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UTILISER
LA MARQUE PEFC ?
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
les marchés et auprès des consommateurs.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la
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UNE MÉTHODE, DES ENJEUX,
DES OBSTACLES
L’INDUSTRIE DOIT RÉPONDRE À L’ENJEU DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
C’EST EN TOUTE LOGIQUE QUE L’ÉDITION 2020 DU SALON INDUSTRIE GRAND OUEST
AU PARC DES EXPOSITIONS DE NANTES EN A FAIT SON THÈME MAJEUR.
RETOUR SUR L’UN DES TEMPS FORTS…

C

par Victor GALICE

omment définir l’industrie durable ? Lors de
la table-ronde qui s’est déroulée au salon Industrie Grand Ouest mardi 28 janvier, les chefs
d’entreprise témoins se rejoignent sur des
bases incontournables, trois piliers : le process,
le produit et les hommes. « Il faut remettre du
bon sens au cœur de l’entreprise », résume
Valérie Drouault-Gourmel, dirigeante d’IDEM 85 (entreprise
adaptée de sous-traitance industrielle en Vendée) et marraine cette année du salon.
« Il faut se positionner sur ces trois piliers : la matière première qui doit être écoresponsable, la partie process sur
laquelle il faut engager un travail d’optimisation et l’humain, avec la partie RSE et solidaire. Nos transitions sont en
marche », reconnaît Hedy Zouaoui, entrepreneur dans le
bâtiment et président de la commission Environnement et
Développement durable à la CCI Nantes St-Nazaire.
« Nous travaillons bien évidemment sur la ressource, un produit vert et sur un nouveau modèle économique de la fonctionnalité et de la coopération, pour proposer des produits
et des solutions », souligne pour sa part Jérôme Mougel,
directeur général d’Odyssée Environnement, une entreprise
spécialisée dans le traitement des eaux industrielles, grâce
à une molécule issue de plantes. Le dirigeant sarthois expli
que vouloir « basculer complètement de la chimie minière et
extractive à une chimie totalement verte d’ici 2025. »
« L’industrie durable, c’est passer d’une vision linéaire à une
industrie circulaire. D’une vision parcellaire, fournisseur,
client, produit, à une vision complètement différente. On
change de paradigme, estime Corinne Besnard, présidente
de Creatic Emball Services, une PME rezéenne qui conçoit,

On ne peut faire
une transition écologique
sans changer quelques
vieux réflexes.
Jérôme MOUGEL

fabrique, distribue et assure la gestion d’emballages surmesure en éco-conception. On parle de cycle de vie, d’interdépendance, on est dans une relation complètement différente avec la matière, la production, les hommes, les pays. »
« Nous avons dû redéfinir un nouveau process de production, pour aboutir à un nouveau produit et établir un nouveau cadre de travail pour les hommes qui évoluent au sein
de la société. Si on intervient sur ces trois piliers majeurs, on
fait déjà un grand pas et l’on peut changer les choses rapi
dement », confirme Julien Blanchard, président du directoire d’Hoffmann Green Cement Technologies. L’entreprise
a développé à Bournezeau, en Vendée, la production d’un
ciment innovant à l’empreinte carbone réduite, divisant par
cinq les émissions de CO2, grâce à un nouveau process de
production, sans cuisson et à froid.
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Corinne BESNARD,
présidente de Creatic
Emball Services
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Hedy ZOUAOUI,
président de la commision
Environnement et
Développement durable à
la CCI Nantes St-Nazaire

UNE RÉGLEMENTATION COMPLEXE
Quid de la réglementation ? Des normes ?« Nous n’avons
pas eu de bâtons dans les roues. Nous avons investi 7% de
notre chiffre d’affaires tous les ans en recherche. Mais la réglementation est très complexe quand on amène un nouveau
produit sur des sentiers non explorés », reconnaît le dirigeant
de Général Odyssée Environnement.

© I.J

Valérie DROUAULTGOURMEL,
dirigeante d’IDEM 85

© I.J

« Dans tous les sujets industriels, quand vous mettez sur le
marché un nouveau produit, disruptif, très innovant, qui n’a
pas forcément de réglementation et de certification, vous
êtes confronté à un certain nombre de problèmes, confirme
Julien Blanchard, qui voit trois défis à relever. Quand on parle
d’industrie et de développement durable, il faut beaucoup
d’argent pour mener à bien ces projets industriels, qui sont
toutefois bien soutenus par l’État et par la Région. Cela a aussi été notre cas dans le cadre de PIA (Programme d’investissements d’avenir, NDLR), par la Région des Pays de la Loire.
Le deuxième enjeu concerne la certification et la réglementation pour pouvoir vendre ces produits qui sont plus durables.
Le troisième enjeu est le prix auprès des clients : il faut faire
un vrai travail de pédagogie auprès d’eux, pour pouvoir se
positionner sur le marché. »

Julien BLANCHARD,
président du Directoire
d’Hoffmann Green
Cement Technologies

Vendredi 31 janvier 2020

Le consommateur constitue aussi un levier pour tendre vers
une industrie plus durable. « C’est bien sûr le consommateur
qui nous fait changer, souligne Corinne Besnard. C’est parce
qu’il y a une évolution dans les mentalités et que l’on a envie
d’une société qui a du sens ! Quand vous créez un emballage
qui n’est pas recyclable, écoresponsable, les consommateurs
réagissent sur les sites. Il y a une vraie prise de responsabilité
du concept complet du produit-emballage sur lequel nous
travaillons. Il faut être facilitateur et agile. À partir de là, on
collabore à l’ensemble d’un process apportant une meilleure
réponse à la demande du client qui devient plus exigeant,
qui est informé et qui communique », convient Corinne Besnard qui, au passage, préconise d’arrêter d’utiliser le terme
« déchet ». « Il faut changer notre façon de parler et de réagir. Le déchet, c’est de la matière première. » Ce que confirme
Julien Blanchard : « Nous ne parlons plus de déchets, mais
de coproduits issus de l’industrie. Nous utilisons pour la
fabrication de nos ciments, des gypses, des laitiers, des argiles mais nous ne parlons pas de déchets ».

© I.J

Pour Jérôme Mougel, les collaborateurs ne sont pas les seuls
concernés. « Il faut que nous sortions du prix au kilo qui régit
toutes nos activités, en vantant les utilités de nos produits :
de pouvoir rejeter directement dans le milieu naturel, d’avoir
une charge de pollution moins impactante sur les stations
d’épuration. Et cela suppose que notre partenaire-client soit
éduqué. C’est à nous d’éduquer en interne ou en externe.
On ne peut faire une transition écologique sans changer
quelques vieux réflexes... »

Jérôme MOUGEL,
directeur général
d’Odyssée Environnement

© I.J

Autre enjeu de taille : l’humain. « La nouvelle génération de
salariés est en attente de sens. Il faut constituer ce lien, l’appuyer sur la stratégie et la communication. C’est la diversité qui fait avancer et donne l’ADN à l’entreprise », prévient
Hedy Zouaoui.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

CES COMMERÇANTS
UN AN APRÈS LA MISE EN PLACE À NANTES D’UN ANIMATEUR
DÉDIÉ À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
DES COMMERÇANTS, L’ASSOCIATION PLEIN CENTRE ÉTABLIT
UN PREMIER BILAN ENCOURAGEANT.
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par Nelly LAMBERT
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L’éco-engagement fait partie de l’ADN
de La Boîte à Meuh. Porté par
Sandra DIETZI (photo) et Matthieu
LANGLOIS, il se concrétise à travers
différentes initiatives, dont un meuble de
tri mis à la disposition de leurs clients.

E

n matière de transition énergétique, la stratégie
du pied dans la porte s’avère plutôt payante sur
la cible des commerçants… Soucieuse de mobiliser ses adhérents sur ce sujet capital, l’association Plein Centre, regroupant près de 450 commerces du centre-ville nantais, a lancé en janvier
2019 une mission « Transition énergétique ».
Objectif: sensibiliser et animer les commerçants autour des
problématiques environnementales.

Grâce au soutien conjoint de Nantes Métropole et de I’Ademe
(Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie),
un poste à temps plein d’animateur a ainsi été créé. Une première en France.

FAIRE RIMER ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIES
Pour embarquer les commerçants, Plein Centre a pris le parti
de mettre en avant dans un premier temps les économies
qui peuvent être retirées d’actions écologiques. En un an,
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Pour l’heure, 25 commerçants sont signataires de la charte. « Si
on compare par rapport au nombre d’adhérents, on a beaucoup de commerçants du CHR », constate Jérôme Decoster.
L’animateur observe que l’éco-engagement est « aussi souvent
une question de génération. Convaincre ceux qui s’implantent,
c’est très facile alors que pour les autres, c’est beaucoup plus
variable. »

DES CONVAINCUS DE LA PREMIÈRE HEURE
Installés depuis bientôt trois ans rue des Carmes avec
leur boutique de desserts La Boîte à Meuh, Sandra Dietzi
et Matthieu Langlois font partie des convaincus de la première heure. Signataires de la charte, ils vont bien au-delà
des engagements demandés. Ils travaillent notamment
avec des fournisseurs dans un rayon de 100 km autour de
Nantes, réalisent leurs propres composts, luttent contre le
gaspillage alimentaire via l’application« Too Good toGo »
et s’efforcent de bannir le plastique. « On a mis quasiment
un an avant de trouver une solution pour les cuillères à
glace. Le bois n’étant pas satisfaisant en bouche pour les
clients, on a choisi un fournisseur sur Rennes qui propose
une solution à partir de feuilles de palmier recyclées »,
explique Matthieu Langlois. S’il se montre très volontaire
pour porter cette démarche éco-responsable, le commerçant ne constate pas toujours le même engagement chez
ses clients… « Malgré le meuble de tri sélectif installé en
salle et qui a constitué un investissement important, on
passe du temps à trier les poubelles. La plupart des clients
ne regardent pas ce qu’ils jettent. » Loin de baisser les bras,
les commerçants travaillent à améliorer la signalétique.

DES ACTIONS COLLECTIVES
En plus de l’accompagnement individuel, Jérôme Decoster a
dans sa feuille de route des actions plus collectives. « Notre
idée ? Créer une communauté, la valoriser et donner envie
d’en faire partie», explique-t-il. Des actions de communication et de sensibilisation ont ainsi été entreprises : création
d’un logo, mise en place d’une newsletter et d’une page Facebook dédiées ou encore organisation d’un afterwork écoengagé tous les deux mois, depuis septembre. « On met en
avant ceux qui s’engagent et on valorise les solutions existantes sur le territoire. »
Autre temps fort durant l’année écoulée : l’organisation
d’une visite de l’usine Tri’ sac pour sensibiliser à la quantité et
à la qualité des déchets produits. Devant le succès de l’opération, celle-ci devrait être renouvelée en mars.
Regardant vers l’avenir, Plein Centre, via son animateur,
porte aussi des projets à plus long terme : achats groupés
de vaisselle alternative au plastique, projet de végétalisation
des rues pour créer des îlots de fraîcheur dans un centreville très minéral, recherche de solutions sur les déchets. Sur
ce dernier point, la Métropole a l’obligation de se mettre en
cohérence avec la réglementation européenne d’ici 2025
en proposant des solutions de tri alimentaire. Plein Centre
souhaite être précurseur et impulser une dynamique en menant des expérimentations. Parmi les idées étudiées figurent
des collectes séparées pour les déchets alimentaires ou la
mise en place d’une fiscalité incitative pour encourager les
commerçants à réduire leurs déchets et améliorer leurs performances de tri. Autant de projets qui montrent qu’il reste
beaucoup à faire…

N˚ 6976

Plein Centre a aussi établi une« Charte des commerçants
et artisans éco-engagés », avec huit engagements concrets
en matière de gestion de l’énergie, des déchets ou encore
de l’eau. Parmi les actions ciblées, la fermeture des portes
du magasin quand le chauffage ou la climatisation sont en
route, l’installation de lampes à led et de mousseurs sur les
robinets, ou encore la réduction du temps d’éclairage des
vitrines la nuit.

Séverine Angelle a plus de chance avec les clients d’Aux
pieds des Anges. «Je vends beaucoup de marques éthiques
et j’accueille donc une clientèle assez concernée. Je n’ai pas
vraiment besoin d’en rajouter. C’est plus simple pour moi
que pour d’autres», reconnaît-elle. Elle aussi signataire de
la charte Plein Centre, elle a profité des conseils éclairés de
Jérôme Decoster : « Les ampoules sales consommant plus,
je les nettoie désormais régulièrement au plumeau. Ce n’est
pas un énorme effort ! »

Vendredi 31 janvier 2020

quelque 75 commerçants ont ainsi bénéficié de l’accompagnement individuel de Jérôme Decoster. L’animateur s’appuie sur un pré-diagnostic à l’issue duquel, « soit on accompagne directement le commerçant, soit on le renvoie vers
les bonnes personnes si un diagnostic énergétique complet
s’avère nécessaire. »
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UNE SURCHAUFFE, MAIS PAS
DE BULLE IMMOBILIÈRE
DANS SON BILAN DES TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES, LA CHAMBRE DES NOTAIRES ÉCARTE
LE RISQUE DE CRISE IMMOBILIÈRE À NANTES.

© I.J

Jean-Charles VEYRAC, vice-président de
la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique

I

l n’y a pas de bulle immobilière à Nantes, on a juste
une insuffisance d’offres », lâche Jean-Charles Veyrac, vice-président de la Chambre des Notaires, à
l’occasion de la présentation des chiffres 2020 des
transactions immobilières. En termes de volume, des
records ont été enregistrés avec 10 629 appartements
et 16 295 maisons vendus en Loire-Atlantique. Malgré
la hausse des prix, la baisse des taux a dopé les ventes dans tout
le département.
C’est à Nantes que le déséquilibre est le plus marqué : la
pauvreté de l’offre entraîne un emballement des prix. « La ville
est très attractive, il y a une claire insuffisance des logements
neufs. Cela s’explique par les difficultés à libérer du foncier. C’est
certainement l’effet du Plum (Plan local d’urbanisme métropolitain) depuis les deux dernières années qui a ralenti les mises en
chantier. C’est aux politiques de reprendre la main. Si on ne libère
pas du foncier, les prix vont continuer à augmenter », prédit JeanCharles Veyrac.
« Le marché est devenu complètement fou, relève de son côté
François Bigeard, notaire à Nantes. Aujourd’hui, il faut se lever de
bonne heure pour donner une valeur à un bien. Le marché s’est
emballé depuis 2019 ; on ne sait plus trop quoi dire aux clients. »

tien atteint ainsi les 520 000€. Les ventes se font en quelques
heures. Le marché est animé à plus de 80% par les cadres et les
professions libérales. « Il y a longtemps que les employés et
les ouvriers ont quitté le marché immobilier nantais », reconnaît
François Bigeard. Le phénomène a des répercussions sur le marché des maisons dans toutes les communes de la métropole, voire
en deuxième couronne.

« UN MARCHÉ SOLIDE ET SAIN »
Va-t-on vers un crash immobilier comme certains observateurs nationaux le prédisent ? Pas à Nantes, estime JeanCharles Veyrac. « Le prix est certes un indicateur d’un marché en
surchauffe. Mais ce n’est pas le seul. Les prix vont continuer à augmenter en 2020, mais on a un marché de très grande qualité et
sans doute l’un des meilleurs parmi les grandes villes de France.
Nantes est l’une des villes où le taux d’occupation au titre de la
résidence principale est le plus élevé. Le logement n’y est pas un
produit financier. Et c’est aussi la ville avec le plus faible taux de
vacance : 6,1%, contre 13,3% à Nice qui a un fort taux de résidences
secondaires. On n’a pas les paramètres symptomatiques d’un
risque de crise bulle immobilière. C’est un marché solide et sain.
Mais on n’a pas atteint un maximum en termes de prix ! »

LES VENTES SE FONT EN QUELQUES HEURES
En un an, selon les quartiers, le prix des appartements anciens
a augmenté de 9 à 17%. « Là où c’était très cher, ça l’est encore
plus. Dans les quartiers les moins prisés, on a aussi de très fortes
augmentations, comme à Doulon-Bottière où l’on a construit
beaucoup. Mécaniquement, les acheteurs se sont reportés sur ces
quartiers », indique François Bigeard, qui ajoute : « Le moindre
programme neuf dans le centre de Nantes affiche une moyenne
de 6 000€ le m2 ». Dans le neuf, le centre-ville concentre la plus
forte augmentation à plus de 15%.
Les maisons anciennes sont devenues des biens très rares. Le prix
médian dans les quartiers Hauts-Pavés-Saint Félix-Saint Dona-

© iStock
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par Victor GALICE

Les prix de l’immobilier à Nantes vont continuer d’augmenter.

AGENDA FÉVRIER
• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés :
Fermeture samedi et dimanche :
Fermeture dimanche et lundi :

AGENDA

ETC

INDICES JANVIER
SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €

25 jours

SÉCURITÉ SOCIALE

20 jours
21 jours

Le nouveau montant du plafond est valable toute
l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer
désormais un seul plafond par an (41 136 €)

MERCREDI 5 FÉVRIER

• Travailleurs indépendants ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales personnelles : télépaiement à
l’Urssaf des cotisations.
À compter de 2020, le recouvrement de l’ensemble des coti
ations sociales personnelles des indépendants est confié à
l’Urssaf (et non plus au RSI désormais supprimé). Les cotisations
doivent être payées via le site internet de l’Urssaf par carte bancaire, prélèvement automatique ou télépaiement (le paiement
par chèque n’est désormais plus admis).

SAMEDI 15 FÉVRIER

• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale
nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr et télépaiement
des cotisations sociales sur les salaires de janvier payés en janvier ou février.

SAMEDI 29 FÉVRIER

• Contribution unique à la formation continue :
Paiement de la contribution au titre des salaires de 2019 aux
opérateurs de compétences (OPCO qui remplacent les anciens
organismes collecteurs).
La taxe d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle sont désormais fusionnées en une contribution
unique à la formation professionnelle et à l’alternance.
Le taux de la contribution unique est de 0,55% des salaires pour
les entreprises de moins de 11 salariés et de 1% pour les autres
entreprises. Ces taux incluent le financement du compte personnel de formation (CPF).
À compter de 2020, la contribution formation est due sur les
salaires de la même année, sans décalage d’un an.
À partir de 2021, la contribution devra être versée à l’Urssaf en
même temps que les cotisations de sécurité sociale.
• Location d’emplacements d’affichage : déclaration des loyers
versés en 2019, à la direction des services fiscaux (imprimé
n° 2061) dès lors qu’ils excèdent 76 € par an et par bénéficiaire

plafond mensuel
2020 : 3 428 €

INDICE DES PRIX

(base 100 en 2015 à partir de 2016)
Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l’indice et son évolution

DÉC.
2019

DÉC.
2018

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,98

103,47

+ 1,5 %

INDICE
HORS TABAC

104,39

103,16

+ 1,2 %

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC
ÉVOLUTION
ANNUELLE

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 %

2019 T3

116,60

+ 1,90 %

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

2e TRIMESTRE 2019

114,47

+ 2,20 %

3e TRIMESTRE 2019

114,85

+ 2,54 %

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 %

DATES VARIABLES

• Entreprises au régime réel de TVA : télérèglement de la TVA
afférente aux opérations de janvier 2020.

EN NIVEAU

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

OCT.

SEPT.

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

111,4

111,4

0,00 %

1,55 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BANQUE
CENTRALE EUROPÉENNE

0,00 %
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01 LANGLAIS AVOCATS SE DÉPLOIE EN VENDÉE

De gauche à droite : Me Pierre LANGLAIS, Me Elisabeth LEFEUVRE,
Me Hélène CHAUVEAU, Anne-Catherine GUERVEL et Me Cécile GUYOT.

page 10

Le cabinet spécialisé dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit de l’Internet et de
l’informatique a ouvert un bureau secondaire à La Roche-sur-Yon le 1er janvier. C’est la troisième
implantation du cabinet, après Nantes il y a sept ans et Paris, il y a quatre ans. Situé à l’entrée de la
préfecture vendéenne, dans la zone de Beaupuy, ce nouveau bureau permet à Langlais Avocats
de poursuivre son maillage régional. « Le tissu économique vendéen est très important et les
problématiques de propriété intellectuelle et du numérique nombreuses, alors qu’aucun acteur n’était
présent dans ce domaine. C’est une niche porteuse, avec de nombreux enjeux », détaille Pierre Langlais,
fondateur du cabinet qui compte aujourd’hui 5 personnes.

N˚ 6976
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02 UN NOUVEAU PRÊT POUR LES
« ENTREPRENEURS ENGAGÉS »

© iStock
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VIE DES ENTREPRISES
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Avec le soutien de la Région et de la CDC Banque des Territoires,
France Active Pays de la Loire lance le prêt « Entrepreneurs engagés ».
Cet outil est destiné à financer les projets des entrepreneurs et
associations impliqués dans l’économie sociale et solidaire (ESS),
ou s’engageant dans une démarche RSE. Finançant trésorerie ou
investissement dans le cadre d’une création, d’une reprise ou d’un
développement, le montant du prêt varie entre 10 000 € et 200 000 €
selon les besoins et la phase de vie du projet ou de la structure.
En couplage avec un prêt bancaire, il est établi au taux de 2%,
avec un différé de 24 mois, et ne nécessite aucune caution personnelle.
Infos : www.fondes.fr / contact@fondes.fr / 02 30 300 400

RÉGION

R
&
D
COLLABORATIVE
:
03
À VOS PROJETS !
Souhaitant stimuler les liens de
coopération entre entreprises,
laboratoires de recherche et
établissements de formation,
la Région Pays de la Loire a lancé
un appel à projets de R&D
collaborative. D’un montant maximal
de 1 M € et d’une durée de
24 mois au plus, les projets présentés
doivent être labellisés par un pôle
de compétitivité du territoire et être
conduits par une PME ou ETI membre
du pôle, au sein d’un consortium de
trois partenaires minimum.
Les lauréats seront accompagnés
dans la structuration du projet.
L’appel est ouvert jusqu’au 30 juin.

Aurélie HUCHET,
dirigeante de
Willbecom
©Willbecom

Née il y a 3 ans, Willbecom accompagne les sociétés d’ingénierie et de service dans leur développement commercial
pour les aider à conquérir de nouveaux clients ou de nouveaux marchés auprès des industriels. Elle propose une offre
globale, de la formation aux techniques de vente, en passant
par la prospection téléphonique sur-mesure et haut de gamme
jusqu’au montage d’actions spécifiques pour des salons.
Sa singularité : une expertise auprès des directions industrielles françaises et une expérience de plus de 15 ans dans
la prospection téléphonique auprès des dirigeants, directeurs
de services.
Sa force réside dans le fait de proposer un service d’excellence de téléprospection où chaque assistante va promouvoir
l’ensemble des métiers que vous souhaitez présenter afin de
vous ouvrir des portes et décrocher vos rendez-vous stratégiques.
En 2019, la société aura contacté plus de 1490 décideurs,
membres de Codir ou fonctions exécutives. Willbecom privi
légie une prospection de qualité et un accompagnement sur
du long terme où les bénéfices, au-delà de la prise de rendez-vous, sont multiples :
• Accroître votre notoriété
• Faire gagner du temps à vos équipes commerciales
• Gagner de nouveaux clients
• Conquérir de nouveaux marchés
• Augmenter votre chiffre d’affaires
• Véhiculer votre image de marque
Si le contexte de nos clients est à chaque fois différent - arri
vée d’un nouveau commercial, perte de chiffre d’affaires,
lancement d’un nouveau service ou d’un nouveau produit,
qu’ils soient implantés au niveau national ou PME locale, ils
cherchent tous à optimiser leur temps et gagner en efficience.
Forte de son succès, portée par ses clients et pour répondre à
une demande de services annexes, Willbecom devient le partenaire exclusif de MN Secrétariat et SHD Consulting. Cette
alliance stratégique permettra ainsi de proposer une offre globale de services de la formation des équipes commerciales en
passant par la conquête de nouveaux clients jusqu’à la gestion administrative.
L’année 2020 sera également ponctuée de différents évènements tels que l’organisation de matinée découverte ayant
pour thématique « Comment gagner de nouveaux clients »

avec sa dirigeante, Aurélie Huchet, pour une initiation aux
techniques de ventes par téléphone puis l’intervention de
Stéphanie Hubert Dogan, spécialiste reconnue des réseaux
sociaux.
Willbecom, en plein essor, recherche activement des commerciaux sédentaires, et propose des séances d’intégration afin
de s’approprier le métier.
Portant des valeurs fortes telles que la RSE & le bien-être
au travail, la société s’engage dans une démarche zéro papier, les collaborateurs sont également invités à utiliser des
gourdes en verre mises à leur disposition ainsi que des mugs
lavables gravés au nom de la société Willbecom. La musique n’étant jamais très loin des collaborateurs comme des
deux associés de Willbecom, nous accompagnons de jeunes
talents par des actions de mécénat comme le groupe Vendéen Joyeux Bordel ou bien le festival des Arts s’en mêlent.
« Nous sommes peu connus des entreprises industrielles alors
il faut venir découvrir Willbecom et les facettes de nos métiers
où bien-être et bonne humeur nous permettent de nous épanouir afin de relever nos défis et d’atteindre nos objectifs »,
explique Nathalie Collin, attachée commerciale.

Contact : willbecom@free.fr ou 13 rue des Filatures ZI de Tabari
44190 Clisson - 06 51 92 07 74

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LA TÉLÉPROSPECTION
SUR-MESURE

© LISAQUA
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l y a une vraie prise de conscience des entreprises. » La phrase revient en boucle dans la
bouche de tous les acteurs impliqués sur le sujet
de l’économie circulaire. « Tout le monde a bien
compris qu’on n’a qu’une seule planète et qu’il
faut limiter la consommation des ressources. Je
ne connais pas un réseau d’entreprises qui ne
soit pas sensibilisé », confirme Pierre Frémiot, membre
des Dirigeants responsables de l’ouest (DRO), qui ont créé
une plateforme d’échanges dédiée pour sa centaine de
membres. « La volonté est partout, les entreprises y trouvent
du sens et cela répond à la demande des consommateurs
», appuie Michelle Delcroix, conseillère environnement à la
CCI Nantes St-Nazaire.
Si le frémissement est en effet palpable, le sujet animant de
plus en plus de conférences, de réunions et de discussions,
le passage à l’acte reste encore très clairsemé et cantonné
à quelques innovations et expérimentations, tous secteurs
confondus. « On sent vraiment une volonté des acteurs économiques, mais il y a encore besoin d’embarquer tout le
monde et d’atteindre une échelle significative. Le passage
à l’économie circulaire nécessite de reconstruire l’ensemble
des chaînes de valeur. Là où il y avait un coût, il peut y avoir
une recette, et inversement. Tout cela prend du temps et demande un gros travail de structuration en amont », observe
Éric Provost, chef de projet Économie circulaire à Nantes
Métropole.

PASSER DE L’ÈRE DU JETABLE À L’ÈRE
DU DURABLE NE SE FAIT PAS EN UN JOUR.
ET POURTANT, LE TEMPS PRESSE DEVANT
L’URGENCE PLANÉTAIRE. COLLECTIVITÉS,
ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET CITOYENS
SE METTENT EN ORDRE DE BATAILLE POUR
OPÉRER CETTE GIGANTESQUE BASCULE,
TANDIS QUE LA LOI SUR L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE A ÉTÉ ADOPTÉE DÉFINITIVEMENT
PAR LE SÉNAT LE 30 JANVIER.
par Sylvain AMIOTTE

interdictions et d’incitations. Cette loi qui déclare notamment la guerre au plastique donnera aussi compétence aux
Régions pour l’animation et la coordination des politiques
publiques. « On est la bonne strate pour cela. La gouvernance partagée et la mise en réseau vont nous permettre
d’aller beaucoup plus en profondeur dans nos territoires,
en co-construction avec les collectivités, les entreprises,
les asso
ciations et les citoyens. Car tout le monde est
concerné », estime Jean-Michel Buf, vice-président de la
Région Pays de la Loire chargé du sujet. Et de recadrer les
sceptiques : « L’économie circulaire, c’est d’abord de l’économie, ce n’est pas un ‘‘secteur’’ à part. »
La Région a déjà initié le mouvement : chargée des compétences économie et déchets par la loi NOTRe, elle a été
l’une des premières à adopter, en octobre dernier, son
plan de prévention et de gestion des déchets et à y asso
cier un plan « Économie circulaire » comprenant 26 actions
« concrètes ». L’une d’elles prévoit la constitution d’un
vatoire des déchets et des ressources, « qui sera
Obser
opérationnel au 1er janvier 2021 » et permettra de disposer
d’indicateurs chiffrés quant aux progrès restant à réaliser.

LES POUVOIRS PUBLICS À LA MANŒUVRE

D’ores et déjà, la Région se félicite d’être « très en avance »
sur les autres en matière de déchets (lire l’encadré p. 14).
« Mais il ne faut pas perdre de temps. On doit faire rentrer les gens dans la boucle rapidement sans trop perturber leur quotidien. C’est un travail de fond car il faut faire
sauter les silos, développer la transversalité et les filières
innovantes », observe Jean-Michel Buf, qui représente l’association des régions de France sur le sujet à Paris.

L’heure est ainsi d’abord aux impulsions des pouvoirs publics, maniant à la fois le bâton et la baguette. Action phare
du mandat Macron en matière d’écologie, le projet de loi
relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, adopté le 30 janvier après deux ans de travail, pose de
nombreux jalons réglementaires, avec son lot de nouvelles

En partenariat avec la DREAL et l’Ademe, deux premiers
appels à projets dotés de 1 M€ puis 2 M€ ont été lancés
par la Région en 2018 et 2019, avec respectivement 20 et
42 lauréats portant des innovations en matière d’écono-

L’ÉCO-CONCEPTION ENCORE EN RETRAIT
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« L’économie circulaire,
c’est d’abord de l’économie,
ce n’est pas un ‘‘secteur’’
à part », insiste Jean-Michel BUF,
vice-président de la Région
en charge du sujet.
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mie circulaire. Un troisième sera lancé cette année. Souvent
ces initiatives se limitent au recyclage et au réemploi, deux
secteurs très investis depuis plusieurs années par les associations et les petites entreprises de l’économie sociale et
solidaire (ESS).
Peu de projets concernent l’éco-conception des produits ou
l’économie de la fonctionnalité, pourtant deux des piliers de
l’économie circulaire (sur sept, voir schéma page suivante)
qui concernent directement les entreprises. Jusqu’ici, cellesci privilégient en effet la réduction des déchets et le recyclage comme porte d’entrée vers cette consommation plus
responsable, remettant à plus tard la révision en profondeur
de leurs achats, produits et process. À la CCI, Michelle Delcroix le martèle à qui veut l’entendre : « L’économie circulaire, ça n’est pas seulement les déchets. C’est une démar
che globale qui doit être intégrée dans le fonctionnement
interne et la stratégie de l’entreprise. L’éco-conception est
notamment un vrai facteur de différenciation commercial,
qui bénéficiera à l’entreprise et à l’emploi local. Éviter le
gaspillage de matière est source de compétitivité. »
En plus d’intégrer l’économie circulaire dans l’achat public,
la Région a lancé des groupes de travail thématiques. L’un
d’eux a réuni une centaine de personnes sur l’éco-conception dans le bâtiment, fin novembre, rassemblant promoteurs, recycleurs, associations… « On sent une grande implication, les acteurs sont convaincus qu’il faut faire bouger
les lignes vers la sobriété. Le recyclage c’est bien, mais
il concerne des déchets qui ont déjà été produits », note
Jean-Michel Buf.

