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COMMENT
UTILISER
LA MARQUE PEFC ?
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
les marchés et auprès des consommateurs.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
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RECRUTER DES DÉVELOPPEURS DATA INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
FORMÉS SUR LE TERRITOIRE, C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE.
EN LIEN ÉTROIT AVEC LES BESOINS DES ENTREPRISES,
LA PREMIÈRE PROMOTION DE L’ÉCOLE IA MICROSOFT A ÉTÉ LANCÉE.

N˚ 6975

UNE ÉCOLE DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE À NANTES
Les apprenants de la première promotion de l’École
IA Microsoft à Nantes présentent des profils variés,
une particularité voulue.

Laurence Lafont, directrice marketing
chez Microsoft, rappelle le contexte :
« Tous les domaines d’activité sont
touchés par l’IA aujourd’hui, les cas
d’utilisation étant quasi infinis. Or, il
y a une pénurie majeure sur ces métiers en France. Si on veut rayonner,
il faut que nous puissions avoir ces
compétences. »

UNE MIXITÉ VOULUE
La spécificité de ces futurs développeurs, c’est qu’ils présentent des
profils et des niveaux divers. Et c’est
volontaire. Fondée sur l’inclusion, cette
école, ouverte en partenariat avec
Simplon, entreprise sociale et solidaire
de formation au numérique, a en effet
pour parti pris de mixer les profils, en
s’adressant avant tout aux personnes
en reconversion professionnelle ou
éloignées de l’emploi. L’adjoint au
maire de Nantes en charge de l’innovation et du numérique, Francky Trichet, a d’ailleurs tenu à souligner, lors
de l’inauguration, le 13 janvier dernier,
qu’« on n’est pas obligé d’avoir un
bac+8 ou +4 ou même d’avoir le bac
pour avoir accès au numérique ».
La mixité accueillie au sein de l’École IA
Microsoft concerne aussi la pyramide
des âges, cette première promotion
accueillant en effet des apprenants de
20 à 47 ans. Enfin, si avec 6 femmes

Autre particularité de cette école : la
formation est gratuite pour les apprenants, grâce à des financements publics et privés, dont Microsoft. D’une
durée de 19 mois, elle alterne enseignement théorique et apprentissage
pratique à travers deux formules : 4 ou
7 mois de formation suivis de 15 ou
12 mois en alternance. Avec des attentes
professionnelles multiples : l’un souhaite à terme faire de l’IA à travers la
musique, quand une autre aimerait
travailler dans le domaine de la biologie et de l’écologie marines… En région
parisienne, où la première école de
ce genre a été ouverte en mars 2018,
100% des apprenants ont en tout cas
été embauchés à l’issue de leur cursus.
Pour cette première promotion nantaise, sept entreprises sont partenaires.
Avec une diversité encore limitée des
secteurs d’activité couverts, mais de
vraies différences de maturité vis-à-vis
de l’intelligence artificielle. On compte
ainsi un spécialiste de la dématérialisation de documents (Cofilmo), un
éditeur de logiciels (Sigma), un industriel (Aplix), un groupe de conseil en

services numériques (CGI), les caisses
régionales Atlantique Vendée et Anjou Maine, ainsi que le Crédit Agricole
Technologies et Services (CATS), filiale
informatique et technologique au service des caisses régionales du groupe
bancaire. « On commence à travailler
sur des modèles prédictifs pour mieux
comprendre le comportement de nos
clients et aller vers l’hyper-personnalisation », détaille Elise Rouhet, directrice du pilotage de la transformation
au Crédit Agricole, qui précise que le
groupe a investi il y a plus d’un an sur
les data scientists. « L’idée est de monter en puissance car il ne faut pas laisser l’intelligence artificielle à Google.
Nous ne voulons pas être dépendants
de leur technologie. »
Directrice générale du Crédit Agricole
Atlantique Vendée, Nicole Gourmelon
voit pour sa part une triple opportunité dans cette initiative. Pour elle,
cette école, « la seule en France à être
accueillie au sein d’un écosystème
comme celui-ci, avec Le Village By CA
très porteur en termes d’innovation, et
bientôt Le Campus By CA qui réunira
sur un même site toutes les expertises
du groupe », ne peut être qu’une expérience bénéfique pour tous, apprenants, collaborateurs du groupe bancaire et, plus largement, le territoire.
* Le data scientist analyse, exploite et donne
du sens aux données.
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C’est la huitième école de ce genre
en France sur un total, provisoire, de
onze. L’initiative vise à former des développeurs capables de collaborer
avec des data scientists(*) pour créer
des intelligences artificielles (IA). Ces
futurs développeurs auront pour mission d’agréger des données venant de
multiples sources, de les analyser et
d’en extraire les informations. Avec un
objectif : permettre à l’entreprise de
mieux piloter ses activités et d’anticiper ses futurs besoins en faisant soit
des recommandations, soit des prédictions assistées par l’IA.

LE CERCLE DES EXPERTS

sur 17, la parité n’est pas encore au
rendez-vous, c’est plutôt une bonne
entrée en matière, dans un univers où
les femmes se font bien souvent rares.

© IRYS-Estelle

E

lle a ouvert ses portes en
novembre. L’École IA Microsoft de Nantes accueille
en ce moment sa première
promotion de 17 apprenants dans les locaux du
Crédit Agricole Atlantique
Vendée, route de Paris.
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APRÈS UNE PHASE DE CONCERTATION DES PROFESSIONNELS
DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION, LES CONSULTATIONS
SERONT LANCÉES CETTE ANNÉE POUR LA PREMIÈRE TRANCHE DE
PIRMIL - LES ISLES, LE GRAND PROJET DE QUARTIER ÉCO-RESPONSABLE
PORTÉ PAR NANTES MÉTROPOLE.
par Sylvain AMIOTTE

I

l se veut « précurseur » et « exemplaire » d’un aménagement en économie circulaire. Le projet Pirmil – Les Isles
saisit par son ampleur, à savoir l’aménagement d’ici 2037
de 200 ha, en partie occupés, sur la rive sud de la Loire, à
cheval sur les communes de Nantes, Rezé et Bouguenais.
La seule première tranche (2020-2026) porte sur une
ZAC multisite de 58 ha, où prendront place d’ici 2026
quelque 3 300 logements et 100 000 m2 d’activités commerciales et tertiaires : 17 ha sur le secteur Pirmil Saint-Jacques,
ainsi que 41 ha sur la Basse-Île.

L’objectif est clair : réaliser un quartier « responsable en matière
de transition écologique ». Pour l’atteindre, cinq « pas de côté »
(lire l’encadré) ont été définis par l’équipe de maîtrise d’œuvre
conduite par l’architecte Frédéric Bonnet (cabinet Obras),
comme autant de « manières de faire qui doivent changer »,
explique Matthias Trouillaud, responsable de l’opération
à Nantes Métropole Aménagement. « Aujourd’hui on sait
construire durable, mais à des prix trop élevés. On fait le pari
qu’en discutant en amont des appels d’offres avec l’ensemble
des professionnels, situés habituellement en aval, on pourra
adapter notre demande aux possibilités locales et désamorcer
des blocages, pour faire en sorte que nos objectifs soient atteints à l’arrivée. Les filières locales peuvent nous aider à redéfinir nos processus. L’idée est de jouer collectif dès le départ. »

« Notre démarche a été de dresser un grand inventaire
des ressources locales, c’est-à-dire des savoir-faire. Quand
on est aménageur, on est un peu myope sur les acteurs
locaux. Notre région est par exemple leader dans la
culture du chanvre et son utilisation dans la construction »,
explique Matthias Trouillaud. Dès la fin des études préa
lables de la ZAC, début 2017, Nantes Métropole Aménagement et l’équipe de maîtrise d’œuvre ont constitué
un groupe local de partenaires. On y trouve Novabuild, le
cluster ligérien de la construction durable, ainsi que des
représentants de certaines filières comme le chanvre, le
bois et la paille, mais aussi la DREAL et le BRGM, ce dernier
apportant son expertise stratégique en matière de terres
excavées.

ATELIERS COLLECTIFS

INVENTAIRE DES SAVOIR-FAIRE LOCAUX

Une soixantaine d’entretiens individuels ont ensuite été
lisés avec des acteurs économiques innovants et/ou
réa
intéressés, aussi bien dans les secteurs de la construction
que de l’offre de mobilité et de l’aménagement paysager.
Car outre un parc en bord de Loire, quelque 50 000 arbres
seront plantés sur les seuls espaces publics de la ZAC.
« C’est énorme et cela nous amène à revoir la conception
des rues. » Un jardin-test, destiné à expérimenter des solutions de végétalisation, sera implanté sur la zone de Transfert à partir de mars.

Cette méthodologie inédite a attiré plus de 400 acteurs
locaux (contre 200 attendus), le 1er octobre dernier, lors de la
présentation du projet : bureaux d’études, industriels, entre
prises de construction, fournisseurs de matériaux, architectes, promoteurs, paysagistes, gestionnaires, start-up… Un
engouement qui marque un intérêt très fort pour le sujet de la
« ville durable », même s’il est aussi stimulé par la perspective
de décrocher des marchés conséquents.

En parallèle, une série de quatre ateliers collectifs a été
lancée. Consacré à la construction, le premier a rassemblé
près de 100 professionnels le 11 décembre à la Cité des
Congrès. Tous ont convenu de la nécessité d’un changement
rapide et complet de la filière, ce qui passe par une démarche collective. Les trois autres ateliers (sols et végétations ; services et usages ; modèles immobiliers) auront lieu
d’ici le printemps.
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3300 logements et 100 000 m2 d’activités
seront aménagés d’ici 2026 sur la rive Sud de la Loire.

MAINTENIR UN PRIX « ACCESSIBLE »
Fort de tous ces échanges, qui seront « mis sur la place publi
que » en juin via un rapport et des vidéos de restitution, Nantes
Métropole Aménagement ajustera le cahier des charges de
ses futures consultations. Les premières seront lancées dans
le courant de l’année et porteront sur 1 000 logements et
20 000 m2 d’activités sur la Basse-Île.
Quelles seront les objectifs précis en termes écologiques ?
« L’impact carbone est mis en débat, sachant que la réglementation est en train d’évoluer. Nous arrêterons nos ambitions l’été prochain, mais l’idée est bien d’aller le plus loin possible », précise Matthias Trouillaud, qui compte sur l’émulation
et le dialogue inter-filières.
Quant au risque d’un coût plus élevé, l’objectif est de maintenir un prix « raisonnable et accessible », étant donné que
le projet prévoit 30% de logements sociaux et 25% de logements abordables. « On ne veut surtout pas faire un quartier
exceptionnel de type laboratoire innovant qui n’aurait aucune
réplicabilité parce qu’il serait trop cher ou trop subventionné »,
rassure Matthias Trouillaud. Car l’objectif, en toile de fond, est
d’accélérer la bascule écologique des filières au-delà de ce
seul projet. « On considère que l’aménagement public peut
avoir un effet de levier et faire avancer les acteurs », confirme
le responsable d’opération.

LES CINQ « PAS DE CÔTÉ » DU PROJET
• Vivre avec la Loire, ses risques et ses écosystèmes :
3 km en front de Loire, création d’un parc fluvial.

• F abriquer des paysages en transition : renaturation

des sols dégradés en limitant les apports, utilisation
d’espèces végétales résistant aux climats chauds et
secs, plantation de 50 000 arbres sur les espaces
publics.

• Réduire l’impact de la mobilité : limitation du

stationnement tertiaire, développement des modes
de déplacements doux…

• Déclencher les filières de la transition : bois, chauxchanvre, paille, pierre, terre…

• Pouvoir vivre de façon durable : utilisation du

numérique à moindre coût, évolution des modes
de consommation…
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DEEPTECH

DES INNOVATIONS À FOISON

C’EST LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU DÉBUT D’ANNÉE
POUR VALORISER LES ENTREPRISES INNOVANTES. LE FORUM ATLANPOLE,
QUI S’EST TENU LE 16 JANVIER À LA CCI NANTES ST-NAZAIRE, ÉTAIT PLACÉ CETTE ANNÉE SOUS
LE THÈME DES TECHNOLOGIES DEEPTECH*. ZOOM SUR QUELQUES-UNES
DES PÉPITES DU TERRITOIRE REPÉRÉES PAR LA TECHNOPOLE.

  LES AUDIOPROTHÉSISTES MOBILES :
UNE SOLUTION POUR MIEUX VIEILLIR

La surdité, qu’elle soit moyenne ou grande, touche un large
public. Pourtant, même si l’appareillage auditif semble la solution évidente, beaucoup de patients ne sont pas équipés.
Forts de ce constat, Gauthier Luc et Romain Verdier ont une
réponse : l’hyper proximité, en intervenant au domicile des
malentendants ou en institution (Ehpad, résidence senior
ou spécialisée). Après s’être lancé en 2017 sur le 44, le duo
souhaite désormais déployer sa solution « sur des zones
stratégiques du territoire national ». Pour asseoir ses ambitions, l’entreprise est en cours de levée de fonds.

  LA PROTHÈSE CARDIAQUE SELON
PROCOPE MEDICALS
L’insuffisance cardiaque sévère touche actuellement 4 millions de personnes dans le monde, mais la pénurie de greffons réduit de plus en plus fortement les chances pour les
patients de recevoir une greffe. Créée en juillet dernier par
Stéphanie Gouraud, Saïd Chabane et Samuel Plumejault,
Procope Medicals ambitionne de développer une prothèse
cardiaque pérenne et adaptée à la majorité des patients,
consommant peu d’énergie. Une levée de fonds est en cours
pour permettre à l’entreprise de passer au prototypage. La
mise sur le marché est quant à elle estimée à huit ou dix ans.

MER/ÉNERGIE/ENVIRONNEMENT
  LE PARKING CONNECTÉ DE LA RUCHE À VÉLOS
Surfant sur la tendance des déplacements doux, La Ruche à
Vélos propose aux collectivités locales, mais aussi aux promoteurs immobiliers et aux entreprises qui souhaitent encourager la pratique de la petite reine un parking sécurisé
et automatisé, dans un espace optimisé. Des services optionnels peuvent être ajoutés : casiers pour trottinettes électriques, possibilité de louer un vélo, station de réparation. Un
premier parking va être expérimenté cette année à la gare
d’Angers. Tous trois diplômés de l’Icam et cyclistes convaincus, Guillaume Chaumet, Maël Beyssat et Antoine Cochou
espèrent une commercialisation en 2021.

  NEOLINE : UNE IDÉE AUDACIEUSE
DE TRANSPORT MARITIME
Neoline est un concepteur de cargos à voile et souhaite se
posi
tionner comme le premier armateur responsable, en
proposant un service de transport performant écologiquement (réduction jusqu’à 90% des émissions de gaz à effet
de serre) et compétitif économiquement (tarif non corrélé au
prix du pétrole). Son marché cible ? La ligne transatlantique.
La première ligne
de transport prévoit ainsi de relier, dès 2022,
Saint-Nazaire à
la côte est-américaine (Halifax/
Baltimore). L’objectif est de desservir cette ligne
avec deux navires
afin de permettre
deux départs par
mois.
© Mauric
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INDICES DÉCEMBRE
SMIC

NUMÉRIQUE
  LEANCO SIMPLIFIE LA VIE
DES CONSTRUCTEURS ET PROMOTEURS

HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €

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 PRIX

En 2019, une deuxième solution permet ainsi de simplifier le
suivi des réserves de parfait achèvement. L’équipe travaille
désormais sur une offre dédiée aux chantiers particuliers,
comme la construction hors site ou la réhabilitation en site
occupé.

  QLARA, TIERS DE CONFIANCE EN ASSURANCES
Assureur pendant vingt ans, Xavier Lassalle a changé de
positionnement en fondant Qlara en 2018. L’entrepreneur
et son équipe se posent en effet en tiers de confiance indé
pendant des compagnies d’assurance et proposent aux entreprises de 20 à 250 salariés de les aider en simplifiant la
gestion de leur couverture assurance et en l’optimisant. La
plateforme web leur donne ainsi une vision claire et globale
de leur couverture. Grâce à une analyse détaillée des garanties, cette solution permet en outre d’éviter les doublons ou, à
l’inverse, de pointer les risques non couverts. Qlara souhaite
désormais s’imposer au niveau national.

ET AUSSI…

Artefact AI (santé/numérique), Fonto de Vito (Environnement, prix coup de cœur du public – lire IJ n°6974 du
17/01  ), Odroa (santé/numérique), Robank Hood (numérique), Services aux Citoyens (numérique), Smart
Macadam (santé/numérique), Vital Meat (industrie),
Temo (mer).

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,52

103,45

+ 1,0 %

INDICE
HORS TABAC

103,92

103,147

+ 0,8 %

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 ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2019

113,88

+ 2,18 %

2e TRIMESTRE 2019

114,47

+ 2,20 %

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2019

129,38

+ 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

AOÛT

JUILLET

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

111,6

111,2

0,36 %

1,92 %

TAUX D’INTÉRÊT
* Les entreprises DeepTech proposent des produits ou des services sur la base
d’innovations de rupture.

TAUX REFI DE LA BANQUE
CENTRALE EUROPÉENNE

0,00 %
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Partant du constat que 80% des chantiers sont livrés en retard, Xavier Motsch a créé Leanco en 2018 pour aider les
constructeurs et promoteurs immobiliers de gros chantiers à
optimiser les délais et la productivité des entreprises durant
la phase d’exécution des travaux. Un point de départ vers une
offre globale qui se monte, brique par brique.

NOV.
2019
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(base 100 en 2015 à partir de 2016)
Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l'indice et son évolution
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TRIBUNAUX DE COMMERCE

LE BILAN 2019

COMME CHAQUE ANNÉE, LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
DE NANTES ET DE SAINT-NAZAIRE ONT PROCÉDÉ
AU BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE LORS DE L’AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE.
BOOM DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES, ÉROSION DU CONTENTIEUX
OU ENCORE ARRIVÉE DE LA JUSTICE PRÉDICTIVE,
ZOOM SUR QUELQUES-UNS DES THÈMES ABORDÉS.
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À

L’audience solennelle de rentrée au Tribunal de commerce de Nantes.

Nantes, la traditionnelle audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce
avait une tonalité particulière cette année.
Guy Lézier, sur le départ, a profité de sa
dernière allocution comme président pour
analyser, avec le recul de ses 17 années
de mandatures, les tendances lourdes
de l’évolution des trois activités du tribunal : le contentieux,
les procédures collectives et la prévention des difficultés des
entreprises.

LE LITTORAL ATTIRE LES CRÉATEURS
D’ENTREPRISE
Parmi les faits marquants, notons que l’année 2019 a vu le
nombre d’inscriptions au registre du commerce et des sociétés progresser de plus de 10%, un chiffre net des radiations.
À peine 20% des immatriculations relatives aux personnes
morales concernent les secteurs de l’industrie et du bâtiment,
50% se classant dans les activités de services. Des chiffres
qui ont conduit Guy Lézier à regarder le boom de la créa-

L’ENTRETIEN

QUAND LA RAISON ÉCONOMIQUE L’EMPORTE…
Sur le volet du contentieux, le nombre d’affaires jugées
à Saint-Nazaire marque une certaine stabilisation à 166
(contre 172 en 2018), après plusieurs années de décroissance. En revanche, le nombre de procédures collectives croît
légèrement à 827 affaires jugées (contre 787 en 2018). Autre
particularité soulignée : le contentieux général traite à plus
de 25% les litiges relevant de la banque et du cautionnement.
À Nantes, La lente érosion du contentieux, constatée depuis
plusieurs années déjà, se poursuit. Guy Lézier a formulé
plusieurs pistes d’explications, dont une a semblé gagner
sa préférence : « La raison économique l’emporte de plus
en plus sur la raison juridique. » Selon ses observations en
effet, les entreprises et les commerçants feraient désormais
davantage confiance « à un autre mode de résolution des
conflits que celui du procès et de l’application du droit ».
Et de citer les pratiques désormais répandues consistant à
déréférencer un fournisseur ou à régler ses comptes via les
réseaux sociaux.

Le taux de réussite des procédures amiables, lui, est de
l’ordre de 70%.
Guy Lézier y a vu le signe d’une nécessaire réforme des procédures collectives judiciaires. « La liberté d’entreprendre
n’est pas la liberté de faire n’importe quoi, n’importe quand »,
a-t-il martelé, évoquant le cas des entrepreneurs qui créent
une entreprise avec un capital social symbolique, ignorant
« tout ou presque des règles fiscales, sociales, comptables,
juridiques, qui encadrent l’activité économique » et finissent
par mettre la clé sous la porte, avec des conséquences parfois désastreuses sur le plan économique ou psychologique.
Enfin, le tribunal de commerce de Nantes s’est interrogé sur
la place grandissante des datas dans les problématiques de
résolution des conflits. Face à ce qu’on appelle « la justice
prédictive », qui questionne le rôle des juges, Guy Lézier a
interpellé ses pairs, estimant qu’« au train où vont les choses,
ce n’est pas un délai de 20 ans qui s’ouvre devant nous pour
adapter l’appareil judiciaire et configurer une nouvelle justice de l’économie ». Sur ce terrain, la balle est désormais
dans le camp du nouveau président du tribunal de commerce
de Nantes, Loïc Belleil.

TRIBUNAL JUDICIAIRE, DES ÉVOLUTIONS

PROCÉDURES COLLECTIVES VS PROCÉDURES
AMIABLES
Les audiences solennelles de rentrée ont également été l’occasion de faire un bilan sur le traitement des difficultés des
entreprises, ce volet représentant 83% de l’activité du tribunal
de commerce de Saint-Nazaire.
À Nantes, Guy Lézier a constaté de son côté un « piètre
bilan » des procédures collectives face aux procédures
amiables. Le mandat ad hoc et la procédure de conciliation
connaissent en effet un succès grandissant. Les entreprises
« ont pris conscience qu’elles sont de véritables outils de
gestion de l’entreprise en difficulté » et apprécient la confidentialité vis-à-vis des tiers.
« Les procédures collectives concernent 6 fois plus d’entre
prises que les procédures amiables, mais pour près
de 3,5 fois moins de salariés et 4 fois moins de chiffre
d’affaires concernés », a poursuivi le président sortant, pointant le faible taux de réussite de ces procédures. « 70% des
entreprises sont liquidées, la moitié des redressements sont
convertis en liquidation à brève échéance et 15% à peine des
entreprises s’en sortent finalement ou bien sont cédées ».
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À Saint-Nazaire, le solde net entre immatriculations et radiations d’entreprises est lui aussi positif (1515) et enregistre
une hausse de 22% par rapport à 2018. Autre constat : 20%
des immatriculations proviennent de transferts de sièges
sociaux. Le président du tribunal de commerce, Philippe
Martin, a lui aussi souligné la bonne santé des créations
d’entreprises, avec un bond des immatriculations de personnes physiques et morales de près de 14% par rapport à
2018, celles-ci concernant majoritairement le littoral. Une
bonne nouvelle, aussitôt tempérée par une autre donnée :
« Près de 8,5% des entreprises déclarées ont été radiées
dans l’année. »
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tion d’entreprise avec circonspection : « Bon nombre correspondent à des activités trop souvent éphémères, marquant
dans certains secteurs, tels que le transport ou le bâtiment,
le net déclin du salariat », a-t-il observé.
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Autre actualité de ce début d’année : l’audience solen
nelle de rentrée du tribunal judiciaire. Le 1er janvier,
le tribunal de grande instance a fusionné avec le tribunal d’instance pour devenir le tribunal judiciaire de
Nantes. C’est le résultat de la loi de programmation
et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars
2019. Les justiciables peuvent désormais s’adresser à
une seule et même juridiction. Un changement traduit
visuellement par un nouveau logo (voir photo).
Autre changement acté par Rémi Le Hors, président
du tribunal judiciaire, et Pierre Sennès, procureur de
la République : « Dans la perspective d’une gestion
plus harmonieuse du greffe et d’une meilleure affec
tation des ressources humaines, les fonctionnaires
du conseil des prud’hommes relèvent désormais de
l’autorité hiérarchique de la directrice du greffe du
tribunal judiciaire. »
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À NANTES

RCA confirme son futur déménagement à SaintHerblain, à quelques centaines de mètres de ses locaux
actuels, d’ici 2021. La société éditrice de logiciels pour
experts-comptables vient en effet d’acquérir, auprès du
promoteur Galeo, la totalité du bâtiment A (6 000 m2)
de l’opération Novawest située dans la ZAC Ar Mor,
impasse Charles Trenet. Démarrés en octobre, les travaux
de cet ensemble de trois immeubles de 15 600 m2,
certifié BREEAM Very Good pour sa démarche
environnementale, s’achèveront au 2e semestre 2021.
En forte croissance depuis dix ans, RCA poursuit
ainsi son développement après avoir bondi de 3 à
150 collaborateurs depuis 2007. Et ce n’est pas fini :
« L’objectif est de doubler le chiffre d’affaires, et par
conséquent l’effectif, d’ici 2028 », annonce l’entreprise
qui équipe actuellement 4 500 cabinets d’expertscomptables. Certifiée Best Workplaces, la société
revendique « la 14e place du Palmarès national 2018 des
sociétés où il fait bon travailler ».

HABITAT

03 LA VILLE INCLUSIVE EN DÉBAT

Créée à Paris par 20 collaborateurs
cofondateurs en 2015, la société Fly
The Nest a décidé de quitter la capitale
pour Nantes et a inauguré le 23 janvier
ses nouveaux locaux au sein du Palace.
Spécialisée dans l’accompagnement des
start-up souhaitant changer d’échelle,
l’entreprise est partie du constat que
ces jeunes pousses, si elles sont bien
accompagnées en phase de création par des
incubateurs et accélérateurs, se retrouvent
souvent seules lorsqu’il s’agit de « s’envoler
du nid ». Le dynamisme nantais en matière
de start-up a motivé ce déménagement
pour Fly The Nest, qui conserve malgré
tout un bureau à Paris. La société étendra
en 2020 son action aux PME et ETI du
territoire, avec l’ambition de doubler son
effectif d’ici la fin de l’année, et un cheval
de bataille : la transition environnementale
et sociale. L’équipe en est convaincue :
« Pour nous, Nantes peut devenir le fer de
lance de cette transition en France ! »

L’association Habitat et Humanisme Loire-Atlantique et le Medef 44 organisent une soirée sur le thème « Construire
une ville inclusive et solidaire » le jeudi 6 février à 18h30 au Village by CA Atlantique Vendée à Nantes. Outre
la participation de Patrick Cheppe, président du Medef 44, plusieurs interventions sont au programme : « Loger en
créant du lien » (Bernard Devert, président-fondateur du mouvement Habitat et Humanisme) ; « Responsabilité de
l’entreprise et engagement personnel » (Emmanuel de Lutzel, auteur du livre « Le guide de l’intrapreneur social ») ;
« Le projet Saint-Augustin, une dynamique intergénérationnelle » (Bruno Allais, président Habitat et Humanisme
Loire-Atlantique).

Contact et inscription : Jean-Pierre Peuzé (jp.peuze@gmail.com / 06 11 81 44 60).

ÉNERGIE

04 CORDEMAIS : 275 M€ POUR L’APRÈS

© Région Pays de la Loire - Vigouroux

Mise en service en 1970,
la centrale à charbon de
Cordemais fermera bien en
2022… mais continuera de
fonctionner jusqu’en 2026, à
raison de 400 heures par an,
afin de faire face aux pics de
consommation hivernaux du
grand Ouest, dans l’attente de
la mise en service du réacteur
EPR de la centrale nucléaire
de Flamanville. C’est ce qu’a
confirmé la secrétaire d’État
à la Transition écologique,
Emmanuelle Wargon, lors de la
signature du pacte pour l’avenir
de Cordemais, le 17 janvier à
Nantes. L’enjeu premier de ce
pacte, voulu par l’État comme
« exemplaire », concerne
les 1 200 emplois directs et
de sous-traitance menacés
par cette fermeture, pour lesquels un accompagnement « spécifique » est annoncé. Le pacte prévoit aussi en compensation
31 projets pour un montant total de 275 M€, que l’État ne financera pas seul, dont la création d’un technocampus Énergie
et d’un centre de formation pour la transition énergétique à Saint-Étienne-de-Montluc, un centre de maintenance éolien à La
Turballe, une deuxième ligne de bus à haut niveau de service à Saint-Nazaire, l’accueil d’activités éco-technologiques sur le site
du Carnet… La CFDT dénonce « un contrat fourre-tout qui recense des projets qui auraient vu le jour sans fermer Cordemais ».
La présidente de la Région, Christelle Morançais, souligne sa « vigilance » quant à la mise en œuvre des engagements de l’État,
souhaitant que Cordemais « soit le symbole d’une reconversion industrielle et écologique réussie ».

AÉROPORT

ÉCOLES DE COMMERCE

05 AUDENCIA PLÉBISCITÉE

06 15 NOUVELLES LIGNES ANNONCÉES

L’école nantaise arrive en tête du
premier classement HappyAtSchool
réalisée par ChooseMyCompany,
qui évalue les écoles de commerce
selon l’avis de leurs élèves. Avec une
note de 8,42 sur 10 et un taux de
recommandation de 90,3%, Audencia
se targue d’une expérience étudiante
plébiscitée et devance les 39 autres
écoles membres de la Conférence
des grandes écoles. Les questions
portaient à la fois sur l’installation,
l’enseignement, la vie étudiante,
la relation avec les entreprises et
la confiance en l’avenir.

© iStock

PAR SES ÉTUDIANTS

L’aéroport de Nantes Atlantique confirme l’ouverture de
15 nouvelles lignes en 2020, dont Dakar, Istanbul, Reykjavik,
Berlin, Rhodes, Bari, Dubrovnik, Luxembourg et Varna
(en Bulgarie). Ces nouveautés feront suite aux 29 nouvelles
lignes accueillies l’an passé (dont Copenhague, Tanger et
Tel Aviv). À l’heure du bilan 2019, Vinci Airports a recensé
7,2 millions de passagers (+16,6%) et 63 000 mouvements
d’avions (+7,8%). Aussi, l’ouverture de la base EasyJet a induit
la création de 110 emplois. 2020 verra la création de 400 places
de parking supplémentaires à l’été et le renouvellement
des commerces de l’aérogare.
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1

Chez Jho, la maternité « n’est pas un sujet ». « Parce que ce n’est pas un bébé qui
coulera la boîte, et parce que de toute façon, ce n’est jamais le bon moment. »
Sur LinkedIn, Dorothée Barth dit malgré tout son impatience à retrouver son associée
Coline Mazeyrat, fraîchement maman (mais quand même capable de « donner un bib
en présentant les objectifs 2020 et en passant des slides »). Et promet « une année
2020 de folie » pour la marque nantaise de protections hygiéniques en coton bio
qu’elles ont cofondée.

2

4

Yann TRICHARD, président de la CCI Nantes St-Nazaire, aux Vœux du monde économique.
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“ À aucun moment de notre histoire territoriale, nous n’avons eu un socle aussi puissant de commandes
et de visibilité (…). Je vous propose de passer une année 2020 en confiance, tout schuss ! ’’

3

« Contrevent », c’est le nom d’une série de podcasts* consacrée aux
« entrepreneurs et artistes inspirants du grand Ouest », lancée en
septembre dernier par Simon Lefebvre. Une fois par semaine, ce néoNantais de 32 ans, par ailleurs consultant webmarketing (agence Moon
Moon), diffuse en ligne une longue interview (entre 45 minutes et 1 h 30)
d’un acteur économique ou culturel évoquant son parcours et ses projets.
Parmi les 15 premiers podcasts, on retrouve des entretiens avec plusieurs
Nantais : Dorothée Barth (JHO), Vincent Roux (Réseau Entreprendre /
O.Code), Frédéric Mugnier (Faguo), Antoine Corbineau (Big Cities Maps),
Baptiste Jamin (Crisp), Quentin Adam (Clever Cloud) ou encore Quentin
Schneider (Warehouse). Dans l’un des derniers épisodes, il est question
d’un nouveau concept de création d’avatars avec Édouard Deslandes,
CEO de la start-up nantaise Silkke.
* En libre accès sur les plateformes (Deezer, Spotify, Apple Podcast).

« LA COMMANDE
DU SIÈCLE »

C’est une commande hors-normes de 6 Mds€
que l’armateur italo-suisse MSC a signée avec les
Chantiers de l’Atlantique, à Matignon, le 20 janvier.
Un premier contrat confirme la construction à
Saint-Nazaire de deux nouveaux paquebots de
croisière propulsés au GNL (gaz naturel liquéfié,
qui rejette moins de CO2), de 6 700 passagers
chacun et livrables en 2025 et 2027, pour un
montant de 2 Mds€. Un chantier qui représente
14 millions d’heures de travail, soit l’équivalent de
2400 emplois pendant trois ans et demi. Deux
autres lettres d’intention impliquant 4 Mds€
d’investissements supplémentaires ont également
été signées, portant sur le développement d’une
nouvelle classe de paquebots au GNL (quatre
bâtiments équivalant à 8 millions d’heures de
travail) et la construction d’un prototype de bateaux
propulsés en partie à la voile (le protocole prévoit
deux bateaux et deux autres en option, pour
plusieurs centaines de millions d’euros).
De quoi réjouir le maire nazairien,
David Samzun, candidat à sa réélection.
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LA VILLE DEPUIS 50 ANS

PRÉSIDENT DE DIXIT.NET, UNE AGENCE NANTAISE DE CONSEIL ET
D’INNOVATION POUR LA TRANSFORMATION DE LA VILLE, SYLVAIN GRISOT
SORT UN MANIFESTE. INTITULÉ « POUR UN URBANISME CIRCULAIRE »,
IL TRANSPOSE LES PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE À L’UTILISATION DU
SOL PAR LA VILLE, PROPOSANT UNE ALTERNATIVE CONCRÈTE À L’ÉTALEMENT
URBAIN. INTENSIFICATION DES USAGES, RÉEMPLOI, RECYCLAGE DES FRICHES :
L’EXPERT NOUS LIVRE DES PISTES À EXPLORER… D’URGENCE.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Votre manifeste « Pour un urbanisme circulaire »
rencontre un succès que vous qualifiez d’inattendu ?
Plus de 900 exemplaires se sont écoulés en prévente. On
s’était fixé un objectif de 100 au départ, en se disant que ce
serait top d’en vendre 200… Ça veut dire que le sujet parle
en-dehors du cercle professionnel. Et ça tombe bien parce
que c’est en partie le sujet du livre : iI y a un virage à prendre
et ce virage-là concerne aussi bien les citoyens que les élus
ou les professionnels.

Vous militez contre l’étalement urbain.
Quels sont ses maux ?
L’étalement n’est pas juste un fait urbain anecdotique, il joue
un rôle dans l’encombrement des routes, la hausse des prix de
l’immobilier, les besoins en nature, la crise alimentaire… Tout
est lié.
La ville que l’on construit depuis 50 ans est peu efficace : aujourd’hui près de 50% des espaces urbains sont consacrés à
l’automobile. On consomme ainsi en France 30 000 hectares
par an pour en faire prioritairement des routes et des parkings

qui représentent une fonction annexe, quand les bâtiments représentent 18% du bâti seulement. Et c’est la place de la voiture
qui permet ça…
On a dissocié les fonctions. On ne travaille plus là où on habite
et on a écarté ces fonctions. Avant, on pouvait s’y rendre en vélo,
à pied ou en tramway et maintenant on prend la voiture avec
des temps de trajet qui s’allongent. L’effet de tout ça en termes
de consommation de sols est direct : la surface agricole utile
par Français a été réduite par deux en 50 ans ! C’est énorme
et on continue d’en supprimer alors qu’on en manque déjà :
on dépend à 30% de sols qui ne sont plus en France parce
qu’on a externalisé nos surfaces agricoles. On n’est plus en
train de parler d’autonomie : on a déjà un problème de sécurité
alimentaire ! Le jour où ces pays auront à faire des choix en
termes d’allocation de leur production entre leur population et
la nôtre, ils feront leur choix.
Et parallèlement, cette logique a évidemment un impact écologique. Si on doit commencer à travailler sur la réduction de
l’impact carbone du Français, mais aussi sa qualité de vie et son
équilibre économique, la première chose à faire c’est de minimiser le nombre de voitures.
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Troisième point, et il est pour moi central : on a organisé,
notamment autour des métropoles mais pas seulement,
une forme d’éviction d’une partie de la population, notamment familiale, avec des revenus normaux. Aujourd’hui,
quand on arrive dans les grandes métropoles, on est en
général jeune, étudiant. Puis, quand on commence à avoir
un ou deux enfants, on part et généralement on part plutôt
loin, sauf quelques exceptions qui peuvent se le permettre.
Tout ça parce que globalement on ne produit pas de logements familiaux adaptés, c’est-à-dire suffisamment grands,
accessibles, abordables sur le plan économique, avec des
espaces extérieurs suffisants. On le voit très clairement sur
des métropoles comme Toulouse.

Et à Nantes ?

© Benjamin Lachenal
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Quand on voit la consommation de terrains agricoles par
nouvel habitant dans les communes, on s’aperçoit que la
métropole est globalement vertueuse en économie de sol.
En revanche, les communes situées juste en limite ne se
donnent pas les mêmes obligations. On y consomme plus
de sol par habitant que dans des communes plus éloignées,
plus rurales.
D’un côté on a une métropole qui n’arrive pas à garder ses
familles, et de l’autre on a des communes dont la politique
est de se dire : « On va rivaliser avec la métropole avec
des tarifs abordables et plus de mètres carrés sur les parcelles. » On ne peut plus se permettre ça. On repousse les
gens et on les oblige à monter dans les voitures. Et après on
dit qu’on a un problème d’encombrement... On marche sur
la tête. Il va bien falloir qu’on permette aux gens de se repayer une proximité. Or, on n’a pas encore suffisamment un
propos clair sur ce qu’est le territoire. Ce territoire, ce n’est
pas 24 communes, c’est 108, c’est-à-dire, globalement,
l’aire d’influence de Nantes.

L’étalement n’est pas juste un fait urbain anecdotique,
il joue un rôle dans l’encombrement des routes,
la hausse des prix de l’immobilier, les besoins en nature,
la crise alimentaire… Tout est lié.
Sylvain GRISOT

L’ENTRETIEN

La deuxième boucle de l’urbanisme circulaire, c’est celui
du réemploi. Il faut éviter coûte que coûte de démolir car
l’impact d’une démolition est extrêmement important : on
génère beaucoup de déchets, on perd la valeur des matériaux initiaux, l’énergie grise présente dans le béton, et on
recycle peu.
Aujourd’hui, par défaut, on dit que ça coûte trop cher, donc
on n’essaie pas. La question n’est pas celle de l’innovation
technique, même s’il y a quelques verrous, notamment
réglementaires, à lever. On a plein d’exemples de projets
innovants, d’expérimentations. On sait faire, mais de façon
artisanale. La question, c’est le passage à l’échelle.
La troisième boucle enfin, c’est la question du recyclage
des friches. Il y en a beaucoup sur la métropole. Le fonctionnement de la ville classique est de venir urbaniser avec
un premier usage. Une fois que celui-ci disparaît, un autre
vient. Par exemple, on a un parking de supermarché, on n’en
a plus besoin, on vient construire des logements. La friche,
c’est quand il y a un temps d’arrêt entre ces usages. Ça
concerne aussi les terrains qui sont des à-côtés, des bords
de route, non valorisés par l’avancée de la ville. Il y a beaucoup de friches qui sont très récentes, notamment en périurbain économique avec des terrains résiduels non vendus
par exemple. On est aujourd’hui très peu regardant sur la
fonction du sol… Par exemple, dans les ZAC, on a énormément de terrains qui ne servent à rien. On vend le foncier
tellement peu cher qu’on en vend trop, sans dimensionner
par rapport aux besoins. Et tout le monde est coupable !
Quand le terrain est globalement cinq à dix fois moins cher
que l’habitat, ça ne sert à rien de se priver… Pourtant, on
n’a pas besoin de faire capitaliser les entreprises là-dedans,
elles peuvent investir ailleurs.

