
SARL BOULIERE

ARTISAN POSEUR
SARL en liquidation au capital de 8.000 €
Siège: 23 rue Jacques Daguerre - ZI de

Brais - 44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 498 893 239

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l'associé unique du 31 octobre
2019, il a été décidé:

La dissolution anticipée de la société
SARL BOULIERE ARTISAN POSEUR à
compter du 31 octobre 2019 et sa mise en
liquidation amiable, la société subsistera
pour les besoins de sa liquidation et jusqu'à
la publication de la clôture de celle-ci.

La nomination comme Liquidateur M.
Grégory BOULIERE, demeurant 23 rue
Jacques Daguerre - 44600 SAINT-NA
ZAIRE, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 23
rue Jacques Daguerre - 44600 SAINT-
NAZAIRE, adresse à laquelle toute corres
pondance 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 SAINT-NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ00237

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

ROBIN’SROBIN’S
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 € en liquidation
Siège social : 1 bis, quai de Turenne et

1, rue Pagan – 44000 NANTES
Siège de liquidation: 61 La Roseraie –

44521 COUFFE
R.C.S. NANTES 813 030 954

CLÔTURE DES
OPÉRATIONS DE

LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi

naire en date du 16 décembre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 16 décembre 2019 de la Société
ROBIN’S. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

20IJ00260 LG AMBITIONSLG AMBITIONS
SARL  en liquidation

au capital de 600 euros
Siège social : 7 rue du Bois Joli
44690 CHATEAU THEBAUD

822 929 006 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 30/11/2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de co-liquidateurs
M. Alan GUILBAUD et Mme. Julie GUIL
BAUD demeurant ensemble 7, rue du Bois
Joli 44690 CHATEAU-THEBAUD, le siège
de liquidation est au siège social. Cette à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée. Dépôt légal au greffe du tri
bunal de commerce de Nantes.

20IJ00267

CMCSCMCS
SAS - Capital de 500 euros

Siège social : 33 rue du Rolly
44340 BOUGUENAIS

RCS NANTES 834 938 391

DISSOLUTION
L'AGE du 31/01/2019 a décidé la disso

lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur Mme Cécile MI
CHEL demeurant 33 rue du Rolly 44340
BOUGUENAIS, le siège de liquidation au
siège social.

20IJ00282

CMCSCMCS
SAS - Capital de 500 euros

Siège social : 33 rue du Rolly
44340 BOUGUENAIS

RCS NANTES 834 938 391

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 31/01/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour.

Radiation du RCS de Nantes.
20IJ00283

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MESIERE EURLMESIERE EURL
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique en Liquidation
au capital de 10 000,00 Euros

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

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

535 329 445 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 31

décembre 2019, l'Associée Unique, sta
tuant au vu du rapport du Liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au Liquidateur, Madame
Agnès MESIERE demeurant à PORNI
CHET (44380) – 26 allée des Digitales, l’a
déchargée de son mandat et a prononcé la
clôture de la liquidation avec effet rétroactif
au 30 août 2019.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Liquidateur

20IJ00311
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GALERIES VIRTUELLESGALERIES VIRTUELLES
Forme : SARL société en liquidation

Capital social : 7622 euros
Siège social : 62 rue Charles Lecour

44120 VERTOU
424 539 732 RCS TC de Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 8 janvier 2020, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur Madame
CAROLINE RADIGOIS demeurant 62 RUE
CHARLES LECOUR, 44120 VERTOU et
prononcé la clôture de liquidation de la
société.

La société sera radiée du RCS du TC de
Nantes.

Le liquidateur
20IJ00315

SHOES DIFFUSIONSHOES DIFFUSION
Société à responsabilité limitée au capital

de 199.700 €
Siège social : 2 rue Sévigné, 44000 Nantes

439 709 718 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de leurs décisions en date

du 30 septembre 2019, les associés ont
décidé à l’unanimité la dissolution anticipée
de la Société et sa mise en liquidation
amiable.

Monsieur Philippe RABOUAN, demeu
rant 1-3 rue des Folies Chaillou, 44000
NANTES, né le 16 juin 1949 à LA FLECHE
(72), a été nommé comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé 2, rue
Sévigné, 44000 NANTES, adresse à la
quelle la correspondance, ainsi que tous les
actes et documents concernant la liquida
tion, devront être envoyés.

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

Pour avis
20IJ00160

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
19 décembre 2019 à PARIS, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2, le 26 décembre
2019, dossier 2019 00116933, référence
4404P02 2019 A 15696,

la société FLOREAL, société par actions
simplifiée au capital de 53 467 387,08 €,
dont le siège social est situé 1 Cours An
toine Guichard – 42000 SAINT ETIENNE,
immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE
sous le numéro 950 405 928, représentée
par Monsieur Vincent REBILLART,

A CEDE à la société ERDREDIS société
par actions simplifiée au capital de
1 500 000 €, dont le siège social est situé
Centre Commercial Viv’Erdre – ZAC de la
Bérangerais – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de NANTES, sous le
numéro 879 391 27, représentée par son
président, Monsieur Pascal CLARET,

Un fonds de commerce de distribution
de carburants, situé ZAC de la Bérange
rais – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
dont le numéro SIRET est 950 405 928
02559, moyennant le prix de 1 015 000
euros s’appliquant savoir :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de : 921.554 €

- aux éléments corporels, pour la somme
de : 93.446 €

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 31 janvier 2020
à 23 h 59.

Les oppositions devront être faites dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales prévues à l’article
L141-12 du Code de commerce à l’adresse
du Fonds, ZAC de la Bérangerais – 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE où domicile
est élu.

Pour avis, le président
20IJ00042

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CORDONNERIE RAINEAUCORDONNERIE RAINEAU
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 622,45 euros
Siège social : 7 rue du Marchix

44000 NANTES
388 113 417 RCS NANTES

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

en date à NANTES du 23 décembre 2019
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de Nantes le 24 dé
cembre 2019, dossier 2019 00116616, ré
férence 4404P02 2019 A 15596,

L’indivision ANDRE RAINEAU,
A vendu à la société CORDONNERIE

RAINEAU, SARL au capital de 7 622,45
euros dont le siège social est 7 rue du
Marchix – 44000 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
388 113 417,

le fonds de commerce de «cordonnerie,
botterie», fonds qu’elle exploite au 7 rue du
Marchix 44000 NANTES en location-gé
rance depuis le 1er juillet 1992,

L'entrée en jouissance par prise de
possession réelle a été fixée au 23 dé
cembre 2019 à minuit.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
VINGT MILLE EUROS (80 000 €), s’appli
quant aux éléments incorporels du fonds
pour 69 940 € et aux éléments corporels du
fonds pour 10 060 €.

En conséquence, le contrat de location-
gérance a fait l’objet d’une résiliation anti
cipée concomitamment à la vente du fonds
de commerce dans l’acte de cession inter
venu sous seing privé le 23 décembre 2019
avec prise d’effet à cette date.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publications légales pour la
validité et pour la correspondance à
l’adresse du siège social de la SARL COR
DONNERIE RAINEAU.

Pour insertion.
20IJ00055

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
19 décembre 2019 à PARIS, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2, le 30 décembre
2019, dossier 2019 00117387, référence
4404P02 2019 A 15851,

La société DISTRIBUTION CASINO
FRANCE, société par actions simplifiée au
capital de 106 801 329 euros, dont le siège
social est situé 1 Cours Antoine Guichard –
42000 SAINT ETIENNE, immatriculée au
RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro
428 268 023, représentée par Madame
Concettina SCHULER,

A CEDE à la société ERDREDIS société
par actions simplifiée au capital de
1 500 000 €, dont le siège social est situé
Centre Commercial Viv’Erdre – ZAC de la
Bérangerais – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de NANTES, sous le
numéro 879 391 27, représentée par son
président, Monsieur Pascal CLARET,

Un fonds de commerce de distribution
de produits alimentaires de grande
consommation ou de produits non-ali-
mentaires et situé Centre Commercial
Viv’Erdre, ZAC de la Bérangerais – 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE, dont le nu
méro SIRET est 428 268 023 352222,
moyennant le prix de 7 765 000 euros
s’appliquant savoir :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de : 6.110.832 €

- aux éléments corporels, pour la somme
de : 1.654.168 €

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 31 janvier 2020
à 23 h 59.

Les oppositions devront être faites dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales prévues à l’article
L141-12 du Code de commerce à l’adresse
du Fonds, Centre Commercial Viv’Erdre –
ZAC de la Bérangerais – 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE où domicile est élu.

20IJ00082

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 23 décembre
2019 enregistré au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de Nantes
le 24 décembre 2019, dossier 2019
00116459, référence 2019A15590, la so
ciété LOIRE ANCENIS, SARL au capital de
10 000 euros dont le siège social est situé
55 boulevard du Docteur Moutel, Ancenis,
44150 ANCENIS-ST GEREON, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
503 119 968, a cédé à la société PESLIER
IMMOBILIER, SARL au capital de 20 000
euros dont le siège social est situé 18 place
Aristide Briand, 44470 CARQUEFOU, im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 523 025 617, le fonds de commerce
de « agence immobilière » exploité 55
boulevard du Docteur Moutel, Ancenis,
44150 ANCENIS-ST GEREON. L'entrée en
jouissance a été fixée au 23 décembre
2019. La cession a été consentie et accep
tée moyennant le prix principal de 20 000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels du
fonds pour 17 500 € et aux éléments cor
porels du fonds pour 2 500 €. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les 10
jours suivant la dernière en date des publi
cations légales pour la validité et pour la
correspondance à l’adresse du fonds, 55
boulevard du Docteur Moutel, Ancenis,
44150 ANCENIS-ST GEREON. Pour inser
tion.

20IJ00111

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire à LA BAULE (Loire At
lantique), 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 3 janvier 2020,
a été cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Jean-Paul Dominique TRI
COT, et Madame Sandra MORICEAU, son
épouse, demeurant à PIRIAC-SUR-MER
(44420), 2 Place du Lehn.

Monsieur est né à FONTENAY-LE-
COMTE (85200), le 5 mars 1955,

Madame est née à CHARTRES (28000),
le 1er août 1964.

A la Société dénommée HPB2A, Société
par actions simplifiée au capital de
400.000,00 €, dont le siège est à PIRIAC-
SUR-MER (44420)      , 9 rue Neuve      ,
identifiée au SIREN sous le numéro
878983113 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.            

Du fonds de commerce de BAR HOTEL
RESTAURANT sis à PIRIAC-SUR-MER
(44420) 2 place du Lehn, connu sous le nom
commercial HOTEL DE LA PLAGE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro SIREN 320 125 164,
le numéro SIRET 320 125 164 00030 et le
code NAF 5630Z.

Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la signa
ture de l’acte.

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

Moyennant le prix principal de
300 000,00 EUR, s'appliquant :

aux éléments incorporels pour 279 970,00
EUR,

au matériel pour 20 030,00 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’Etude de Maître Philippe
DELAERE à LA BAULE (44500), Immeuble
Constens, Boulevard du Docteur Chevrel.

Pour avis
20IJ00114

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE ET

ARTISANAL
Acte SSP en date à NANTES du 2 janvier

2020 enregistré au SIE de NANTES 2 le 6
janvier 2020 dossier 2020 00000573 réfé
rence 4404P02 2020 A 00033

Avis est donné de la cession du fonds de
commerce et artisanal de pressing exploité
Boulevard de la Prairie – Espace 23 –
Centre Commercial Leclerc 44150 SAINT-
GEREON appartenant à la société HKNET 
SARL Capital 7 500 € Siège 178, Route des
Sorinières – 44400 REZE SIREN 497
820 001 RCS NANTES au profit de la so
ciété PRESSING MATEO-GARCIA SAS
Capital 2 000 € Siège 491, Boulevard des
Airennes – 44150 SAINT GEREON SIREN
879 450 625 RCS NANTES.

Prix : 113 500 € - Entrée en jouissance
au 01.01.2020.

Les oppositions seront reçues au Cabi
net SAINT-GAL AVOCAT, domicilié 7 bis
rue Gresset – CS 10715 – 44007 NANTES
CEDEX 1, dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales.

Et la correspondance sera à adresser à
Maître Sophie SAINT GAL, Cabinet SAINT-
GAL AVOCAT sis 7 bis rue Gresset CS
10715 - 44007 NANTES CEDEX 1.

20IJ00296

Le 27.10.2019, l'age de la sci des
Ajoncs, Ker Roland 44410 Herbignac, ca
pital 1646,45 €, rcs St-Nazaire 380336537,
décide la dissolution anticipée de la société
à compter du 27.10.2019, est nommé liqui
dateur Le Gland Colette sis 43 r Charles de
Montesquieu 44600 St Nazaire et fixé le
siège de la liquidation à cette même
adresse. rcs St-Nazaire.

19IJ10825

BARELOBARELO
EURL au capital de 1.000 €

Siège social : 14 rue des Perrières
44100 NANTES

795 315 662 RCS de Nantes

DISSOLUTION
L'AGE du 10/12/2019 a décidé la disso

lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. Collaire Ro
main, demeurant 67 rue de la convention,
44100 Nantes, et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. Modification au RCS de
Nantes.

20IJ00063

BAKERFIN, SASU au capital de 100
€. Siège social: 2 rue Gabriel Fauré 44600
Saint-Nazaire. 849112040 RCS SAINT-
NAZAIRE. Le 19/09/2019, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. CHEKETAN
SINGH RANDHARRY, 2 Rue Gabriel Fauré
44600 Saint-Nazaire, et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS SAINT-NAZAIRE.

19IJ11147
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

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

nique en date du 03 janvier 2020 à
NANTES, enregistré au Service de la Pu
blicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 06 janvier 2020, Dossier
2020 00000841 Référence 4404P02 2020
A 00131, la Société TALENSAC COIFF,
SARL au capital de social 7 500,00 €, dont
le siège est à NANTES (44000), 1 Rue
Moquechien et 7 Rue Paul Bellamy, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
517 567 616, représentée par Monsieur
Mickaël CHARRIER, agissant en qualité de
Gérant, a cédé à la Société JF TALENSAC,
SARL  au capital de social 7 500,00 €, dont
le siège est à NANTES (44100), 22 Rue de
l’Ouest, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 879 776 540, représentée par Ma
dame Jessica FRICONNEAU agissant en
qualité de Gérante, un fonds artisanal et de
commerce de Salon de coiffure, esthétique,
vente de produits dérivés sis 1 Rue Moque
chien et 7 Rue Paul Bellamy à NANTES
(44000), identifié sous le numéro SIRET
517 567 616 00027, moyennant le prix de
155 000,00 € avec un transfert de propriété
au 1er janvier 2020 à minuit et une entrée
en jouissance à la même date. Les opposi
tions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales,
dans les locaux de la SELARL OL AVOCAT
représentée par Maître Natacha OLLI
CHON sis 9 rue du Couëdic – Place
Royale – 44000 NANTES, où domicile a été
élu.