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

Le recyclage c’est bien,
mais il concerne
des déchets qui ont
déjà été produits.
Jean-Michel BUF

UNE MUTUALISATION INSUFFISANTE
Proposant diagnostics et formations sur les déchets, la CCI
croit également beaucoup à la mise en réseau pour initier
des progrès significatifs : « Le sujet n’est pas forcément
évoqué par les entreprises entre elles. Or la mutualisation
d’un gisement sur une maille géographique donnée peut
amener des solutions. Les entreprises doivent se rencontrer
et se fédérer », souligne Michelle Delcroix, citant l’exemple
d’actions récentes sur les archives, le mobilier de bureau ou
les équipements électroniques. La CCI Pays de la Loire a par
ailleurs identifié un gisement de 4 000 tonnes de glassine,
ce matériau siliconé utilisé pour transporter les étiquettes :
« Aujourd’hui ça part en déchets alors qu’une filière de
recyclage existe, méconnue des entreprises. »

PAYS DE LA LOIRE :
UNE CERTAINE « AVANCE »
Difficile de parler d’« avance » quand la planète brûle,
les ressources fondent et la biodiversité s’éteint. Néanmoins,
au regard des autres régions françaises, la région Pays de
la Loire est l’une des plus avancées dans la réduction et
la valorisation des déchets. Deuxième derrière la Bretagne
en matière de tri des emballages, la région est celle qui
produit le moins d’ordures ménagères résiduelles, avec
30 EPCI sous les 150 kg par an par habitant (et 8 sous les
100 kg), quand la moyenne nationale est encore de 250 kg.
Préconisée depuis 2017, la redevance incitative concerne
41% du territoire, contre 7% à l’échelle nationale.
Dans le BTP, 80% des déchets sont valorisés, alors que
l’objectif réglementaire pour 2020 est de 70%
(hors terres de terrassement).

Le BTP reste de très loin le plus gros producteur de déchets.
Porté par Nantes Métropole comme « précurseur d’un aménagement en économie circulaire », le projet d’éco-quartier de Pirmil-Les Isles entend faire boule de neige avec sa
méthodologie inédite, à savoir « identifier avant la phase
d’appel d’offres les solutions que les acteurs du territoire
peuvent proposer ». Là encore, la méthode du « jouer collectif » est privilégiée.
Tout reste à faire, donc, mais l’optimisme prévaut devant
la perspective de devoir tout réinventer. « Les études le
montrent : l’économie circulaire rapporte plutôt de l’argent.
Ce n’est pas un centre de coût, mais un centre de performance », appuie Pierre Frémiot, directeur de l’agence nantaise d’AfB, entreprise adaptée qui récupère, reconditionne
et revend les parcs informatiques de grands groupes. Son
effectif doublera cette année, porté par des clients locaux
de plus en plus nombreux. « De plus en plus de cabinets
d’études se positionnent sur l’économie circulaire, alors
qu’il n’y en avait aucun il y a quatre ans. Si les entreprises
sont prêtes à payer pour de l’ingénierie, cela signifie qu’il y
a un vrai mouvement », relève Éric Provost.

Signe de la bascule en cours, Bouygues Bâtiment Grand Ouest
intègre peu à peu l’économie circulaire au cœur de sa stratégie.
« Cela faisait plusieurs années qu’on réfléchissait. On a abordé
le sujet par les déchets, en cherchant à améliorer notre tri et nos
filières de recyclage. Mais en fait, l’impact serait plus fort si on
évitait de produire ces déchets », indique Stéphanie Barrault,
cheffe de projet Économie circulaire. Un premier projet R&D de
bâtiment « Zéro déchet », commandé par Nantes Métropole et
achevé en 2018, a agi en déclic. « On s’est aperçu qu’on créait du
déchet dès la phase de développement. Le projet a mis en relief
les différents maillons à débloquer. »
Chargée d’identifier des solutions sur chacun des sept leviers
de l’économie circulaire, Stéphanie Barrault donne l’exemple du
calepinage avec maquette numérique : « On peut demander à
l’industriel la hauteur exacte des plaques dont on a besoin
et éviter ainsi les chutes. » Bouygues vise un taux de valorisation
des déchets de 80% « sur tous les projets de réhabilitation ».
Le réemploi est davantage considéré et le groupe de construction
s’apprête à sortir un catalogue de structures alternatives.
« L’idée est de réfléchir à la fin de vie du bâti dès le départ.
L’éco-conception est un levier majeur, on me demande de
plus en plus de travailler là-dessus. »

« UN MOUVEMENT DE FOND »
Stéphanie Barrault cite également le cas du collège Rosa Parks
à Clisson : conçu en 2015 pour être évolutif en fonction de la
démographie, avec 98 modules bois, il a été agrandi au printemps
dernier de 8 autres modules pluggables et dépluggables,
« ce qui permet d’allonger leur durée d’usage et de les réutiliser
ailleurs », tout en « préservant les matières et gagnant en rapidité
d’exécution ».
Et la cheffe de projet de souligner : « Suréquiper pour le premier
usage permet parfois d’avoir un coût de rénovation plus faible.
Il faut considérer le coût global jusqu’à la fin de vie, revenir à
des basiques de bon sens. Il n’y pas forcément besoin de grosses
innovations, c’est une nouvelle manière de voir les choses. Nos
compagnons et nos sous-traitants jouent de plus en plus le jeu.
Je suis très optimiste, il y a un mouvement de fond qui s’accélère. »

DOSSIER ÉCONOMIE CIRCULAIRE

BOUYGUES : « L’ÉCO-CONCEPTION
EST UN LEVIER MAJEUR »

Pour Bouygues Bâtiment Grand Ouest, ce travail sur l’économie
circulaire permet non seulement d’ « anticiper la réglementation
et la pénurie de ressources » (sur le sable par exemple), mais
également de « mieux satisfaire » ses clients (dont une commande
publique de plus en plus exigeante) tout en se différenciant
dans un contexte ligérien « très concurrentiel ».

© Bouygues
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La mutualisation peut également concerner les équipements et les locaux : « Sur certaines zones d’activités, il n’y
a pas d’intérêt à avoir une salle ou un matériel spécifique
qui ne sont utilisés qu’une ou deux fois par an », insiste
Michelle Delcroix. « Cette économie de la fonctionnalité
bouleverse les modèles traditionnels, avec plus de locations
et de partages. C’est un sujet sur lequel on a peu d’expérience », constate Jean-Michel Buf. Un menuisier baulois
vient de lancer Articonnex, une plateforme de location et
de revente entre artisans qui a séduit la Capeb et l’Orcab.
« Dans dix ans, les ateliers artisanaux seront optimisés dans
des gros bâtiments mis en commun à l’échelle locale », prédit-il déjà, constatant la présence de quatre ateliers similaires utilisés seulement à quart-temps dans un rayon d’à
peine un kilomètre.
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Le collège Rosa Parks à Clisson a été conçu comme évolutif, avec
des modules « pluggables » et « dépluggables » en fonction des besoins.
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Sandrine ROUSSEAUX, responsable
de la cellule Économie circulaire au sein
de Capacités, la filiale de valorisation de
la recherche de l’Université de Nantes.
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VIA SA FILIALE « CAPACITÉS », L’UNIVERSITÉ DE NANTES PROPOSE UNE EXPERTISE SCIENTIFIQUE
AUX INDUSTRIES SOUHAITANT SE CONVERTIR À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE. LA DEMANDE S’ACCÉLÈRE.

O

par Sylvain AMIOTTE

n est de plus en plus sollicités depuis
deux ans. L’impulsion sociétale est
telle que de plus en plus d’industriels
s’interrogent sur leur façon de produire
et sur leur impact environnemental »,
observe Sandrine Rousseaux, responsable de la cellule Économie circulaire
au sein de Capacités, la filiale de valorisation de la recherche
de l’Université de Nantes. Depuis trois ans, une bonne vingtaine
de PME et grands groupes de la région ont ainsi déjà bénéficié d’un accompagnement des ingénieurs de l’Université dans
leurs projets de R&D et d’innovation en économie circulaire.
« Notre cellule propose une expertise pluridisciplinaire alliant
les sciences de l’ingénieur (écoconstruction et génie civil, génies des procédés et des matériaux) et les sciences humaines
et sociales (économie, gestion, droit, géographie, logistique…).
Soit les entreprises en sont au démarrage de la démarche, soit
elles sont déjà engagées mais rencontrent un obstacle à lever.
Du diagnostic environnemental au déploiement économique,
ce qui comprend des études de marché et de rentabilité, en
passant par les solutions techniques, nous offrons un accompagnement global tout au long de la mise en œuvre du projet.
La force de l’Université de Nantes est de rassembler de nombreuses compétences et expertises sur le sujet », explique
Sandrine Rousseaux. Quatre champs d’action sont privilégiés :
l’écoconception, le réemploi, l’efficacité énergétique et l’écologie industrielle (réduction des effluents).

BEAUCOUP DE DEMANDES SUR LE PLASTIQUE
Première cible de la loi sur l’économie circulaire, le plastique
cristallise les préoccupations. « Des entreprises de la plasturgie nous demandent notamment comment elles peuvent recycler leurs produits en fin de vie et leurs chutes de production. Soit pour les réintégrer dans de nouveaux produits, soit
pour les valoriser dans un autre usage via d’autres acteurs. »
Un grand groupe agroalimentaire a pour sa part sollicité un
appui dans sa conception d’emballages en bois comme alternative au plastique. « On a aussi accompagné une entreprise

locale portant un projet de régénération du plastique rigide »,
énumère Sandrine Rousseaux.
Du côté du BTP, Capacités travaille par exemple sur de nouveaux
matériaux incorporant des matières recyclées, comme du ciment
à base de fibres ou de sédiments portuaires. Un gros acteur du
secteur a également été aidé dans la mise au point d’un procédé
de récupération de l’énergie thermique des routes - via un système de tuyaux posés sous les granulats - destinée à alimenter
de l’éclairage urbain ou des besoins en chauffage à proximité.
Sandrine Rousseaux cite encore le démarrage d’un projet de
filière de recyclage des produits de la mode en Pays de la Loire,
ou bien la modélisation économique réalisée pour un acteur
nantais du réemploi de bateaux de plaisance en fin de vie.
Sur le terrain de l’efficacité énergétique, l’Université a mis au
point des capteurs permettant d’identifier et de calculer les
pertes d’une entreprise, dans le but d’optimiser ensuite sa
consommation. « On travaille aussi sur les micro-algues pour
capter une partie du CO2 des usines ou purifier les eaux usées
des bâtiments. Cette biomasse peut ensuite être utilisée dans
les cosmétiques, l’énergie ou l’alimentation. »

« IL FAUT SUIVRE OU BIEN DISPARAÎTRE »
Autant de projets innovants qui participent à la naissance ou la
consolidation d’une économie circulaire. « On est encore dans
le début du mouvement, avec des pionniers. Beaucoup d’industriels – ceux qui ne sont pas dans l’écoconception - ont bien
conscience que leur process n’est pas viable. Ils réfléchissent
mais ne se lancent pas pour le moment. Cela peut coûter parfois très cher et prendre du temps, car cela implique de changer des lignes de production, de revoir les compétences métiers… », constate Sandrine Rousseaux.
Selon la responsable scientifique, ces immobiles perdent un
temps précieux en repoussant l’inéluctable. Citant le « Green
Deal » de la Commission européenne, la loi sur l’économie
circulaire en France et la planification régionale en Pays de
la Loire, dans un contexte d’urgence planétaire et de prise de
conscience globale, elle ajoute : « 2020 sera la décennie de
la transition écologique : il faut suivre… ou bien disparaître. »
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE N’EST PAS RÉSERVÉE AUX RECYCLERIES OU AUX USINES. LA SOCIÉTÉ
LISAQUA EXPÉRIMENTE L’ÉLEVAGE DE GAMBAS SANS ANTIBIOTIQUES NI REJETS POLLUANTS,
DANS UNE FERME TERRESTRE À SAINT-HERBLAIN. ET RECHERCHE UN NOUVEAU SITE
PRÈS D’UN PARTENAIRE DONT ELLE RÉCUPÉRERAIT LA CHALEUR FATALE.

PRODUCTION DE MICRO-ALGUES
ET D’INVERTÉBRÉS
Ce diplômé de HEC, ancien startupeur aujourd’hui en charge
des finances et du marketing du projet, explique le procédé
mis au point par son associée Charlotte Schoelinck, docteure
en biologie marine : « Ici, comme on n’est pas en mer mais en
milieu fermé, on peut contrôler totalement ce qu’il y a dans
l’eau et donc se passer d’antibiotiques. On modélise le trajet
des rejets des gambas, qui sont éliminés par des invertébrés
et des micro-algues. Non seulement ces derniers permettent
de filtrer l’eau, qu’on réutilise ensuite, mais ils pourront ensuite
être valorisés de leur côté, pour l’alimentation animale notamment. Ainsi on valorise à 98% l’apport en aliments, au lieu de
60% environ pour l’aquaculture en milieu marin. Voilà le principe de notre ferme circulaire aquacole. » Quid des aliments
utilisés ? « Ce sont des coproduits de la pêche durable, garantis
sans OGM. »
Ces gambas fraîches et locales, « à la texture plus croquante et
au goût plus naturel », sont pour l’heure produites en quantités
confidentielles, mais des ventes-tests ont déjà eu lieu cet hiver auprès de plusieurs poissonniers de la métropole nantaise.
Car leur autre avantage, et non des moindres, tient dans leur
écoulement en circuit court, qui permet d’éviter la surgélation,
le sel ajouté ainsi que le fuel des bateaux en provenance des
zones tropicales d’Asie du sud-est, d’Inde ou d’Amérique du

CHERCHE CHALEUR FATALE
Pour son projet de ferme pilote de 3 000 m2 en 2021, qui produirait 20 tonnes de gambas par an, Lisaqua souhaite ajouter
un second niveau de circularité : « L’idée est de chauffer nos
bassins, qui nécessitent une eau à 28°C, avec de la chaleur
fatale issue d’un partenaire agricole ou industriel qui serait
situé à proximité, entre 100 et 800 mètres. On recherche activement ce nouveau site et ce partenaire. »
Lisaqua a bénéficié d’aides de la Région et de Bpifrance et prévoit une nouvelle levée de fonds cet été, après une première
au printemps dernier.
À terme, les associés espèrent une production de plusieurs
centaines de tonnes de gambas, impliquant plusieurs fermes
sur le territoire. Avec l’objectif d’appliquer le procédé à d’autres
poissons « aujourd’hui en surpêche ».
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© Lisaqua

De par le monde, la production de crevettes en aquaculture
intensive génère plusieurs problèmes majeurs : la déforestation
des mangroves (dont 30% ont disparu pour cette seule cause,
selon Greenpeace), leur contamination par l’usage massif d’anti
biotiques et leur asphyxie par les rejets tout aussi conséquents
des crevettes dans l’environnement, « aussi polluants que ceux
des cochons ou des vaches », dixit Gabriel Boneu, l’un des trois
associés de Lisaqua.

sud. Chaque année en France, 80 000 tonnes de gambas surgelées sont ainsi importées : « C’est le deuxième produit de
la mer le plus consommé après le saumon. Idéalement, on
devrait arrêter d’en manger, mais on préfère le principe de
réalité et trouver des solutions », indique Gabriel Boneu.

N˚ 6976

ue trois jeunes associés aient démarré une
production expérimentale de gambas en
pleine ville, à Saint-Herblain, n’est pas le
plus étonnant. La surprise vient plutôt de
l’innovation portée par ce premier système
de co-culture en ferme terrestre à l’échelle
nationale, à savoir sa circularité et son absence d’impact sur l’environnement.

Vendredi 31 janvier 2020
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par Sylvain AMIOTTE

Les trois associés de Lisaqua : Charlotte SCHOELINCK,
Caroline MADOC et Gabriel BONEU.
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BOUT’ À BOUT’ RELANCE CETTE PRATIQUE OUBLIÉE
AUPRÈS DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS
DU DÉPARTEMENT. APRÈS UNE PHASE DE LANCEMENT
À 100 000 BOUTEILLES EN VERRE EN 2019, L’ASSOCIATION
VISE LES 3 MILLIONS D’UNITÉS EN 2023.

Vendredi 31 janvier 2020
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LE RETOUR DE LA
O

par Sylvain AMIOTTE

n réinvente l’eau chaude mais ce n’est pas
si simple, il faut tout remettre en place. »
En 2016, un master en politique environnementale en poche, Célie Couché
a pris son bâton de pèlerin pour relancer la consigne des bouteilles en verre,
qui existait en France au temps des
‘‘anciens’’, sa disparition symbolisant la perte de bon sens de
notre économie linéaire du tout-jetable.
Une vingtaine de producteurs et une soixantaine de distributeurs
de Loire-Atlantique se sont déjà laissés convaincre, pour un total
de 100 000 bouteilles consignées en 2019. « Leur motivation
est d’abord environnementale, mais elle devient de plus en plus
commerciale car la demande des consommateurs est forte »,
observe Célie Couché, fondatrice et coordinatrice de l’association
Bout’ à Bout’. L’engouement est en marche, avec « plusieurs demandes de producteurs et distributeurs chaque semaine ». Des
grandes surfaces intégreront le réseau dès cette année.

CHANGEMENT D’ÉCHELLE
Bout’ à Bout’ vise les 280 000 bouteilles dès 2020, avant un
bond à 3 millions de bouteilles en 2023, cette fois sur l’ensemble
des Pays de la Loire, le dispositif étant en cours de déploiement
en Vendée, avant le Maine-et-Loire dans le courant de l’année,
puis la Sarthe et la Mayenne en 2021.
« L’objectif est de 10 millions d’ici 2030, soit un cinquième de
ce qui est produit et consommé dans la région. Il fallait d’abord
se structurer et fiabiliser la filière avant de changer d’échelle »,
précise Célie Couché. Bout’ à Bout’ a en effet essuyé les plâtres :
« Les bouteilles en verre sont souvent trop légères aujourd’hui,
car conçues pour un usage unique. Et les étiquettes adhésives ne
s’enlèvent pas au lavage. Nous menons donc un important accompagnement technique auprès des producteurs sur ces deux
points essentiels. » Six formats standardisés de bouteilles ont
ainsi été identifiés, correspondant aux quatre boissons concernées pour le moment : bière, vin, jus et cidre. Pour l’eau, des dis-

© Benjamin Lachenal
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Célie COUCHÉ, fondatrice et coordinatrice
de l’association Bout’ à Bout’.

cussions sont en cours avec Plancoët, dans les Côtes d’Armor,
aucun minéralier n’étant implanté en Loire-Atlantique.

PRESTATION CLÉS EN MAINS
Côté logistique, Bout’ à Bout’ propose aux producteurs une prestation « clés en mains », « de façon à les décharger de toute
contrainte liée à la consigne ». Un partenariat a été noué avec
la structure d’insertion Envie 44, qui profite de ses tournées déjà
existantes pour récupérer les bouteilles usagées chez les distributeurs et livrer les bouteilles lavées chez les producteurs. Le
nettoyage est assuré par Boutin Services, à Clisson, « l’une des
dernières stations de lavage en France », qui travaillait pour le
milieu du vin.
Bout’ à Bout’ finance ainsi le transport et le lavage, puis facture
les bouteilles aux producteurs, à un prix « moins élevé que les
neuves ». Pour boucler la boucle, le rôle du consommateur est
primordial : « Le taux de retour des bouteilles varie de 30% à
80%. Il est meilleur dans les magasins bio que chez les cavistes »,
relève Célie Couché. Pour l’améliorer, la consigne deviendra
payante dans le courant de l’année, « ce qui sera beaucoup plus
incitatif comme en Allemagne et en Alsace où les taux de retours
sont de 95% ».

UN DISPOSITIF SUBVENTIONNÉ
Si Bout’ à Bout’ (2 salariés) vise à terme l’équilibre financier, celui-ci
n’est pas encore atteint. L’association bénéficie de subventions de
partenaires publics (Ademe, Région) et privés (éco-organisme Citeo,
Bouygues, Crédit Mutuel). Renonçant finalement à la consigne, la loi
sur l’économie circulaire a seulement fixé un objectif général de
« 5% d’emballages réemployés mis sur le marché en 2023 » et chargé
Citeo de consacrer 2% de son CA au financement du vrac et du réemploi,
dont Bout’ à Bout’ bénéficiera. Les démarches restent donc volontaires,
avec quatre projets déjà opérationnels en France et une vingtaine
d’autres dans les cartons. Bout’ à Bout’ prévoit deux embauches en
2020, dont une pour développer un service de location et de lavage
des fûts de bière en inox, aujourd’hui à usage unique.
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RÉEMPLOI: QUEL MODÈLE ?
RÉUNIES AU SEIN D’UN COLLECTIF EN LIEN AVEC NANTES MÉTROPOLE, UNE DIZAINE
DE RESSOURCERIES ET RECYCLERIES TRAVAILLENT À STRUCTURER LA FILIÈRE
AFIN DE DÉMULTIPLIER SON IMPACT TOUT EN CONSOLIDANT SON MODÈLE ÉCONOMIQUE.
par Sylvain AMIOTTE

Cette organisation devrait bientôt changer. Réunies depuis deux ans au sein du
collectif « 3R », la dizaine de ressourceries et recycleries de la métropole
réfléchissent à un nouveau système,
en partenariat avec Nantes Métropole.
« On cherche à voir ce qu’on peut mutualiser pour parvenir à un changement
d’échelle en termes d’impact sur le
territoire », indique Laurence Roussel,
directrice de la Ressourcerie de l’île.

Le collectif a lancé le recrutement
d’un chef de projet afin de préfigurer
la forme de cette organisation plus
« industrielle », qui d’ici « deux ou trois
ans » pourrait permettre à la filière
d’approcher l’équilibre économique et
de limiter le soutien public aux structures ayant un objet social. « Plus largement, on encourage la collaboration
entre les gros acteurs des déchets et
les structures du réemploi. On sent que
la complémentarité peut jouer », ajoute
Éric Provost.

POINTS D’APPORT
ET PLATEFORME CENTRALE
La première action concernerait la logistique de la collecte des objets. Des
points d’apport volontaires pourraient
être installés en différents lieux du
territoire pour former « un maillage
au plus près des habitants, sans qu’ils
aient besoin de faire des kilomètres ».
Ces objets seraient ensuite acheminés
et centralisés sur une grande plate-

Cette plateforme serait également alimentée par les déchetteries, où l’interception d’objets (surtout du mobilier)
était jusqu’ici assurée par les ressourceries elles-mêmes, ce qui générait un
coût. Ce ne sera plus le cas dès le mois
d’avril prochain, cette tâche de captation
ayant été transférée par la Métropole
directement aux exploitants. « Les acteurs
de l’ESS n’ont pas la capacité financière
d’être présents partout », justifie Éric
Provost, chef de projet Économie circulaire à la collectivité. Si rien n’est encore
arrêté, la logistique du transport pourrait
être assurée par Envie 44, l’association
d’insertion qui rénove et vend le gros
électroménager d’occasion.

FONDS POUR LE RÉEMPLOI

Reste aussi à connaître l’affectation du
« Fonds pour le réemploi solidaire »,
inclus dans la nouvelle loi sur l’économie circulaire et qui sera alimenté
par une petite partie des éco-contributions versées par les industriels et les
distributeurs.

NANTES MÉTROPOLE : TROIS
« BOUCLES » PRIORITAIRES
La Métropole nantaise s’est dotée en octobre
2018 d’une feuille de route sur l’économie
circulaire. Trois grandes boucles prioritaires
ont été identifiées : l’alimentation et les
biodéchets, le BTP, et le réemploi/réparation
(lire-ci-contre). « Pour chacune d’elles, nos
deux leviers sont d’une part d’initier des
projets démonstrateurs et de fédérer les
acteurs pour qu’ils puissent passer à l’action,
d’autre part d’intégrer l’économie circulaire
dans la commande publique afin d’engager la
dynamique », explique Éric Provost, chef de
projet Économie circulaire à Nantes Métropole.
Ainsi sur le premier volet, la collectivité, qui
subventionne déjà les composteurs individuels,
travaille à un plan de collecte des déchets
organiques : « L’objectif est que chaque
habitant ait une solution de tri et de valorisation
d’ici cinq ans. » Nantes Métropole soutient
le projet d’une plateforme de centralisation
porté par la coopérative Compost in Situ, qui
redistribue le compost aux agriculteurs locaux.
« On travaille aussi à la création d’une unité de
méthanisation d’ici deux ans pour faire face
à ce besoin. » L’association La Tricyclerie,
de son côté, développe la collecte à vélo de ces
déchets auprès des restaurants et entreprises
de Nantes. Elle emploie 7 personnes,
collecte 50 lieux et composte 4 tonnes de
déchets tous les mois. Son modèle devrait
essaimer prochainement à Saint-Nazaire et
dans d’autres villes de France.
Concernant le bâtiment, Nantes Métropole
ouvrira « dans quelques mois » une nouvelle
plateforme de collecte et de valorisation des
déchets du BTP, permettant « de traiter plus
de volume et de monter en gamme avec du
bois, du plâtre, pas seulement des gravats »,
indique Éric Provost, qui cite la déconstruction
sélective de l’ancien MIN, qui a permis
d’atteindre un taux de valorisation de 95%
et de « tester les filières ».
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forme de stockage commune. Charge
aux différents acteurs de se les répartir
ensuite, selon des modalités encore à
définir (rachat, cotisation…).
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on potentiel est estimé
à 8000 tonnes par an
sur la métropole nantaise. Présent historiquement sur l’agglomération via de gros
acteurs comme Emmaüs ou la Ressourcerie de l’île (lire en
page 20), le réemploi revient en force
devant l’urgence climatique. Objectif :
prolonger au maximum la durée de
vie des objets du quotidien, du mobilier aux vêtements, en passant par les
livres et les jouets. Issus de l’économie sociale et solidaire (associations,
structures d’insertion…) et adossées à
un soutien public (subvention, aides à
l’emploi…), ces acteurs de l’économie
sociale et solidaire (ESS) s’organisent
jusqu’ici chacun de leur côté pour collecter, trier et revendre les objets de
seconde main qui leur sont donnés par
la population.
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Josselin EVRARD présente
le nouveau merchandising de
la Ressourcerie de l’île.

BOUSCULÉE PAR LA RÉFORME DES CONTRATS AIDÉS EN 2017, LA RESSOURCERIE DE L’ÎLE
A SU REBONDIR EN PROFESSIONNALISANT SON ACTIVITÉ DE
DÉPÔT-VENTE ET EN S’OUVRANT AUX TECHNIQUES COMMERCIALES.

L

par Sylvain AMIOTTE

a réduction drastique des aides à l’emploi, en
2017, aurait pu sonner le glas de la Ressourcerie
de l’île, dépôt-vente d’objets de seconde main
basé à Rezé. Cette association totalisait alors une
grosse trentaine de contrats aidés, pour une dizaine de salariés seulement. « On a été poussé
dans les cordes. On a dû se réorganiser complètement, en recentrant notre activité sur le réemploi », indique
Josselin Evrard, chargé de communication. Augmentation et

segmentation des prix, fin de la collecte à domicile, abandon
de certaines actions externes ont été les principales décisions. Une professionnalisation a été engagée.
La boutique, auparavant un peu fourre-tout, a été réagencée
en avril dernier avec la création d’un « parcours client » plus
agréable et d’espaces thématiques plus conformes aux règles
du merchandising. Des offres ciblées sont même proposées à
l’occasion de Noël ou de l’été. « On veut dépoussiérer l’image
du réemploi et faire reconnaître le métier de valoriste comme

ÉPOUSSIÉRER LE RÉEMPLOI
un vrai métier », résume Josselin Evrard. La partie consacrée
au dépôt et au tri a également été optimisée et informatisée.

UNE CLIENTÈLE « BEAUCOUP PLUS VARIÉE »
Si quelques habitués ont fait la grimace devant des tarifs plus
élevés pour certains objets rares et de qualité, une clientèle
mixte et « beaucoup plus variée » est aussi arrivée, ne cherchant « pas uniquement le petit prix mais le coup de cœur,
ou simplement l’achat militant qui crée de l’emploi local et
réduit les déchets ». Contrairement à Emmaüs, dont la raison
d’être est d’abord solidaire, la Ressourcerie poursuit en effet
dès son origine un objectif environnemental, à savoir « prolonger au maximum la vie des objets ».
Aujourd’hui, la Ressourcerie compte 31 salariés, dont 25 en
CDI. Ne subsistent que six contrats aidés (Emplois d’avenir et
Parcours emploi compétence) : le transfert de charges a ainsi
été réduit de 418 000  € en 2017 à 79 000 € en 2019. « Nantes
Métropole nous a aidé par un financement exceptionnel

pour passer le cap en 2018, mais en 2019 on est de nouveau d’aplomb », se félicite Laurence Roussel, la directrice.
La Métropole octroie cependant toujours une subvention
annuelle d’environ 150 000 €, l’autofinancement s’élevant à
75%. « L’objectif est d’atteindre 80% en 2020, mais il sera
très difficile d’arriver à 100%, car nos ressources sont limitées
par nos prix de vente. On ne peut pas être plus cher que les
premiers prix du marché du neuf », explique la responsable.
« On rend un service à la collectivité en réduisant le volume
de déchets enfouis ou incinérés, il n’est pas anormal qu’elle
paie pour ce service. »
Sous l’effet d’une hausse continue des ventes et des dons
(880 tonnes en 2018), le chiffre d’affaires n’en finit pas d’augmenter depuis la création de la boutique en 2008, bondissant de 600 000 € à 1  M€ entre 2015 et 2019. La Ressourcerie a ainsi accueilli 160 000 visiteurs l’an dernier et près de
20 000 donateurs. « Les dons sont entrés dans le quotidien.
Ce ne sont pas juste des gens qui déménagent et qui vident
la maison. »

DES « SPÉCIALISTES » ÉMERGENT
C’est un phénomène tout récent dans le milieu du réemploi
solidaire sur la métropole nantaise : l’émergence de recycleries
spécialisées dans un domaine précis. C’est le cas de « Bidules
Chouettes » (jouets) et de la « Recyclerie du sport » (photo),
deux boutiques qui ont ouvert il y a quelques mois, créées par des
associations aux objectifs à la fois sociaux et environnementaux.
« On récupère tout le matériel et les équipements encore
en bon état qui dorment dans les placards ou sont sur le point
d’être jetés », indique ainsi Julie Chalaux, porteuse du projet
de « Recyclerie du sport », ouverte depuis août dans le quartier
Doulon, au sein de l’association Supporterre.
© I.J

Soutenue par la Métropole et la Région, celle-ci n’a qu’un seul
salarié et fonctionne avec une quinzaine de bénévoles chargés
de la collecte, du tri et de menues réparations. « On s’adresse à
Julie CHALAUX, porteuse du projet de la Recyclerie du sport,
un public sportif qui n’est pas forcément habitué au réemploi,
ouverte depuis août quartier Doulon.
cela permet de les sensibiliser. Pour l’instant, le bouche-à-oreille
fonctionne bien et 2 800 kg d’articles ont été collectés et vendus
depuis mai. Une décote de 60% est appliquée en moyenne par rapport au prix neuf. On a des accords avec des partenaires comme
des clubs, des distributeurs, des équipementiers, etc. On ne prend pas les invendus, on n’est pas un déstockeur. »

NOUVELLES TENDANCES
Parmi ces toutes nouvelles tendances observables sur Nantes et motivées par l’économie circulaire, à caractère social et/ou
commercial, on note le retour en force des friperies, parfois même en mode chic (voir le site « Il était plusieurs fois », achat-revente
sur tout l’univers enfant), la multiplication des petits réparateurs en tous genres et des ateliers de couture, ou encore l’apparition de
services liés au réemploi tels que l’Atelier des langes, qui loue, collecte et lave les couches lavables pour bébés.
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DE LA PROCÉDURE CIVILE
LA RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE EST ENTRÉE EN VIGUEUR
er
LE 1 JANVIER. PARMI SES NOMBREUSES MESURES, CERTAINES INTÉRESSENT TOUS LES
JUSTICIABLES, NOTAMMENT L’EXÉCUTION PROVISOIRE DES JUGEMENTS
ET LA CONSTITUTION D’AVOCAT.

L

a plupart de la loi de programmation et de réforme pour la justice (2019-222 du 23 mars
2019) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Un
décret publié le 11 décembre 2019 modifie le Code
de procédure civile en conséquence.