Que préconisez-vous ?
L’urbanisme, c’est du temps long. Et quand on refait la ville,
c’est encore plus long. La ville de 2030 existe déjà, on est en
train de concevoir celle de 2050. Si on bascule aujourd’hui,
le temps que ça fasse effet, ça va être extrêmement long.
Il y a donc urgence à basculer : on a dix ans pour le faire.
En 2050, il va falloir non seulement qu’on ait réduit l’ensemble des postes de consommation, mais aussi qu’on ait
pratiquement fait disparaître celui de la voiture… Et pas en
transférant sur la voiture électrique qui a un impact carbone

important par sa fabrication ! Pour avoir moins de voitures,
il faudra être plus proche de la ville. Il va bien falloir trouver
de la place, accepter d’avoir des voisins, de se mélanger…

Quel est le degré de prise de conscience
aujourd’hui ?
Globalement, les gens – élus, acteurs économiques, PME
de la construction, ceux qui roulent en SUV – prennent
conscience du problème de l’étalement urbain, ont envie de
bouger et surtout ils n’ont pas le choix ! Sur notre territoire,
je dirais qu’on est dans un entre-deux.
Quand on parle de pollution de l’air, d’encombrement des
voiries, de vélos, d’étalement urbain, de densification de la
ville, de gêne des travaux, on parle du même sujet. On ne
peut pas dire d’un côté qu’il ne faut pas trop densifier et de
l’autre dire que l’augmentation des prix est insupportable.
On ne peut pas dire que c’est important que le vélo passe
dans la ville et en même temps qu’il faut respecter les citoyens qui sont obligés de rouler en voiture.
On ne peut pas tout faire, c’est un espace limité. Il va falloir
faire des choix d’allocations entre des systèmes efficaces et
d’autres inefficaces.

L’urbanisme c’est
du temps long. Et quand
on refait la vil e,
c’est encore plus long.
La vil e de 2030 existe
déjà, on est en train de
concevoir celle de 2050.
Sylvain GRISOT
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Il faut travailler sur le périmètre existant de la ville, faire
plus avec ce qu’on a. Aujourd’hui, on a beaucoup d’espaces
urbains, beaucoup d’équipements qui servent une partie
de la journée ou de l’année, comme les universités, les
écoles. Un restaurant universitaire ferme à 14 h alors qu’il
pourrait servir de coworking l’après-midi, ça éviterait de
construire des locaux. C’est ce que j’appelle l’intensification
des usages.
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LES TPE ET LES PME

INVESTISSENT PEU

LES TPE ET LES PME ACCÈDENT FACILEMENT AU CRÉDIT, D’APRÈS LA MÉDIATION DU CRÉDIT.
MAIS ELLES INVESTISSENT PEU. ET CONTINUENT DE SUBIR LES RETARDS DE PAIEMENT
DES GRANDES ENTREPRISES.

F

Par Anne DAUBRÉE

orcément, on trouvera des témoignages d’entre
preneurs discordants. Mais globalement, la
situation de l’accès des TPE et des PME au crédit
est saine, d’après l’Observatoire du financement
des entreprises, rattaché à la Banque de France.
Le 18 décembre dernier, à Paris, Frédéric Visnov
sky, médiateur national du crédit et président
de l’observatoire, présentait l’état des lieux le plus récent.
Ce dernier est un « constat partagé », précise-t-il : l’une
des spécificités de l’observatoire réside, en effet, dans le
fait de réunir les représentants du monde économique,
dont ceux du secteur bancaire et des entreprises (Medef,
CPME, U2P), afin de disposer d’une base de discussion commune. Car l’enjeu est de taille pour les PME et les TPE. Pour
l’essentiel, ces entreprises dépendent du financement bancaire : 85% de leurs dettes financières sont constituées de
crédits bancaires.

DES TAUX D’ACCÈS ÉLEVÉS
Aujourd’hui, globalement, le contexte d’accès au crédit
est favorable, encouragé par la politique de taux bas de la
Banque centrale européenne (BCE). De plus, « en France, le
taux de crédit aux entreprises est plus faible que dans les
autres pays européens, même si l’écart s’est réduit », précise Frédéric Visnovsky. Sur la période récente, pour les
petites entreprises, les taux d’accès au crédit ont atteint des
niveaux inédits : soit, pour les PME, proches de 90% sur les
quatre derniers trimestres pour les crédits de trésorerie, et
supérieurs à 95% pour les crédits d’investissement. Pour les

TPE, les taux demeurent plus bas : sur la même période, ils
sont de 70% pour les crédits de trésorerie et de 87% pour
les crédits d’investissement. « Il demeure une spécificité des
TPE qui tient au fait qu’entre 20 et 25% d’entre elles ne disposent pas de capital », analyse Frédéric Visnovsky. En dépit
de ce bémol, pour l’Observatoire du crédit, il n’existe pas de
problème spécifique d’accès au crédit. Quand les entreprises
ne les obtiennent pas, c’est en raison d’une situation de solvabilité ou de rentabilité dégradée.

LE « NAME AND SHAME » INEFFICACE ?
Parmi les préoccupations évoquées par les chefs d’entreprise, le finan
cement n’arrive qu’en sixième position, note
l’observatoire. Les entrepreneurs se soucient d’abord de trouver des clients, de la concurrence, des coûts de production
ou du travail, de la réglementation, et, avant tout, de la disponibilité de travailleurs qualifiés. Mais si l’accès au crédit ne
semble pas poser de problème en soi, le Médiateur pointe
d’autres difficultés, d’ordres divers, qui touchent les PME et
les TPE. Tout d’abord, « aujourd’hui, la problématique, c’est
les moyens humains », note Frédéric Visnovsky. Autre souci
de taille, le « problème sur les délais de paiement » demeure.
Les retards de paiement des grandes entreprises représentent
de 15 à 20 Mds€. Or, « depuis trois ou quatre ans, ces retards,
défavorables aux petites entreprises, restent stables. Il n’y a pas
d’amélioration », constate le Médiateur du crédit. Le recours du
gouvernement au « name and shame », consistant à montrer
du doigt ceux qui se comportent mal, et le durcissement des
sanctions financières n’ont pas produit d’effets perceptibles.
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Moins de 10% des TPE et PME font une demande
de crédit, selon l’Observatoire du financement
des entreprises. Un taux jugé très faible au regard
des investissements nécessaires.

FAIBLES INVESTISSEMENTS
D’autres problèmes rencontrés par les PME et surtout les
TPE tiennent en revanche à leur fonctionnement propre,
surtout dans une période où nombre d’entre elles sont
jeunes, avec 800 000 nouvelles entreprises créées chaque
année. La Banque de France, qui compte parmi ses missions
l’éducation financière (des entreprises et des particuliers),
estime ainsi qu’il existe un manque de compétences sur ce
sujet dans les TPE, où le chef d’entreprise doit assumer à
lui seul de nombreux rôles. La situation impacte négative-

ment la relation avec le banquier, qui gagnerait à être plus
régulière.
Un dernier point préoccupant, enfin, concerne un recours
jugé insuffisant au crédit. D’après l’observatoire, moins de
10% des TPE et PME en font la demande, signe que ces
entreprises ne réalisent pas les investissements indispensables aux transitions nécessaires à leur survie, en matière
de numérique, notamment. Cette année, la situation devrait demeurer favorable en matière de conditions d’accès
au crédit.

LES QUESTIONS FINANCIÈRES DE LA TPE, EN TROIS CLICS

Comment calculer mes prix de vente ? Quels modes de financement sont disponibles ?
Est-ce qu’une micro-assurance convient à mes besoins ? Comment réagir en cas de cyberattaque ?
Initiative de la Banque de France, le site www.mesquestionsdentrepreneur.fr
regroupe les réponses émanant de nombreuses institutions (CCI, BpiFrance...).
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TRANSITIONS PRO

LE FONGECIF PAYS DE LA LOIRE EST DEVENU OFFICIELLEMENT
er
TRANSITIONS PRO PAYS DE LA LOIRE DEPUIS LE 1 JANVIER.
ACTEUR RÉFÉRENT DES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES,
IL PROPOSE DEUX NOUVEAUX LEVIERS D’ACTION :
LE CPF PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
ET LE DISPOSITIF « DÉMISSIONNAIRE. »

O

rganisme paritaire(1), garant de l’équité pour
les bénéficiaires le sollicitant, Transitions
Pro Pays-de-la-Loire agit en faveur du développement des compétences, des transitions professionnelles et in fine en faveur
de l’emploi dans la région. Cofinancé par le
Conseil régional et la Direccte, l’organisme
assure désormais la gestion du CPF Projet de Transition Professionnelle. « Le CPF est notre outil de financement en vue
d’aider les personnes », explique le directeur Fabrice Legendre.
« Nous sommes les seuls en région à en disposer là où auparavant le CIF(2) était accessible via les Fongecif au profit de
80% de la population du secteur privé et via les Opacif. Trouver
son interlocuteur pouvait toutefois être compliqué pour le salarié. Depuis le 1er janvier, nous sommes donc l’unique acteur à
s’adresser à tous les salariés de droit privé souhaitant changer
de métier ou de profession. »

CPF PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
Le CPF Projet de Transition Professionnelle permet à tout sala
rié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative une formation en vue de changer de métier ou de profession. Le salarié doit constituer un dossier de financement qui
est étudié par une commission paritaire interprofessionnelle
régionale. Transitions Pro Pays-de-la-Loire accompagne les
demandeurs de CPF (réunions d’information collective, analyse du projet et des différentes possibilités de formation,
accompagnement dans le parcours de la demande…).
Dans le même temps, les organismes de formation voient
désormais leur rôle clairement défini avec obligation de réa
liser de leur côté un « bilan de positionnement préalable ».
« Salariés et organismes : nous avons désormais deux inter-

par Serge MARSHALL

© D.R.
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locuteurs, précise Fabrice Legendre. La loi impose dorénavant
d’individualiser sa formation et que les organismes modulent
la formation pour une parfaite adaptation ! »
Il leur revient donc d’évaluer les connaissances de la personne
en vue d’adapter la formation au plus juste de ses besoins. Le
rôle de Transitions Pro Pays-de-la-Loire étant de s’assurer in
fine que ce positionnement répond bien aux besoins du sala
rié, sans mettre en danger son projet et son futur emploi.

DISPOSITIF « DÉMISSIONNAIRE »
Il s’agit d’un projet phare du gouvernement, entré en vigueur
au 1er novembre dernier. Ce nouveau dispositif ouvre un droit
aux allocations chômage pour le salarié démissionnaire qui
a un projet de reconversion professionnelle ou de création
d’entreprise sérieux et fiable. Il répond à des attentes de certains publics qui, jusqu’à présent, pouvaient ou non passer
par une rupture conventionnelle, et parfois démissionner sans
protection. « Ce nouveau dispositif s’appuie sur trois étapes :
le salarié doit rencontrer obligatoirement un conseil en évolution professionnelle. Le salarié revient ensuite vers nous.
Objectif : que nous validions le caractère réel et sérieux du
projet sur sa cohérence, sa pertinence d’un point de vue finan
cier et au regard de l’emploi », détaille Fabrice Legendre.
Si le projet est validé, le salarié aura alors une attestation et se
dirigera vers Pôle emploi pour l’octroi des allocations chômage
auxquelles il aura donc droit. Pôle emploi pourra, le cas échéant,
prendre en charge le financement d’une formation.
Nouvelle gouvernance au 1er janvier : le président est Jean-Noël Naulleau
(Medef), la vice-présidente est Françoise Michard (CFDT).

(1)

Pendant la période transitoire entre l’ancienne logique de formation et
la nouvelle (jusque fin 2020), Transitions Pro conserve la charge du suivi
des CIF engagés jusque fin 2018.
(2)
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FRAIS DE REPAS DES SALARIÉS

LES FORFAITS REVALORISÉS
COMME CHAQUE ANNÉE, L’URSSAF A REVALORISÉ POUR 2020 LES ÉVALUATIONS FORFAITAIRES
DES FRAIS DE REPAS PRIS EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR.

Les limites s’appliquent aux indemnités versées depuis le 1er
janvier et correspondant à des périodes d’emplois accomplies
à compter de cette date (voir tableau).
Lorsque le repas du salarié est fourni directement par l’employeur, la dépense correspondante s’ajoute à la rémunération et doit être soumise aux charges sociales. L’Urssaf
admet de retenir une évaluation forfaitaire de 4,90€ pour
2020.

Pour rappel, les dirigeants sociaux qui relèvent du régime
général de la sécurité sociale et sont assimilés aux salariés
(Code de la Sécurité sociale, article L311.3) sont : les gérants
minoritaires de SARL et de Selarl ; les présidents du conseil
d’administration des sociétés anonymes (SA et Selafa), les
directeurs généraux et directeurs généraux délégués ; les
présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées
(SAS) et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (Selas).

Si le salarié prend son repas dans le restaurant d’entreprise
ou la cantine, la participation de l’employeur n’est pas retenue dès lors que le salarié paie plus de 50% de l’évaluation
forfaitaire (soit 2,45€ par repas).
Dans les entreprises de restauration, l’avantage en nature
nourriture peut être évalué au montant du minimum garanti,
soit 3,65€ par repas.

La contribution patronale aux titres-restaurant bénéficie
d’une exonération sociale et fiscale. Pour 2020, la limite
d’exonération est fixée à 5,55€. Elle correspond à une valeur
libératoire des titres comprise entre 9,17€ (participation de
l’employeur de 60%) et 11€ (participation de l’employeur
de 50%).

Évaluation des frais de repas 2020

©Shutterstock

TITRES-RESTAURANT
Pour 2020,
la limite d’exonération
des titres-restaurant
est fixée à 5,55 €.

€

- Minimum garanti (secteur des hôtels, cafés, restaurants)

3,65

- Repas (tous secteurs)

4,90

- Repas pris sur le lieu de travail, panier repas...

6,70

- Repas en déplacement (hors restaurant)

9,30

- Repas en déplacement (restaurant)

19,00

- Indemnités de grand déplacement (1)

19,00

(1)

La limite d’exonération des indemnités de grand déplacement est réduite de 15% du 4e au 24e mois, et de 30% du 25e au 72e mois.
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L’Urssaf définit chaque année des évaluations forfaitaires des
frais de repas. Les indemnités forfaitaires de repas sont ainsi
exonérées de charges sociales lorsque leur montant ne dépasse ces évaluations.

N˚ 6975

Cette prise en charge constitue un supplément
de rémunération soumis en principe aux charges
sociales.

FRAIS DE REPAS DES DIRIGEANTS SOCIAUX
Jusqu’à présent, les frais de repas des dirigeants sociaux,
assimilés aux salariés à raison de leur mandat, pris en
charge par la société, devaient être retenus pour leur montant réel (et être donc appuyés de justificatifs) sans pouvoir
recourir à l’évaluation forfaitaire. Depuis janvier, les sociétés
peuvent également retenir l’évaluation forfaitaire pour les
frais de repas des dirigeants assimilés salariés.

Vendredi 24 janvier 2020

L

a prise en charge par l’employeur des frais de
repas des salariés peut prendre la forme de remboursements, d’indemnités forfaitaires, ou de
fourniture gratuite.
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DES DIRIGEANTS PARLENT

Propos recueillis par Emmanuel VARRIER
(Les Tablettes Lorraines) pour
Réso Hebdo Éco/reso-hebdo-eco.com

Pourquoi avoir créé cette manifestation
et quels en sont les principaux objectifs ?
Il y a trois ans, quand nous avons lancé cette manifestation, de grands groupes souhaitaient afficher leur véritable
engagement dans le développement de l’écosystème des
PME et ETI de l’Hexagone et soutenir notre écosystème productif sur l’ensemble du territoire. Il y a une réelle volonté
de renforcer les liens entre les grandes et les petites entreprises, d’où la création de ce rendez-vous.

L’occasion également de casser un peu l’image
parfois négative des grands groupes ?
Les stéréotypes sont toujours bien ancrés, mais la quarantaine de dirigeants de grands groupes qui seront présents
(à l’image de Vinci, l’Oréal, Total, Orange ou encore SaintGobain, Engie, Faurecia, Korian) bousculent complètement
cette image souvent négative des entreprises du CAC 40
et des grands groupes qui ne sont pas à l’écoute des PME.
Le Top 2020, ce sont des dirigeants qui parlent aux dirigeants. Les PME et ETI, qui participeront après étude de leur
dossier de candidature (lire en encadré), auront choisi quel
dirigeant elles souhaitent rencontrer et non l’inverse. Les
grands groupes ne sont pas ici pour faire leur marché.

Comment se déroule cette rencontre ?
Les rencontres du Top se déroulent selon un format speed
dating avec des entretiens de sept minutes en tête-à-tête
pour discuter de projets concrets, partager des expériences
et des idées de nature à ouvrir de nouvelles perspectives
de développement et de croissance, aussi bien pour la PME
que le grand groupe.

« L’Afep a pour ambition d’apporter des réponses
pragmatiques propice à la croissance de
toutes les entreprises », explique Laurence Ville,
directrice du développement de l’Afep.

© Réso Hebodo Éco
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LAURENCE VILLE, DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT À L’AFEP (ASSOCIATION FRANÇAISE
DES ENTREPRISES PRIVÉES), REVIENT SUR L’ORGANISATION DU TOP 2020, QUI AURA LIEU
LE 7 MARS À PARIS. DES DIRIGEANTS DE PME ET D’ETI DE TOUTE LA FRANCE
RENCONTRERONT LES NUMÉROS 1 D’UNE QUARANTAINE DES PLUS GRANDS GROUPES
FRANÇAIS, AVEC LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE COMME FIL ROUGE.

C’est la troisième édition de l’événement.
Avez-vous des retours sur l’impact des précédentes
sur les PME participantes ?
Nous avons réalisé un sondage par OpinionWay auprès des
participants de 2018 et 2019. 83% des PME présentes estiment que ce rendez-vous leur offre de réelles opportunités de développement. 82% ont bénéficié d’un suivi dans le
temps et plus de 50% d’entre elles ont développé une relation commerciale ou ont pu être mises en relation fructueuse
avec d’autres entreprises.

C’est du gagnant-gagnant ?
Tout le monde s’y retrouve ! Les dirigeants de PME peuvent
obtenir un retour sur leur stratégie de la part de leurs
homologues de grands groupes. La rencontre est bénéfique, notamment, sur des points comme le développement
à l’international ou la validation de technologies nouvelles.

AUX DIRIGEANTS
Laurence VILLE

C’est surtout une nécessité et ce thème illustre bien l’ambition de l’Afep. Face aux enjeux environnementaux, nous
souhaitons particulièrement favoriser la participation à ce
Top 2020 des PME engagées sur les sujets de la transition
écologique. C’est une façon concrète et efficace d’accélérer
l’émergence de solutions au profit de tous les acteurs. Nous
participons au débat public avec l’ambition d’apporter des

réponses pragmatiques en faveur du développement d’une
économique française et européenne compétitive, inscrite
dans les approches sociales et propice à la croissance de
toutes les entreprises.

Le Top pourrait-il un jour se décliner en région ?
C’est un axe sur lequel nous travaillons et pourquoi pas
un jour voir ce type de rencontres déclinées dans certaines
régions de France.

L’AFEP À LA LOUPE
Fondée en 1982, l’Afep regroupe aujourd’hui 113 grandes entreprises françaises. Mission affichée : contribuer
à l’émergence d’un environnement favorable au développement de l’activité économique en France et en Europe.
Les entreprises de l’Afep représentent 14% du PIB de la France, 13% des salariés du pays, 78% de la capitalisation
boursière et assument 19% des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTES PROJETÉES AU TGI DE NANTES
Nature et Désignation

Vente aux enchères publiques
8 place François II NANTES
Studio au 4e étage
Vente aux enchères publiques
18 rue Marco CHÂTEAUBRIANT
Maison d’habitation

VENDREDI 7 FÉVRIER

Heure

Mise à Prix

10 h

26 000 €

CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

75 000 €

LRB AVOCATS CONSEILS
JURIPARNTER
Me LENGLART
Tél. 02 51 84 32 20

10 h

Avocat
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Dirigeants de PME ou d’ETI,
vous souhaitez vous entretenir
en privé avec un dirigeant
de grand groupe français
histoire de développer
votre activité et d’enclencher
une nouvelle dynamique de
croissance ? Pour participer
au Top 2020 de l’Afep,
le 7 mars dans les locaux du
Conseil économique, social
et environnemental à Paris,
déposez votre dossier de
candidature jusqu’au 3 février
via le site : www.letop.io.
400 PME et ETI seront
sélectionnées.
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CANDIDATURES
JUSQU AU 3 FÉVRIER

Il y a une réelle volonté de
renforcer les liens entre les grands
groupes et les petites entreprises.

La transition écologique est le fil rouge de votre
événement cette année. C’est dans l’air du temps ?
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1

par Sylvain AMIOTTE

LIVRES
NUIT « HARRY POTTER » CHEZ DURANCE

La librairie nantaise convie tous les fans de la saga de JK Rowling à une
« Nuit des livres Harry Potter », le jeudi 6 février à 18 h. Pour cette 6e édition,
les sorcières et sorciers s’affronteront lors d’un grand quiz. « Munissez-vous
de vos chapeaux et balais magiques ! », lance l’équipe de la librairie, qui
promet des surprises et des récompenses pour les plus beaux déguisements.

N˚ 6975
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« Nuit des livres Harry Potter », le jeudi 6 février (18 h) à la librairie Durance,
cours des 50 Otages (Nantes). Places limitées, participation par tirage au sort en
déposant un bulletin au rayon jeunesse jusqu’au 1er février.
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ÉVÉNEMENT
LE CLASSIQUE S’INVITE AU HANGAR

La dernière exposition
du Musée de l’Affiche
de Nantes (MANA)
revient sur l’histoire de
la propagande moderne,
de ses origines lors de la
Grande Guerre à nos
jours. En cent affiches,
le parcours chronologique
permet d’appréhender
l’évolution de cet « art »
destiné à contrôler
l’opinion.
« Propaganda ! », jusqu’au
4 mars au Musée de l’Affiche
de Nantes (situé à côté des
Machines de l’Île).
Tarif : 3€.

3
© D.R.
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EXPOSITION
« PROPAGANDA ! » :
100 ANS D’HISTOIRE

Envie de boire une bière en écoutant un chœur baroque ? De savourer un burger en
regardant de la danse classique ? Ou de déguster un buffet asiatique devant un orchestre
symphonique ? Les lieux ont plutôt l’habitude d’accueillir des DJ et des groupes rock.
Qu’à cela ne tienne, durant quatre jours, huit concerts gratuits de musique classique
investiront huit bars et restaurants du Hangar à Bananes, à raison de deux concerts par
soir (apéro à 19 h et brasserie à 20 h). Sobrement baptisé « Du classique au Hangar »,
l’événement connaît un succès grandissant. Si bien qu’à l’occasion de cette 5e édition, outre
l’ajout d’une journée supplémentaire, les concerts dureront 30 minutes au lieu de 20.
Pas moins de 100 artistes sont attendus, dont plusieurs duos d’instruments (piano/sax,
piano/violon, percussions) mais aussi un sextuor à vents (photo), un guitariste solo
et un duo de danse classique et hip-hop. Deux concerts de groupes sont également au
programme, avec le chœur amateur Il Coro Piccolo (une quarantaine de chanteurs) et
l’Orchestrale, un ensemble symphonique nantais d’une soixantaine de musiciens. Notons
qu’il sera possible d’assister aux concerts sans consommer.

« Du classique au Hangar », du mercredi 29 janvier au samedi 1er février, au Hangar à bananes (Nantes).
Infos et réservation des dîners sur www.duclassiqueauhangar.com

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.

ANNONCES LÉGALES

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

Mercredi 29 janvier 2020

PEINTRE EN BÂTIMENT (44190 GÉTIGNÉ)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h
Jeudi 30 janvier 2020

DÉPÔT DE MAGASIN DISCOUNT - STOCK
(44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h
Vendredi 31 janvier 2020

MAGASIN DISCOUNT - STOCK (44400 REZÉ)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

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

www.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-logistique/
20500074

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
APRÈS SURENCHÈRE

au Tribunal judiciaire de NANTES (44000) Palais de Justice, Quai François Mitterrand

BÂTIMENT

à usage industriel,
technique et administratif
COMMUNE DE VIEILLEVIGNE (44) 56 avenue de Nantes

Mise à prix (frais outre) : 78 810 €
LE VENDREDI 6 MARS 2020 à 10 h

BÂTIMENT À USAGE INDUSTRIEL,
TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF (composés notamment de 18 bureaux, 8 sanitaires, locaux techniques, hangar et quai,
le tout pour une surface loi Carrez de
6 953.60 m² outre dépendances pour une
surface hors loi Carrez de 173.85 m²),
le tout en état d’abandon, sur parcelle
cadastrée section A n° 484 pour 2 hectares 4 ares trente-deux centiares (présence d’une servitude de tour d’échelle
réciproque avec parcelle voisine cadastrée
section A n° 471 selon acte notarié publié
le 12 juin 2013 volume 2013 P 7128), avec
autres parcelles cadastrées section A 425
pour 17 ares 6 centiares et section A 430
pour 66 ares 54 centiares situées avenue
de Nantes et section ZI 77 pour 42 ares
lieudit Les Fraignouses,
Avec autres parcelles cadastrées section A 425 pour 17 ares 6 centiares et
section A 430 pour 66 ares 54 centiares
situées avenue de Nantes et section ZI 77
pour 42 ares lieudit Les Fraignouses.
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) : 78.810 €.
(Soixante-dix-huit mille huit cent dix
Euros).
La vente a lieu à la requête du Comptable Public du Pôle de Recouvrement
Spécialisé de Loire Atlantique, domiciliée
es qualité Direction Générale des Finances
Publiques, Centre des Finances Publiques
- Pôle de Recouvrement Spécialisé de

Loire Atlantique, 2 rue du Général Margueritte, 44035 NANTES CEDEX.
Ayant pour avocat, la SCP CADORET
TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS,
Société d’Avocats, 13 rue Bertrand Geslin,
44000 NANTES (☎ : 02 40 20 34 58 –
✉ : contactnantes@ctd-avocats.com)
Et suite de la surenchère portée par
la société 2M RÉNOVATION, domiciliée
Les Landes 44140 Aigrefeuille-sur-Maine
ayant pour avocat Maître Cindy OZANNE,
Avocate au Barreau de Nantes, domiciliée
54 Rue de Bel Air - BP 91623 - 44016
NANTES Cedex 1 (☎ : 02.40.74.09.70 ;
✉ : cozanne.avocat@gmail.com)
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
NANTES (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 supportés 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 Judiciaire
de NANTES (44) ou à la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS susnommée, la visite étant assurée le 27 février 2020 à 16 heures par
la SCP LEVESQUE CALLARD BREHERET REYTER, huissiers à VERTOU
(☎ : 02 40 34 20 74) qu’il conviendra de
contacter.
Pour avis d’annonce
20500089

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Divatte sur Loire du 15 janvier
2020, il a été constitué une Société par
actions simplifiée dénommée CHOCHE, au
capital de 500 euros, Siège social : 7 rue
des Primeurs 44450 Divatte sur Loire; objet
social : acquisition et gestion de biens im
mobiliers. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. La Présidence est assurée par
Monsieur Stéphane CHOQUET et le Direc
teur Général est Madame Virginie CHE
VANCE demeurant tous deux 7 rue des
Primeurs 44450 Divatte sur Loire. La so
ciété sera immatriculée au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ00885

Par acte SSP du 29/11/2019 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
JANUS
Siège social: 26 rue de la pavotière
44300 NANTES
Capital: 100 €
Objet: L'acquisition, la vente occasion
nelle et la location de biens d'habitation
meublés
Gérant: M. MAURICE Antoine 26 Rue
de la Pavotière 44300 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ00676

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Vendredi 24 janvier 2020

COMMISSAIRES PRISEURS

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 12/12/2019, il a été consti
tué la SCI dénommée DU ROCHER
SALÉ. Siège social: 4 rue de la malarie
44410 Assérac. Capital: 153000€. Objet: ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: Mme Valérie Chau
vin, 4 rue de la malabrie 44410 Assérac. ;
M. Gwénaël Lehébel, le sabot d'or 44410
Herbignac. Cessions soumises à agré
ment. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
19IJ11342

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la SASU : XP ARTISAN
DESIGNER, 19 rue du Meunier 44880
SAUTRON. Cap : 1000€. Obj : design/fabri
cation. Pdt : PELABON Xavier, 7 rue La
fayette 44000 NANTES. 99 ans au Rcs de
Nantes
19IJ11381

Par assp du 18/12/2019 constitution de
la SAS : CubX. Nom commercial : CubX.
Capital: 3 €. Sis 96 Rue de la Convention
44100 Nantes. Objet : créations de logiciels
informatique et fabrication d'ordinateurs.
Président : Killian Gourdon, 96 Rue de la
Convention, 44100 Nantes. Admissions
aux assemblées et droits de vote : chaque
associé participe aux AG, une action = un
vote. Cession libre. Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ11466

Par acte SSP du 23/12/2019 constitution
de l'EURL A2P COURTAGE. Capital :
1.000 €. Siège social : 35 T ROUTE DU
TOUR 44830 BOUAYE. Objet: Courtage en
assurances et assurances de prêts, audit,
conseil et gestion de patrimoine. Gérance :
Guillaume Boulvais, 35 T route du Tour,
44830 Bouaye. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ11531

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 23/12/2019, il a été consti
tué la SCI à capital variable dénommée
SAUVEGARDE ET RECONSTRUCTION
POINTIER. Siège social: 30 rue de la
Roulais 44320 Chaumes-en-retz. Capital
minimum: 100€, capital initial: 100€, capital maximum: 1000000€ Objet: acquisi
tion et gestion de biens mobiliers et immo
biliers. Gérance: Mme Marie-Antoinette Poin
tier, 30 rue de la Roulais 44320 Chaumesen-retz. ; Mme Catherine Pointier, 30 rue
de la Roulais 44320 Chaumes-en-retz. ; M.
Damien Pointier, 30 rue de la Roulais 44320
Chaumes-en-retz. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
19IJ11382

Vendredi 24 janvier 2020
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AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 10/01/2020 il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée :
EMOPTIQUE
Siège social : 10 RUE DU CONGO
44800 ST HERBLAIN
Sigle : EMO
Capital minimum : 200€
Capital initial : 200€
Capital maximum : 500.000€
Objet : Raccordement et développe
ment des réseaux de télécommunication
filaire, ainsi que toutes opérations commer
ciales, financières ou juridiques se ratta
chant à l'objet indiqué ci-dessus (ou à un
objet connexe, complémentaire ou simi
laire) et visant à favoriser l'activité de la
société.
Président : Mme ONCU Merve, 95 bis
rue Henri Gautier 44220 COUERON.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ00412

Par ASSP en date du 19/12/2019, il a été
constitué une SASU dénommée : SO'
PERFORMANCES TRAINING. Siège so
cial : 3 RUE DE PORNICHET, APP 103
44300 NANTES. Capital : 1 €. Objet so
cial : COACHING SPORTIF, COACHING
EN NUTRITION, CONSEIL ET ACCOMPA
GNEMENT DE COACHS SPORTIFS, AP
PORTEUR D'AFFAIRE ET VENTE DE
PRODUITS DE BIEN-ETRE, DE COMPLE
MENTS ALIMENTAIRES, D'ARTICLES DE
SPORT ET TEXTILE. Président : Mme LE
GALL SOPHIE, DENISE, CLAUDIE de
meurant 3 RUE DE PORNICHET APP 103
44300 NANTES élu pour une durée de 99
ans. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ00553

Par ASSP en date du 04/01/2020, il a été
constitué une société civile dénommée : SC
MONACO. Siège social : 7 Rue Marceau
44000 NANTES. Capital : 1200 €. Objet
social : Gestion et valorisation du patri
moine notamment acquisition de bien im
mobilier, souscription d’un portefeuille de
valeurs mobilières, parts ou actions de
toutes sociétés, plus généralement, toutes
opérations mobilières ou immobilières se
rattachant à l’objet précité. Gérance : M
LEMAITRE Fabien demeurant 7 rue Mar
ceau 44000 NANTES ; Mme LEMAITRE
Sophie demeurant 7 rue Marceau 44000
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ00560

Par ASSP en date du 02/01/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : N CARS.
Siège social : 3 rue du Puymorens 44220
COUËRON. Capital : 1000 €. Objet so
cial : commerce de voitures et véhicules
automobiles légers. Président : Mme NAS
SIH Nawal demeurant 3 rue du Puymorens
44220 COUËRON élu pour une durée illi
mitée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ00583

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 19/12/2019 constitution de
la SASU: SAMSUFFY. Capital: 500000€.
Sis: 5 av des Hauts Plateaux 44380 Porni
chet. Objet: prise de participations et pres
tations de services administratifs. Pré
sident: François Richard, 5 av des Hauts
Plateaux 44380 Pornichet. Cession libre
des actions. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.
19IJ11394

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 16 janvier
2020, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée, dénommée HOLON ; au
capital social de 5000 €, siège social : 86
rue Joseph Tahet, 44610 INDRE ; objet
social : l’exercice de la profession d’archi
tecte et d’urbaniste, en particulier la fonction
de maître d’œuvre et toutes missions se
rapportant à l’acte de bâtir, à l’aménage
ment de l’espace. La conception et la réa
lisation de missions mettant en œuvre le
design, la scénographie, le graphisme.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.
Gérance : M. Marc-Antoine BOUYER, de
meurant 20 passage Saint Aignan 44100
NANTES. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis. La Gérance
20IJ00663

Par ASSP en date du 06.01.2020 à
THOUARE SUR LOIRE, il a été constitué
la société THOUARE COIFF, SAS présen
tant les caractéristiques suivantes : Siège :
Rue de la Malnoue - 44470 THOUARE
SUR LOIRE, Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS, Capital :
2 000 euros, Objet : Exploitation de salons
de coiffure mixte, parfumerie et ventes
d’accessoires de coiffure et de produits de
beauté, Exploitation d’un salon esthétique,
soins du corps et toutes activités annexes,
connexes, complémentaires, Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : La société TWO C, Société à
responsabilité limitée au capital de 200 000
euros, Siège social : 76 ter boulevard Jules
Verne - 44300 NANTES, Immatriculée
sous le numéro 853 993 707 RCS
NANTES, représentée par ses cogérants,
Madame Adeline CHATELLIER et Mon
sieur Mickaël CHARRIER. La Société sera
immatriculée au RCS de NANTES. Pour
avis. La Présidente
20IJ00465

AVIS DE CONSTITUTION
SASU BEN BOUBAKER. Capital :
100.00 euros. Siège : 1 allée de la Corolle
44100 NANTES. Travaux d'étanchéité
couverture dallage bardage. Durée : 99
ans. Président : BEN BOUBAKER LAS
SAAD, 1 allée de la Corolle 44100 NANTES.
L'associé assiste aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Immatricula
tion RCS Nantes.
20IJ00654

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo
cat en date du 9 janvier 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
- dénomination sociale : TERAUD
- siège social : 12, Place de la Révolution
Française – 44800 SAINT-HERBLAIN
- capital social : 5 000 €
- objet social : toutes activités de bar,
restaurant, brasserie et traiteur.
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- gérant : Monsieur Thibault TERSEN,
né le 20 mai 1981 à NANTES (44), de na
tionalité française, demeurant 36, rue Eu
gène Kerivel – 44800 SAINT HERBLAIN, et
Madame Laurence PRAUD, née le 12 oc
tobre 1972 à NANTES (44), de nationalité
française, demeurant 30, rue petit Village –
44800 SAINT HERBLAIN, nommés pour
une durée illimitée.
20IJ00626

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Vertou du 15 janvier 2020, il a été
constitué une Société par actions simplifiée
dénommée GUITTON PAYSAGE, Siège
social : 37 rue de la Rousselière 44120
Vertou ; Objet social : l’activité de paysa
giste. Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 1 000 €. Pré
sident : Monsieur Edouard GUITTON de
meurant 37 rue de la Rousselière 44120
Vertou. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, le président

20IJ00660

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme
CAZUGUEL,notaire à CHATEAUNEUF
D’ILLE ET VILAINE (35430) le 16 Janvier
2020, il a été constitué la Société Civile
suivante :
Dénomination : EMERAUDE.
Forme : Société Civile régie par le titre
IX du livre III du Code civil, modifié par la
loi du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet
1978 et ses textes subséquents.
Siège social : LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), 08 avenue des Mohicans.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de SAINT-NAZAIRE.
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €), divisé en 100 parts
de 15 euros chacune, entièrement libéré.
Apport en numéraire : 1.500,00 €.
Gérance : Madame Jolène, Charlotte,
Apolline ROUE, demeurant à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500), 23 avenue des
Mohicans.
Clause d'agrément : Toute opération
ayant pour but ou pour résultat, le transfert
entre toutes personnes existantes, phy
siques ou morales, de la propriété d'une ou
plusieurs parts sociales, si ce n'est entre
associés ou entre ascendants et descen
dants, doit être autorisée par une décision
des associés représentant les deux tiers du
capital social.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis et mention
Me Jérôme CAZUGUEL, notaire
20IJ00639

Par ASSP en date du 06/12/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : TRANSPORTS SERVICES NADJIHAT. Sigle : T.
S.N Siège social : 14 RUE DE LA GARE
44400 REZÉ. Capital : 5500 €. Objet so
cial : TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS
DE MARCHANDISES, DE DEMENAGE
MENT ET/OU DE LOUEUR DE VEHI
CULES INDUSTRIELS AVEC CONDUC
TEUR AU MOYEN DE VEHICULES N'EX
CEDANT PAS 3,5 TONNES DE POIDS
MAXIMAL AUTORISE. Gérance : Mme
NADJIHAT OUSSENI demeurant 14 RUE
DE LA GARE 44400 REZÉ. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.
20IJ00648

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, Notaire à CAMPBON, le 14 Janvier
2020, a été constituée une S.A.R.L. dénom
mée "HÉLÉMENT".
Siège social : LA POULIGUEN (44510),
9 quai Jules Sandeau.
Capital : 5.000,00 € divisé en 500 parts
sociales de 10,00 € chacune.
Objet social : L'acquisition et l'exploita
tion d'un fonds de commerce de BAR RESTAURATION SUR PLACE OU A EM
PORTER ET VENTE DE BOISSONS ex
ploité à LE POULIGUEN (44510), 9 quai
Jules Sandeau.
Plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et de nature à en
favoriser la réalisation.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de SAINT NAZAIRE.
Gérance : Monsieur Antoine Sébastien
Jean-Baptiste CLEMENT et Mademoiselle
Lisa Murielle Marie-Thérèse Micheline
HELINE, demeurant ensemble à GUE
RANDE (44350), 22 village de Tromartin.
20IJ00655

Forme : Société en nom collectif.
Dénomination : IRIS.
Siège : NANTES (44000), 5 place René
Bouhier.
Objet (sommaire) : l'exploitation d'un
fonds de commerce de vente de tabac, ar
ticles de fumeurs, jeux de loterie, jeux de
tirage et de grattage, PMU, papeterie,
presse, librairie, machine de bureau, bim
beloterie, situé à NANTES (Loire Atlan
tique), participation dans toute société,
acquisition et gestion de tout fonds de
commerce ;
Durée : 99 ans.
Capital : 80.000 € par apports en numé
raires.
Gérance : M. Romain SONG, demeurant
à NANTES (44000), 6 rue Pierre Roy,
nommé sans limitation de durée.
Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément ;
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me CAMUS, notaire
20IJ00650