20IJ00258

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

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

nique en date du 03 janvier 2020 à
NANTES, enregistré au Service de la Pu
blicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 06 janvier 2020, Dossier
2020 00001158 Référence 4404P02 2020
A 00179, la Société LEARN AND PRAC
TICE SARLU au capital de 7 622,45 €, dont
le siège social est situé 9 Allée de l’ile
Gloriette à NANTES (44000), immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro 408 860 310,
représentée par Madame Viviane GAL
LOULA-LEMAIRE, agissant en qualité
d’Associé unique Gérant, a cédé à la So
ciété L’UNIVERS DES LANGUES ALP,
SARLU au capital de 15 000,00 €, dont le
siège social est situé 9 Allée de l’ile Gloriette
à NANTES (44000), immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 879 694 743, re
présentée par Madame Anne-Laure PA
RIS, agissant en qualité d’Associé unique
Gérant, un fonds de commerce d’apprentis
sage de langues ou de toute autre matières
sis 9 Allée de l’Ile Gloriette à NANTES
(44000), identifié sous le numéro SIRET
408 860 310 00031, moyennant le prix de
110 000,00 € avec un transfert de propriété
au 1er janvier 2020 à minuit et une entrée
en jouissance à la même date. Les opposi
tions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales,
dans les locaux de Maître Mélaine TANGUY
HARDY Avocate au Barreau de NANTES,
Cabinet d’avocats LAWIS & CO, demeurant
3 Rue marceau – 44000 NANTES, où do
micile a été élu.

20IJ00259

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND
Notaires Associés

3 rue Victor Hugo 44400 REZÉ

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Vanessa
VIAUD, Notaire au sein de l'Office Notarial
le 27 décembre 2019, enregistré à NANTES
2, le 31/12/2019, dossier 2019 00118156,
référence 4404P02 2019 N03866.

La Société dénommée LES FILLES D'A
COTE, SARL au capital de 5.000 €, dont le
siège est à CHAUMES-EN-RETZ (44680),
3 A avenue Arthus-Prince, identifiée au
SIREN sous le numéro 799842 125 et im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

A cédé à La Société dénommée COTE
JADE, SARL à associé unique au capital
de 5.000 €, dont le siège est à CHAUMES-
EN-RETZ (44680), 3 rue Arthur Princé,
Cheméré, identifiée au SIREN sous le nu
méro 879 332 096 et immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

Le fonds de commerce de VENTE AU
DETAIL DE TOUS PRODUITS D'ALIMEN-
TATION GENERALE ET PLUS GENERA-
LEMENT TOUS PRODUITS VENDUS
DANS LES MAGASINS DE TYPE SUPER-
ETTE ET NOTAMMENT AUX RAYONS
BOUCHERIE POISSONNERIE CHARCU-
TERIE ET TRAITEUR sis à 3 A Avenue
Arthus-Prince 44680 CHAUMES EN RETZ,
où le fonds est exploité lui appartenant,
connu sous le nom commercial "VOTRE
MARCHE", et pour lequel il est identifié au
SIREN et immatriculé au RCS de SAINT
NAZAIRE, sous le numéro 799 842125,
avec tous les éléments le composant.

Moyennant le prix principal de QUA
RANTE-SEPT MILLE EUROS (47.000,00
EUR).

Cette affaire a été négociée par CAPI-
FRANCE, l’Aéroplane Bâtiment C – 99
Impasse Adam Smith 34473 PEROLS.

La propriété et la jouissance ont été
fixées à la date de signature de l'acte de
cession.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues au siège de l’office notarial de Me
Anthony BUTROT, Notaire Associé à
SAINT-NAZAIRE (44600), 50 Boulevard de
l’Université, où domicile a été élu à cet effet,
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

Pour unique insertion
Me VIAUD, Notaire

20IJ00307

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BREVET, le 19
décembre 2019, enregistré le 27 décembre
2019, au SPFE de NANTES 2, N 3840,

La société LE GOU'PIZ, SARL, dont le
siège est à GORGES (44190), 5 rue du
Général Audibert, identifiée au SIREN n°
809890049 au RCS de NANTES, a cédé à :

La société LE GOÛT GUEULE, SARL,
dont le siège est à GORGES (44190), 5 rue
du Général Audibert, identifiée au SIREN
n° 879741726 au RCS de NANTES,

Son fonds de commerce de "RESTAU
RATION TRADITIONNELLE, PIZZERIA et
VENTE A EMPORTER" exploité t à à
GORGES (44190), 5 rue du Général Audi
bert sous le nom "LE GOU'PIZ".

Cette vente a été consentie au prix
de 25.000 €.

Propriété et jouissance : 19 décembre
2019.

Oppositions : dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
au siège de la SELARL MENANTEAU-
BREVET-PEDRON à CLISSON (44190),
73 rue Docteur Boutin, domicile élu.

Pour insertion,
Le Notaire
20IJ00313

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Par acte SSP en date du 03/01/2020, la

société TAXI FISSA LOC, SAS au capital
de 3.000 € sis 97 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 Nantes RCS Nantes
537794828, représentée par Monsieur
Najah BEN ZINA, Président, a donné en
location-gérance à la société NJM TAXI,
SARL au capital de 1000 €, sis 2 rue de la
Mille-Pay 44140 Geneston, en cours d’im
matriculation au RCS de Nantes, représen
tée par Madame Nelly MALIDAIN, gérante,
le fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° 8 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Orvault, à compter du
17/01/2020 pour une durée indéterminée.

20IJ00208

LOCATION GÉRANCE
Par ASSP du 03/01/20, la SAS L’IMMO-

BILIER POUR TOUS, au capital de
10.000 €, sise à NANTES (44) – 28 boule
vard Guist’hau, 538 258 393 RCS NANTES,
a confié en location gérance à la SAS
FONCIA LOIRE ATLANTIQUE au capital
de 10 000 €, sise à NANTES (44) – 28,
boulevard Guist’hau, 338 553 696 RCS
NANTES, son fonds de commerce d’Admi-
nistration de Biens à compter du 01/01/20,
qui sera exploité dans les locaux du loca
taire gérant, pour une durée d’une année
renouvelable par tacite reconduction.

20IJ00251

CESSIONS DE PARTS

CESSION DE PARTS
Aux termes d’un acte sous seing privé,

en date du 30 décembre 2019, la SCI CE-
MERE, au capital de 1000,00 Euros, dont
le siège social est à NANTES (44000) 15
Rue Mondésir, immatriculée sous le n° 808
219 372 au RCS de NANTES, a cédé 99
parts de la SCI CEMERE 3, au capital de
1000,00 euros, dont le siège social est à
NANTES (44000) 15 Rue Mondésir, imma
triculée sous le n° 840 696 900 au RCS de
NANTES,

Au profit de la SCI DES BORDS DE
LOIRE, représenté par Monsieur Jérôme
TREILLARD DE QUINEMONT et Madame
Muriel TREILLARD DE QUINEMONT, dont
le siège social est situé à NANTES (44000),
15 Rue Mondésir, immatriculée sous le
numéro 833 518 756 au RCS de NANTES,

Pour un prix de 1 euro.
La SCI CEMERE 3 a  nommé comme

nouveau gérant la SCI DES BORDS DE
LOIRE immatriculée sous le numéro
833518756 au RCS de NANTES en rem
placement de Monsieur Jérôme TREILLARD
de QUINEMONT et Madame Muriel
TREILLARD de QUINEMONT démission
naires.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

 Pour avis, le gérant
20IJ00162

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

MARINE BERTRANDMARINE BERTRAND
Société de Participations Financières
de Profession Libérale de médecins

Société par Actions Simplifiée
au capital de 850 290 €

Siège social : 43 rue du Général Lanrezac
44000 NANTES

878 065 036 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 2 décembre 2019, Ma

dame Marine BERTRAND, associée
unique, a approuvé l’acte d’apport aux
termes duquel elle apporte la pleine pro
priété de 1 249 parts sociales de la SELARL
ORLAN, ayant siège social 4 rue Eric TA
BARLY 44200 NANTES, RCS 450 881 289
NANTES, et l’augmentation du capital so
cial corrélative de 849 290 € pour le porter
à 850 290 €, par l’émission de 84 929 ac
tions nouvelles de 10 € nominal attribuées
à l’associée unique en rémunération de son
apport.

Les articles « APPORTS » et « CAPITAL
SOCIAL » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis
20IJ00243

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Par testaments olographes du 13 juillet

2010 et du 23 avril 2014, Monsieur Pierre,
Alain Michel BELLION, demeurant à
NANTES, 6, rue de Bélanton, né à NANTES
(44000), le 31 juillet 1945, décédé à
NANTES, le 11 octobre 2019, a institué un
légataire universel.

Ces testaments ont été déposés au rang
des minutes de Maître Marion THEVENIN,
notaire à NANTES 12 rue du Chapeau
Rouge suivant procès-verbal de dépôt et
description en date du 8 janvier 2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Marion THEVENIN, no
taire susnommée.

Pour avis, Maître Marion THEVENIN
20IJ00291

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

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament du 29 juillet 2016 déposé
au rang des minutes de Maître Gildas
RASS, Notaire à CARQUEFOU (44470),
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le tribunal de grande
instance de NANTES, le 31 décembre
2019.

Madame Aurélie Claude Danièle AUDAT
en son vivant, cadre bancaire, demeurant
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique) 20 rue du Buisson, divorcée, non
remariée, de Monsieur Christophe Bertrand
Bruno PITTIN suivant jugement du Tribunal
de grande instance de ORLEANS (Loiret)
en date du 31 mars 2005, née à LE BLANC
(Indre) le 12 août 1977 et décédée à CHA
TEAUROUX (Indre) le 21 septembre 2019
a institué un légataire universel.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter du 31 décembre
2019 entre les mains de Me Gildas RASS,
notaire à CARQUEFOU, avenue du Hous
seau, BP 60317 – 44473 CARQUEFOU
CEDEX, chargé du règlement de la succes
sion.

Pour insertion, Me RASS
20IJ00288

ENVOI EN POSSESSION
Par testaments olographes du 13 juillet

2010 et du 23 avril 2014, Monsieur Pierre
Alain Michel BELLION demeurant à
NANTES 6 rue de Bélanton, né à Nantes
(44000) le 31 juillet 1945, décédé à Nantes,
le 11 octobre 2019, a institué un légataire
universel.

Ces testaments ont été déposés au rang
des minutes de Maître Marion THEVENIN,
notaire à NANTES 12 rue du Chapeau
Rouge, suivant procès-verbal de dépôt et
description en date du 8 janvier 2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Marion THEVENIN, no
taire susnommée.

Pour avis, Maître Marion THEVENIN
20IJ00310

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de NANTES en 

date du 18/09/2019 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme BARRERE DENISE décédée le 
02/12/2016 à SAINT VINCENT DES 
LANDES (44). Réf. 0448050427/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500019

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
INSERTION – CHANGEMENT DE RE

GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 28 décembre 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle par : Monsieur Dominique Emile GA
NAYE, conducteur d'engins, et Madame
Blandine Cécile Odette SABIN, auxiliaire de
vie, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-LYPHARD (44410) 24 rue De la
Croix Longue.Monsieur est né à NANCY
(54000) le 13 septembre 1970,Madame est
née à DOMBASLE (54110) le 1er mars
1967.Mariés à la mairie de SOMMERVIL
LER (54110) le 21 juin 2008 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 Benoît RENAUD, notaire à
LUNEVILLE (54300), le 28 mai 2008.Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.Monsieur est de nationalité
française.Madame est de nationalité fran
çaise.Résidents au sens de la réglementa
tion fiscale.

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

19IJ11510

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

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : DUGUE
Nom d'usage s'il y a lieu : LEROUX
Prénom : Monique Marie Donatienne
Date et lieu de naissance : 28/01/1951

NANTES (44000)
Domicile : NANTES (44200), 13 rue

Eugène Pergeline
Décès  :NANTES (44000) le 12/08/2019
Date du testament :15/04/1996
Date de dépôt : 18/10/2019
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 20/11/2019
Notaire chargé de la succession : TA

PHINAUD Séverine 57 rue Constant Ragot
BP 34 41110 ST AIGNAN

A consenti un legs universel
Cet envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître BAUD-MILLET.
20IJ00068

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

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

Suivant testament olographe en date du
17 juillet 2013,

Madame Annie Marcelle Gabrielle JA
MEAUX, en son vivant retraitée, demeurant
à NANTES (44000) résidence de Bréa.

Née à NANTES (44000), le 1er mars
1920.

Veuve de Monsieur Jean Germain Marie
CEBRON et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 2 novembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Erwan GA
SCHIGNARD, Notaire membre de la So
ciété Civile Professionnelle « Patrick GA
SCHIGNARD et Erwan GASCHIGNARD » ayant
son siège à HERIC (Loire-Atlantique), 22,
rue de la République, le 27 décembre 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Erwan GASCHIGNARD,
notaire à HERIC (44810) - 22 rue de la
République, référence CRPCEN : 44067,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

20IJ00146

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 LOIRAT veuve GUCHET Marie-Thé-
rèse décédée le 30/03/2014 à NANTES 
(44) a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0444405146/LB.

20500023

Par décision du TGI de NANTES 
en date du 19/09/2019 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de Mme DELOUCHE Viviane 
décédée le 29/12/2017 à NANTES (44). 
Réf. 0448050451/SC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500024

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 30/09/2019 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
ROBIC Nicole décédée le 17/12/2018 à 
NANTES (44). Réf. 0448050039/LR. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500026

Par décision du TGI de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 17/12/2018 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante de 
Mme BESLOT veuve LEON Simone décé-
dée le 20/10/2017 à MONTOIR-DE-BRE-
TAGNE (44). Réf. 0448038888. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

20500028

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 BALIN PAULETTE décédée le 
25/10/2014 à SAINT NAZAIRE (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448011931/SC.

20500033

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. LEQUET LAURENT décédé le 
24/11/2017 à BOURNEUF EN RETZ (44) a 
établi l'inventaire, le projet de règlement du 
passif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TGI. 
Réf. 0448033067/SC.

20500036

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme LEMASSON epse HOUGUET Renée 
décédée le 20/02/2015 à ANCENIS (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448021133/sc.

20500037

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 17/06/2019 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. ROSENKRANZ GERARD décédé 
le 31/03/2017 à NANTES (44). Réf. 
0448052946/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500040

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAURICE, Notaire Associé de la SELARL «
Antoine MAURICE, notaire associé », titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-HER
BLAIN (44800) 123, route de Vannes, le 17
juin 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Michel Claude BARREAU,
retraité, et Madame Chantal Henriette DA
NOT, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-HERBLAIN (44800) 23
rue Ferdinand Alexandre Boutillier.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 9
octobre 1942,

Madame est née à NANTES (44000) le
22 novembre 1945.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 18 avril 1964 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

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

Pour insertion, le notaire
20IJ00190

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al.