Un grand nombre de mesures ne devraient
concerner que les professionnels du droit, mais
certaines d’entre elles intéressent tous les justiciables. Zoom
sur l’exécution provisoire des jugements et la constitution
d’avocat.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE EST DE DROIT
Un nouveau régime de l’exécution provisoire des jugements
s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier
2020.
L’exécution provisoire consiste à permettre l’exécution d’un
jugement en première instance (paiement d’une créance,
versement de dommages et intérêts, résolution d’un contrat,
etc.) malgré les recours qui pourraient être engagés.
Jusqu’à présent, l’exécution provisoire devait être ordonnée
par le juge, soit d’office, soit à la demande des parties. Désormais, les jugements de première instance sont par principe
exécutoires à titre provisoire, sauf décision contraire du juge
ou disposition légale.
Le juge de première instance peut décider, en considération de la nature de l’affaire, de ne pas permettre l’exécution
provisoire de son jugement.
Il peut aussi, soit d’office, soit à la demande d’une partie,
arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’exécution provisoire de droit s’impose au juge quoi qu’il en
soit lorsqu’il statue en référé, décide de mesures provisoires
ou conservatoires ou accorde une provision au créancier en
qualité de juge de la mise en état.

Lorsqu’une des parties forme appel, l’exécution provisoire
de droit peut être arrêtée, sur demande au premier président de la cour d’appel, à condition d’établir un moyen
sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de
première instance et un risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire du
jugement.
À défaut d’avoir fait valoir des observations sur l’exécution
provisoire, la demande d’arrêt n’est recevable devant la cour
d’appel que si les conséquences manifestement excessives
sont apparues après la décision de première instance.
Inversement, lorsque l’exécution provisoire de droit a
été écartée en première instance, son rétablissement peut
être demandé au premier président de la cour d’appel,
à condition d’établir qu’il y a urgence, que le rétablissement est compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne
risque pas d’entraîner des conséquences manifestement
excessives.
Les décisions de la cour d’appel concernant l’exécution provisoire de droit (arrêt, rétablissement) peuvent être subordonnées, d’office ou à la demande d’une partie, à la constitution de garanties suffisantes pour répondre de toutes
restitutions ou réparations.
Il existe toutefois des exceptions. Ainsi, certaines catégories
de jugements ne sont pas exécutoires de droit. C’est le cas
notamment des décisions des conseils de prud’hommes,
sauf si la loi en dispose autrement.
Ne sont également pas exécutoires de droit, les mesures concernant les divorces, les pensions alimentaires,
la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la
contribution aux charges du mariage. Il en est de même des
jugements relatifs à l’état des personnes (nationalité, identité, actes d’état civil, adoption, déclaration d’absence) et les
décisions du juge aux affaires familiales.
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Certains contentieux,
qui jusqu’à présent n’imposaient
pas le recours à un avocat,
doivent désormais s’y soumettre.

REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

• Au tribunal de commerce

• Au tribunal judiciaire

Devant le tribunal de commerce, contrairement à la situation
antérieure, les parties doivent désormais se faire représenter
par un avocat. Cette obligation s’applique aux instances
introduites à partir du 1er janvier 2020.

Devant le tribunal judiciaire, qui remplace désormais le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance, les parties
doivent en principe obligatoirement se faire représenter par
un avocat.
Certains contentieux, qui jusqu’à présent n’imposaient pas le
recours à un avocat, doivent désormais s’y soumettre pour
les instances introduites à compter de 2020 : contentieux des
baux commerciaux, contentieux fiscal relevant du tribunal judiciaire, révision de prestation compensatoire devant le juge
aux affaires familiales, retrait de l’autorité parentale.
Les parties sont dispensées de la représentation par avocat
devant les chambres de proximité des tribunaux judiciaires,
et devant le tribunal judiciaire lorsque la demande est d’un
montant inférieur ou égal à 10 000 € (ou lorsque le montant
de la demande est indéterminé mais qu’elle résulte d’une
obligation d’un montant inférieur ou égal à 10 000 €).
Les parties sont également dispensées d’avocat devant le
juge de l’exécution.
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les domaines relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Les parties sont cependant dispensées de représentation
par avocat dans les mêmes conditions que devant le tribunal judiciaire (montant de la demande ne dépassant pas
10 000 €, etc.).
Elles sont également dispensées, par exception, en matière
d’entreprises en difficulté, de gage des stocks, de gage sans
dépossession, ou de tenue du registre du commerce et des
sociétés.
Référence : Décret 2019-1333 du 11 décembre 2019
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PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN DÉCEMBRE NOURRISSENT
LA JURISPRUDENCE DANS LES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL
ET DES RÈGLES ENCADRANT LES CONTRÔLES URSSAF.
par François TAQUET, avocat
spécialiste en droit du travail et protection sociale

Dès lors qu’aucun délai
de paiement n’est expressément
formulé dans la mise en demeure
de l’Urssaf, celle-ci est nulle.

(Cass soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 17-24179)

CADRES DIRIGEANTS : DÉFINITION
Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance
implique une grande indépendance dans l’organisation
de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des
décisions de façon largement autonome et perçoivent une
rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des
systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou
établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls
relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
(Cass. Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n°18-21755)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
Selon l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail, s’il en fait la demande au cours
de ce même délai. Ce délai d’un an court à compter de la date
à laquelle prend fin le préavis, qu’il soit exécuté ou non.
Selon l’article L. 1233-72 du même code, le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d’exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement
excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté
jusqu’à la fin du congé de reclassement. En conséquence, la
priorité de réembauche court pendant un an à compter du
terme effectif du congé de reclassement, peu importe que
le licenciement économique ait été jugé sans cause réelle et
sérieuse.
(Cass soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-18653)

Si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier
le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de
reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant
homologué le document élaboré par l’employeur par lequel
a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan
de sauvegarde de l’emploi.
(Cass soc., 11 décembre 2019, pourvoi nos 17-31673, 17-31675 et 1731676)

CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSE DE RUPTURE
Une clause contractuelle stipulait qu’en cas de rupture du
contrat de travail, et pour quelque raison que ce soit, à l’exclusion d’une faute grave, le salarié recevrait une indemnité égale à trois fois le montant total perçu au cours des
12 derniers mois précédant la date de la rupture, cette

clause entrant en application dès le sixième mois suivant
l’engagement du salarié. Dans sa décision, la cour d’appel a
fait ressortir que cette clause n’instituait pas une indemnité
de licenciement à la charge de l’employeur mettant fin au
contrat de travail ou auquel la rupture est imputable, mais
une indemnité due dans tous les cas de rupture du contrat de
travail, sauf faute grave. Par conséquent, elle était cumulable
avec l’indemnité conventionnelle de licenciement.

DROIT DU TRAVAIL

LICENCIEMENT : VIDÉOSURVEILLANCE
Une cour d’appel ne pouvait déclarer sans cause réelle et
sérieuse le licenciement d’un salarié au motif que la preuve
de sa faute, établie par un enregistrement vidéo, ne lui était
pas opposable, faute pour l’employeur d’avoir porté à sa
connaissance ce dispositif de contrôle, sans avoir constaté
que le système de vidéosurveillance avait été utilisé pour
contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions.

ETC

(Cass soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-11015)

CONTRÔLE URSSAF

Un avis de contrôle ne doit pas obligatoirement être signé.
Le fait que l’avis de contrôle ne soit pas signé ne constitue
pas un manquement à une formalité substantielle permettant d’annuler le redressement. Ce, à la différence de la lettre
d’observations, qui doit impérativement comporter la signature du ou des inspecteur(s) ayant procédé au contrôle.
(Rouen, Chambre sociale et des affaires de Sécurité sociale, 18 décembre 2019, RG n° 17/00272)

Il suffit que la mise en demeure soit présentée au cotisant
(et non réceptionnée par lui). Le défaut de réception par son
destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’affecte ni la validité
de celle-ci ni la validité des actes de procédure subséquents.
(Basse Terre, Chambre sociale, 9 décembre 2019, RG n° 18/00832)

L’oubli d’une mention qui peut sauver le cotisant ! Selon
l’article L 244-2 du code de la Sécurité sociale, toute action
ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou
des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant
à régulariser sa situation dans le mois. Dès lors qu’aucun délai de paiement n’est expressément formulé dans la mise en
demeure, celle-ci est nulle.
(Cass civ. 2°. 19 décembre 2019. Pourvoi n° 18-23623)

Si la mise en demeure n’est pas contestée, le contentieux
est clos. Dès lors que le cotisant a été dûment informé des
voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juri
dictions du contentieux général de la Sécurité sociale, à défaut d’opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été
décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité
et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet
de la contrainte.
(Versailles, 5e Chambre, 19 décembre 2019, RG n° 18/00795)

La vérification par échantillonnage doit respecter le principe du contradictoire. Selon l’arrêté du 11 avril 2002, la mise
en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage
et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases
: la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est
associé à chacune de ces phases. Or, en l’espèce, l’employeur
n’avait pas été en mesure de présenter ses observations avant
la phase d’extrapolation. Le principe du contradictoire n’avait
donc pas été respecté. Ce non-respect entraînait la nullité de
la procédure de redressement.
(Rouen, Chambre sociale et des affaires de Sécurité sociale,
11 décembre 2019, RG n° 18/00071)
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LA RSE FIDÉLISE

LES SALARIÉS
LES SALARIÉS JUGENT LEUR ENTREPRISE PERFORMANTE ET ILS ONT ENVIE D’Y RESTER LORSQU’ELLE
EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE DE RSE, D’APRÈS UN SONDAGE DU MEDEF.
MAIS LE NIVEAU DE CONNAISSANCE DU SUJET VARIE BEAUCOUP AU SEIN DES SOCIÉTÉS.
par Anne DAUBRÉE

L

a RSE, un ovni dans les entreprises ? Le Medef a
publié, en décembre dernier, la première édition
d’un baromètre(*) qui explore le thème de la perception de la RSE et de l’égalité des chances par
les salariés. Les résultats montrent que lorsque
ceux-ci associent leur entreprise à la RSE, ils en
ont une perception globale positive.

Premier constat cependant : les salariés ne maîtrisent
qu’imparfaitement et de manière inégale les concepts de
développement durable et de RSE. 28% des ouvriers ne
savent pas quels sujets recouvre la notion de « développement durable », contre 8% des cadres.

LES JEUNES SONT MIEUX INFORMÉS
Logiquement, il existe aussi un « déficit encore important
de connaissance et de compréhension » de ce que sont le
développement durable et la RSE au sein des entreprises,
constate l’étude : une minorité de salariés (18%) indiquent
ne pas savoir sur quels sujets porte le développement
durable en entreprise. Chez les autres salariés, la majorité
évoque des thèmes environnementaux (57%), loin devant
les sujets d’éthique (29%), le social (27%) et le sociétal
(22%). La gouvernance n’est associée au thème du développement durable que par 11% des salariés.

ETC
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LIEN FORT ENTRE
VALEURS ET CONFIANCE

D’après l’étude, la perception par
les salariés d’une démarche RSE dans leur entreprise s’accompagne d’autres ressentis positifs, par exemple sur le caractère innovant ou rassurant de la société. Il est vrai que le
contexte général est favorable : les débats nationaux, portés
par la loi Pacte, sur la « raison d’être » de l’entreprise (lire
l’encadré) ont préparé les esprits.
Et aujourd’hui, la petite moitié des salariés qui déclarent
connaître les valeurs de l’entreprise affirment y adhérer.
Or, il existe un lien entre ce paramètre et la confiance dans
l’avenir, d’après le sondage. « 51% des salariés qui se considèrent confiants dans l’avenir au sein de leur entreprise en
connaissent les valeurs. Ce chiffre tombe à 28% lorsque les
salariés ne sont pas ou peu confiants », d’après l’étude. Là
aussi, le constat doit être nuancé, notamment en fonction
de l’âge : les 25-34 ans se déclarent plus en accord avec
les valeurs de leur entreprise que leurs aînés (72% d’entre
eux, contre 49% des salariés de plus de 50 ans). La catégorie socioprofessionnelle joue aussi : 64% des cadres disent
connaître les valeurs de leur entreprise, contre 55% des
professions intermédiaires, 30 et 31% respectivement des
employés et des ouvriers.

UN FACTEUR D’ATTACHEMENT À L’ENTREPRISE
Au-delà de l’effet « confiance », la RSE va aussi de pair avec
d’autres perceptions positives, d’après l’étude : 87% des salariés des entreprises dotées d’un service ou d’une fonction
RSE les considèrent innovantes, contre seulement 53% pour
les entreprises où la RSE n’est pas structurée.
Autre corrélation favorable, celle entre la perception de la
RSE et de la performance. Les entreprises disposant d’un
service ou d’une fonction RSE sont en moyenne plus souvent considérées comme très performantes (28% des salariés dans ce cas, contre 15% des salariés toutes entreprises
confondues).
Et pour finir, la RSE serait génératrice d’un plus fort engagement et attachement des salariés pour leur entreprise. Ils
sont plus nombreux qu’ailleurs à déclarer ressentir du plaisir à y travailler et à se voir y rester encore les trois années
qui viennent.
(*) L’enquête a été réalisée par TNS Kantar du 5 au 15 juillet 2019, auprès
d’un échantillon représentatif de 1 004 salariés d’entreprises de plus de
20 salariés.

« RAISON D’ÊTRE » : LES SALARIÉS
FAVORABLES MAIS MÉFIANTS
La loi Pacte de mai 2019 permet aux entreprises de
définir leur « raison d’être » dans leurs statuts et
ainsi d’y inscrire leur place dans la société, les enjeux
sociaux et environnementaux, au-delà de la seule
recherche du profit financier. 75% des salariés jugent
que présenter cette « raison d’être » est important,
d’après une étude réalisée par l’Ifop auprès de
1500 salariés et présentée en novembre dernier.
59% se disent prêts à contribuer à la réflexion si leur
entreprise venait à se lancer dans un tel processus de
définition d’une « raison d’être ». En revanche, parmi
leurs attentes, le critère de l’utilité sociale apparaît loin
derrière le salaire et les conditions de travail,
selon cette étude. Méfiants, 69% des salariés
considèrent que la raison d’être est d’abord
« une opération de communication », quand 31% y
voient « avant tout le reflet de convictions sincères ».
En clair, la cohérence entre les déclarations
et les actes apparaît indispensable.
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Concernant leur propre entreprise,
les deux tiers des salariés expli
quent avoir connaissance d’au
moins une action en matière de
RSE en son sein. Mais cette donnée varie fortement en fonction de
la catégorie socio-professionnelle
et de l’âge des salariés : les plus
jeunes (entre 25 et 34 ans) sont
plus informés que leurs aînés.
Et 48% seulement des ouvriers
déclarent être au courant, contre
85% des cadres. En revanche, au
niveau global, c’est quasiment
la même proportion de salariés
(entre la moitié et les deux tiers)
qui se sentent suffisamment associés aux actions de l’entreprise
en matière de RSE, principalement
sur le volet social (santé, sécurité
au travail...) et sur l’éthique. Toutefois, ils se sentent moins associés
à la démarche globale de la RSE
elle-même.
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innovant ou rassurant
de la société.
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CONCERT
CHANSONS PRIMEURS : HUIT ARTISTES
« FORCÉS » À COMPOSER

SPECTACLE
MARINS BRETONS EN APPROCHE !

1

Ambassadeur de la musique bretonne et de la Marine
nationale, immortalisé par la chanson d’Alain Souchon, le Bagad
de Lann-Bihoué a créé un nouveau spectacle et repart en tournée
pour son 70e anniversaire. Le bagad est en effet né en 1952 sur
la base aéronautique navale de Lann-Bihoué, près de Lorient.
Les trente « sonneurs », musiciens et chanteurs, seront sur la
scène du théâtre de Fleuriaye et interpréteront aussi bien des
compositions originales que des morceaux traditionnels du
patrimoine celte, entre bombardes, cornemuses et percussions.
Bagad de Lann-Bihoué, le samedi 14 mars (15 h)
au Théâtre de la Fleuriaye (Carquefou).
Tarif : 39 € ou 42 €.

La précédente édition, en mars 2018, avait donné lieu à
« l’une des plus belles soirées chansons de toute l’histoire
de Quai des Arts », dixit l’équipe de la salle de Pornichet.
« Chansons Primeurs » revient cette année dans l’Ouest
avec le même concept imaginé par l’expérimentateur
Ignatus : 8 artistes sont enfermés durant 3 jours avec pour
mission d’écrire au moins 12 chansons et de les chanter
sur scène le 4e jour ! Voici les participants à cette nouvelle
aventure : Amélie-les-Crayons (chanson/théâtre), Féloche
(pop/electro), Buridane (folk/slam), Imbert Imbert (chant/
contrebasse), Armelle Pioline (ex-Holden & Superbravo),
Laura Cahen (chant/guitare), Arm (rap). Le huitième artiste
sera un lauréat du dispositif FAIR 2020 qui soutient le
démarrage des artistes de musiques actuelles. « Chansons
Primeurs » donnera lieu à cinq concerts dans le grand
Ouest, dont les deux premiers à Nantes et Pornichet.

3

« Chansons Primeurs », le jeudi 5 mars (21 h) à La Bouche d’Air /
Salle Paul Fort (Nantes) et le vendredi 6 mars (20 h 30)
à Quai des Arts (Pornichet).
Tarifs : de 14 € à 19 €.

GASTRONOMIE
« BEURRÉ », LIVRE GOURMAND

Il s’avale et se feuillette sur 120 pages, au fil des recettes, bons plans, histoires et
interviews allant de Nantes à Saint-Nazaire, en passant par Pornic, le Vignoble
et Le Croisic. « Beurré », c’est LE nouveau livre très sympathique dédié à la
gastronomie des Pays de la Loire et à ses spécialités. L’ouvrage a été conçu par
Smäk (agence de communication spécialisée dans le domaine alimentaire) et
Saveurs Détonnantes (collectif d’artisans produisant à Nantes avec des produits
locaux). En attendant sa sortie imminente dans les librairies locales, le livre
est disponible chez certains artisans et sur commande en envoyant un mail à
beurrenantes@gmail.com
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SALON
LA PÊCHE DANS TOUS SES ÉTATS

L’événement rassemble aussi bien les
passionnés à l’affût des dernières tendances
que les nouveaux pratiquants à la recherche
d’une embarcation ou de matériel.
Placé sous le patronage du ministère de
l’Écologie, le Salon de la pêche en mer,
qui fête son 20e anniversaire, propose
aussi une multitude de démonstrations
et de conférences autour des bateaux et
des équipements de pêche. Des essais
de bateaux et kayaks sur l’eau sont au
programme. Et comme le nom du salon ne
l’indique pas, les plaisirs en eau douce et
sous-marins sont également de la partie.

4

RESTAURANT
« L’AMÉNITÉ » :
LA DÉLICIEUSE RECONVERSION DE RICHARD CORNET

5
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« L’Aménité », 4 rue Fénelon, Nantes. Formules déjeuner à 19 € et 24 €.
Dîner avec un menu unique en 3 ou 5 plats à 39 € ou 49 € (change toutes les 3 semaines).

6
© D.R.

Trader durant dix ans, psychothérapeute pendant
six ans, et désormais chef de son propre
restaurant à Nantes : l’histoire de Richard
Cornet est aussi étonnante et succulente que
les assiettes qu’il décline depuis octobre 2018
à « L’Aménité », au cœur du Bouffay
(à l’emplacement des « Enfants terribles »).
« La cuisine a été mon yoga durant des années.
Je cuisinais longtemps et tard le soir, ça me
calmait. Ce n’était même pas pour manger
aussitôt, je congelais ! » Angevin d’origine,
formé à l’École Centrale de Nantes, cet affable
barbu s’est lancé il y a trois ans en suivant une
formation pour adultes et plusieurs stages,
dont un an passé au Pickles. Le résultat est une
cuisine bistronomique vive et créative, comme
ce bouillon phô aux huîtres, cette lotte aux
variations d’agrumes et de carotte, ce pigeon à la
betterave et au vin chaud, ou ce pré-dessert osé de pommes fumées aux algues. Les
cuissons, les textures, les goûts, les couleurs : tout est réuni pour un très joli moment
de dégustation, faisant la part belle aux produits « sains et locaux » – « comme ceux
que je donne à mes enfants » – et piochant ci et là dans des inspirations exotiques.
a décoration est soignée et chaleureuse, le service en salle particulièrement
attentionné et efficace. L’aménité ? « Cela signifie la douceur, la grâce et la politesse.
C’est la promesse que nous faisons à nos clients. »
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Salon de la pêche en mer, du vendredi 14 au
dimanche 16 février (10h à 18h) au Parc des
Expositions de Nantes. Entrée : 5€.
Infos : www.salon-peche-mer.com

INSOLITE
LA RUÉE DES FADAS :
VOTRE DÉFI POUR 2020 ?

Rire et faire du sport (au moins un peu)
sont vos deux résolutions pour l’année
2020 ? La Ruée des Fadas paraît bien
indiquée. Vêtus de déguisements
loufoques, plus de 3 500 personnes
avaient participé à la 3e édition de cette
course à obstacles déjantée, à SaintPhilibert-de-Grand-Lieu. Les 8 kilomètres
représentent certes un petit défi physique
avec une trentaine d’obstacles à franchir
dans la boue et les eaux troubles, mais
ces réjouissances ne sont qu’un prétexte
à un grand moment de cohésion et de
convivialité. Et si vous montiez une équipe
avec vos collaborateurs ?
« La Ruée des Fadas », à Saint-Philibert-deGrand-Lieu, le dimanche 31 mai.
Infos et inscriptions sur www.rueedesfadas.fr
Tarif : 44 € (pour une inscription avant le 30 avril).

VENTES AUX ENCHÈRES

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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Nature et Désignation

VENDREDI 24 JANVIER 2020

Mise à Prix

Prix de vente

Avocat

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

35 000 €

Caducité du
commandement

LRB AVOCATS JURIPARTNER Me LENGLART
Tél. 02 51 84 32 20

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

30 000 €

108 000 €

LRB AVOCATS JURIPARTNER Me LENGLART
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques
6 rue des Chênes LUSANGER
Entrepôt à usage professionnel, espace bureau, atelier,
sanitaire, cuisine

20 000 €

Caducité du
commandement

PARTHEMA 3 - Me RIOU J.P.L.
Tél. 02 44 76 13 67

Vente aux enchères publiques
5 rue des Landes de la Grulière GRANDCHAMP DES FONTAINES
Maison d’habitation de plain-pied (146,10 m2)

180 000 €

Caducité du
commandement

Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

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

35 000 €

86 000 €

Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

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

70 000 €

Caducité du
commandement

Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques
8 rue Lanoue Bras de Fer NANTES
Local commercial + cave

265 000 €

787 000 €

SELARL PALLIER BARDOUL
Tél. 02 51 72 72 60

Vente aux enchères par adjudication
Le Haut Fief GORGES
Maison d’habitation avec piscine

50 000 €

180 000 €

SAS MAXWELL ET ASSOCIÉS
Tél. 05 56 48 48 35

Vente aux enchères publiques
- Lieudit La Cossonnerie SAINTE PAZANNE
Maison d’habitation
- Lieudit La Grande Ouche SAINTE PAZANNE
parcelle de terre

40 000 €

95 000 €

CP OUEST AVOCATS
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

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

Lundi 3 février 2020

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Mardi 4 février 2020

PRIMEUR - MATÉRIEL RESTAURATION
(44000 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30
Mercredi 5 février 2020

INSTRUMENTS DE MUSIQUE (vente à l’Étude)
Exposition : 17 h / Vente : 18 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

AVIS ADMINISTRATIFS
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/
20500103

Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Nantes Saint-Nazaire Port propose à la location un hangar de 11 700 m² sur une parcelle
de 14 200 m² à Saint-Nazaire, pour des activités en lien avec la construction navale,
maritime et/ou la fabrication d’ensembles de grandes dimensions nécessitant l’utilisation
des infrastructures portuaires.
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 du 24/01/2020 au 06/03/2020 à 12h à l’adresse suivante :
http://wwwnantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/ami-hangar-y/
20500137
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24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

N˚ 6976

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z

AVIS ADMINISTRATIFS

Vendredi 31 janvier 2020

COMMISSAIRES PRISEURS

ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats
2 rue de l’Étoile du Matin 44600 SAINT NAZAIRE
(Téléphone : 02 40 53 33 50. Télécopie : 02 40 70 42 93
Email : contact@ctd-avocats.com)

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire (44600)
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
Commune de MALVILLE (44260) lieudit La Merlerie

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €
LE VENDREDI 20 MARS 2020 à 10 h

Vendredi 31 janvier 2020

N˚ 6976
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UNE MAISON D’HABITATION (rez-dechaussée et un étage), un garage et
un atelier, pour une superficie totale de
152.25 m² et une superficie habitable de
132.55 m², cour et jardin avec terrain, le
tout cadastré section ZE numéro 103 pour
12 ares 38 centiares.
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) : 50 000 € (cinquante mille euros).
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être

remis un chèque de banque de 10% de la
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou
une caution bancaire irrévocable du même
montant, les frais de procédure étant 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
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avocats constituée susnommée, la visite étant
assurée par la SAS GELLARD FEDRYNA
PENVERN, huissiers à SAINT NAZAIRE
(tél : 02 40 70 47 37) qu’il conviendra de
contacter.
Pour avis simplifié
20500130

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 03/01/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : B.D.H.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 66 rue du Château 44400
REZÉ.
Objet social : la maçonnerie et le grosœuvre, le ravalement, le carrelage et la
peinture.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : M. Bedirhan SAHIN, 7 allée
Lucy Stone 44200 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
20500134

Par acte SSP du 29/01/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
LTC TECHNOLOGIES
Siège social: 5 boulevard vincent gache
44200 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet principal,
en France et à l'étranger, l'activité d'opéra
teur télécom et d'intégrateur de réseaux et
solutions téléphoniques professionnels, la
vente de standards téléphoniques et solu
tions réseaux informatiques, la vente de
matériels informatiques et services an
nexes liés à l'informatique.
Président: ANDRIVON Thierry 5 rue
des ecobuts 85300 CHALLANS
Transmission des actions: Les actions
sont librement cessibles entre les action
naires. Les cessions d'action(s) non rache
tée(s) par les actionnaires dans le cadre de
leur droit de préemption sont soumises à
une procédure d'agrément.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Une action donne
un droit de vote et le droit de participer aux
assemblées générales.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ01155

VILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

NOLANE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 €uros
Siège social : 15 B Boulevard Trittau 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du 9.1.20
il a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : MAGICPLAN Siège : 8 Bd Albert
Einstein, 44300 NANTES Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros Objet : Création,
développement, commercialisation directe
ment ou indirectement en France et à
l'étranger d'applications pour mobiles, web
et tous supports numériques ou dérivés.
Vente de prestation d'audits, conception,
hébergement et référencement de sites
web.
Exercice du droit de vote : Tt 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. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il représente d'ac
tions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre. Si
pluralité d’associés, les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président : La société TECHNOLOGIES
SENSOPIA INC., Société par actions de
droit canadien, dont le siège social est
1003 – 465 rue Saint Jean MONTREAL
QUEBEC H2Y2R6, CANADA, immatriculée
sous le numéro d’entreprise au QUEBEC
1166651084, représentée par M. Andreas
BÖHM dmt Sedanstr. 13, 81667 MUNICH
(Allemagne) ; Directeur Général : M. Gilles
DESFORGES, dmt Bel Air 44240 SUCESUR-ERDRE
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ00849

Par ASSP en date du 23/01/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : ASTRAL
DRIVE. Siège social : 1 RUE CHARLES
VIAUD 44200 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : Transport de personnes :
Taxi, VTC, location, achat, vente, exploita
tion de licences, et d'autorisations de trans
port de personnes, location-gérance, gé
rance libre, salariat en France et à l' étran
ger Achat vente de véhicules de toutes
sortes, voitures, cycles, cyclomoteurs,
scooters. L' exploitation de tous fonds de
commmerce de véhicules neufs et d'occa
sions, import-export, la reprise, la répara
tion, la préparation, la location de véhicules
avec ou sans chauffeurs. Président : M
DOMERCQ THOMAS PIERRE demeurant
1 RUE CHARLES VIAUD 44200 NANTES
élu pour une durée de ILLIMITEE
ans. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la so
ciété aux tiers. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ00925

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT-JULIEN-DECONCELLES du 27/01/2020, il a été consti
tué une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : NOLANE
Siège social : 15 B Boulevard Trittau –
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Objet social :
-l'acquisition d’un immeuble, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS
Capital social : 1 000 €uros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
-Madame Gaëlle FOURNAISE demeu
rant 15 B Boulevard Trittau – 44450 SAINTJULIEN-DE-CONCELLES
Clauses relatives aux cessions de parts :
-Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascendants
ou descendants du Cédant,
-Agrément obtenu par décision des as
sociés prise à l'unanimité.
Immatriculation de la Société au RCS
de : NANTES.
Pour avis
La Gérance
20IJ01172

WM INVESTISSEMENT
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/01/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : WM INVESTIS
SEMENT
Forme sociale : SARL.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 3 avenue de l'Armorial 44300 NANTES
Objet : Prise de participation dans toutes
sociétés et entreprises, achat, souscription,
gestion et cession de ces participations.
Durée de la société : 99 ans.
Gérants : M. William MOUGNIE, demeu
rant 13 rue Claude et Simone Millot - 44300
NANTES.
Pour avis
20IJ00926

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 23/01/2020, il a été créé une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : AVOSTA
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital : 10.000 €
Siège social : 11 rue Lafayette – 44000
NANTES
Objet : Tant en France qu’à l’étranger :
l'exercice de la profession d'avocat telle que
définie par la loi
Durée : 99 ans
Président : M. Afif MSHANGAMA de
meurant à NANTES (44000) – 11 rue La
fayette.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les transmissions d'actions, y compris
entre associés, sont soumises 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.
Pour avis
20IJ00948
Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 23/01/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: OPUS
IMMOBILIER Siège social: 49 quai emile
cormerais 44800 ST HERBLAIN Capital:
1.000 € Objet: Vente de bien immobiliers,
intermédiation en matière de vente immo
bilière, prestation de service dans la vente
immobilière Président: la société OPUS
GROUPE, SAS au capital de 60.000 €, sise
49 quai emile cormerais 44800 ST HER
BLAIN N°844293357 RCS de NANTES
représentée par DREAN Charlotte Trans
mission des actions: Cession soumise à
agrément Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES
20IJ00937

Suivant acte reçu par Maître JeanCharles HABAULT, notaire à NANTES, le
17/01/2020, ont été établis les statuts d'une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes : DENOMINATION SOCIALE :
SCM COPACABANA / CAPITAL SOCIAL :
3.000 € / FORME SOCIALE : Société civile
de Moyens / SIEGE SOCIAL : THOUARE
SUR LOIRE (44470) 21 rue de Mauves /
OBJET : La société a pour objet exclusif de
faciliter l'activité professionnelle de ses
membres par la mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de leur profes
sion, sans que la société puisse elle-même
exercer celle-ci. / DUREE : 99 ans / COGERANTS : 1/ Mme Charlotte CALIBRE,
demt à NANTES (44100) 19, rue Le Huédé
; 2/ Mme Mathilde PALISSE, demt à
NANTES (44000) 8 rue Pitre Chevalier ; 3/
Mme Amandine COMBY, demt à CARQUE
FOU (44470) 2 impasse de la Barre. /
AGREMENT : Toutes les cessions de parts
et toutes les transmissions à titre onéreux
ou à titre gratuit, en pleine propriété ou en
démembrement de propriété, ne peuvent
avoir lieu qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés donné à la majorité des
deux tiers (2/3) des parts sociales. / IMMA
TRICULATION : RCS NANTES. Pour inser
tion : Me HABAULT
20IJ00954

Par acte sous seing privé en date du 23
janvier 2020 à VALLET, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SCI DE BOIS HE
RAULT
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 5 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 5 000
euros
SIEGE : 3 Le Bois Hérault 44330 VAL
LET
OBJET :
- l’acquisition, l’administration, l’exploita
tion, la gestion par location ou autrement,
la vente de tous immeubles et biens immo
biliers ;
- l'entretien et éventuellement, l'aména
gement de ces biens, et généralement,
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à cet objet, à la condition
que ces opérations ne modifient pas le
caractère essentiellement civil de la So
ciété.
DUREE : 99 années
GERANTS : Monsieur Thierry LECHAT

Siège social: 28 route de la minais
44980 STE LUCE SUR LOIRE
Capital: 501 €

Siège social: 1 rue michel chauty 44800
ST HERBLAIN
Capital: 100 €

Objet: Acquisition de tous immeubles de
toute nature, propriété, administration,
gestion par bail ou autrement, disposition
des biens dont elle sera propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apports ou autre
ment, tous placements de capitaux sous
toutes formes, y compris la souscription ou
l'acquisition de toutes actions, obligations,
parts sociales ; toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières favori
sant directement ou indirectement le but
poursuivi par la société, son existence ou
son développement et se rattachant à son
objet par nature civile.
Gérant: Mme FLOCH Gwenaëlle 3 Rue
HENRI CARTIER BRESSON 44830
BOUAYE
Cession des parts sociales : Toutes
les cessions de parts entre vifs sont sou
mises à l'agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales composant le capital social. La
société n'est pas dissoute par le décès d'un
associé. Tout ayant droit doit obtenir l'agré
ment de la collectivité des associés se
prononçant à l'unanimité hors la présence
de ces dévolutaires.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ01101

Objet: La Société a pour objet, en
France, l'exercice en commun par ses
membres ou certains d'entre eux de la
profession de vétérinaire et, en consé
quence, la création, l'acquisition, la pro
priété, la jouissance, l'exploitation et l'admi
nistration d'établissements de soins vétéri
naires sis en France. La Société peut en
outre accomplir toutes opérations, qu'elles
soient financières, commerciales, indus
trielles, civiles, immobilières ou mobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ci-dessus, sous
réserve que ces activités soient conformes
aux activités autorisées comme acces
soires de la profession de vétérinaire. Dans
les rapports entre associés et dans les
rapports avec les tiers, la Société sera ex
pressément tenue au respect des règles
déontologiques propres à la profession de
vétérinaire, et notamment au respect du
principe d'indépendance.
Président: GALODE Maxime 28 route
de la minais 44980 STE LUCE SUR LOIRE
Transmission des actions: Aux termes
de l'article 11 des statuts, les ADP A sont
inaliénables jusqu'au 4 décembre 2021.
L'obligation d'inaliénabilité s'applique ex
clusivement à tout transfert d'ADP A au
profit d'un Tiers. A l'expiration de l'obligation
d'inaliénabilité, tout transfert d'ADP A au
profit d'un tiers est soumis à agrément des
titulaires d'ADP A statuant à la majorité
simple des voix attachées aux ADP A.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives des associés par lui même ou par
mandataire. Chaque action donne droit à
une voix sous réserve des droits particuliers
attachés à l'ADP C pour le cas où elle serait
émise par la Société, tels que décrits en
annexe 2 des statuts.