MK HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : Parc d'affaires Les Moulinets
Bât B - 16 boulevard Charles de Gaulle
44800 ST HERBLAIN
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT-HERBLAIN du 15 janvier
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MK HOLDING.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Siège social : Parc d'affaires Les Mouli
nets - Bat B - 16 boulevard Charles de
Gaulle - 44800 ST HERBLAIN.
Objet social : La Société a pour objet en
France et/ou à l’étranger :
- l’acquisition, la prise de participation, la
détention, l’administration et la cession de
tous droits sociaux dans toute société,
- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir,
- la mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique,
- l’exercice de tous mandats sociaux,
- d'une façon générale, toutes opérations
de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.
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 : 500 euros.
Gérance : Monsieur Mickaël KE
ROMNES, demeurant 14 rue de Belanton –
44300 NANTES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ00656

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Vanessa VIAUD, notaire à REZE (44400) 3
rue Victor Hugo, en date du 15 janvier 2020
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LABORATOIRE VINCENT
PLESSIS.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 45 Boulevard Jean XXIII à
NANTES (44100).
Objet : Fabrication d’appareils néces
saires à l’exercice de l’art dentaire et à la
pratique de l’orthodontie.
Durée : 99 ans.
Président : Vincent, Thierry, Marc PLES
SIS, né le 16 Juin 1958 à NANTES (44), de
nationalité française, demeurant 45 Boule
vard Jean XXIII à NANTES (44100), pacsé.
Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ00661

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 17/12/2019 constitution de
l'EURL: EXTRA ISOLE. Capital: 3000€.
Sis: 144 rue Paul Bellamy CS 12417, 44024
NANTES Cedex 1. Objet: isolation. Gérant:
Oussama Kendari Darif, 10 rue Amédée de
la Patellière 44100 NANTES. Cession
soumise à l'agrément préalable de l'associé
unique. Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de Nantes.
19IJ11418

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristique
ssuivantes : Dénomination sociale : B.S.
R. Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée ; Siège social : 10, rue Jean
Tharaud 44400 REZE ; Objet social :
conseil aux entreprises dans tous do
maines, en particulier en matière d’achats,
d’organisation de la production technique,
de gestion du personnel (recrutement,
ruptures de contrats, évolution, formation,
etc…) et notamment dans les secteurs de
la restauration, des discothèques et des
débits de boissons (…) ; Durée : 99 ans ;
Capital social : 10.000 euros ; Gérance :
Julien BRETECHE sis 62, rue Henri Jullin
44300 NANTES, Eric BOREAU de ROINCE
sis 1,rue Alphonse Gautté 44000 NANTES,
Benoit SIGOIGNET sis 17, avenue de
France 44300 NANTES et Kévin DUPUY
sis 6 La Noisetterie 44140 MONTBERT
sans limitation de durée. RCS NANTES.
Pour avis
20IJ00673

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 janvier 2020 à Guérande, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : H Bis
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Siège social : Lieudit Kerquessaud, 15
route de la Croix Moriau, 44350 Guérande.
Objet social : La prise de participation
par voie d’apport, d’achat, de souscription
ou autrement dans toute société, quels
qu’en soient la forme et l’objet, ainsi que la
gestion et, le cas échéant, la cession de tout
ou partie de ces participations.
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 : 100 €
Gérance : Madame Stéphanie Liébault,
demeurant 3 impasse des Collines, 44500
La Baule-Escoublac.
Immatriculation de la Société : au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.
Pour avis
20IJ00854

Dénomination sociale : SCI MAVINSA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 600,00 €.
Siège social : 47 rue de la Croix Truin
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU.
Objet social : Propriété, acquisition, ad
ministration et gestion par voie de location
ou autrement d'un bien immobilier sis à
SAINT JEAN DE BOISEAU (44640) 58, rue
de la Belle Etoile et/ou de tout autre bien
dont elle viendrait à être propriétaire. Pro
priété, acquisition et gestion de valeurs
mobilières et de tous autres instruments
financiers. Emprunt de toutes sommes né
cessaires à la réalisation de l’objet ci-des
sus, avec ou sans garanties hypothécaires
ou sûretés réelles.
Gérance : M.Patrice LEHOURS et Mme.
Martine BOUTEILLER, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT-JEAN-DEBOISEAU (44640) 47 rue de la Croix Truin.
Clause d'agrément : Agrément soumis à
l'unanimité des associés pour toutes les
cessions.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ00675

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FAUVEL, No
taire à NANTES, 22 rue des Halles, le 18
décembre 2018, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
- Dénomination : SCI DJ IMMOBILIER.
- Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
- Siège social : SAINT-HERBLAIN
(44800), 6 avenue de la Marcellière.
- Durée de 99 années.
- Capital social : 1.000,00 EUR (apports
en numéraire).
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 co-gérants sont : Madame
Kiymet ÖZDOGAN née SIMSEK demeu
rant à SAINT-HERBLAIN (44), 6 avenue de
la Marcellière, et Monsieur Dersim ÖZDO
GAN demeurant à SAINT-HERBLAIN (44),
6 avenue de la Marcellière.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ00679

Par acte SSP du 15/01/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
BIFRONS
Siège social: 20 petite avenue de long
champ 44300 NANTES
Capital: 100 €
Objet: L'acquisition, la vente occasion
nelle et la location de biens d'habitation
meublés
Gérant: M. MAURICE Antoine 26 Rue
de la Pavotière 44300 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ00678

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 13/01/2020,
il a été constitué une SCI dénommée FCBC,
siège social : 2 allée des Vieux Tilleuls
44300 NANTES, objet social : la propriété
et la gestion, à titre civil, de tous biens
mobiliers et immobiliers et plus particulière
ment de toutes participations dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent, 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 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Xavier COUPET demeurant Petite
Avenue Chanteclerc 44300 NANTES et
Rémy FARO demeurant 9 impasse du
Menhir ST ANDRE TREIZE VOIES 85260
MONTREVERD. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas par les associés représentant
au moins les deux-tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. La Gérance
20IJ00686

Par ASSP en date du 19/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : BIRDZY.
Siège social : 2 bis impasse des Gerbiers
44330 LA CHAPELLE-HEULIN. Capi
tal : 10000 €. Objet social : Traitement de
données, hébergement et activités connexes.
Président : Mme Fretellière Stéphanie de
meurant 2 bis impasse des gerbiers 44330
LA CHAPELLE-HEULIN élu pour une durée
de 3. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ00718

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 Décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

N˚ 6975

Aux termes d'un acte reçu par Me Arnaud
CAMUS, notaire à THOUARÉ-SURLOIRE, le 10/01/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL FGI - Capital : 8 000 euros. Siège: 4
Les Herbillers 44690 CHÂTEAU-THÉ
BAUD. Objet : Achat et mise en valeur de
biens immobiliers en vue de leur revente,
montage et gestion d’opérations immobi
lières ; Gérant: Monsieur Fabien GRÉ de
meurant 4 Les Herbillers - 44690 CHÂ
TEAU-THÉBAUD - Durée : 99 ans. RCS
Nantes.
20IJ00691

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Maître Arnaud GI
RARD, Notaire Associé à REZE (Loire-At
lantique), en date du 22 octobre 2019, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : JEGS INVEST.
Capital : 1.500,00 Euros.
Siège : VERTOU (44120), 4 Bis allée de
la Gérardière.
Objet social : Acquisition, administration
et gestion par location, meublée ou non, ou
autrement de tous logements.
Apports en numéraire : 1.500,00 Euros.
Gérants : Monsieur Stéphane Pierre
DAOUD et Madame Elise GUÉGUEN, son
épouse, demeurant ensemble à VERTOU
(44120) 4 Bis allée de la Gérardière.
Durée : 99 ans.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.
Pour insertion, Me GIRARD
20IJ00692

Vendredi 24 janvier 2020
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DOMODEV
Société par actions simplifiée
au capital de 20 100 euros
Siège social : 50, rue Pasteur
44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
janvier 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : DOMODEV
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 20 100,00 euros.
SIÈGE : 50, rue Pasteur à BOUGUE
NAIS (44340).
OBJET :
- La préconisation et la vente de presta
tions de services et de leurs produits asso
ciés pour l’habitat auprès des particuliers,
en vue de la réalisation de tous travaux :
- D’audits énergétiques ainsi que toutes
les prestations et travaux accessoires (la
fourniture, la location et la pose de sys
tèmes d’échafaudage, la mesure et l’ana
lyse de l’air intérieur…) ;
- De rénovation énergétique, notamment
l’isolation thermique des murs par l’exté
rieur et par l’intérieur, l’isolation des
combles, isolation de la toiture, la fourniture
et la pose de menuiseries isolantes (fe
nêtres, volets, portes et autres ouvrants
isolants ; installation de chauffage, et tous
autres travaux pouvant intervenir dans une
offre thermique globale…) ;
- De traitement et de ravalement de fa
çades (traitements décoratifs, systèmes
d’imperméabilité…) ;
- D’installation d’équipements à écono
mie d’énergie (ventilation mécanique
contrôlée (VMC), chauffe-eau thermodyna
mique ou solaire, panneaux photovol
taïques…) ;
- La fourniture et la pose de tous type
d’ouverture (portes d’entrée, portes de
service, porte de garage...)
- D’une manière générale tous conseils
dans l’optique de limiter au maximum les
déperditions thermiques.
- Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :
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 rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus ;
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dites activités ;
La participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ;
- Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
DURÉE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède d'actions.
AGRÉMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 27 - Règles d'adoption des
décisions collectives des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.
PRÉSIDENT :
La société PRIMADEV, Société par ac
tions simplifiée à associé unique, au capital
de 1 00,00 euros, ayant son siège social,
50 rue Pasteur à BOUGUENAIS (44340),
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 833 519 309
RCS NANTES, représentée par Monsieur
Dimitri PRIMAKOFF, Président la Société.
DIRECTEURS GÉNÉRAUX :
La société DOMOVOY CONSEIL, So
ciété par actions simplifiée à associé
unique, au capital de 1 000,00 euros, ayant
son siège social, 103-B rue du Pays de Retz
à PONT SAINT MARTIN (44860), immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 842 598 047 RCS
NANTES, représentée par Monsieur Frédé
ric VAQUAISE, Président de la Société.
La société BD FINANCES ET DÉVE
LOPPEMENT, Société par actions simpli
fiée à associé unique, au capital de 558

000,00 euros, ayant son siège social, 10,
rue du Débarcadère à PARIS (75017), im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 803 024 066 RCS
PARIS, représentée par Monsieur Bertrand
DEMENOIS, agissant en qualité de Pré
sident de la Société.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
20IJ00688

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL beNOme - Capital : 8 000 euros.
Siège: 64 rue de la Martinière - 44300
NANTES. Objet : Achat et mise en valeur
de biens immobiliers en vue de leur revente,
montage et gestion d’opérations immobi
lières ; Assistance à maîtrise d’ouvrage ;
Conseil en décoration d’intérieur. Gérante:
Céline CORNU demeurant 64 rue de la
Martinière 44300 NANTES - Durée : 99 ans.
RCS Nantes.
20IJ00701

CITRUS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 76 rue Saint Jacques
44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 7 janvier 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée ; Dénomination sociale :
CITRUS ; Siège social : 76 Rue Saint
Jacques, 44200 NANTES ; Objet social :
L’exploitation d’un fonds de commerce de
café, restaurant, salon de thé, restauration
sur place et à emporter, traiteur et boutique ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Capital social : 5 000 euros ; Gé
rance : Madame Laurène CORRE, demeu
rant 15 rue Edmond Biré 44000 Nantes et
Madame Camille NOZIERES MALLET,
demeurant 14 rue des Cordeliers 44190
Clisson ; Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ00709

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
04 janvier 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : SARL.
Dénomination : EXC ‘ELLE DEVELOPPEMENT.
Siège social : 11 Le Guignoux – 44630
PLESSE.
Objet : Prestations de services (BtoB)
sur mesure en conseils, accompagne
ments, suivis et formations en stratégie /
optimisation commerciale, en développe
ment et prospection commerciale (prospec
tions, détections projets, développements
marchés, gestion portefeuilles, qualifica
tion) et organisation administrative com
merciale (Administration commerciale, ad
ministration des ventes, front et back office
commercial, assistance technique et re
cherche de financement)..
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros
Gérants : Madame DREAN Florence
demeurant : 11 Le Guignoux – 44630
PLESSE.
Immatriculation RCS de Saint Nazaire.
Pour insertion
20IJ00710

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 11/01/2020, avis de consti
tution d’une EURL dénommée : Johanna
FRANCOIS. Nom commercial : THE
RAP'IDE. Capital : 500 € divisé en 500 parts
de 1 € chacune. Siège social : 9 Rue
Jacques Cartier, 44760 LES MOUTIERSEN-RETZ. Objet : La formation et le coa
ching en développement personnel. Gé
rance : FRANCOIS DRUAULT-AUBIN Jo
hanna demeurant 9 Rue Jacques Cartier
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ00714

Par ASSP en date du 02/01/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI LUDU
A DERV. Siège social : 19 Rue de Norman
die 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE.
Capital : 200 €. Objet social : LOCATION
ACHAT VENTE BIEN IMMOBILIER. Gé
rance : M LECHENE Nicolas demeurant 19
Rue de Normandie 44550 MONTOIR-DEBRETAGNE ; Mme LE LUDUEC Nathalie
demeurant 19 Rue de Normandie 44550
MONTOIR-DE-BRETAGNE Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
20IJ00715

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 16
Janvier 2020 au PELLERIN, est constituée
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : BENNES
SCHARVIS; FORME : Société par actions
simplifiée unipersonnelle ; CAPITAL : 1 000
euros ; SIEGE : ZA LA BREHANNERIE
44640 LE PELLERIN ; OBJET :Locations
de bennes, Locations de bennes avec
chauffeur ; DUREE: 99 années ; ADMISSION 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 d'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 préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote ; PRESIDENT : Monsieur Patrice VISONNEAU
demeurant 7 rue La Brehannerie 44640 LE
PELLERIN ; IMMATRICULATION : au RCS
de NANTES ; Pour avis,
20IJ00764

HLJ
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social : 19, rue des Perrières
44100 Nantes
R.C.S. NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/01/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HLJ
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 19, rue des Perrières 44100 Nantes.
Objet social :-Détention, administration
et gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, achat et
vente des actifs de la société y compris les
biens immobiliers, réalisation de travaux
d’aménagement, d’entretien et de répara
tion pour compte propre, Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant à cet objet, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil.
Gérance : Julien FRAPPIER et Mélanie
FRAPPIER née BRESSOLLETTE domici
liés ensemble 19, rue des Perrières - 44 100
Nantes
Clause d'agrément : agrément des tiers
cessionnaires à l'unanimité de la gérance.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ00722

ANCENIS
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 WASTIAUX. Capital : 1 000,00
Euros. Siège : 12 Impasse du Gué – Ma
checoul – 44270 MACHECOUL – SAINTMEME. Objet : Les prestations de services
et de conseils en matière de bâtiment et de
travaux publics ; toutes activités connexes
ou accessoires. Gérance : M. Jean-Fran
çois WASTIAUX demeurant au 12 Impasse
du Gué – Machecoul – 44270 MACHE
COUL – SAINT-MEME. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.
20IJ00735

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
09 janvier 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : SARL.
Dénomination : HOLDING EMC.
Siège social : 21 La Sablère – 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES.
Objet : La prise de participation dans
toute société ou entreprise exploitant une
activité de menuiserie, charpente, pose
d’escalier pour la construction neuve, la
rénovation, les bâtiments industriels, tra
vaux divers pour les particuliers et les pro
fessionnels ou dans d’autres secteurs
d’activité, par apports, acquisitions, fusion
ou autres, et la gestion de ces participa
tions.
Participer activement à la détermination,
à l’orientation, à la conduite et au contrôle
de la politique générale et, plus générale
ment, à l’animation effective de toute so
ciété, entité juridique avec ou sans person
nalité morale dans lesquelles elle pendra
des participations.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Gérants : Monsieur Morgan BOITEUX
demeurant 16 bis rue du bois Guillet –
44450 DIVATTE SUR LOIRE et Monsieur
Patrice BOUYER demeurant 21 la sablère –
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES.
Immatriculation RCS de Nantes.
Pour insertion
20IJ00736

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : PREA.
SIEGE SOCIAL : 13 allée des Jardins du
Gosquet 44500 LA BAULE.
OBJET :
La Société a pour objet :
– l’acquisition, l’administration et la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ;
– toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros.
GERANCE : Monsieur DRONEAU Sté
phane demeurant 13 allée des Jardins du
Gosquet 44500 LA BAULE.
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.
IMMATRICULATION : au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
20IJ00899

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en
date à PORNICHET du 20 janvier 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : CONSEIL & FORMA
TION AMIANTE GRAND OUEST
Siège : Allée des Alizées, 44380 POR
NICHET
Objet : Formation, conseil, audit, bureau
d'études, assistance technique et organisa
tionnelle au sein des établissements et des
chantiers, assistance à la conception et
développement de produits et de services
liés à la santé, la sécurité et l'environne
ment.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 5 000 euros
Gérance : Jacques ROCHER, demeu
rant 19, avenue de Kernias 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC
Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance
20IJ00748

AVIS

Suivant acte reçu par Me THEVENIN,
notaire à NANTES, le 15/01/2020, il a été
constitué la Société Civile Immobilière sui
vante :
Dénomination : CasmatS. Siège : NANTES,
28 Rue Félix Thomas. Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition, administration et ges
tion de tous meubles et immeubles. Capital
social : 1.500,00 EUR. Apports en numé
raire : 1.500,00 EUR. Gérant : M. Fabrice
SLAMANI, né à BENOUVILLE le
02/07/1964, demeurant à NANTES, 28 Rue
Félix Thomas.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
20IJ00772

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/01/2020, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SPPINEAU.
Objet social : acquisition aménagement
exploitation location de tous biens immobi
liers. Siège social : 18 RUE TOURMAU
VILLAIN, 44270 Machecoul. Capital :
1.000 €. Durée : 99 ans. Gérance : M. PI
NEAU PASCAL, demeurant 18 RUE TOUR
MAUVILLAIN, 44270 Machecoul, Mme
CAILLARD SOPHIE, demeurant 18 RUE
TOURMAUVILLAIN, 44270 Machecoul.
Clause d'agrément : parts librement ces
sibles entre associés, agrément en cas de
tiers étranger. Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés ; elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'après agrément du cession
naire proposé par les associés se pronon
çant dans les conditions prévues à l'article
26 des statuts pour les décisions extraordi
naires. Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ00774

SAS MERMOZ
Société par actions simplifiée au capital
de 1 600 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
En cours d’immatriculation au RCS de
NANTES
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 20/01/2020 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS MERMOZ
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer 44200
NANTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 1 600 €
Objet : L’acquisition de parcelles de
terrains à SAINT-NAZAIRE (44) en vue de
louer, revendre ou construire
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de l’unanimité des associés.
Président : la SAS « ADI AETHICA DE
VELOPPEMENT IMMOBILIER » Société
par actions simplifiée au capital de
2.000.000 euros, dont le siège social est à
NANTES (44200), 32 rue La Noue Bras de
Fer, identifiée au SIREN sous le n°
433 577 947 RCS NANTES, représentée
par la société AETHICA, Société par actions
simplifiée au capital de 5 542 800 Euros,
sise 32, rue La Noue Bras de Fer à 44200
NANTES inscrite au RCS de NANTES sous
le numéro 434 768 370, représentée par sa
Présidente, la SARL Atlantique Finances et
Patrimoine (AFP), elle-même représentée
par Monsieur Patrick FONTAINE, en sa
qualité de Gérant,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, La Présidente

20IJ00853

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanVincent LUCAS, Notaire à LA BAULE (Loire
Atlantique), 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 17 janvier
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
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 : L'ILE
VIERGE.
Le siège social est fixé à : SAINT-LY
PHARD (44410), 137 Kerbourg.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR)
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Madame Isabelle DREVILLON demeurant
à GUERANDE (44350), 27 village de Tro
martin et Madame Régine INIZAN demeu
rant à GUERANDE (44350), 27 village de
Tromartin.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
Le notaire.
Pour avis
20IJ00775

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 20 janvier 2020 à
Nantes, il a été constitué une société dé
nommée KMF Réseaux. Forme : Société à
Responsabilité Limitée. Capital : 1 000 €.
Siège : 5 rue Michel Le Lou du Breil – 44100
NANTES. Objet : la pose et l’installation de
fibre optique. Durée : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation au RCS. Gé
rant : M. Kamel MEYHOUB demeurant 5
rue Michel Le Lou du Breil – 44100
NANTES. La société sera immatriculée au
RCS de Nantes.
Pour avis, le gérant
20IJ00776

AUDETIS CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 5 chemin Carnaud
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
Nantes du 21/01/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : EURL ; Déno
mination sociale : AUDETIS Conseil ; Siège
social : 5 Chemin Carnaud, 44100 Nantes ;
Objet social : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion ; Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital social : 2000 euros ; Gérance :
Madame Emilie THIENOT, 36 Avenue des
Hélianthes, 44100 Nantes ; Immatriculation
de la Société au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance
20IJ00831

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent
DEJOIE, notaire à VERTOU, le 21 janvier
2020, a été constituée une Société Civile
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : HEOL
Siège : 25, rue de la Grassinière 44120
VERTOU
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : 20.000,00 €
Apports en numéraires : 20.000,00 €
Gérants :
Monsieur Olivier, Gaël Jules Edouard
LOIRET, demeurant à VERTOU (44120),
25, rue de la Grassinière.
Madame Colette, Marie Josèphe Denise
AUDRAIN épouse LOIRET, demeurant à
VERTOU (44120), 25, rue de la Grassi
nière.
Cession de parts : Librement transmis
sibles par voie de succession exclusive
ment aux héritiers en ligne directe et au
conjoint survivant. Agrément par les asso
ciés dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis et mention.
20IJ00821

ATHIMON PLOMBERIE CHAUFFAGE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
3 000 euros, Siège social : 10 Rue de la
Ville au Denis - 44340 BOUGUENAIS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOUGUENAIS du
21/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : SARL. Dénomina
tion sociale : ATHIMON PLOMBERIE
CHAUFFAGE. Siège social : 10 Rue de la
Ville au Denis, 44340 BOUGUENAIS. Ob
jet social : - Travaux et prestations d'entre
prise de plomberie, sanitaire et chauffage,
installation de chaudière ; - Pose, entretien,
dépannage, négoce de tous matériaux,
appareils et fournitures s'y rapportant. Du
rée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
RCS. Capital social : 3 000 euros. Mon
sieur Franck ATHIMON, demeurant 10 rue
de la Ville au Denis 44340 BOUGUENAIS,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES. Pour avis, La
Gérance
20IJ00815

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

« ALOHA
CONSTRUCTION »
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 rue de Garambeau
44119 TREILLIERES
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date 21 janvier 2020 à TREILLIERES,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Dénomination sociale : ALOHA CONSTRUCTION.
Siège social : 26 rue de Garambeau –
44119 TREILLIERES.
Objet social : Tous travaux de bâtiment,
gros œuvre ou second œuvre, intérieur et
extérieur, construction et démolition ; tous
travaux de construction et de rénovation
générale de bâtiments résidentiels ou non
résidentiels ; tous travaux de voiries et ré
seau divers, réalisation des voies d’accès,
la mise en œuvre des réseaux d’alimenta
tion en eau, en électricité et en télécommu
nication ; la Construction et l’entretien des
réseaux d’évacuation d’eau de pluie, ou
d’eaux usées ; et généralement toutes
opérations quelconques se rattachant di
rectement ou indirectement à l'objet cidessus défini, ne modifiant pas le caractère
civil de la société, notamment la fourniture
à titre accessoire de garanties aux asso
ciés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 € par apports en
numéraire.
Président : Christian JEGAT demeurant
26 rue de Garambeau – 44119
TREILLIERES.
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d’actions sur simple
justification de son identité et d’une inscrip
tion de sa qualité d’associé sur un compte
d’associé au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre associés ou en cas de suc
cession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession soit à un
conjoint, soit à un ascendant, soit à un
descendant, sont libres.
Les autres cessions d’actions seront
soumises à une procédure d’agrément.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
20IJ00863
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Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Allée des Alizées
44380 PORNICHET

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

N˚ 6975

CONSEIL & FORMATION
AMIANTE GRAND OUEST

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

Vendredi 24 janvier 2020

PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

Etude de Maître Marion
THEVENIN
notaire à NANTES
12 Rue du Chapeau Rouge

ANNONCES LÉGALES

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ERRAGON
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 24 Rue de la Haute
Roche – 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
OBJET : Prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens apports souscrip
tions achats d’actions obligations et de tous
droits sociaux dans toutes sociétés com
merciales industrielles financières presta
taires de services tant en France qu’à
l’étranger, gestion de ces prises d’intérêts
et participations ; Toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises afin
de permettre leur contrôle ou leur gestion ;
Acquisition et gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement,
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 000 €
GERANCE : Philippe LE PIN demeu
rant24 Rue de la Haute Roche – 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE

Vendredi 24 janvier 2020

N˚ 6975
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IMMATRICULATION :
NANTES

au

RCS

de

20IJ00850

Etude de Maîtres Bertrand
BODIN et Luc FAIDHERBE,
Notaires associés
à NANTES (Loire Atlantique)
2 Rue Voltaire.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
BODIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Bertrand BODIN et Luc
FAIDHERBE, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 2 Rue Voltaire, le 15 janvier 2020,
enregistré à la Recette des Impôts de
NANTES 2, le 16 janvier 2020, dossier 2020
00004215, référence 4404P02 2020N
00187 a été constituée une société à res
ponsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : FAMILY FOUCHER
Objet social (sommaire) : L'acquisition,
la propriété, la gestion, l'entretien, l'exploi
tation, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement et la disposition
des immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par la suite par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement
Siège social : TREILLIERES (44119), 14
rue des Landes.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR).
Cessions de parts : les cessions entre
associés et leurs descendants sont libres.
Les autres sont soumises à l’agrément de
la majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.
Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Philippe Maurice Daniel Lucien
FOUCHER et Madame Céline Marie Odette
LEMARCHAND, domiciliés à TREILLIERES
(44119) 14 Rue des Landes
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
20IJ00855

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

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

SCI LPK
Société Civile Immobilière au capital social
de 100,00 €
Siège social : 9 Rue du Chêne Lassé –
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
20 Janvier 2020, à Nantes, il a été institué
une Société Civile Immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI LPK
Capital social :Le capital social est fixé
à 100,00 €, divisé en 100 parts de 1,00 €
chacune, entièrement libérées.
Siège social :9 Rue du Chêne Lassé –
44800 SAINT HERBLAIN
Objet principal :l'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers bâtis ou non bâtis dont la société est
propriétaire ou deviendrait propriétaire ul
térieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport, accession à l’usufruit ou
par tous autres moyens
Durée : 99 ans
Clause agrément : Parts sociales libre
ment cessibles entre associés. Agrément
des tiers y compris conjoints, ascendants
et descendants, héritiers des associés.
Gérant : Mme Laurence, Roberte, Béa
trice PIQUET, épouse KYRIAZIS, née le 06
octobre 1965 à NANTES (44), de nationa
lité Française, demeurant 19 Rue Paul Bert
à NANTES (44100), pour une durée indé
terminée.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ00858

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

AUTRIQUE EBENISTERIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 40 quai de Malakoff
44000 NANTES
Société en cours de constitution
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 23 janvier
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : AUTRIQUE EBE
NISTERIE Siège social : 40 quai de Mala
koff – 44000 NANTES Objet social : Créa
tion, plan et réalisation/design de mobilier
et d’agencement sur mesure à destination
des professionnels (architectes d’intérieur,
décorateurs, designers, artistes) et des
particuliers ; Conception, fabrication, trans
formation, restauration, montage et usinage
de meubles, mobiliers, articles meublants
et tous articles d’agencements tous sup
ports (bois, métal, paille, feutre…). Achat,
vente et pose de ces produits ; Conseil en
architecture d’intérieur, en agencement et
design d’espace, en décoration d’intérieur.
Suivi de la mise en place des préconisations
esthétiques ; Conseil en conception de
mobilier ; Prototypage Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés Capital social :
4000 euros Gérance : Yasmine AU
TRIQUE, demeurant 40 quai de Malakoff –
44000 NANTES, a été nommé gérante.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ00896

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 22 janvier
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : Initiales Plus.
Siège social : 14 boulevard François Blan
cho, 44200 NANTES. Objet social : Activi
tés des praticiens exerçant dans le domaine
de la psychothérapie, coaching profession
nel, coaching en développement personnel,
formation adultes. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Madame Magali GERARD De
meurant 116 La Félière 44850 ST MARS
DU DESERT. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ00871

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie RE
NELEAU, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
'Bertrand MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés' à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau, le
20 janvier 2020, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : NOMECLE.
Forme : société civile.
Capital social : 1800,00 €.
Siège social : 414 rue de Casson –
44240 SUCE SUR ERDRE.
Objet social : La gestion, l’administra
tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail et généralement toutes opérations se
rattachant à l’objet social.
Durée : 99 années.
Gérance : Madame Noémie DER
SOIR demeurant à NANTES 48 boulevard
Dalby.
Immatriculation : la société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Pour avis, Maître Julie RENELEAU
20IJ00771

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en ate à ST HERBLAIN du 20 janvier
2020, il a ét éconstitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : L'UN POUR L'AUTRE. Siège : 16 rue
de la Porchellerie, 44800 ST HERBLAIN.
Durée : quatre vingt dix neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital : 100
euros. Objet : Agence matrimoniale Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Agrément: Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.Pré
sident : Madame Delphine SEROUX,de
meurant 16 rue de la Porchellerie, 44800
SAINT HERBLAIN La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
20IJ00869

Par ASSP du 20/01/2020 à Nantes, il a
été constitué la société BLUE LAGOON,
SAS présentant les caractéristiques sui
vantes :
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 18 rue Anatole Le Braz
44000 NANTES
Objet : Acquisition, gestion, vente de
toutes valeurs mobilières, prise de partici
pation ou d’intérêts sous une forme ou une
autre dans toute société ou entreprise et
plus généralement toutes opérations finan
cières réalisées par une société holding,
l’exercice de mandats sociaux au sein des
sociétés filiales, la réalisation de presta
tions de services commerciaux, administra
tifs ou autres auprès des filiales, le cas
échéant, apport de financement aux filiales
et cautionnements des filiales
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président : Catherine FARCY 18 rue
Anatole Le Braz 44000 NANTES
Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes. Pour avis.
20IJ00759

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine
VOELKER,
notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle GMV NOTAIRES,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, le 22 janvier 2020 a été
constituée la Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI QUAI RESTAURANT.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : NANTES (44000), 8 rue Mer
coeur.
Durée : 99 ans.
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : 1.000,00 €.
Gérant : Monsieur Stéphane CHAR
TIER, demeurant à NANTES (44000) 4
avenue de la Prémondière.
Clause d'agrément : Les parts ne sont
pas librement cessibles.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Maître Pierre MENANTEAU, Notaire
20IJ00898

Par acte SSP du 02/01/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
RINEAU
Siège social: 10 impasse des elfes
44380 PORNICHET
Capital: 1.500 €
Objet: La Société a pour objet : la loca
tion de tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-pro
priété ou usufruit; l'acquisition de tous biens
mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit;
la mise en valeur, la transformation, l'amé
nagement, la gestion par location ou autre
ment desdits biens acquis; l'emprunt de
tous fonds nécessaires à la réalisation de
cet objet social ainsi que l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes ga
ranties à des opérations conformes au
présent objet social et susceptibles d'en
favoriser le développement; plus générale
ment, la réalisation de toutes opérations, de
quelque nature que ce soit se rapportant
directement ou indirectement à cet objet
social, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la Société..

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 20/01/2020, il a été créé une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : BIO DISTRIBUTION
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 8.000 €
Siège social : 11 rue Robert Schu
mann – 44620 LA MONTAGNE
Objet : En France : L’exploitation d’un
magasin de détail alimentaire spécialisé
dans la vente de produits biologiques.
Durée : 99 ans
Président : M. Bruno FRAPREAU de
meurant à CHEIX-EN-RETZ (44640) – 8 rue
des Hauts Bois.
Directeur général : Mme Doriane EN
SARGUET-LAIVIER demeurant à LIGRÉ
(37500) – 14 rue de Cormery.
Agrément : Les transmissions d'ac
tions, y compris entre associés, sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Sous réserve des
dispositions légales, tout associé peut par
ticiper aux assemblées et dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Immatriculation requise au RCS de
NANTES.
20IJ00907

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

BLCONSEIL44
Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros
Siège social : 2 Impasse des Pins - 44350
Guérande
RCS Saint-Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/01/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BLconseil44
Forme sociale : SASU
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 2 Impasse des Pins 44350 Guérande
Objet : en France et dans tous pays : Conseil en organisation et en manage
ment ;- Conseil en stratégie ;- Conseil en
gestion des ressources humaines,- Déten
tion de titres de participation,Toutes opéra
tions industrielles et commerciales se rap
portant à l'objet social.
Président : M. Bertrand Lengaigne de
meurant 2 Impasse des Pins - 44350 GUE
RANDE
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions libres
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
20IJ00860

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 22 janvier
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : Citymagine. Siège : 144 rue Paul
Bellamy - CS 12417 - 44024 NANTES.
Durée : quatre vingt dix neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés Capital : 4 000
euros. Objet : Conseil, Facilitation, Média
tion, Coaching, co-développement, analyse
de pratiques, supervision. Formation, Orga
nisation de conférences et de séminaires.
Accompagnement des équipes médicosociales. Accompagnement des personnes
vulnérables. Améliorer l'environnement
matériel et humain des équipes enca
drantes et des personnes accueillies, Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Madame Hélène LECOMPTE,
demeurant 48 rue de l'Ouchette,44000
NANTES Directrice générale : Madame
Brigitte BARSELO, demeurant 27 rue du
Lanno,56870 BADEN. La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
20IJ00875

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

MODIFICATIONS

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Par décision du 09 janvier 2020, l’Asso
cié unique a décidé, à compter du même
jour, de modifier l’objet social et en consé
quence l’article 3 des statuts de la manière
suivante :
« La Société a principalement pour objet,
en France et à l'étranger, la prise de parti
cipation dans toutes sociétés, entreprises
ou groupements quel que soit leur objet.
Elle a également pour objet :
- l'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage indus
triel, commercial, artisanal et accessoire
ment d'habitation,
- la construction ou l'achat de tous biens
immobiliers,
- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail ou location de biens immobi
liers acquis ou édifiés par la société,
- la revente des ensembles immobiliers
acquis ou édifiés par elle,
- la propriété, la location, la gestion et
éventuellement l'exploitation de tous fonds
de commerce,
- le dépôt, l'acquisition, l'exploitation ou
la concession de toutes marques et brevets
quel que soit leur objet,
- l'accomplissement de toutes presta
tions de service pour la bonne marche de
l'activité de la société ou de ses filiales,
- et généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser
l'extension ou le développement. »

Par décision en date du 6 janvier 2020,
l’Associé Unique a nommé Monsieur Hervé
PERRIN, demeurant Au bout de la Rivière
32600 L’ISLE JOURDAIN, en qualité de
Président de la société, en remplacement
de Monsieur Jean-Marc REIBELL, démis
sionnaire.
Par décision en date du 6 janvier 2020,
le Président a décidé de nommer Monsieur
Emmanuel de LAAGE de MEUX, demeu
rant 3 rue du Moulin à Vent 86000 POI
TIERS, en qualité de Directeur Général de
la société à compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour Avis.
20IJ00843

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
QUATORZECINQ
RCS NANTES 378 733 265
5 rue Fougnot - 44190 CLISSON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une AGE du 28/10/2019,il
a été décidé de changer de gérant et de
transférer le siège social.
Madame Fanny PRATS épouse VOI
ZARD, demeurant à Bordeaux (33000) 51
rue sainte Luce, est nommée gérante à
compter du 28/10/2019 en remplacement
de Madame Marie-Aimée DENIS épouse
PRATS, 33 rue de la Dimerie à Clisson
(44190), décédée.
Le siège social est transféré au 51 rue
sainte Luce 33000 Bordeaux à compter du
28/10/2019.
Radiation au RCS de Nantes et ré imma
triculation au RCS de Bordeaux
20IJ00845

Pour avis

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE J.M.E
Société civile au capital de 3 048,98 euros
porté à 5 600 euros
Siège social : Parc d’Activité
des Petites Landes
44470 THOUARÉ SUR LOIRE
382 651 628 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
Les associés ont décidé le 31/12/2019,
d’augmenter le capital de 1 219,59 € par
apport en numéraire, et de 1 331,43 € par
incorporation d’une fraction de la prime
d’émission ; le capital passant ainsi de
3 048,98 € à 5 600 €.
20IJ00884

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NAOGEN ONCO
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : Pôle Bio-Ouest
rue du Moulin de la Rousselière
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES
849 817 119 RCS NANTES

MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE
L’Associé unique a décidé le 28/11/2019
de modifier la dénomination sociale actuel
lement « NAOGEN ONCO » et d’adopter
celle d’ATONCO à compter de cette date.
L’article 3 « Dénomination sociale » des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis, le président
20IJ00895

Le Gérant

20IJ00856

AB HOLDING
BATDMR
Société civile immobilière au capital de 800
€ réduit à 400 €
Siège social : 1 rue René Panhard, 44360
Vigneux de Bretagne
507 966 927 RCS Nantes

AVIS
Par décisions unanimes des associés du
30 décembre 2019, les associés ont décidé
de réduire le capital social de la Société d’un
montant de 400 €, de sorte que le capital a
été ramené de 800 € à 400 €.
20IJ00826

Société à responsabilité limitée
au capital de 318 000 euros
Siège social : 1 rue de Lorraine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
499 873 826 RCS NANTES

AVIS
Du procès-verbal des délibérations de
l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et
Extraordinaire en date du 31 décembre
2019, il résulte qu’ont été nommés, en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
à compter du 1er janvier 2020 :
Madame Virginie BENETEAU demeu
rant 4 bis rue de la Verdure - 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE,
Monsieur Frédéric BENETEAU demeu
rant 8 allée Voltaire - 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE.
20IJ00859

CEDREO
Société par actions simplifiée
au capital de 212 740 euros
Siège social : Parc d'Affaires Les Moulinets
16 boulevard Charles de Gaulle
BAT B - 44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 824 623 409

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 20
janvier 2020, l'associée unique a nommé la
société MK HOLDING, société à responsa
bilité limitée au capital de 500 euros, dont
le siège social est situé Parc d’Affaires Les
Moulinets – 16 boulevard Charles de
Gaulle – Bat B – 44800 SAINT-HERBLAIN,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
880 791 678 en qualité de Directeur Géné
ral à compter de ce jour.
Pour avis, le président

20IJ00890

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 7 Boulevard du
Général Koenig 44100 NANTES
833 367 600 RCS NANTES

SCI JABER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : route de Brimberne
44880 SAUTRON
522 015 759 RCS NANTES
transféré au RCS VANNES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l'AGE du 29/11/2019 et à
compter du 01/12/2019, le siège social a
été transféré au 13, rue Jean-Baptiste
Carpeaux 56000 VANNES. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis

20IJ00839
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Maître Alexandre LEDUC
44 rue de Gigant
44100 Nantes

FERNEY
S.A.R.L. à Associé unique au capital de
315 000 euros
Siège social : 203 La Haie, ST HERBLON,
44150 VAIR SUR LOIRE
794 993 964 RCS NANTES

ETABLISSEMENT
JOSEPH PARIS

N˚ 6975

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ00830

LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST,
Patrice SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats
12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Vendredi 24 janvier 2020

cet objet social ainsi que l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes ga
ranties à des opérations conformes au
présent objet social et susceptibles d'en
favoriser le développement; plus générale
ment, la réalisation de toutes opérations, de
quelque nature que ce soit se rapportant
directement ou indirectement à cet objet
social, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la Société..
Gérant: M. RINEAU Jean Pierre 10 Im
passe DES ELFES 44380 PORNICHET
Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent faire l'objet d'une ces
sion à un tiers qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant
l'unanimité des parts sociales.