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

BRETÉCHER notaire associé à ST-HER
BLAIN  (Loire-Atlantique), 16 boulevard du
Massacre, office notarial n° 44103, le  1er
Octobre 2019 Monsieur Claude Gilbert
André Marie Joseph ROBIN et Madame
Nathalie Hilda Marie-Françoise GUILLER
MET son épouse demeurant ensemble à
ORVAULT (Loire-Atlantique) 16, rue de la
Traversière mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de SAINT
ANDRE DES EAUX (Loire-Atlantique) le 31
août 1990, ont adopté pour l’avenir le ré
gime de la communauté réduite aux ac
quêts conventionnelle.

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

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

Pour avis
20IJ00217

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Alain LIZE et Mme Marie-Paule

GUILLET, son épouse demeurant en
semble à SAINTE LUCE SUR LOIRE
(Loire-Atlantique) 28 Hameau des Bocages
se sont mariés sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de NANTES
(Loire-Atlantique) le 20 mars 1971,

Aux termes d'un acte reçu par Me MAR
TIN, notaire à CARQUEFOU, le 7 janvier
2020, les époux LIZE/GUILLET ont modifié
leur régime de communauté légale de biens
réduite aux acquêts pour adopter le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts avec clause de préciput option
nel au profit du 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 Bertrand MARTIN, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX.

Pour insertion, Me Bertrand MARTIN
20IJ00224

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire,  de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée «Olivier FRI
SON et Jean-Charles VEYRAC, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à la
résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Mou
lin de la Chaussée, soussigné, le 31 dé
cembre 2019, a été reçu l’aménagement de
régime matrimonial consistant en l’ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux, par :

Monsieur David Léon Pierre MICHAUD,
artisan maçon, et Madame Annie-Flore
Claude Chrystelle THOMAS, secrétaire
assistante, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU (44310) La Moillancherie. Nés savoir
Monsieur à CHALLANS (85300) le 22 mai
1980, Madame à NANTES (44000) le 24
avril 1980. Mariés à la mairie de SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310) le
18 octobre 2008 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

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
20IJ00157
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Matthieu

GENTILS, Notaire associé à LA CHA
PELLE SUR ERDRE, 4, rue de Sucé, le 27
décembre 2019, Monsieur Loïc ROBIN,
ingénieur, né à GOURIN (56110) le 13 mars
1963 et Madame Anne-Marie GUERNIC,
professeur, née à NANTES (44000) le 10
octobre 1963, son épouse, demeurant en
semble à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(44240) 30 rue du Président Coty, mariés à
la mairie de NANTES (44000) le 14 juin
1986 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ont adopté pour l'avenir le ré
gime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
avec en cas de dissolution de la commu
nauté par décès d'un époux, clause d'attri
bution au profit du conjoint survivant, au
seul choix de ce dernier : pour moitié en
pleine propriété et moitié en usufruit ; pour
la totalité en toute propriété; pour la totalité
en usufruit ou pour la moitié en pleine pro
priété, choix devant s'effectuer dans les 3
mois du décès. Les oppositions des créan
ciers à ce changement, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial de Maître Mat
thieu GENTILS, où domicile a été élu à cet
effet. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du chan
gement de régime matrimonial au tribunal
de grande instance.

Pour insertion, le notaire
20IJ00041

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique reçu par Maître

Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU, le 30 décembre 2019,

Monsieur Thierry Gaston Marie BRA-
NELLEC, né à RENNES (35000), le 24 avril
1959, et Madame Armelle Marie-Claude
ANGER, née à FOUGERES (35300), le 03
janvier 1961, demeurant ensemble à
NANTES (44000), 7 rue du Moulin des
Grolles,

Initialement mariés à MESQUER, le 25
juillet 1992, sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître Pierre
DUPUIS, notaire à BETTON, le 26 juin
1992,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle et
de biens meubles et immeubles, présents
et à venir, avec clause d'attribution op-
tionnelle 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.
20IJ00053

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 

Mes Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN 
notaires associés

à NANTES (44)
9 rue Jeanne d'Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 27/12/2019

dressé par Me KUHN.
Monsieur Jean-Yves Marie Pierre Jo

seph DUBREIL né le 23 février 1945 à
SAINTE PAZANNE (44680) et Madame
Marie-Anne Odette Georgette DUBREIL
née JEANNEAU, née le 22 août 1947 à
MENIL (53200), demeurant ensemble Le
Clos de la Mésangerie - 1 Le Rocher Lieudit
Le Migron, 44320 FROSSAY.

Mariés sous le régime de la séparation
de biens suivant contrat reçu par Me LE
ROUX, notaire à PORNIC, le 26 mars 1968,
préalable à leur union célébrée à la mairie
de PORNIC le 26 mars 1968,Ont décidé de
changer de régime matrimonial et d'adopter
pour l'avenir le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté au survivant.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

Pour avis, le notaire
20IJ00060

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Cyril Michel Albert HUSAR, ingénieur

informatique, né à SAINT QUENTIN
(02100), le 06 août 1979 et Mme Hélène
Claire HALLINGER, notaire, son épouse,
née à TOURS (37000), le 01 août 1983,
demeurant ensemble à COUERON
(44220), 6 allée des Platanes, mariés à la
Mairie de CRISSAY SUR MANSE (37220),
le 23 juin 2012, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le régime
de la séparation de biens.

L'acte a été reçu par Me Aurélie BAU
CHET, notaire à CAMPBON, le 28 Dé
cembre 2019.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Aurélie BAUCHET, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du Juge aux
affaires familiales du tribunal de grande
instance compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil.

Me Aurélie BAUCHET
20IJ00077

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Hervé Marie Jean Pierre CHEREL,

retraité, né à RENNES (35000), le 07 juin
1953 et Mme Claudine Michèle Marie Jo
sèphe TREMOUREUX, retraitée, son
épouse, née à SAINT NAZAIRE (44600), le
30 mars 1956, demeurant ensemble à FE
GREAC (44460), 10 Le Gras, mariés à la
Mairie de FEGREAC (44460), le 28 juillet
1989, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 27 Décembre 2019.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du Juge aux
affaires familiales du tribunal de grande
instance compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil.

Me Julien THOMAS
20IJ00078

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Hervé Marie Jean Pierre CHEREL,

retraité, né à RENNES (35000), le 07 juin
1953 et Mme Claudine Michèle Marie Jo
sèphe TREMOUREUX, retraitée, son
épouse, née à SAINT NAZAIRE (44600), le
30 mars 1956, demeurant ensemble à FE
GREAC (44460), 10 Le Gras, mariés à la
Mairie de FEGREAC (44460), le 28 juillet
1989, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 27 Décembre 2019.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du Juge aux
affaires familiales du tribunal de grande
instance compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil.

Me Julien THOMAS
20IJ00078

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'Ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", CRPCEN 44117, le 3 janvier
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Bernard Roger DRAPPIER et
Madame Dominique Yvonne Madeleine
BOUDIER, son épouse, demeurant en
semble à LA BAULE (44500) 8 allée des
lychens.

Monsieur est né à ENGHIEN-LES-
BAINS (95880) le 29 janvier 1946,

Madame est née à IVRY-SUR-SEINE
(94200) le 24 mai 1948.

Mariés à la mairie de ENGHIEN-LES-
BAINS(95880) le 12 juin 1972

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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.

20IJ00094

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Hugues LE

THU, Notaire à NANTES (44100) 1 rue
Cuvier, le 25 novembre 2019, Monsieur
Bertrand Jacques Claude MOISY, retraité,
et Madame Virginie Marie Lucienne MAU
RICE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à ORVAULT (44700) 12 rue
d'Arbois.

Nés respectivement à PARIS 16ÈME
ARRONDISSEMENT (75016) le 28 avril
1954, et à SAINT-MANDE (94160) le 22 mai
1952.

Mariés à la mairie de PARIS (75015) le
8 décembre 1978 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, ont procédé à la
modification, pour l’avenir, dudit régime en
y ajoutant des clauses de préciput en faveur
du conjoint survivant.

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

Pour insertion, le notaire
20IJ00108

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire,  de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée «Olivier FRI
SON et Jean-Charles VEYRAC, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à la
résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Mou
lin de la Chaussée, soussigné, le 30 dé
cembre 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Patrick Maurice BOULOGNE,
et Madame Josiane Marie Georgette Ed
monde PUBERT, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU (44310) 307 rue des Aveliniers. Nés
savoir Monsieur à REIMS (51100) le 3 juillet
1956, Madame à PAIMBOEUF (44560) le
12 août 1956. Mariés à la mairie de PAIM
BOEUF (44560)le 5 mai 1978 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 modifica
tion.

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
20IJ00130

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Lucile

HAUVILLE, Notaire au sein de la SELARL
Antoine MAURICE, notaire associé, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-HERBLAIN
(44800) 123, route de Vannes, le 26 dé
cembre 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universellle par :

Monsieur Christian Jacques Maurice
JARNOUX, Retraité, et Madame Marie-
Pierre Geneviève Agnès LOQUET, demeu
rant à NANTES (44300) 51 rue de la Gau
dinière

Monsieur Né à NANTES (44000) le 29
janvier 1956.

Madame est née à LE PELLERIN
(44640) le 28 mars 1957.

Marié à la mairie de LE PELLERIN
(44640) le 24 août 1979 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
20IJ00188

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me MITRY, Notaire

à NANTES, le 08 janvier 2019, Monsieur
Gérard MODESTE et Madame Marie-Odile
LE ROY, demeurant ensemble à NANTES
(Loire-Atlantique) 10 allée de la Maison
Rouge. Les époux se sont mariés 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 RENNES (Ille-et-Vilaine) le 9
juillet 1983.

Les époux sont convenus de changer de
régime matrimonial pour adopter le régime
de la communauté universelle, avec attri
bution intégrale de la communauté au der
nier vivant.

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 MITRY, 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 insertion, Me MITRY
20IJ00298

 VOS ANNONCES LÉGALES  
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Tel : 02 40 47 00 28 
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OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Daniel Jean Joseph BELE,

retraité, et Madame Jeanne-Marie Alice
Germaine ROUSSIÈRE, retraitée, son
épouse demeurant ensemble à NANTES
(Loire-Atlantique) 5 rue Jean Jaurès se sont
mariés sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître
MAILLARD notaire à SAINT DENIS (Seine-
Saint-Denis) le 5 mars 1970 préalable à leur
union célébrée à la Mairie de PARIS
(17ème arrondissement) le 19 mars 1970.

 Aux termes d'un acte reçu par Maître
Guenaël BAUD, notaire à NANTES, le 30
décembre 2019, les époux BELE/ROUS
SIERE sont convenus de conserver le ré
gime de la séparation de biens et d’y ad
joindre une société d’acquêts dans laquelle
l’épouse apporte la résidence principale,
avec clause de préciput portant sur la rési
dence principale.

 Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier  auprès
de Maître Guenaël BAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, CS 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

                                                          
 Pour insertion, Maître Guenaël BAUD

20IJ00236

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 Nicolas Roger Yves COSSON,

cadre commercial,et Madame Fabienne
Yvonne Raymonde THéAULT, ensei
gnante, son épouse demeurant ensemble
à CARQUEFOU (Loire-Atlantique) 10 rue
du Rhône.

Nés
Monsieur Nicolas COSSON à SAINT

BRIEUC le 12 juin 1965.
Madame Fabienne THEAULT à RENNES

(Ille-et-Vilaine) le 9 août 1966.
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 RENNES le 1er septembre
1990.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Gildas RASS, notaire à CARQUEFOU le 08
janvier 2020, les époux COSSON/
THEAULT ont aménagé leur régime de
communauté de biens en prévoyant un
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
20IJ00280

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire associé de
la SCP «GMV Notaires», titulaire d’un Office
Notarial ayant son siège à NANTES (Loire-
Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, CRPCEN
44002, le 31 décembre 2019, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

Par Monsieur Gilbert Henri BAUDOT,
Docteur en médecine, et Madame Solange
Marie-Antoinette MOREAU, Docteur en
médecine, son épouse, demeurant à
NANTES (44000) 5 rue Francis Merlant.

Monsieur est né à COURBEVOIE
(92400) le 27 janvier 1950,

Madame est née à NANTES (44000) le
14 mai 1952.

Mariés originairement à la mairie de
NANTES (44000) le 3 octobre 1978 initia
lement sous le régime de la séparation de
biens aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître JOUZEL, notaire à
NANTES (44000), le 27 septembre 1978,
modifié suivant acte reçu par Maître Gue
naël BAUD, notaire à NANTES le 13 avril
2018, devenu définitif par suite de non op
position.

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
20IJ00225

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Germain CHARIER et Ma

dame Marie-Thérèse DAVID, son épouse,
demeurant ensemble à PONTCHATEAU
(Loire-Atlantique), 80 rue Maurice Sam
bron, se sont initialement mariés sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Maître CRUSSON Emile,
notaire à HERBIGNAC (Loire-Atlantique) le
8 décembre 1981 préalable à leur union
célébrée à la Mairie de PONTCHATEAU
(Loire-Atlantique) le 16 décembre 1981.

 Aux termes d'un acte reçu par Maître
Guënael BAUD, notaire à NANTES (Loire-
Atlantique), le 30 décembre 2019, les époux
CHARIER/DAVID sont convenus de chan
ger de régime matrimonial pour adopter le
régime de la communauté universelle
contenant diverses clauses de préciput. Les
époux ont également apporté à la commu
nauté certains biens leur appartenant per
sonnellement.

 Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice auprès de Maître
BAUD, 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 insertion, Me BAUD
20IJ00229

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 19/00992 - N° Portalis DBYS-W-

B7D-J3JO
Date : 31 décembre 2019
Jugement arrêtant le plan de cession 

de : GAEC DE LA VALLÉE DU HAVRE, 
dont le siège social est sis La Pauvardière 
44521 COUFFÉ.

Activité : élevage de vaches laitières.
N° RCS : 418 757 555 NANTES.
Mandataire judiciaire: la SCP JOUIN 

prise en la personne de Me Cécile JOUIN 
6 place Viarme BP 32214 44022 NANTES 
cedex 1.

Administrateur judiciaire: la SCP 
THÉVENOT PARTNERS prise en la per-
sonne de Me Bertrand MANIÈRE 26 bd 
Vincent Gâche 44200 NANTES, avec pour 
mission de passer tous les actes néces-
saires à la régularisation de la cession et 
veiller au transfert des contrats poursuivis 
par le cessionnaire.