Objet: -Activité de transport de personne
en Voitures de Transport avec Chauffeur
(VTC) -Achat et ventes de véhicules légers
neufs et occasions -Prestation d'établisse
ment des cartes grises -Nettoyage intérieur
et extérieur des véhicules
Président: M. BOUGUERRA Farouk 1
rue michel chauty 44800 ST HERBLAIN
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ00979

Demeurant Champ Cartier 44330 VAL
LET
Est nommé pour une durée indéterminée
Monsieur Anthony LECHAT
Demeurant Le Bois Hérault 44330 VAL
LET
Est nommé pour une durée indéterminée
CESSION DE PARTS ET AGREMENT :
Toute cession de parts est soumise à
l’agrément de la collectivité des Associés
IMMATRICULATION :
NANTES
Pour avis,

au

RCS

de

20IJ01111

Par acte SSP du 27/01/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:
MA DAF
Siège social: 14 rue hector berlioz
44115 HAUTE GOULAINE
Capital: 1.000 €

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée endate à REZE du 28 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : SELARL
DU DOCTEUR CLAIRE-HELENE MAIREFROMENT. Siège social : 29 rue Ernest
Sauvestre, 44400 REZE. Objet social :
L'exercice de la profession de chirurgiendentiste. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 1 000 euros. Gé
rance : Madame Claire-Hélène MAIREFROMENT,demeurant 4 rue des Helvètes
44840 LES SORINIERES. Immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ01115

Objet: Conseil et formation aux entre
prises
Gérant: Mme MERY Marie 14 Rue
Hector Berlioz 44115 HAUTE GOULAINE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ01108

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/01/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : COROT-BATI
RENOV. Forme sociale : SAS. Au capital
de : 3 000 €. Siège social : 32 C rue Henri
Gautier 44220 COUERON. Objet : Pose de
bardage, couverture, étanchéité, isolation,
tous types de matériaux, intérieur et exté
rieur. Président : M. Benjamin COROT de
meurant 32 C rue Henri Gautier 44220
COUERON
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ01103

3C ENERGIE, Société par actions sim
plifiée au capital de 504 euros Siège social :
78 La Chauffetière, 44850 LIGNE. Aux
termes d'un acte SSP en date à LIGNE du
27 janvier 2020, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée pour 99 ans
dénommée 3C ENERGIE au capital de 504
euros, dont le siège social est 78 La Chauf
fetière, 44850 LIGNE et dont l’objet social
est la propriété, l'administration et l'exploi
tation d'installations de production d'électri
cité photovoltaïque ou issue de tout autre
procédé de production d’énergie renouve
lable, ainsi que l'emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de cet objet.
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. Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Présidente : Mme Céline
CHAILLOU et Directeur Général : M. JeanRené CHAILLOU, demeurant ensemble 78
La Chauffetière, 44850 LIGNE. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le président

20IJ01122

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ00934

Par ASSP en date du 20/01/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : ARSÈNE.BZH. Siège social : 2Bis place de
l'Eglise 44780 MISSILLAC. Capital : 1500 €.
Objet social : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Président : M
Jahier Yann demeurant 2Bis place de
l'Eglise 44780 MISSILLAC élu pour une
durée illimitée. Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessible
ou les actions sont cessible avec l'accord
du président de la société aux tiers. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ00960

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LARAD MÉTAIRIE 44
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social :
4 ter, Chemin du Port de la Grimaudière
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS "KAYLE INDUSTRIES & INNOVA
TION" - capital : 10.000 Euros - siège : 97,
boulevard Saint Aignan 44100 NANTES –
objet : La recherche et le développement
expérimental en sciences naturelles et de
l'ingénieur autres qu'en biotechnologie,
conseil en développement d'entreprise,
octroi de tout droit de propriété intellectuelle
et savoir-faire détenus par la Société Président : M. Jean PAYERNE, domicilié
97, boulevard Saint Aignan 44100 NANTES
- durée : 99 ans - RCS de NANTES. Tout
associé peut assister aux Assemblées
Générales et voter, sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque action donne droit à une
voix. La cession d’actions à une personne
non associée est soumise à l’agrément
préalable des associés.
20IJ00972

Par ASSP en date du 21/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : SAS PAYS
DE RETZ COUVERTURE. Siège so
cial : 30 Lieu dit les Chaussées, 44680
CHAUMES-EN-RETZ. Capital : 2500 €. Ob
jet social : TOUTE COUVERTURE ET
ZINGUERIE. Président : M Delphin Patrice
demeurant 30 Lieu dit les Chaussées 44680
CHAUMES-EN-RETZ élu pour une durée
illimitée. Directeur Général : Mme Delphin
Amandine demeurant 30 Lieu dit les Chaus
sées 44680 CHAUMES-EN-RETZ Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
20IJ00989

ANNONCES LÉGALES

Siège social: 3 rue henri cartier bresson
44830 BOUAYE
Capital: 1.000 €

Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 20/01/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : LARAD Métairie
44.
Siège social : 4 ter, Chemin du Port de
la Grimaudière 44240 LA CHAPELLE-SURERDRE.
Objet social :
- La propriété, l’administration et la ges
tion, l’exploitation par bail, location, créditbail ou autrement d’immeubles bâtis et non
bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire;
- L’acquisition, la gestion et l’exploitation
de tous biens, terrains ou droits immobiliers
en pleine propriété ou démembrés ;
- La construction et la rénovation d’im
meubles bâtis ou à bâtir ;
- Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS.
Capital social : 100 euros.
Gérance : Monsieur Ronan, Christophe
DANIEL, demeurant 4 ter, Chemin du Port
de la Grimaudière 44240 LA CHAPELLESUR-ERDRE.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sociales ne peuvent être cédées,
sauf entre associés, qu'avec un agrément
donné par l’assemblée générale extraordi
naire.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
Pour avis, le gérant
20IJ00982

page 33

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 24/01/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
BY2I-VTC

N˚ 6976

Société civile immobilière
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Le Bois Hérault
44330 VALLET
Société en cours de constitution

Par acte SSP du 21/12/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:
ARGOS VETERINAIRE NANTES

Vendredi 31 janvier 2020

SCI DE BOIS HERAULT

Par acte SSP du 28/01/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
VICTORHUGO19

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 13/01/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
SIP
Nom commercial: SIP
Siège social: 4 rue gaston veil 44000
NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: - La réalisation de travaux tous
corps d'état, - L'achat et la revente d'im
meuble
Président: BUCATCA Andrei 4 rue
gaston veil 44000 NANTES
Transmission des actions: Actions
cessibles avec agrément de la majorité des
associés.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS NANTES
20IJ00932

AVIS DE CONSTITUTION

Vendredi 31 janvier 2020

N˚ 6976
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Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 22 janvier
2020, à Nantes.
Dénomination : RFC.
Sigle : SARL.
Forme : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Siège social : 2 rue Robert Le Ricolais,
44300 Nantes.
Objet : La conception, la fabrication, par
tous moyens et particulièrement par appel
à la sous traitance et la distribution par tous
moyens d’aliments, de toutes matières en
trant dans la composition des aliments et
d’accessoires, pour animaux de compa
gnie. L’achat, la vente et le négoce par tous
moyens d’aliments, de toutes matières en
trant dans la composition des aliments et
d’accessoires, pour animaux de compa
gnie. Et,plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques et financières, ci
viles et commerciales, se rattachant à l'ob
jet sus (indiqué ou à tous autres objets si
milaires ou connexes, de nature à favoriser,
directement ou indirectement, le but pour
suivi par la société, son extension ou son
développement).
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 7000 euros.
Gérant : Monsieur François Rousse,
demeurant 8B rue d'Iena, 44000 Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
François Rousse
20IJ00941

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 Vincent
GICQUEL, notaire à VERTOU, le 24 janvier
2020, a été constituée une Société Civile
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GP INVEST
Siège : VERTOU (44120) – 12 bis rue de
la Pierre Percée
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : 100,00 €
Apports en numéraires : 100,00 €
Gérants :
Monsieur Yoann, Benoît GAUBERT,
demeurant à VERTOU (44120), 12 Bis, Rue
de la Pierre Percée.
Monsieur Franck, Pascal, Didier POI
RAUDEAU demeurant à VERTOU (44120),
7 rue du Pré Rond.
Cession de parts : toute cession est
soumise à agrément des associés.
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis et mention.
20IJ00988

Par acte SSP du 24/01/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
EST TACOS
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

CAREL
Société Civile au capital social de 2 000,00
€
112 Rue Amiral du Chaffault – 44100
NANTES
RCS NANTES en cours d’immatriculation

Siège social: 188 boulevard des pas
enchantés 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE
Capital: 500 €
Objet: Restauration rapide et vente de
sandwichs sur place ou à emporter, vente
de boissons non alcoolisées et vente de
pizzas sur place ou à emporter
Président: M. MANAI Nabil 1 allée rené
losq 44300 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ00993

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
24 janvier 2020, à Nantes, il a été institué
une Société Civile présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : CAREL
Capital social : Le capital social est fixé
à 2 000,00 €, divisé en 200 parts de 10,00 €
chacune, entièrement libérées, numéro
tées de 1 à 200 et attribuées aux associés
en rémunération de leur apport en numé
raire.
Siège social : 112 Rue Amiral du Chaf
fault – 44100 NANTES
Objet principal : l’acquisition, la pro
priété, l’échange, la mise en valeur ainsi
que la location, l’administration et la gé
rance de tous biens immobiliers, mobiliers,
créances et placements tels que les valeurs
mobilières, les titres, les droits sociaux, les
contrats de capitalisations, et autres pro
duits financiers portant intérêt, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Gérant : Est nommé gérant de la Société
pour une durée indéterminée : M. Ludovic,
Gilles, Antoine RONCHI, né le 25 février
1982 à SENLIS (60), de nationalité Fran
çaise, demeurant 112 Rue Amiral du Chaf
fault à NANTES (44100)
Clause d’agrément : Parts sociales libre
ment cessibles entre associés. Agrément
des tiers y compris conjoints, ascendants
et descendants, héritiers des associés.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ00990

Par ASSP en date du 24/01/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : ABAG
CEDRES. Siège social : 13 avenue
Georges Simenon 44300 NANTES. Capi
tal : 2000 €. Objet social : LOCATIONS
IMMOBILIERES. Gérance : Mme GUIL
BAUD Veronique demeurant 13 avenue
Georges Simenon 44300 NANTES ; M
GAURIAU Gerome demeurant 13 avenue
Georges Simenon 44300 NANTES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ00994

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date du 18 janvier 2020 à NANTES (44),
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : so
ciété à responsabilité limitée - Dénomina
tion : BAT & CO - Siège social : 144 rue
Paul Bellamy 44000 NANTES - Objet : La
réalisation de petits travaux de rénovation
de biens immobiliers. - Durée : 99 ans Capital social : 4 000 Euros - Gérants :
Monsieur Arnaud BATHELLIER demeurant
29, rue de la Frosnière 44119 TREILLIERES
et Monsieur Baptiste GALAMONT demeu
rant 9, rue Maurice DUBOIS 45000 OR
LEANS - Immatriculation : au RCS de
Nantes.
Pour avis
20IJ00996

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Guérande (44) du 27 janvier 2020,
il a été constitué la société à responsabilité
limitée dénommée AUDRAIN COUVER
TURE
Capital : 2 500 euros
Siège : 3 rue des Goélands, 44400 LE
CROISIC
Objet : l’activité de couverture, zingue
rie, bardage, isolation, ramonage.
Gérance : Monsieur Julien AUDRAIN,
demeurant 16 rue de Kergestin, 44410
HERBIGNAC
Durée : 99 ans
RCS : SAINT NAZAIRE.
La gérance

20IJ00991

Par ASSP en date du 24/01/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : ANAIS
MARIANT. Siège social : La Moricaudais
44260 LA CHAPELLE-LAUNAY. Capi
tal : 200 €. Objet social : CONSEIL EN
GESTION. Gérance : Mme ANAIS MA
RIANT demeurant La Moricaudais 44260
LA CHAPELLE-LAUNAY. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ01012

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
électronique en date du 27 janvier 2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Dénomination sociale : ALEXANDRINE.
Siège social : quai des Charbonniers –
44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet social :
- L’acquisition, la gestion et la cession
de tous droits sociaux dans toute société en
France ou à l’étranger ;
- L’exercice de tous mandats sociaux ;
- La réalisation de toutes prestations de
services, de commission, de conseils no
tamment d’ordre administratif, juridique,
comptable, financier, commercial, tech
nique ou immobilier au profit de ses filiales
et 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 : 100 000 euros.
Présidente : Madame Sandrine BAR
BIER, née le 26 décembre 1972 à NANTES
(44), demeurant 11 route de l’Aiguillon –
44600 SAINT-NAZAIRE.
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la présidence

20IJ01014

ANDREDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 206 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA BAULE-ESCOUBLAC
du 23 janvier 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : ANDREDIS.
Siège : 206 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny - 44500 LA BAULEESCOUBLAC.

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION

ALEXANDRINE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : quai des Charbonniers
44600 SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à LES SORI
NIERES du 22/01/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SCI.
Dénomination : SCI EGCV.
Siège : 33 rue du Général de Gaulle 44840 LES SORINIERES.
Objet : la propriété d’immeubles bâtis ou
non bâtis, l'administration et la gestion, par
voie de bail, location ou autrement desdits
immeubles, et de tous autres immeubles
annexes et accessoires bâtis ou non dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement, leur aménagement, leur
administration, par tous moyens.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Gérance : M. Christophe BLANGY et
Mme Elodie BLANGY sis 33 rue du Général
de Gaulle - 44840 LES SORINIERES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant agrément des as
sociés représentant les deux tiers au moins
du capital social.
Immatriculation de la Société au RCS
Nantes.
Pour avis
20IJ01032

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Capital : 50 000 euros.
Objet : l’exploitation directe ou indirecte
d’un supermarché à prédominance alimen
taire, l’exploitation d’une station-service, la
location de véhicules, la vente de tous
produits "bazar", l’équipement de la per
sonne et de la maison, la droguerie, la
parfumerie, l’hygiène et beauté, la billette
rie, la vente et la réparation de bijoux et
métaux précieux, horlogerie et montres,
l’exploitation d’une activité de brasserie et
la prestation de services.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : La société CLEMFI, SARL au
capital de 250 000 €uros, ayant son siège
social sis 206 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny – 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC, Immatriculée au RCS de SAINTNAZAIRE sous le numéro 877 609 321,
représentée par Monsieur Laurent CLE
MENT, Gérant.
La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le président
20IJ01020

Par ASSP en date du 15/12/2019 il a été
constitué une SCI à capital variable dénom
mée : SCI DE LA GOULINIERE. Siège
social : 10 LIEU DIT LA MERLERIE 44260
MALVILLE. Capital minimum : 1000 €.
Capital souscrit : 1200 €. Capital maxi
mum : 10000 €. Objet social : L'acquisition
de biens immobiliers. La propriété, la ges
tion, l'administration, réhabilitation, moder
nisation, location, vente et disposition de
biens dont elle pourrait devenir propriétaire
par la suite, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction, l'ex
tension, le changement de nature de bati
ments sur les terrains lui appartenant. Gé
rance : Mme MINARD ANNE-LAURE de
meurant 9 RUE DU CHAMPS MORIN
44119 TREILLIÈRES ; M MINARD PIERRE
demeurant 13 RUE DES CAILLEBOUDES
91620 LA VILLE-DU-BOIS. Cession de
parts sociales : Les parts sociales peuvent
être cédées entre associés ou entre ascen
dants et descendants après accord de la
majorité des associés. Toute autre cession
(à un tiers) doit obtenir l'agrément des as
sociés par décision extraordinaire. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ01033

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SC TAARA.
Forme : Société Civile.
Capital social : 100 € apportés en numé
raire à la constitution.
Siège social : 30 Malinger, 44330 MOU
ZILLON.
Objet social :
- l'acquisition par voie d’achat,
d’échange, d’apport ou autrement, et la
gestion de toutes valeurs mobilières ou
droits sociaux de toutes sociétés en pleine
propriété, usufruit ou nue-propriété,
quelque soit leur objet ; - l’acquisition, la
propriété, la gestion et l’exploitation, à titre
civil, de tous biens et droits immobiliers ; la réfection, la rénovation, la réhabilitation
d’immeubles anciens, ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation,
amélioration, installations nouvelles confor
mément à leur destination ; - l'obtention de
toutes ouvertures de crédits et facilités de
caisse avec ou sans garantie sur les biens
appartenant à la Société notamment par
voie de cautionnement hypothécaire ; - et,
généralement toute opération de quelque
nature qu'elle soit, pouvant être utile à la
réalisation de l'objet social, pourvu qu'elle
ne modifie pas le caractère civil de la So
ciété.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Hugues RINGUET,
demeurant 30 Malinger, 44330 MOU
ZILLON.
Cession de parts : agrément de la col
lectivité des associés donné par décision
prise à la majorité simple, pour la cession à
des tiers.
R.C.S. : NANTES.
20IJ01070

- objet social : la prise de participation
dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations ; participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion ; la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société FI
NANCIERE FERNANDES détient une par
ticipation ; l’exercice de tout mandat social ;
l’activité de promotion immobilière et de
marchands de biens en général ; toutes
opérations de construction vente et notam
ment l’acquisition de tous terrains, l’agen
cement et la démolition de tous immeubles
existants, l’édification et la construction de
tous immeubles, la vente achevée ou en
état futur d’achèvement en totalité ou par
lots des immeubles construits ; la gestion,
la location et l'entretien d'immeubles bâtis
ou non bâtis ou de biens immobiliers dont
elle est ou sera propriétaire par suite d'ap
port, d'achat, ou de construction ou qu'elle
prendra en location,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
2/3 des actions composant le capital social.
- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.
- président : Monsieur Jorge, Manuel
CORREIA FERNANDES, de nationalité
portugaise, né le 11 septembre 1968 à
BRUFE VILA NOVA DE FAMALICAO (Por
tugal), demeurant 10, rue de la Sinière –
44220 COUERON, nommé pour une durée
illimitée.
20IJ01049

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI
MON-MICHEL, Notaire à LA BAULE (Loire
Atlantique), 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 23 janvier
2020, a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : TOMBELAINE
Capital : DEUX CENT QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (280.000,00 EUR)
Siège social : LA TURBALLE (44420),
12 chemin du Poulio
Objet social : l’acquisition de terrain ou
de bien immobilier en état futur d’achève
ment / achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
et plus généralement, la gestion de tous
biens immobiliers. L'acquisition et la déten
tion de capitaux financiers ou mobiliers.
Co-gérants de la société : Madame Syl
vie KRIVINE née SIMON demeurant à LA
TURBALLE (44420), 12 chemin du Poulio
et Madame Colette SIMON née MADIEU
demeurant à GUERANDE (44350), 43 rue
de la Maison Neuve, entrée B, logement 30.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à la majo
rité des associés représentant la moitié au
moins des parts sociales.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ01053

Dénomination sociale : MXS COIFFURE.
Forme sociale : Société à Responsabi
lité limité.
Siège social : 6 Grande Rue 44118 LA
CHEVROLIERE.
Objet social : L'exploitation de salons de
coiffure, la vente de produits cosmétiques,
de parfumerie, de cadeaux d'accessoires et
de bijouterie fantaisie, et toutes activités
liées aux bien être du corps, esthétique,
onglerie.
Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
Capital social : 500 €, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 500 parts
sociales de 1 € chacune.
Gérance : Madame GERNIGANT Mar
gaux demeurant au LE PELLERIN (44640),
90 C rue de la Jaunaie
Madame MORILLON Mailys demeurant
à SAINT PHILIBERT DE GRAND LIEU
(44310), 304 rue des Grenais.
Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ01054

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Saint-Nazaire en date du 28 janvier
2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : FRALTO.
SIEGE SOCIAL : 8, Place François
BLANCHO 44600 SAINT-NAZAIRE.
OBJET SOCIAL : L’exploitation de tout
fonds de commerce de restauration ;
- L’exploitation de tout fonds de com
merce de débit de boissons, bar avec ser
vice à table ;
- L’exploitation de tout fonds de com
merce de traiteur, restauration mobile,
épicerie (vente de vin et bière), organisation
d’évènement musical ;
DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.
CAPITAL : 5.000,00 euros.
PRESIDENT : Monsieur Frédéric VIL
LAIN, né le 02/09/1969 à MANTES-LAJOLIE (78200) demeurant 2 la Guérardais
22100 TREVRON.
IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.
Pour avis
Le Président, Frédéric VILLAIN
20IJ01067

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Gorges du 28 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : GM IT CONSULT
Siège : 28, rue Aristide Briand 44190
GORGES. Objet : conseil, consultant, for
mation, prestation de services dans le do
maine de l’informatique, négoce de tous
matériels informatiques et accessoires,
production d’œuvre, de textes, livres ….
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Capital :
1 000 euros.
Gérance : Monsieur Gérard MOULLEC,
demeurant 28, rue Aristide Briand 44190
GORGES assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.
Pour avis La Gérance
20IJ01051

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

MATANAË
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Impasse de la Roderie –
44830 BOUAYE
En cours d’immatriculation RCS NANTES

Par SSP en date du 27/01/2020, il a été
constitué une SARL dénommée DARSI
BAT. Siège social : 144 RUE PAUL BEL
LAMY 44000 NANTES. Capital : 10000 €.
Objet social : Aménagement intérieur réno
vation industrielle et habitat. Gérance : M.
OMAR IBRAHIMA demeurant 3 MAIL
GASTON BARDET 35650 LE RHEU ; M.
BOGDAN TERPU demeurant 3 MAIL GAS
TON BARDET 35650 LE RHEU. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ01003

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société civile immobilière MATANAË; capi
tal : 1000 euros; siège: 1 Impasse de la
Roderie – 44830 BOUAYE; objet : acquisi
tion et gestion de biens immobiliers ; gé
rant : Monsieur Franck GILLES demeurant
1 Impasse de la Roderie -44830 BOUAYE
- durée : 99 ans ; RCS : NANTES.
Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.
20IJ01068

ANNONCES LÉGALES

Par acte sous seings privés en date du
27 Janvier 2020, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Par assp,en date du 29/11/2019, a été
constituée la sasu Halidi Grossiste Alimentaire, capital 2000 €, siège bat b 3011
rue Pierre Adolphe Bobierre résidence
Madeleine Bres 44300 Nantes, est nommé
président Halidi Anfifoudine, objet : gros
siste alimentaire (vente d'alimentation gé
nérale sans alcool), investissement dans
tous les secteurs, durée : 99 ans. RCS
Nantes.
19IJ11063
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AVIS DE CONSTITUTION

- dénomination sociale : FINANCIERE
FERNANDES
- siège social : 10, rue de la Sinière –
44220 COUERON
- capital social : 200 000 €

AVIS DE CONSTITUTION

N˚ 6976

Par SSP en date du 27/01/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : AUX
BAROUDEURS. Siège social : 4 rue des
Landes 44350 SAINT-MOLF. Capi
tal : 500 €. Objet social : Restaurant tradi
tionnel, crêperie, glacier, plat à emporter.
Gérance : M Frédéric Mage demeurant 4
rue des Landes 44350 SAINT-MOLF ; Mme
Nathalie BRUNET demeurant 4 rue des
Landes 44350 SAINT-MOLF. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Siège commer
cial : 11 Bis Boulevard Bellanger 44420 La
Turballe.
20IJ01000

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT HERBLAIN (44) du 15
janvier 2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

Par acte SSP du 27/01/2020 il a été
constitué une SNC dénommée : SNC LUNEAU. Siège social : 31 rue Jean Jaurès
44000 NANTES. Capital : 1.000 €. Objet :
Achat d'immeubles et de meubles en vue
de leur location en meublé. Gérant : M.
MOURIER Louis 31 rue Jean Jaurès 44000
NANTES. Associé en nom : la société FI
NOVA, SASU au capital de 224.457 €, sise
31 rue Jean Jaurès 44000 NANTES N°
492059134 RCS de NANTES représentée
par M. MOURIER Louis Associé en nom :
M. MOURIER Louis 31 rue Jean Jaurès
44000 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ01052

Vendredi 31 janvier 2020

Par acte SSP du 31/01/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI WIDAL
Nom commercial: SCI WIDAL Siège social:
20 allée jean philippe rameau 44800 ST
HERBLAIN Capital: 1.000 € Objet: Acquisi
tion et location de tous immeubles de toute
nature, la propriété, l'administration, la
gestion par bail ou autrement Gérant: Mme
LEROUGE CAROLE 20 allée JEAN PHI
LIPPE RAMEAU 44800 ST HERBLAIN
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES
20IJ01031

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 Décembre 2019, il a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SARL GAIA Immobilier.
Forme sociale : SARL.
Siège social : 4, rue de Nantes BOUAYE
(44830).
Objet social : Intermédiaire achat-vente
Immobilier - Administration de biens - syndic copropriété.
Durée de la société : 99 ans.
Inscrit au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
Capital social : 10 000 €.
Gérance : Monsieur Daniel DUBREIL,
7 route des Sablons BOUAYE.
Mme Bernadette BEILVERT-DUBREIL,
7 route des Sablons BOUAYE.
Bon pour avis, la gérance
20500127

Vendredi 31 janvier 2020

N˚ 6976
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Par assp, en date du 29.12.2019, a été
constituée la sasu Ask Ingenierie, capital
5000 €, siège 7r du Saule Blanc 44470
Thouaré sur Loire, est nomme président
Mamadou Lamine Kane sis 7r du Saule
Blanc 44470 Thouaré sur Loire. objet: ca
binet de maîtrise d'oeuvre en ingenierie
générale en btp maîtrise d'oeuvre et mis
sions de conseils et d'assistance, durée :
99 ans. rcs Nantes.
20IJ00249

Par ASSP en date du 22/01/2020, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée : MONEM DECO. Siège so
cial : 41-43 quai de Malakoff 44000
NANTES. Capital minimum : 1000 €. Capi
tal souscrit : 1000 €. Capital maximum :
100000 €. Objet social : travaux de pein
ture. Président : M DAHMANE Abdelmo
nem demeurant 4 R des Meuniers 49124
LE PLESSIS-GRAMMOIRE élu pour une
durée de Illimitée ans. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ00893

Par ASSP en date du 31/12/2019, il a été
constitué une SAS dénommée : ALISMA
PRO D'LOCCAZ. Siège social : 4 allée
René Losq 44300 NANTES. Capi
tal : 17000 €. Objet social : Négociant au
tomobiles neuves et d'occasions. Pré
sident : M M'BOUP Alassane demeurant 4
Allée René Losq appartement B34 44300
NANTES élu pour une durée illimitée
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ00931

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 28
Janvier 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : GRAINE DE SAVEURS. FORME : Société par actions
simplifiée. CAPITAL : 2 000 euros. SIEGE :
138 Rue des Hauts Pavés – 44000 Nantes.
OBJET : Restaurant, Bar à couscous,
Restauration à consommer sur place, à
emporter, à livrer. DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l'article "16 “Règles
d'adoption des décisions collectives” des
statuts avec prise en compte des voix du
cédant. PRESIDENT : BOUTSIOU Jaouad –
25 Rue Claude et Simone Millot – 44300
Nantes. IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ01085

FREDERIC BAUDURET
INVESTISSEMENTS (FBI)
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/01/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FREDERIC BAU
DURET INVESTISSEMENTS (FBI)
Forme sociale : SARL
Au capital de : 60 000 €.
Siège social : 1 allée du Touamotou 44300 NANTES.
Objet : Prise de participations dans
toutes sociétés et entreprises, achat, sous
cription, gestion et cession de ces partici
pations.
Durée de la société : 99 ans;
Gérant : M. Frédéric BAUDURET de
meurant 1 allée Touamotou - 44300
NANTES.
Pour avis
20IJ01073

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 03/01/2020 de l’EURL
EMMANUELLE BALMAS au capital de
1.000€. Siège : 22, avenue des Grondins,
44770 LA PLAINE SUR MER. Objet : pres
tations de services à destination des entre
prises ou organismes divers en matière de
gestion de la paie ; de toute assistance,
intervention, conseil en ressources hu
maines, psychologie au travail ; en matière
administrative, secrétariat, organisation,
gestion ; de relations publiques et commu
nication ; formations adultes. Durée : 99
ans. Gérante : Mme Emmanuelle BALMAS,
née AUBINEAU, demeurant 22, avenue des
Grondins, 44470 LA PLAINE SUR MER.
Immatriculation au RCS de ST NAZAIRE.
Pour avis, la gérante

20IJ01107

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony
MICHAUD, Notaire de la Société d’exer
cice libéral par actions simplifiée “CDG
NOTAIRES” titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 28 janvier 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : SCI VALI.
Le siège social est fixé à : PORNIC
(44210), 22 Bis rue des Maçonnières.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Valentin BROSSAUD, demeurant
à PORNIC, 22 Bis des Maçonnières.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE
Pour avis.
Le notaire
20IJ01112

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS "SOLARIS GESTION SUPPORT"capital : 5.000 Euros -siège : 1 Impasse
Serge Reggiani 44800 Saint-Herblain–
objet : toutes prestations de services au
profit des entreprises - Président : Solaris
Group- 822 460 762 RCS de NANTESdurée : 99 ans. Tout associé peut assister
aux Assemblées Générales et voter, sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix. Les cessions d’ac
tions sont libres.
20IJ01094