ANNONCES LÉGALES

SARL B.T. CREDITS
FINANCEMENTS OUEST
SARL au capital de 100 €
Siège social : 7 ALLEE DU BAS MAINE,
44250 Saint-Brevin-les-Pins
519 211 965 RCS de Saint-Nazaire

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
L'AGO du 30/12/2019 a décidé de modi
fier la dénomination sociale de la société
qui devient : NTCOURTAGES. Modifica
tion au RCS de Saint-Nazaire
20IJ00846

TRANSFERT DU SIÈGE
SGCC Immobilier SCI, au capital de 2
000 euros Siège social: zi Nord rue de la
Fontaine Grillée 44690 LA HAYE FOUAS
SIERE 453 849 556 R.C.S. Nantes. Par
AGE du 19/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège au 65 Rue de Meaux,
75019 Paris,. La société sera radiée du
RCS de nantes et immatriculée au RCS de
Paris. Durée 99 ans.
19IJ11313

Vendredi 24 janvier 2020

N˚ 6975
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TRANSFERT DU SIÈGE
ABBAYE. SCI au capital de 1.600€.
Siège social : Le Flacou, Route de Camy
46350 PAYRAC. RCS 428 512 842 CA
HORS. L'AGE du 28/12/2019 a décidé de
transférer le siège social au 3 route du
Patis Viaud, 44120 VERTOU, à compter du
28/12/2019. Durée de la société : jusqu'au
09/08/2052. Objet : Achat gestion vente de
biens immobiliers. Radiation du RCS de
CAHORS et immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ00478

TTV
SARL au capital de 3000 €
Siège social : 50 rue du Jamet
44100 NANTES
RCS NANTES 501 907 257
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 29/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 19 rue
Alexandre Olivier 44220 COUËRON à
compter du 29/11/2019
Modification au RCS de NANTES.
20IJ00608

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD
Notaires Associés
Espace Viarme
3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

S.C.I. MAXSCHA.
Forme : société civile immobilière
Capital social : 304,90 euros
Siège social : 21 Rue de la Gouerie
44119 TREILLIERES
353 815 681 RCS de Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14 janvier 2020,
les associés ont décidé, à compter du 14
janvier 2020,de transférer le siège social du
21 rue de la Gouerie à TREILLIERES
(44119) au 10 Allée Paul GAUGUIN à
VERTOU ( 44120).
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera portée au RCS du TC de
Nantes.
20IJ00621

SOLFIZ
SAS au capital de 162450 €
Siège social : 52 rue Dupleix
44100 NANTES
RCS NANTES 813 241 825
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 28/11/2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 162450 à 203060 € à compter du
20/12/2019. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ00561

TTV
SARL au capital de 3000 €
Siège social : 50 rue du Jamet
44100 NANTES
RCS NANTES 501 907 257
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 29/11/2019, il a été décidé de
nommer M Sidorovicius Jaroslavas demeu
rant 07 Le Flachou 44270 LA MARNE en
qualité de Gérant en remplacement de M
Taghiyev Elmir, à compter du 29/11/2019.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ00607

Société par actions simplifiée au capital
de 392 000 euros
Siège social : 27 route de l'Isac
44130 BLAIN
509 476 214 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes des décisions unanimes en
date du 16 janvier 2020, la société ACCIOR
LA ROCHE SUR YON dont le siège est
situé 53 rue Benjamin Franklin – 85000 LA
ROCHE SUR YON a été nommée en qualité
de Co-Commissaire aux Comptes titulaire
pour un mandat de six exercices, soit jus
qu'à l'issue de la consultation annuelle de
la collectivité des associés appelée à sta
tuer sur les comptes de l'exercice clos le 31
janvier 2025.
POUR AVIS
Le Président

20IJ00847

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

TC'PLASTIC

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Société par actions simplifiée au capital de
200 000 euros
Siège social : Rue benjamin Franklin ZI de
l'Abbaye, 44160 PONTCHATEAU
412 444 259 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
DONOMINATION
Aux termes d'une décision en date du 15
janvier 2020, l'associé unique a décidé de
remplacer la dénomination sociale TC’PLAS
TIC par TC INNOV à compter de ce jour et
de modifier en conséquence les articles 2
des statuts.
Pour avis, Le Président
20IJ00632

I.L.R
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 ter, rue de la Gare
35850 GEVEZE
828 756 759 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 06/01/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société par
actions simplifiée à associé unique I.L.R a
décidé de transférer le siège social du 8 ter,
rue de la Gare, 35850 GEVEZE au 20,
chemin de la Varenne, 44390 Nort-surErdre à compter du 06/01/2020, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
L’adresse du représentant légal, Madame
Isablelle LE ROY, est le 20, chemin de la
Varenne, 44390 Nort-sur-Erdre à compter
du 06/01/2020.
Pour avis, la présidente

20IJ00633

TERRASSEMENT
PIVETEAU RAITIERE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social :
3 rue du Côteau de la Robinière
44470 THOUARE SUR LOIRE
404477390 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 30/12/2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée TERRASSEMENT
PIVETEAU RAITIERE a décidé de transfé
rer le siège social du 3 rue du Côteau de la
Robinière, 44470 THOUARE SUR LOIRE
au 6 rue des Artisans, ZA du Charbonneau,
44521 COUFFE à compter du 01/01/2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis, la gérance

MALUDIS

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

20IJ00627

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

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
En date du 01 janvier 2020, l’asso
cié unique de la société SAS LES SALONS
DES PELLIERES, SAS au capital de 50.000
€, siège social Esplanade Georges BRAS
SENS, 44800 SAINT-HERBLAIN, RCS
NANTES 509.642.260, a pris acte de la
démission de ses fonctions de Président de
M. Jean-Charles BARON et nommé, à
compter du 1er janvier 2020, la société
DRAGUE INVESTISSEMENT, SARL au
capital de 399.200€, siège social Rue du
Moulin de la Rousselière, 44800 SAINT
HERBLAIN, RCS NANTES 533.599.668,
représentée par son Gérant, Monsieur Oli
vier DRAGUE, en tant que nouveau Pré
sident de la société SAS LES SALONS DES
PELLIERES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ00636

KERLERAN
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 €
Siège social : 47, bd de la Fraternité
44100 NANTES
RCS NANTES 879 289 742

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 15
janvier 2020, Madame Sonia NICOLAE,
demeurant 47, boulevard de la Fraternité,
a été nommée en qualité de gérante pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Grégory NICOLAE, démission
naire.
Pour avis, la gérance

20IJ00628

BOUNCEWEAR FRANCE
SAS au capital de 99 000 €
Siège social : 44300 NANTES
12, rue du Moulin de la Garde
830 607 651 RCS NANTES

AVIS
Le 27/07/2019, l'AGE, 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.
20IJ00644

En date du 01 janvier 2020, l’asso
cié unique de la société SAS RESTAU
RANT LES PELLIERES, SAS au capital de
20.000€, siège social Esplanade Georges
BRASSENS, 44800 SAINT-HERBLAIN,
RCS NANTES 509.623.088, a pris acte de
la démission de ses fonctions de Président
de M. Jean-Charles BARON et nommé, à
compter du 1er janvier 2020, la société
DRAGUE INVESTISSEMENT, SARL au
capital de 399.200€, siège social Rue du
Moulin de la Rousselière, 44800 SAINT
HERBLAIN, RCS NANTES 533.599.668,
représentée par son Gérant, Monsieur Oli
vier DRAGUE, en tant que nouveau Pré
sident de la société SAS RESTAURANT
LES PELLIERE. Mention sera faite au RCS
de NANTES.
20IJ00637

UNLIMITED INVEST
NANTES
Société à responsabilité limitée
au capital de 478 040 euros
Siège social : 5, rue Le Nôtre
44000 NANTES
RCS NANTES 817 640 923

AVIS
Par décisions de l’associée unique en
date du 16 janvier 2020, la dénomination
sociale est devenue « UNLIMITED CHAL
LENGE » et l’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ00641

ANTARTIK
Société à responsabilité limitée au capital
de 6.000 €
Siège : 5 rue Jean-Jacques Rousseau
44000 NANTES
752288738 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 31/12/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
4 Rue EDITH PIAF - ASTURIA BAT.C
44800 ST HERBLAIN. Mention au RCS de
NANTES.
20IJ00645

SCI CHERADE
Société civile immobilière au capital de
1.000 €, siège social à BASSE-GOULAINE
(44115) 3 impasse Satie
RCS NANTES 498 435 403

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 13 janvier 2020, il a été
décidé de transférer le siège social à
NANTES (44000) 2 quai de Tourville à
compter du 13 janvier 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ00646

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L’assemblée générale extraordinaire du
9 janvier 2020 de la société FIGOMO, SARL
au capital de 13 367 600 € ayant son siège
social 114 Boulevard Saint-Aignan 44100
NANTES (RCS NANTES 802 538 470) a
décidé le transfert du siège social à
NANTES 44200 14 boulevard de la Prairie
au Duc, à compter du même jour. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS.
20IJ00801

L’assemblée générale en date du 31
décembre 2019 a décidé la transformation
de la société E.C. ATLANTIQUE
CONSEILS en Société par Actions Simpli
fiée et la modification de son objet social.
En conséquence, les mentions suivantes
ont été modifiées :
Capital
Ancienne mention : le capital est fixé à
la somme de 37.360 €. Il est divisé en 2.335
parts sociales de 16 € de valeur nominale.
Nouvelle mention : le capital reste fixé
à la somme de 37.360 €. Il est divisé en
2.335 actions de 16 € de valeur nominale.
Forme
Ancienne mention : société à respon
sabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée.
Objet
Ancienne mention : expertise comp
table.
Nouvelle mention : Conseils pour les
affaires et autres conseils de gestion.
Administration
Ancienne mention : Gérant, François
Macé, demeurant 24 avenue Camille Gué
rin 44000 Nantes.
Nouvelle mention : Président, François
Macé, demeurant 24 avenue Camille Gué
rin 44000 Nantes.
Admission aux assemblée et droit de
vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Agrément :
Sont libres toutes les cessions ou trans
missions d’actions entre associés. Toute
autre cession ou transmission d’actions à
titre gratuit ou onéreux, doit, pour être va
lable et définitive, être agréée par une dé
cision collective des associés.
RCS de Nantes.
Pour avis, le Président
20IJ00658

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes et à compter d'une AGE du
06/12/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 52 Ter Bd de Linz, Chemin
des Barelles – 44210 PORNIC, et de modi
fier l'article 4 des statuts.
20IJ00665

LES PORTS DE LOIREATLANTIQUE
SAS au capital de 100 000 €
Siège social : Centre des Salorges
16 quai Ernest Renaud
BP 90517 - 44105 NANTES
808 417 075 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
25/06/2019, il a été décidé de confier la
présidence, en remplacement de la SEM
Loire-Atlantique Pêche et Plaisance repré
sentée par Mme Lydia MEIGNEN, à la CCI
Nantes St-Nazaire dont le siège se situe 16
quai Ernest Renaud CS 90517 44105
Nantes Cedex 1, pour deux années soit
jusqu’à la clôture de l’exercice 2020 lors de
l’Assemblée Générale qui statuera sur les
compte de l’exercice 2020.
La CCI Nantes St-Nazaire désigne Mon
sieur Yann LE QUELLEC résidant au 118
route du Bois Joalland 44600 Saint-Na
zaire, en tant que son représentant à la
présidence de la SAS Les Ports de LoireAtlantique à compter du 25/06/2019.
Mention en sera faite au RCS
de NANTES.
20IJ00668

SOCIETE CIVILE LANDAIS
ROC
SARL au capital de 12 420,00 €
Siège social : 4 Rue du Printemps
à SAUTRON (44880)
RCS NANTES 391 375 565

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’un PV de décisions en date
du 26 Décembre 2019, l’associé unique a
décidé de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée.
En conséquence, de nouveaux statuts
ont été adoptés.
La transformation ne crée pas une nou
velle personnalité morale. La dénomination,
le siège social et l’objet restent inchangés.
Monsieur Ronan RICHARTE, né le 13
Juillet 1955 à QUIMPER (29), de nationalité
française, demeurant au 4 Rue du Prin
temps à SAUTRON (44880), a été nommé
en qualité de Président.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
20IJ00662

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

FISBAC
Société par actions simplifiée
au capital de 176 100 euros
Siège social : 51 Avenue de la
Bouvardière, 44800 ST HERBLAIN
792 525 214 RCS NANTES

NOMINATION PRESIDENT
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 28 octobre 2019 Ma
dame Isabelle DUPAS demeurant 51 ave
nue de la Bouvardière – 44800 NANTES, a
été nommée en qualité de Présidente, en
remplacement de Monsieur Franck DU
PAS, décédé.
20IJ00690

BOULANGERIE
PATISSERIE ALLARD

Société civile
Capital 485 000,00 EUR
4 avenue du Roc 44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE 794832642

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par suite du décès de M. Denis LAN
DAIS, cogérant, survenu à SAINT-NA
ZAIRE (44) le 18 février 2018, Mme Sylvie
LANDAIS dt à PORNICHET (44), 4 av du
Roc, reste seule gérante.
Nouvelle répartition des parts sociales,
compte-tenu de ce décès.
Les statuts sont modifiés en ce sens,
conformément à une assemblée générale
des associés du 17 janvier 2020.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ00674
HIGHTECH-OUEST. SARL au capital de
1.000€. Siège social : 3 place du Bon Pas
teur 44000 NANTES. RCS 528 804 586
NANTES. Le Gérant, en date du
15/01/2020, a décidé de transférer le siège
social au 20 Rue des Perrines 44300
NANTES, à compter du 15/01/2020. Men
tion au RCS de NANTES.
20IJ00584

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une AGE en date du
15/01/2020, il a été décidé de modifier la
date de clôture de l'exercice comptable à
compter du 01/10/2019.Nouvelle mention :
L’année sociale commence le 1er août et
finit le 31 juillet de l’année suivante. L’exer
cice social en cours aura donc une durée
exceptionnelle de 10 mois, jusqu’au
31/07/2020.

LALANDE SAINT MARTIN
SARL au capital de 91 000 euros
Siège Social : 11 Rue des Garottières
44115 HAUTE GOULAINE
492 700 885 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
L’Associé Unique en date du 20 dé
cembre 2019 a décidé de transformer la
société en Société par Actions Simplifiée à
compter de ce jour, sans création d’un être
moral nouveau.
La dénomination de la Société, sa durée,
son objet, son capital et son siège social et
les dates de l’exercice social restent inchan
gés.
Cette décision a mis au mandat de la
gérance de Monsieur Eric EYGASIER et la
société DOMUSVI dont le siège social est
1, Rue de Saint Cloud 92150 SURESNES,
immatriculée au RCS de NANTRERRE
sous le numéro 519 158 794 a été nommée
en qualité de Président.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ00711

Devas Balarama EURL. Cap : 100 €.
Siège : 13 av de la Libération REZE. Par
assp 12/01/20. Transfert siège 128 rue La
Boétie PARIS. Modif RCS PARIS 852 552
694.
20IJ00670

ANNONCES LÉGALES

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant AGE en date du 14 janvier 2020,
les associés ont décidé de transférer à
compter du 1er janvier 2020, le siège social
du 10 rue de la République à COUERON
(44220) au 2 T rue de la Convention à
COUERON (44220) et de modifier l’article
des statuts relatif au siège en conséquence.
Pour avis, le notaire

20IJ00713

FSB LAMORICIERE
SARL au capital de 200 €
Siège social : 7 rue Saint Charles
44000 NANTES
RCS NANTES 478 648 728
Par décision Décision des associés du
19/01/2020, il a été décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société malgré les
pertes constatées, en application de l’art.
L223-42 du Code de commerce. Modifica
tion au RCS de NANTES.
20IJ00717

SARL au capital de 30.000 euros
Siège social : 24, rue Pierre Blard - 44800
SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 822 423 828

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ00704
NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

DOM’INNO

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

SCI SOLEMAR
Société civile immobilière
au capital de 110000 €
Siège social COUERON (44220)
10 rue de la République
498374685 RCS NANTES

VMHB DÉVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €
Siège : 21 rue Maréchal Joffre 44000
NANTES
838577633 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 05/01/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 06/01/2020 au 14 Cité de la
Saulaie 86120 LES TROIS MOUTIERS.
Radiation au RCS de NANTES et ré-imma
triculation au RCS de POITIERS
20IJ00724

VMHB DÉVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €
Siège : 21 rue Maréchal Joffre 44000
NANTES
838577633 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 05/01/2020, il
a été décidé à compter du 06/01/2020 de:
- nommer Gérant Mme MILLAT Laura 14
cité de la saulaie 86120 LES TROIS MOU
TIERS en remplacement de BOCHE
MARC-HENRI démissionnaire.
Mention au RCS de NANTES
20IJ00725

FINANCIERE PRINTEOS
Société par actions simplifiée
Au capital de 6 005 000 €
Siège social :
Zone D2A, 9 rue René Fonck
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu
809 449 580 R.C.S NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 15
janvier 2020, la collectivité des associés a
nommé en qualité de Président de la So
ciété, Mr Ignacio REIRIS RICO né le 28 juin
1967 à Madrid (Espagne) de nationalité
espagnole et domicilié C/ Costa Brava, 22,
Madrid (28034), Espagne, en remplace
ment de Mr Bernard KUHNAST, démission
naire, pour une durée indéterminée.
20IJ00728
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AVIS DE
TRANSFORMATION

SCI ALTITUDE
SCI au capital de 150 euros
Siège social : Lot 8.1 ZAC des Forges
Rue Jean-Baptiste Marcet
44570 TRIGNAC
453 321 408 RCS ST NAZAIRE

Etude de Me ARIANERENAULT
notaire associés à SAUTRON
(L.-A.) 12 bis rue de Nantes

N˚ 6975

Société par actions simplifiée
au capital de 37.360 euros
Siège social : 24 avenue Camille Guérin
44000 NANTES
403 105 844 RCS Nantes

Aux termes d'une décision en date du
02/01/2020, l'AGE de la société LIGNES ET
TRAVAUX, SARL au capital de 2 000 €,
siège social : 32 rue Félix Faure
44400 REZE, SIREN 827 867 102 RCS
NANTES, a nommé en qualité de cogérant
M. Armando CISTARO, demeurant 3 rue
Lambert 44400 REZE pour une durée illimi
tée. Pour avis. La Gérance
20IJ00685

Vendredi 24 janvier 2020

E.C ATLANTIQUE
CONSEILS

ANNONCES LÉGALES

PART-ENER
Société Civile au capital de 1.000 €
Siège Social : 2 Rue Chanteclerc
44300 NANTES
RCS NANTES D 523 488 377

BAZAR DU PORT

AMC
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège social : 6 Place Montaigne
ZAC du Martray
44000 NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Vendredi 24 janvier 2020

N˚ 6975

page 36

Aux termes d'une délibération en date
du 6 Janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social qui sera : Centre de formation coif
fure ou profession connexes, formation par
apprentissage, coiffures mixtes, location de
salles, conseil divers, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
La gérance
20IJ00729

PLRC GUIDICELLI SCI au capital de
140.000 € Siège social 14 rue Jean Moulin
59000 LILLE 539 052 324 RCS Lille-Métro
pole Suivant décision de l'assemblée géné
rale ordinaire du 13/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 40 rue Jules
Benoît 44510 LE POULIGUEN à compter
du 13/01/2020. gérant Mme GUIDICELLIPFISTER Liliane demeurant 40 rue Jules
Benoît 44510 LE POULIGUEN. La société
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Saint-Nazaire.
20IJ00738

VIVRI
EURL au capital de 8 000 Euros
29 rue Léon Gaumont-ZAC de la
Pentecôte- 44700 ORVAULT
RCS NANTES : 539562033

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique du
31/12/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 5 rue Maria Telkès - PA de
Ragon - 44119 TREILLIERES à compter de
ce jour. L’article 4 des statuts été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ00739

SARL au capital de 7 620 €
Siège social : 36 quai Leray - 44210
PORNIC
340 719 053 RCS ST NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Les associés par Décisions en date du
02/01/2020, ont décidé de nommer en
qualité de gérant M. Simon GUITTENY
demeurant 14 rue des Gabelous - 44760
LES MOUTIERS EN RETZ en remplace
ment de M. Sylvain GUITTENY ancien gé
rant décédé.
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ00741

PLRC 2 GUIDICELLI SCI au capital de
686 000 € Siège social 14 rue Jean Moulin
59000 LILLE 813 018 645 RCS Lille-Métro
pole Suivant décision de l'assemblée géné
rale ordinaire du 13/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 40 rue Jules
Benoît 44510 LE POULIGUEN à compter
du 13/01/2020. gérants M. GUIDICELLI
Philippe et Mme GUIDICELLI-PFISTER
Liliane demeurant ensemble 40 rue Jules
Benoît 44510 LE POULIGUEN. La société
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Saint-Nazaire.
20IJ00743

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Le 06/01/2020, les associés de la SCI
MACHU PICCHU, SCI au capital de 1000 €,
2 cours Antonio Vivaldi Appartement
1244300 NANTES 795 316 470 RCS
NANTES ont décidé de transférer le siège
social, à compter du 06/01/2020 au 12 rue
des Iris 44700 ORVAULT et de modifier
l’article 4 des statuts. Avis RCS
20IJ00744

MANAGEMENT ANALYSE
TRADING ET
CONSULTING

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de gérance en date du 16
janvier 2020, et conformément à l’article 4
des statuts, le siège social est transféré du
2 Rue Chanteclerc à Nantes (44300) au 18
Avenue de la Mer à Pornichet (44380).
Gérant : Nicolas de BUTLER, 18 Avenue
de la Mer 44380 PORNICHET.
Objet : la prise de participation par tout
moyen, souscription, apport, achat, dans
toute société ou entreprise quelle qu’en soit
la forme. La gestion de ces participations.
Durée : 50 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention aux RCS de Nantes et de Saint
Nazaire.
Pour avis
20IJ00752

MODIFICATION DU
CAPITAL
SILKKE - SAS au capital de 86774 € Siège social: 3, place Albert Camus, 44200
Nantes 532 055 258 RCS de Nantes.
En date du 29/11/2019, le président a
constaté la réalisation définitive de l'aug
mentation du capital social de la Société qui
a été porté de 86 774 euros, à 87 274 euros.
Modification au RCS de Nantes.
20IJ00755

AVIS
Aux termes d’un PV des décisions una
nimes des associés du 20/01/2020, de la
SCI STEPPE ET TERRIER, société civile
immobilière au capital de 664.000 euros
siège social : 3 Ter Rue des Champs –
44860 PONT-SAINT-MARTIN, 879105567
RCS NANTES, il a été constaté que
l’adresse du gérant Mr Axel VILLECHA
LANE est erronée, et de la modifier ainsi :
3 Ter Rue des Champs – 44860 PONTSAINT-MARTIN.
20IJ00758

S.A.R.L au capital de 10.000 €
Siège social : 2 Rue Chanteclerc
44300 NANTES
RCS NANTES B 348 664 061

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SEVRES
ESCULAPE
SCI au capital de 193229,13 euros
Siège social : 134 route de Vertou
44200 NANTES
RCS Nantes 390 999 233

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une décision des associés
du 25/11/2019
- Madame Mathilde BODIN, demeurant
à VERTOU (44120) 35, rue de la Garenne
- Madame Alexandra BOUARD, demeu
rant à VERTOU (44120) 9, route de Nantes
- Madame Pauline ECROULANT, de
meurant à VERTOU (44120) 24, rue du
Champ de Pieont été nommées co-gérants
en remplacement de Monsieur Philippe
LUNEAU et de Monsieur Xavier CORNET,
et ce à compter du 17/01/2020.
Pour avis
20IJ00740

Aux termes de l’AGE en date du 16
janvier 2020, il a été décidé de transférer le
siège social du 2 Rue Chanteclerc à Nantes
(44300) au 18 Avenue de la Mer à PORNI
CHET (44380).
Gérant : Nicolas de BUTLER, 18 Avenue
de la Mer 44380 PORNICHET.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention aux RCS de Nantes et de Saint
Nazaire.
Pour avis
20IJ00749

SOCIÉTÉ C&C
SARL au capital de 14 800 €
réduit à 7 400 €
Siège social : 6, rue de Bréhany
44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE : 489 374 322

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT ET
RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL
L’assemblée générale mixte ordinaire et
extraordinaire en date du 20 décembre
2019 a décidé :

MODIFICATION DU
CAPITAL
SILKKE - SAS au capital de 86279 € Siège social: 3, place Albert Camus, 44200
Nantes - 532 055 258 RCS de Nantes.
En date du 22/11/2019, le président a
constaté la réalisation définitive de l'aug
mentation du capital social de la Société qui
a été porté de 86 279 euros, à 86 774 euros.
Modification au RCS de Nantes.
20IJ00754

- de constater la démission de Monsieur
Christophe CAMPION de ses fonctions de
cogérant, à compter du même jour. Il n’a
pas été procédé à son remplacement,
- de réduire le capital social d’une somme
de 7 400 euros, pour le ramener de 14 800
euros à 7 400 euros, par voie de rachat de
74 parts sociales à Monsieur Christophe
CAMPION et d’annulation de ces 74 parts
sociales, à compter du même jour.
Les statuts modifiés en conséquence
seront déposés en annexe au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ00762

SOCIÉTÉ C&C
RESIDENCES SERVICES
SARL au capital de 2 000 €
augmenté à 4 000€
Siège social : 6, rue de Bréhany
44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE : 490 575 008

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT ET
RÉDUCTION PUIS
AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
L’assemblée générale mixte ordinaire et
extraordinaire en date du 20 décembre
2019 a décidé :
- de constater la démission de Monsieur
Christophe CAMPION de ses fonctions de
cogérant, à compter du même jour. Il n’a
pas été procédé à son remplacement,
- de réduire le capital social d’une somme
de 1 000 euros, pour le ramener de 2 000
euros à 1 000 euros, par voie de rachat de
10 parts sociales à Monsieur Christophe
CAMPION et d’annulation de ces 10 parts
sociales, à compter du même jour,
- d’augmenter le capital social d’une
somme de 3 000 euros, pour le porter de
1 000 euros à 4 000 euros, par voie d’incor
poration de réserves et par élévation de la
valeur nominale des parts sociales et ce, à
compter du même jour.
Les statuts modifiés en conséquence
seront déposés en annexe au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ00761

CT INVEST
S.A.R.L au capital de 7.622,45 €
Siège social : 2 Rue Chanteclerc
44300 NANTES
RCS : NANTES B 399 272 533

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE en date du 16
janvier 2020, il a été décidé de transférer le
siège social du 2 Rue Chanteclerc à Nantes
(44300) au 18 Avenue de la Mer à PORNI
CHET (44380).
Gérant : Nicolas de BUTLER, 18 Avenue
de la Mer 44380 PORNICHET.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention aux RCS de Nantes et de Saint
Nazaire.
Pour avis
20IJ00750

MNC
Société Civile Immobilière
au capital de 10.000 €
Siège Social : 2 rue Chanteclerc
44300 NANTES
RCS NANTES D 523 424 430

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de gérance en date du 16
janvier 2020, et conformément à l’article 4
des statuts, le siège social est transféré du
2 Rue Chanteclerc à Nantes (44300) au 18
Avenue de la Mer à Pornichet (44380).
Gérant : Nicolas de BUTLER, 18 Avenue
de la Mer 44380 PORNICHET.
Objet : L’acquisition d’immeubles, l’ad
ministration et l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement desdits immeubles et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou au
trement.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention aux RCS de Nantes et de Saint
Nazaire.
Pour avis
20IJ00751

INDEPENDANT
BEVERAGE SOLUTIONS
SASU au capital de 1000 €
Siège social : 31 Faubourg Bizienne
44350 GUÉRANDE
RCS SAINT-NAZAIRE 833 800 386
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 20/01/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 14 chemin des
Perrières Clis 44350 GUÉRANDE à comp
ter du 01/02/2020.
Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
20IJ00767

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L’assemblée générale extraordinaire du
9 janvier 2020 de la société BELYNEIGE,
Société civile immobilière au capital de
1.000 Euros ayant son siège social 114
boulevard Saint Aignan 44100 NANTES
(RCS NANTES 849 537 584) a décidé le
transfert du siège social à NANTES 44200
14 boulevard de la Prairie au Duc, à comp
ter du même jour. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. POUR AVIS.
20IJ00785

AMOUCIE
SCI au capital de 1000 €
Siège social : Les Boeufs Gras
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
RCS NANTES 820 429 637 00011
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 08/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 15
impasse du Nabé 44420 LA TURBALLE à
compter du 01/02/2020.
Radiation au RCS de NANTES et imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ00786

JPM CONSEILS
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 1.000 €
Siège social : 12, Résidence des Vignes
44210 PORNIC
SAINTE-MARIE-SUR-MER
845 307 719 R.C.S. St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date
du 15 Janvier 2020, l’associé unique de la
Société susvisée, a décidé, de transférer le
siège social et de modifier corrélativement
l’article 4 des statuts.
Ainsi, à compter du 15 Janvier 2020, le
siège social :
- qui était : 12, Résidence des Vignes –
44210 PORNIC SAINTE MARIE SUR MER
- est désormais : 13, Chemin du Bois
Mazan – 33450 SAINT SULPICE ET CA
MEYRAC.
En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro 845 307 719, fera l’objet d’une nou
velle immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
désormais compétent à son égard.
20IJ00797

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

FORCLUB
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 9 Rue de Sully - 44000
NANTES
841 189 202 RCS NANTES

ANNONCES LÉGALES

Les Colettes Sourcing, SASU au capi
tal de 5000 €. Siège social : 109 Bd Auguste
Caillaud 44500 La Baule-Escoublac, 853
032 712 RCS Saint Nazaire. Le 18/01/20
l'associé unique a pris acte de la démission
de Julian Barrier, ancien Président ; en
remplacement décidé de nommer Pré
sident Elise Jolly, 109 bd Auguste Caillaud
44500 La Baule Escoublac ; décidé de
nommer Directeur Général Julian Barrier,
37D bd Gorbella 06100 Nice. Mention au
RCS de Saint Nazaire.
20IJ00766

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération du 13
janvier 2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
La Gérance
20IJ00793

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 :
- M. 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
20IJ00770

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

MADJAUB
Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros
Siège social : 7 place du Ralliement 44000 NANTES
853 576 684 RCS NANTES

OBJET SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 15/01/2020, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé d’étendre l’objet social
aux activités de prestations de services en
lien avec le commerce de vêtements, cos
métiques et accessoires de modes et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

20IJ00773

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 08/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 15
impasse du Nabé 44420 LA TURBALLE à
compter du 01/02/2020.
Radiation au RCS de NANTES et imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ00787

GRAND LIEU
CARRELAGE
SARL au capital de 7000 €
31 La Vannerie
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
RCS 809 141 450 NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'AGE du 02/12/19,
le siège social a été transféré au 6 rue Louis
Pasteur 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU à compter du 02/12/19.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ00789

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L’assemblée générale extraordinaire du
9 janvier 2020 de la société SCI SAINT
FRERES, Société civile immobilière au
capital de 1 000 Euros ayant son siège 114
boulevard Saint Aignan 44100 NANTES
(RCS NANTES 828 907 683) a décidé le
transfert du siège social à NANTES 44200
14 boulevard de la Prairie au Duc, à comp
ter du même jour. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. POUR AVIS.
20IJ00794

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L’assemblée générale extraordinaire du
9 janvier 2020 de la société BELYMAUD,
Société civile immobilière au capital de
1.000 Euros ayant son siège 114 boulevard
Saint Aignan 44100 NANTES (RCS
NANTES 811 671 684) a décidé le transfert
du siège social à NANTES 44200 14 bou
levard de la Prairie au Duc, à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.POUR AVIS.
20IJ00798

SOCIÉTÉ MAF
ATLANTIQUE
SAS au capital de 400 000 €
Siège social : 1 rue de la Lande
44350 GUERANDE
RCS SAINT NAZAIRE : 804 099 687
Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 20/12/2019, il a été
constaté :
- la démission à compter du même jour
de la société CMLC de son mandat de
présidente, et nommée pour une durée in
déterminée, en qualité de nouvelle prési
dente la société ACIEO, SAS au capital de
1 074 000 €, dont le siège social est fixé à
AZE (53200) 7, rue de Bellitourne, immatri
culée au RCS de LAVAL sous le numéro
492 109 764.- la nomination en qualité de
directeur général à compter du même jour
pour une durée indéterminée de Monsieur
Guillaume LEBORGNE, demeurant à
TREILLERES (44119) rue de Vigneux – Les
Tertraux.
20IJ00799

BERGERIE GRIMBICH
SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 20, allée des Pierres
L’Ardoisière 85710 LA GARNACHE
813 986 668 R.C.S. LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibérations du 15 décembre
2019, l’Assemblée générale a transféré le
siège social du 20 allée des Pierres, l’Ardoi
sière – 85710 LA GARNACHE aux Cou
rauds – 44690 MAISDON-SUR-SEVRE à
compter dudit jour et a modifié l’article 4 des
statuts. M. Pascal GRIMAUD demeurant
Les Courauds – 44690 MAISDON-SURSEVRE demeure gérant de la société. La
société sera immatriculée au R.C.S. de
Nantes et radiée du R.C.S. de La Roche /
Yon.
Pour avis au RCS de Nantes.
Le gérant

20IJ00810

SCI JYMONA
Forme juridique : Société civil
Au capital de : 105.000,00 euros
RCS NANTES N° 802 001 297

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Objet social : acquisition, transforma
tion, construction l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente de tous
biens et droits immobilier.
DUREE : 99 ans.
Gérant : Monsieur Jean-Yves et Ma
dame Monique BERNARD demeurant à
SARZEAU (56370), 7 chemin Kloz Kerbleiz.
Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 22 janvier
2020, les associés ont décidé de transférer
le siège social à compter du 22 janvier 2020.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé à : Nantes (44100), 12 boulevard de la
Fraternité.
Nouvelle mention : le siège social est
fixé à : SAINT-HERBLAIN (44800), 45
avenue de la Branchoire.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ00866

SOCIETE DE
CONSTRUCTION ET
RENOVATION DU
PATRIMOINE
ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 1 000 €
Siège social : 8 cours Olivier Clisson
44000 NANTES
Immatriculée au registre du commerce
de NANTES (44) sous le numéro
SIREN 790 736 524

AVIS DE NOMINATION
D’UN ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Aux termes d’une ordonnance du Tribu
nal de Commerce de NANTES en date du
20 décembre 2019, la SCP CBF ASSOCIES
prise en la personne de Maître Serge
CERA, a été nommé Administrateur Provi
soire de la SASU
SOCIETE DE
CONSTRUCTION ET RENOVATION DU
PATRIMOINE ATLANTIQUE à compter du
20 décembre 2019.
Pour avis, l’Administrateur Provisoire
20IJ00818

N˚ 6975

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 70.100 Euros
Siège social : 3 rue de la Toscane
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
R.C.S. NANTES 538 654 302

SCI au capital de 1000 €
Siège social : Les Boeufs Gras
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
RCS NANTES 808 100 382 00015

Vendredi 24 janvier 2020

GROUPE BLAIN
CONSTRUCTION
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MOUILLESSE AND CO

ANNONCES LÉGALES

M.L TAXI

LA TOMATE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 3 bis, allée Flesselles
44000 NANTES
851 309 625 RCS NANTES

S.C.I. C.G.A.M.
Société Civile Immobilière
au capital de 22.867,35 Euros
Siège Social : 1 passage René Le Herpeux
35000 RENNES
RCS RENNES 344 061 866

Par décision unanime des associés du
13/01/2020, a été constatée la démission
d’Ancelin REIGNER sis 16, rue du Chatelier
44400 REZE de ses fonctions de cogérant
au 13/01/2020. RCS NANTES.
Pour avis

20IJ00838

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 27/12/2019, suivant acte de
Me CHAUDET, il a été pris acte de transfé
rer le siège social de la S.C.I à compter du
27/12/2019 au 69 boulevard de l’Océan LA BAULE ESCOUBLAC (44500). Suite à
ce changement, il est rappelé les caracté
ristiques suivantes : Objet : 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. Durée : 90 ans. Articles des statuts
modifiés : N° 4-7-14-15-19.La société sera
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
et radiée du RCS de RENNES.
Pour avis, le notaire

20IJ00833

G3D
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 10 rue des Colombes 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
509 762 266 RCS NANTES

NOMINATION DE COGÉRANT
Par décisions du 02/01/2020, l'associé
unique a nommé en qualité de co-gérant M.
Ghislain HORN demeurant 6 impasse des
Erables - 44680 CHAUMES EN RETZ, CoGérant et ce à compter du 01/01/2020.