20500015

RG 19/00664 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J2I3

Date : 17 Octobre 2019
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de : Monsieur Arnaud 
DOUCET, né le 29 Octobre 1973 à NOZAY 
(LOIRE-ATLANTIQUE) Sauzignac 44170 
JANS.

N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SCP Philippe DELAERE, 
prise en la personne de Me Philippe 
DELAERE, 20 rue Mercœur BP 92024 
44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
02 Octobre 2017.

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

2050016

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 DÉCEMBRE 2019)
SA SOCIETE LETHU-REGENCE, 

Rue des Filatures, 44190 Clisson, RCS 
NANTES 872 801 485. Fabrication de 
vêtements de dessous. Date de cessation 
des paiements le 27 décembre 2019, liqui-
dateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001568

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
(JUGEMENT DU 27 MAI 2019)

SAS JALLAIS BATIMENT, 102 Rue du 
Moulin des Landes, 44980 Sainte-Luce-
sur-Loire, RCS NANTES 529 362 170. 
Travaux de menuiserie bois et Pvc. Par 
jugement en date du 27.05.2019, le tribu-
nal de commerce de Rennes a prononcé la 
clôture pour insuffisance d’actif de la pro-
cédure de liquidation judiciaire de la SAS 
Jallais Bâtiment.

4401JAL20200000000004

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE NICE
(JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2019)

SAS ALBIANCE, 444 Boulevard du 
Mercantour, 06000 Nice, RCS NICE 790 
840 938. Autres activités de nettoyage des 
bâtiments et nettoyage industriel. Juge-
ment du tribunal de commerce de Nice 
prononce en date du 27 novembre 2019 
la résolution du plan de redressement et la 
liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 décembre 2018 et a dési-
gné Liquidateur SCP Pellier représentée 
par Me Marie Sophie Pellier 41 Boulevard 
Carabacel 06000 Nice. Les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur 
dans le délai de deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

4401JAL20200000000001

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANGERS
(JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2019)

SARL SOFADIS, 45 Rue du Poirier, 
49450 Saint-Macaire-en-Mauges, RCS 
ANGERS 340 643 469. Commerce de 
détail de la chaussure. Par jugement en 
date du 18.12.2019, le tribunal de com-
merce d’Angers a prononcé l’ouverture 
d’une procédure de liquidation judiciaire à 
l’encontre de la SARL Sofadis 45 rue du 
Poirier Saint Macaire en Mauges 49450 
Sevremoine avec Ets second. à Nantes, 
2 rue Franklin, fixé la date de cessation 
des paiements au 31.7.2019 et a désigné 
liquidateur : Selarl Athena prise en la per-
sonne de Me Camille Steiner 20 rue Gus-
tave Mareau 49000 Angers avis est donné 
aux créanciers de déclarer leur créance 
entre les mains du liquidateur judiciaire.

4401JAL20200000000003

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
ARRÊT DU PLAN DE 

SAUVEGARDE 

(JUGEMENT DU 27 DÉCEMBRE 2019)
SAS ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR, 

2-4 Rue Michael Faraday, 44800 Saint 
Herblain, RCS NANTES 383 682 317. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) d’habillement et de chaussures. 
Durée du plan : 9 ans. Commissaire à 
l’exécution du plan : SCP Thévenot Part-
ners en la personne de Me Manière.

4401JAL20190000001569

Professionnels du juridique

•  Tarifs et devis en ligne •  Attestation de parution immédiate •  Historique des annonces

Rendez- vous sur : www.informateurjudiciaire.fr - rubrique Annonces légales / Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr
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RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur le site Internet www.actulegales.fr

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

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

317 EVENTS, 31, Rue de la Champagnère, 44115 
BASSE GOULAINE - EURL - 1000 EUR - l’orga-
nisation, la gestion et la promotion de prestations 
évènementielles et de communication,... - GAE-
TAN DANDO, gér. - (EO - 20.12).
AGENCE T. BODINEAU, Route du 38 avenue 
du Général Heurtaux, 44330 VALLET - SARL - 
5000 EUR - agence immobilière, d’intermédiaire 
en achat, vente, gestion et location de biens immo-
biliers,... - Thierry BODINEAU, gér. - (EO - 20.12).
AMOR FATI, 7, Rue Eugène Cornet, 44600 ST 
NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - la gestion, la loca-
tion et l’entretien d’immeubles bâtis ou non bâtis 
ou... - Adeline RICHARD MICHELET, co-gér. - Elo-
die CRUAUD-MORICET, co-gér. - Laurent MORD-
RELLE, co-gér. - (EO - 20.12).
APR CONSULTING, 15, Rue de la Johardière mai-
son 24, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 5000 EUR 
- consulting auprès de sociétés françaises cher-
chant à développer leur activité notamment à... - 
Antoine Petitrenaud, prés. - (LAA - 20.12).
BOGA, 10, Rue des Ragonnières ZAC des 
Ragonnières, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition d’un ensemble immobi-
lier sis, 16, La Roustière à SAINT JULIEN DE... 
- Olivier GALPIN, gér. - (EO - 20.12).
BOULANGERIE SHDC, 14, Place Eloi Guitteny, 
44680 ST HILAIRE DE CHALEONS - SARL - 
10000 EUR - boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, 
confiserie, chocolaterie, glacier - Jean-Maxime LOR-
GERÉ, gér. - Claire FRANÇOIS, gér. - (CPR - 20.12).
CAR CASSE 44, 3, Rue de la Barbotte, 44117 
ST ANDRE DES EAUX - SARL - 5000 EUR - la 
déconstruction de véhicules à moteur, la vente de 
pièces détachées automobiles... - Xavier FRO-
GER, gér. - Mickaël VAIDIE, gér. - (EO - 20.12).
CATAXIO, 7, Rue Mathurin Brissonneau, 44100 
NANTES - SAS - 2000 EUR - l’acquisition et la 
gestion de biens immobiliers - AXIO IMMOBILIER, 
prés. - (LAA - 20.12).
CE2LO, 21, Rue Pierre Gicquiau, 44800 ST 
HERBLAIN - SC - 999 EUR - l’achat de terrain et 
construction d’un bâtiment sur celui-ci en vue de... 
- Pascal GUILLARD, gér. - (EC - 20.12).
COLOMBEL IMMO, 12, Rue Rollin apt 75, 44100 
NANTES - SAS - 1500 EUR - Mise à disposition, 
par location d’appartements et de maisons meublés 
ou tout... - Élodie Caron, prés. - (LAA - 20.12).
COSY22, 21A, boulevard Guist’hau, 44000 
NANTES - SARL - 5000 EUR - acquisition, gestion, 
exploitation par bail, location ou autrement, de tous 
biens ou... - Jean Lacoste, gér. - (LAA - 20.12).
CTS, 29B, Avenue des Acacias, 44140 LA 
PLANCHE - SAS - 100 EUR - La prestation de ser-
vices à toute société ayant une activité de maraî-
chage,... - Roland LEROY, prés. - (MBTP - 20.12).
DAGORNE, 2B, Rue du Général de Gaulle, 44840 
LES SORINIERES - SARL - 1000 EUR - Coif-
fure homme barbier et coiffure mixte - Romain 
DAGORNE, gér. - (EO - 20.12).
Demirock, 9, Rue du Chêne-Lassé, 44800 ST 
HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, la construction, l’administration ou l’ex-
ploitation par bail, location ou... - Baris Demirock, 
gér. - (PO - 20.12).
EURITALIA CONSULTING, 14T, Chemin du 
Doucet, 44700 ORVAULT - SARL - 1000 EUR - 
conseil, auprès d’entreprises établies en France 
et/ou à l’étranger, notamment quant à... - Julie 
Charrier, gér. - (LAA - 20.12).
FCPI, 19, Avenue des Sports, 44680 STE 
PAZANNE - SARL - 5000 EUR - travaux de pose 
de cloisons - Fabrice Judic, gér. - (OF - 20.12).
FG REPUBLIQUE, 18, Avenue de la République, 
44600 ST NAZAIRE - SCI - 500 EUR - L’acquisi-
tion, l’administration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles... - Franck GER-
GAUD, gér. - (EO - 20.12).
FLACK FINANCES, 6, Rue Reine des Prés, 
44800 ST HERBLAIN - EURL - 390000 EUR - 
La prise de participation dans toute société ou 
entreprise par apports, acquisitions,... - Florence 
FLACK, gér. - (MBTP - 20.12).
GARAGE SAINT LUPIEN, 22, Rue Georges Bou-
tin, 44400 REZE - SAS - 30000 EUR - l’achat, la 
vente de véhicules neufs et d’occasion - Soizic 
Bocquillon, prés. - Stéphane Llagostera, DG - 
(LAA - 20.12).
Genomi, Halle de la Madeleine, 11, impasse 
Juton, 44000 NANTES - SAS - 20000 EUR - 
conseil pour les affaires et autres conseils de 
gestion, notamment en matière... - Jean-François 
AGUESSE, prés. - Grégory MOREAU, DG - (OF 
- 20.12).

GenTem, 8, Avenue des Jades Parc de l’Aubi-
nière, 44300 NANTES - SAS - 56262650 EUR - 
holding. Elle est en charge notamment de l’anima-
tion et la gestion de... - (EC - 20.12).
LA MAZURE, 2, La Mazure La Chapelle Basse 
Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE - SAS - 
5000 EUR - Location de biens immobiliers vides 
ou meublés, d’espaces naturels, chambres 
d’hôtes, gites... - Philippe KERGONOU, prés. - 
(EO - 20.12).
Lance Ta Boite, La Rilardière, 44110 ERBRAY - 
SARL - 3000 EUR - bureau d’études de marke-
ting (géomarketing et webmarketing), formation et 
notamment formation professionnelle,... - Laurent 
Ségura, gér. - (OF - 20.12).
Learn Do Succeed, 144, Rue Paul-Bellamy, CS 
12417, 44000 NANTES - SAS - 1000 EUR - com-
merce de détails et de gros par le biais d’appli-
cations mobiles et... - Maxime Pierre, prés. - (OF 
- 20.12).
LECAFÉDUMATIN, 50, Rue des Brandes, 44340 
BOUGUENAIS - SC - 1000 EUR - acquisition, 
gestion, exploitation par bail ou autrement de tous 
immeubles, biens et... - Anne-Sophie LOIZEAU, 
gér. - Sylvain BROUSSARD, gér. - (EO - 20.12).
M45T, 101, Rue Paul-Bellamy, 44000 NANTES - 
SAS - 12000 EUR - conception, développement, 
production, coordination, animation de tous types 
d’événements, manifestations, spectacles ;... - 
Quentin Vallier, prés. - (PO - 20.12).
MDB, 86, Boulevard des Belges, 44300 NANTES - 
SAS - 9000 EUR - marchand de biens, gestion par 
location desdits biens et conciergerie - Vuong Huu 
Tan, prés. - (LAA - 20.12).
NANTAISE D’ISOLATION ET RAVALEMENT, 
36, Route de la CHAPELLE SUR ERDRE, 44300 
NANTES - SASU - 1000 EUR - ISOLATION, 
RAVALEMENT, PEINTURE, ENDUIT INTERIEUR 
EXTERIEUR CLOISONS SECHES - Naoufel 
HAOUAS, prés. - (EO - 20.12).
NAWA, Le Fort Saint-Herblon, 44150 VAIR SUR 
LOIRE - SCI - 2000 EUR - L’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Aurélien BLIN, gér. - (EC - 20.12).
NEVANET, 89, A, rue des 27 Otages, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SAS - 2000 EUR - lavage et net-
toyage d’intérieur de tous logements d’habitation, 
de tous locaux professionnels... - Unal OZKAN, 
prés. - Huseyin OZKAN, DG - (EO - 20.12).
OCTANNE IMMO, 22, Rue des Roses, 44100 
NANTES - SCI - 1000 EUR - locations immobi-
lières - Olivier Tanneau, gér. - (LAA - 20.12).
PAM & POLETTE, 8, Boulevard du Manoir St Lô, 
Cellule 10, 44300 NANTES - SASU - 1000 EUR 
- Toute activité d’enseignement de la danse et 
notamment la Pole Dance - Clémence RAME-
LET-LABADI, prés. - (EO - 20.12).
Pasamaco, 15, Rue des Chênes-Rouges, 44115 
BASSE GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition de tout immeuble bâti ou non, l’administra-
tion et l’exploitation par bail,... - Pierre-Antoine 
Pluvinage, gér. - Sandrine Pluvinage, gér. - (OF 
- 20.12).
PLUSERVICE DPSP, 13, Rue Johannes-Guten-
berg, 44340 BOUGUENAIS - SAS - 1000 EUR - 
l’activité d’entreprise de propreté, le démoussage 
de murs et toitures, la vente... - VIPAH, prés. - (EC 
- 20.12).
PLUSERVICE PARQUET, 13, Rue 
Johannes-Gutenberg, 44340 BOUGUENAIS - 
SAS - 1000 EUR - les fournitures, les poses, les 
rénovations et traitements de parquets intérieurs, 
les... - VIPAH, prés. - (EC - 20.12).
RN 23, 28, Route des Relandières, 44850 LE 
CELLIER - SCI - 2000 EUR - l’exploitation d’un ou 
plusieurs immeubles, l’administration et l’exploita-
tion par bail, location ou... - Sébastien PHILIPPE, 
gér. - Laurent Afanassieff, gér. - (LAA - 20.12).
ROUXIERE 2020, La Creserie Route de Saint 
Herblon, 44370 LA ROUXIERE - SCI - 1000 EUR - 
L’acquisition, l’administration et la gestion par loca-
tion ou autrement de tous immeubles... - Morgan 
CHENE, gér. - (EO - 20.12).
SARL ZIDAN, 34, Rue Alfred Nobel, 44300 
NANTES - SARL - 1000 EUR - bâtiments général, 
l’activité principale maçonnerie - Celik Soner, gér. 
- (LAA - 20.12).
SAS E-COBOT SOLUTION, 6, Rue Rose Dieng-
Kuntz, 44300 NANTES - SAS - 100 EUR - Le 
conseil, l’ingénierie, la formation, La distribution, la 
conception, l’intégration, la maintenance... - E-CO-
BOT, prés. - (EO - 20.12).
SAS Nantes Chemin Rouge, 23-25, Rue du Che-
min Rouge, 44300 NANTES - SAS - 3798 EUR 
- l’exploitation, l’administration et la gestion de 
résidences avec services, l’exploitation de tous... 
- Pascal Desneux, prés. - ZENITUDE GROUPE, 
DG - (LAA - 20.12).