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS RECYCLERIE LJ RECUP-CREATION au capital de 1.000 euros. Siège so
cial : 45bis rue de Nantes 44210 PORNIC.
Objet : le commerce de détail de biens
d'occasion en magasin... Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Saint Nazaire. Président : M. JOURDAIN
Laurent demeurant 45bis rue de Nantes
44210 PORNIC. Directeur général : Mme
DIAS DA COSTA Stéphanie demeurant
45bis rue de Nantes 44210 PORNIC.
20IJ01113

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
26/01/2020, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : GANYA CONSULT ;
FORME : Société par actions simplifiée ;
CAPITAL : 1.000 euros ; SIEGE : 33 Bis rue
du Drouillard 44620 LA MONTAGNE ; OB
JET : Conseil en gestion d’entreprise ;
DUREE : 99 années. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées
surjustification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions, et dispose
d'autantde voix qu'il possède ou représen
ted'actions. AGREMENT : Toute cession
d'action est soumise à l'agrément de la
collectivité des associés. PRESIDENT : M.
Frédéric ALEXANDRE demeurant 33 Bis
rue du Drouillard 44620 LA MONTAGNE,
sans limitation de durée. IMMATRICULA
TION au RCS de NANTES. Pour avis
20IJ01127

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent
POIRAUD, notaire à NANTES, le
31/12/2019, ont été établis les statuts d'une
société civile dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : GOULAINE INVEST / CAPITAL
SOCIAL : 705.574,00 € par apports en im
mobiliers / SIEGE SOCIAL : la Trêperie, 8
rue de la Quintaine 44115 BASSE GOU
LAINE / OBJET : - La propriété, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous biens et droits immobi
liers. -L’acquisition, l’administration, la
gestion directe de tous supports de place
ments financiers, tous titres sociaux dans
toutes sociétés. / DUREE : 99 ans / COGERANTS : 1) M. Yann Marie Adolphe
HARDY dmt à BASSE GOULAINE (44115)
La Trêperie - 8, rue de la Quintaine ; Mme
Christine Rose MILLET, dt à BASSE GOU
LAINE (44115) La Trêperie - 8, rue de la
Quintaine / CESSIONS DE PARTS : Les
parts sont librement cessibles seulement
entre associés et toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément de l'assemblée
générale extraordinaire des associés. IM
MATRICULATION : RCS NANTES. Pour
insertion : Me Vincent POIRAUD
20IJ01152

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

SCJUPO
Société Civile
au capital social de 1 000,00 €
Siège social : 19 Rue Stéphenson
44000 NANTES
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
27 janvier 2020, à Nantes, il a été institué
une Société Civile présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCJUPO
Capital social : Le capital social est fixé
à 1 000,00 €, divisé en 100 parts de 10,00 €
chacune, entièrement libérées, numéro
tées de 1 à 100 et attribuées aux associés.
Siège social : 19 Rue Stéphenson –
44000 NANTES
Objet principal : l’acquisition, la pro
priété, l’échange, la mise en valeur ainsi
que la location, l’administration et la gé
rance de tous biens immobiliers, mobiliers,
créances et placements tels que les valeurs
mobilières, les titres, les droits sociaux, les
contrats de capitalisations, et autres pro
duits financiers portant intérêt, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation RCS.
Gérant : sont nommés gérants de la
Société pour une durée indéterminée : M.
Florent, Pascal, Rose-Hélène, Daniel MO
RIO, né à GUERANDE (44) le 08 juillet
1978, de nationalité française et Mme Anne,
Christiane, Michèle ESPERN épouse ES
PERN-MORIO, née à NANTES (44) le 20
juillet 1977, de nationalité française, de
meurant ensemble 19 Rue Stéphenson –
44000 NANTES
Clause d’agrément : Parts sociales li
brement cessibles entre associés. Agré
ment des tiers y compris conjoints, ascen
dants et descendants, héritiers des asso
ciés.
La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
20IJ01139

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
signé à NANTES le 27 janvier 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
- Dénomination : AàZ RENOVATIONS
- Forme : Société par actions simplifiée
- Siège social : 26, rue Stendhal - 44300
NANTES
- Objet :
toute activité de contractant général et
de maîtrise d’œuvre pour la rénovation
d’immeuble,
toute activité d’extension, d’agrandisse
ment et de surélévation d’immeuble.
toute activité de marchand de biens,
- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
- Capital : 10 000 euros
- Président : Monsieur Nicolas Battaglia
demeurant 26, rue Stendhal - 44300
NANTES
- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
- Transmission des actions : Les trans
missions effectuées par l’associé unique
sont libres. Toute autre transmission d’ac
tions est soumise à l'agrément de la collec
tivité des associés statuant dans les condi
tions prévues pour les décisions extraordi
naires.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
20IJ01145

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.
Siège social : COUERON (44220), 3 rue
Claire Fontaine.
Durée : 99 ans.
Capital social : MILLE EUROS (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.
Gérants : Mme Fanny CAILLIER épouse
COUTANCEAU demeurant à COUERON
44220, 3, rue Claire Fontaine et Mme Mar
gaux JOUANNIC, demeurant à COUERON
44220, 13, rue de l’Angélique des Es
tuaires.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ01149

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29/01/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : HEMERA DEVELOPPEMENT. Objet social :
La société a pour objet en France et à
l'étranger : la prestation de services, et la
vente, d'une manière générale et notam
ment l'activité d'agence immobilière : Transaction en matière d'immeubles et
fonds de commerce - Gestion (administra
tion de biens, location, syndic de copro
priété) - L'activité d'intermédiaire en matière
de placements, produits financiers et assu
rance. La création, la prise en location-gé
rance ou l'achat de fonds de commerce, la
prise à bail ou l'acquisition de locaux d'ex
ploitation. Siège social : 29 Boulevard
Guist'Hau, 44000 Nantes. Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans. Présidente : Mme PRETE
SEILLE Claude, demeurant 8 Allée du Bois,
44880 Sautron. Directeur Général : M.
MENGUY Raphaël, demeurant 8 Allée du
Bois, 44880 Sautron. Admission aux as
semblées et droits de votes : Tout action
naire peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Clause
d'agrément : Cession soumise à agrément.
Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ01147

SUSHI DISCOVERY
SARL au capital de 10.000 euros
Siège social : 25, rue des Étaux
44740 Batz-sur-Mer

AVIS DE CONSTITUTION
Objet : vente de sushis, makis, wok et
tous produits de culture ou marque japo
naise, préparation et vente à emporter de
produits d’alimentation japonais et asia
tique. Durée : 99 ans. Co-gérant : Madame
Kanjit NILAKUL épouse BASTIDE DE
GRAVE, 42, avenue Albert de Mun, 44600
Saint-Nazaire. - Madame Sumalee KA
SEMSUK épouse LE BIHAN PENNAN
ROZ, 25, rue des Étaux, 44740 Batz-surMer. Immatriculation au RCS de Saint Na
zaire.
20IJ01150

Société à responsabilité limitée
au capital de 165 000 euros
Siège social : 7 rue des Gervaudières
44190 CLISSON
En cours de formation RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 30 janvier
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : LES COTEAUX DE
GERVAUX Siège social : 7 rue des Gervau
dières – 44190 CLISSON Objet social : La
Société a pour objet : La prise de participa
tion par achat, souscription, apport, fusion
ou autres opérations de toutes valeurs
mobilières ou parts sociales, dans toutes
entités juridiques avec ou sans personnalité
morale, la gestion, l’administration et, à titre
occasionnel, la vente de ces parts ou va
leurs mobilières ; L’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation des
opérations ci-dessus, avec ou sans garan
tie ; La direction, l’animation, le conseil et
le contrôle d’activités de toutes personnes
morales, la gestion de trésorerie intra
groupe dont la Société définirait la stratégie
du Groupe et l’animation de l’ensemble des
filiales ; Toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire ; La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ; Le
tout directement ou indirectement, pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit avec des tiers, par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
commandites de souscription, d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance,
de sociétés en participation ou de prises ou
de dation en location ou en gérance de tous
biens ou droits ou autrement ; Ainsi que
toutes les opérations civiles, commerciales,
industrielles, financières, immobilières se
rapportant à l'objet social ainsi défini ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation
Société Durée : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capital
social : 165 000 euros Gérance : Laurent
BLANLOEIL, demeurant 7 rue des Gervau
dières – 44190 CLISSON, a été nommé
gérant. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ01177

SCI PHILISA
Société civile au capital de 45.765,19 €
Ancien siège social : Lieudit le Bas
Roquette (44310) SAINT COLOMBAN
Nouveau siège social : 11, le Bas Roquette
44310 SAINT COLOMBAN
SIREN 419 211 172 RCS NANTES

MODIFICATIONS

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

Par acte SSP du 08/01/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
ETUDES CONSTRUCTION
Nom commercial: ETUDES CONSTRUC
TION
Siège social: 1 rue colinière 44300
44300 NANTES
Capital: 5.000 €
Objet: Etudes et informations écono
miques, commerciales et techniques es
sentiellement en construction.
Gérant: M. MAUNY Francis 1 Colinière
appartement A101 44300 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ01164

Suivant décision collective des associés
du 03/01/2020, les associés ont décidé de :
1/ Nommer M. Maxime GUIOT et Mme
Mélodie GUIOT, demeurant ensemble à
SAINT COLOMBAN (44310) 13 le Bas
Roquette, en qualité de co-gérants de la
société à compter du 03/01/2020, en rem
placement de M. Philippe GUIOT, démis
sionnaire à compter du même jour ; 2/ Mo
difier le siège social, pour le transférer de
SAINT COLOMBAN (44310) Lieudit le Bas
Roquette à SAINT COLOMBAN (44310) 11,
le Bas Roquette, à compter du 03/01/2020.
Pour Insertion : la Gérance.
20IJ00956

ABS AUTO
CARROSSERIE
EURL au capital de 5000 €
Siège social : 14 ZA de la Bréhannerie
44640 LE PELLERIN
RCS NANTES 834 264 400
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 22/01/2020, il a été décidé de
nommer M RAQUI KHALIFA demeurant 46
AVENUE DU PORT 35480 GUIPRY-MES
SAC en qualité de Gérant en remplacement
de M. MIDOUNE MEHDI, à compter du
22/01/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ00882

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 22/01/2020, il a été décidé de
nommer M. RAQUI KHALIFA demeurant 46
AVENUE DU PORT 35480 GUIPRY-MES
SAC en qualité deGérant en remplacement
de M. MIDOUNE MEHDI, à compter du
22/01/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ00883

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Me Gaël LAISIS,
Notaire membre de la SARL « STRATÉIA,
Notaires », titulaire d’un Office notarial dont
le siège est à NANTES (Loire-Atlantique),
22, rue des Halles, le 15 janvier 2020, en
registré au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de Nantes 2, le 21
janvier 2020, réf 4404P02 2020 N 00278 a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SAKURA.

AVIS
GUEDIM, SCI au capital de 1000 euros.
Siège: 31 boulevard du Général de Gaulle –
44350 GUERANDE. 803751205 RCS
SAINT-NAZAIRE. Suivant l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 08/01/20, l'objet
social a été modifié et remplacé par les
activités suivantes : La propriété, la gestion,
l'administration, la location, l'exploitation de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
biens et droits immobiliers en ce compris
les parts de société civile de placement
immobilier dont elle peut devenir proprié
taire par voie d'acquisition, de construction,
d'échange, d'apport ou autrement, tant en
pleine propriété, en usufruit ou en nuepropriété ; Eventuellement et exceptionnel
lement : le cautionnement hypothécaire des
immeubles, biens et droits immobiliers ap
partenant à la société pour garantie des
emprunts qui pourraient être contractés
directement par les associés eux-mêmes,
à la condition que ces emprunts aient pour
objet l'acquisition, la construction ou l'amé
lioration des immeubles, biens et droi ts
immobiliers appartenant à la société ;
L'aliénation de ceux des immeubles, biens
et droits immobiliers devenus inutiles à la
société ; Pour la réalisation de cet objet ou
pour faciliter celui-ci, la société peut recou
rir en tous lieux à tous actes ou opérations,
notamment acquisition, construction, consti
tution d'hypothèques ou toutes autres sûre
tés réelles sur les biens sociaux, dès lors
que ces actes et opérations ne portent pas
atteinte à la nature civile de cet objet ; Et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi
qu'à l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d'en favoriser le développement ; La
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières (titres vifs et ou OPCVM), la souscrip
tion de contrats de capitalisation, la prise
d'intérêts et la participation par voie de
souscription ou d'acquisition dans toutes
sociétés civiles et commerciales, la gestion
de titres de participations ; Et généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d'en favoriser le dé
veloppement, et ne modifiant pas le carac
tère civil de la société. L'article 2 des statuts
a été modifié. Dépôt légal au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Pour avis, le Gérant
20IJ00422

« MAÎTRE MARION
GAUTHIER NOTAIRE »
SELAS au capital de 10.000 €
Siège social : Nantes (44000)
5 rue Boileau
RCS de NANTES n° 852 738 970
Suivant AGE du 20/01/2020, il a été
décidé à compter de cette date de modifier
la dénomination sociale de la SELAS Maître
Marion GAUTHIER Notaire en Althémis
Nantes. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mentions modificatives se
ront faites au greffe de NANTES.
20IJ00886

POKE EAT, SAS au capital de 1500 €.
Siège social : 16T Rue Thierry 92160 An
tony 877916650 RCS Nanterre. Le
15/12/19, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 9 Rue La Pé
rouse 44000 Nantes à compter du 13/12/19.
Objet : restauration rapide sur place et à
emporter. Présidence : Nicolas Zerouali,
16T Rue Thierry 92160 Antony. Radiation
au RCS de Nanterre. Inscription au RCS de
Nantes
20IJ00905

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant délibérations en date du 15
janvier 2020, les associés de la société SCI
L’OUCHE DE LA PIERRE, société civile
immobilière au capital de 1 524,49 euros,
dont le siège social est situé sis Le Port
Chéri, Camping des Poneys, 44210 POR
NIC, immatriculée au RCS de Saint Nazaire
sous le numéro 384 347 472, ont décidé de
transférer le siège social de Le Port Chéri,
Camping des Poneys, 44210 PORNIC, au
55 rue du Port Chéri, 44210 PORNIC, à
compter du même jour et de modifier l’article
4 des statuts en conséquence.
Pour avis, la gérance.

20IJ00908

FINANCE CONSEIL ET EXPERTISE
COMPTABLE SAS au capital de 30.000 €
sise 6 B AVENUE JULES VERNE 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE 749858155
RCS de NANTES, Par décision de l'AGE du
31/12/2019, il a été décidé à compter du
01/01/2020 de: - augmenter le capital social
de 120.000 € par apport en incorporation
de réserve, le portant ainsi à 150.000 € changer la dénomination sociale qui devient
KAPSENS Mention au RCS de NANTES
20IJ00911

PERTE DE LA MOITIE DU
CAPITAL
Le 23/01/2020, l’associé unique de la
société JARDINIER MALIN, SARL au capi
tal de 5 000 €, 23 avenue Erato 44470
CARQUEFOU, 509 277 117 RCS NANTES,
statuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
20IJ00913
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AVIS DE CONSTITUTION

LES COTEAUX DE
GERVAUX

EURL au capital de 5000 €
Siège social : 14 ZA de la Bréhannerie
44640 LE PELLERIN
RCS NANTES 83410986

N˚ 6976

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

ABS AUTO MECANIQUE

Vendredi 31 janvier 2020

MODIFICATIONS

ANNONCES LÉGALES

SC HU

SCI JBLANLOEIL

KENDALL PARTNERING

Société Civile
au capital de 2.000 €
Siège social :
6 rue Voltaire
44000 NANTES
879 273 449 R.C.S. Nantes

SCI au capital de 100 €
Siège social :
1 rue des Epinettes 44830 Bouaye
838 729 143 RCS de Nantes

SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 5 rue Antoine Barbier
69006 LYON
810 490 672 RCS LYON

TRANSFERT DU SIÈGE

Par décisions du 30/10/2019, l'associé
unique a décidé :
- d'étendre l'objet social à l’activité de
prise de participation dans tous groupe
ments et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.
- de transférer le siège social du 5 rue
Antoine Barbier, 69006 LYON au 19 bis
Auguste Brizeux 44000 NANTES à compter
du 30/10/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS de LYON sous le N°
810 490 672 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de
NANTES.
Gérance : Pierre-Alix DANCER, drt 19
bis Auguste Brizeux 44000 NANTES.
20IJ00916

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 10 janvier 2020, la so
ciété SC HU demeurant 6 rue Voltaire
44000 NANTES, a décidé de transférer le
siège social au 203 rue Saint-Martin 75003
PARIS à compter du 10 janvier 2020.
Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de PARIS.
Pour gérance.
20IJ01141

Société civile
au capital de 30.000 €
Siège social :
6 rue Voltaire
44000 NANTES
879 777 027 R.C.S. Nantes

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 10 janvier 2020, la société
SC SAINT demeurant 6 rue Voltaire 44000
NANTES, a décidé de transférer le siège
social au 203 rue Saint-Martin 75003 PARIS
à compter du 10 janvier 2020.
Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de PARIS.
Pour gérance
20IJ01154

N˚ 6976
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TRANSFERT DU SIÈGE

Vendredi 31 janvier 2020

TERRENA SERVICES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 464 000 euros
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
338 355 100 RCS NANTES

Modifications

SC SAINT

PREST IMPEC
Société par actions simplifiée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 19 rue de l’Aéronautique
44340 BOUGUENAIS
843 493 644 RCS NANTES

DÉMISSION
Le 27/12/2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de M. MINH
TRUONG MARTIN VU, de ses fonctions de
directeur général à compter du 26 dé
cembre 2019.
Pour avis
La Gérance

En date du 29/01/2020, le gérant a dé
cidé de transférer le siège social de la so
ciété 10ter rue du Bretaud, 44690 La HaieFouassière, à compter du 29/01/2020.
Mention au RCS de Nantes.
20IJ01160

20IJ01156

Le 18 avril 2018, Monsieur Nicolas
TOULEMONDE, demeurant 4 allée des
Délieuses, 78430 LOUVECIENNES, a
été nommé représentant permanent de la
Société ESPACE TERRENA, société par
actions simplifiée dont le siège social est à
La Noëlle, 44150 ANCENIS, immatriculée
au RCS de NANTES sous le n° 403 035
819, administrateur, en remplacement de
Monsieur Pierre MAGNIN.
Pour avis
20500132

Suivant délibération des associés en
date du 31 décembre 2019 de la société
JMG, SAS au capital de 100 €, siège social :
26 rue Louis Blanc 44000 NANTES , SIREN
823 081 682 RCS NANTES, il a été décidé
d’augmenter le capital social de la somme
740 000 € par voie d'apport de droits so
ciaux pour être porté de 100 € à 740 100 €,
la même Assemblée a également décidé de
transférer le siège social au 11 place de la
Bourse 44000 NANTES à compter dudit
jour. Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis. La Présidence
20IJ01161

SGC DEVELOPPEMENT
Forme : SAS
Siège social : 15 rue Aristide Briand
44120 VERTOU
502 782 139 RCS TC de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon décision extraordinaire des asso
ciés en date du 09 Octobre 2019 le siège
social a été transféré de SEVERAC (44530)
4 Chemin du Kaolin, à SAINT NICOLAS DE
REDON (44460)16 Rue du Parc des Sports,
à compter du 09 Octobre 2019. Les statuts
ont été modifiés corrélativement.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour insertion, le gérant
20IJ01159

Société par Actions Simplifiée
unipersonnelle
au capital de 30.489,80 euros
Siège social : Zone d’Activité de la Sencive
La Chapelle-Basse-Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES 353 735 160
Aux termes du PV des Décisions de
l’Associé unique du 9 janvier 2020, il a été
décidé de nommer Monsieur Fabrice
FERRE, demeurant 3 La Grande Blussière
85190 AIZENAY, en qualité de Directeur
Général.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ00918

INVIRTUS CONSULTING
SASU au capital de 1000 €
Siège social : 3, allée des Erables
44880 SAUTRON
RCS NANTES 829 321 504
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 28/12/2019, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : Holding
détenant et gérant des participations dans
d’autres sociétés, à compter du 28/12/2019.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ00927

Société civile au capital de 274.713,13 €
Ancien siège social : NANTES (44000) 14
rue Jean Baptiste Corot
Nouveau siège social : NANTES (44100),
13bis rue du 24 février 1848
390 120 251 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision collective du 12/01/2020,
les associés ont décidé de modifier le siège
social, pour le transférer de NANTES
(44000) 14 rue Jean Baptiste Corot à
NANTES (44100), 13bis rue du 24 février
1848 à compter du 12/01/2020. L’article 4
des statuts est modifié en conséquence.
Pour Insertion : La gérante
20IJ00936

LE CAFE DE LA BOURSE
(« S.C.B. »)
Société à responsabilité limitée au capital
de 75.000,00 euros
Ancien siège social : NANTES (44000) 14
rue Jean Baptiste Corot
Nouveau siège social : NANTES (44100),
13bis rue du 24 février 1848
857 803 753 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision collective du 12/01/2020,
les associés ont décidé : 1)° de nommer
Mme Valérie GUILBAUD, demeurant à
NANTES (44100), 13bis rue du 24 février
1848 aux fonctions de gérante, à compter
du 12/01/2020, en remplacement de Mme
Olga LUTIAU, démissionnaire. 2°) de mo
difier le siège social, pour le transférer de
NANTES (44000) 14 rue Jean Baptiste
Corot à NANTES (44100), 13bis rue du 24
février 1848 à compter du 12/01/2020.
L’article 4 des statuts est modifié en consé
quence. 3°) d’ajouter à l’objet social « l’ac
quisition, la propriété et l’administration de
tous biens et droits immobiliers » et de
modifier l’article 2 des statuts en consé
quence. Pour Insertion : La gérante
20IJ00938

SCI DE LA RUE DE LA
GARE
société civile immobilière au capital de
7622,45 Euros
Siège social : NANTES (44300), 22 rue de
la Michaudière
443 975 354 RCS NANTES

HOLDING FINANCIERE BT

MODIFICATIONS

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 30 novembre
2019, l'associé unique a décidé de modifier
le capital social en le portant de 10000
euros à 100000 euros.

SC au capital de 260.960 €
Siège social : 17 rue des Bosquets
44100 Nantes
809 017 411 RCS de Nantes

Les articles 6 et 7 des statuts sont mo
difiés.
Mention sera portée au RCS de TC de
Nantes.
20IJ01167

TRANSFERT DU SIÈGE

I. Les fonctions de gérante de Mme
Monique GUYON épouse LERAY ont pris
fin par suite de son décès le 01/01/2016. II.
Suivant décision collective du 25/11/2019,
les associés ont décidé de nommer Mme
Marie-Anne LERAY demeurant à NANTES
(44000) 2 allée Goya, aux fonctions de
gérante, à compter du 25/11/2019 et pour
une durée illimitée. Pour insertion : la gé
rance.
20IJ00939

CAPITAL SOCIAL

SCI DU KABIS
Société Civile Immobilière
Capital : 2.000,00 €
Siège (ancien) : 4 chemin du Kaolin
44530 SEVERAC
Siège (nouveau) :
16 rue du Parc des Sports
44460 SAINT NICOLAS DE REDON
SIREN 501 437 180
RCS SAINT NAZAIRE

BONNIN MECA-SPE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NANTES 1,
PLACE DU COMMERCE

SCI LA PLANCHE LA
NOAILLE
SCI au capital de 1.000,00 €
Siège social : 57, rue du Lieutenant
de Lavenne de la Montoise
44000 NANTES
490 349 800 R.C.S. NANTES

AVIS
Le 04.10.2019, l’Assemblée Générale
Mixte a pris acte de la démission de Mon
sieur David NACCACHE de ses fonctions
de co-gérant, du transfert de siège social
de la société au 7, rue André Maurois,
44470 CARQUEFOU et de la réduction de
capital de la société à la suite du retrait d’un
associé, qui porte désormais le capital à
550 €. Les articles 4, 6.1, 6.2 et 15 sont
modifiés en conséquence.
20IJ01171

L'AGE du 02/01/2020 a décidé de trans
férer le siège social de la société 75 RUE
DU FAUBOURG SAINT MARTIN, 75010
Paris, à compter du 02/01/2020. Radiation
au RCS de Nantes et réimmatriculation au
RCS de Paris.
20IJ00929

GAIA
SAS au capital de 15000 € Siège social :
8 boulevard du Zénith ZAC AR MOR 44800
SAINT-HERBLAIN RCS NANTES 854064615.
Par décision de l'associé Unique du
18/01/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 10 rue de Penthièvre 75008
PARIS à compter du 21/01/2020. Présidence : F. Panaget Patrice demeurant 16
rue de l'Eglise 77310 SAINT-FARGEAUPONTHIERRY, de modifier la dénomina
tion sociale qui devient : GAYA, de nommer
F. Panaget Alexane demeurant 220 Rue de
Javel 75015 PARIS en qualité de PR en
remplacement de M. Panaget Patrice. Ra
diation au RCS de NANTES et immatricu
lation au RCS de PARIS.
20IJ00848

SCI MAS
SCI au capital de 1 000 €
9 rue de la Mairie
44390 SAFFRÉ
439 999 491 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’un PV d’AGM du
15/07/2019
- M. Julien BILLONDEAU demeurant 22
ter rue de Beaumont 44390 NORT SUR
ERDRE a été nommé cogérant pour une
durée illimitée à compter du 15/07/2019.
Pour avis, la gérance
20IJ00944

Par décision de l'AGE du 17/12/2019, il
a été décidé d'augmenter le capital social
de 2.730 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 12.730 € à compter du
27/12/2019. Mention au RCS de NANTES
20IJ00949

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 14 août 2019 de la société
DEJEUNER SUR L’ERDRE, SARL au ca
pital de 10 000 € ayant son siège 14 Cours
Sully 44000 NANTES (751 159 773 RCS
NANTES), le siège social a été transféré au
8 route de Saint Pol de Léon 29420 PLOUE
NAN à compter du 14 août 2019. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
20IJ00951

LPM SARL à associé unique au capital
de 10.000 € sise CENTRE COMMERCIAL
RIVE DROITE RUE DE LA MALNOUE
44470 THOUARE SUR LOIRE 851676486
RCS de NANTES, Par décision du
26/12/2019, l'AGE a décidé de transformer
la société en SARL sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 01/01/2020 ;
GERANCE : Mme Maria DA SILVA NO
GUEIRA 19 bis rue des Lilas 44470 CAR
QUEFOU ; Modifications au RCS de
NANTES
20IJ00935

SARL GOMBAUD JEANYVES
Société à Responsabilité Limitée
Capital : 6.000,00 €
Siège (ancien) – La Brehannerie II
44640 LE PELLERIN
Siège (nouveau) – Zone Industrielle
La Seiglerie
44270 MACHECOUL SAINT MEME
SIREN 522905033 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon décision extraordinaire des asso
ciés en date du 31 Décembre 2019 le siège
social a été transféré de LE PELLERIN
(44640), « La Brehannerie II » à MACHE
COUL SAINT MEME (44270), Zone Indus
trielle La Seiglerie, à compter du 1er Janvier
2020. L’article 4 des statuts a été modifié
corrélativement.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour insertion, le gérant

20IJ00970

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 9/12/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 32 Avenue
Jean Boutroux 44500 LA-BAULE-ESCOU
BLAC à compter du 9/12/2019. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis, le notaire
20IJ00962

SOCIETE CIVILE
MATTHIEU
Société civile au capital de 40.000 €
Siège : 18 BIS Rue DE BUDAPEST 94140
ALFORTVILLE
429895584 RCS de CRETEIL
Par décision de l'AGE du 24/10/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
11 Rue d'Armorique 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE.
Gérant: M. FELICETTI Joseph 11, rue
d'Armorique 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE
Radiation au RCS de CRETEIL et réimmatriculation au RCS de NANTES.
20IJ01174

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BERRY 1
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Crébillon
44000 NANTES
529 027 534 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Le 10/01/2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 2 rue Cré
billon 44000 NANTES au 3 chemin du
pressoir chênaie 44100 NANTES, à comp
ter du 10/01/2020 et de modifier l’article 4
des statuts. Avis RCS.
20IJ00975

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 26 décembre
2019, l’assemblée générale extraordinaire
des associés de la société SCI LE 13, SCI
au capital de 1 000 euros, siège social : 13
avenue de la Vertonne 44120 Vertou,
502 769 771 RCS Nantes, a décidé, à
compter du 26 décembre 2019, de transfé
rer le siège social de la société 36 rue
Edouard Travies 44240 La Chapelle sur
Erdre. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis, la gérance

20IJ00984

SCI LOC MIJO
Société Civile au capital de 91.500 €
Siège : GRANDCHAMP DES FONTAINES
32 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
491382347 RCS de NANTES
Par décision de l'AGO du 31/01/2019, il
a été décidé de:
- prendre acte du départ du Gérant M.
LANDAIS Jean-Noël démissionnaire.
Mention au RCS de NANTES
20IJ00980

LONGJI FRANCE
Société par actions simplifiée au capital
social de 1 500,00 €
Siège social : 144 Rue Paul Bellamy –
44000 NANTES
RCS NANTES 829 288 968

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 05 décembre 2019 à
NANTES, la Collectivité des associés de la
Société LONGJI FRANCE a pris acte de
l’expiration du mandat de Président de
Monsieur Philippe CHAUVEAU. Les asso
ciés ont décidé de nommer en qualité de
nouveau Président à compter du 05 dé
cembre 2019, Monsieur Fernando GUILES
SANTAMARIA, né le 28 janvier 1953 à
SANTANDER (CANTABRIE – ESPAGNE)
et demeurant 6 Rue de l’Epine à NANTES
(44300). Pour mention et avis au RCS de
NANTES.
20IJ00971

CAUVILLE HOLDING
SARL au capital de 50000 €
Siège social : 124 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE n° 534 813 084

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 20/01/2020, la société
CAUVILLE HOLDING demeurant 124 ave
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 LA BAULE ESCOUBLAC, a décidé
de transférer le siège social du 124 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny - 44500
LA BAULE ESCOUBLAC au 1 chemin de
la Vallée - 35780 LA RICHARDAIS à comp
ter du 1er janvier 2020.
Modification au RCS de SAINT NA
ZAIRE. Nouvelle immatriculation au RCS
de SAINT MALO.
Pour avis

20IJ00966

S.C.I VAUBAN
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Crébillon
44000 NANTES
480 875 657 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

- et de modifier les statuts en consé
quence.
20IJ01035

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale de la société
CABINET BOURDEL & ASSOCIES, SARL
au capital de 7 060 €, Siège social : 7 rue
Antarès 44470 Carquefou, 821 120 565
RCS Nantes, en date du 1er décembre
2019, a décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 372 € par apports en
numéraire, pour le porter à 7 432 €.
Pour avis, la Gérance
20IJ00986

OUMALLON, SASU au capital de
5000 €. Siège social : 34, boulevard de
Grenelle 75015 PARIS RCS PARIS 805 319
803. Par décision de l'associé Unique du
20/01/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 7, rue Maurice Chevalier
44300 NANTES à compter du 01/02/2020.
Présidence : M ECKERT Francois demeu
rant 34, boulevard de Grenelle 75015 PA
RIS. Radiation au RCS de PARIS et imma
triculation au RCS de NANTES.
20IJ00992

Aux termes d'une délibération en date
du 21/10/2019, l’AGE des associés de la
SAS SHOWLAB, au capital de 15 000 €,
siège social : 4 quai François Mitterrand
44200 NANTES, 831 898 846 RCS
NANTES, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis, la Présidence
20IJ00997

SOL'AID
Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 €
Siège : 10 rue d'Amsterdam
44980 STE LUCE SUR LOIRE
830100988 RCS de NANTES
Par décision de l'associé unique du
31/12/2019, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 550 € par apport en numé
raire, le portant ainsi à 2.050 €. Mention au
RCS de NANTES
20IJ01030

Le 10/01/2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 2 rue Cré
billon 44000 NANTES au 3 chemin du
pressoir chênaie 44100 NANTES, à comp
ter du 10/01/2020 et de modifier l’article 4
des statuts. Avis RCS.
20IJ00976

BERRY 2
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Crébillon
44000 NANTES
529 027 518 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Le 10/01/2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 2 rue Cré
billon 44000 NANTES au 3 chemin du
pressoir chênaie 44100 NANTES, à comp
ter du 10/01/2020 et de modifier l’article 4
des statuts. Avis RCS.
20IJ00977

ANNONCES LÉGALES

Société civile au capital de 1219,60€
siège : 16 Rue André le Nôtre 44600
SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 422467241

- de transférer le siège social au 22 rue
Paul Bellamy, 44000 Nantes.
- de décaler la date de clôture du 1er
exercice social au 31 décembre 2020 au
lieu du 31 décembre 2019.