Vendredi 24 janvier 2020

N˚ 6975
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Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ00819

S.C.I. C & G
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Société Civile Immobilière
Au capital de 7622,45 Euros
Siège Social : 1 passage René Le Herpeux
35000 RENNES
RCS RENNES D 342 680 055

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 27/12/2019, suivant acte de
Me CHAUDET, il a été pris acte de transfé
rer le siège social de la S.C.I. à compter du
27/12/2019 au 69 boulevard de l’Océan LA BAULE ESCOUBLAC (44500). Suite à
ce changement, il est rappelé les caracté
ristiques suivantes : Objet : propriété,
achat, vente, construction, gestion, exploi
tation par bail, location. Durée 90 ans. Ar
ticles des statuts modifiés : N°4-7-14-15-19.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE et radiée du RCS de
RENNES.
Pour avis, le notaire

20IJ00832

CJP Avocats
SELAS d'Avocats
16 Bd Charles de Gaulle
BP 30192
44802 ST HERBLAIN Cedex

ACA GUILLET
RELANDEAU
SAS au capital de 12 500 €
Siège social : 31 rue Marcel Brunelière
ZI de la Seiglerie Machecoul
44270 MACHECOUL ST MEME
489 802 181 RCS NANTES

AVIS
Par délibération de l'Assemblée Géné
rale Ordinaire en date du 17/12/2019 :
La société DE LA ROCHE INVESTISSE
MENTS, SARL au capital de 412 200 €,
ayant son siège social 2 route du Moulin
44270 LA MARNE, identifiée sous le n° 504
802 042 RCS NANTES a été nommée
Présidente en remplacement de Madame
Aurélie RELANDEAU, démissionnaire.
Pour avis, le président

20IJ00835

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

DIGI6
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 9 rue des Bouleaux
44000 NANTES
839 704 822 RCS NANTES

DEMISSION DIRECTEUR
GENERAL
Monsieur Olivier POULAIN a démis
sionné de ses fonctions de Directeur Géné
ral en date du 13 décembre 2019.
POUR AVIS
Le Président

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 33 rue des Chênes 44119
TREILLIERES
811 956 341 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 31
décembre 2019, "organe décisionnaire" a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
L'objet de la société, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 5000
Euros, divisé en 5000 actions.
L’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de remplacer à compter du 31 dé
cembre 2019 la dénomination sociale M.L
TAXI par MKL Investissement et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Matthias LE BRUN, gé
rant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par le Président : M. Mat
thias LE BRUN, demeurant 33 rue des
Chênes 44119 TREILLIERES.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions
Transmission des actions - Agrément :
La cession d'actions au profit d'associés
ou de tiers doit être autorisée par la Société.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ00894

COTY 79 Société civile de construction
vente au capital de 100 € sise 49 QUAI
EMILE CORMERAIS 44800 ST HERBLAIN
848272126 RCS de NANTES, Par AGE du
15/01/2020, il a été décidé de transformer
la société en Société en Nom Collectif. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de NANTES
20IJ00647

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

APPORTS - FUSIONS

20IJ00868

E-HÔTEL CONSULTING
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 1.500 euros
Siège social : 117 boulevard des Anglais
44100 NANTES
520 824 566 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 30 novembre 2019, le ca
pital social a été réduit de 750 euros pour
le passer de 1.500 euros à 750 euros, par
voie de rachat de 50 parts sociales appar
tenant à la société E-SILK, sous condition
suspensive de l'absence d'opposition,
avant d’être augmenté, sous cette même
condition, de 750 euros pour repasser à
1.500 euros. Suivant PV de la gérance en
date du 22 janvier 2020, il a été constaté la
réalisation définitive de la réduction et de
l’augmentation de capital ci-dessus. L’ar
ticle 7 « apports » des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.
20IJ00861

MOULIN ROTY LA
BOUTIQUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 184.720 euros
Siège social :
Zone industrielle de la Sangle
44390 NORT-SUR-ERDRE
435 000 450 R.C.S NANTES

AVIS DE FUSION
La collectivité des associés a décidé à
l’unanimité le 31 décembre 2019 :
- D’approuver le projet de fusion signé le
15 novembre 2019 avec la société JEP
BOIS L’ENSEMBLIER DE L’ENFANT,
SARL au capital de 102.000 euros Siège
social : 22, boulevard des filles du Calvaire
75011 PARIS 341.199.776 R.C.S PARIS,
l'évaluation et la transmission universelle
du patrimoine ainsi transmis ainsi que sa
rémunération; -De porter en conséquence
le capital social à 184.720 €.
Pour avis
La gérance
20IJ00902

PROXIA CONSTRUCTION
ASSURANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 496.640 euros
Siège social : 11 rue du Chemin Rouge Quartier Exalis - Bâtiment E
44300 NANTES
317526176 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET
AUTRES MODIFICATIONS
La collectivité des associés a décidé à
l’unanimité le 12 décembre 2019 :
-D’approuver le projet de fusion signé le
9 octobre 2019 avec la société PROXIA
CONSTRUCTION, PROXIA CONSTRUC
TION, SARL au capital de 150.000 €uros,
Dont le siège social est 11, rue du chemin
rouge - quartier Exalis - bât E - 44300
NANTES, immatriculée au RCS n° 507 596
013, l'évaluation et la transmission univer
selle du patrimoine ainsi transmis ainsi que
sa rémunération ;
-De porter en conséquence le capital
social à 496.640 € ;De modifier la dénomi
nation sociale de PROXIA COURTAGE à
PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES.
-De transférer le siège social de 10 Es
pace Bocapole, 79300 Bressuire à 11 rue
du Chemin Rouge Quartier Exalis - Bâti
ment E 44300 NANTES à compter du même
jour. Radiation au RCS de NIORT et imma
triculation au RCS de NANTES.
20IJ00689

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

CEDREO
Société par actions simplifiée
au capital de 212 740 euros
Siège social : Parc d'Affaires Les Moulinets
16 boulevard Charles de Gaulle
BAT B - 44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 824 623 409

AVIS DE FUSION,
D'AUGMENTATION ET DE
REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes de ses décisions en date du
31 décembre 2019, l’associée unique de la
société CEDREO a :
- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du 21
novembre 2019, aux termes duquel la so
ciété CEDREO TECH, société à responsa
bilité limitée au capital de 24 000 euros, dont
le siège social est Parc d’Affaires Les
Moulinets – 16 boulevard Charles de
Gaulle – Bat B – 44800 SAINT HERBLAIN,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
484 762 463, a fait apport, à titre de fusion,
à la société CEDREO de la totalité de son
actif évalué à 535 060 euros, à charge de
la totalité de son passif évalué à 212 740
euros, la valeur nette des apports s'étant
donc élevée à 322 320 euros,
- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
212 740 euros pour le porter de 212 740
euros à 425 480 euros, par la création de
21 274 actions nouvelles de 10 euros cha
cune, de même catégorie que les an
ciennes, entièrement libérées, et attribuées
à l’associée unique de la société CEDREO
TECH à raison de 8,864 actions de la so
ciété CEDREO pour 1 part sociale de la
société CEDREO TECH.
Cependant, parmi les biens apports par
la société CEDREO TECH à la société
CEDREO figurent 21 274 actions de la so
ciété CEDREO que cette dernière ne peut
juridiquement détenir. En conséquence, la
société CEDREO a procédé immédiate
ment à une réduction de capital d’un mon
tant de 212 740 euros correspondant à la
valeur nominale desdites actions. L’article
8 des statuts demeure par conséquent in
changé.
La prime de fusion s'élève globalement
à 322.320 euros.
Toutefois, la différence entre la valeur
d’apport des titres de la société CEDREO,
soit 212 745 euros et le montant de la ré
duction de capital nécessaire à l’annulation
de ces 21 274 actions, soit 212 740 euros,
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DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
La pilotière, SCI au capital de 198184 €.
Siège social : 7 rue Stephenson 44000
Nantes. 421619768 RCS de NANTES. Le
9.12.2019, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé li
quidateur M. PHILIPPE de BRAY, 7 Rue
Stephenson 44000 Nantes et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de NANTES.
19IJ11507

PATRICK GUILBERT
SAS au capital de 20000 € Siège social :
119 BOULEVARD DE L OCEAN 44730
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF RCS SAINTNAZAIRE 750166910
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 22/11/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
22/11/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M. GUILBERT PATRICK demeurant au 124
Mezerac 44410 SAINT-LYPHARD et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ00526

CBA
SASU au capital de 100 €
Siège : 2 PLACE DES AVENEAUX 44800
ST HERBLAIN
832388763 RCS de NANTES
Par décision de l'associé unique du
30/12/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2019, nommé liquidateur M. AHMADI
WALID 2 PLACE DES AVENEAUX 44800
ST HERBLAIN, et fixé le siège de liquidation
au siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
NANTES.
20IJ00900

MAREE BASSE
SAS au capital de 20000 €
Siège social : 119 bd de l'Océan
44730 SAINT MICHEEL-CHEF-CHEF
RCS SAINT-NAZAIRE 750166910
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 15/11/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/11/2019, il a été nommé liquidateur(s) M
GUILBERT PATRICK demeurant au 124
Mezerac 44410 SAINT-LYPHARD et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ00554

MONTS DE CRISTAL
HERVE-TASSIN, SCI au capital de
46192,05 €. Siège social : 99 ave François
Mitterrand 44600 Saint-Nazaire. 409 613
668 RCS Saint-Nazaire. Le 21/11/2019, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Saint-Nazaire.
19IJ11530

MYCOOK'R, SAS au capital de 15000€.
Siège social: 13 boulevard Van Iseghem
44000 Nantes. 808786396 RCS NANTES.
Le 25.12.2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Guillaume Sauvage-Combat,
15 Rue Lakanal 75015 Paris et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de NANTES.
20IJ00147

SARL au capital de 1000 €
Siège social : 5 avenue de la Lande
44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE 538 898 529
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 31/12/2019, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2019, il a été nommé liquidateur(s) M
Morand Philippe demeurant 5 avenue de la
Lande 44380 PORNICHET et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui
dation seront notifiés au siège social. Par
décision AGO du 17/01/2020, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs de
la liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M Morand Philippe demeurant 5 ave
nue de la lande 44380 PORNICHET pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 17/01/2020. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ00664

LE CLOS DE JADE
Société civile de construction vente au
capital de 1 000 euros
Siège social : 3 impasse Ludwig Guttmann
- 44980 STE LUCE SUR LOIRE
830 835 096 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la
SARL JALINA CREATION, dont le siège
social est 3 impasse Ludwig Guttmann 44980 STE LUCE SUR LOIRE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi, réaliser l'actif et le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Le Liquidateur
20IJ00624

DISSOLUTION
L’associée unique a pris en date du 31
décembre 2019 la décision, à compter du
même jour, de la dissolution anticipée de la
SARL TIKIERO, et mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
conformément à la loi et aux statuts de la
société. La société subsistera pour les be
soins de la liquidation et jusqu’à la clôture
de celle-ci.
Dans le cadre de la décision précitée,
Monsieur Jean-Philippe KERVELLA, de
meurant, 29 Avenue de Mindin – 44250
SAINT BREVIN LES PINS a été nommé
liquidateur pour toute la durée de la liquida
tion et lui ont été conféré les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le
passif et continuer les affaires en cours pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 29
Avenue de Mindin – 44250 SAINT BREVIN
LES PINS, 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 du tribu
nal de commerce de SAINT NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS : SAINT NA
ZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
20IJ00652

Me Anne MOREAU
Avocat au Barreau
de NANTES

N˚ 6975

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 22/11/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
22/11/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M. GUILBERT PATRICK demeurant au 124
Mezerac 44410 SAINT-LYPHARD et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ00525

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

FCHAM
Société civile Immobilière
en liquidation au capital de 500 €
Siège social : THOUARE/LOIRE (44470)
3, Bis Résidence de la Chevalerie
Siège de liquidation :
20, Bd Alexandre Millerand
44200 NANTES
799 780 820 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE réunie le 28/12/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 01/01/2020 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 liquidateurs M.
Frédéric CHESNIN et Mme Anne-Marie
HAUTE, demeurant ensemble 20, Bd
Alexandre Millerand - 44200 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 20, Bd
Alexandre Millerand - 44200 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
20IJ00653

Digital natives agency, SAS au capital
social de 1€. Siège social : 13 BOULE
VARD VAN ISEGHEM 44000 NANTES.
808 280 903 RCS NANTES. Le 20/01/2019,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société, nommé liquidateur Mr
Guillaume Sauvage-Combat, 15 rue Laka
nal 75015 Paris, et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Modification RCS
NANTES.
20IJ00177

ANNONCES LÉGALES

SARL TIKIERO
SARL au capital de 323 000,00 €
Siège social : 36 bd de la République
44 380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE 522 252 824
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MAREE HAUTE
SAS au capital de 20000 €
Siège social : 119 boulevard de l’océan,
44730 ST MICHEL CHEF CHEF
RCS SAINT-NAZAIRE 750133506

PROXIA CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 150.000 euros
Siège social : 11, rue du chemin rouge quartier Exalis - bât E
44300 NANTES
507596013 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L’associée unique a décidé le 12 dé
cembre 2019 :
- D’approuver le projet de fusion signé le
9 octobre 2019 avec la société PROXIA
CONSTRUCTION ASSURANCES, SARL
au capital de 496.640 euros dont le siège
social est sis 11 rue du Chemin Rouge Quartier Exalis-Bâtiment E44300 NANTES
317526176 RCS NANTES, aux termes
duquel la société PROXIA CONSTRUC
TION a transmis à la société PROXIA
CONSTRUCTION ASSURANCES la tota
lité de son patrimoine.
La fusion et corrélativement la dissolu
tion sans liquidation de la société PROXIA
CONSTRUCTION sont devenues défini
tives, ainsi qu'il résulte des décisions des
associés de la société PROXIA CONSTRUC
TION ASSURANCES du 12 décembre
2019.
20IJ00694

LIQUIDATION
L’assemblée générale du 15 Décembre
2019 de la société SARL DUPAS-GOUY,
société à responsabilité limitée au capital
de 68 200 €, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 413 892 803 dont
le siège social est situé à SAINT MARS DU
DESERT (44850), Impasse du 3 Août 1944,
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Dominique GOUY de
meurant 9 chemin du Plessis à SAINT
MARS DU DESERT (44850), de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée.Les comptes définitifs établis par
le liquidateur sont déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes en an
nexe au Registre du Commerce et des so
ciétés. Le liquidateur
20IJ00696

Vendredi 24 janvier 2020

inets

8 des statuts demeure par conséquent in
changé.
La prime de fusion s'élève globalement
à 322.320 euros.
Toutefois, la différence entre la valeur
d’apport des titres de la société CEDREO,
soit 212 745 euros et le montant de la ré
duction de capital nécessaire à l’annulation
de ces 21 274 actions, soit 212 740 euros,
différence égale à 5 euros, s’imputera
conformément à l’Avis du CU CNC n°2005C, question 11, sur le montant de la prime
de fusion.
La fusion est devenue définitive le 31
décembre 2019 ainsi qu'il résulte du procèsverbal des décisions de l’associée unique
de la société CEDREO TECH en date du
31 décembre 2019. et du procès-verbal des
décisions de l’associée unique de la société
CEDREO en date du 31 décembre 2019, la
société CEDREO TECH se trouvant dis
soute à cette date de plein droit du fait de
la fusion.
La fusion a un effet rétroactif au 1er
janvier 2019, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la société CE
DREO TECH depuis le 1er janvier 2019
jusqu'au jour de la réalisation de la fusion
sont réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société CEDREO
et considérées comme accomplies par la
société CEDREO depuis le 1er janvier
2019.
- Décidé d’ajouter à l’objet social l’activité
de création de logiciels informatiques et par
conséquent décide de modifier l’article 2
des statuts, qui sera désormais rédigé de
la manière suivante :
« Article 2 – OBJET
La Société a pour objet :
- La création et/ou la commercialisation
et/ou la location de tout type de pro
grammes informatiques (notamment logi
ciels informatiques), de tout type de pres
tations informatiques et matériels informa
tiques ;
- 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,que
ateliers
rapportant
quelque nature
ce se
soit,
écono
à
l’une ou
des activités
spécifiées
;
miques
oul’autre
juridiques,
financières
ou com
merciales,
industrielles,
mobilières
ou im
- La prise,
l’acquisition,
l’exploitation
ou
mobilières
pouvant
se
rattacher
directe
la cession de tous procédés et brevets
ment ou indirectement
concernant
ces activités à; l'objet ainsi dé
fini. »
- d'une façon générale, toutes opérations
- Décidé de nommer, à compter de ce
jour et pour une durée illimitée, la société
SAS SPEAR, société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros, dont le siège
social est situé Parc d’affaires Les Mouli
nets – Bat B – 16 boulevard Charles de
Gaulle – 44800 SAINT-HERBLAIN, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 750 859 217, en qualité de Président,
en remplacement de la société CEDREO
TECH.
Pour avis, le président
20IJ00888

ANNONCES LÉGALES

XRIS
SARL au capital de 100 €
1 rue du Guesclin
44000 NANTES
834 607 699 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31/12/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de laso
ciété XRIS.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Christine LE NER, demeu
rant au 1 rue de Gesvres 44300 NANTES,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ00697

Vendredi 24 janvier 2020
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FOUCHER-MIDIA AVOCAT
10, rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

SCA DELUCO
Société civile au capital de 1200000 €,
siège à REZE (44400) 58 bis Rue Aristide
Briand, RCS NANTES 803689199

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 14 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 14 décembre 2019 de la société
SCA DELUCO.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
20IJ00705

SCI DU LANDIER
SCI au capital de 105.000,00 euros
Siège social : 2 avenue des Muriers
LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
RCS SAINT-NAZAIRE 433 525 730

AVIS DE LIQUIDATION

SCI L’AIRE

Suivant délibération des associés en
date du 12 septembre 2019, la collectivité
des associés a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation, donné quitus au liqui
dateur pour sa gestion, l’a déchargé de son
mandat et constaté la clôture de la liquida
tion.

Société Civile Immobilière au capital de
3.000 €uros
Siège social : 6, rue La Fayette – Zone
d’activités Horizon
44110 CHATEAUBRIANT
499 081 701 RCS NANTES

Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffer du tribunal de Saint-Na
zaire.
Le liquidateur
20IJ00706

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

PERRALMA

Aux termes des décisions unanimes en
date du 30 novembre 2019, les associés ont
décidé :
- La dissolution anticipée de la Société ;
- La nomination de M. Thomas BARBA
ZANGES, demeurant 86, rue ALsace Lor
raine - 44110 CHATEAUBRIANT, en qualité
de liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au 6,
rue La Fayette - Zone d'activités Horizon 44110 CHATEAUBRIANT, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ00700
FOUCHER-MIDIA AVOCAT
10, rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

SCI L’AIRE
Société Civile Immobilière au capital de
3.000 €uros
Siège social : 6, rue La Fayette – Zone
d’activités Horizon
44110 CHATEAUBRIANT
499 081 701 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décisions unanimes en date du
31 décembre 2019, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus à M. Thomas BARBAZANGES, de
meurant 86, rue Alsace Lorraine - 44110
CHATEAUBRIANT, Liquidateur, en le dé
chargeant de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la Société.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
20IJ00702

SCI au capital de 60000 €
Siège social : 85 rue de Ménac
44720 SAINT-JOACHIM
RCS SAINT-NAZAIRE 792 763 823
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 16/01/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M PERRAUD Jérôme pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 16/01/2020. Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
20IJ00707

CHEZ TETELLE
SARL au capital de 3000 €
Siège social :
Lotissement Aquacolle de Lyarne
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ
RCS SAINT-NAZAIRE 793 051 343
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/12/2019, 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)
Mme ARDOUIN Christelle demeurant au 21
rue du fief Heulin 44430 LE LOROUXBOTTEREAU et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en sera
faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ00765

SALINES ET CIE. SCI au capital de
400 €. Siège social : 153 ROUTE DE SAINT
JOSEPH 44300 NANTES. RCS 481 891
141 NANTES. L'AGM du 15/12/2019 a dé
cidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/12/2019, nommé liquidateur Mme SAN
QUER SYLVIE, 153 ROUTE DE SAINT
JOSEPH 44300 NANTES et fixé le siège de
la liquidation au siège social. Mention au
RCS de NANTES.
20IJ00716

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

LA PETITE COCOTTEMADE IN L-A
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social et de liquidation : 74A rue
Hector Berlioz
44300 NANTES
821 919 909 RCS NANTES

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

INTEGRALE
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 1 000 euros
Siège : 405 route de Clisson - 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
810 569 764 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Cyrille HARDY demeurant 19 rue du
Colonel Boutin 44000 NANTES pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.
Le Liquidateur
20IJ00734

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Par décision du 31/12/2019, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Mme Camille JOANNIS,
demeurant 74A rue Hector Berlioz 44300
NANTES, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 74A rue Hector Berlioz 44300
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Dépôt GTC
NANTES. Pour avis, le Liquidateur
20IJ00780

SHOP INVEST
SCI en liquidation
au capital de 100 €
Siège social : 8 avenue du Bois
44470 CARQUEFOU
Siège de liquidation : 8 avenue du Bois
44470 CARQUEFOU
792 325 334 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

LA PETITE COCOTTEMADE IN L-A
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social et de liquidation : 74A rue
Hector Berlioz
44300 NANTES
821 919 909 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 31/12/2019, l'associée
unique, liquidateur de la société, après avoir
établi le compte définitif de liquidation, a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
GTC NANTES et la Société sera radiée du
RCS NANTES. Pour avis, le Liquidateur
20IJ00782

FAR D'OUEST

TI - - ANA

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : impasse de la Promenade
44190 CLISSON
RCS 825 097 637 NANTES

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 41 rue Georges Clemenceau
44840 LES SORINIERES
RCS 843 920 109 NANTES

L'AGE du 31/12/2019 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 31/12/2019, nommé
liquidateur Mme DANIEL Christelle, 1 bis
rue Saint Jacques 44190 CLISSON et fixé
le siège de la liquidation chez le liquidateur.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ00768

L'AGE du 31/12/2019 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 31/12/2019, nommé
liquidateur Mme LE BOZEC Mélody, 32 rue
des Ecoles 44840 LES SORINIERES et fixé
le siège de la liquidation au siège social.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ00783

L'Assemblée Générale du 2 janvier 2020
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Olivier MUSSAT de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 2 janvier 2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis, le liquidateur

20IJ00708

LE BONHEUR EST UNE
FEMME
EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 26 bis rue du Bois-Chabot
44340 BOUGUENAIS
828 968 230 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
01/01/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 01/01/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Justine
COUTELLE demeurant 26 bis rue du BoisChabot, 44340 BOUGUENAIS 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 26 bis
rue du Bois-Chabot 44340 BOUGUENAIS
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ00796

AVIS DE DISSOLUTION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 décembre 2019 a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31 décembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme Liquidateur Mon
sieur Christophe THOMIN, demeurant à
OUDON (44521) – 343 Le Plessis, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
miné par la loi et les statuts afin de réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à OU
DON (44521) – 343 Le Plessis, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur,
20IJ00802

En date du 31 octobre 2019, l’assemblée
générale de l’EARL DES FORGES a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 octobre 2019 et sa mise en
liquidation amiable pour cause de cessation
d'activité. Mme COTTINEAU Marie-Anne,
demeurant à « La Provostière » 44440
Riaillé, a été nommée liquidatrice de la
société et détient tous pouvoirs pour ache
ver les opérations sociales en cours, réali
ser l'actif et acquitter le passif. Le siège de
la liquidation est fixé à La Provostière 44440
Riaillé. C'est à cette adresse que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis, la liquidatrice

20IJ00828

Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2018, l'associé unique de la so
ciété AMENAGEMENT CONSTRUCTION
RENOVATION BATIMENT, SAS en liquida
tion au capital de 4000 €, siège social : 3
rue d’Eole, 44390 PETIT MARS, siège de
liquidation : 13 bis rue du Dolmen 44520 LA
MEILLERAYE DE BRETAGNE, SIREN
817 506 520 RCS NANTES a approuvé le
compte définitif de liquidation à compter de
cette date, donné quitus au liquidateur de
sa gestion, lequel est déchargé de son
mandat. Les formalités de dépôt légal et de
radiation de la société sont effectuées au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES. POUR AVIS. Le liquidateur.
20IJ00834

JACKY DUFOURD
SAS en liquidation au capital de 3 000 €
Siège social : 102 Boulevard des Anglais
44100 NANTES
532 154 978 RCS NANTES

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

KUB NANTES
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation: 12 rue
Friedland 44000 NANTES
845 024 025 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 30
novembre 2019, l'associée unique, en sa
qualité liquidateur, a établi le compte défi
nitif de liquidation, a prononcé la clôture de
la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Le Liquidateur
20IJ00804

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 15 janvier 2020, l’asso
cié unique a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus de la gestion
du liquidateur et constaté la clôture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
POUR AVIS
Le liquidateur
20IJ00857
Etude de Me BRETECHE,
notaire
22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES
etude.breteche@notaires.fr

SCI 5 GAM
702 RUE DE L'ARCHE
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
820.338.994 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision en date du 18.11.2019,
l'associé unique de la société BONDU
FREDERIC, SARL au capital de 1000 eu
ros, siège social et de liquidation : 11 rue
de Tréjet – 44118 LA CHEVROLIERE,
803 588 326 RCS NANTES, a approuvé le
compte définitif de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, a prononcé la clôture
de la liquidation à compter du 30.09.2019.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur.
20IJ00827

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 30 septembre 2019, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Fabien GIRARD domicilié au
siège avec les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé au 702
rue de l'Arche 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES
Mention sera faite au RCS de NANTES
20IJ00878

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision du 16 décembre 2019,
l'associée unique FINANCIERE NOZ AL
LIANCE, SARL au capital de 300.000 eu
ros, sise 08 rue du Monastère 44520 LA
MEILLERAYE DE BRETAGNE, 431 345
552 RCS TC de Nantes, a décidé la disso
lution sans liquidation de la société dans les
conditions de l'article 1844-5, al. 3 du Code
civil. Le créanciers de la société SOCIETE
MOQUET ROUSSEL pourront former op
position devant Tribunal de commerce de
TC de Nantes dans les trente jours de la
présente publication.
Pour avis, le gérant

ANNONCES LÉGALES

ARTIBOIS
Société à Responsabilité Limitée en
Liquidation
au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : Lieudit Le Plessis – 44521
OUDON
Siège de liquidation : 343 Le Plessis –
44521 OUDON
445 363 963 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 210 000 euros
Siège social : route d'Abbaretz
44170 NOZAY
SIRET B 780 110 862

AMLJ, SASU au capital de 3500€. Siège
social: 5 ave Barbara BP 12 44570 Trignac.
840519276 RCS SAINT NAZAIRE. Le
17/12/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Aurore Julien, 4 rue Michel
Ange 72100 LE MANS et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de SAINT NAZAIRE.
20IJ00528

20IJ00862

CEDREO TECH
Société à responsabilité limitée
au capital de 24 000 euros
Siège social : Parc d’affaires Les Moulinets
Bat B – 16 boulevard Charles de Gaulle
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 484 762 463

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2019, l’associée unique de la
société CEDREO TECH approuvé le traité
établi sous seing privé en date du 21 no
vembre 2019, et portant fusion par absorp
tion de la société CEDREO TECH par la
société CEDREO, société par actions sim
plifiée au capital de 212 740 euros, dont le
siège social est Parc d'Affaires Les Mouli
nets - 16 boulevard Charles de Gaulle - BAT
B - 44800 SAINT HERBLAIN, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 824 623 409.
L’associée unique a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
CEDREO TECH, le passif de cette Société
étant intégralement pris en charge par la
société CEDREO et les actions émises en
augmentation de son capital par la société
CEDREO étant directement et individuelle
ment remises à l’associée unique de la
société CEDREO TECH, à raison de 8,864
actions de la société CEDREO pour 1 part
sociale de la société CEDREO TECH.
L’associée unique de la société CE
DREO, en date du 31 décembre 2019, ayant
approuvé le traité de fusion et augmenté
puis diminué son capital, la fusion et la
dissolution de la société CEDREO TECH
sont devenues effectives à cette date.
Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ00889

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
D.L.O. - Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 8 000 euros - Siège social :
7 allée des Arcades 44840 LES SORI
NIERES - R.C.S NANTES 440 128 205 Par décision du 31/12/2019, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. A été nommé Liquidateur M.
Didier LIAUDET, demeurant 7 Allée des
Arcades 44840 LES SORINIERES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social. L’adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés est 7 Allée
des Arcades 44840 LES SORINIERES. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS : NANTES.
Pour avis
20IJ00842

SCI SABBIA D’ORO 2
Société Civile Immobilière au capital de
1.000 €
Siège social : 1 chemin de la Pièce Carrée
44340 BOUGUENAIS
R.C.S. NANTES : D 802 710 319

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant AGE du 31/12/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion ; ont donné quitus au Liquida
teur Melle Anaïs Guillaud et l'ont déchargé
de son mandat ; ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis.
20IJ00492

LOCATIONS-GÉRANCES
FIN DE LOCATIONGÉRANCE
La location-gérance consentie par BELAMBRA CLUBS, SAS au capital de 8 000
000 EUROS, dont le siège est 63 avenue
du Général Leclerc 92340 BOURG LA
REINE, immatriculée au RCS NANTERRE,
sous le n° 322 706 136 à Société HDS BATZ
SUR MER, Sarl au capital de 10000 euros,
dont le siège social est - SOLEIL VA
CANCES - LES PATIOS DE FORBIN 9 BIS
PLACE JOHN REWALD 13100, immatricu
lée au RCS AIX EN PROVENCE, sous le
n° 820 235 877, suivant acte sous seing
privé en date à Paris du 20 octobre 2016
Du fonds de commerce d’hébergement
touristique para hôtelier de courte durée, situé à Les Salines - Rue du Croizic
44740 BATZ SUR MER a pris fin le 30
OCTOBRE 2018 par l'expiration de sa du
rée.
Pour unique avis signé HDS BATZ SUR
MER, le locataire-gérant.
20IJ00892
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Exploitation Agricole
Responsabilité Limitée
Capital social : 7 500 €
Siège social : Les Forges de la Provostière
44440 Riaillé (Loire Atlantique)
RCS de Nantes N° 792 482 119

N˚ 6975

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

MYCOOK'R, SAS au capital de
15000 €. Siège social : 13 boulevard Van
Iseghem 44000 Nantes. 808 786 396 RCS
NANTES. Le 25.12.2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.
20IJ00148

SOCIETE MOQUET
ROUSSEL "S.M.R."

Vendredi 24 janvier 2020

EARL DES FORGES

ANNONCES LÉGALES

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Thierry
KERAVEC, Notaire à PORNIC (44210), 28
rue de Verdun, en date du 18 décembre
2019, enregistré au SPFE de SAINT NA
ZAIRE le 23 décembre 2019, dossier 2019
00061018, référence 4404P04 2019 N
01501,

Moyennant le prix principal de 185.000 €
s’appliquant :
aux éléments incorporels pour 165.350 €,
aux véhicules, matériel et outillage, pour
19.650 €.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 16 décembre 2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la publication au
BODACC, en l’Office Notarial de PORNIC
(44210), 28 rue de Verdun, où domicile a
été élu, par acte extrajudiciaire ou lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception.
Pour insertion
20IJ00649

Vendredi 24 janvier 2020
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La SARL TNLS, Société A Responsabi
lité Limitée au capital de 40.000 € ayant son
siège social 18 rue des Sables 44210
PORNIC, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le N° 815 101 720,
A cédé à la SARL PIERRELY II, Société
A Responsabilité Limitée au capital de
1.000 € ayant son siège social 5 rue Baron
44000 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le N° 834 337 081,
Un fonds de commerce de « RESTAURANT BRASSERIE » connu sous l’en
seigne « L’ANTRE AMIS », sis 18 rue des
Sables - 44210 PORNIC, identifié sous le
N° SIRET 815 101 720 00010,

SELARL CABINET
BATAILLE
Wanda BATAILLE - Avocat
1 Impasse PASTEUR
44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822 631 982

INSERTION UNIQUE
Suivant acte ssp en date à NANTES (44)
du 03.01.2020, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l'Enregistrement de
SAINT NAZAIRE 1, le 07.01.2020 Dossier
202000000289, référence 4404P04 2020 A
00004,
Mme Jacqueline HEMERY dt 3 bis Im
passe des Lys – 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC
A cédé à la Société PHARMACIE DE LA
SABLIERE, SELARL au capital de
275.000 €, dont le siège social est sis à LA
CHAPELLE-LAUNAY(44260) – La Sa
blière, immatriculée au RCS de SAINTNAZAIRE sous le n° 880 071 352,
Le fonds de commerce d’officine de
pharmacie, sis à LA CHAPELLE-LAUNAY
(44260) – La Sablière, pour l’exploitation
duquel Mme HEMERY est immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 342
142 452.
Prix : 1 700 000,00 €.
Entrée en jouissance : 06.01.2020.
Pour la réception des oppositions, domi
cile est élu, pour la validité, au siège de
l’officine vendue et pour la correspondance,
au siège social de la SELARL CABINET
BATAILLE, 1 Impasse Pasteur– 44110
CHATEAUBRIANT dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales.
Pour insertion unique
Me W. BATAILLE

20IJ00614

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

STRATÉIA
Notaires
25-27, rue de Bel-Air
BP 41021
44010 NANTES CEDEX 01

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Eric FAUVEL,
notaire la SARL « STRATÉIA, Notaires »,
titulaire d’un Office notarial situé à NANTES
(Loire-Atlantique), 22, rue des Halles, le 30
décembre 2019, enregistré au service de
la publicité foncière et de l'enregistrement,
le 13 janvier 2020, dossier 2020 00002495
référence 4404P02 2020 N 001 01, a été
cédé un fonds de commerce de :
« FRANCAISE DES JEUX, BAR,
PRESSE, BIMBELOTERIE, PETITE RESTAURATION ET VENTE A EMPORTER »,
auquel est annexée une gérance de Tabac,
exploité audit lieu, par la Société MICHAUD
BERTHET, immatriculée au R.C.S. de
SAINT-NAZAIRE, sous le n° 820.305.480,
connu sous le nom de « LE SAINT SEBASTIEN » et identifié sous le n° SIRET 820 305
480 00015.
Par la Société MICHAUD BERTHET,
Société en nom collectif au capital de
10000 €, dont le siège est à VILDOM, 109
bis Avenue de St Sébastien, identifiée au
SIREN sous le numéro 820305480 et im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.
A la Société dénommée HELENACH,
Société en nom collectif au capital de
120000 €, dont le siège est à VILDOM, 109
Bis avenue de St Sébastien, identifiée au
SIREN sous le numéro 802864497 et im
matriculée au RCS de LE MANS.
Propriété jouissance à compter du 01
janvier 2020.
Prix principal de 243.000,00€, s’appli
quant :
- aux éléments incorporels pour
235.500,00€
- au matériel, le mobilier, et les agence
ments pour 7.500,00€
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'étude de Maître Anthony
BUTROT - Rond-Point Océanis - 50 Bd de
l'Université - BP 56 - ST-NAZAIRE où do
micile a été élu à cet effet.
20IJ00643

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte reçu par Maître Didier THOU
ZEAU en date du 6 janvier 2020 à NANTES,
enregistré au SPFE NANTES 2 le 10 janvier
2020, Dossier 2020000002472, référence
4404P02 2020 N 00100, la société BST,
SARL au capital social de 10.000,00 €,
siège social 17 rue des Petites Ecuries
44000 NANTES, identifiée au SIREN sous
le numéro 789105814 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES
A vendu à la société KAP, SARL au
capital social de 5.000,00 €, siège social 17
rue des Petites Ecuries 44000 NANTES,
identifiée au SIREN sous le numéro
880066196 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
Le fonds commercial de restaurant ex
ploité à NANTES (44000), 17-19 rue des
Petites Ecuries sous l’enseigne O LIBAN,
avec entrée en jouissance le 6 janvier 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en l'étude de Maître THOUZEAU,
25-27 2020, moyennant le prix de
40.000,00 €, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
35.000,00 €
- au matériel pour 5.000,00 €
rue de Bel-Air - 44000 NANTES au plus
tard dans les 10 jours de la dernière en date
des publications où domicile a été élu à cet
effet.
Pour avis, le notaire
20IJ00659

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
17 rue de la Garenne
44120 VERTOU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte SSP en date du 20
Décembre 2019, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de Nantes 2, le 6 Janvier 2020, dossier 2020
00000551, réf : 4404P02 2020 A 00025
COLAS CENTRE OUEST, SAS au ca
pital de 7.449.383 €, 2 rue Gaspard Coriolis
44300 NANTES (329 338 883 RCS
NANTES) a vendu à COLAS SUD OUEST,
SAS au capital de 14.769.503 €, Avenue
Charles Lindbergh 33700 MERIGNAC (329
405 211 RCS BORDEAUX),
Un fonds de commerce de direction et
d’assistance fonctionnelles dépendant
de l’activité de travaux routiers dans les
régions Bretagne, Centre Val de Loire et
Pays de la Loire, ainsi que dans les dépar
tements des Deux-Sèvres, de la Vienne et
de l’Orne, sis Lieudit Le Pont 79200 LA
PEYRATTE, Poulmarh 56390 GRANDCHAMP, Le Pointe des Chemins 44640
ROUANS, 146 quai Emile Cormerais CS
50235-44815 ST HERBLAIN CEDEX, Rue
Enzo Ferrari 85000 LA ROCHE SUR YON,
22 av. Marcel Dassault 86560 BIARD,
Lieudit Le Parc CS 9 -SPAY 72703 AL
LONNES, 52 rue du Pont aux Oies 37200
TOURS, 36 & 37 rue Pierre et Marie Curie
Parc de la Guignardière 45430 CHECY, Les
Carrières CS 10035-18020 BOURGES, Les
Orangeons 36330 LE POINCONNET, La
Rougeraie 3541 DOMLOUP, Rue du Dr
Bagot-Z.I. de la Garderie BP 25-56520
GUIDEL, 1 rue du Pavillon Bleu CS
50632-22206 PLOUMAGOAR.
L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
Janvier 2020.
Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 1.325.094,56 €.
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications prévues par la loi, à l’adresse
des fonds cédés.
20IJ00693

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître GICQUEL,
notaire à VERTOU, le 15 janvier 2020, en
registré au SPFE de NANTES 2, le 17
janvier 2020, référence 2020N192:
La SARL "VERTOU FOUR A PIZZA", au
capital de 15000 €, dont le siège est à
VERTOU (44120), 55 boulevard de l'Eu
rope, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro SIREN 792654303, a cédé
à:
La SARL "T PLUS FORA PIZZA", au
capital de 12500 €, dont le siège est à
VERTOU (44120), 55 boulevard de l'Eu
rope, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro SIREN 879697209.
Son fonds de commerce de "fabrication
et vente de pizzas à emporter" qu'elle ex
ploitait à VERTOU (44120), 55 boulevard
de l’Europe, sous l'enseigne "LE FOUR A
PIZZA".
Moyennant le prix de 130.000 €, s'appli
quant aux éléments corporels pour
11.027 € et aux éléments incorporels pour
118.973 €
Entrée en jouissance le 15 janvier 2020.
Les oppositions s'il y a lieu seront reçues
chez le notaire dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.
Pour unique insertion.
Le notaire.
20IJ00732

Maître Stéphane
BENASLI
Notaires associés à
Nantes,
33 rue Jean Jaurès

Maître Isabelle LE
FLOCH-CHAPLAIS
Avocat, 4 rue Anizon
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 10 janvier 2020, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement de NANTES 2, le 14/01/2020,
dossier 202000003433, référence 4404P02
2020 A 00563.
La Société AIR FLUIDE, SARL au capi
tal de 41 040 €, dont le siège social est sis
à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 1
rue Arago, ZAC de Gesvrine, immatriculée
au RCS de NANTES sous le N° 419230123,
A CEDE, à la société BS’AIR, Société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 12 000 €, dont le siège social est
sis à BADEN (56870) 20 rue de l’Ile de
Gavrinis, immatriculée au RCS de VANNES
sous le N° 794167486,
Un fonds de commerce de Vente, entretien et location de matériel à air comprimé, exploité à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240) 1 rue Arago, ZAC de
Gesvrine, moyennant le prix de 135 000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels pour
120 000 € et aux éléments corporels pour
15 000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 10
janvier 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, pour la validité et pour toutes
correspondances au Cabinet SAINT-GAL
AVOCAT, représenté par Maître Sophie
SAINT-GAL, 7 bis rue Gresset – CS 10715 44007 NANTES CEDEX 1.
20IJ00730

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Maître
BENASLI du 31 décembre 2019, enregistré
le 16 janvier 2020, au SPFE de NANTES 2,
dossier 2020 00003999 réf 4404P02 2020
N 00172,
La Société dénommée MACFOOD44,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7500,00 €, dont le siège est à ORVAULT
(44700), 91 route de Rennes, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 840
107 601, a cédé à
La Société dénommée GOF ORVAULT,
Société par actions simplifiée, au capital de
1000,00 €, dont le siège est à ORVAULT
(44700), 91 route de Rennes, en cours
d’immatriculation au RCS de NANTES
Son fonds de commerce de RESTAU
RATION, FABRICATION, VENTE A EM
PORTER, LIVRAISON A DOMICILE DE
PIZZAS ET BOISSONS qu'elle exploitait à
ORVAULT (44700) 91 route de Rennes ZAC du Bout des Pavés, sous le nom com
mercial "MACFOOD44".
Cette vente a été consentie au prix de
70.000,00 €, s'appliquant aux éléments in
corporels pour 38.170,62 € et au matériel
pour 31.829,38 €
Date d'entrée en jouissance le 31 dé
cembre 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu en l’étude de Maître Sté
phane BENASLI, notaire à NANTES, 33 rue
Jean Jaurès.
Pour avis
20IJ00816

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

Pour insertion

20IJ00823

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
TRIGNAC du 27 décembre 2019, enregistré
à SAINT-NAZAIRE 1, le 15 janvier 2020,
dossier 2020 00002069, référence 4404P04
2020 A 00027, la SAS ATLANTIQUE LITTORAL HABITAT, au capital de 150 000 €,
dont le siège social est à TRIGNAC
(44570) – 13 avenue Barbara, RCS SAINT
NAZAIRE 408 226 488, a cédé à la SAS
CISN SERVICES, au capital de 63 584 €,
dont le siège social est à NANTES (44100)
14 Boulevard des Anglais, RCS NANTES
338 902 877, un fonds de commerce
d’agences immobilières-transactions,
administrations de biens, exploité dans
divers établissements, dont l’un à SAINT
NAZAIRE (44600) – 26.30 rue Léon Blum
SIRET 408 226 488 00018, moyennant le
prix de 100 000 € s’appliquant aux éléments
incorporels pour 77 000 € et aux éléments
corporels pour 23 000 €, avec entrée en
jouissance au 1er janvier 2020.
Oppositions reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publications légales
au siège social de la SAS ATLANTIQUE
LITTORAL HABITAT, correspondance à
adresser à la SELARL d’Avocats FONTE
NEAU DERAME MARCHAND, 27 rue de
Strasbourg 44000 NANTES.
Pour insertion

20IJ00822

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 31/12/2019, enregistré au SER
VICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE
L'ENREGISTREMENT DE NANTES 2, le
16/01/2020, référence 2020 A 639 Dossier
2020/4313,
La société FOUNTAIN FRANCE IMPORTATEUR, SAS au capital de
16.500.000,00 euros, dont le siège social
est sis Rue Pierre et Marie Curie 59147
GONDECOURT, 338 709 009 RCS LILLE
METROPOLE,
a vendu à
La société FOUNTAIN FRANCE, SAS
au capital de 10.000.000,00 euros, dont le
siège social est sis Rue Pierre et Marie
Curie 59147 GONDECOURT, 411 858 046
RCS LILLE METROPOLE
Un fonds de commerce d’activités de
télévente sis et exploité 8 Rue de la Com
munauté P.A. de la Forêt 44140 BIGNON.
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
TRIGNAC du 27 décembre 2019, enregistré
à SAINT-NAZAIRE 1, le 15 janvier 2020,
dossier 2020 00002069, référence 4404P04
2020 A 00027, la SAS ATLANTIQUE LITTORAL HABITAT, au capital de 150 000 €,
dont le siège social est à TRIGNAC
(44570) – 13 avenue Barbara, RCS SAINT
NAZAIRE 408 226 488, a cédé à la SAS
CISN SERVICES, au capital de 63 584 €,
dont le siège social est à NANTES (44100)
14 Boulevard des Anglais, RCS NANTES
338 902 877, un fonds de commerce
d’agences immobilières-transactions,
administrations de biens, exploité dans
divers établissements, dont l’un à NANTES
(44000) – Angle n° 29-31 Boulevard des
Anglais et n° 78 Boulevard Meusnier de
Querlon, SIRET 408 226 488 00034,
moyennant le prix de 100 000 € s’appliquant
aux éléments incorporels pour 77 000 € et
aux éléments corporels pour 23 000 €, avec
entrée en jouissance au 1er janvier 2020.
Oppositions reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publications légales
à la SELARL d’Avocats FONTENEAU DE
RAME MARCHAND, 27 rue de Strasbourg
44000 NANTES.
Pour insertion
20IJ00820

La transaction a été négociée par
l’agence IMMO PROS, représentée par
Monsieur Olivier BAZIN.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
20IJ00841

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 1 bis,
avenue du Gulf Stream, le 6 janvier 2020,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement, SAINT-NAZAIRE 1,
le 16 janvier 2020, références 2020N32, a
été cédé un fonds de commerce :
Par : La Société BUBBLE & COKE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
5.000,00 € €, dont le siège est à PORNI
CHET (44380), 9 Avenue du 18 juin 1940,
identifiée au SIREN sous le numéro
823077169 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.
A : La Société CALICE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 8.000,00 €,
dont le siège est à PORNICHET (44380), 5
allée du Clos Coquin, identifiée au SIREN
sous le numéro 501934558 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.
Le fonds de commerce de BAR, SNA
CKING, sis à PORNICHET (44380) 9 Ave
nue du 18 juin 1940, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LE TRUC MUCHE,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE, sous le numéro 823077169.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

Suivant testament olographe en date du
14 septembre 2017, Madame Armèle José
phine Marie GUERIF veuve de Monsieur
Gilbert Alexandre Maurice MAHE, née à
VARADES (44370) le 26 septembre 1923
et demeurant de son vivant à MAUGESSUR-LOIRE (49410), EHPAD, 208 rue de
Bel air, Le Marillais, a consenti un ou
plusieurs legs universels. Consécutive
ment à son décès à LE MARILLAIS (49410)
le 12 février 2019, ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Maître Yan
nick THEBAULT, Notaire à LOIREAUXENCE
(44370), suivant procès-verbal en date du
15 janvier 2020.
Les oppositions sont à former dans un
délai d’un mois auprès de l’Etude de Maître
THEBAULT, Notaire chargé du règlement
de la succession.
20IJ00671

CESSIONS DE PARTS
EPURIA
Société en nom collectif
Au capital de 150 000 euros
Siège social : 64, quai Emile Cormerais
44800 SAINT-HERBLAIN
509 611 968 RCS NANTES

CESSION DE PART
Suivant procès-verbal du 22/10/2019,
l’assemblée générale a pris acte que la
Société de Contrôle et de Management
SCM a cédé la part sociale qu’elle détenait
dans la société EPURIA à la société SUEZ
EAU France SAS au capital de 422 224 040
euros dont le siège social est situé 16, place
de L’Iris – Tour CB 21 92042 Paris la Dé
fense, immatriculée 410 034 607 RCS
PARIS qui devient associé unique.
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
20IJ00651

TERRE DE L’OUEST
Société en nom collectif
Au capital de 50 000 euros
Siège social : 64, quai Emile Cormerais
44800 SAINT-HERBLAIN
509 583 019 RCS NANTES

CESSION DE PARTS

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES
UNIVERSELS – DELAI
D’OPPOSITION

ANNONCES LÉGALES

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
TRENTE MILLE EUROS (230.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT DOUZE MILLE DEUX CENT
QUATRE-VINGTS EUROS (212.280,00
EUR),
- au matériel pour DIX-SEPT MILLE
SEPT CENT VINGT EUROS (17.720,00
EUR).