SCI AGEODE, 43, Avenue du général berthelot, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCI - 2000 EUR 
- Achats, ventes, locations de biens immobiliers 
- Dorothée BREGER, gér. - Gérard LUSTEAU, 
co-gér. - (EO - 20.12).
SCI ML, 5, Impasse de la Louetière, 44690 LA 
HAIE FOUASSIERE - SCI - 2000 EUR - l’acquisi-
tion de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, l’ad-
ministration et l’exploitation par... - Stéphane LINO, 
gér. - Virginie DUMOULIN, gér. - (EO - 20.12).
SCI ROBERT M.J, 5, Allée des Tilleuls, 44570 
TRIGNAC - SCI - 800 EUR - L’acquisition d’un 
immeuble sis à Les Acacias ZAC Océane rue 
Marie-Thérèse Eygueme... - Elodie ROBERT, gér. 
- (EO - 20.12).
SCOM, 401, La Guerlais, 44390 SAFFRE - SCI - 
700 EUR - L’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous immeubles... 
- Cynthia LEBOURG, gér. - (EO - 20.12).
SEBLAN, 6, Avenue Camille Guérin, 44000 
NANTES - SC - 100 EUR - par tous moyens, l’ac-
quisition, la réception comme apports, la construc-
tion, l’entretien, la... - Sébastien ATGER, co-gér. 
- Blandine ATGER, co-gér. - (EO - 20.12).
TAXI FRONT, 19, Rue de Prézégat, 44600 ST 
NAZAIRE - EURL - 1000 EUR - Toutes activités 
de taxis et de transports de personnes, notamment 
en véhicules... - Alain FRONT, gér. - (EO - 20.12).
TINIZARA, 65, Rue du Moulin, 44340 BOUGUE-
NAIS - SCI - 25000 EUR - acquisition, adminis-
tration et gestion de biens immobiliers - Stéphane 
Llagostera, gér. - Camille Llagostera, gér. - (LAA 
- 20.12).

MODIFICATIONS

ARCADES AUTO, SARL - 23, Rue Du Lt Mouille, 
44800 SAINT-HERBLAIN - Christophe JAGUET, 
prés., nomin. - Lucette JAGUET, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (EO - 20.12).
AUDIT CONSEIL ET ASSOCIES, SAS -  
3, Impasse Des Tourmalines, 44300 NANTES 
- FRANCOISE FRADIN & ASSOCIES, CAC, 
nomin. - KOPPA AUDIT, CAC supp., nomin. - (EO 
- 20.12).
AVELIM, SARL - 2, Allée Duquesne, 44000 
NANTES - O’MALEY INVEST, prés., nomin. - Sté-
phane MALET, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (EO - 20.12).
AVISO DEVELOPPEMENT, EURL - 25, rue 
Charles Terront 44300 NANTES - transf. siège  
4, Place du Cens, 44700 ORVAULT - (CPR - 
20.12).
BAC ECO SERVICES, SARL - 3 RUE DU 
BENELUX 44300 NANTES - transf. siège 5, Rue 
des Petites Industries, 44470 CARQUEFOU - (EO 
- 20.12).
BEST DRIVE, SASU - La Tuilerie 85600 LA 
GUYONNIERE - transf. siège 25, Rue de Mar-
seille, 44800 SAINT-HERBLAIN - (LAA - 20.12).
BRASSERIE BOUYER, EURL - 8 Magouët 44750 
CAMPBON - modif. obj. -  transf. siège 27, Rue 
Jacques Daguerre, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 
20.12).
BT CONSEIL ET FINANCE, EURL - 49, rue du  
4 septembre 77810 THOMERY - transf. siège  
142, Rue du verger, 44390 PETIT MARS - (EO - 
20.12).
CABINET DUPONT, EURL - 2, Rue Jean Mer-
moz, 44115 HAUTE-GOULAINE - Aline DUPONT, 
co-gér., dem. - (EPG - 20.12).
CAPPE SOUPLET, EURL - 6, Rue de la Garenne, 
44700 ORVAULT - fusion avec GUILMAN, SASU 
Rue Du Moulin De La Rousseliere, 44800 SAINT-
HERBLAIN (LAA - 20.12).
CAPPE SOUPLET, EURL - 6, Rue De La 
Garenne, 44700 ORVAULT - fusion avec GUIL-
MAN, SASU Rue Du Moulin De La Rousseliere, 
44800 SAINT-HERBLAIN (LAA - 20.12).
CMF44, SCM - 2, Route De Paris, 44300 NANTES 
- Fanny-Laure MERLET, co-gér., nomin. - Vincent 
DUGUET, co-gér., dem. - (EO - 20.12).
DOMINIQUE GILARDEAU SERVICES, EURL - 
2, Rue De La Chenardiere, 44115 HAUTE-GOU-
LAINE - modif. cap. - (EO - 20.12).
DORIE’S HOLDING, SARL - 20, Rue Des Doizel-
leries, 44840 LES SORINIERES modif. cap. - (EO 
- 20.12).
DT FINANCES, EURL - 19, Rue Augustin Fresnel, 
44300 NANTES - modif. cap. - (EO - 20.12).
EARL DE PAQUERETTE, EARL - Lieu-dit Paque-
rette, 44370 LOIREAUXENCE - Philippe GAS-
DON, gér., dem. - (EO - 20.12).
EGMB, SAS - 2, Avenue des Améthystes, 44300 
NANTES - ismet SENUYSAL, prés., nomin. - Ali 
PINAR, prés., Départ - modif. cap. - (MBTP - 
20.12).

EMB BATIMENT, SASU - 1, Rue Neuve, 44320 
SAINT-PERE-EN-RETZ - Hutbeddin DOGAN, 
prés., nomin. - Bayram Musa, prés., dem. - (LAA 
- 20.12).
EMPIPE, SCI - 28 rue Andre Chapron 35800 
DINARD - transf. siège 27, Route de Kerlan, 
44740 BATZ SUR MER - (EC - 20.12).
ENERGIE & SENS, EURL - 22, mail Pablo 
Picasso 44000 NANTES - transf. siège l’hôtel par-
ticulier 12, rue de la Liotterie, 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU - (LAA - 20.12).
ENERGIE & SENS, EURL - 22, Mail Pablo 
Picasso, 44000 NANTES - non dissol. ant - (LAA 
- 20.12).
ETABLISSEMENTS LESIMPLE, SAS - Zone 
Industrielle Le Champ Fleuri, 44840 LES SORI-
NIERES - modif. cap. - (EO - 20.12).
EXTERNATIC BDX, SAS - 43, Rue Du General 
Leclerc, 44400 REZE - non dissol. ant - (OF - 
20.12).
FAST FOR WORD, EURL - 13 rue châteaubriand 
44000 NANTES - transf. siège 2, Rue Arche 
sèche, 44000 NANTES - (MBTP - 20.12).
FINANCIERE LESIMPLE, SARL - Zone Indus-
trielle Le Champ Fleuri, 44840 LES SORINIERES 
- modif. cap. - (EO - 20.12).
FM PARTICIPATIONS, SAS - 30, Avenue Camus, 
44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 20.12).
G2F COM, SASU - 2, Route de la Forêt, 
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU - Mickael 
FERRAND, DG, nomin. - GROUPE G2F, DG, 
dem. - (EO - 20.12).
GAEC DES GREES, GAEC - 503, La Braudiere, 
44440 JOUE-SUR-ERDRE - Marie STALDER, 
gér., nomin. - (EO - 20.12).
GD INVEST, SARL - 17 avenue des papillons 
blancs 44330 VALLET - transf. siège 31, Rue de 
la Champagnère, 44115 BASSE GOULAINE - (EO 
- 20.12).
GFA DE LA LOIRE, - Le Fauvent 44310 ST 
COLOMBAN - Patrick GALLON, gér., dem. - 
Jean-Michel MENARD, gér., nomin. -  transf. siège 
16, l’Ouche Piron La Chapelle Basse-Mer, 44450 
DIVATTE-SUR LOIRE - (EO - 20.12).
GROUPE PAUTRIC, SAS - 3, Place Aristide 
Briand, 44000 NANTES (EO - 20.12).
GUERANDE CONTROLE TECHNIQUE, EURL 
- Rue des Guérets, 44350 GUERANDE - Hélène 
GUIHENEUF, co-gér., nomin. - (OF - 20.12).
HANAMI, SCI - 25, rue Charles Terront 44300 
NANTES - transf. siège 4, Place du Cens, 44700 
ORVAULT - (CPR - 20.12).
HTD, SAS - 18, Rue Des Renards, 44300 
NANTES - modif. cap. - (MBTP - 20.12).
IDEAL CONSTRUCTION, SARL - 221 Rue 
LAFAYETTE 75010 PARIS 10 -  transf. siège 36, 
Route de la CHAPELLE SUR ERDRE, 44300 
NANTES - modif. obj. - (EO - 20.12).
IMAGIN 3D, SARL - 5 RUE DE LA VERRERIE 
44000 NANTES - transf. siège 11, Rue Ouche de 
Versailles, 44000 NANTES - (EO - 20.12).
IMMOBILIERE D’OCEANIS, SARL - 8, Impasse 
Sainte Anne, 44380 PORNICHET - modif. obj - 
(EO - 20.12).
LOCBOX 44, EURL - 225, Boulevard De La Prai-
rie, 44150 ANCENIS - dénom. en Jabox 44 - (OF 
- 20.12).
LA BOULE CARREE, EURL - Route de Sainte 
Luce ZAC de la Bottière-Chenais, 44300 NANTES 
- SARL BARBISON, prés., nomin. - Thomas LE 
BERRE, gér., Départ - Emmanuelle LE BERRE, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO - 20.12).
LA BOULE CARREE ELEPHANT, SARL - Bou-
levard De La Prairie Au Duc, 44200 NANTES 
- SARL LEREG’ART, prés., nomin. - Thomas LE 
BERRE, gér., Départ - Priscillia REGARDIN, gér., 
Départ - Prescillia REGARDIN, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (EO - 20.12).
LAVAL NEPTUNE, SCI - 33 bis rue Crossardière 
53000 LAVAL - transf. siège 19, Chemin de Bran-
tonnet, 44350 GUERANDE - (EO - 20.12).
LE PRIORY, SCI - Route D 100, 44480 DONGES 
- Florent PASCUAL, co-gér., dem. - Sébastien 
GELARD, co-gér., nomin. - (EPG - 20.12).
LITTORAL SERVICES IMMOBILIER, SARL - 
13bis rue des Sablons Saint-Marie-Sur-Mer 44210 
PORNIC - Alain DUVIVIER, co-gér., dem. -  transf. 
siège 200, Avenue du Maréchal DE LATTRE DE 
TASSIGNY, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO 
- 20.12).
LUNEAU MARCEL, EARL - Chaintre, 44330 
MOUZILLON - dénom. en LUNEAU SYLVAIN - 
(EC - 20.12).
LUSORIA, SELARL - 1, rue Eugène-Tessier 44000 
NANTES - transf. siège Polyclinique de l’Atlan-
tique, avenue Claude-Bernard, 44800 NANTES 
- (PO - 20.12).



Ve
nd

re
d

i 1
0 

ja
nv

ie
r 2

02
0 

   
   

 N̊
 6

97
3 

   
   

 p
a

g
e

 4
9

MAUBREUIL, SASU - 12, Allée de Maubreuil, 
44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (OF - 20.12).
MENUET COUVERTURE, SARL - 39, rue Joliot 
Curie 44720 ST JOACHIM - transf. siège 8, Rue 
du Champ-du-Moulin, 44720 ST JOACHIM - (OF 
- 20.12).
ATLANTIC TUYAUTERIE NAVALE, SASU -  
16, Rue du BAS MATZ, 44620 SAVENAY  transf. 
siège 16, Rue du BAS MATZ, 44620 SAVENAY 
- modif. obj. - dénom. en MULTI WORK - (EO - 
20.12).
MUSIC GLOBAL CONSULTING (MGC), SAS 
- 36, Rue Des Mazieres, 44850 LE CELLIER - 
modif. cap. - (LAA - 20.12).
NOMADE EPILODERM, EURL - 7, Rue des Fila-
tures, 44190 CLISSON - modif. obj - (LAA - 20.12).
PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES, SAS - Avenue 
Des Lions, 44800 SAINT-HERBLAIN (EO - 20.12).
PIPEME, SARL - rue Gardiner 35800 DINARD - 
transf. siège 27, Route de Kerlan, 44740 BATZ 
SUR MER - (EC - 20.12).
PYGRAM, SARL - 25, Rue Georges Charpak La 
Lande Saint-Martin, 44115 HAUTE-GOULAINE - 
fusion avec OSLO, SASU 71, Rue De La Cousi-
nerie, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ (LAA - 20.12).
QI CONSULTING, EURL - 6, rue Frédéric Cailliaud 
44100 NANTES - transf. siège 11, Rue Chevert 3e 
étage gauche, 44100 NANTES - (LAA - 20.12).
REALITES SERVICES, SARL - Le Cairn 103, 
route de Vannes, 44800 SAINT-HERBLAIN - 
Alexandre Duliege, gér., révoc. - (LAA - 20.12).
S.C.A.B, SCI - 33, Rue De La Resistance, 44290 
GUEMENE-PENFAO - Sylvie BELLAUD, co-gér., 
nomin. - (EPG - 20.12).
SARL MARC FUZAT, SARL - 80 rue Du Sable 
44118 LA CHEVROLIERE - transf. siège 48, 
Route du Mortier Vannerie, 44120 VERTOU - 
(EPG - 20.12).
SCI DINAN LECLERC, SCI - 33 bis rue Crossar-
dière 53000 LAVAL - transf. siège 19, Chemin de 
Brantonnet, 44350 GUERANDE - (EO - 20.12).
SCI DU BALCON D’EMERAUDE, SCI - 8 Chemin 
de la vallée 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE - 
transf. siège 29, Route de Portillon, 44120 VER-
TOU - (MBTP - 20.12).
SCI LES MIMOSAS, SCI - Le Pas Guyon 44590 
DERVAL - Marie-Hélène CALDY, gér., nomin. - 
Paul CALDY, gér., Départ -  transf. siège 14, Rue 
Leglas Maurice, 44000 NANTES - (EO - 20.12).
SCI MOLINO, SCI - 5, Rue Menou, 44000 
NANTES - Modif. diverses. - 07/12/2019 - 
07/12/2019 (EO - 20.12).
SCI YDA, SC - 16, boulevard Gabriel Guist’hau 
44000 NANTES - transf. siège 18, Rue Marie-Anne 
du Boccage, 44000 NANTES - (CPR - 20.12).
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU TOU-
RISME, SASU - 21, Rue Pierre Gicquiau, 44800 
SAINT-HERBLAIN - non dissol. ant - (EC - 20.12).
SOLEDIS, SAS - Avenue Jean Burel, 44460 
SAINT-NICOLAS-DE-REDON - STREGO, CAC 
supp., Départ - (EO - 20.12).
ST BOIS DIFFUSION, SAS - Route De Nantes, 
44650 CORCOUE-SUR-LOGNE - fusion avec 
ETABLISSEMENTS LESIMPLE, SAS Zone Indus-
trielle Le Champ Fleuri, 44840 LES SORINIERES 
(EO - 20.12).
ST BOIS DIFFUSION, SAS - Route De Nantes, 
44650 CORCOUE-SUR-LOGNE - fusion avec 
ETABLISSEMENTS LESIMPLE, SAS Zone Indus-
trielle Le Champ Fleuri, 44840 LES SORINIERES 
(EO - 20.12).
SYRES, SARL - 11, Rue Des Bateliers, 44470 
CARQUEFOU - Sandrine DEUDE, gér., dem. - 
(EO - 20.12).
TELMA, SARL - 4 allee Du Mortier 44620 LA 
MONTAGNE - transf. siège Launay, 44240 SUCÉ 
SUR ERDRE - (EC - 20.12).
TG SA, SAS - Lieu-dit Les Quatre Routes, 44580 
VILLENEUVE-EN-RETZ - CASANOEL, prés., 
nomin. - Jean-Noël GIBOULEAU, prés., dem. - 
BAPTIVALE, DG, nomin. - Pierrick GIBOULEAU, 
DG, dem. - (EO - 20.12).
VDM, EURL - 7, Rue Gustave Eiffel, 44810 HÉRIC 
- AEC COMMISSARIATS, CAC, nomin. - (EO - 
20.12).
YDEAL, SAS - es Longues Planches, La Chapelle 
Basse Mer, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - transf. 
siège 18B, Avenue de la Vertonne, 44120 VER-
TOU - (MBTP - 20.12).