SPORTPACK SAS
au capital de 3.500 euros
Siège social : 144, rue Paul Bellamy
CS 12417 - 44024 Nantes CEDEX 1
819 522 699 RCS Nantes

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 10/12/2019, l'Assemblée Générale a
décidé de modifier l'article 4 – Siège social
des statuts comme suit : ARTICLE 4 –
SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé :
144, rue Paul Bellamy, 44000 Nantes. Le
reste de l'article demeure inchangé. Men
tion sera faite au RCS de Nantes.
20IJ01001
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BATHÔ
Société par actions simplifiée au capital de
10.000 €
Siège : 24 rue de l'Abbé Grégoire 44400
REZE
832794010 RCS de NANTES

SCI CARO

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

N˚ 6976

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Antoine TEITGEN, Notaire associé de la
SELARL "Marie-Alix LENGLART-LE BEC,
Antoine TEITGEN et Matthieu GENTILS,
notaires associés, titulaire d'un office nota
rial à LA CHAPELLE SUR ERDRE, 4, rue
de Sucé, le 27 décembre 2019, il a été pris
acte de nommer en qualité de nouveaux
gérants de la SCI LE DROUILLAIS, dont le
siège social est à SUCE SUR ERDRE
(44240) lieudit "Le Drouillais", immatriculée
sous le numéro 485 175 822 RCS NANTES,
à compter du 27 décembre 2019, Monsieur
Christian PICOT et Madame Claude BOIS
SELIER, demeurant tous deux à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) 24 Allée du
Haut Vignaud, en remplacement de Mon
sieur Philippe LE MONNIER pour cause de
démission. Mention sera faite au RCS de
NANTES.
Le Notaire
20IJ00946

MODIFICATIONS
Par PV d'AGE du 30 décembre 2019, la
SARL AMKER au capital de 1.000 €, RCS
Nantes 850 101 817. Siège social : 212 mail
Pablo Picasso 44000 NANTES.
Il a été décidé :

Vendredi 31 janvier 2020

MODIFICATION
STATUTAIRE

ANNONCES LÉGALES

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale de la société
THOBOUBOU, SCI au capital de 1.000 €,
Siège social : 7 rue Antarès 44470 Carque
fou, 849 666 615 RCS Nantes, en date du
1er décembre 2019, a décidé et réalisé une
augmentation du capital social de 53 € par
apports en numéraire, pour le porter à
1.053 €.
Pour avis, la gérance
20IJ01002

KERFRESNE
Société civile immobilière
Capital : 1.067,24 €
Siège social : 3 place François Blancho,
44600 SAINT-NAZAIRE
340 209 295 RCS SAINT-NAZAIRE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire des associés du 23 janvier
2020, il a été décidé de nommer en qualité
de co-gérants Monsieur Thierry de SECIL
LON, demeurant à GUERANDE (44350),
Kerfur, La Palmeraie et Madame Véronique
GUELLIN née de SECILLON, demeurant à
LE POULIGUEN (44510), 10 boulevard de
Gaulle, bâtiment B, Nouvelle Vague, en
remplacement de Madame Béatrice de
SECILLON, décédée, à compter du 23
janvier 2020, pour une durée indéterminée.
Les statuts ont été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ01005

Vendredi 31 janvier 2020

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ECOLE DE PUBLICITE ET
D’ARTS GRAPHIQUES
GERARD PIVAUT
SAS au capital de 40 000 €
Siège social : 26 Rue Henri Cochard
44000 NANTES
RCS NANTES 332 159 284

CHANGEMENT
PRESIDENT
Par procès verbal de décisions du
13/01/2020 l’assemblée générale a pris
acte de la démission de ses fonctions de
Président de la SARL I.A.M. et nommé en
qualité de nouveau président pour une
durée illimitée à compter du 13/01/2020 la
SAS ICONES, ayant son siège social 140
Rue Robert Koch 34080 MONTPELLIER
immatriculée 392 772 067 RCS MONT
PELLIER.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
20IJ01015

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

OREO

N˚ 6976
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CHANGEMENT DE
GÉRANT

SCI KFD

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 172 La Bitière
44521 COUFFE
813 825 312 RCS NANTES

LA BELLE BOITE
Société à responsabilité limitée
au capital de 3.600 €
Siège social : 40, quai Magellan
44000 NANTES
transféré au 10, allée du Port Maillard
44000 NANTES
791 522 907 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon PV de la gérance du 18 novembre
2019, le siège social a été transféré au 10,
allée du Port Maillard 44000 NANTES.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.
20IJ01013

TRANSPORT COLIS
EXPRESS 44
Société à Responsabilité Limitée
à associé unique
au capital de 5 000 euros
Siège Social : 21 avenue Fausto Coppi
44300 NANTES
RCS NANTES B 501 082 184

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire des porteurs de parts tenue le 1er
Janvier 2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social à compter du 1er
janvier 2020 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Ancienne mention : 21 avenue Fausto
Coppi 44300 NANTES.
Nouvelle mention : 3 rue du Parc des
Menuns 44350 GUERANDE.
Pour avis, le gérant
20IJ01019

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de délibérations en date du
31 octobre 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé : 1) d’étendre l’ob
jet social de la société à l’activité de loueur
en meublé à compter du 1er novembre
2019. -Ancienne mention : L’achat de tous
terrains ou immeubles en tous lieux, en
France ou à l’Etranger ; la construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages ; l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles ; l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
la société pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. -Nouvelle mention :
L’achat de tous terrains ou immeubles en
tous lieux, en France ou à l’Etranger ; la
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages ; l’activité
de loueur en meublé ; l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
de ces immeubles ; l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont la société pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement. 2) De
transformer la Société en Société à Res
ponsabilité Limitée à compter du 1er no
vembre 2019, sans création d'un être moral
nouveau et d’adopter le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La déno
mination sociale, la durée de la société et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
1 000,00 Euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10,00 Euros chacune. - Ancienne
mention : Société Civile Immobilière, Nouvelle mention : Société à Responsabi
lité Limitée; 3) de nommer Madame MariePierre GUERIN, demeurant au 172 La Bi
tière – 44521 COUFFE, aux fonctions de
Gérante de la société sous sa nouvelle
forme, soit à compter du 1er novembre
2019, étant précisé que Monsieur James
GUERIN a cessé ses fonctions de Gérant
de la société sous son ancienne forme du
fait de la transformation de la société. Men
tion sera faite au RCS de NANTES. Pour
avis, la Gérance.
20IJ01025

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 €,
Siège social : LA PLAINE-SUR-MER
(44770) 102 bd de la Tara
RCS SAINT-NAZAIRE 803 183 649

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Par décision de l’AGE en date du 10
janvier 2020, il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 407 chemin du
Camouyer, Cidex 407, 06330 ROQUE
FORT-LES-PINS, à compter du 10 janvier
2020 et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts. Mention en sera faite au RCS
de NICE.
20IJ00959

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

SARL BERNIER
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 687 euros
Siège social : 9 rue de la Hubonnière
44880 SAUTRON
419 898 655 RCS NANTES

AUGMENTATION
RÉDUCTION DU CAPITAL
Il résulte :

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 28 janvier 2020, l’asso
cié unique de la société ARCO, société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 1 500 euros, dont le siège social
est situé 11 avenue du Général de Gaulle,
44500 La Baule, immatriculée au RCS de
Saint Nazaire sous le numéro 513 176 438,
représentée par Monsieur Julio VALIELA
en qualité de Gérant, a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de propriété,
gestion, administration et exploitation par
voie de bail, de location, de mise à disposi
tion ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont elle est ou dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d’acquisi
tion, d’échange, d’apport, de construction
ou autrement, à compter du 28 janvier 2020,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
Pour avis

- du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 11 décembre
2019,
- du procès-verbal des décisions de la
gérance du 15 janvier 2020,
que le capital social a été réduit d’une
somme de 1 067,15 euros par voie de ra
chat et d'annulation de 70 parts sociales ;
que le capital social a également été
augmenté de 1 067,15 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à dix mille six cent quatre-vingt-sept
euros (10 687 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à dix mille six cent quatre-vingt-sept
euros (10 687 euros).
Pour avis
La Gérance
20IJ01044

20IJ01036

QUIZO
SARL au capital de 8000 €
Siège social : 3 rue de Tasmanie
44115 BASSE-GOULAINE
RCS NANTES 791 210 966
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 31/10/2019, il a été pris acte de la
démission gérant M PIET Christophe à
compter du 31/10/2019. Modification au
RCS de NANTES.
20IJ01041

DEMISSION D'UN CO
GERANT
Par décision du 27 janvier 2020, l’asso
cié unique de la société GROUPE G3VETSELARL DE VETERINAIRES, SELARL au
capital de 7 500 €, ayant son siège Avenue
Jean Taillandier 44290 GUEMENE PEN
FAO (RCS ST NAZAIRE 480 110 782) a
pris acte de la démission de Mme Estelle
DUCASSE, co-gérante, à effet du 31 dé
cembre 2019, laquelle n’a pas été rempla
cée. POUR AVIS.
20IJ01042

AOL 2
S.E.L.A.R.L. de médecins
au capital de 58 750 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly
44277 NANTES Cedex 02
803 242 197 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’un acte des décisions
unanimes des associés du 9 janvier 2019,
le capital social a été augmenté de 5000 €
pour être porté de 58 750 € à 63 750 €.
Dépôt des actes et inscription modifica
tive seront faits au RCS de Nantes.
20IJ01061

SOCIÉTÉ K’IMEX
(KAMINO IMPORT
EXPORT)
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 20 rue du Tilleul - Arbourg
44410 HERBIGNAC
RCS SAINT NAZAIRE : 798 155 081
Aux termes d’une AGM en date du
12.12.2019 et suite au décès de Monsieur
Thierry DESHOUX en date du 28.07.2019,
il est constaté la fin de son mandat de pré
sident au 28.07.2019 et nommé en qualité
de présidente, rétroactivement au 28.07.2019,
pour une durée indéterminée, Madame
Brigitte DESHOUX, demeurant à HERBI
GNAC (44410) 20, rue des Tilleuls, Lieu
dit « Arbourg »,
Il a également été constaté la démission
de Madame Brigitte DESHOUX de son
mandat de directeur général, rétroactive
ment au 28.07.2019.
20IJ01055

FOUCHER-MIDIA AVOCAT
10, rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

FAUN
SARL au capital de 231.018 €
4, rue du Progrès - 44000 NANTES
381 714 799 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions unanimes du 19/12/2019,
les associés ont décidé :
- La nomination de M. Baptiste JAMINLEDEBT, demeurant 71, rue du Coudray –
44000 NANTES, en qualité de Cogérant,
pour une durée illimitée à compter du 1er
janvier 2020 ;
- Le changement de dénomination so
ciale : ancienne mention : IDEA, nouvelle
mention : FAUN, à compter du 1er janvier
2020.
20IJ01069

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 16 janvier 2020, l'asso
cié unique a décidé :
- De transférer le siège social du 174
avenue du Maine, 75014 PARIS au 18 rue
Gabriel Luneau, 44000 NANTES à compter
du même jour et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts,- De transfor
mer la Société en société unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 496 170 euros, divisé en 149 617 parts
sociales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur Emmanuel MO
REL, demeurant 174 avenue du Maine,
75014 PARIS
Sous sa nouvelle forme de société uni
personnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Emmanuel
MOREL, demeurant 18 rue Gabriel Luneau,
44000 NANTES.
POUR AVIS

20IJ01047

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 27/11/2019, il a été décidé
de modifier l’objet social à compter du
27/11/2019 afin d’y ajouter l’alinéa suivant :
La société peut, en outre, accomplir toutes
les opérations financières, civiles, immobi
lières ou mobilières, prises de participations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et de nature à
favoriser son extension ou son développe
ment.
20IJ01066

" ACTIV TRAVAUX
TENDANCES HABITAT "
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 142 000 €
ramené à 60 000 €
Siège social : 3 rue Augustin Fresnel
44470 CARQUEFOU
534 405 436 RCS de NANTES

AUGMENTATION ET
REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL
Il résulte du procès-verbal des décisions
de l’associé unique du 6 janvier 2020 que
le capital a été augmenté de 276.456 € par
apport en numéraire puis réduit de
358.456 € par apurement des pertes.

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT
Par décision unanime du 28 janvier
2020, les associés de la société IMMOBI
LIERE BAULOISE, SAS au capital de 2
000 € dont le siège social est à PORNI
CHET (44380) Zone Atlantique, 3 avenue
du Gulf Stream, immatriculée sous le n°
812 663 961 R.C.S. SAINT NAZAIRE, ont
nommé Monsieur Jérôme LE PALLEC de
meurant la croix Brény, 175 route des Mio
chets, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC en
qualité de nouveau Président à compter du
29 janvier 2020 – 0 heure, en remplacement
de Monsieur Jean-Pierre LE PALLEC de
meurant 4 rue du Parc des Genêts 44117
SAINT ANDRE DES EAUX, démissionnaire
au 28 janvier 2020 minuit.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le Président.
20IJ01065

SARL BOYAS

Capital social :
- Ancienne mention : 142.000 €.
- Nouvelle mention : 60.000 €.

Par décision de l’associé unique en date
du 2 janvier 2020 il a été nommé :
- la société Morinet gestion et dévelop
pement en qualité de président dont le siège
social est sis 15 rue de Cascade à St Au
gustin (77515) représenté légalement par
M. Arnaud Morinet, à compter du 2 janvier
2020 pour une durée illimitée en remplace
ment de M. Yvan Charpentier président
démissionnaire.
- M. Arnaud Morinet demeurant 15 rue
de la Cascade à St Augustin (77515) en
qualité de directeur général en remplace
ment de M. Yvan Charpentier directeur
général démissionnaire.
le représentant légal
20IJ01077

APYPOM
Société à responsabilité limitée
au capital de 58.200 €
Siège social : 71 bd Alfred Nobel MIN
44400 REZÉ
412 389 082 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 2 jan
vier 2020, l'associé unique a nommé en
qualité de gérant : M. Arnaud MORINET,
demeurant 15 Rue de la Cascade 77515
Saint-Augustin en remplacement de M.
Alain Et Yvan CHARPENTIER.
Le représentant légal
20IJ01076

ISOL ATLANTIC
Société par actions simplifiée au capital de
3.000 €
Siège : 144 rue Paul Bellamy 44024
NANTES CEDEX 1
848915989 RCS de NANTES

AVIS

Par décision de l'AGE du 30/12/2019, il
a été décidé de:
- nommer Président la société BRCV,
SASU au capital de 1.000 €, sise 1 rue du
guesclin 44000 NANTES N°850022401
RCS de NANTES représentée par WATEL
Richard en remplacement de WATEL CE
CILE démissionnaire.
Mention au RCS de NANTES
20IJ01104

ANNONCES LÉGALES

Société par actions simplifiée au capital de
600 000 €
Siège social : Avenue de la Gare - 44480
DONGES
RCS SAINT NAZAIRE : 537 558 132
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 17 décembre 2019, il a
été décidé :
- de réduire le capital social d’un montant
de 300 000 € par diminution de la valeur
nominale des actions qui passe ainsi de
10 € à 5 € et par apurement partiel des
pertes antérieures de la société figurant au
report à nouveau
- d’augmenter le capital social d’une
somme de 1 200 000 € par l’émission et la
création de 240 000 actions nouvelles de
5 € de valeur nominale chacune, émises au
pair, pour le porter à 1 500 000 €.
Le capital social est désormais de 1 500
000 € divisé en 300 000 actions de 5 € de
valeur nominale chacune. Les articles 6 et
7 des statuts de la société ont été modifiés
en conséquence.
20IJ01084

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

CEN-T-PHYTO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
810 036 491 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 28/01/2020, l'asso
cié unique a décidé de nommer en qualité
de co-gérante de la Société, avec effet à
compter du 1er février 2020, Madame Va
lérie FOUCHER, demeurant 3 impasse de
la Butte 44770 LA PLAINE SUR MER.
Pour avis
La Gérance

20IJ01079

En conséquence, les articles 8 et 9
desstatuts ont été modifiés.
Pour avis, la gérance
20IJ01072

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €
Siège social : 71 bd Alfred Nobel MIN
44400 REZE
484 706 478 R.C.S. Nantes

Suivant procès-verbal en date du 2 jan
vier 2020, l'associé unique a nommé en
qualité de gérant : M. Arnaud MORINET,
demeurant 15 RUE DE LA CASCADE
77515 ST AUGUSTIN en remplacement de
M. Alain Et Yvan CHARPENTIER.
Le représentant légal
20IJ01075

AVIS

SOCIÉTÉ BETONS LOIRE
OCEAN (BLO)

SCI DU MOLE
SCI au capital de 100 000 €
Siège social : Le Petit Chemin Lieudit
Prigny 44760 LES MOUTIERS EN RETZ
484 387 618 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
L'AGO du 02/01/2020 a décidé de nom
mer en qualité de gérant M. Simon GUIT
TENY demeurant 14 rue des Gabelous 44760 LES MOUTIERS EN RETZ en rem
placement de M. Sylvain GUITTENY ancien
gérant, décédé.
L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
20IJ01102

SOCIÉTÉ QUAI 403
SCI au capital de 1 800 €
Siège social : 1 rue François Albert
44200 NANTES
RCS NANTES : 532 465 259
Aux termes d'une assemblée générale
mixte du 15 novembre 2019, les associés
ont constaté la démission, à compter du 9
décembre 2019, de Monsieur Jean-Charles
AUNEAU de son mandat de cogérant.
20IJ01081

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

SOCIETE TRANSPORTS
BLANCHARD ANTHONY
BIBULOBA
EURL au capital de 20 000 €
Siège social : 60 bd du Maréchal Juin
44100 NANTES
481 118 487 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
20/01/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 64 rue de
Galheur 44340 BOUGUENAIS à compter
du 11/02/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ01106

Société à responsabilité limitée à Associé
Unique
Au capital de 9 000 euros
Siège social : La petite Vrillère
44320 CHAUVE
789 872 561 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 20
janvier 2020, il résulte que Le siège social
a été transféré à ZA de Bel Air, 2 rue des
Charmes 44320 CHAUVE, à compter
du 1er octobre 2019.L'article 4 - Siège so
cial des statuts a été modifié en consé
quence.Mention sera faite au RCS
de SAINT NAZAIRE.Pour avis,
.
20IJ01091
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Société par actions simplifiée
en cours de transformation en société à
responsabilité limitée
au capital de 1 496 170 euros
Siège social : 174 avenue du Maine 75014
PARIS
848 270 435 RCS PARIS

OPHTA OUEST
SELARL au capital de 204 000 €
10 rue des Troènes
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 823 150 289

N˚ 6976

JHANE

Société par actions simplifiée
au capital de 15.244,90 €
Siège social :
71 Bvd Alfred Nobel MIN
44400 REZÉ
313 470 395 R.C.S. Nantes

Vendredi 31 janvier 2020

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

SOCIETE PAUL
CHARPENTIER ET FILS

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
PHIMAKAPHI
Société civile immobilière
au capital de 460,00 €
4 rue de Saint Nazaire
44750 CAMPBON
440 479 939 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal d'assem
blée générale extraordinaire de la société
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PHIMA
KAPHI en date du 22 janvier 2020, il a été
décidé du transfert du siège social sis à
CAMPBON (44750), 4 rue de Saint Nazaire,
pour le situé à CAMPBON (44750), 2 rue
de Saint Nazaire. La modification sera faite
au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, Me Julien THOMAS, notaire
à CAMPBON.
20IJ01087

ATLANTEL RESEAUX
Société à responsabilité limitée
au capital de 4.000 euros
Siège social : IDEA PARK
6, rue Marcel Lallouette - 44700 ORVAULT
RCS NANTES 789 121 761

Par décision unanime des associés du
28/01/2020, a été constatée la démission
de Jean-Charles GUILARD sis 128 rue de
Rennes 35340 LIFFRE de ses fonctions de
cogérant au 29/01/2020. L’article 19 des
statuts a été modifié. RCS NANTES. Pour
avis
20IJ01109

Vendredi 31 janvier 2020

N˚ 6976
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AVIS DE MODIFICATION

AVIS
KAPITAL ASSOCIES, société par ac
tions simplifiée au capital de 435.258 euros.
Siège social : 1 bis rue Voltaire, 44000
NANTES 479 355 885 RCS NANTES. Aux
termes d'une décision unanime de la collec
tivité des associés en date du 15 janvier
2020, Monsieur François HURELLE, de
meurant 67 rue Edison, 44000 NANTES,
démissionnaire de ses fonctions de Direc
teur Général non remplacé, a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Monsieur Dominique MILPIED, démis
sionnaire, à compter rétroactivement du
1er janvier 2020.
Pour avis, le président
20IJ01090

D2R DÉVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1500€
Siège social : 30 rue Marie Galante
44470 THOUARÉ SUR LOIRE
799 611 637 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019, l’associé unique a décidé de
modifier l'objet social à la gestion et admi
nistration des entreprises, assistance du
dirigeant, conseil en gestion des affaires,
coaching en gestion, management, com
munication et marketing, organisation et
management d’équipes, assistance à la
commercialisation de produits et services,
prestations de formation liée à l’objet social,
activités connexes, et en conséquence, de
modifier l'article 3 des statuts.
RCS NANTES
Le Gérant

20IJ01105

CAFE WANGO
Société à Responsabilité Limitée
en cours de transformation
en Société Civile
au capital de 500 euros
Siège social : Les Marines I
97118 SAINT FRANCOIS
483 348 355 RCS POINTE A PITRE

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant délibérations du 23 décembre
2019, la collectivité des associés a décidé :
- à l'unanimité, conformément aux dispo
sitions de l'article L. 223-43 du Code de
commerce, la transformation de la Société
en Société Civile à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau
préalablement, puis a modifié son objet
social et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 500 euros, divisé en 500 parts sociales.
Son objet social est désormais le sui
vant : La prise de participations dans tous
types de sociétés civiles ou commerciales,
ne dénaturant pas le caractère civil de la
société,
L'administration et la gestion, directe ou
indirecte, incluant la disposition, de tous
supports de placements financiers, tels que
valeurs mobilières, parts d'OPCVM, et cet
de toutes liquidités en euros ou en monnaie
étrangère,
La mise en valeur, l'administration et
l'exploitation,par location ou autrement, de
tous immeubles et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, de construction, d'échange,
d'apport ou autrement,
Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation des immeubles ou des parts
sociales détenues par la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.
Monsieur Anthony LACROIX, Gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Monsieur Anthony LACROIX
demeurant 20 rue de la Victoire 44300
NANTES, gérant et associé.
- de transférer le siège social du LES
MARINES I,97118 SAINT FRANCOIS au
20 rue de la Victoire 44300 NANTES, et ce
à compter du 23 décembre 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de POINTE A
PITRE sous le numéro 483 348 355 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des So
ciétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ01116

FDS IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifié
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue de Clermont
44000 NANTES
789 956 000 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 23 décembre 2019,
l'associée unique a décidé la transformation
de la SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
10 000 euros. Transmission des actions :
La cession des actions de l'associé unique
est libre.
Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par Madame Estelle FLEURY. Sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par : La société CINQUIEME SANS
ASCENSEUR, SARL au capital de
350 000 €, ayant son siège social 3 rue de
Clermont 44000 NANTES, immatriculé au
RCS de NANTES sous le numéro
830 304 788.
Pour avis, la gérance

20IJ01123

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

SARL DU PLESSIS
Société à responsabilité limitée à Associé
Unique
au capital de 14 630 euros
Siège social : 10 rue de la Communauté,
Parc d’Activité de Viais
44860 PONT SAINT MARTIN
RCS NANTES 330 525 064

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décisions du 27 janvier 2020, l’as
semblée générale a décidé à compter de ce
jour :- La transformation de la Société en
Société par actions simplifiée, sans création
d'une personne morale nouvelle et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.Cette transformation entraîne la
modification des mentions ci-après :
Forme :Ancienne mention : Société à res
ponsabilité limitée/Nouvelle mention : So
ciété par actions simplifiée/Capital :An
cienne mention : le capital social est fixé à
14 630 euros. Il est divisé en 190 parts de
77 euros chacune.Nouvelle mention : le
capital social est fixé à 14 630 euros. Il est
divisé en 190 actions de 77 euros chacune.
Administration :Ancienne mention : Gérant,
M. GUITTENY Jean Pierre, 57 rue de
Nantes – 44860 PONT SAINT MARTIN,
Nouvelle mention : Président, M. GUIT
TENY Jean Pierre, 57 rue de Nantes –
44860 PONT SAINT MARTIN.ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. AGRE
MENT :Les actions ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote. - Le
changement de dénomination sociale :An
cienne mention : SARL DU PLESSIS/Nou
velle mention : DU PLESSIS- Mention sera
faite au RCS de NANTES. Pour avis,
20IJ01129

UNIGO
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : boulevard de l'Europe
44120 VERTOU
845 049 774 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire des asso
ciés en date du 2 décembre 2019, il a été
nommé, à compter du 1er janvier 2020 :
- la société THOMAFAIR, société à res
ponsabilité limitée au capital de 1 500 000
euros, dont le siège social est situé Boule
vard de l'Europe, 44120 VERTOU, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES sous le numéro 752
713 255, en qualité de Présidente en rem
placement de Monsieur Thomas GODI
NEAU, démissionnaire.
- la société PIERAFAIR, société à res
ponsabilité limitée au capital de 1 500 000
euros, dont le siège social est situé Boule
vard de l'Europe, 44120 VERTOU, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES sous le numéro 752
713 651, en qualité de Directrice Générale
en remplacement de Monsieur Pierre GO
DINEAU, démissionnaire.
L'article 27 des statuts a été modifié en
conséquence et les noms de Messieurs
Pierre GODINEAU et Thomas GODINEAU
ont été retirés des statuts sans qu'il y ait lieu
de les remplacer par ceux des sociétés
PIERAFAIR et THOMAFAIR.
Pour avis, le président
20IJ01182

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

ASE ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
porté à 10 000 euros
Siège social : 18 La Bussonnais
Notre-Dame-de- Grâce
44530 GUENROUET
839 083 607 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 10 janvier 2020, l'asso
cié unique a décidé une augmentation du
capital social de 8500 euros par incorpora
tion de réserves, ce qui entraîne la publica
tion des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 1 500 euros.
Nouvelle mention :
Capital social : 10 000 euros.
Pour avis, la gérance

20IJ01125

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

ACTION FRAIS
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros
Siège social : ZA Petites Landes
44470 THOUARE SUR LOIRE
792 751 026 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Mixte en date du 17
décembre 2019 et du procès-verbal de la
gérance en date du 23 janvier 2020, le ca
pital social a été réduit d'une somme de 1
250 euros, pour être ramené de 5 000 euros
à 3 750 euros par voie de rachat et annula
tion de 125 parts sociales appartenant à
certains associés. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. La collectivité des
associés a pris acte du décès de Monsieur
Emmanuel SANCHEZ, cogérant, intervenu
le 30 juillet 2019 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Pour avis
La Gérance

20IJ01128

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

AGENCE COMMERCIALE
GOBIN
Société à responsabilité limitée
au capital social de 8 175.00 euros
Siège social : 8 rue Antoine de St Exupéry
D2A Nantes Atlantique
44860 Saint-Aignan de Grand-lieu
507 991 537 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des procès-verbaux des
assemblées générales extraordinaires du
24 décembre 2019, le capital a été aug
menté en numéraire de 8 175 euros pour
être porté à 9 875 euros par création de 68
parts nouvelles. Les articles « 6 – Ap
ports », et « 7 – Capital social » des statuts
ont été modifiés en conséquence. Ancienne
mention Capital : 8 175 euros Nouvelle
mention: capital: 9 875 euros Mention sera
faite au RCS : NANTES.Pour avis,
20IJ01134

- les associés ont décidé la transforma
tion de la société d’exercice libéral par ac
tions simplifiées à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Son
capital reste fixé à la somme de 274 000
euros.
- Madame Anne NICOLAS, demeurant
la Roussière 44240 La Chapelle sur Erdre
a été nommée Présidente de la société
- le capital social d’un montant de
274 000 euros a été divisé en 1 096 000
actions (un million quatre-vingt-seize mille
actions) d’une valeur de nominale de 0,25 €
(zéro euro vingt-cinq centimes) chacune,
entièrement libérées, dont 1 081 578 ac
tions de préférence de catégorie A de 0,25 €
(zéro euro vingt-cinq centimes) chacune de
valeur nominale et 14 422 actions de pré
férence de catégorie de 0,25 € (zéro euro
vingt-cinq centimes) chacune de valeur
nominale.
Pour avis, la présidente
20IJ01117

POULARD AVOCAT
SARL unipersonnelle au capital de 1 000 €
porté à 25 000 €
Siège social : 44 rue de Gigant
44100 NANTES
844 643 551 RCS NANTES

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL
Aux termes d’une décision en date du 19
novembre 2019, l’associé unique a ap
prouvé un contrat d’apport en nature et
procédé en conséquence à l’augmentation
de capital de la société à hauteur de 24
000 €, le portant ainsi de 1 000 à 25 000 €,
par voie d’émission de 24 000 parts so
ciales nouvelles d’un euro nominal cha
cune. Le capital social est ainsi modifié :
Ancien capital social : 1 000 €
Nouveau capital social : 25 000 €
Les articles 6 « APPORTS » et 7 « CA
PITAL SOCIAL » des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Pour avis, La gérance
20IJ01146

Société à responsabilité limitée au capital
de 240 000 euros
Siège social : ZA Petites Landes
44470 THOUARE SUR LOIRE
502 455 835 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Mixte en date du 17
décembre 2019 et du procès-verbal de la
gérance en date du 23 janvier 2020, le ca
pital social a été réduit d'une somme de
96.000 euros, pour être ramené de 240.000
euros à 144.000 euros par voie de rachat
et annulation de 6 400 parts sociales appar
tenant à certains associés. Les associés ont
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société en SARL JULLEO. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. La col
lectivité des associés a pris acte du décès
de Monsieur Emmanuel SANCHEZ, cogé
rant, intervenu le 30 juillet 2019 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis
La Gérance

20IJ01140

S.E.L.A.R.L. de médecins
au capital de 63 750 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly
44277 NANTES Cedex 02
803 242 197 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’un acte des décisions
unanimes des associés du 10 janvier 2019,
il a été pris acte de la démission du mandat
de gérant de M. Christophe DENIS au 31
mars 2019 minuit, et il a été décidé de ré
duire le capital social de 3750 € pour être
ramené de 63 750 € à 60 000 €.
Dépôt des actes et inscription modifica
tive seront faits au RCS de Nantes.
La Gérance
20IJ01143

Le 31 octobre 2019, Monsieur JeanJacques PAILLAT, demeurant 11 impasse
Lamartine, 44240 SUCE SUR ERDRE, a
été nommé représentant permanent de la
société KASSIOP, société par actions simplifiée dont le siège social est à La Noëlle,
44150 ANCENIS, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 519 090 195, administrateur, en remplacement de Monsieur
Philippe GRIE.
Pour avis
20500141

CEE ACCOMPAGNEMENT
MV
Sarl au capital de 5.000 euros
Siège social : 9 boulevard Gabriel
Guist’Hau 44000 NANTES
R.C.S NANTES B 829 260 512

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

LES LOGIS DU HALLAY
Société à responsabilité limitée au capital
de 8 000 euros
Siège social : Lieudit le Hallay - 44690 LA
HAIE FOUASSIERE
492 307 731 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 2 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé d'étendre l'objet social aux
activités d’organisation d’évènements, de
gestion des locaux à des tiers, prestations
de services en matière de location et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. En outre, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Monsieur
Gérard SAUSSEREAU de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Madame Marie
AGUER, demeurant 20 rue des Noëlles,
Lieudit Le Hallay, 44690 LA HAIE FOUAS
SIERE, pour une durée illimitée à compter
du 1er janvier 2020. Pour avis, la Gérance
20IJ01124

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

Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
20IJ01180

AREA ETUDES NANTES
Société à responsabilité limitée
au capital de 75.000 €
Siège social : Le Bois Cholet
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
338 425 069 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
KACERTIS
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 107.800 €
Siège social : 1 place de l’Edit de Nantes 44100 NANTES
R.C.S. NANTES N° 499 194 777

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décisions de la collectivité des asso
ciés en date du 1er janvier 2020, le capital
social de la Société a été augmenté, portant
celui-ci à 145.728 euros (contre 107.800
euros anciennement). Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au RCS
de NANTES
20IJ01191

Aux termes de l'assemblée générale du
16/12/2019, de la société AREA ETUDES
NANTES, il a été décidé de transformer la
Société à responsabilité limitée en Société
par Actions simplifiée à compter du jour de
ladite assemblée. Cette transformation
n'entraîne pas la création d'un être moral
nouveau. A été nommé:- Président : ATE
LIER DE RECHERCHES ETUDES ET
APPLICATION AREA GROUPE 527 514 483
RCS Nantes, dont le siège social est sis
ZAC Le Bois Cholet- BP 8 44860 SAINTAIGNAN DE GRAND LIEU. La cession des
actions est soumise à la procédure d’agré
ment des associés, prise à la majorité des
deux tiers. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.
Pour avis
La Gérance

20IJ01181

SARL LE GOFF PIZZAS

Société civile immobilière
au capital de 76 224,50 euros
Siège social : 2 Allée Duquesne
44000 NANTES
411 308 901 RCS NANTES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5.000 €uros
Siège social : 21 Bis bd de la Résistance
44130 BLAIN
RCS SAINT NAZAIRE 823710413

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes d'une délibération en date
du 25 avril 2006, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Nicolas DE SAINT QUENTIN de ses fonc
tions de gérant et a nommé en qualité de
nouvelle gérante Madame Emmanuelle DE
SAINT QUENTIN demeurant 4 place des
Libertés 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE pour une durée illimitée, à compter
du 25 avril 2006.
Pour avis La Gérance
20IJ01136

- la modification de l’objet social de la
société qui devient : Le transport de voya
geurs par taxi ; - la modification de la déno
mination sociale de la société qui devient :
CLICK & GO TAXI ; - le transfert du siège
social à Nantes (44300) Les Rives de
l’Erdre – 32 allée de Loctudy ; - la transfor
mation de la SAS en SARL sans création
d’une personnalité morale nouvelle.
La durée, le capital social et les dates
d’exercice social de la société demeurent
inchangés.
Sous forme de SAS, la société était
dirigée par M. Jameleddine ASSOUL, Pré
sident demeurant à Indre (44610) 59 rue
Denis Rivière, Sous forme de SARL, la
société est dirigée par M. Jameleddine
ASSOUL, Gérant, demeurant à Nantes
(44300) Les Rives de l’Erdre 32 allée de
Loctudy pour une durée égale à celle de la
société.