Suivant procès-verbal du 22/10/2019,
l’assemblée générale a pris acte que la
société SUEZ Organique a cédé les cinq
parts sociales qu’elle détenait dans la so
ciété TERRE DE L’OUEST à la société
SUEZ EAU France SAS au capital de 422
224 040 euros dont le siège social est situé
16, place de L’Iris – Tour CB 21 92042
Paris la Défense, immatriculée 410 034 607
RCS PARIS qui devient associé unique.
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
20IJ00681

ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES
UNIVERSELS – DELAI
D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du
2 mai 2007, Madame Jeannine Antoinette
Juliette Victorine PICHERET, née à VA
RADES (44370) le 1er février 1935 et de
meurant de son vivant à LOIREAUXENCE
(44370), La Métairie, Varades, a consenti
un ou plusieurs legs universels. Consé
cutivement à son décès à VARADES
(44370) le 14 avril 2019, ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître Jé
rôme ARRONDEL, Notaire à LOI
REAUXENCE (44370), suivant procèsverbal en date du 15 janvier 2020.
Les oppositions sont à former dans un
délai d’un mois auprès de l’Etude de Maître
ARRONDEL, Notaire chargé du règlement
de la succession.
20IJ00666

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
23 septembre 2016,
Madame Janine Germaine WAGNER,
en son vivant retraitée, demeurant à
NANTES (44200) 6 A rue Pierre Etienne
Flandin, née à STRASBOURG (67000), le
6 août 1930, divorcée de Monsieur Emile
Francis Armand GUÊTRÉ, suivant juge
ment rendu par le Tribunal de grande ins
tance de NANTES (44000) le 31 janvier
1957, non remariée et non liée par un pacte
civil de solidarité, décédée à NANTES
(44200) (FRANCE), le 12 octobre 2019.
A consenti des legs universels.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Me Anne-Sophie
REY, Notaire membre de la SELAS “CDG
NOTAIRES” titulaire d’un Office Notarial à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (LoireAtlantique), 52, Boulevard des Pas Enchan
tés, le 14 janvier 2020, duquel il résulte que
les légataires remplissent les conditions de
la saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Julie ACHARD-SALLES,
notaire à NANTES(44200), 1 rue Louis
Marin, référence CRPCEN : 44182, 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, ré
ception en date du 17 janvier 2020.
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ00806

ENVOI EN POSSESSION
DE LEGATAIRES
UNIVERSELS
Par testament olographe du 4 août 2008,
Monsieur Guy BARBEDET, né le 16 sep
tembre 1936 à JOUE SUR ERDRE (LoireAtlantique) et décédé le 16 septembre
2019, à CHATEAUBRIANT (Loire-Atlan
tique), domicilié à RIAILLE, Résidence les
3 Moulins, a institué UN légataire universel. Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Maryvonne CHEVA
LIER, suivant procès-verbal en date du 30
décembre 2019, dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du TGI de
NANTES, 7 janvier 2020.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Maryvonne CHEVALIER,
notaire à NORT SUR ERDRE (Loire Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis, notaire chargé du
règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament.
20IJ00836
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Suivant acte sous seing privé en date à
TRIGNAC du 27 décembre 2019, enregistré
à SAINT-NAZAIRE 1, le 15 janvier 2020,
dossier 2020 00002069, référence 4404P04
2020 A 00027, la SAS ATLANTIQUE LITTORAL HABITAT, au capital de 150 000 €,
dont le siège social est à TRIGNAC
(44570) – 13 avenue Barbara, RCS SAINT
NAZAIRE 408 226 488, a cédé à la SAS
CISN SERVICES, au capital de 63 584 €,
dont le siège social est à NANTES (44100)
14 Boulevard des Anglais, RCS NANTES
338 902 877, un fonds de commerce
d’agences immobilières-transactions,
administrations de biens, exploité dans
divers établissements, dont l’un à LA
BAULE (44500) – 27 avenue Henri Bertho,
SIRET 408 226 488 00026, moyennant le
prix de 100 000 € s’appliquant aux éléments
incorporels pour 77 000 € et aux éléments
corporels pour 23 000 €, avec entrée en
jouissance au 1er janvier 2020.
Oppositions reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publications légales
au siège social de la SAS ATLANTIQUE
LITTORAL HABITAT, correspondance à
adresser à la SELARL d’Avocats FONTE
NEAU DERAME MARCHAND, 27 rue de
Strasbourg 44000 NANTES.

Un fonds de commerce d’activités de
télévente sis et exploité 8 Rue de la Com
munauté P.A. de la Forêt 44140 BIGNON.
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
1,00 euro.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 31/12/2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications prévues par la loi, au
fonds vendu pour la validité et, au siège
social du cédant, FOUNTAIN FRANCE
IMPORTATEUR, Rue Pierre et Marie Curie
59147 GONDECOURT, pour la correspon
dance.
20IJ00865

N˚ 6975

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

sous le nom commercial LE TRUC MUCHE,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE, sous le numéro 823077169.

Vendredi 24 janvier 2020

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

au capital de 10.000.000,00 euros, dont le
siège social est sis Rue Pierre et Marie
Curie 59147 GONDECOURT, 411 858 046
RCS LILLE METROPOLE

ANNONCES LÉGALES

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME
MATRIMONIAL
Monsieur Alain Robert Marcel DE
MANGE et Madame Evelyne Agnès Su
zanne DEMANGE, née MATIVAT, son
épouse, demeurant 56, Avenue du Par
nasse, 44800 SAINT HERBLAIN, mariés
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de VELIZY-VILLACOUBLAY
(78140) le 1er juin 1993 ont sollicité et fait
acter par Maître Didier DELAFRAYE, no
taire à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160) en date du 09/09/2019 l’acte
contenant changement de leur régime ma
trimonial pour celui de communauté univer
selle avec adjonction d’une clause de pré
ciput en faveur de l’époux survivant.

Vendredi 24 janvier 2020

N˚ 6975
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Les oppositions seront adressées dans
les trois mois de la date de publication du
présent avis par courrier recommandé avec
accusé de réception auprès de Maître Di
dier DELAFRAYE, officiant à SAINT ME
DARD EN JALLES (33160), 5, Place de
l’Hôtel de Ville.
Pour avis
20IJ00634

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN
Notaires et associés
PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN
RETZ
Route de Saint-Michel
Sainte-Marie,
44210 Pornic

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benoît-Philippe
DEVILLE, Notaire de la SELARL «Olivier
TOSTIVINT, Frédérick DUVERT & BenoîtPhilippe DEVILLE, notaires associés», titu
laire d’un Office Notarial à PORNIC, route
de Saint Michel, CRPCEN 44121, le 13
janvier 2020, 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
(préciput) par M. Tuglio Bruno PELTIER, et
Mme Marie-Christine Odette Marcelle
PARE demeurant à PORNIC (44210) 8 rue
de Tourte. Monsieur est né à ANGERS
(49000) le 29 juillet 1957, Mme est née à
NANTES (44000) le 28 octobre 1957. Ma
riés à la mairie de LES SORINIERES
(44840) le 1er septembre 1979 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Les oppo
sitions des créanciers à ce changement
partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’of
fice notarial où domicile a été élu à cet effet.
20IJ00672

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, notaire as
socié de la société "Notaires Presqu'Ile
Associés, société civile professionnelle ti
tulaire d'un Office notarial" dont le siège est
à LA BAULE ESCOUBLAC, (L.-A.), 20
avenue Jean de Neyman, résidence "Avant
Scène", CRPCEN 44117, le 20 janvier
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :
Monsieur Patrick Joseph Victor MICHEL
et Madame Sylviane Maryvonne TUFFIGO,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT
NAZAIRE (44600) 36 rue de l'Ile de Reton.
Monsieur est né à Auxonne (21130) le
29 mars 1953.
Madame est née à Guérande (44350) le
20 juin 1954.
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

20IJ00779

Maître Marion THEVENIN
Notaire
12 Rue du Chapeau Rouge
BP 31822
44018 NANTES Cedex 1
Tél : 02.40.48.42.41.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : LAFONT Serge Pierre né à PE
TIT PALAIS ET CORNEMPS le 2 juillet
1947 et BOUAZA Nicole Jeanne né à
BORDEAUX le 9 janvier 1949.
Domicile : NANTES 5 Rue Linné.
Date et lieu de mariage : COUTRAS le
5 juin 1971.
Régime matrimonial avant modification :
Communauté de biens réduite aux acquêts.
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant.
Notaire rédacteur : Maître Marion THE
VENIN – 12 Rue du Chapeau Rouge –
44000 NANTES.
Date de l’acte : 13 janvier 2020.
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
20IJ00726

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
CRPCEN 44118, le 17 janvier 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec attribution de la communauté au
survivant encas de décès, par :
Monsieur Claude Christian Pierre Marie
MICHEL, et Madame Marie Annie Hélène
Agathe ABLIN, son épouse, demeurant
ensemble à PORT SAINT PERE (44710)
La Boitellerie, n 11. Mariés à la mairie de
SAINTE-PAZANNE (44680) le 24 juin 1967
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
sans 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
20IJ00712

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Pierre BERTEAUX et Mme Michelle
ARGOUARC’H, son épouse demeurant
ensemble à SAINTE LUCE SUR LOIRE
(Loire-Atlantique) 11 rue Mozart, se sont
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de HAUTE GOULAINE (LoireAtlantique) le 17 mars 1979.
Aux termes d'un acte reçu par Me MAR
TIN, notaire à CARQUEFOU, le 16 janvier
2020, les époux BERTEAUX/ARGOUARC’H
ont modifié leur régime de communauté
légale pour adopter le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale au profit du conjoint survivant.
Les oppositions doivent être faites au
près de Me MARTIN, notaire à CARQUE
FOU, avenue du Housseau, BP 60317 –
44473 CARQUEFOU CEDEX
Pour insertion, Me MARTIN
20IJ00667

SCP Yannick THEBAULT
et Jérôme ARRONDEL
Notaires associés
à LOIREAUXENCE
(44370) Varades
195 rue du Parc
Avec bureau annexe
permanent à MAUGESSUR-LOIRE (49410)
Saint Florent le Vieil
7 route du Marillais

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Jean-Michel Bernard Marie BRAULT,
né à CHALONNES-SUR-LOIRE (49290) le
05-11-1964, et Mme Fabienne Murielle
Irène GAUTHIER, son épouse, née à VER
NON (27200) le 12-12-1965, demeurant à
MAUGES-SUR-LOIRE (49410) 4 rue des
Coteaux, ST FLORENT LE VIEIL, mariés à
la Mairie de BEAUPREAU (49600) le
12-09-1987 initialement sous le régime lé
gal de la communauté réduite aux acquêts,
ont procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle.

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. AICARDI Georges décédé le 27/07/2016
à NANTES (44) a établi le compte de la
succession qui sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 0448025975/44.
20500071
Le Directeur régional des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curateur de la succession de
Mme BRANCHEREAU Marie Louise décédée le 15/04/2017 à CHATEAUBRIANT
(44) a établi l'inventaire et le projet de
règlement du passif. Réf. 0448037302.
20500072

L'acte a été reçu par Me Jérôme AR
RONDEL, notaire à LOIREAUXENCE, le
20-01-2020.
Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Jérôme ARRONDEL, notaire sus
visé, où domicile a été élu à cet effet, pen
dant 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 judiciaire
compétent.
Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Jérôme ARRONDEL.
20IJ00870

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 BOUTIN FRANCOISE décédée le 09/11/2016 à
SAINT BREVIN (44) a établi le compte de
la succession qui sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 0448033150/LR.
20500073

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

RECTIFICATIFSADDITIFS

Suivant acte reçu par Maître Séverine
TORTEAU-VANDEMAELE, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
Laurent MORICEAU & Séverine TOR
TEAU-VANDEMAELE, Notaires associés,
titulaire d’un Office Notarial à SAINT
ETIENNE DE MONTLUC, 2 Cours d’Ar
mor – Route de Savenay, CRPCEN 44104,
le 26 décembre 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec attribution de cette communauté au
survivant des époux en cas de décès de l’un
d’eux,
Par Monsieur René Henri NICOULAUD,
Directeur d'Exploitation, et Madame AnneFrançoise Maryvonne Renée REDUREAU,
demeurant à SAINT ETIENNE DE MONT
LUC (44360) 21 La Rivière.
M. NICOULAUD né à NANTES (44000)
le 22 novembre 1942.
Mme NICOULAUD née à NANTES
(44000) le 8 mai 1947.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 9 juin 1967 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Tous deux de nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
20IJ00873

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. GONNORD JOEL décédé le 29/02/2016
à FROSSAY (44) a établi le compte de la
succession qui sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 0448033072/LR.
20500078

SCI « ACM »
Société Civile Immobilière
Capital social : 1.600,00 €
Siège social : 40, avenue de la Perche
44700 ORVAULT
RCS NANTES : 452 971 419

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce de dissolution
de la société SCI ACM n°19IJ09722 parue
le 15 novembre 2019. Il fallait lire : « les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 04 novembre
2019 » (au lieu du 30 octobre 2019). Le
reste sans changement.
20IJ00872

Rectificatif à l'annonce CENTRE PSYCHOPHYSIO BRETAGNE (19IJ11483) pa
rue dans L'Informateur Judiciaire, le
03/01/2020 concernant Mme VERBAERE
Brigitte, lire la date de dissolution de la
société est fixée au 15 mai 2019 en lieu et
place de la date de dissolution de la société
est fixée au 31 décembre 2018.
20IJ00737

SCI CHATEAU DES
MAGNANS 2
SCI au capital de 1.650.000,00 €
7 rue de la Boule d'Or - 41400
PONTLEVOY
RCS BLOIS - 493502272
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ08585 pa
rue le 18 octobre 2019, concernant la so
ciété, il a lieu de lire : Monique DEBRUYNE
démissionnaire au lieu de Marie-France
MAROT démissionnaire.
20IJ00777

SELARL de Médecin
au capital de 23000 euros
Santé Atlantique, avenue Claude Bernard 44800 Saint-Herblain
RCS de Nantes

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ10855
parue le 20/12/2019, concernant la consti
tution d'une société, la dénomination so
ciale est Chirurgie Espace Atlantique du
Dos au lieu de Chirurgie Centre Atlantique
du Dos.
20IJ00904

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TJ)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG 18/02873 - N° Portalis DBYS-WB7C-JQPC
Date : 09 Janvier 2020
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée
de quatorze ans de GAEC LA GOUSSE
TIÈRE, La Goussetière 44110 SAINT
AUBIN DES CHÂTEAUX.
Activité : élevage de vaches laitières.
N° RCS : 815 056 684 NANTES.
Commissaire à l’exécution du plan : la
SCP Cécile JOUIN, prise en la personne
de Me Cécile JOUIN 6 place Viarme,
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1.
20500086

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 15 JANVIER 2020)
SARL MATO, 33 Place Jean Macé,
44100 Nantes, RCS NANTES 812 858
082. Restauration traditionnelle. Date
de cessation des paiements le 15 juillet
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000042

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 15 JANVIER 2020)
GUIBERT Julien Fabrice Daniel,
19 Route de l’Océan, 44170 La Grigonnais, RCS NANTES 808 904 973. Débits
de boissons. Date de cessation des paie-

SARL KENSTAL, 2 Rue d’Espalion,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 534
635 362. Services des traiteurs. Date de
cessation des paiements le 5 septembre
2019, liquidateur : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000047
SARL MVI, 8 Rue Racine, 44000
Nantes, RCS NANTES 818 968 935. Non
précisée. Date de cessation des paiements
le 1er avril 2019. Liquidateur : Maître Jouin
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20200000000050
SARL TREAT, 9 Rue du Vieil Hôpital,
44000 Nantes, RCS NANTES 830 595
237. Restauration de type rapide. Date de
cessation des paiements le 9 août 2019.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000048
SAS DELPHINE PLEVERT - BBN,
10 Rue Deurbroucq, 44000 Nantes, RCS
NANTES 829 987 866. Autres services
personnels N.C.A. Date de cessation des
paiements le 16 novembre 2019. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000046
SAS
MAÇONNERIE
GENERALE
NANTES (MGN), 25 Rue de Beaulieu,
44340 Bouguenais, RCS NANTES 848 048
682. Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment. Date de cessation
des paiements le 1er octobre 2019. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet, 5 rue Crébillon à Nantes 44000. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000049
SAS ONE DRIVE SERVICES, 84 Quai
de la Fosse, 44100 Nantes, RCS NANTES
827 649 112. Transports de voyageurs par
taxis. Date de cessation des paiements le
31 juillet 2019. Liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20200000000044

(JUGEMENT DU 15 JANVIER 2020)
SARL NETTLE IMMO, 104 Rue de
Leinster, 44240 La Chapelle-sur-Erdre,
RCS NANTES 389 263 328. Activités des
marchands de biens immobiliers. Durée du
plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution
du plan : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet.
4401JAL20200000000057

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 15 JANVIER 2020)
MARPAUD Michel, 38 Rue de la Cremaillière, 44710 Saint Leger les Vignes,
RCS NANTES 311 633 796. Maçonnerie.
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes.
4401JAL20200000000053
SARL YINKYO, 6 Rue du Pré au Jars,
44390 Casson, RCS NANTES 829 805
456. Activités des sociétés holding. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes.
4401JAL20200000000056
SAS PRESTIGE BATIMENT, 10 Rue du
Congo, 44800 St Herblain, RCS NANTES
827 958 679. Travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre de bâtiment.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
4401JAL20200000000055
SAS PROFIBRE, 5 Rue Jean Honoré
Fragonard, 44100 Nantes, RCS NANTES
828 785 535. Construction de réseaux
électriques et de télécommunications.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1.
4401JAL20200000000054

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 15 JANVIER 2020)
SARL SAMETJO, 6 Rue de Bel Air,
44000 Nantes, RCS NANTES 838 310
415. Restauration de type rapide. Le projet de répartition prévu par l’article L.644-4
du code de Commerce a été déposé au
greffe le 15 janvier 2020. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
4401JAL20200000000051

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE
DE SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 15 JANVIER 2020)
SARL CULTURES PAD, 6 Rue du Pré
aux Jars, 44390 Casson, RCS NANTES
530 648 617. Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Date de cessation des
paiements le 15 janvier 2020. Maître Jouin
de la SCP Jouin, et désigne liquidateur
6 Place Viarme 44000 Nantes.
4401JAL20200000000052

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019)
SAS NAFHA, 96 Avenue de la République, 75011 Paris, RCS PARIS 824 220
438.
4401JAL20200000000039

(JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2019)
SARL BIKE 44, 10 Avenue de Bretagne, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, RCS
NANTES 810 041 574.
4401JAL20200000000040

ANNONCES LÉGALES

ARRÊT DU PLAN DE
SAUVEGARDE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
QUIMPER

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
LORIENT
(JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2019)
SARL CELTIC FOURNIL, 1 Rue
Ampère ZA de Kerfontaine, 56400 Pluneret, RCS LORIENT 433 881 919.
4401JAL20200000000038

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2019)
SARL LE MUR-HAREL, 23 bis Boulevard de la Libération, 44220 Couëron, RCS
NANTES 479 895 641.
4401JAL20200000000037

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LYON
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LYON
AVIS
Par jugement du 23/12/2019, le Tribunal
de commerce de Lyon a prononcé l’arrêt du
plan de cession et la conversion en liquida
tion judiciaire avec poursuite d'activité
jusqu’au 18/03/2020 de La société TOUPARGEL - 957 526 858 RCS Lyon - Ventes
de produits alimentaires congelés et surge
lés - 13 chemin des Prés Secs 69380 CI
VRIEUX-D'AZERGUES - liquidateurs judi
ciaires : La Selarl ALLIANCE MJ 32 rue
Molière 69006 LYON et la Selarl MJ SY
NERGIE-Mandataires judiciaires 136 cours
Lafayette CS 33434 69441 LYON Cedex
03.
20IJ00682

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
SARL EDUCATION CANINE SECURITE PRIVEE, 11 Allée du Panorama,
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 793
759 077. Activités de sécurité privée. Date
de cessation des paiements le 4 décembre
2019. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000003

page 45

CHIRURGIE ESPACE
ATLANTIQUE DU DOS

SARL EM2R, 24 Thely-La Blandinais,
44390 Saffré, RCS NANTES 851 684 944.
Production de films institutionnels et publicitaires. Date de cessation des paiements
le 30 novembre 2019. Liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000045

PROCÉDURES EN COURS

N˚ 6975

Suite à l'annonce parue le 17/01/2020,
les associés de la SNC CASTRES sont Sas
VEDRA Invest, siège social : 96 rue des
Renardières 44100 NANTES RCS 835 122
920 et Mme Anne BERAUD, née DUFEU
demeurant 96 rue des Renardières 44100
NANTES.
20IJ00733

ments le 16 septembre 2019. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20200000000043

Vendredi 24 janvier 2020

ADDITIF RECTIFICATIF

(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
SARL ATLAN CONSTRUCTION, 5 Rue
des Frères Lumière, 44680 Saint-Hilairede-Chaléons, RCS SAINT-NAZAIRE 844
192 377. Travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment. Date de cessation des paiements le 1er décembre 2019.
Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000002

Vendredi 24 janvier 2020

N˚ 6975
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SARL EDUCANIN 33, 231 Avenue de
Lattre de Tassigny, 44500 La Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 827 647 462.
Autres services personnels N.C.A. Date de
cessation des paiements le 30 septembre
2019. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont
en la personne de Me Virginie Scelles
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes
Cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20200000000006
SARL LAVESPIVENT, Le Haras du
Deffay , 44160 Sainte-Reine-de-Bretagne,
RCS SAINT-NAZAIRE 519 552 046. Date
de cessation des paiements le 8 juillet
2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000004
SARL POLARTVIC, 4-6 Rue du Maréchal Leclerc, 44420 La Turballe, RCS
SAINT-NAZAIRE 844 988 915. Restaurant pizzeria. Date de cessation des paiements le 30 novembre 2019. Liquidateur :
Selarl Raymond Dupont en la personne
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000001
PAROLIN Xavier François Martin,
19 Place de l’Hôtel de Ville, 44260 Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE 801 252 115.
Activités de pré-presse. Date de cessation des paiements le 30 novembre 2019.
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la
personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000005
(JUGEMENT DU 15 JANVIER 2020)
SARL A.C.C. OUEST, 18 Rue du
Guaine, 44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 480 170 646. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) d’autres produits intermédiaires. Date de cessation
des paiements le 20 janvier 2019. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000027
SARL FRANCE MEDICAL CARE,
Sainte-Marie sur Mer 24 Route de la
Plaine, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 754 024 271. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) de produits
pharmaceutiques. Date de cessation des
paiements le 15 juillet 2018. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule

cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20200000000018
SARL LES PATTES DANS L’EAU,
126 Avenue de Lattre de Tassigny, 44500
La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 830 737 516. Autres services personnels N.C.A. Date de cessation des
paiements le 1er décembre 2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20200000000028
SARL PAYSANS FROMAGERS NANTAIS, Riglanne, 44750 Campbon, RCS
SAINT-NAZAIRE 489 602 110. Autres
commerces de détail alimentaires en
magasin spécialisé. Date de cessation des
paiements le 30 novembre 2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20200000000019

PROCÉDURES EN COURS
PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
SARL
AGPS
AGIR-GARDIENNAGE-PREVENTION-SECURITE,
48
Rue de la Pommeraie, 44780 Missillac,
RCS SAINT-NAZAIRE 522 912 120. Activités de sécurité privée. Durée du plan :
6 ans. Commissaire à l’exécution du plan
: SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex.
4402JAL20200000000007

FAILLITE PERSONNELLE
(JUGEMENT DU 15 JANVIER 2020)
SAS FRANCE VEHICULES SOLIDARITE, 44 Rue Louis Pasteur, 44550 Montoir de Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE
794 495 960. Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers. Jugement
prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Lalini Djamel pour une
durée de 3 ans.
4402JAL20200000000014
SAS FRANCE VEHICULES SOLIDARITE, 44 Rue Louis Pasteur, 44550 Montoir de Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE
794 495 960. Commerce de voitures et
de véhicules automobiles légers. Jugement prononçant la faillite personnelle à
l’encontre de Baillobay Thomas pour une
durée de 6 ans.
4402JAL20200000000015
SAS FRANCE VEHICULES SOLIDARITE, 44 Rue Louis Pasteur, 44550 Montoir de Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE
794 495 960. Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers. Jugement
prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Djamel Lalini pour une
durée de 3 ans.
4402JAL20200000000016
SAS FRANCE VEHICULES SOLIDARITE, 44 Rue Louis Pasteur, 44550 Montoir de Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE
794 495 960. Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers. Jugement
prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Thomas Marcel Lionel
Baillobay pour une durée de 6 ans.
4402JAL20200000000017

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 08 JANVIER 2020)
DEGREZ Marilyne Yveline Mireille,
1 Rue de la Gare, 44530 Sévérac, RCS
SAINT-NAZAIRE 524 005 022.
4402JAL20200000000010
SARL K73, 60 Rue du Pont Saint Clair,
44630 Plessé, RCS SAINT-NAZAIRE 795
133 685.
4402JAL20200000000012
SARL LA TOUR ROUGE, 8 Avenue du
Bois d’Amour, 44500 La Baule Escoublac,
RCS SAINT-NAZAIRE 480 553 148.
4402JAL20200000000013
SARL PRESCI, 13 Chemin des Pirots,
44570 Trignac, RCS SAINT-NAZAIRE 523
973 477.
4402JAL20200000000008

(JUGEMENT DU 15 JANVIER 2020)
ADELER Jean Max, Le Fresche
Saint Omer de Blain, 44130 Blain, RCS
SAINT-NAZAIRE 493 773 279.
4402JAL20200000000025
MARQUES Paulo, 22 Rue du Pont,
44530
Saint-Gildas-des-Bois,
RCS
SAINT-NAZAIRE 434 783 593.
4402JAL20200000000026
SARL ACM ATLANTIQUE, 29 Avenue
des Mohicans, 44500 La Baule Escoublac,
RCS SAINT-NAZAIRE 819 810 243.
4402JAL20200000000021
SARL ARTIPROS
CONCEPTION,
ZAC de la Blavetière, 44210 Pornic, RCS
SAINT-NAZAIRE 819 197 971.
4402JAL20200000000022
SARL ATOUT AND CO, 48 Route du
Grand Brossais, 44260 Savenay, RCS
SAINT-NAZAIRE 507 492 213.
4402JAL20200000000023

SARL TECH.CAP, 13 Allée du Taillandier, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 518 212 360.
4402JAL20200000000009

SARL PORNIC BOIS, La Chaussée
Route de Nantes, 44210 Pornic, RCS
SAINT-NAZAIRE 801 406 026.
4402JAL20200000000020

LEBIHAIN Sonia, 70 Rue des Marais
Revin, 44480 Donges, RCS SAINT-NAZAIRE 402 360 200.
4402JAL20200000000011

SARL Vélo ty’Retz, 23 Quai du Commandant l’Herminier, 44210 Pornic, RCS
SAINT-NAZAIRE 819 073 297.
4402JAL20200000000024

ACTUJURIDIQUE

ONOMIE ECONOMIE ECONOMIEECONOMIE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

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

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

MODIFICATIONS
7 BRASSES, SARL - 5, Mail Pablo Picasso,
44000 NANTES - PLAN B.I.S, prés., nomin. - Gildas BRETAGNE, gér., Départ - Gabriel CHARRIN,
gér., Départ - CHARRIN DEVELOPPEMENT SERVICES, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (EO
- 03.01).

DISSOLUTIONS
ANV CONCEPT, SARL - 28, Rue Mirebelle, 44410
HERBIGNAC - clôt. disso. ant.. 04/12/2018 - (EO
- 03.01).
CATH COIFF, SARL - ZAC De La Fontaine Au
Brun, 44570 TRIGNAC - ouv. disso. ant. à compter
du 30/09/2019 - (EO - 03.01).
CEDRA, SAS - 121, Boulevard De La Liberte,
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 16/09/2019 (EO - 03.01).
CORDIER CHRISTOPHE, EURL - 67, Rue de
la Nomluce, 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (EO 03.01).
EURL Bernard PAILLUSSEAU, EURL - 37, Rue
Du Lieutenant Auge, 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019
- (CPR - 03.01).
FEREXPORT, SAS - Chemin âteau de Tréveday
Bâtiment A, 44350 GUERANDE - clôt. disso. ant..
28/11/2019 - (EO - 03.01).
FINEXPLUS, SAS - 10, Allée de la Maison Rouge,
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 18/12/2019 (EO - 03.01).
LE BINIOU, SARL - 32, Avenue Du Golf, 44510
LE POULIGUEN - ouv. disso. ant. à compter du
14/11/2019 - (LAA - 03.01).
LE BINIOU, SARL - 32, Avenue Du Golf, 44510
LE POULIGUEN - clôt. disso. ant.. 09/12/2019 (LAA - 03.01).
LIGERIA AUTOMOBILES, SAS - 4, Rue Albert
Schweitzer, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à
compter du 09/12/2019 - (EC - 03.01).
OUEST ETANCHEITE PISCINES, SARL - 10, Rue
De Kerhuel, 44420 LA TURBALLE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2019 - (EC - 03.01).
OUEST IMMOBILIER 44, SAS - 12, Rue
De La Gare, 44690 LA HAIE-FOUASSIERE ouv. disso. ant. à compter du 05/12/2019 - (LAA
- 03.01).
PRESTA’DOM, EURL - 10B, Avenue Raymond
Lalande, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - clôt.
disso. ant.. 20/12/2019 - (EO - 03.01).
SCCV LES ARCADES D’ESCOUBLAC, SCICV
- 14, Boulevard De L’atlantique, 44510 LE POULIGUEN - clôt. disso. ant.. 16/12/2019 - (EO 03.01).
SCI ARCC, SCI - 8, Rue CLAUDE MONET,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
15/12/2019 - (EO - 03.01).
SCI BEL AIR, SCI - 35, Rue Du Soleil Couchant,
44521 OUDON - ouv. disso. ant. à compter du
15/11/2019 - (LAA - 03.01).
SCI MAISON MEDICALE GUENROUET, SCI Lieu-dit Les Rousses, 44530 GUENROUET - clôt.
disso. ant.. 30/12/2019 - (CPR - 03.01).
SCI ROMANETDENT, SC - 5, Rue De Bellevue,
44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du
30/11/2019 - (LAA - 03.01).

TRIBUNAUX
Liquidations judiciaires
SARL JDV, 1, Rue Robert Le Ricolais, 44700
ORVAULT, TC de LA ROCHE-SUR-YON 18/12/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. (VA - 03.01).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
SA PALMIFRANCE, SACD à OLIVIER
DERENNE, SASU - un fonds de commerce ayant
pour principale activité « toutes activités se rapportant à tout commerce alimentaire et toutes activités
d’achat, de vente, de conditionnement, de distribution, d’implantation ou d’exportation de négoce
et de prestations de services dans le domaine
de l’alimentaire, appartenant à la société PALMIFRANCE, et exploité à ANCENIS (44150) 140
rue Georges Guynemer Zac de l’Aéropôle, exploité
notamment sous l’enseigne PALMIFRANCE et les
marques COMPTOIR DES POIVRES- 140, Rue
Georges Guynemer, 44150 ANCENIS - loc. gér. (EO - 03.01).