DISSOLUTIONS
ACTIO CONSEIL, SASU - 2, Rue Des Landreaux, 
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 
02/12/2019 - (LAA - 20.12).
ASSA, EURL - 3, Rue Madame Curie, 44400 
REZE - clôt. disso. ant.. 13/12/2019 - (EC - 20.12).
BEN PROPRETE, EURL - 1, Rue Appert, 44100 
NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Moutouinllah 
BEN AHAMADI, liquid. amiable, 31/12/2016 - (EO 
- 20.12).
CENTRE REGIONAL ASPIRATION INTEGREE, 
SARL - 5, Rue De La Jauniere, 44360 SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2019 - (EO - 20.12).
DDM, SC - 46, Rue De La Maladrie, 44120 VER-
TOU - clôt. disso. ant.. 30/11/2019 - (OF - 20.12).
DEVOUEST, SARL - 66, Rue De La Maladrie, 
44120 VERTOU - clôt. disso. ant.. 02/10/2019 - 
(EO - 20.12).
EARL PADIOU JEAN LUC, EARL - 11, Rue De 
La Thomaserie, 44118 LA CHEVROLIERE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (LAA - 
20.12).
EMGE, SCI - Boulevard Du Gal De Gaulle, 44350 
GUERANDE - clôt. disso. ant.. 05/11/2019 - (EO 
- 20.12).

EMGE, SCI - Boulevard Du Gal De Gaulle, 44350 
GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 
05/11/2019 - (EO - 20.12).
FORMATION PROFESSIONNELLE GRANDE 
DISTRIBUTION, SARL - 24, Rue Pierre De 
Ronsard, 44600 SAINT-NAZAIRE - clôt. disso. 
ant.. 31/10/2019 - (EO - 20.12).
FORMATION PROFESSIONNELLE GRANDE 
DISTRIBUTION, SARL - 24, Rue Pierre De 
Ronsard, 44600 SAINT-NAZAIRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/10/2019 - (EO - 20.12).
IMAGIN DEVELOPMENT, SARL - 6, Avenue De 
L Armorial, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2019 - (EO - 20.12).
IMMOBILIERE RIO, SARL - 36, Boulevard Jean 
Joseph De Cacqueray, 44500 LA BAULE-ESCOU-
BLAC - clôt. disso. ant.. 30/11/2019 - (EO - 20.12).
JR TRANSPORT ET SERVICES, SASU - 45, Rue 
De La Mayenne, 44800 SAINT-HERBLAIN - clôt. 
disso. ant.. 30/09/2019 - (LAA - 20.12).
LA FOURMI, SAS - 1, chs De La Madeleine, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2019 - (MBTP - 20.12).
LES JARDINS DE LA CLAIRIERE, SARL -  
11, Rue Bertrand Geslin, 44000 NANTES - clôt. 
disso. ant.. 14/09/2019 - (EPG - 20.12).
LES SALINES ET CIE, SCI - 153, Route De St 
Joseph, 44300 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. 
- Sylvie SANQUER, liquid. amiable, 30/11/2019 - 
(EO - 20.12).
MADAM, SAS - 11, Avenue De L’Hotel Dieu, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2019 - (EO - 20.12).
MINOTERIE DU PEROU PIRAUD FRERES, 
SCI - Rue Du Perou, 44119 GRANDCHAMPS-
DES-FONTAINES - ouv. disso. ant. à compter du 
13/12/2019 - (EO - 20.12).
POP’IN, SARL - Zone Industrielle La Pommeraie, 
44780 MISSILLAC - ouv. disso. ant. à compter du 
01/12/2019 - (EO - 20.12).
SARL BERTHOME ANDRE, SARL - 6, Rue de la 
Gratiole, 44340 BOUGUENAIS - clôt. disso. ant.. 
04/12/2019 - (OF - 20.12).
SARL TI TEUF, EURL - 4, Rue Du Marechal 
Leclerc, 44420 LA TURBALLE - clôt. disso. ant.. 
31/10/2019 - (EO - 20.12).
SARL TI TEUF, EURL - 4, Rue Du Marechal 
Leclerc, 44420 LA TURBALLE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2019 - (EO - 20.12).
SCCV LES RESIDENCES DU BOIS DE LA 
VIGNE, SCICV - 7, Rue Lavoisier - Pa De Ragon, 
44119 TREILLIERES - clôt. disso. ant.. 29/11/2019 
- (CPR - 20.12).
SCCV LES RESIDENCES DU BOIS DE LA 
VIGNE, SCICV - 7, Rue Lavoisier - PA de Ragon, 
44119 TREILLIERES - ouv. disso. ant. à compter 
du 28/11/2019 - (CPR - 20.12).
SCCV RESIDENCES LES GATTIERES, SCICV - 7, 
Rue Lavoisier - Pa De Ragon, 44119 TREILLIERES 
- clôt. disso. ant.. 29/11/2019 - (CPR - 20.12).
SCCV RESIDENCES LES GATTIERES, SCICV 
- 7, Rue Lavoisier - Pa De Ragon, 44119 TREIL-
LIERES - ouv. disso. ant. à compter du 28/11/2019 
- (CPR - 20.12).
SCCV VILLAGE AUDUBON, SCICV - 7, Rue 
Lavoisier, PA de Ragon, 44119 TREILLIERES - ouv. 
disso. ant. à compter du 28/11/2019 - (CPR - 20.12).
SCI HEREL, SC - 25, Rue Du Paradis, 44430 
LE LANDREAU - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2019 - (EO - 20.12).
SCI KINEBAULE, SCI - 54, Avenue Des Ondines, 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. 
à compter du 25/11/2019 - (EO - 20.12).
SCI LE BOIS SOLEIL, SCI - Rue De L Artisanat, 
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES - clôt. 
disso. ant.. 31/03/2019 - (EPG - 20.12).
SCI LENIPHEN, SCI - 3, Clos De La Motte, 44350 
GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 
19/11/2019 - (EO - 20.12).
SCI LENIPHEN, SCI - 3, Clos De La Motte, 44350 
GUERANDE - clôt. disso. ant.. 19/11/2019 - (EO 
- 20.12).
SCI STEAMER, SCI - 2, Avenue Du General De 
Gaulle, 44510 LE POULIGUEN - clôt. disso. ant.. 
19/11/2019 - (EO - 20.12).
SCI STEAMER, SCI - LENIPHEN, 44350 GUE-
RANDE - ouv. disso. ant. à compter du 19/11/2019 
- (EO - 20.12).
SCM BOULEVARD DE GAULLE, SCM - 21, Bou-
levard Du Gal De Gaulle, 44350 GUERANDE - ouv. 
disso. ant. à compter du 05/11/2019 - (EO - 20.12).
SOCIETE CIVILE BILLY, SC - 12, Rue Francois 
Arago, 44600 SAINT-NAZAIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2019 - (EO - 20.12).
TROC LAFAYETTE, SCI - 1, Rue Duvoisin, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 30/11/2019 - (EO - 20.12).
V.I. CONSEIL, SARL - 7, Rue De Rieux, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
29/11/2019 - (OF - 20.12).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
Laporte Boris, 45, Rue des Pradeleaux, 44350 
GUERANDE, TC de SAINT-NAZAIRE - 13/12/2019 
- (PO - 03.01).
LE BIHAN PENNANROZ GILBERT JEAN,  
27, Rue des Embruns, 44490 LE CROISIC, TC de 
SAINT-NAZAIRE - 13/12/2019 - (PO - 03.01).

Liquidations judiciaires
CAVALIN MICHAEL THIERRY JEAN, 21, Rue De 
Kermoisan, 44740 BATZ-SUR-MER - resol. plan 
redress. et  liq. jud. - (PO - 03.01).

DE TROFFIGUE,  Troffigue, 44350 GUERANDE - 
Conv. jug. liq. jud. - (PO - 03.01).
SHENNOAH, 15, Rue de la Ronde, 44630 
PLESSE, TC de SAINT-NAZAIRE - 13/12/2019 - 
RAYMOND DUPONT ( SELARL), liq. jud. - (PO 
- 03.01).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
EDITIONS DE FRANCE, SARL, à FACILE.FR,-
SARL - Cess. fonds, 140000.00 EUR - 23, Route 
Du Fort De L’Eve, 44600 SAINT-NAZAIRE - la 
branche d’activité d’exploitation d’un annuaire en 
ligne destiné à répondre aux besoins des nou-
veaux arrivants des communes françaises, sise et 
exploitée à Saint-Nazaire (44600) 23 Ter, route du 
Fort de l’Eve- Entrée en jouissance : 11/12/2019 - 
Les oppositions , domicile est élu dans les locaux 
du Cabinet Groupe Excel à Guérande (44350) 
Immeuble Synergie 1, place de l’Europe - (EC - 
20.12).
EURL JULIEN PLASSE, EURL, à CONTROLE 
TECHNIQUE DONGEOIS, SARL - Cess. fonds, 
165000.00 EUR - Les Six Croix, 44480 DONGES 
- Un fonds de commerce et artisanal de contrôle 
technique automobile exploité à DONGES 
(44480) ZI Les Six Croix- Entrée en jouissance : 
09/12/2019 - Les oppositions s’il y a lieu seront 
reçues dans les dix jours de la dernière publi-
cation légale au siège d’APROJURIS Conseils, 
société d’avocats, dont le siège social est fixé 
à SAINT-NAZAIRE (44600) Immeuble Aprolis II 
4 Rue de l’Etoile du Matin, où domicile a été élu à 
cet effet par les parties. - (EO - 20.12).
PHARMACIE BROUSSEAU, SELARL, à SNC 
BOSSER & BOSSER, SNC - Cess. fonds, 
180000.00 EUR - 78, Boulevard De L’Egalite, 
44100 NANTES - Le fonds de commerce d’une 
officine de pharmacie, exploités 78 boulevard de 
l’Egalité, 44100 Nantes- Entrée en jouissance : 
02/12/2019 - Les oppositions  et toutes corres-
pon dances seront reçues dans les dix jours dela 
dernière en date des publicités légales au cabinet 
KARCETIS AVOCATS, Maître Pierre GAUCHARD, 
1 place de l’Edit de Nantes, 44100 Nantes - (EC 
- 20.12).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS
AMV 85, Lieu-dit Les Landes, 85150 VAIRE - SAS 
- 6000 EUR - toutes activités de marchand de 
biens en immobilier, à savoir l’achat de... - Mathieu 
Ruchaud, prés. - Aurélien Joyeux, DG - Virginie 
Ruchaud, DG - (OF - 20.12).
AR STALAFIOU C’HLAS, 17, Rue Galerne, 
85450 PUYRAVAULT - SCI - 251000 EUR - l’ac-
quisition, l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction,... - Patrick Des-
truel, gér. - (VA - 20.12).
BACKT, 310, Hameau des Tilleuls, 85170 LES 
LUCS SUR BOULOGNE - SAS - 5000 EUR - la 
fabrication de produits de boulangerie et de pâtis-
series, y compris de... - Jean-Pierre FORGEAU, 
prés. - (EO - 20.12).
BENARD AND CO, 14, Quai Emmanuel Gar-
nier, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SAS 
- 700000 EUR - société de portefeuille ; L’ac-
quisition ou la souscription de parts ou actions... 
- Morgan BENARD, prés. - Serge BENARD, DG 
- (EO - 20.12).
Bonne Pogne, Bonne Pogne, 85740 L EPINE - 
GAEC - (OF - 20.12).
Brasserie Zia, 8, Village Artisanal de la Mothe, 
rue Saint-Gabriel, 85140 CHAUCHE - SARL - 
10000 EUR - toutes activités de fabrication et com-
mercialisation de bières artisanales et de toutes... 
- Laetitia Waitzenegger, gér. - (OF - 20.12).
C.B.G, 3, Rue des Grands Champs, 85220 LAN-
DEVIEILLE - SC - 1020 EUR - l’acquisition, la 
vente, la construction, la mise en valeur, la réno-
vation, l’administration,... - Brice TESSON, gér. - 
(EO - 20.12).
CV & Co, 8, Rue du Trait Neuf, 85470 BRE-
TIGNOLLES SUR MER - SC - 164377 EUR - l’ac-
quisition par voie d’apport ou d’achat, la propriété, 
la construction, la prise... - Claude VILLAIN, gér. 
- (OF - 20.12).
DOS SANTOS CARVALHAIS JOAO, Rue des 
Hirondelles ZI La Colonne, 85170 LE POIRE SUR 
VIE - SAS - 200 EUR - entreprise générale du 
bâtiment comprenant tous travaux de maçonnerie 
de construction ou... - Ait Hamou Saïd, gér. - (VA 
- 20.12).
EURL SOUCHET-RABALLAND, Zone Artisanale 
Bréchard I, Rue des Frênes, 85300 SOULLANS 
- EURL - 5000 EUR - réalisation de prestations 
de peinture décorative, de revêtement interieur de 
surfaces, de... - Fabrice SOUCHET, gér. - (EO - 
20.12).
FG CAB, 12B, Rue d’Anjou, 85130 BAZOGES EN 
PAILLERS - SC - 437410 EUR - la prise de partici-
pation dans toutes opérations mobilières et immo-
bilières, notamment par... - Florence CHEVALIER, 
gér. - Guillaume CHEVALIER, gér. - (EO - 20.12).
G.O. INSERT, 54, Rue du Grand Moulin, 85400 
LUÇON - SARL - 100 EUR - Promotion, présen-
tation, négociation, commercialisation de fourni-
tures en matière de bureautique et de... - Isabelle 
OZZOLA, gér. - (EO - 20.12).
Groupement Agricole d’Exploitation en Com-
mun DU VALAIS, La Tournerie, 85410 ST SUL-
PICE EN PAREDS - GAEC - (VA - 20.12).