GÉRANCE
Suivant AGE du 28/01/2020 les associés
ont décidé de nommer Mme Eva VAN DEN
KERCHOVE, 7 rue Jean-Baptiste Vigier
44400 REZE co-gérante à compter du
01/01/2020. Mention sera faite au RCS de
NANTES.
Pour avis,
20IJ01178

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

LE SAINT HUBERT
AOL 2

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’associé unique du
31 décembre 2019, il a été, à effet du 1er
janvier 2020, décidé :

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/01/2020, Les
associés ont décidé de transférer le siège
social qui était anciennement 21 Bis, Bou
levard de la Résistance – 44130 BLAIN à
l’adresse suivante : 7 Bis, Boulevard de la
Résistance – 44130 BLAIN. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire.
Pour avis, la gérance

20IJ01179

ANNONCES LÉGALES

Modifications

DHES

CLICK & GO
SAS au capital de 500 euros
59 rue Denis Rivière
44610 INDRE
827 770 041 RCS Nantes

page 43

MODIFICATION
Suivant Assemblée générale extraordi
naire en date du 30 décembre 2019 enre
gistrée par le SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
DE NANTES le 27 janvier 2020,

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

Société par actions simplifiée
au capital de 3 019 800 €
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
403 035 819 RCS NANTES

Un journal spécialisé
pour vos
annonces légales

C'est plus sûr !

N˚ 6976

TOXILABO
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée
au capital de 274 000 euros
Siège social : rue Pierre Adolphe Bobière
44300 NANTES
RCS NANTES n°434 005 658

ESPACE TERRENA

Vendredi 31 janvier 2020

PALLIER BARDOUL &
Associés
Maître Alain PALLIER
Société d’Avocats
26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026
44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX
02 40 47 36 92

ANNONCES LÉGALES

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

DEFI-ACTION
Société à responsabilité limitée au capital
de 4 000 euros
Siège social : ZA des Petites Landes - La
Belle Etoile
44470 THOUARE SUR LOIRE
481 143 238 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 17 décembre 2019 et du procès-verbal
de la gérance en date du 23 janvier 2020,
le capital social a été réduit d'une somme
de 1 000 euros, pour être ramené de
4 000 euros à 3 000 euros par voie de ra
chat et annulation de 10 parts sociales
appartenant à certains associés. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis
La Gérance

20IJ01144

cune, de même catégorie que les an
ciennes, entièrement libérées, et attribuées
aux associés de DEGRE CONFORT PRO.
La prime de fusion s'élève à 171 175,12 €.
La fusion est devenue définitive le
31/12/2019 ainsi qu'il résulte du procèsverbal de l'AGE de DEGRE CONFORT
PRO du 31/12/2019 et des décisions de
l'associée unique de DEGRE CONFORT du
31/12/2019, DEGRE CONFORT PRO se
trouvant dissoute à cette date de plein droit
du fait de la fusion.
La fusion a un effet rétroactif au
01/06/2019 d'un point de vue comptable et
fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par DEGRE
CONFORT PRO depuis le 01/06/2019
jusqu'au jour de la réalisation de la fusion
sont réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de DEGRE CONFORT
et considérées comme accomplies par
DEGRE CONFORT depuis le 01/06/2019.
20IJ01120

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
ARCH SOLUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : 8 rue racine
44000 NANTES
RCS NANTES 838 590 222

Vendredi 31 janvier 2020

N˚ 6976
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Dissolution

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

VILIA DISTRIBUTION
SAS au capital de 1.000 €
17 route du Cabeno - 44117 ST ANDRE
DES EAUX
851 471 821 RCS Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 28 janvier 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 bis chemin
de Camartin à PORNICHET (44380) à
compter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis.
20IJ01185

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

APPORTS - FUSIONS
Oratio Avocats
5 Rue Albert Londres
44300 NANTES

APPORT FUSION
DEGRE CONFORT. SAS. Capital :
10.000 €. Siège : 106 Rue de la Gare 44120 VERTOU. 493 759 427 RCS
NANTES.
Le 31/12/2019, l'AGE a :
1) approuvé le projet de fusion établi par
acte SSP du 8/11/2019, aux termes duquel
DEGRE CONFORT PRO (SARL, capital :
100 000 €, Siège : 106 Rue de la Gare 44120 VERTOU, 398 402 800 RCS
NANTES), a fait apport, à titre de fusion, à
DEGRE CONFORT de la totalité de son
actif évalué à 439 958,69 €, à charge de la
totalité de son passif évalué à 262 113,57 €,
la valeur nette des apports s'étant donc
élevée à 177 845,12 €.
2) décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital de 6 670 € pour le
porter de 10 000 € à 16 670 €, par la créa
tion de 667 actions nouvelles de 10 € cha
cune, de même catégorie que les an
ciennes, entièrement libérées, et attribuées
aux associés de DEGRE CONFORT PRO.
La prime de fusion s'élève à 171 175,12 €.
La fusion est devenue définitive le
31/12/2019 ainsi qu'il résulte du procèsverbal de l'AGE de DEGRE CONFORT
PRO du 31/12/2019 et des décisions de
l'associée unique de DEGRE CONFORT du

Aux termes de décisions en date du
31 décembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conventionnel
Madame Laetitia BOURHIS épouse
LOUEL, demeurant 67 rue de la Gaudinière 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 au
8 rue Racine 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
20500128

ARCH SOLUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : 8 rue Racine
44000 NANTES
Immatriculée au RCS NANTES
sous le n° 838 590 222

Clôture de liquidation
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Madame Laëtitia BOURHIS
épouse LOUEL de son mandat de liquidatur, lui a donné quitus de sa gestion et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commmerce
de Nantes, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
20500129
L’Assemblée Générale Ordinaire de la
société DJ M.D.H, SARL en liquidation au
capital de 9 000 €, siège : 1 rue des Cade
niers 44000 NANTES, siège de liquidation :
11 place de la Bourse 44000 NANTES,
508 956 091 RCS NANTES, réunie le
16/12/2019 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monique DI FRANCO, demeurant
8 avenue des Roseaux - Résidence l’Inédit
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, de son
mandat de liquidatrice, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre. Pour avis.
Le Liquidateur
20IJ01175

SOLLIE CONSEIL SAS
SAS unipersonnelle au capital de 13000 €
Siège social : 65, avenue de la République
44 600 SAINT NAZAIRE
833 718 943 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
L’associée unique a décidé en date du
31 décembre 2019 la dissolution anticipée
de la société SOLLIE CONSEIL SAS à
compter du 31 décembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. Elle a nommé en
qualité de liquidateur MME. Axelle ELUAU
demeurant 65, avenue de la république –
44600 SAINT NAZAIRE. Cette nomination
met fin aux pouvoirs de la Présidence, à
compter de la même date. L’associée
unique a conféré au liquidateur les pouvoirs
les plus étendus pour les opérations de li
quidation et notamment réaliser l'actif et
acquitter le passif. Le siège de la liquidation
est fixé chez MME. Axelle ELUAU demeu
rant 65, avenue de la république – 44600
SAINT NAZAIRE, qui sera le lieu d'envoi et
de réception de la correspondance et celui
de la notification des actes et documents
concernant la liquidation. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
20IJ00270

SOLLIE CONSEIL SAS
SAS unipersonnelle en liquidation
au capital de 13000 €
Siège social : 65, avenue de la République
44 600 SAINT NAZAIRE
833 718 943 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération en date du 31 dé
cembre 2019 à SAINT NAZAIRE l’associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur de MME Axelle ELUAU demeu
rant 65, avenue de la république – 44600
SAINT NAZAIRE, a approuvé les comptes
de liquidation, a donné quitus au liquidateur
et la déchargé de son mandat, a prononcé
la clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
20IJ00271

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

AVIS DE DISSOLUTION
PROVOST MACONNERIE, Société à
responsabilité limitée, Au capital de
20000 €, Siège social : Rue Pierre Garde
44170 TREFFIEUX; Siège de liquidation :
6 Lotissement du Plessis 44170 JANS. 492
944 954 RCS NANTES. Aux termes d'une
décision en date du 31/12/2019, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/12/2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Joseline LEMAITRE,
demeurant 6 Lotissement du Plessis 44170
JANS, associée unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
6 Lotissement du Plessis 44170 JANS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis
20IJ00727

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société LEMIG, SCI en liquidation, au
capital de 100 euros, Siège social : 12 rue
Henry IV 44000 Nantes, 509 160 313
RCS Nantes, réunie le 15 septembre 2019
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 15 septembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Madame Claudine MIGNON,
demeurant 12 rue Henry IV 44000 Nantes
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts. Le siège
de la liquidation est fixé 12 rue Henry IV
44000 Nantes. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur

20IJ00985

GOMASIO
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 44, rue Jean Fraix
44400 REZE
N° 523 065 670 RCS de NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions de l'assem
blée générale extraordinaire du 30 dé
cembre 2019 :
Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/12/2019 et sa
mise en liquidation.
L'associé unique exercera les fonctions
de liquidateur durant la période de liquida
tion, 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 44,
rue Jean Fraix 44400 REZE, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ00943

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

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

BOUCHERIE DES VIGNES
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège : 2 Place de Verdun, 44116
VIEILLEVIGNE
Siège de liquidation : 6 Rue du Moulin
44140 LE BIGNON
749980850 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 mai
2019 au 6 Rue du Moulin, 44140 LE BI
GNON a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Emmanuelle
ORHAN, demeurant 6 rue du Moulin 44140
LE BIGNON, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
20IJ00974

Par décision du 31 décembre 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. Sylvain
CITTÉ, demeurant 69, rue des Maures à
SAINT-HERBLAIN (44800), avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 69, rue
des Maures à SAINT-HERBLAIN (44800),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
20IJ01189

SELARLU PHARMACIE
BROUSSEAU
en liquidation au capital de 192 000 euros
Siège social : 78 boulevard de l'Egalité
44100 NANTES
Siège de liquidation : 7 Avenue des Saules
44220 COUERON
511 528 937 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
29/11/ 2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 29/11/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Nadine BROUSSEAU, demeu
rant 7 Avenue des Saules 44220 COUE
RON, associée unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 7 Ave
nue des Saules 44220 COUERON. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
20IJ01074

ROUAUD ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 1 Place de la Chope
44420 PIRIAC SUR MER
Siège de liquidation :
7 rue de la Rivière de Bas
56380 BEIGNON
441 394 442 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 24.12.2019, 7 rue de la Rivière de Bas 56380 BEIGNON a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Mathilde LE PRIOL, demeurant 7 rue de la
Rivière de Bas - 56380 BEIGNON, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31.08.2019.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis, le liquidateur
20IJ01173

Le 14.10.2012, l'age de la sarl t'n'd, 24b
r Jules Bodiguel 44610 Indre, capital
1000 €, rcs Nantes 519589725, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
14.10.2012. rad Nantes.
20IJ00414

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

SCM KINE DES PALMIERS
Société civile de moyens
67 avenue Louis Lajarrige
44500 LA BAULE
RCS SAINT-NAZAIRE : 842 106 494

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 10 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 10 décembre 2019 de la société
SCM KINE DES PALMIERS.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
20IJ01045

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour de la
société SCI 5 GAM.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
20IJ00978

MAPCOM
SARL au capital de 7500 €
Siège social : 37 rue de la mutualité
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
RCS NANTES 492 700 497
Par décision de l'associé Unique du
27/01/2020 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, Mme ARNAU
Marthe-Agnès pour sa gestion et décharge
de son mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
27/01/2020. Radiation au RCS de
NANTES.
20IJ01038

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

OPENN I
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 1 Rue du Guesclin BP 61905
44019 NANTES CEDEX 1
RCS NANTES 808 542 146

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
La société OPENN ar, associée unique
de la société OPENN i a, par décision du
20/01/2020, prononcé la dissolution antici
pée de ladite société.
La société OPENN i ne comportant qu’un
seul associé, sa dissolution entraînera,
conformément à l’article 1844-5 du Code
civil, transmission universelle de son patri
moine au profit de la société OPENN ar au
capital de 10 000 € dont le siège social est
situé 1 Rue du Guesclin 44000 NANTES
immatriculée au RCS NANTES 798 605
804. Toutes les opérations actives et pas
sives postérieures à la date du 01/01/2020,
date conventionnelle de jouissance retenue
par l’associé unique pour l’opération, seront
prises en charge par la société OPENN ar.
Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil et de l’article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
20IJ01148

Suivant une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire, en date du 11 dé
cembre 2019 de la Société SOPHIE COIFFURE, société à responsabilité limitée, au
capital de 22867,35 euros, dont le siège est
à NANTES (44000), 3 rue Jean de la Fon
taine, immatriculée sous le numéro
353668940 au R.C.S. NANTES, les asso
ciés ont décidé de clôturer les opérations
de liquidation de la société, à compter du
31 décembre 2018.
L’assemblée générale a approuvé le
compte définitif de liquidation, décharge
Monsieur Marcel BOULEAU demeurant à
258 Avenue de la grande vallée – Rivedoux
Plage 17940 ILE-DE-RE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du 31 décembre 2018.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ00987

LA BIROCHERE
Société à responsabilité limitée en
liquidation
au capital de 2 000 euros
Siège social : 52 rue de la Bernerie 1 place de la Birochère
44210 PORNIC
Siège de liquidation : 8 La Tingère –
LE CLION SUR MER
44210 PORNIC
509 038 717 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par Assemblée Générale Ordinaire du
05/12/2019, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
30/11/2019, déchargé Madame Claudette
LERAY, demeurant 8 La Tingère – LE
CLION SUR MER 44210 PORNIC, de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

20IJ00998

STAR TOP
Société à responsabilité limitée
au capital de 608.300 euros
Siège social : 37 boulevard de l’Océan
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
432 155 067 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION
Par décision du 15/01/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation. L'associé unique, Mr Jean Bertho,
demeurant 37 bd de l’Océan 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC exercera les fonc
tions de Liquidateur durant la période de
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
au 37 bd de l’Océan 44500 LA BAULEESCOUBLAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE.
20IJ01008

LA FORET DE MARS
EUROPEAN RENT CAR
SA au capital de 150000 €
Siège social : rue des Picarderies
44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
RCS NANTES 423 792 506
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 03/12/2019 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion; de donner quitus au liquidateur, M.
CHAUVEAU Georges-Gabriel pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 03/12/2019. Radia
tion au RCS de NANTES.
20IJ01021

ANNONCES LÉGALES

SCI 5 GAM
702 rue de l'Arche
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
SIREN 820.338.994 RCS NANTES

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

page 45

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Etude de Me BRETECHE,
notaire
22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES
etude.breteche@notaires.fr

N˚ 6976

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 69, rue des Maures
44800 SAINT-HERBLAIN
485 239 446 RCS NANTES

Le 14.10.2012, l'age de la sarl t'n'd, 24b
r Jules Bodiguel 44610 Indre, capital
1000 €, rcs Nantes 519589725, décide la
dissolution anticipée de la société a comp
ter du 14.10.2012, est nommé liquidateur
Teddy Lemasson sis 54 r du Maquis de
Saffré 44390 Nort sur Erdre et fixe le siège
de la liquidation à cette même adresse.
RCS Nantes.
20IJ00413

Société à responsabilité limitée
au capital de : 8 000 Euros
Siège social : 205 La Banque
44850 SAINT MARS DU DESERT
528 117 591 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Les associés, en date du 31 décembre
2019, après lecture du rapport de la liqui
datrice Madame Nadège WURTZ, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus à la liquidatrice, l’ont déchargée de
son mandat, et, ont constaté la clôture des
opérations de liquidation.
Pour Avis

20IJ01028

Vendredi 31 janvier 2020

CITTÉ SOLUTIONS

ANNONCES LÉGALES

Oratio Avocats
5 Rue Albert Londres
44300 NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
DEGRE CONFORT PRO. SARL. Capi
tal : 100 000 €. Siège : 106 Rue de la Gare
- 44120 VERTOU. 398 402 800 RCS
NANTES.
Le 31/12/2019, l'AGE de DEGRE
CONFORT PRO a approuvé le traité établi
par acte SSP du 8/11/2019 portant fusion
par absorption de DEGRE CONFORT PRO
par DEGRE CONFORT (SAS. Capital : 10
000 €. Siège : 106 Rue de la Gare - 44120
VERTOU. 493759427 RCS NANTES).
L'AGE a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de DEGRE CONFORT
PRO, le passif étant intégralement pris en
charge par DEGRE CONFORT et les ac
tions émises en augmentation de son capi
tal par DEGRE CONFORT étant directe
ment et individuellement remises aux asso
ciés de DEGRE CONFORT PRO.
L'associée unique de DEGRE CONFORT
ayant approuvé le 31/12/2019 le traité de
fusion et décidé d'augmenter son capital, la
fusion et la dissolution de DEGRE
CONFORT PRO sont devenues effectives
à cette date.
Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au RCS de NANTES.
20IJ01119

Vendredi 31 janvier 2020

N˚ 6976
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PNM
société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
36, rue Jean Jacques Audubon
44220 COUERON
815 317 516 RCS NANTES

DISSOLUTION
Par décision du 31 décembre 2019,
l'associé unique personne morale de
l'EURL PNM a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code ci
vil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de l'EURL DE
PANNE RENOVE 44 à compter de ce jour.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de l'EURL
DEPANNE RENOVE 44 au profit de la
Société PNM, associée unique personne
morale de DEPANNE RENOVE 44, sans
qu'il y ait lieu à liquidation, sous la réserve
qu'à l'issue du délai d'opposition accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à la
dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.
Les oppositions seront reçues au 36, rue
Jean Jacques Audubon à COUERON
(44220).
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
20IJ01098

SARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

HAPY AUTOMOBILES
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 27 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES
823 129 697 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 28.01.2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 28.01.2020 de la société HAPY AUTO
MOBILES.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.
Pour avis
20IJ01157

REGINEA
Société civile
au capital de 200.000 €
Siège social : 2 rue Deurbroucq
44000 NANTES
834 389 918 R.C.S. Nantes

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE APA

L’AGE du 20 janvier 2020 a :
- approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus au liquidateur Mr Jean-Pierre
HERAUD 2, rue Deurbroucq 44000
NANTES de sa gestion et de son mandat,
prononcé la clôture de liquidation de la
société, à compter de ce jour.
20IJ01050

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

Société civile immobilière en liquidation au
capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 15 Rue de
Rennes - 44119 TREILLIERES
538 513 235 RCS NANTES

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 Aout
2019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, et décidé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31 Aout 2019.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le Liquidateur

20IJ01062

MNB
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 1 524,49 euros
Siège social et de liquidation : Résidence
le Bel Age – 151 rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
387 919 525 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Nelly
ROYER de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le Liquidateur
20IJ01089

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

MNB
Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Résidence le Bel Age
151 rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
387 919 525 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
à ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Nelly ROYER demeurant 50 rue des
2 Moulins – 44350 GUERANDE, 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
20IJ01088

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE APA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Rue de Rennes
44119 TREILLIERES
538 513 235 RCS NANTES

DISSOLUTION

Un portefeuille de clientèle exploitée
sous la carte professionnelle CPI 4401
2017 000 015 660, avec entrée en jouissance le 1er Janvier 2020 pour le prix de
cent mille euros (100 000 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège social dans les 10 jours
de la présente insertion légale.
20500126

Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Négociation : Edwige LEGAVE.
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700), le 17/01/2020, enregistré à
NANTES 2 le 22/01/2020, références
2020N00293, la société IFT 44 - SARL capital : 7000 € - siège : 9 rue Bon Secours
44000 NANTES - SIREN 804377166 – RCS
NANTES, a cédé à la société CAP’S BAR
- SARL - capital : 10000 € - siège 9 rue Bon
Secours 44000 NANTES - SIREN
880132352 - RCS NANTES, un fonds de
commerce de BAR BRASSERIE RESTAURATION, exploité 9 rue Bon Secours 44000
NANTES connu sous le nom AUX DEUX
MORUES et pour lequel le cédant est
identifié sous le SIREN 804377166.
Prix : 300 000 € - Jouissance : 17/01/2020.
Oppositions reçues en l’Etude de Me
NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
20IJ01037

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Aout 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 31
Aout 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 Arnaud DELMASSE, demeurant 15
Rue de Rennes – 44119 TREILLIERES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif.
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
20IJ01060

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
CESSION DE CLIENTÈLE

Par acte S.S.P. en date du 28 Décembre
2019 emegistré à la Recette des Impôts
de NANTES le 27 Janvier 2020 sous
le numéro 2020 00007858 référence
4404P02 2020 AD 1176
La SARL CADRE CONSEIL immatriculée au RCS de NANTES N° 478 312
705 - SS, 4, rue de Nantes BOUAYE
(44830), représentée par Monsieur Daniel
DUBREIL- domicilié 7 route des Sablons
BOUAYE (44830)
A cédé à la société SARL MARIMMO
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
n° 527 626 642 dont le siège social est
situé 1 avenue Ernest Chevrier Tharon-Plage, SAINT MICHEL CHEF CHEF
(44730), représentée par son gérant Mme
Bernadette BEILVERT, domiciliée 7 route
des Sablons BOUAYE (44830)

VILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 23 janvier 2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2 le 27/01/2020,
dossier 2020 00007800, référence 4404P02
2020 A 01153,
La Société JARGUS, Société par Ac
tions Simplifiée, au capital de 100
000 €uros, dont le siège social est situé à
POUZAUGES (85700) - La Gare, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le
numéro 832 705 206, représentée par sa
Directrice Générale Madame Coralie ME
NUGE,
A CEDE,
à la Société CONTRE ATTAQUE, So
ciété à Responsabilité Limitée, au capital
de 5 000 €uros, dont le siège social est situé
15 rue Beauregard – 44000 NANTES, im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
532 072 642, représentée par son Gérant
Monsieur Xavier FOURDRINIER,
un fonds de commerce de :
restauration de type rapide, sis et ex
ploité 13 rue Beauregard à NANTES
(44000), moyennant le prix de 70.000 €uros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
23 janvier 2020.
L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Oppositions reçues au Cabinet de Maître
Nicolas VILLATTE – 3 Place de la Petite
Hollande – BP 51512 – 44015 NANTES
CEDEX 1, dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales.
Pour avis
20IJ01133

Pour avis, le notaire

20IJ00953

AVIS DE CESSION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à CAMPBON, du 31 décembre
2019, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de SAINT
NAZAIRE 1, le 21 janvier 2020, Dossier
2020 00003174, référence 4404P04 2020
A 00074,
La société LES CITERNIERS BRETONS, société par actions simplifiée au
capital de 804.750 euros, dont le siège
social est à QUEVEN (56530), rue A. Ein
stein – Le Mourillon, immatriculée sous le
numéro 304 499 627 au RCS de LORIENT,
A vendu
A la société TRANSPORTS LORCY,
société par actions simplifiée au capital de
571.990 euros, dont le siège social est à
CAMPBON (44750), Parc d’activités « Porte
Estuaire – Est » : rue de la Laïta, immatri
culée sous le numéro 399 169 655 au RCS
de SAINT NAZAIRE,
La branche d’activité de fonds de com
merce de « transports d’hydrocarbures
blancs, transports de gaz en bouteilles,
service de location de véhicules industriels avec ou sans conducteur affectés
audits transports au départ des agences
de DONGES (44), VERN SUR SEICHE
(35), LA ROCHELLE (17), et LA VILLE
AUX DAMES (37) » exploitée à CAMPBON
par l’Acquéreur en sa qualité de locatairegérant et pour laquelle celui-ci est immatri
culé au Registre du Commerce et des So
ciétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro
399 169 655 00129, ci-après le Fonds,
comprenant :
- La clientèle, l’achalandage y attachés,Le matériel de transport et ses équipements
(ordinateurs embarqués, téléphones …)
servant à son exploitation,
Et plus généralement tous les éléments
corporels et incorporels composant le
Fonds et nécessaire à son exploitation.
L’Acquéreur est propriétaire du Fonds
depuis le 1er janvier 2020, date à laquelle
la location gérance a pris fin.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de soixantedeux mille euros (62.000 €)s’appliquant :
- Aux éléments incorporels pour cin
quante-sept mille euros (57.000 €),
- Aux éléments corporels pour cinq mille
euros (5.000 €)
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues au plus tard dans les 10 jours suivants
la dernière en date des publications légales
au siège du Fonds pour la validité et pour
la correspondance chez EB TRANS ASSIS
TANCE, « Le Fonteny » - CS 10007
(44220) COUERON.
Pour insertion
20IJ01126

Les oppositions seront reçues dans les
DIX jours de la dernière en date des publi
cations légales, au siège de la SELARL
BOHUON Mathieu et BOISVIEUX CharlesEdouard à GUERANDE (44350) – 2, rue du
Pavé de Beaulieu.
Pour insertion légale, le notaire
20IJ00920

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Me Benoît COUPVENT des
GRAVIERS
notaire à NANTES
12 Rue du Chapeau Rouge

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Benoît
COUPVENT des GRAVIERS, notaire à
NANTES, le 7 janvier 2020, enregistré au
SPF et Enregistrement de NANTES 2, le 17
janvier 2020, Doss 2020 00004651 réf 2020
N 00199.
La société JEAN PAUL 3, SARL au ca
pital de 4.500 € siège à NANTES (44000),
2 rue du Roi Albert, SIREN 832.338.347
RCS de NANTES, a cédé à :
La société LDD CAVE NANTES, SARL
au capital 5.000 € siège à NANTES
(44000), 2 rue du Roi Albert, SIREN
880.025.523 RCS de NANTES.
1)Un fonds de commerce de BARBRASSERIE-RESTAURANT, sis et ex
ploité à NANTES (44000), 2 rue du Roi Al
bert, sous l’enseigne CAFE ALBERT, SI
REN 832.338.347.00012 RCS de NANTES
Moyennant le prix de SOIXANTEQUINZE MILLE EUROS (75.000€).
Entrée en jouissance 07/01/2020.
Oppositions en l’étude de Maître Benoît
COUPVENT des GRAVIERS - SELARL
Marion THEVENIN, Notaire associée à
NANTES (44000), 12 rue du Chapeau
Rouge, dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au BODACC.
Pour unique insertion
Maître COUPVENT des GRAVIERS
20IJ00957

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 janvier 2020 à Nantes, enre
gistré le 20 janvier 2020 au SIE - Nantes dossier 202000005541 /référence
4404P022020A00764 :
Madame Murièle BOULTAREAU, de
meurant 159 boulevard Robert Schuman,
44300 Nantes
A cédé à : AR' HOME SAS au capital de
1000 euros, sis 69 route de Vertou- 4, vil
lage Cassard, 44200 Nantes, immatriculée
au greffe du TC de Nantes sous le numéro
850861808. Moyennant le prix de 240 000
euros son fonds de commerce de gestion
immobilière exploité 159 boulevard Robert
Schuman, 44300 Nantes. Entrée en jouis
sance au 31 janvier 2020 à minuit. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, au Cabinet KACER
TIS, 1 Place de l’Edit de Nantes 44100
Nantes
20IJ01029

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte SSP du 31/12/2019, enregistré
auprès du SPFE de NANTES 2, le
17/01/2020, Dossier 2020 00004590, Réfé
rence 4404P02 2020 A 00668, ISMA DISTRIBUTION, SARL au capital de 20.000 €
sise 18 rue du Rémouleur 44800 SAINTHERBLAIN, 805 097 821 RCS NANTES, a
cédé à BF3B, SARL au capital de 48.000 €,
sise 26 rue du Marché Commun 44300
NANTES, 851 691 998 RCS NANTES, un
fonds de commerce de COMMERCE DE
GROS ET DEMI GROS ALIMENTAIRE
NON SPECIALISE, sis et exploité 18 rue
du Rémouleur 44800 SAINT-HERBLAIN,
comprenant éléments incorporels pour
140.000 €, éléments corporels pour
60.000 €, moyennant le prix de 200.000€.
La date d'entrée en jouissance est fixée au
01/01/2020. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publicités légales pour la
réception des oppositions et leur validité à
l'adresse du fonds cédé et pour la corres
pondance entre les mains de la SELARL
MONROIG, représentée par Maître Sara
MONROIG, avocat à la Cour, 11 rue Saint
Lazare - 75009 PARIS
20IJ01064

CESSIONS DE PARTS
Maître Nicolas FEUILLÂTRE
Avocat au Barreau de Nantes
1, Rue du Chapeau Rouge
BP 61 602
44000 NANTES CEDEX
Tél : 02.40.48.59.76
Fax : 02.40.35.55.63

TAAGAP
Société civile de moyens
au capital de 100 €
Siège social : 4 rue Fouré 44000 NANTES
Immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 493 587 984

AVIS DE CESSION DE
PARTS ET DE
MODIFICATION DE
GERANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 décembre 2019 à NANTES,
enregistré au centre des impôts à NANTES
le 23 décembre 2019 Dossier n° 2020
00005373 Références n° 4404P02 2019 A
16007 contenant :
La cession de la propriété de 5 parts
sociales de Monsieur Arnaud POYETPOULET, associée, au profit de Madame
Aleth GUILLEMIN dans les termes sui
vants :

A concurrence de DIX (10) parts so
ciales, numérotées de 1 à 10, ci : 10 parts
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 10 parts
Démission de Monsieur Arnaud POYETPOULET de ses fonctions de cogérant au
sein de la société.
Madame Aleth GUILLEMIN est nommée
comme gérante unique de la société TAA
GAP
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis et insertion, le gérant
20IJ01034

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
3 décembre 1993,
Monsieur Simon Roland André GIL
BERT, en son vivant Retraité, demeurant à
BOUAYE (44830) 11 rue du 8 Mai 1945
foyer logement Bel Air.
Né à PARIS 18ÈME ARRONDISSE
MENT (75018), le 1er novembre 1930.
Veuf de Madame Simonne CHEMLAL et
non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270) (FRANCE), le 10 octobre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
Maître Caroline BODIGUEL, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle «
Caroline BODIGUEL et Florent CHAMPE
NOIS, Notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à BOUAYE (Loire-Atlan
tique), 2 rue du Lac, le 16 janvier 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Caroline BODIGUEL, no
taire à BOUAYE (44830) 2 Rue du Lac, BP
9, dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ01056
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Suivant acte reçu par Maître Brice
GUILLOU, Notaire à NANTES, le
26/12/2019, enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 10/01/2020, Dossier
202000002448 réf 4404P02 2020N 00099,
Mlle Mélanie Mariska Roberte STRIPPE,
coiffeuse, demeurant à NANTES (44200)
18 mail des Chantiers, née à LOUVIERS
(27400) le 05/07/1981, a cédé à la société
dénommée AS DE PIQUE, SARL au capital
de 5000 €, dont le siège est à NANTES
(44000) 37 rue Fouré identifiée au SIREN
879 816 072 et immatriculée au RCS de
NANTES, un fonds de commerce de SALON DE COIFFURE sis à NANTES (44000)
37 rue Fouré, lui appartenant, connu sous
le nom commercial EIRL MELANIE
STRIPPE, et pour lequel le cédant est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro 530
871 995. Propriété – jouissance le
26/12/2019. Prix : 15.000,00 €, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
3.245,00 €, au matériel pour 11.755,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'office notarial de Maître
Brice GUILLOU notaire à NANTES (44000)
6 rue Voltaire, où domicile a été élu à cet
effet.