Ventes
AUDIT CONSEIL EN RESTAURATION, SARL,
à ACR,EURL - Cess. fonds, 20000.00 EUR - 12,
Route des Quatre Vents Espace Performance,
44380 PORNICHET - un fonds de commerce de
« audit et restauration collective », sis et exploité à
titre d’établissement principal 12 route des Quatre
Vents Espace Performance 44380 PORNICHETEntrée en jouissance : 25/10/2019 - Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales au siège du
fonds vendu, et pour la correspondance au cabinet
d’avocats « CARCREFF », représentée par Maître
Anaïck EON ADAM, sise 19A rue de Châtillon, CS
26535 35065 RENNES CEDEX. Pour avis . - (EO
- 03.01).
DANTOINE, SARL, à CREW, SAS - Cess. fonds,
enseigne "THE KING’S HEAD" - 425000.00 EUR 11, Rue Jean Jacques Rousseau, 44000 NANTES
- Un fonds de commerce de DEBIT DE BOISSONS
BRASSERIE GLACIER PUB exploité à NANTES
(44000) 11 rue Jean Jacques Rousseau, lui
appartenant, connu sous le nom commercial THE
KING’S HEAD- Entrée en jouissance : 18/12/2019
- 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
de Maître Guillaume de VILLAINES, notaire à
THOUARE SUR LOIRE (44470) 14 Place de la
République où domicile a été élu à cet effet. Pour
insertion, le notaire. . - (EO - 03.01).
LES KAWAIIS D’HARAJUKU, SAS, à MADEMOISELLE TONG, SARL - Cess. fonds, 50000.00 EUR
- 8, Rue du Maréchal Foch, 44210 PORNIC - Un
fonds de commerce de vente de tous articles de
prêt-à-porter masculin et féminin (principalement
chaussures et accessoires) ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires s’y rattachant
sis à PORNIC (44210), 8 rue du Maréchal FochEntrée en jouissance : 01/01/2020 - 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 de Me
KERAVEC notaire à PORNIC, 28 rue de Verdun
où domicile a été élu à cet effet. . - (EO - 03.01).
OUEST ESTHETIQUE, EURL, à EURL
MAJETHES,EURL - Cess. fonds, enseigne
"MARIE BEAUTÉ" - 30000.00 EUR - 38, Boulevard De La Liberte, 44100 NANTES - Un fonds
de commerce d’Institut de Beauté, sis et exploité
à Nantes (44100), 38, bd de la Liberté sous l’enseigne MARIE BEAUTÉ- Entrée en jouissance :
13/12/2019 - (CPR - 03.01).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
360, 9, Rue du Prieuré, 85130 TIFFAUGES - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Tommy BOUCHET, gér. - Perrine BRIN, gér. (EO - 03.01).
360, 9, Rue du Prieuré, 85130 TIFFAUGES - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Tommy BOUCHET, gér. - Perrine BRIN, gér. (EO - 03.01).
8565 OCEAN SIDE, 193, Avenue Notre-Dame,
85440 TALMONT ST HILAIRE - SAS - 5000 EUR
- activités et transactions en matière immobilière,
négociation en matière immobilière, recherche foncière... - Alain Besseron, prés. - (VA - 03.01).
AB Immo75, 6, Le Pont Métayer, 85520 ST
VINCENT SUR JARD - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la prise à bail, la gestion, la location et l’administration de... - Mathieu Gueneau, gér. - (OF - 10.01).
ADMS Groupe, 18, Avenue de l’Arborescente,
85500 LES HERBIERS - SARL - 3000 EUR toutes activités de prestations de services commerciales, administratives, comptables, informatiques, juridiques pour... - Stéphane Vincendeau,
gér. - (OF - 10.01).
AG Construction, 29B, Rue des Pins, 85150
ST GEORGES DE POINTINDOUX - SARL 10000 EUR - l’exploitation de tous fonds artisanaux de maçonnerie, travaux publics, menuiserie,
pose de... - Aurélien Guillet, gér. - (OF - 03.01).
ALMA IMMO 85, 1B, Rue des Peupliers, 85220
COEX - SASU - 500 EUR - marchand de biens
et de lotisseur, acquisition, vente, administration
exploitation de tous... - Marie-Christine SYRAS,
prés. - (EO - 03.01).
APISTORY, 8, Rue de La Tourette, 85500 LES
HERBIERS - SAS - 3000 EUR - le commerce de
miel et de tous produits apicoles ainsi que tous... Michel TEXIER, prés. - (JPY - 09.01).
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CONSTITUTIONS
Barbaud Création, 6, la Petite-Gagnerie, 44190
GETIGNE - EURL - 1000 EUR - maçonnerie paysagère et terrassement - Arnaud Barbaud, gér. (OF - 04.01).
BHEEM BAM BOUM, 4, Patouret, 44130 FAY DE
BRETAGNE - SCI - 1200 EUR - L’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Geoffroy KIELWASSER, gér.
- (EO - 03.01).
BLU EAT, 80, Avenue de béarn, 44600 ST
NAZAIRE - EURL - 1000 EUR - BLU EAT (pour
« Be Like You EAT ») est une société... - Jean-Michel POMMET, gér. - (EO - 03.01).
Bournigal Sud Loire, 518B, Route de Clisson,
44120 VERTOU - SASU - 4000 EUR - achats,
ventes et tous travaux de déposes et de poses de
menuiseries... - P.C.B, prés. - (OF - 04.01).
CROWDSEC, 4, Rue du Haut Moreau, 44000
NANTES, SAS - 5000 EUR - développement,
conception, fabrication et commercialisation de
logiciels, programmes informatiques, ordinateurs et
périphériques... - P. Humeau, prés. - (EO - 03.01).
FORGE CONSTRUCTION, 50, Avenue de la
liberation, 44400 REZE - SASU - 1000 EUR maconnerie, gros oeuvre, renovation - Mehmet ali
EDGU, prés. - (EO - 03.01).
FULL OPTIONS, 72, Allée Paul Signac, 44240
SUCE SUR ERDRE - EURL - 1000 EUR - conseil,
assistance et prestations de services en toutes
matières, prises de participation,... - Vincent
ARROUET, gér. - (EO - 03.01).
Groupe AF2J, 5, Rue du Fanum, 44130 BLAIN SARL - 1000 EUR - la prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion ou autres opérations... - Farid Akki, gér. - (OF - 04.01).
JPS MANAGEMENTS, 5, Rue Honoré de Balzac, 44350 GUERANDE - SAS - 1000 EUR - La
réalisation de prestations de services de conseil
pour la gestion technique,... - Jean-Pierre, Armand
SANTINI, prés. - (EO - 03.01).
LA METAIRIE, 3, Rue Guglielmo Marconi, 44800
ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - L’acquisition,
la vente, la prise à bail, l’administration, la commercialisation, la gestion... - Benoît Quintin de
Kercadio, co-gér. - Janick Poussier, co-gér. - Albert
Belchior, co-gér. - (LAA - 03.01).
LA TURMELIÈRE LLBS, La Turmelière, 44690
CHATEAU THEBAUD - SAS - 701000 EUR - l’acquisition de propriété, de biens meubles et immobiliers et terrain, la rénovation,... - Jérôme Charles
Dickinson, prés. - (LAA - 03.01).
MCJ Consulting, 6, Rue Charles-Laisant, 44100
NANTES - SAS - 500 EUR - mandataire en opérations de banque, mandataire d’intermédiaire en
assurances - Elvire Hardy, prés. - (OF - 03.01).
MH GESTION, 1, Allée des Peupliers, 44360 LE
TEMPLE DE BRETAGNE - SAS - 500 EUR location/l’exploitation par bail ou autres moyens,
d’appartements et de maisons meublés. L’achat...
- Martin Herlaud, prés. - (LAA - 03.01).
SCI CARAMEL, 15, Route du Parc Neuf, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et/ou gestion civile de tous biens immobiliers en vue de location... - Julien Plasse, gér.
- (LAA - 03.01).
SCI G.C. Pléchâtel, 8, Rue Ampère, Zac de
Gesvrine, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE SCI - 1500 EUR - l’acquisition et la construction
de tous biens et droits immobiliers, la gestion...
- Benjamin Grandjouan, gér. - Thierry Corre, gér.
- (OF - 04.01).
SDS, 3, Allée de la Maladrie, 44120 VERTOU SARL - 125849 EUR - acquisition, cession, gestion
de parts sociales, actions, valeurs mobilières ou
obligations, de... - David Bahuaud, gér. - Sébastien Ferreira Rodrigues, gér. - Stéphane Mosteau,
gér. - (LAA - 03.01).
Spain Sourcing, 12, Rue de la Bournelle, 44690
LA HAIE FOUASSIERE - SARL - 0 - Agent commercial à destination des entreprises du secteur
industriel, en France et... - (EO - 03.01).
WILLBECOM, 13, Rue des Filatures ZI de Tabari,
44190 CLISSON - SAS - 5000 EUR - toutes activités liées à la recherche de développement commercial d’entreprises, à la... - Aurélie Huchet, prés.
- (LAA - 03.01).

SOCIETE CIVILE FONTESTORBES, SC - 103
avenue Philippe Auguste 75011 PARIS 11 - transf.
siège 20, Rue des Ruais, 44780 MISSILLAC - (EO
- 03.01).
TALISMAN, SCI - 38 rue Joncours 44100
NANTES - transf. siège 90, Rue des Hauts Pavés,
44000 NANTES - (EO - 03.01).
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ABS CONDUITE, EURL - 10, Place De L’eglise,
44440 RIAILLE - Fabrice Rousseau, gér., nomin. Marie-Lise CHEVALIER, gér., dem. - (OF - 03.01).
ACCÈS SERVICES MAHÉ-CHARTIER EOP,
SASU - 11, Rue de Frocrain, 44160 PONTCHATEAU - modif. obj - (EO - 03.01).
AKENEO, SAS - 2, Place du Général Mellinet,
44100 NANTES - modif. cap. - (EO - 03.01).
AMLOR, EURL - 4, Rue Des Cedres, 44880 SAUTRON - modif. cap. - (OF - 03.01).
BINA, SASU - 42, Boulevard Ernest Dalby, 44000
NANTES - modif. cap. - (EO - 03.01).
BRINK CLIMATE SYSTEMS FRANCE, SASU 13 Rue de Bretagne ZA Malabry 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 11, Boulevard
Ampère, 44470 CARQUEFOU - (EO - 03.01).
BUNGE FRANCE, SAS - 28, Rue De La Paix
Et Des Arts, 44600 SAINT-NAZAIRE - Allard II
George Putman, prés., Départ - Alan GALMES
LUENGO, prés., nomin. - (OF - 03.01).
BUREAU COBATI, EURL - 23, L’aubrais, 44118
LA CHEVROLIERE - modif. cap. - (LAA - 03.01).
CASANILI, SCI - 38 Rue Joncours 44100
NANTES - transf. siège 90, Rue des Hauts Pavés,
44000 NANTES - (EO - 03.01).
CDH, EURL - 13, Rue Des Entrepreneurs, 44290
GUEMENE-PENFAO - modif. cap. - (OF - 03.01).
CEVALDIS, SARL - Route D Ancenis, 44330 VALLET - FITECO, CAC, nomin. - (EPG - 03.01).
ECHO POSITIF, SARL - 7, rue Louis-Delage
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - transf. siège
21T, Rue des Châtaigniers, parc d’activités du
Butay, 44360 CHÂTEAU THEBAUD - (OF - 04.01).
EOLE GROUP, SAS - 31, Rue Du Chemin Rouge,
44300 NANTES - non dissol. ant - (CPR - 03.01).
EUROFINS NDSC SAM FRANCE, SASU - Rue
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - modif.
cap. - (OF - 04.01).
GFA LE PONT DES NOUES, 5, La Pouitiere,
44190 SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON - Maxime
Huchet, gér., nomin. - Raymond REULIER, gér.,
Départ - Odile REULIER, gér., Départ - (OF 04.01).
MARAE SYSTEMS, SARL - 2, Avenue Des
Amethystes, 44300 NANTES - modif. cap. - (OF
- 03.01).
MARGOLINE, SCI - 38 rue Joncours 44100
NANTES - transf. siège 90, Rue des Hauts Pavés,
44000 NANTES - (EO - 03.01).
MDG METAL, EURL - 1, impasse de la Rabine
44130 BLAIN - transf. siège Zone Artisanale les
Rochettes, 44130 BLAIN - (OF - 03.01).
MENUISERIE, CONSTRUCTION, RÉNOVATION, EURL - 9, rue de la Lande-Esnault 35630
SAINT-GONDRAN - transf. siège 115, la Cordouère, 44690 MONNIERES - (PO - 03.01).
OASIS PRODUCTIONS, SARL - 30, Rue Emile
Pehant, 44000 NANTES - Emmanuel CHAULOUX, prés., nomin. - Emmanuel CHAULOUX,
gér., Départ - modif. forme en SAS - modif. cap.
- (EO - 03.01).
OMEGA FACTORY, SASU - 22, Rue du Calvaire,
44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 03.01).
OUEST COURTAGE, SARL - 78, Rue Georges
Charpak, 44115 HAUTE-GOULAINE - modif. obj
- (EO - 03.01).
OZMOBILYA, SARL - 8, Boulevard Pierre Koenig,
44100 NANTES - Yasemin ERDOGAN, gér., dem.
- Cansu BULUT, gér., nomin. - (EO - 03.01).
PRAXIPHARM, SAS - 57 Rue des Vignerons
Immeuble Le Carré 44220 COUERON - GDCOM
GROUP, prés., nomin. - AMLOR, prés., dem. AMLOR, DG, nomin. - transf. siège 42, Route
d’Abbaretz Zone Industrielle, 44170 NOZAY - (EO
- 03.01).
QUATREX DEVELOPPEMENT, SARL - 3, Rue
des Savoir-Faire, 44450 SAINT-JULIEN-DECONCELLES - Dominique DAUTREMONT,
co-gér., dem. - (EO - 03.01).
SARL LE DIVAN, SARL - 3, place Boston 44490
LE CROISIC - transf. siège 34, Boulevard de
l’Océan, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (LAA
- 03.01).
SCI ALSY, SCI - 8, Boulevard Van Iseghem,
44000 NANTES - Jacques LHERMENIER, gér.,
Départ - Laurent Lhermenier, gér., nomin. - Vincent
LHERMENIER, gér., nomin. - (LAA - 03.01).
SCI DAPHNE, SCI - La Mossardière 44210 PORNIC - transf. siège 49, La Maison Vigneux, 44210
PORNIC - (CPR - 03.01).
SCI DCH, SCI - 2, rue Jules Verne 44700
ORVAULT - transf. siège 13, Allée des Erables,
44880 SAUTRON - (EO - 03.01).
SCI MONTMARRAT, SCI - Lieu-dit «montmarrat»,
44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE - Thierry
Renard, gér., confirm. - Christèle Cotelle, co-gér.,
dem. - (LAA - 03.01).
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ARIA, 31, Rue du Prégneau, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SC - 100 EUR - acquisition et gestion de biens immobiliers et de droits
sociaux - Tiffany Sulpice, gér. - (VA - 10.01).
ASSIST-OFFICE, 21B, Chemin des Terriers,
85470 BREM SUR MER - SAS - 100 EUR - Assistance en matière administrative - Romuald LOISEAU, prés. - (SV - 09.01).
BAR PMU AU BON ACCUEIL, 19, Place Clémenceau, 85640 MOUCHAMPS - EURL - 5000 EUR
- bar PMU et négoce de produits régionaux - Aline
MERLET, gér. - (JPY - 09.01).
BAUDRY FRÈRES ET COMPAGNIE, 14, Rue
du Général-de-Gaulle, Montaigu, 85600 MONTAIGU VENDEE - SCI - 3000 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise... - Hélène BAUDRY, gér. Guillaume BAUDRY, gér. - Hugues BAUDRY, gér.
- (JPY - 09.01).
BJCH, 14, Rue de la République, 85200 FONTENAY LE COMTE - SC - 1940 EUR - dans la
limite d’opérations de caractère strictement civil et
à l’exclusion de... - Jean-Charles HUGON, gér. (EO - 03.01).
CAPUSUN, La Louisière, 85480 BOURNEZEAU SAS - 5000 EUR - production et revente d’énergie
électrique ainsi que toutes prestations s’y rapportant - Patrice Rattier, prés. - Carole Rattier, DG (VA - 10.01).
CELOINE, 105, Avenue des Moulins, 85700 POUZAUGES - SCI - 1000 EUR - location immobilière
- Antoine Morin, gér. - (VA - 10.01).
CHEZ JERÔME, 7, Rue François-Viète, 85240
FOUSSAIS PAYRE - EURL - 1000 EUR - Jérôme LAVOINE, asso. uni. - (JPY - 09.01).
CHIRURGIENS VENDEENS ASSOCIES, Clinique
Saint Charles 11, boulevard René Levesque,
85000 LA ROCHE SUR YON - SCM - 1200 EUR mise à disposition de moyens nécessaires à l’exercice professionnel de ses membres - Jean-Louis
Savigny, co-gér. - Olivier Genet, co-gér. - Richard
Liloku Balinga, co-gér. - (VA - 10.01).
Coloquen, 162, Rue de l’Aubépine, 85140 ST
MARTIN DES NOYERS - SCI - 1000 EUR acquisition, administration et gestion par location
ou autrement de tous immeubles et... - Ludovic
Ripaud, gér. - (OF - 11.01).
CPAP85, 13, Rue des Echoliers, 85170 LE POIRE
SUR VIE - SAS - 2000 EUR - exploitation de tout
fonds artisanal et de commerce d’activités de
plomberie, chauffage,... - Christophe Prouteau,
prés. - Christophe Prouteau, asso. uni. - (OF 04.01).
DOMA VITA, 27, Rue Nicot, 85100 LES SABLES
D’LONNE - SAS - 10000 EUR - le service à la
personne - Marie-Laure POUPARD, prés. - (JPY
- 09.01).
EN FACE 2, D160 La Chauvière, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SAS - 3000 EUR - achat et
vente de produits décoratifs, objets mobiliers et
matières de décoration,... - François LAMAZEROLLES, prés. - Catherine LAMAZEROLLES, DG
- (JPY - 09.01).
EU COORDINATION, LA BARRE, 85480 THORIGNY - SAS - 5000 EUR - Traduction, interprétariat, conseil en communication, accompagnement,
import/export - STEPHANE ZARATIEGUI, prés.
- (- 11.01).
FACILOK VENDEE, 32, Route de Cholet, 85290
MORTAGNE SUR SEVRE - SAS - 50 EUR - Location Vente d’articles de fêtes - Pierre-Alexis MEUNIER, prés. - (EO - 03.01).
FB MODULE, 9, Avenue du Val-des Sports, 85660
ST PHILBERT DE BOUAINE - EURL - 48000 EUR
- toutes activités de montage, démontage et maintenance de modulaires, containers et de... - Frédéric BONHOMME, gér. - (JPY - 09.01).
FBIP, 12, Rue Lucas Marais, 85500 LES HERBIERS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement, la
mise en... - François BROSSET, gér. - ( - 04.01).
FLOMAR, 44B, Avenue Maurice Samson, 85360
LA TRANCHE-SUR-MER - EURL - 500 EUR Restauration rapide et traditionnelle sur place ou
à emporter - Florent MARTIN, gér. - (EO - 03.01).
FONCIÈRE ALOÈS, 8, Impasse des Aloès, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF - SCI - 1000 EUR la propriété, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous... - Sébastien
AYOUL, co-gér. - Maud LE BOULANGER-AYOUL,
co-gér. - (JPY - 09.01).
FUTUR E, 66, Avenue de la Mer, 85160 ST JEAN
DE MONTS - SASU - 2000 EUR - Toutes prestations de services et conseils dans l’aménagement
et la rénovation de... - Alan BUENO, prés. - (EO
- 03.01).
GAEC J’MC LEGUMES, 3, Rue du Coteau
SAINT GERMAIN L’AIGUILLER, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - GAEC - 0 - - ( - 04.01).
GHBC, 16, Allée de la Motte, 85500 LES HERBIERS - SCEA - 1000 EUR - l’exercice d’activités
réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du
Code... - Sébastien Gouraud, gér. - (VA - 03.01).
GUESNAY PICAUT, 42, Rue de Verdun, 85300
SALLERTAINE - SARL - 3000 EUR - la conception, la fabrication, le négoce et la vente de jeux,
jouets,... - Amandine Picaut, gér. - Ludivine Guesnay Guillet, gér. - (OF - 11.01).
HOLDING BEAUVILAIN, Lieu-dit Le Motteau,
85220 COMMEQUIERS - SARL - 398000 EUR
- holding - Yoann BEAUVILAIN, gér. - Natacha
BEAUVILAIN, gér. - (EO - 03.01).
Initium, 1, Rue des Blés-d’Or, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - SCI - 1000 EUR - l’acquisition
et la gestion de tous biens et droits mobiliers et
immobiliers,... - Raphaël Laugero, gér. - (OF 03.01).

J.M.A Développement, 7, Rue de la Butte, 85220
ST MAIXENT SUR VIE - SAS - 5000 EUR - holding et la prise de tous intérêts et participations
par tous moyens,... - Guillaume Pineau, prés. (OF - 11.01).
JC OUEST INVESTISSEMENT, 4, Rue des Noisetiers, 85300 SALLERTAINE - SCI - 500 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Jonathan CHAUVIRAY, gér. - (EO - 03.01).
JOUSEL, La Flotterie, Actipole Ouest, 85170 LE
POIRE SUR VIE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration, la vente, la gestion par location
ou autrement de tous... - Bertrand JOUJON, gér.
- (JPY - 09.01).
JYM, Constantine, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - SARL - 1000 EUR - la propriété et la
gestion, de tous les biens mobiliers et immobiliers,... - Julien Morisset, gér. - (OF - 10.01).
KING BUFFET, 17, Boulevard d’Austerlitz, 85000
LA ROCHE SUR YON - SARL - 10000 EUR - restaurant - Jiang Lifeng, gér. - (VA - 03.01).
La Belle Tranche, 20, Rue de l’Église, 85500 LES
HERBIERS - SARL - 1000 EUR - charcuterie, boucherie, rôtisserie, traiteur, plats cuisinés, négoce
de tous produits alimentaires, épicerie... - Pierre
Nicou, gér. - (OF - 10.01).
LA CAVE A TAPAS, 5, Rue Ampère, 85500 LES
HERBIERS - SAS - 10000 EUR - Le commerce de
détail au verre ou à la bouteille de vins,... - Gérard
SOULARD, prés. - (EO - 03.01).
LE BOIS DES ROCHES, Le Bois des Roches,
85700 POUZAUGES - EARL - 8000 EUR - réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du
Code rural - Jean-Loïc Roturier, gér. - Jean-François Guillet, gér. - (VA - 10.01).
MARYFAN, 6, Rue Preux Merland, 85180 LES
SABLES D’LONNE - SC - 150000 EUR - acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Jean-François
Saunier, gér. - Marylène Vende, gér. - (VA - 03.01).
Métallurgie Concept Vendée, Zone Artisanale
La Grenouillère, Boulogne, 85140 ESSARTS EN
BOCAGE - SARL - 5000 EUR - soudure, métallurgie, métallerie, chaudronnerie - Nicolas Chaumeron, gér. - (OF - 10.01).
MLK, 71, Route de Nantes, Quartier de la Jariette,
85300 CHALLANS - SARL - 50000 EUR - le
négoce au détail ou en gros de meubles et plus
généralement... - Christian BOILEAU, gér. - Marie
LAMBOURD, gér. - (EO - 03.01).
MLP INVESTMENTS, 45, Boulevard Louis-Blanc,
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition et la gestion de tous biens et droits
mobiliers et immobiliers... - Bertrand LEPINEAU,
gér. - (JPY - 09.01).
MOTO SHOP 85, Zone Artisanale La Chardonnière, 85600 TREIZE SEPTIERS - SARL 21000 EUR - réparation et vente de motos cyclos,
cycles neufs et occasion, vente d’accessoires... Christian Queveau, gér. - (VA - 10.01).
NEXT CONSEIL, 142, Rue du Docteur Laennec,
85180 LES SABLES D’OLONNE - SARL 2000 EUR - Fourniture de prestations de services dans le domaine informatique - Stéphane
ARNAUD, gér. - Guillaume BADAULT, gér. - (EO
- 03.01).
O Patrimoine, 19, Rue André Soulard, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SAS - 2000 EUR - Le conseil
en investissements financiers, conseil en gestion
de patrimoine, le courtage... - Olivier Tripoteau,
prés. - Olivier Tripoteau, DG - (EO - 03.01).
POISSONNERIE DES PRÉSIDENTS, 19, Rue
des Echasses, 85340 L’ILE D’LONNE - SAS 10000 EUR - Achat et vente des produits de la
mer, poissons, crustacés, coquillages, fruits... Sophie GAUDIN, prés. - Quentin MELLERIN, DG
- (EO - 03.01).
PRP HOLDING, 2B, Rue du Prieuré, 85580
GRUES - SC - 341000 EUR - l’acquisition, la souscription et la cession de toutes valeurs mobilières,
actions, obligations,... - Roselyne Pellier, gér. Pascal Pellier, gér. - (VA - 03.01).
R.I.G, 105, Boulevard d’Angleterre, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - La propriété, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous... - Arnaud RINGEARD, gér. - (EO - 03.01).
Roch85’ Immo, 20, Rue des Alizés, Belleville-surVie, 85170 BELLEVIGNY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Claude Rochard,
gér. - Florence Rochard, gér. - (OF - 10.01).
RS Investissement, 10, Zone Industrielle du Bois
Imbert, 85280 LA FERRIERE - SARL - 54250 EUR
- souscription, acquisition, gestion, transmission
de valeurs mobilières, parts sociales et droits
sociaux... - Sylvain Robion, gér. - (OF - 07.01).
S.M.B. Yachting, 22, Route L’Ensoivière, 85520
JARD SUR MER - SAS - 1000 EUR - exercice
d’une activité de vente, revente, entretien et réparation de bateaux de... - Nicolas Bouchard, prés.
- (OF - 03.01).
SARL AERO152, 14, Square des Ricochets,
85600 BOUFFERE - SARL - 2000 EUR - la
location et location-bail de matériels de transport
aérien sans pilote :... - François-Xavier Raveleau,
gér. - (VA - 10.01).
SARL Remaud Samuel, 538, Le Cormier, 85250
CHAVAGNES EN PAILLERS - SARL - 1000 EUR
- tous travaux d’installation, de maintenance et
de réparation de machines et équipements... Samuel Remaud, gér. - (OF - 08.01).
SARL TYL CONCEPT, 32, Rue Monte à Peine,
85440 ST HILAIRE LA FORET - SARL - 5000 EUR
- construction ossature bois tous travaux se rapportant au second oeuvre des bâtiments - Guillaume Moche, gér. - (VA - 10.01).

SAS COPIYON, 15, Rue des Halles, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SASU - 15000 EUR - le
commerce d’alimentation générale, d’épicerie fine,
de produits régionaux et artisanaux, la... - SARL
PIM’ANTO, prés. - (VA - 03.01).
SCI 2C2J, zone de la Guerche 2 ter, rue du Commandant Guibaud, 85500 LES HERBIERS - SCI 2000 EUR - l’acquisition d’un terrain, l’exploitation
et la mise en valeur de ce terrain... - Julien Travers, gér. - Clémence Travers, gér. - (VA - 10.01).
SCI Drouider, 25, Rue Jules-Verne, Le Château-d’Olonne, 85180 LES SABLES D’LONNE
- SCI - 800 EUR - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise... - Thierry Dernoncourt, gér. - Laurence
Drouiteau, gér. - (OF - 11.01).
SCI DU CHAMP CLOS, 8, Rue du Champ
Clos,Rives-d’Autise, 85420 OULMES - SCI 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Pascal Grimaud, gér. - Valérie Dauzou, gér. - (VA
- 03.01).
SCI GROSBOIS, 14, Place du Marché, 85130 LA
GAUBRETIERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété la mise
en valeur,... - Paul-Henry GROSBOIS, co-gér. Éléonore GROSBOIS, co-gér. - (JPY - 09.01).
SCI L’APOSTROPHE, 49, Avenue de la Parée
Préneau, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SCI 1000 EUR - la construction, l’acquisition, l’aménagement, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation par bail,... - Eric VIAUD, gér. - (JPY - 09.01).
SCI La Bonne Adresse, 68, Boulevard des Vendéens, 85360 LA TRANCHE SUR MER - SCI 300 EUR - l’acquisition, l’administration, la cession
éventuelle et l’exploitation par bail, location ou
autrement... - Franck Brissiet, gér. - Magali Godet,
gér. - Emmanuel Lesage, gér. - (OF - 10.01).
SCI PMG, Zone Artisanale l’Orangerie, 85700 LA
MEILLERAIE TILLAY - SCI - 100 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Julien PERREAU,
gér. - (JPY - 09.01).
SECRETS SALES, 19, Rue de la Barbotière
Saint André-Treize-Voies, 85260 MONTREVERD
- SAS - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et l’exploitation de tous immeubles, biens et droits
immobiliers et... - Jean-Philippe Busson, prés. (VA - 03.01).
SOLANEO, Rue du Pont Bonneau Les Essarts,
85140 ESSARTS-EN-BOCAGE - SAS - 1000 EUR
- énergies renouvelables, électricité dans tous
locaux. Achat et revente de tous produits... Benoit Mollet, prés. - (VA - 03.01).
SOLEIL DE L’OUEST, 35, Chemin de la Cabine
Darlais, 85240 XANTON CHASSENON - SARL 1000 EUR - vente d’électricité - Jourdain Mickael,
gér. - (VA - 03.01).
SPMP, 15, Rue des Châtaigniers, 85670 ST PAUL
MONT PENIT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement,... - Anaïs VINCENT,
gér. - Pierrick BESSON, gér. - ( - 07.01).
Trott & Nature, 11, Rue du Fief, L’Oie, 85140
ESSARTS EN BOCAGE - SAS - 1000 EUR balades encadrées en trottinettes électriques,
location et négoce de trottinettes électriques et...
- Thierry Ganne, prés. - (OF - 10.01).
VENDEE CONSTRUCTION, Zone Artisanale Les
Morpas, 85320 LA BRETONNIERE LA CLAYE EURL - 2000 EUR - Tous travaux de maçonnerie
et de couverture et plus généralement toutes opérations... - Emmanuel DECLEMY, gér. - ( - 07.01).

MODIFICATIONS
ABEEL SPORT, SARL - 5, rue Michel-Breton ZI
Sud Est La Mothe-Achard 85150 LES ACHARDS
- transf. siège 30, Allée des Roses, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - (OF - 10.01).
ACERTI FRANCE, SARL - 2B, Rue René Coty,
85000 LA ROCHE-SUR-YON - non dissol. ant (VA - 10.01).
ADN WORKSHOP, SAS - 19E, rue Saint-Nicolas
85600 MONTAIGU - transf. siège 5, Rue de la
Chenaie, 85260 LES BROUZILS - (OF - 10.01).
AGYR SARL, EURL - 5, rue de Colmar 67230
OBENHEIM - transf. siège 11, Les Ores, 85400
STE GEMME LA PLAINE - (JPY - 09.01).
AMBULANCES SAVARY, SARL - 2, Zone
Industrielle Le Grenouillet Mouilleron-en-Pareds,
85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - Franck
VENEAU, co-gér., dem. - (JPY - 09.01).
ATLANTIDE IMMO, SARL - 25, Rue Du Centre,
85630 BARBATRE - Annie PILO, co-gér., nomin.
- Jean-Michel CHIPEAU, co-gér., dem. - (JPY 09.01).
AU GRE DU VENT, SCI - 21, chemin des Fleurs
Sauvages 85460 LA FAUTE-SUR-MER - transf.
siège 100, Route de la Pointe-d’Arçay, 85460 LA
FAUTE SUR MER - (OF - 10.01).
B.X.L, SARL - 70, Rue Rene Coty, 85000 LA
ROCHE-SUR-YON - modif. obj - (EO - 03.01).
BCL INVEST, SARL - 4, Rue Du Moulin, 85290
SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE - Béatrice CHARRIER, prés., nomin. - Béatrice CHARRIER, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (JPY - 09.01).
BIOKI, EARL - 1, La Petite Chauniere, 85250
SAINT-FULGENT - Monique GOURBILIÈRE, gér.,
dem. - Benoît DRIN, gér., nomin. - (JPY - 09.01).
BOIS ENERGIES LOCALES, 6, rue de la
Guerche ZA La Guerche 85500 LES HERBIERS
- transf. siège 12, Chemin du Verger La Cossonnière, 85500 LES HERBIERS - (VA - 03.01).
BRITISH AND RACING GARAGE, SAS - 3, Rue
Marcel Dassault, 85340 LES SABLES D’OLONNE
- modif. cap. - (JPY - 09.01).

C.M.J CONSEIL, EURL - 10, Impasse Thales,
85000 LA ROCHE-SUR-YON - modif. cap. - (JPY
- 09.01).
CAMPING LA VIE, SARL - Lieu-dit le Motteau,
85220 COMMEQUIERS - Françoise Beauvilain,
gér., dem. - Yoann BEAUVILAIN, gér., nomin. Natacha BEAUVILAIN, gér., nomin. - (OF - 03.01).
CASINO LA PASTOURELLE, SAS - 29, Esplanade de la Mer, 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
- Damien Dufort, prés., dem. - Florence LOUVET,
prés., nomin. - (EO - 03.01).
CG FINANCES, SARL - Zone Artisanale Montfort,
85590 LES EPESSES - Christine GIFFAUD, prés.,
nomin. - Christine GIFFAUD, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (JPY - 09.01).
CHATODIS, SAS - 15, Rue du Général Montcalm
CHATEAU D’OLONNE, 85180 LES SABLES
D’OLONNE - KPMG, CAC, nomin. - (EO - 03.01).
CITY LA ROCHE, SCICV - 10, Rue Augustin Fresnel Parc, 85600 MONTAIGU - Alain DURET, gér.,
nomin. - Frederic ROUSSELOT, gér., dem. - (EO
- 03.01).
CJ EIFFEL, SCI - 98, Rue Carnot, 85300 CHALLANS - C.J. Finances, prés., nomin. - Claudie
FRELON, gér., Départ - Pascal Bernard, CAC,
nomin. - ABGL, CAC supp., nomin. - modif. forme
en SAS - modif. obj. - modif. cap. - (OF - 10.01).
COREFA, SARL - 15, Rue De La Douce, 85620
ROCHESERVIERE - Martine RENAUD, co-gér.,
nomin. - (VA - 03.01).
CORI, SARL - La Richerie, 85500 BEAUREPAIRE
- Marielle JONCHERAY, gér., nomin. - Cyrille JONCHERAY, gér., dem. - modif. cap. - (JPY - 09.01).
CREASTYL, SARL - Zone Industrielle du Puy Nardon, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE - GROUPE
PR, prés., nomin. - Patrice RABREAU, gér., Départ
- modif. forme en SAS - modif. cap. - (VA - 10.01).
UNION DES CUMA L’INEAUVA, USCA - La
Lande Du Navineau, 85260 MONTREVERD dï¿½nom. en CUMA INEAUVA - (VA - 03.01).
D. BARANGER CONSEILS, SASU - 20, Place
Saint-Louis, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE
transf. siège 20, Place Saint-Louis, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - modif. date clôt. comptes.
- (VA - 03.01).
DGLD, SCI - 7, Rue Du Val Du Sacre Coeur,
85600 MONTAIGU-VENDEE - Lucia GIRARDEAU, gér., décéd. - (EO - 03.01).
DUOT PROMOTION, SARL - 10, Rue Augustin Fresnel Parc, 85600 MONTAIGU - Frédéric
ROUSSELOT, gér., dem. - Stéphanie DURET, gér.,
dem. - (EO - 03.01).
DURET PROMOTEUR, SARL - 10, Rue Augustin Fresnel Parc, 85600 MONTAIGU - Frédéric
ROUSSELOT, gér., dem. - (EO - 03.01).
DUVENT, SCI - 9, rue des Minées Parc Polaris
Nord 85110 Chantonnay - transf. siège 13, Rue du
8 mai 1945, 85500 LES HERBIERS - (VA - 10.01).
EARL DESSEVRE, EARL - La Grange, 85700
POUZAUGES - modif. cap. - (JPY - 09.01).
EARL LE MOULIN DES BOIS, EARL - 15B, La
Blaire, 85140 ST MARTIN DES NOYERS - Patrice
Blanchard, asso .gér., Départ - modif. obj. - (OF
- 03.01).
EARL LE PASSEREAU, EARL - La Grange,
85700 POUZAUGES - modif. cap. - (JPY - 09.01).
EARL MORIN PIERRICK, EARL - La Roche
Atard, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE - Noël
Morin, co-gér., nomin. - dénom. en EARL MORIN
FRERES - (VA - 03.01).
EDEN PROMOTION, SARL - 10, Rue AUGUSTIN
FRESNEL PARC, 85600 MONTAIGU - Frédéric
ROUSSELOT, gér., dem. - Stéphanie DURET, gér.,
dem. - (EO - 03.01).
EKSO PATALIS, EURL - 14, avenue Henri Rochereau 85110 CHANTONNAY - transf. siège 52,
Boulevard Branly, 85000 LA ROCHE SUR YON
- (VA - 10.01).
EUROPE SNACKS, SAS - Zone Industrielle St
Denis Les Lucs, 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE - THE LYNX CAPITALINVESTMENTS,
prés., révoc. - SNACKS DEVELOPPEMENT,
prés., nomin. - (EO - 03.01).
EXE-LEX, SARL - 20, Rue Benjamin Franklin,
85000 LA ROCHE-SUR-YON - modif. cap. - (VA
- 03.01).
FCCF VEILLE, SCI - 11, impasse d’Essarts, la
Guibretière 85000 LA ROCHE SUR YON - transf.
siège 24B, Avenue des Genêts, 85180 CHATEAU
D’LONNE - (OF - 10.01).
FIDEAC, SASU - 35, Avenue Aristide Briand,
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. (VA - 03.01).
FIDUCIAIRE DES OLONNES, SASU - 8 avenue
Aristide Briand 85100 LES SABLES D’OLONNE
- transf. siège 1, D, rue Amédée Gordini Pôle
Océan Activités Le Château-d’Olonne, 85180 LES
SABLES D’LONNE - (VA - 03.01).
FLAMINO, SAS - Actipôle 85, 85170 BELLEVIGNY - modif. cap. - (EO - 03.01).
FLO ENERGIE, SARL - Lieu-dit «la Vallee», 85140
ESSARTS EN BOCAGE - BECOUZE, CAC,
Départ - Etienne DUBAIL, CAC supp., Départ (VA - 03.01).
FLY WEST LOISIRS, SAS - Rue Raymond Bazin
Aérodrome, 85200 FONTENAY-LE-COMTE Christophe Perrier, prés., nomin. - Joël PATAULT,
prés., dem. - (VA - 10.01).
FROMAGERIE MJ, EURL - lieudit Saint-Jean des
Cosses 85540 ST VINCENT SUR GRAON - transf.
siège Zone Artisanale du Chaillot, 85310 NESMY
- (JPY - 09.01).
GAEC GUIBERT, GAEC - 57, La Fournerie, 85500
LES HERBIERS - Louis Guibert, asso .gér., Départ
- (VA - 03.01).

VALEAL, SAS - 4, Rue Du Gatineau, 85270
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - modif. cap. - (VA 10.01).
VENDEE SCANNER, SARL - 11, Boulevard Rene
Levesque, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Julie
Flament, co-gér., nomin. - (OF - 10.01).
GAEC VENT DE SEVRES, GAEC - La Guilbaudiere, 85120 LA CHAPELLE-AUX-LYS - Jacqueline NOURY, gér., dem. - Julien MACAUD, gér.,
dem. - Christophe NOURY, gér., Sans précision
- modif. forme en EARL - dénom. en VENT DE
SEVRES - (JPY - 09.01).
VINAYAKA, SC - 85190 VENANSAULT - modif.
cap. - (OF - 10.01).
VOYAGES EVENEMENTS LOISIRS, SAS - 5,
Rue René Descartes, Zone d’Activités de la Bretonnière, 85600 BOUFFERE - Renan CALARNOU, DG, nomin. - (EO - 03.01).