IDME, 4, Chemin de la Richerie, 85130 BAZOGES 
EN PAILLERS - SC - 437410 EUR - la prise de 
participation dans toutes opérations mobilières et 
immobilières, notamment par... - Marie-Isabelle 
FREYSSIGNAC BAUBRY, gér. - David FREYSSI-
GNAC, gér. - (EO - 20.12).
LA MURENE, 7, Impasse des Aubépines, 85440 
ST HILAIRE LA FORET - SARL - 1200 EUR - mar-
chands de biens, acquisition, division, lotissement 
de tous biens et droits immobiliers,... - Lydie Sire, 
gér. - (VA - 20.12).
LAETDY SOLAIRE, 48, Rue du Grand Moulin 
Aubigny, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - 
SAS - 5000 EUR - Toute production et revente 
d’énergie électrique ainsi que toutes prestations 
s’y afférents.... - Freddy PROUTEAU, prés. - Lae-
titia PROUTEAU, DG - (EO - 20.12).
LE CHEMIN DES TERRES NOIRES, 11, Place 
du marché, 85170 LE POIRE SUR VIE - SAS - 
1000 EUR - La participation directe ou indirecte dans 
toutes les opérations commerciales, industrielles 
ou... - Philippe HERAULT, prés. - (EO - 20.12).
LE MARAIS, 65, Rue de la Pierrière, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L’ILE - SAS - 5000 EUR - l’exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L.311-1 du Code rural,... - Jacquy Rousseau, prés. 
- Didier Rousseau, DG - (VA - 20.12).
LOCAGRI SAS, La Plaine des Éronces, 85540 
LA JONCHERE - SAS - 5000 EUR - L’achat, la 
vente & la location de matériel agricole, avec ou 
sans... - Arnaud GUIET, prés. - Jérémy GUIET, DG 
- (EO - 20.12).
MA CLE PATRIMOINE, 14, Rue des Trapé-
zistes, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, la construction, l’ad-
ministration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de... - Aurélien Neau, gér. - Sandrine 
Robin, gér. - (VA - 20.12).
MAXSACH, 64, Rue de L’Aublonnière, 85110 STE 
CECILE - SC - 1000 EUR - La prise de partici-
pation au capital de toutes sociétés exerçant une 
activité... - Emmanuel TESSIER, gér. - Cécile TES-
SIER, gér. - (EO - 20.12).
MB Inova’Sol, 3, Cité du Soleil Levant, 85390 
CHEFFOIS - EURL - 4000 EUR - toutes activités 
de création et pose de revêtements de sols et 
murs,... - Mathieu Bodin, gér. - (OF - 20.12).
MERCURIA TELECOM, d160, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SAS - 1000 EUR - La construction 
Travaux publics, l’exploitation et la maintenance de 
réseaux télécom et... - CYRILLE BOTERF, prés. - 
(EO - 20.12).
MTDS, 10, Rue de Saint-Blaise, 85120 LA CHA-
PELLE AUX LYS - SARL - 200000 EUR - La prise 
de participation dans toutes sociétés et entreprises 
constituées ou à... - Dany LIAIGRE, gér. - (EO - 
20.12).
Nouvelle Hypnose, 4, Place albert einstein, 85300 
CHALLANS - SASU - 1 EUR - aide au developpe-
ment personnel - Louis Luque, prés. - (EO - 20.12).
PL&G Associés, 1, Rue Amédée Gordini, 85180 
LES SABLES D’OLONNE - SARL - 3000 EUR 
- l’exercice de la profession d’architecte et d’ur-
baniste et en particulier la fonction... - Pierre 
Proust-Langlois, co-gér. - Mathieu Guilloux, co-gér. 
- (VA - 20.12).
Rone, 18B, Les Roches Baritaud, 85110 ST GER-
MAIN DE PRINCAY - SARL - 4000 EUR - travaux 
d’ébénisterie et d’agencement - Erwan LAMBERT, 
gér. - (OF - 20.12).
SARL FINANCIERE GAULTIER, 8, Rue du Bour-
get, 85350 L’ILE D’YEU - SARL - 20000 EUR 
- prestation de services, étude, assitance, mana-
gement, développement des activités par tous 
moyens... - Ludovic GAULTIER, gér. - Elodie 
GAULTIER-CHARIER, gér. - (EO - 20.12).
SAS LE BOURGADIN, 3, les ageos, 85140 STE 
FLORENCE - SAS - 10000 EUR - service de res-
tauration à emporter et sur place avec service à 
table,... - romuald trefouel, prés. - (EO - 20.12).
SCI 430, 3B, Rue du président Auguste Durand, 
85610 CUGAND - SCI - 2000 EUR - la propriété 
et la gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers... 
- Thierry Merlaud, gér. - (VA - 20.12).
SCI IMPASSE DES MENHIRS, 2, Impasse des 
Menhirs Olonne, 85340 LES SABLES D’OLONNE 
- SCI - 2000 EUR - L’acquisition et la gestion, 
notamment par location, de tous biens immobiliers 
- Philippe DESRUES, gér. - Catherine DESRUES, 
gér. - (EO - 20.12).
SCI ROHAN, Place des Victoires, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - acquisi-
tion, administration, location, gestion de tous biens 
immobiliers et droits immobiliers - Johann Bidault, 
gér. - Luciano Broccato, gér. - (VA - 20.12).
SCI Saintav, 25, Rue Évariste-Febvre, 85540 ST 
AVAUGOURD DES LANDES - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la construction, la propriété et la 
gestion, à titre civil, de... - Guillaume Remaud, gér. 
- (OF - 20.12).
SCI TANES, 456, Rue du Chaigneau, 85150 STE 
FOY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la vente et 
la location de biens immobiliers - Richard BARRÉ, 
gér. - (EO - 20.12).
SELARL DOCTEUR DAMIEN LOCHON, Cli-
nique Chirurgicale Porte Océane La Vannerie 
Rue Jacques Monod Olonne sur Mer, 85340 LES 
SABLES D’OLONNE - SELARL - 5000 EUR - 
l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste 
- Damien LOCHON, gér. - (EO - 20.12).
SXAL, 2, Rue des Nouelles, 85130 BAZOGES 
EN PAILLERS - SC - 437410 EUR - la prise de 
participation dans toutes opérations mobilières et 
immobilières, notamment par... - Sylvie DURAND, 
gér. - Xavier DURAND, gér. - (EO - 20.12).
TD DRone, 32, Lotissement le Moulin Chaix, 
85210 ST JEAN DE BEUGNE - SAS - 1000 EUR - 
toutes prestations d’échenillage, de traitement, de 
destruction, de stérilisation de nids d’insectes... - 
Dimitri Boeuf, prés. - (OF - 20.12).
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COMMISSAIRES PRISEURS

TD Maintenance, 18, Rue Georges-Clémen-
ceau, 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - SARL 
- 1000 EUR - toutes prestations de maintenance 
industrielle, dépannage, installation et améliora-
tions de lignes de... - Dylan TENAILLEAU, gér. - 
(OF - 20.12).
TRANSAVENIR, 59, Chemin de Bel Air, 85130 
BAZOGES EN PAILLERS - SC - 1366210 EUR - la 
prise de participation dans toutes opérations mobi-
lières et immobilières, notamment par... - Loïc BAU-
BRY, gér. - Martine BAURBY, gér. - (EO - 20.12).

MODIFICATIONS

A C WIN - S, SARL - Le Panoramic La Chaume 
16, corniche du Nouch, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE  transf. siège Le Panoramic La 
Chaume 16, corniche du Nouch, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - modif. date clôt. comptes. 
- (VA - 20.12).
AGENDA PASSION, SARL - avenue madame 
Charles Charriau 17230 MARANS - transf. siège 
16, le port du Gué, 85450 LA TAILLEE - (VA - 20.12).
ANDREA, SC - 14 rue Jules Chopin 91370 VER-
RIERES-LE-BUISSON - transf. siège 8, Impasse 
du Brandeau, 85300 CHALLANS - (EO - 20.12).
BAMEX, SARL - 15, rue Benjamin-Franklin 85000 
LA ROCHE SUR YON -  transf. siège 83, Rue 
Benjamin-Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- modif. cap. - (OF - 20.12).
SOCHELEAU BUROTIC SERVICES, SAS - Rue 
Jacques Yves Cousteau, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - dénom. en Burologic 85 - (OF - 20.12).
CAFE INNE, SARL - Parc d’Activités de la Landette, 
85190 VENANSAULT - Bruno VITTECOQ, prés., 
nomin. - Sophie VITTECOQ, gér., Départ - Bruno 
VITTECOQ, gér., Départ - Sophie VITTECOQ, 
DG, nomin. - modif. forme en SAS - (VA - 20.12).
CALYPSO CONFECTION, SARL - 31, Rue De 
L’Hotel De Ville, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
Francis TESSIER, gér., nomin. - Valérie TESSIER, 
gér., Départ - (EO - 20.12).
CAPIE S.C, SC - 142 rue De Rivoli 75001 PARIS 
1 - transf. siège 34, Chemin de la Grange, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - (EO - 20.12).
CENTRALE EOLIENNE DU MILLARD, SASU 
- 1350, avenue Albert Einstein Pat Bât. 2 34000 
MONTPELLIER - EOLIENNES DU PAISILIER, 
prés., nomin. - Cedric LE SAULNIER DE SAINT-
JOUAN, prés., dem. - Arnaud GUYOT, DG, dem. 
- Francois BOUFFARD, DG, dem. -  transf. siège 
3, Rue du Maréchal Juin, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (VA - 20.12).
CEPPA RENOVE, SARL - 203, Rue Des Carriers, 
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE - Florian GOI-
CHON, co-gér., nomin. - (EO - 20.12).
CHANROSSA, SCI - 2, Promenade Georges 
Godet, 85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. 
cap. - (EO - 20.12).
D. BARANGER CONSEILS, SASU - 22 Mail 
Pablo Picasso 44000 NANTES - transf. siège 
20, Place Saint-Louis, 85330 NOIRMOUTIER EN 
L’ILE - (IJ - 20.12).
EARL LA FERME DES GRANDS CHENES, EARL 
- 1, Virginie, 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE 
- Colette SAUVETRE, gér., dem. - Théophile 
SAUVETRE, gér., confirm. - Hugo Plantive, gér., 
confirm. - (VA - 20.12).
EDMAR, EURL - 30, avenue des Cols-Verts 44380 
PORNICHET - transf. siège 58, Rue du Pont, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (OF - 20.12).
EDMAR, EURL - 30, avenue des Cols-Verts 44380 
PORNICHET - transf. siège 58, Rue du Pont, 
85340 LES SABLES D’OLONNES - (OF - 20.12).
ENOA CAR ET BUS, SASU - 4, Allée Michel 
Desjoyeaux, 85340 LES SABLES D’OLONNE - 
KPMG, CAC, nomin. - (EO - 20.12).
EURL NOVAE, EURL - Centre Commercial Les 
Joncs, 85360 LA TRANCHE-SUR-MER - modif. 
cap. - (EO - 20.12).
FQ FINANCES, SAS - Parc D’activite De Bel Air, 
85190 MACHE - modif. cap. - (EO - 20.12).
GARAGE DU GRAND PRE, SAS - 3, Rue Du 
Grand Pre, 85700 LA MEILLERAIE-TILLAY - 
CABINET LAFITTE ET ASSOCIES, CAC, Départ 
- EXPRES, CAC, nomin. - EXPRES, CAC supp., 
Départ - (EO - 20.12).
GRAIN DE SABLES, SARL - 11, Rue De L’Hotel  
De Ville, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Nadine 
ROUCHES, prés., nomin. - Denis ROUCHES, 
co-gér., Départ - Nadine ROUCHES, co-gér., 
Départ - Denis ROUCHES, DG, nomin. - modif. 
forme en SAS - (EO - 20.12).
HOLDING FREMY, SARL - 19 rue Du Zephyr 
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF - transf. siège 
1B, Rue Saint-Nicolas, 85000 MOUILLERON LE 
CAPTIF - (VA - 20.12).
ID-PROJET, SASU - 28B, rue de l’Eglantier 34450 
VIAS -  transf. siège La Marquinière, 85220 COEX 
- modif. obj. - (OF - 20.12).
INNOV’CONCEPT CAR, SARL - 29, Rue Le Cor-
busier, 85180 LES SABLES D’OLONNE - Louise 
LEBLANC, gér., nomin. - Frédéric LEBLANC, gér., 
dem. - (EO - 20.12).
IPH, EURL - 69, Rue Sainte Lea, 85000 MOUIL-
LERON-LE-CAPTIF - Patrick Pavageau, co-gér., 
nomin. - (VA - 20.12).
LE LUMA FESTIF RITTENER, SARL - 73, Rue du 
8 mai 1945 Olonne sur mer, 85340 LES SABLES 
D’OLONNE dénom. en LE LUMA FESTIF RITTE-
NER - transf. siège 73, Rue du 8 mai 1945 Olonne 
sur mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE - modif. 
date clôt. comptes. - dénom. en LE LUMA FESTIF 
RITTENER - (EO - 20.12).
LES GOURMANDISES DE L’ESTRAN, SARL - 
76, Avenue De L’estacade, 85550 LA BARRE-DE-
MONTS modif. obj. - modif. forme en EARL - (EO 
- 20.12).

LS OCEAN, SAS - 41, Avenue De La Plage, 
85360 LA TRANCHE-SUR-MER - Sébastien POI-
RAUD, DG, dem. - (EO - 20.12).
LYSI TECH, SARL - 31 boulevard Georges Pom-
pidou 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - transf. 
siège 3, Rue Eugène Freyssinet ZA de la Bloire, 
85300 CHALLANS - (EO - 20.12).
MECA TRADING, EURL - 5, route de la zone arti-
sanale 79420 ST LIN - transf. siège 13, Rue du  
8 Mai 1945, 85500 LES HERBIERS - (VA - 20.12).
MIDO-MARQUAGES, SARL - 5, Rue Eugene 
Chevreul, 85180 LES SABLES D’OLONNE - Syl-
vain BOITEL, prés., nomin. - Sylvain BOITEL, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 20.12).
OCEANIC FERMETURES, EURL - 46, route de La 
Roche-sur-Yon 85800 ST GILLES CROIX DE VIE 
- transf. siège 68, Route de La Roche, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - (OF - 20.12).
OUDAIRIDIS, SAS - Rue Newton, 85000 LA 
ROCHE-SUR-YON - Marc RETAILLEAU, CAC 
supp., Départ - (EO - 20.12).
P.L.S, SARL - 5, Chemin Poissonnier, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - modif. cap. - (EO - 20.12).
PAPIN MANAGEMENT, SAS - Rue Du Stade, 
85250 ST FULGENT - modif. cap. - (OF - 20.12).
PHILIPPE VERONNEAU, EURL - 3722 route Des 
Alouettes 85440 GROSBREUIL - transf. siège 14, 
Chemin de la Fontaine, 85440 GROSBREUIL - 
(EO - 20.12).
SARL BILLON, SCI - Rue Carnot 85300 CHAL-
LANS - transf. siège 40, Rue du Général de 
Gaulle, 85160 ST JEAN DE MONTS - (EO - 20.12).
SARL CHAIGNEAU, SARL - Le Frene, 85390 
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - Jean-Pierre 
CHAIGNEAU, prés., nomin. - Jean-Pierre CHAI-
GNEAU, gér., Départ - Lucie Chaigneau, memb. 
com. dire, nomin. - Samuel Chaigneau, memb. 
com. dire, nomin. - Marie-Line Chaigneau, memb. 
com. dire, nomin. - Jean-Pierre Chaigneau, memb. 
com. dire, nomin. - modif. forme en SAS - dénom. 
en SAS CHAIGNEAU - (VA - 20.12).
SC JMM, SC - 2, Rue Du Calvaire, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - Jean-Michel MOUS-
SET, prés., nomin. - Jean-Michel MOUSSET, gér., 
Départ - AVENCIA, CAC, nomin. - modif. forme en 
SAS - dénom. en SAS JMM - (EO - 20.12).
SATANAS, SARL - 14, Rue Clement Ader, 85340 
LES SABLES D’OLONNE - SOCIETE SYGEC 
AUDIT, CAC, Départ - Yves MOREAU, CAC supp., 
Départ - (EO - 20.12).
SCEA LE PRIEURE, SCEA - Le Bournier, 85500 
LES HERBIERS - Jean-Marc SOURISSEAU, gér., 
dem. - Edbert SOURISSEAU, gér., dem. - (VA - 
20.12).
SCI C.J.P, SCI - 17, Rue Des Ormeaux, 85500 
LES HERBIERS - Chantal Pajot, gér., nomin. - 
Suzanne TEXIER, gér., décéd. - (VA - 20.12).
SCI CDFC, SCI - 17 rue Du General De Gaulle 
70360 SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN - 
transf. siège 28, Route de la Goronière, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - (VA - 20.12).
SCI GRAND PARC HEBERGEMENT, SCI - Puy 
Du Fou, 85590 LES EPESSES - KPMG, CAC, 
nomin. - (EO - 20.12).
SCI LA DAUVERSIERE, SCI - 30 bis, promenade 
Clemenceau 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- Carole Buchy, gér., nomin. - Philippe BUCHY, 
gér., dem. -  transf. siège 9, Rue Nicot, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - (VA - 20.12).
SMART BUISNESS SOLUTIONS, SAS - 7, Rue 
Enrico Fermi, 85300 CHALLANS - MANGOUS-
TAN, DG, dem. - (OF - 20.12).
SOC DES ETABLISSEMENTS BADREAU, SARL 
- 1, Rue Saint Joseph, 85150 MARTINET - Yan-
nick BADREAU, co-gér., dem. - (EO - 20.12).
SOCIETE DE DRAINAGE ET D’AMELIORATION 
FONCIERES, EURL - Zone Industrielle Le Petit 
Bourbon, 85170 BELLEVIGNY - modif. cap. - (EO 
- 20.12).
SOCIETE DE VETEMENTS ET TEXTILES, 
EURL - 6, Rue Jean Moulin, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - Francis TESSIER, gér., nomin. - Valé-
rie TESSIER, gér., Départ - prorog. - (EO - 20.12).
SOCIETE VENDEENNE DE CHAUDRONNERIE, 
SAS - 11, Route De Saint Maurice Le Girard, 
85390 CHEFFOIS - Lionel Benoist, CAC supp., 
Départ - (VA - 20.12).
STARTRUCKS, SAS - Actipole 85, 85170 BELLE-
VIGNY - KPMG, CAC, nomin. - (EO - 20.12).
STARTRUCKS, SAS - Actipole 85, 85170 BELLE-
VIGNY - modif. cap. - (EO - 20.12).
STARTRUCKS LOCATION, SASU - Actipôle 85, 
85170 BELLEVIGNY - KPMG, CAC, nomin. - (EO 
- 20.12).
STE D’APPLICATIONS MECANIQUES VENDE- 
ENNE, SAS - Route Z I Rte D Aizenay, 85190 
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - Modif. diverses. - 
09/12/2019 - 09/12/2019 (EO - 20.12).
TMC 85, SARL - 15, Rue Gambetta, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Loic DELAVAUD, gér., dem. 
- (VA - 20.12).
VENDEE ACCOMPAGNEMENT MULTISER-
VICES, SARL - 12, Rue Des Resistants Martyrs, 
85600 MONTAIGU-VENDEE - non dissol. ant - 
(EO - 20.12).
GAEC VENT DES VOSGES, GAEC - La Guyon-
nière Aubigny, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 
modif. forme en EARL - dénom. en VENT DES 
VOSGES - (VA - 20.12).
VLB HOLDING, SARL - Route de Notre Dame 
de Monts Camping l’Abri des Pins 85160 SAINT-
JEAN-DE-MONTS - transf. siège Camping Le Tro-
picana, Chemin des Bosses, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - (EO - 20.12).
HOLDING VWYF IMMOBILIER, SARL - 69, 
Impasse Des Milouins, 85470 BRETIGNOLLES 
SUR MER dénom. en VWSAS Holding - modif. 
obj. - (OF - 20.12).

DISSOLUTIONS
ARBOR PAYSAGISTE, EURL - 47, La Charprais, 
85140 LA MERLATIERE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2019 - (OF - 20.12).
BEATRICE MICHEL, EURL - 2, Rue Du Grand 
Port, 85770 LES VELLUIRE-SUR-VENDEE - clôt. 
disso. ant.. 30/06/2019 - (VA - 20.12).
CAVEAU DE LA PLAGE, SARL - 30, Avenue De 
La Plage, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - 
clôt. disso. ant.. 31/10/2019 - (OF - 20.12).
CHAMPENOIS-RESCHWEIN, SCM - 17, Boule-
vard Boulevard Du Sud, 85470 BRETIGNOLLES-
SUR-MER - ouv. disso. ant. à compter du 
16/12/2019 - (EO - 20.12).
CUMA L EVEIL, CUMA - Mairie, 85240 PUY-
DE-SERRE - clôt. disso. ant.. 09/12/2019 - (VA 
- 20.12).
ECURIE DE FOUGNARD SCEA, SCEA - 
Fougnard, 85210 LA CHAPELLE-THEMER - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/11/2019 - (EO - 20.12).
GR1, SCI - 5, Rue De La Poiteviniere, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 30/11/2019 
- (VA - 20.12).
LA KARAVANE DU PAIN, SARL - 32B, Rue de 
l’Océan, 85470 BREM-SUR-MER - ouv. disso. ant. 
à compter du 28/06/2019 - (VA - 20.12).
MPL, SARL - 3, Rue De La Voute, 85500 LES 
HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
26/11/2019 - (EO - 20.12).
MPL, SARL - 3, Rue De La Voute, 85500 LES HER-
BIERS - clôt. disso. ant.. 26/11/2019 - (EO - 20.12).
OPTICVITRUVE, SAS - 5, Rue De L’Eglise, 85500 
LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 26/11/2019 - 
(EO - 20.12).
OPTICVITRUVE, SAS - 5, Rue De L’Eglise, 85500 
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
26/11/2019 - (EO - 20.12).
ORETRO, SAS - 12, Rue Jean Perrin, 85300 
CHALLANS - clôt. disso. ant.. 30/04/2019 - (VA - 
20.12).
PERRENA, SARL - 28, Rue Le Petit Louvre, 
85450 LA TAILLEE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (EO - 20.12).
SARL ARTIPOLE, SARL - 2, Rue Gustave Eiffel, 
85620 ROCHESERVIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2019 - (OF - 20.12).
SARL LE MIMOSA, SARL - 2, Rue Benjamin Fil-
lon, 85540 ST CYR EN TALMONDAIS - clôt. disso. 
ant.. 12/12/2019 - (EO - 20.12).
SARL LE PASSEUR, SARL - 35, Rue De Lattre 
De Tassigny, 85150 LES ACHARDS - ouv. disso. 
ant. à compter du 10/12/2019 - (EO - 20.12).
SARL YANNICK ROMAND, SARL - 85, Rue Duri-
vum, 85600 MONTAIGU-VENDEE - ouv. disso. 
ant. à compter du 15/12/2019 - (EO - 20.12).
SCI DES ORMEAUX, SCI - 5, Rue Des Ormeaux, 
85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 
03/12/2019 - (VA - 20.12).
SCI RISOR, SCI - 8, Rue Des Primeveres, 85600 
MONTAIGU-VENDEE - ouv. disso. ant. à compter 
du 06/09/2019 - (VA - 20.12).
SCI SERVICE RADIOLOGIQUE FOCH, SCI -  
7, Rue Marechal Foch, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - clôt. disso. ant.. 05/11/2019 - (EO - 20.12).

SCM DE MR ET MME BAES, SCM - 55, Rue 
Rabelais, 85200 FONTENAY LE COMTE - clôt. 
disso. ant.. 11/11/2019 - (EO - 20.12).
SCM DE MR ET MME BAES, SCM - 55, Rue 
Rabelais, 85200 FONTENAY LE COMTE - ouv. 
disso. ant. à compter du 11/11/2019 - (EO - 20.12).
TECHNI’ARENA, SNC - Rue Du Stade, 85250 ST 
FULGENT - clôt. disso. ant.. 13/12/2019 - (OF - 
20.12).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
BIOTTEAU OLIVIER GERARD HENRI, 56, Rue 
Nationale, 85450 CHAILLE-LES-MARAIS ,TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 18/12/2019 - (OF - 03.01).

Liquidations judiciaires
ETABLISSEMENTS DAVIET, 3, Place Eugene 
Fort, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - Conv. jug. 
liq. jud. - (OF - 03.01).
Maratier Marie NEE Roulleau, - 19, Rue François 
Laurent, 85240 FOUSSAIS PAYRE (OF - 27.12).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
HURAUX Stéphane Francis, Pers. phys., à 
GARAGE HURAUX STEPHANE, EURL - Cess. 
fonds, 65000.00 EUR - 64T, Chemin des Loges, 
85400 LUÇON - 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, au siège de 
l’Office Notarial de LUÇON où domicile a été élu à 
cet effet. Pour insertion Le notaire. - (EO - 20.12).
POUVREAU JEAN-PIERRE FULBERT LOUIS, 
Pers. phys., à SARL LE POUCT’ON, SAS - Cess. 
fonds, enseigne "ROUTE DE LA SARDINE" - 
100000.00 EUR - Carrefour Le Pas Opton, 85800 
LE FENOUILLER - un fonds de commerce de 
RESTAURANT « ROUTE DE LA SARDINE »- 
Entrée en jouissance : 15/10/2019 - Les opposi-
tions  seront reçues dans les 10 jours de la der-
nière en date des publicités légales à l’adresse 
suivante : Chez Maître Jean Michel MILOCHAU, 
Avocat, 27 Boulevard Aristide Briand 85000 La 
Roche sur Yon Pour avis - (EO - 20.12).
SNC ROY-GERIGNE NATHALIE, SNC, à BERRI 
Arnaud, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne "BAR 
DE LA FORET" - 420000.00 EUR - 2, Avenue De 
La Foret, 85160 ST JEAN DE MONTS - le fonds 
de commerce de BAR TABAC GLACIER DEBIT 
DE BOISSONS JEUX sis à SAINT-JEAN-DE-
MONTS (85160) 2, avenue de la Forêt, lui appar-
tenant, connu sous le nom commercial BAR DE LA 
FORET- Entrée en jouissance : 04/12/2019 - 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’étude notarial 
dénommé OCEAN NOTAIRES, sis à SAINTJEAN 
DE-MONTS (85167) 13, boulevard du Maréchal 
Juin BP 710 où domicile a été élu à cet effet. - 
(EO - 20.12).

Mercredi 15 janvier 2020

Jeudi 16 janvier 2020

Vendredi 17 janvier 2020

USINAGE MÉTAUX - SOUDAGE 
(44116 VIEILLEVIGNE)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MATÉRIEL INFORMATIQUE - TÉLÉPHONIE 
(44000 NANTES)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

SOLUTION SAAS (vente à l’Étude)
Vente : 10 h

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

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

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - 
Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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enchantera les joueurs de tout niveau,
autant le débutant que le confirmé

ENSEIGNEMENT
des initiations au perfectionnement,
en cours particuler ou en stage collectif
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BOUTIQUE RESTAURANT PRACTICE

NANTES-ERDRE
GOLF BLUEGREEN

NANTES-ERDRE
02 40 59 21 21
Avenue du Bout des Landes - 44300 NANTES
nantes.erdre@bluegreen.com bluegreen.com

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT À L'ACCUEIL DU GOLF OU PAR TÉLÉPHONE.
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Local d’activités 1 063 m²
NANTES

CELLULE 01
475 m²

Dépôt 320 m²
Bureaux 80m²

Mezzanine 75m²

CELLULE 02
475 m²

Dépôt 320 m²
Bureaux 80m²

Mezzanine 75m²

Locaux d’activités 2 x 475 m²
CARQUEFOU

Local d’activités 220 m²
SAINTE LUCE SUR LOIRE

Local d’activités 1 088 m²
COUËRON

Local d’activités 602 m²
CARQUEFOU

Local d’activités 250 m²
LA CHAPELLE SUR ERDRE

Bâtiment industriel 2 100 m²
SAINT HERBLAIN

Immeuble de bureaux 658 m²
LA CHAPELLE SUR ERDRE

Local showroom avec dépôt 300 m²
COUËRON

Bâtiment logistique 3 020 m²
SAINT HERBLAIN

Local d’activités 1 008 à 1 138 m²
SAINT HERBLAIN

Local d’activités 420 m²
COUËRON

contact@e-g-i.fr 02 40 94 86 81

BATIMENT INDUSTRIEL ET LOGISTIQUEIMMEUBLE DE BUREAUX LOCAL COMMERCIAL

CONSTRUCTION - RENOVATION - EXTENSION

CLE EN MAIN

MAITRISE 
D’OEUVRE

Retrouvez tous nos biens sur www.e-g-i.fr
SANS FRAIS D’AGENCE