DISSOLUTIONS
AERO ATLANTIC, EURL - 14, Le Fléchoux, 85180
LES SABLES D’OLONNE (VA - 10.01).
AVILAND, SCEA - La Liborgere, 85670 SAINTPAUL-MONT-PENIT - clôt. disso. ant.. 31/12/2017
- (JPY - 09.01).
BEV PAYSAGE, EURL - 7, Rue Sainte Anne,
85130 SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (OF - 10.01).
CD2V SELARL DE MEDECINS, SELARL - Clinique Saint Charles 11, boulevard René Levesque,
85000 LA ROCHE-SUR-YON - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (VA - 03.01).
CUISINES ET BAINS GUILLOT, SARL - Parc
Activites Pont-habert, 85300 SALLERTAINE - clôt.
disso. ant.. 31/12/2019 - (VA - 10.01).
DANABIS DEVELOPPEMENTS, SAS - 22, Chemin Du Parc, 85300 SOULLANS - clôt. disso. ant..
31/12/2019 - (JPY - 09.01).
DATCHA, SCI - 72, Avenue D Aquitaine, 85100
LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à
compter du 24/12/2019 - (VA - 10.01).
DATCHA, SCI - 72, Avenue d’Aquitaine, 85100
LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant..
24/12/2019 - (VA - 10.01).
EARL L AUBRETIERE, EARL - 85120 SAINT-HILAIRE-DE-VOUST - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2019 - (OF - 03.01).
EARL LA CORBIERE, EARL - La Corbiere, 85390
SAINT-MAURICE-LE-GIRARD - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (VA - 03.01).
EARL LA FORET, EARL - La Moussiere, 85120
SAINT-MAURICE-DES-NOUES - clôt. disso. ant..
17/12/2019 - (VA - 10.01).
EARL LA PECHELLERIE, EARL - La Pechellerie,
85510 LE BOUPERE - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2019 - (VA - 03.01).
EARL LA VALLEE, EARL - La Rousseliere En
Bois, 85510 LE BOUPERE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (EO - 03.01).
EARL LE BEAUCHENE, EARL - Beauchene,
85120 LA TARDIERE - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2019 - (OF - 03.01).
EARL LE COURJONC, EARL - Lieu-dit L’aunaire,
85640 MOUCHAMPS - ouv. disso. ant. à compter
du 16/12/2019 - (OF - 03.01).
EARL LES GORNIERES, EARL - Les Gornieres,
85110 SAINT-PROUANT - ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2019 - (VA - 03.01).
EARL PERCHERON, EARL - Le Grand Village,
85410 LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2019 - (VA - 03.01).
EARL R.C.P, EARL - La Chauviniere, 85140
ESSARTS EN BOCAGE - ouv. disso. ant. à compter du 14/12/2019 - (OF - 07.01).
EARL RAUTUREAU, EARL - La Chapelle Verre,
85250 SAINT-FULGENT - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (VA - 03.01).
EARL REZEAU CHRISTIAN ET MARTINE, EARL
- 102, Beneau, 85260 LES BROUZILS - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (OF - 03.01).
EURL RIMBAUD CHRISTELLE, EURL - 5, Avenue Carnot, 85100 LES SABLES D’OLONNE ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (EO
- 03.01).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE LE GRAND CHENE, EARL - Lieudit La Deliniere, 85130 LA GAUBRETIERE - ouv.
disso. ant. à compter du 10/12/2019 - (VA - 03.01).
FONTENAY IMMOBILIER, EURL - 7, Rue Du
Minage, 85200 FONTENAY-LE-COMTE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/08/2019 - (JPY 09.01).
FONTENAY IMMOBILIER, SARL - 7, Rue Du
Minage, 85200 FONTENAY-LE-COMTE - clôt.
disso. ant.. 31/12/2019 - (JPY - 09.01).
GAEC COTHOUIST, GAEC - Pointindoux, 85150
SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX - ouv.
disso. ant. à compter du 30/11/2019 - (SV - 09.01).
GAEC COTTEREAUBIS, GAEC - La Baudiere,
85410 THOUARSAIS-BOUILDROUX - clôt. disso.
ant.. 25/11/2019 - (VA - 03.01).
GAEC DROUET, GAEC - La Grande Vergnaie,
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (VA - 03.01).
GAEC L’ETANG, GAEC - La Chauviere, 85300
FROIDFOND - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2019 - (OF - 04.01).
GAEC LA PRAIRIE, GAEC - Le Pre, 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (VA - 10.01).
GAEC LE CHARPRE, GAEC - Le Charpre, 85530
LA BRUFFIERE - ouv. disso. ant. à compter du
15/12/2019 - (VA - 10.01).

page 49

RADYON VENDEE, 15, Rue Guillaume De
Machaut, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - modif.
cap. - (OF - 10.01).
RE OPTIQUE, EURL - 113, Avenue Du Pdt Francois Mitterrand, 85200 FONTENAY-LE-COMTE modif. cap. - (JPY - 09.01).
REMY GUERINOT, SARL - 74, Rue D Aizenay,
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Rémy GUERINOT,
prés., nomin. - Rémy GUERINOT, gér., Départ modif. forme en SAS - (CV - 09.01).
ROMY, SC - 3, Impasse Des Coucous, 85270
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - modif. cap. - (JPY 09.01).
SAINT LOUP PATRIMOINE, SARL - 10, Rue
Saint-Loup Saint-Loup Patrimoine, 85240 PUYDE-SERRE - modif. obj - (VA - 10.01).
SANANDA, SCI - Lieu-dit La Friconniere, 85220
APREMONT - Martine LUBRANO, co-gér., dem. (EO - 03.01).
SARL BACO, SARL - Zone Artisanale De L’orangerie, 85700 LA MEILLERAIE-TILLAY - Dominique
COTILLON, co-gér., dem. - (JPY - 09.01).
SARL BRUNO FORT, SARL - 14, rue des Forêtis
85110 CHANTONNAY - transf. siège 16, Rue des
Forêtis, 85110 CHANTONNAY - (OF - 04.01).
SARL CONNAN, SARL - Rue Charles Combes
Les Landes des Roussais Saint-Hilaire-De Loulay,
85600 MONTAIGU-VENDEE - modif. cap. - (EO
- 03.01).
SARL VIOLLEAU, SARL - 17, route d’Aizenay 85220 COEX - transf. siège 6, Route de
Saint-Julien, 85220 LA CHAIZE GIRAUD - modif.
obj. - modif. forme en SAS - dénom. en SAS
VIOLLEAU - Laurent VIOLLEAU, prés., nomin. Laurent VIOLLEAU, gér., Départ - transf. siège 6,
Route de Saint-Julien, 85220 LA CHAIZE GIRAUD
- modif. obj. - modif. forme en SAS - dénom. en
SAS VIOLLEAU - (CV - 02.01).
SCEA AGRI, SCEA - La Venassiere, 85510 LE
BOUPERE - Francis Pierre Marie GUILLOTEAU,
co-gér., nomin. - (EO - 03.01).
SCEA PELON PIVETEAU, SCEA - La Baudonniere, 85110 SAINTE-CECILE - Patrice PELON,
co-gér., dem. - (JPY - 09.01).
SCI BONNIN, SCI - rue de l’Industrie 85500 LES
HERBIERS - transf. siège 16, Rue du Pont Neuf,
Montaigu, 85600 MONTAIGU VENDEE - (OF 10.01).
SCI LA POINTE DU ROCHER, SCI - 24 rue Du
Rocher 85800 GIVRAND - transf. siège 1, Impasse
de l’Etang, 85800 GIVRAND - (EO - 03.01).
SCI MASSONNEAU, SCI - La Mariniere, 85170
LE POIRE-SUR-VIE - Angélique Massonneau,
gér., nomin. - Amanda Massonneau, gér., nomin.
- Claudette MASSONNEAU, gér., décéd. - (VA 10.01).
SCM LE STAD 1, SCM - Lieu-dit Le Clousis 35,
rue des Essepes, 85160 ST JEAN DE MONTS Gaëlle Furic, co-gér., nomin. - (OF - 08.01).
SCM M.S. RADIOLOGIE, SCM - 11, Boulevard
René-Levesque, 85000 LA ROCHE SUR YON Julie Flament, co-gér., nomin. - (OF - 11.01).
SCM SOCIMA, SCM - 15, Rue Guillaume-deMachaut, 85000 LA ROCHE SUR YON - Julie
Flament, co-gér., nomin. - (OF - 11.01).
SO-LEAD, SARL - 27 AVENUE DE LAUMIERE
75019 PARIS 19 - transf. siège 34, Rue Gabriel
Charlopeau, 85000 LA ROCHE SUR YON - (EO
- 03.01).
SOC ATLANTIQUE TELEPHONIE COMMUNIC,
SARL - 8, Rue Du Maupas, 85360 LA TRANCHESUR-MER - Yohan RUELLE, prés., nomin. - Yohan
RUELLE, gér., Départ - modif. forme en SAS - (VA
- 03.01).
SOCETE
DEVELOPPEMENT
AQUACOLE
BOUIN, SARL - Polder Des Champs, 85230
BOUIN - non dissol. ant - (JPY - 09.01).
SOCIETE ARLAU, SARL - 53, Rue Du Prefet De
Barante, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Bertrand
MIGNE, prés., nomin. - Bertrand MIGNE, gér.,
Départ - Véronique Migne, DG, nomin. - modif.
forme en SAS - (OF - 10.01).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OPENWAYS,
SCI - 12 impasse des Bourrelieres 85180 CHATEAU D’LONNE - transf. siège 10, Rue DES
TONNELLES SAINT HILAIRE DE LOULAY, 85600
MONTAIGU - (EO - 03.01).
SOCIETE IMMOBILIERE LITTORAL, SARL - 1
bis, rue des Tulipes 85560 LONGEVILLE SUR
MER - transf. siège 4, Chemin de la Gaudivière,
Château-d’Olonne, 85180 LES SABLES D’LONNE
- (OF - 04.01).
STA FRANCE INCENDIE, SASU - ZA LES EPIS,
rue des Semailles 85250 ST FULGENT - transf.
siège 2, Rue du Roc, 85410 LA CAILLERE ST
HILAIRE - modif. obj. - (EO - 03.01).
STE FONTENAY DISTRIBUTION, SACD - Route
de la Rochelle, 85200 FONTENAY-LE-COMTE modif. cap. - (EO - 03.01).
STE FONTENAY DISTRIBUTION, SACD - Route
de la Rochelle, 85200 FONTENAY-LE-COMTE
(VA - 10.01).
SUDA, EURL - Route De La Tranche, 85000 LA
ROCHE-SUR-YON - Anne-Laure MERCERON,
co-gér., nomin. - (JPY - 09.01).
THERMIQUE SUD VENDEE, SASU - 3, Rue des
Blés-d’Or ZA des Trois Fontaines, 85400 LUCON
- GROUPE BERGER FINANCES, prés., nomin. GROUPE BERGER FINANCES, prés., dem. - (OF
- 11.01).
TRANSPORTS GRIMAUD, SAS - 20, Rue
Jean-Robuchon, 85200 FONTENAY LE COMTE Nicolas Grimaud, DG, nomin. - (OF - 11.01).
VAL DE SEVRE SERVICES, SASU - Zone Industrielle Du Val De Sevre, 85700 SEVREMONT
- ACCIOR CONSULTANTS, CAC, Départ - JeanYves BILLON, CAC supp., Départ - (VA - 03.01).
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LES DELICES DE CLOBERT, SARL - Zone Artisanale Montfort, 85590 LES EPESSES - GIFFAUD INVESTISSEMENTS, prés., nomin. - Olivier
GIFFAUD, co-gér., Départ - Christine GIFFAUD,
co-gér., Départ - Béatrice CHARRIER, co-gér.,
Départ - SALUSTRO REYDEL, CAC supp., Départ
- modif. forme en SAS - modif. cap. - (JPY - 09.01).
LES HERSES, EARL - 1, L’abbaye, 85210 SAINTETIENNE-DE-BRILLOUET - Stéphane CHATAIGNE, co-gér., dem. - (VA - 10.01).
LES MOULINS DE VENDEE, EURL - 55, Rue
Du Docteur Canteteau, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - Laure SEROUX, gér., nomin. - (JPY
- 09.01).
LES TAXUS, SARL - 8, Les Aurieres, 85200
BOURNEAU - Lydie RIPAUD, co-gér., nomin. (JPY - 09.01).
GAEC LES TOUCHES, GAEC - Les Touches,
85390 CHAVAGNES LES REDOUX - Christophe
SARRAZIN, gér., Sans précision - Hervé Sarrazin, asso .gér., Départ - modif. forme en EARL dénom. en Les Touches - (OF - 03.01).
LILAS 2, SAS - 39, Rue Pae Vendee Sud Loire,
85600 MONTAIGU-VENDEE - Rémi CARNIMOLLA, prés. CS, dem. - OMEGA INVEST, prés.
CS, nomin. - Nicolas BRODETSKY, memb. CS,
dem. - OMEGA INVEST, memb. CS, nomin. - (JPY
- 02.01).
LITTORAL BOWLING, SARL - 107, Rue De La
Roche, 85190 AIZENAY - Eric TENAILLEAU, gér.,
confirm. - Christine TENAILLEAU, co-gér., dem. (SV - 09.01).
LUBEXCEL, SAS - Actipôle 85, 85170 BELLEVIGNY - modif. cap. - (EO - 03.01).
M.B.M, SARL - Rue Duchesne De Denant, 85000
LA ROCHE-SUR-YON - Anne-Laure MERCERON,
co-gér., nomin. - (JPY - 09.01).
MAC BURGER, SASU - 70, Avenue De La Mer,
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS - modif. obj - (VA
- 10.01).
MAM, SARL - Route De Nantes, 85000 LA
ROCHE-SUR-YON - Anne-Laure MERCERON,
co-gér., nomin. - (JPY - 09.01).
MASKA, SCI - 19, Avenue Joseph Pineau, 85330
NOIRMOUTIER EN L’ILE - Audrey BINKOWSKA,
gér., dem. - (VA - 10.01).
MENPACK, SAS - Zone Industrielle De Montifaut,
85700 POUZAUGES - KPMG, CAC, nomin. - (JPY
- 09.01).
MIROUX, SCI - 1 161, route de Saint-Molf 44350
GUERANDE - transf. siège 3, Rue du Mardi Gras,
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - (JPY - 09.01).
SCEA LOGIS CHAUVINIERE, SCEA - Le Logis
de la Chauvinière 85150 ST GEORGES DE
POINTINDOUX - transf. siège Allée Du Brandois,
85150 LES ACHARDS - dénom. en MISS - transf.
siège Allée Du Brandois, 85150 LES ACHARDS dénom. en MISS - (VA - 10.01).
SCEA LOGIS CHAUVINIERE, SCEA - Le Logis
de la Chauvinière 85150 ST GEORGES DE
POINTINDOUX - transf. siège Allée Du Brandois,
85150 LES ACHARDS - dénom. en MISS - transf.
siège Allée Du Brandois, 85150 LES ACHARDS dénom. en MISS - (VA - 10.01).
MMP RENAUD, EURL - 15, Impasse des TroisPonts, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj
- (OF - 11.01).
MOULIN CHARRON, SCEA - 35, Route Du Moulin
Charron, 85200 PISSOTTE - Michel SAVINEAU,
asso .gér., Départ - (VA - 10.01).
MTS-CAR, EURL - 5, Rue Paul Berjonneau,
85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - modif. cap.
- (VA - 03.01).
ND IMMOBILIER, SAS - 13, rue du Lac, Cidex
514 85440 TALMONT ST HILAIRE 85440 transf. siège 45, Rue Séraphin Buton, 85180 LES
SABLES D’LONNE - (OF - 08.01).
OG FINANCES, SARL - 11, Rue Du Champ De
Bel Air, 85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE Olivier GIFFAUD, prés., nomin. - Olivier GIFFAUD,
gér., Départ - modif. forme en SAS - (JPY - 09.01).
OP VENDEE, 2, Rue Colbert, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - Ludovic Orsonneau, admin., nomin. Sébastien Arnaud, admin., dem. - Anthony Morin,
admin., nomin. - Jean François Leroy, admin.,
dem. - (OF - 10.01).
OPTIQUE PITON, SARL - Espace Commercial
Ardelay Avenue Georges Clémenceau 85500 LES
HERBIERS - 2TCB, prés., nomin. - Thierry RANGEARD, gér., Départ - transf. siège 2, La Petite
Rajolière, 85640 MOUCHAMPS - modif. forme en
SAS - (EO - 03.01).
OPTIQUE RANGEARD, EURL - 27 Bis Avenue
Charles de Gaulle Centre Commercial d’Ardelay
85500 LES HERBIERS - 2TCB, prés., nomin. Thierry RANGEARD, gér., Départ - modif. obj.
- transf. siège 2, La Petite Rajolière, 85640 MOUCHAMPS - modif. forme en SAS - (EO - 03.01).
PACE 08, SCI - 38, Rue des Pins, 85270 SAINTHILAIRE-DE-RIEZ - Lise MORINEAU, co-gér.,
dem. - Mathieu MORINEAU, co-gér., nomin. - (EO
- 03.01).
PANOPLIS, SARL - 15, Rue Des Acacias, 85120
SAINT-HILAIRE-DE-VOUST - Laurette SOUCHET,
co-gér., dem. - Jérôme ROTURIER, co-gér., dem. Lory PREAU, co-gér., nomin. - (JPY - 09.01).
PATRIMOINE OCEAN, SARL - 10, Rue de la
Poterne, 85480 BOURNEZEAU - non dissol. ant
- (OF - 11.01).
QUEVEAU CHRISTIAN PAUL RENE, Pers.
phys. - Zone Artisanale La Chardonniere, 85600
TREIZE-SEPTIERS - apport part MOTO SHOP
85, SARL Zone Artisanale La Chardonnière, 85600
TREIZE SEPTIERS - (VA - 10.01).
RAD’YON, SELARL - 15, Rue Guillaume De
Machaut, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Julie Flament, co-gér., nomin. - (OF - 10.01).

Vendredi 24 janvier 2020

GAEC LA BOBINIERE, GAEC - La Bobiniere,
85240 PUY-DE-SERRE - Benjamin BERTRAND,
asso .gér., Départ - (JPY - 09.01).
GAEC LE BOSQUET, GAEC - Le Petit Bois,
85800 GIVRAND - Rémy Brochard, asso .gér.,
Départ - (VA - 10.01).
GAEC LE MOULIN DES VIGNES, GAEC - 36,
Rue Saint Samson, 85220 APREMONT - Raphaël
Baranger, asso .gér., nomin. - modif. cap. - (VA 10.01).
GALINA VENDEE, SASU - 5, rue de l’Industrie ZI
Les Landes, L’oie 85140 ESSARTS EN BOCAGE
- transf. siège 3, Place Eugène Fort, L’Oie, 85140
ESSARTS EN BOCAGE - (JPY - 09.01).
GARAGE ROBION, SARL - Zone Industrielle
du Bois Imbert, 85280 LA FERRIERE - Sylvain
ROBION, co-gér., nomin. - (OF - 11.01).
GEOUEST, SELARL - 26, Rue Jacques Yves
Cousteau, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Maxime
Voyer, co-gér., nomin. - (OF - 10.01).
GFA LA POINTE DU BRAULT, Le Fort, 85450
SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS - Alain
Savarieau, gér., dem. - Pieter-Jan Deprez, gér.,
confirm. - (VA - 03.01).
GROUPE ATLANTIC SYNERGY, SNC - 44, Boulevard des États-Unis, 85000 LA ROCHE SUR
YON - modif. cap. - (OF - 11.01).
GROUPE ELAJE, SARL - Route De L’empereur,
85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE - BAMAUDIT,
CAC, nomin. - Rodolphe Masson, CAC supp.,
nomin. - (VA - 03.01).
H 2 E, SASU - 7, Allée du Pré des Joncs Olonnesur-Mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE - modif.
cap. - (VA - 10.01).
HAPPY CASH VIRE, SARL - Avenue des Erables
Vendéopôle Sud Vendée Atlantique, 85210 STE
HERMINE - Pascal LEBERT, co-gér., dem. - (VA
- 10.01).
HELLO CABANES, SASU - 12, L’Augizière,
85190 BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - non dissol.
ant - (EO - 03.01).
HOLDING MATISSE, EURL - 43, La Pineliere,
85600 MONTAIGU-VENDEE - modif. cap. - (SV
- 09.01).
HORIZON MOBIL, EURL - 46, Avenue de la
Parée-Préneau, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ modif. cap. - (OF - 08.01).
IGLOO FRANCE CELLULOSE, SAS - La Chapelle Achard Rue Michel Breton, 85150 LES
ACHARDS - ISO GREEN, prés., nomin. - Charles
KIRIE, prés., dem. - (EO - 03.01).
IKL, SARL - 46, Avenue de la Parée-Préneau,
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - modif. cap. - (OF
- 08.01).
IMMEQUIP, SAS - Zone Industrielle Saint Denis
les Lucs, 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
- THE LYNX CAPITAL INVESTMENTS, prés.,
révoc. - SNACKS DEVELOPPEMENT, prés.,
nomin. - (EO - 03.01).
JACKELO & CO, SAS - Route D’auzay, 85200
CHAIX - modif. cap. - (EO - 03.01).
KER BOSSOIR, SCI - lieudit La Petite Castagnère 32100 CAUSSENS - Joël RING, gér., dem.
- transf. siège 38, Rue Pierre Henry, 85350 L’ILE
D YEU - (VA - 03.01).
L’ECUME, SARL - Les Oudinieres, 85740 L’EPINE
- Audrey BINKOWSKA, gér., dem. - Franck
MICHEL, gér., nomin. - (JPY - 09.01).
GAEC LA FROGERIE, GAEC - La Frogerie,
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - Romain
GRASSINEAU, gér., confirm. - Jean-Marc Grassineau, asso .gér., Départ - modif. forme en EARL
- dénom. en LA FROGERIE - (VA - 03.01).
GAEC MASSONNEAU, GAEC - 9, La Mariniere,
85170 LE POIRE-SUR-VIE - Claudette MASSONNEAU, gér., décéd. - Christian MASSONNEAU,
gér., confirm. - modif. forme en SCEA - dénom. en
LA MARINIERE - (VA - 10.01).
LA PIERRIERE, SCI - 25, rue de la Pierrière
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - transf. siège 9,
Rue Foliette, 85740 L EPINE - modif. obj. - (OF
- 11.01).
LA PORTE DES SABLES, SARL - 9, Rue Nicot,
85100 LES SABLES D’OLONNE - Carole BUCHY,
gér., nomin. - Philippe Buchy, gér., dem. - (VA 03.01).
LBT INVESTISSEMENTS, SARL - 74, Rue D
Aizenay, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - modif.
cap. - (JPY - 09.01).
LDDG, SCI - 7, Rue du Val du Sacré Coeur Boufféré, 85600 MONTAIGU-VENDEE - Lucia GIRARDEAU, gér., décéd. - (EO - 03.01).
LE BELVEDERE, SCI - 13 Rue de la Grand Maison 85570 MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE transf. siège 69, Route du Lac, 85200 MERVENT
- (EO - 03.01).
LE FIEF, SARL - L’Offraire 85640 MOUCHAMPS
- Gaucher Huguette, gér., dem. - Ludovic GUERTON, gér., nomin. - SAS L’ALBATROS, asso.,
nomin. - transf. siège 4, L’Offraire, 85640 MOUCHAMPS - modif. obj. - (VA - 10.01).
LE PAIN DELICE, EURL - 25 rue Du Commerce
85570 L’HERMENAULT - transf. siège 2-4, Place
du Marché, 85570 L HERMENAULT - (VA - 03.01).
LE SANSY, EARL - La Chemillardiere, 85700
SAINT-MESMIN - Christian BIRAUD, gér., dem.
- Anthony BIRAUD, asso .gér., nomin. - modif.
forme en SCEA - (JPY - 09.01).
LES 3 COCOTTES, SARL - 13 rue de la Grand
Maison 85570 MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE transf. siège 69, Route du Lac, 85200 MERVENT
- (EO - 03.01).
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GAEC LE CHATELIER, GAEC - 11, Le Chatelier,
85190 VENANSAULT - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2019 - (VA - 10.01).
GAEC LES AVENEAUX GRELIER JEAN ET
BRUNO, GAEC - La Haute Busseliere, 85240
FAYMOREAU - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2019 - (VA - 03.01).
GAEC LES LANDES, GAEC - La Metairies Des
Landes, 85170 BEAUFOU - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (VA - 10.01).
GAEC MOREAU ROBIN, GAEC - 40, Benaston,
85250 CHAVAGNES-EN-PAILLERS - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2019 - (VA - 03.01).
IMPRIMERIE TB, SARL - Rue Des Mousserons, 85110 CHANTONNAY - clôt. disso. ant..
30/11/2019 - (VA - 10.01).
LA CHOUATTIERE, EARL - Lieu-dit La Chouattiere, 85410 SAINT-SULPICE-EN-PAREDS - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (VA - 03.01).
LA SANTALINE, EURL - 24, Rue De La Begaudiere, 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - clôt.
disso. ant.. 30/11/2019 - (JPY - 09.01).
LES MAU-MAU, SC - La Grangimare, 85310 LA
CHAIZE-LE-VICOMTE - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2019 - (EO - 03.01).
MUSIC OUEST, EURL - 57, Rue de Saint-Jeande-Monts, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à
compter du 24/12/2019 - (OF - 08.01).
PB CONSEIL, EURL - 12, Rue Du Marechal
Leclerc, 85190 AIZENAY - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (OF - 04.01).
ROCHER COUVERTURE, EURL - 2, La Grolle,
85670 ST ETIENNE DU BOIS - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (OF - 08.01).
SARL ARCHITECTURE ET DESIGN DUFOUREGRAZ, SARL - 29, Rue Saint Nicolas, 85200
FONTENAY-LE-COMTE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (VA - 03.01).
SARL ARCHITECTURE ET DESIGN DUFOUREGRAZ, SARL - 29, Rue Saint Nicolas, 85200
FONTENAY-LE-COMTE - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (VA - 03.01).
SARL FABIO BATIMENT, EURL - 40, Rue Des
Fours Bourseguin, 85200 BOURNEAU - ouv.
disso. ant. à compter du 30/09/2019 - (EO - 03.01).
SARL KATY GATTEAU, SARL - 24, Rue Victor
Hugo, 85370 NALLIERS - ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2019 - (SV - 09.01).
SARL MANOLILY, SARL - 6, Rue Andre Dorion,
85670 PALLUAU - clôt. disso. ant.. 18/11/2019 (JPY - 09.01).
SCA LA JOUISIERE, SCEA - La Jouissiere,
85500 SAINT-PAUL-EN-PAREDS - clôt. disso.
ant.. 28/10/2019 - (VA - 03.01).
SCEA GSM, SCEA - 2, Allée Des Charmilles,
85200 AUCHAY-SUR-VENDEE - ouv. disso. ant. à
compter du 01/12/2019 - (VA - 03.01).
SCI BD, SCI - 15, Boulevard D Austerlitz, 85000
LA ROCHE-SUR-YON - ouv. disso. ant. à compter
du 31/08/2019 - (OF - 10.01).
SCI CAP BERN, SCI - 72, Avenue D Aquitaine,
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant..
20/12/2019 - (VA - 10.01).
SCI CAP BERN, SCI - 72, Avenue D Aquitaine,
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 12/12/2019 - (VA - 10.01).
SCI CENTRE PLAGE, SCI - 62, Rue Napoléon Résidence entre Plage et Port, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter
du 28/11/2019 - (JPY - 09.01).
SCI DE LA RUEE, SCI - 58, Rue Du Stade, 85230
BEAUVOIR-SUR-MER - ouv. disso. ant. à compter
du 01/12/2019 - (VA - 10.01).
SCI HEDOUVILLE, SCI - La Haute Maunerie,
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 26/12/2019 - (VA - 03.01).
SCI LA MENARDIERE, SCI - 60, La Menardiere,
85480 FOUGERE - ouv. disso. ant. à compter du
19/11/2019 - (EO - 03.01).
SCI LE GRAND LOGIS, SCI - 19, Boulevard
Pascal, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant..
30/09/2019 - (JPY - 09.01).
SCI LES PETITS ROCHERS, SCI - 3, Route Des
Amis De La Nature, 85340 OLONNE SUR MER
- ouv. disso. ant. à compter du 16/12/2019 - (OF
- 10.01).
SCI MAY, SCI - 22, Rue Du 11 Novembre, 85450
CHAILLE-LES-MARAIS - ouv. disso. ant. à compter du 09/12/2019 - (VA - 03.01).
SCI MOULAGNY, SCI - 21, Rue Gaby Morlay,
85000 LA ROCHE-SUR-YON - ouv. clôt. disso.
ant. - Joëlle Preel, liquid. amiable, 28/11/2019 (VA - 03.01).
SCI SAINTE ANNE, SCI - 7, Rue Sainte Anne,
85130 SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (OF - 10.01).
SCM CABINET MEDICAL ST HERMAND, SCM 200, Route de Nantes Maison de Santé Intercommunale, 85210 STE HERMINE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (OF - 08.01).
SIGNE BOIS, EURL - 8, Route De Clisson,
85610 CUGAND - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2019 - (JPY - 09.01).
SOCIETE NOUVELLE THEMAN, SARL - Zone
Artisanale De Montfort, 85590 LES EPESSES ouv. disso. ant. à compter du 19/12/2019 - (JPY
- 09.01).
SOCOGI, SARL - La Gilbretiere, 85280 LA FERRIERE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019
- (JPY - 09.01).
W.B, SARL - 16, Rue Du Puits De La Vieille,
85580 TRIAIZE - clôt. disso. ant.. 30/09/2019 (SV - 09.01).

Y.Z, SASU - Passage Du Gois, 85230 BEAUVOIR-SUR-MER - clôt. disso. ant.. 30/11/2019 (VA - 03.01).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
ACACIA, La Creche, 85190 AIZENAY ,TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 08/01/2020 - (SV - 16.01).
AMBULANCES ET TAXIS DE L’ILE GUILLOU,
87, Rue De La Poctiere, 85300 CHALLANS ,TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 08/01/2020 - (SV - 16.01).
ARCADIAL PRODUCTION, 8, Rue Joseph Monnier, 85220 COEX ,TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 08/01/2020 - (SV - 16.01).
BAZIN JULIETTE VIRGINIE, 2, Place De L’eglise,
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX ,TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 08/01/2020 - (SV - 16.01).
BOUCAUD MICHELE, 8, Rue Du Gros Noyer,
85420 MAILLE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 19/12/2019 - (OF - 14.01).
GAEC FICHET, La Fenetre Gautron, 85410
SAINT-SULPICE-EN-PAREDS ,TC de LA ROCHESUR-YON - 19/12/2019 - (OF - 14.01).
HOLDING CONTAMINES, 16, Rue Des Digitales,
85340 OLONNE SUR MER ,TC de LA ROCHESUR-YON - 08/01/2020 - (SV - 16.01).
SAS CARUBAX, Le Buchet, 85290 SAINTLAURENT-SUR-SEVRE ,TC de LA ROCHE-SURYON - 08/01/2020 - (SV - 16.01).

Liquidations judiciaires
BRUNEAU NELLY, 5, Rue De La Noue, 85420
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX, TC de LA ROCHESUR-YON - 08/01/2020 - PELLETIER ET ASSOCIES, liq. jud. - (SV - 16.01).
DUARTE JOSE, 6, Route De Fontenay,
85490 BENET, TC de LA ROCHE-SUR-YON 08/01/2020 - PELLETIER ET ASSOCIES, liq. jud.
- (SV - 16.01).
EARL LE BREUILLY,
La Seignerie, 85500
BEAUREPAIRE, TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 19/12/2019 - HUMEAU Thomas, liq. jud. - (OF
- 14.01).
FC ENSEIGNE, 162, Boulevard Edouard Branly,
85000 LA ROCHE-SUR-YON, TC de LA ROCHESUR-YON - 08/01/2020 - PELLETIER ET ASSOCIES, liq. jud. - (SV - 16.01).
GENERALI MICHAEL MATHIEU CHRISTOPHE,
104, Chemin De La Baude, 85300 LE PERRIER,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 08/01/2020 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 16.01).
GRASSET STEPHANE GILBERT PAUL, 132,
Rue Des Hetres, 85560 LONGEVILLE-SUR-MER
- resol. plan redress. et liq. jud. - (SV - 16.01).
LA COTRIADE, 18, Rue De Saumur, 85500
LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 08/01/2020 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. (SV - 16.01).
LE NEVE FINANCE, L’aumonerie, 85260 LES
BROUZILS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 08/01/2020 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV
- 16.01).
LES JARDINS DE LA PINIERE, L’aumonerie,
85260 LES BROUZILS, TC de LA ROCHE-SURYON - 08/01/2020 - HUMEAU (SELARL), liq. jud.
- (SV - 16.01).
Sainte-Croix Francis, La Loge du Chail, 85450
CHAMPAGNE LES MARAIS, TC de LA ROCHESUR-YON - 19/12/2019 - COLLET Olivier, liq. jud.
- (OF - 14.01).
SARL ARCADIAL, 8, Rue Joseph-Monnier, Pole
Technique Odyssee, 85220 COEX, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 08/01/2020 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 16.01).
SCCV VILLA MONTMIDI, 33, Rue De Tempyre,
85590 SAINT-MALO-DU-BOIS, TC de LA ROCHESUR-YON - 30/12/2019 - HUMEAU Thomas, liq.
jud. - (OF - 14.01).

MERCREDI 29 JANVIER 2020 :

PEINTRE EN BÂTIMENT (44190 GÉTIGNÉ)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 FONDS
h

DE COMMERCE
Ventes

BERNIER SANDRA Née GOURDON, Pers. phys.,
à MANABLE ERIC,Pers. phys. - Cess. fonds,
75000.00 EUR - 1, Rue Du Commerce, 85660
ST PHILBERT DE BOUAINE - le fonds de commerce de café restaurant traiteur, sis et exploité
1, rue du Commerce, 85660 Saint-Philbert-deBouaine- Entrée en jouissance : 18/12/2019 - Les
oppositions seront reçues, suivant acte extrajudiciaire, dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales au siège du fonds pour
validité et à la société Oratio avocats 5, rue AlbertLondres, 44300 Nantes pour correspondance. (OF - 03.01).
COURDIN VIRGINIE NATHALIE CHANTAL Née
GUYOMARD, à VRIGNON NICOLE VERONIQUE
MARIE-CLAUDE, Cess. fonds, enseigne "VIRGIN’ COIFFURE" - 10023.00 EUR - Rue Savary
de l’Épineraye, résidence les Éraudières, numéro
1, 85000 LA ROCHE SUR YON - le fonds commercial de salon de coiffure, prothésie ongulaire,
vente de produits cosmétiques, vente de bijoux et
accessoires, exploité rue Savary de l’Épineraye,
résidence les Éraudières, numéro 1, 85000 La
Roche-sur-Yon sous le nom commercial de Virgin’Coiffure- Entrée en jouissance : 01/01/2020 Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans
les 10 jours de la dernière en date des publications
légales à la SCP Lionel Paty & Guillaume Marionneau, cabinet d’huissiers de justice, 29, route de

JEUDI 30 JANVIER 2020 :

DÉPÔT DE MAGASIN DISCOUNT - STOCK
(44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

VENDREDI 30 JANVIER 2020 :

MAGASIN DISCOUNT - STOCK (44400 REZÉ)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

La Roche, 85800 Saint-Gilles-Croix-de Vie, où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion. - (OF
- 11.01).
ETS SOURISSEAU, SAS, à LORTHOLARY
BETAIL,SAS - Cess. fonds, 200000.00 EUR - Le
Bournier, 85500 LES HERBIERS - Un fonds de
commerce de négoce de bétail, sis et exploité
aux Herbiers (Vendée), Le Bournier- Entrée en
jouissance : 01/01/2020 - Les oppositions seront
reçues au Cabinet d’avocats ACTY, Me Katrin
DUPUIS, sis à Fontenay-le-Comte (Vendée), 38
rue de la Capitale-du-Bas-Poitou. Elles devront
être faites au plus tard dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales. Pour avis Me
Katrin DUPUIS. - (SV - 09.01).
FBTEX, SARL, à L’ESTRAN,SARL - Cess. fonds,
enseigne "L’R MARIN" - 190000.00 EUR - 8,
Quai Emmanuel Garnier, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - un fonds de commerce de restaurant exploité 8, quai Emmanuel-Garnier à 85100
Les Sables-d’Olonne- Entrée en jouissance :
19/12/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales, en l’étude de Me Michel
Moreau. Pour insertion Me Michel MOREAU. - (OF
- 10.01).
LE QG, EURL, à NEW START,EURL - Cess.
fonds, enseigne "LE QG" - 180000.00 EUR 7, Avenue Des Demoiselles, 85160 SAINTJEAN-DE-MONTS - le fonds de commerce de
bar (licence IV) snack sis à Saint-Jean-de Monts
(85160), 7, avenue des Demoiselles- Entrée en
jouissance : 30/12/2019 - Les oppositions , s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu
à cet effet. Pour avis, Le Notaire. - (JPY - 09.01).
MASSONI OPHELIE, Commerçant, à BBCB,SARL - Cess. fonds, enseigne"LES CHOUANS"
- 90000.00 EUR - 1, Rue De La Croix Rouge,
85280 LA FERRIERE - un fonds de commerce de
café débit de boissons, PMU, jeux exploité 1, rue
de la Croix-Rouge à 85280 La Ferrière- Entrée en
jouissance : 01/01/2020 - Les oppositions , s’il y
a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des publications légales, en l’étude
de Me Arnaud Thabard, notaire à La Roche surYon, 25, rue des Halles. Pour insertion Me Michel
MOREAU. - (OF - 10.01).
MERCIER DAVID, Pers. phys., à DAVID MERCIER, EURL - Cess. fonds, 40000.00 EUR 3, Impasse Des Ajoncs, 85190 AIZENAY - Un
fonds de commerce de négoce et prestations de
services se rapportant aux sports et aux loisirs,
notamment le commerce et la location d’équipements, de matériels et de vêtements de sport,
exploité à AIZENAY, 3 Impasse des Ajoncs- Entrée
en jouissance : 09/12/2019 - Les oppositions , s’il
y a lieu, seront reçues, dans les dix jours de la
dernière en date des insertions légales, au cabinet
C & B Avocats, 27, bd Briand La Roche-sur-Yon
(Vendée), où domicile a été élu à cet effet. - (VA
- 03.01).

ND IMMOBILIER, SAS, à C.O. IMMOBILIER
85,EURL - Cess. fonds, enseigne "MY ABITA"
- 55000.00 EUR - 13, Rue Du Lac, 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE - Un fonds de commerce
d’agence immobilière sis à Talmont-Saint-Hilaire
(85440) 13, rue du Lac, lui appartenant, connu
sous le nom commercial MY ABITA- Entrée en
jouissance : 20/12/2019 - Les oppositions , s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’Office notarial des Olonnes sis à Les
Sables-d’Olonne (85180) 1, rue Amédée Gordini.
Pour insertion, le notaire - (VA - 10.01).
REGAIN DE VIE, SARL, à BOURIAUD CORINNE
MICHELINE MAURICETTE Née TRAINEAU,Commerçant - Cess. fonds, enseigne "BIO MONDE" 72000.00 EUR - 77, Boulevard de l’Égalité Forum
de la Vie, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - Un
fonds de commerce de vente en détail de produits
biologiques et naturels sis à Saint-Gilles-Croixde-Vie (85800), 77, boulevard de l’Égalité, lui
appartenant, connu sous le nom commercial BIO
MONDE- Entrée en jouissance : 18/12/2019 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion, Le
Notaire. - (JPY - 09.01).
SNC GUILBAUD, SNC, à LE P’TIT MARCHE,SNC
- Cess. fonds, enseigne "VIVAL" - 4, Rue Du
Centre, 85420 DAMVIX - un fonds de commerce
d’alimentation générale, mercerie, bonneterie,
chaussures, droguerie, articles de bazar, dépôt
de presse, débit de tabac, sis à Damvix (85240),
4, rue du Centre- Entrée en jouissance :
23/12/2019 - 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, à La Roche-sur-Yon (85000), 118, boulevard
Aristide-Briand, chez Me Thomas Humeau, mandataire judiciaire, où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis Me Patricia BILLON-MICHAUD - (OF 07.01).
VENDEE OCEAN PLEIN-AIR, SARL, à LE
GRAND PRE, SAS - Cess. fonds, enseigne "Camping Le Grand Pré" - 300000.00 EUR - La Terrière,
85360 LA TRANCHE SUR MER - un fonds de
commerce de camping caravaning hivernage de
caravane, exploité sous l’enseigne Camping Le
Grand Pré, à La Tranche-sur Mer 85, lieudit La
Térrière, 1, chemin des Aigrettes- Entrée en jouissance : 30/12/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, pour la validité, en
l’office notarial de Jard-sur Mer (85), 3, place de la
Liberté. - (OF - 11.01).

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

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

Mercredi 29 janvier 2020

PEINTRE EN BÂTIMENT (44190 GÉTIGNÉ)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h
Jeudi 30 janvier 2020

DÉPÔT DE MAGASIN DISCOUNT - STOCK
(44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h
Vendredi 31 janvier 2020

MAGASIN DISCOUNT - STOCK (44400 REZÉ)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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
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NANTES-ERDRE
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ENSEIGNEMENT

des initiations au perfectionnement,
en cours particuler ou en stage collectif

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT À L'ACCUEIL DU GOLF OU PAR TÉLÉPHONE.

NANTES-ERDRE
02 40 59 21 21

Avenue du Bout des Landes - 44300 NANTES
nantes.erdre@bluegreen.com
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