FONDS LIBERAL
Par acte authentique reçu par Maitre
BOHUON le 16 Janvier 2020, enregistré
auprès du SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
SAINT NAZAIRE 1, le 23 Janvier 2020 sous
la référence 2020N 00044
A été constatée la cession par société
AUTO ECOLE SANDRINE, société à res
ponsabilité limitée, au capital de 1 000,00
EUR, dont le siège social est à SAINT MOLF
(44350), 27, rue de l'océan, identifiée sous
le numéro SIREN 833 540 073 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de la ville de SAINT NAZAIRE
Au profit de :
La société dénommée AUTO ECOLE
CEDRIC, société à responsabilité limitée,
au capital de 1 000,00 EUR, dont le siège
social est à SAINT MOLF (44350), 27, rue
de l'Océan, identifiée sous le numéro SI
REN 879984755 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de la
ville de SAINT NAZAIRE
D’un fonds libéral de d’AUTO ECOLE,
enseignement de la conduite de tous
véhicules à moteur terrestre et de l’éducation à la sécurité routière, connu sous
l’enseigne et le nom commercial « AUTO
ECOLE SANDRINE », sis et exploité à
SAINT MOLF (44350) – 27, rue de l’Océan,
pour l'exploitation duquel le CEDANT est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro 833 540 073 - SIRET 833 540 073
00016
Au prix de 24.000,00 € dont 21.920 €
pour les éléments incorporels, 2.080 € pour
les éléments corporels, payé comptant.
Propriété et jouissance au jour de l’acte.

N˚ 6976

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acquisition de 5 parts numéros 6 à 10
portant le nombre de parts sociales déte
nues par Madame Aleth GUILLEMIN à 10
parts sociales sur les 10 parts constituant
le capital social,
Au terme d’un procès verbal d’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 19
décembre 2019, il a été décidé à l’unanimité
de valider la cession réalisée le même jour.
Il a été décidé la mise à jour des statuts
modifiés par : ARTICLE. 8 Capital social :
Le capital social est fixé à la somme de
CENT EUROS (100 €)
Il est divisé en DIX (10) parts de DIX
EUROS (10€) chacune, numérotées de 1 à
10 attribuées aux associés en proportion de
leurs apports, et suite aux cessions de parts
sociales intervenues depuis la constitution,
savoir :
Dr Aleth GUILLEMIN

Vendredi 31 janvier 2020

Mes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE (44)
BP 5126
02.40.62.18.00

ANNONCES LÉGALES

enregistré au centre des impôts à NANTES
le 23 décembre 2019 Dossier n° 2020
00005373 Références n° 4404P02 2019 A
16007 contenant :
La cession de la propriété de 5 parts
sociales de Monsieur Arnaud POYETPOULET, associée, au profit de Madame
Aleth GUILLEMIN dans les termes sui
vants :

ANNONCES LÉGALES

Date de dépôt : 15 janvier 2020

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

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : LEMASSON
Nom d'usage s'il y a lieu :
Prénom : Paul Jean Pierre Marie Ange
Date et lieu de naissance : 10 mars 1946
à BLAIN (44130)
Domicile : La Havardais- 44130 BLAIN
Décès (lieu et date) : 13 mars 2019 à
BLAIN (44130)
Date du testament : 21 mai 2013

Vendredi 31 janvier 2020
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Date de dépôt : 10 janvier 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 20 janvier 2020
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130), 1, rue du Pré Clos.
A institué un légataire universel.
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Maître Yannick BARQ
20IJ00930

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
25 juillet 1988,
Monsieur Michel André Marie LÉPI
CIER, demeurant à THOUARE-SURLOIRE (44470) 6 chemin de la Hillière.
Né à MOISDON-LA-RIVIERE (44520) le
19 décembre 1940.
Célibataire.
Décédé à NANTES (44000) le 2 sep
tembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 15 janvier 2020, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Emmanuelle BAGET, notaire à
NANTES (44000) 19 rue Jeanne d’Arc, ré
férence CRPCEN : 44006, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ00969

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

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : CHIRON
Prénom : RAPHAEL MARIE JOSEPH
Date et lieu de naissance : 29 avril 1938
Domicile : 22, La Ridelais- 44130 FAY
DE BRETAGNE
Décès (lieu et date) : 25 mars 2019 à
FAY DE BRETAGNE (44130)
Date du testament : 5 juillet 2018
Date de dépôt : 15 janvier 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 23 janvier 2020
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130), 1, rue du Pré Clos
A été institué un légataire universel

Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 23 janvier 2020
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130), 1, rue du Pré Clos
A été institué un légataire universel
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires
Maître Yannick BARQ, Notaire
20IJ01004

SUCCESSIONS
S.C.P. "Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BREMENT Notaires
Associés" 3 rue Victor
Hugo-44400 REZÉ

ACCEPTATION
SUCCESSION A
CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET
Suivant acte reçu par Maître Marie-Vir
ginie DURAND notaire de la Société Civile
Professionnelle «Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et Julie BRÉ
MENT, Notaires associés d’une Société
Civile Professionnelle titulaire de deux Of
fices Notariaux » ayant son siège à REZE
3, rue Victor Hugo, et exerçant dans l’office
dont cette dernière est titulaire à la rési
dence de REZE, le 26 décembre 2019, a
été reçue l’acceptation à concurrence de
l’actif net de la succession de Monsieur
Marc Gilbert Jean-Marie LE BON par Ma
dame Marion Claude LE BON épouse de
Monsieur Cédric BOURRELIER demeurant
à LA FLOCELLIERE(85700) Les Gâts
Neufs et Madame Maud Marie LE BON
épouse de Monsieur Mickaël Patrick Serge
Jean Guy BREHIER demeurant à SAINTMARS-DE-COUTAIS(44680) 6 La Pomme
raie. Cette acceptation a été effectuée au
près du Tribunal Judiciaire de NANTES le
8 janvier 2020 sous le numéro RG
19/01089-N° Portalis DBYS-W-B7D-KPFK
(N°de succession : 44109) et a été publiée
au BODACC le 9 janvier 2020. Les opposi
tions des créanciers, s’il y a lieu, seront
reçues dans les quinze mois de la date de
l’insertion au BODACC, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour inser
tion.
Le notaire
20IJ01099

DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de nantes en date
du 22/11/2019 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. CARRAZ
PAUL décédé le 20/07/2018 à NANTES
(44). Réf. 0448051312/SC. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
20500111
Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 26/11/2019 la Directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. GOURDEL JEAN décédé le 05/11/2018
à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448052290/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
20500112
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. GHRABI Djilani décédé le 19/12/2018 à
SAINT HERBLAIN (44) a établi l'inventaire
et le projet de règlement du passif. Réf.
0448039093/LR.
20500113

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 DANAIS VEUVE JOSSO MARIE
décédée le 18/01/2008 à DONGES (44) a
établi l'inventaire et le projet de règlement
du passif. Réf. 0448004871/lr.
20500114
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. GOUON LUCIEN décédé le 14/05/2013
à MACHECOUL (44) a établi le compte de
la succession qui sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 0448005096/lr.
20500115
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. PARIS MICHEL décédé le 25/06/2015 à
SAINT NAZAIRE (44) a établi le compte de
la succession qui sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 0448031868/LR.
20500122
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. RAIMBAULT SERGE décédé
le 23/10/2013 à ORVAULT (44) a établi le compte de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0444405061/44.
20500124
Par décision du TGI de NANTES en
date du 03/12/2019 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. PRATT GERALD décédé le 10/04/2019
à NANTES (44). Réf. 0448052532/SC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500131
Par décision du TGI de SAINT
NAZAIRE en date du 17/12/2018 la Directrice régionale des finances publiques de la
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante de
Mme LAUGLANEY JULIETTE décédée le
10/03/2017 à SAINT NAZAIRE (44). Réf.
0448038882/SC. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
20500133
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. GIRARD GEORGES décédé le
24/05/2017 à NANTES (44) a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448034438/LR.
20500138

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc
DEIN, notaire à NANTES, le 29 janvier
2020, Monsieur Bernard Alphonse DALLE
et Madame Danielle Louise Gabrielle MER
CERON, époux, demeurant ensemble à
NANTES (44300) 4 avenue Claude Kogan,
mariés à la mairie de NANTES (44000) le
1er juin 1973 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont déclaré adopter le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au profit du conjoint survivant. Oppo
sitions dans les trois mois en l’Etude de Me
DEIN, notaire à NANTES (44000), 3 rue
Porte Neuve.
Pour avis, Me DEIN
20IJ01186

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanCharles VEYRAC, Notaire, de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, CRP
CEN 44039, le 27 janvier 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
par :
Monsieur Christophe Georges Edouard
Pierre CHEVALIER, et Madame Annie
Renée Jeanne BROSSEAU, son épouse,
demeurant ensemble à LA CHEVROLIERE
(44118) 5 rue des Rochettes. Nés savoir
Monsieur à LA ROCHE-SUR-YON (85000)
le 17 avril 1955, Madame à NANTES
(44000) le 19 novembre 1957. Mariés à la
mairie de REZE (44400) le 23 septembre
1977 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.
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
20IJ01043

Me Jean-Martial NICOLAS
notaire au Pont du Cens
près de NANTES
Commune d’ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline
SLOVÈS, Notaire au sein de l’Etude de
Maître Jean-Martial NICOLAS, Notaire à
ORVAULT, le 27 janvier 2020, Monsieur
Van Toan DO, né à HAI PHON (VIETNAM)
le 13 juin 1977, et Madame Thi Hong Hien
NGUYEN, son épouse, née à SAINTCLOUD (92210) le 7 mai 1983, demeurant
à NANTES (44000), 39 Chaussée de la
Madeleine, mariés à la mairie de NANTES,
le 22 septembre 2007, sans contrat préa
lable, actuellement soumis au régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts,
ont adopté le régime de la séparation de
biens tel qu'il est établi par les articles 1536
à 1543 du Code civil.
Oppositions seront reçues dans les 3
mois de la présente en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
20IJ01016

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Me Estelle
POTTIER-CLEMENT, notaire à SAINT
NAZAIRE, le 27/12/2019 : M. Daniel Gilbert
BERTRAND, retraité, né à BELLERIVE
SUR ALLIER (03700), le 04/11/1943 et
Mme Annie Odette KAYSER, retraitée, son
épouse, née à PARIS 15ème arr. (75015),
le 19/04/1943, demeurant ensemble à
PONTCHATEAU (44160), 5 "La Vallée de
Berreau", mariés à la Mairie de PARIS
9ème arr. (75009), le 03/04/1970 initiale
ment sous le régime de séparation de biens
pure et simple, aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Me POISSON, notaire
à PARIS (75), le 11/03/1970, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle, avec clause d'attribution op
tionnelle de communauté au survivant.
Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Estelle POTTIER-CLEMENT, no
taire à SAINT NAZAIRE (44600) au 7 rue
de l'Etoile du Matin, où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Estelle POTTIER CLEMENT.
20IJ00942

Monsieur Gérard Emile Narcisse GUE
NEAU, né à LA FLECHE (72200), le 6 no
vembre 1946, et Madame Sylviane Denise
GIRARD, née à NANTES (44000) le 1er
mars 1948, demeurant ensemble à
NANTES (44100) 5 avenue des Palombes.
Mariés à la mairie de REZE (44400) le 6
septembre 1974 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire

Les oppositions pourront être faites,
dans un délai de trois mois, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me PENN, notaire au
sein de la SELAS sus dénommée, à POR
NIC, "Le Campus" CS 91229 - 44212
PORNIC cedex.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
20IJ01058

20IJ00983

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Christel Annie Renée VANROBAEYS - Emmanuel Albert Lucien THERY
Domicile : 22 Rue de la Brosse (44140)
LE BIGNON
Date et lieu de mariage : MARQUETTE
LEZ LILLE (59520) le 10 juillet 1999.
Régime matrimonial avant modification :
régime légal de la Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : AMENAGEMENT DU REGIME
MATRIMONIAL existant par l'ajout d'une STI
PULATION DE PRECIPUT
Notaire rédacteur : Maitre Louis DEJOIE
Date de l'acte : 22 Janvier 2020
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
20IJ01187

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, notaire associé de la société
"Notaires Presqu'Ile Associés, société civile
professionnelle titulaire d'un Office Nota
rial", dont le siège social est à LA BAULE
ESCOUBLAC (L.-A.) 20 avenue Jean de
Neyman, résidence Avant Scène, CRPCEN
44117, le 24 janvier 2020. a été reçu l'amé
nagement de régime matrimonial avec ajout
d'un avantage entre époux ne prenant effet
qu'en cas de décès de l'un d'entre eux :
Par : M. Jean-Marie REGNAULT et Ma
dame Josette Césarine Micheline BRAC
QUEMOND, son épouse, demeurant en
semble au POULIGUEN (44510) 30 rue des
Salorges, résidence La Paludière, bât. B
M. et né à Romilly sur Seine (10100) le
18 mai 1946
Mme est née à Marcilly sur Seine
(51260) le 19 mai 1946.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l'Office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
20IJ01026

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID
HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, CRPCEN
44003, le 21 janvier 2020, a été reçu chan
gement partiel de régime matrimonial avec
ajout d’une clause de préciput ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
par :
Monsieur Frédéric Georges Marie CA
DORET, cadre bancaire, et Madame Mi
chèle Monique GUIMARD, responsable
gestion, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT-HERBLAIN (44800) 4 impasse
des Jais.
Monsieur est né à AULNAY-SOUS-BOIS
(93600) le 7 janvier 1965,
Madame est née à PONTIVY (56300) le
24 septembre 1967.
Mariés à la mairie de EVELLYS (56500)
le 4 août 1990 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire

20IJ01086

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc
DEIN, notaire à NANTES, le 23 janvier
2020, Monsieur Michel André Pierre VILLE
NEUVE et Madame Marlène Armande
BOYER, époux, demeurant ensemble à
ORVAULT (44700) 4 rue de la Vieille Forge,
mariés à la mairie de SAINT-PAUL-ENPAREDS (85500) le 1er avril 1966 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, ont
déclaré adopter le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale de la communauté au profit du
conjoint survivant. Oppositions dans les
trois mois en l’Etude de Me DEIN, notaire à
NANTES (44000), 3 rue Porte Neuve.
Pour avis, Me DEIN
20IJ01170

Informations concernant les époux
Monsieur ARDOIS Michel, Marcel, Ger
main, Conducteur d'engins retraité, et Ma
dame GUITTENY Madeleine, Augustine,
Thérèse, Marie, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à CHEIX EN RETZ
(44640), La Tancherie.
Nés savoir :
- Monsieur à CHEIX EN RETZ (44640),
le 18 août 1950.
- Madame à SAINT HILAIRE DE CHA
LEONS (44680), le 26 août 1954.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de SAINTE PAZANNE (44680), le
27 octobre 1973 ; ledit régime n'ayant subi
aucune modification contractuelle ou judi
ciaire postérieure, ainsi déclaré.
Informations concernant la modification du régime matrimonial
Adoption du régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.
Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Jean-Louis
ALLANIC, notaire à LE PELLERIN, le 23
janvier 2020.
Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Jean-Louis ALLA
NIC, notaire à LE PELLERIN.
Pour avis et mention
Me Jean-Louis ALLANIC, notaire
20IJ00981

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
Informateur Judiciaire du 17 janvier 2020,
concernant la société FC DESIGN, demeu
rant 140 rue Jean Gutenberg, 44600 SAINT
NAZAIRE. Il y a lieu de lire il a été constitué
une société par acte sous seing privé en
date du 15 Janvier 2020..., et non pas : il a
été constitué une société par acte sous
seing privé en date du 2 Janvier 2020.
20IJ00928

RECTIFICATIF
Annonce n°19IJ11211 du 27/12/2019. Il
convient de lire "Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales, à
SAINT-BREVIN-LES-PINS(44250), Pas
sage du Gû.
"Le reste de l'annonce demeure sans
changement.
Pour avis
20IJ00933

ADDITIF
Additif à l’annonce n°20IJ00749 parue
le 24 janvier 2020 concernant la so
ciété MANAGEMENT ANALYSE TRADING ET CONSULTING. Bien vouloir rajou
ter : gérante : Mme Catherine de BUTLER,
18 Avenue de la Mer 44380 PORNICHET.
Le reste de l’annonce est inchangé.
20IJ01192

ANNONCES LÉGALES

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
L'Informateur Judiciaire du 24 janvier 2020,
concernant la société KAP, demeurant 17
rue des Petites Ecuries, 44000 NANTES.
Il y a lieu de lire :
Moyennant le prix de 40.000,00 €, s'ap
pliquant :
- aux éléments incorporels pour
35.000,00 €
- au matériel pour 5.000,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en l'étude de Maître THOUZEAU,
25-27 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.
Et non pas : Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en l'étude de Maître THOU
ZEAU, 25-272020, moyennant le prix de
40.000,00 €, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
35.000,00 €
- au matériel pour 5.000,00 €rue de BelAir - 44000 NANTES au plus tard dans les
10 jours de la dernière en date des publica
tions où domicile a été élu à cet effet.
20IJ01176

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG 19/01572 - N° Portalis DBYS-WB7D-J4YO
Date : 23 Janvier 2020.
Jugement prononçant la conversion
en liquidation judiciaire de : Association
ANNAM SERVICES, 1 avenue des Jades
CS 73837 44300 NANTES.
Activité : garde d'enfants, aide et soutien à domicile.
N° SIRET : 804 967 198 00024.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : SCP DOLLEY-COLLET prise
en la personne de Me Vincent DOLLEY,
5 rue Crébillon BP 7 4615 44046 NANTES
cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
11 Décembre 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
20500116
RG 19/01810 - N° Portalis DBYS-WB7D-J5SY
Date : 23 Janvier 2020.
Jugement prononçant l'ouverture d'une
procédure de liquidation judiciaire de :
Madame Magali LIEFROID HOUSSAIS,
41 rue Dufour 44000 NANTES.
Activité : conseil de gestion.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : la SCP Philippe DELAERE
prise en la personne de Me Philippe
DELAERE, 20 rue Mercœur BP 92024
44020 NANTES cedex.
Date de la cessation des paiements :
31 décembre 2018.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
20500117
RG 19/00694 - N° Portalis DBYS-WB7D-J2KQ
Date : 23 Janvier 2020.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de
la liquidation judiciaire de : Monsieur
Fabrice BAYNAUD, né le 28 Mai 1958 à
PARIS 10e, 68 avenue de la Blanconnerie
44470 THOUARÉ SUR LOIRE.
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Suivant acte reçu par Maître Philippe
GAUTIER, de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée STRATÉIA, Notaires,
titulaire d’un Office notarial dont le siège est
à NANTES (Loire-Atlantique), 22, rue des
Halles, CRPCEN 44 001, le 20 janvier 2020,
a été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’une clause de
préciput ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :
Par :

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME
MATRIMONIAL

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

N˚ 6976

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jenovefa
PENN, notaire au sein de la SELAS "Olivier
TOSTIVINT- Frédérick DUVERT- BenoîtPhilippe DEVILLE", notaires associés à
PORNIC (44210), le 28 janvier 2020, Mon
sieur Thierry Marie Alain GUILLOTTE, né à
COUTANCES (50200) le 6 novembre 1960,
et Madame Huguette-Marie Henriette LO
NAY, née à NIHERNE (36250) le 22 mai
1957, demeurant ensemble à CHAUMESEN-RETZ (44320) 1 rue de la Croix Philbert
- ARTHON EN RETZ,, mariés à la mairie de
VANNES (56000) le 16 avril 1982 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, ont
aménagé pour l'avenir leur régime matrimo
nial actuel par l'adjonction d'une clause de
préciput pour leur résidence principale au
profit du survivant des deux époux.

Etude de Me ALLANIC
Notaire associé
6 quai Provost
44640 LE PELLERIN

Vendredi 31 janvier 2020

AVIS D'AMÉNAGEMENT
DE RÉGIME
MATRIMONIAL

ANNONCES LÉGALES

Activité : production de films cinématographiques, de video et de programmes de
télévision.
N° SIRET : 434 541 264 00025.
N° RCS : non inscrit.
20500118
RG 18/06223 - N° Portalis DBYS-WB7C-JYFB
Date : 23 Janvier 2020.
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
dix ans de : M. Stéphane GUEHENNEUX,
Plaisance 44360 SAINT ÉTIENNE DE
MONTLUC.
Activité : élevage et pension canine.
N° SIRET : 415 085 133 00023.
N° RCS : non inscrit.
Commissaire à l’exécution du plan : la
SELARL Frédéric BLANC prise en la personne de Me Frédéric BLANC, 8 rue d’Auvours BP 72209 44022 NANTES cedex 1.
20500139

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

Vendredi 31 janvier 2020

N˚ 6976
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PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)
SARL ALFREDO, lieu-dit le Moulin
Brulé Rue de Nantes, 44880 Sautron, RCS
NANTES 433 303 765. Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements
le 22 juillet 2018. Mandataire Judiciaire :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000067
SARL AXCILOG, 65 Rue de l’Atlantique, 44115 Basse Goulaine, RCS
NANTES 750 454 191. Entreposage et
stockage non frigorifique. Date de cessation des paiements le 1er décembre 2019.
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000068
SARL G.A.D.S., 66 Boulevard Victor
Hugo, 44200 Nantes, RCS NANTES 481
398 121. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Date de cessation des paiements
le 20 juillet 2019. Mandataire Judiciaire :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000075
SARL PACK EXPRESS EUROPE,
3 Impasse Sirius - ZI Vega, 44470 Carquefou, RCS NANTES 799 961 115. Transports routiers de fret de proximité. Date de
cessation des paiements le 22 juillet 2018.
Administrateur Judiciaire : Selarl Aj Up en
la personne de Maître Dolley Christophe
44 rue de Gigant 44000 Nantes avec pour
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire :
Maître 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
4401JAL20200000000076

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)
SARL AZELA CREATIONS, 1 Rue
François Dupas, 44390 Nort Sur Erdre,
RCS NANTES 841 507 346. Commerce
de détail de parfumerie et de produits de
beauté en magasin spécialisé. Date de
cessation des paiements le 31 décembre
2019. Liquidateur : Maître Dolley de la
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20200000000070
SARL HELP ENTREPRISES, 30 bis
Rue de la Gare, 44690 La Haie Fouassiere, RCS NANTES 753 081 132. Activités
de centres d’appels. Date de cessation des
paiements le 22 juillet 2018. Liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000078
SARL MH CONSTRUCTION, 34 Rue
de la Planche au Gué, 44300 Nantes,
RCS NANTES 840 243 414. Travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment. Date de cessation des paiements
le 1er août 2018. 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
4401JAL20200000000071
SARL MY WELPER, 3 Quai de Tourville, 44000 Nantes, RCS NANTES 822
175 279. Programmation informatique.
Date de cessation des paiements le
2 novembre 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
4401JAL20200000000073
SARL SOS GESTION, 11 Rue du
chemin Rouge Batiment A Exalis, 44300
Nantes, RCS NANTES 490 069 622. Tierce
maintenance de systèmes et d’applications
informatiques. Date de cessation des paiements le 1er novembre 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
4401JAL20200000000074
SAS TURISMO DEMA EUROPE,
16 Place de l’Eglise, 44110 Villepot, RCS
NANTES 834 650 442. Activités des
Voyagistes. Date de cessation des paiements le 11 janvier 2020. 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
4401JAL20200000000069
SAS VILLERET CREATION, 21 Rue
Marcel Brunelière, 44270 Machecoul Saint
Meme, RCS NANTES 834 797 037. Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous
locaux. Date de cessation des paiements
le 30 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
4401JAL20200000000072

SAS WEXITY, Cedex 2 4 Rue René
Viviani CS 26220, 44262 Nantes, RCS
NANTES 830 585 410. Edition de logiciels applicatifs. Date de cessation des
paiements le 20 janvier 2020. Liquidateur Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. L’activité est maintenue jusqu’au
22 février 2020. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000077

AUTRES JUGEMENTS
(JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2019)
SARL EPISERVICES, 2 Rue de Dax,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 804
446 326. Non précisée. Par jugement en
date du 19.11.2019, le tribunal de commerce D’Angers a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 6 ans a
l’encontre de Mr Addi Jamal (ancien Dirigean légal de la SARL Episervices a saint
Herblain, 2 rue de Dax avec Ets secondaire 19 rue du haut rocher 49100 Angers
4401JAL20200000000066

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2020)
SAS GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE,
22 Rue Norbert Portejoie, 86400 SaintPierre-d’Exideuil, RCS CHâTELLERAULT/
POITIERS 588 501 312. Fabrication
d’autres réservoirs, citernes et conteneurs
métalliques. Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10-01-2020
arrêté le plan de cession au profit de : SA
Chemet . Sous le n° P201901873.
4401JAL20200000000153
SAS GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE,
22 Rue Norbert Portejoie, 86400 SaintPierre-d’Exideuil, RCS CHâTELLERAULT/
POITIERS 588 501 312. Fabrication
d’autres réservoirs, citernes et conteneurs
métalliques. Le Tribunal de Commerce de
Paris a prononcé en date du 10-01-2020
la liquidation judiciaire sous le numéro
P201901873, désigne liquidateur la
Selafa Mja en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du Faubourg
Saint-Denis 75479 Paris cedex 10, et
Me Frédéric Blanc, 7 Promenade des
Cours 86000 Poitiers. Maintient M. Philippe Charpy juge commissaire, maintient
la SCP Abitbol & Rousselet en la personne
de Me Frédéric Abitbol, 38 avenue Hoche
75008 Paris, et la SCP Thévenot Partners
Administrateurs Judiciaires en la personne
de Me Christophe Thévenot, 42 rue de
Lisbonne 75008 Paris dans ses fonctions
d’administrateur judiciaire
4401JAL20200000000154

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
RENNES
(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)
SARL CONNECS AGENCEMENT,
7 Rue des Charmilles, 35510 Cesson
Sevigne, RCS RENNES 819 838 459. Travaux de plâtrerie. Le tribunal de commerce
de Rennes a prononcé en date du 22 janvier 2020, l’ouverture de la liquidation
judiciaire et a décidé de l’application de la
procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2020j00015 date de
cessation des paiements le 22 juillet 2018
et a désigné liquidateur Selarl Gopmj, prise
en la personne de Maître Pauline Collin
4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes.
Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la
publication au Bodacc .
4401JAL20200000000152

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 24 JANVIER 2020)
SARL SOPA, 8b la Loge, 44140
Remouillé, RCS NANTES 384 371 415.
Commerce de détail de maroquinerie et
d’articles de voyage. Le Tribunal de Commerce de Paris, a prononcé, en date du

24-01-2020, l’ouverture de la liquidation
judiciaire sous le numéro P202000144,
date de cessation des paiements le 24-072018, et a désigné : juge commissaire
M. Dominique-Paul Vallée liquidateur Selarl
Athena en la personne de Me Charlotte
Thirion 76 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris, les déclarations de créances
sont à deposer au liquidateur dans les
deux mois de la publication au bodacc
4401JAL20200000000151

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)
SARL KILICASLAN, 3 Allée Louis Pergaud, 44400 Rezé, RCS NANTES 832 576
045. Travaux de revêtement des sols et
des murs. Liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes,
4401JAL20200000000142
SARL LE CHEF EN BALLADE, 2 Rue
de Dax, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 832 314 496. Restauration de
type rapide. Liquidateur : Maître Blanc de
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp
72209 44022 Nantes cedex 1,
4401JAL20200000000144
SARL OZ CONSTRUCTION, 100 Rue
de la Mouchonnerie, 44340 Bouguenais,
RCS NANTES 531 431 021. Travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment. Liquidateur : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes,
4401JAL20200000000141
SARL R.E.D.D. EXPRESS, Rue de la
Tour, 44860 Saint Aignan de Grand Lieu,
RCS NANTES 793 385 345. Transports
routiers de fret de proximité. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes,
4401JAL20200000000085
SAS CONCEP’TRAVAUX, 13 Rue de
la Mauvraie, 44440 Riaille, RCS NANTES
828 963 652. Travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre de bâtiment.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes,
4401JAL20200000000145
SAS L’Epicerie du Bionheur, 70 Rue
Charles Monselet, 44000 Nantes, RCS
NANTES 838 310 605. Autres commerces
de détail en magasin non spécialisé. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes,
4401JAL20200000000147
SAS OBO AND CO, 8 Rue de Mayence,
44000 Nantes, RCS NANTES 832 195
036. Restauration de type rapide. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1,
4401JAL20200000000143
SAS Uprigs, 29 Rue Georges Lafont,
44300 Nantes, RCS NANTES 820 409
654. Portails internet. Liquidateur : Maître
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme
44000 Nantes,
4401JAL20200000000146

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)
SARL BLEU OUEST, Aéroport Nantes
Atlantique, 44340 Bouguenais, RCS
NANTES 430 463 174. Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion.
Commissaire à l’exécution du plan : Maître
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme
44000 Nantes. Durée du plan 10 ans.
4401JAL20200000000080

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SARL TOLERIE NANTES ATLANTIQUE, 5 Rue du Chêne Lassé, 44800
Saint-Herblain, RCS NANTES 422 131
714. Fabrication d’autres articles métalliques. .
4401JAL20200000000083

INTERDICTION DE GÉRER
(JUGEMENT DU 16 JANVIER 2020)
SARL CAFM ENTREPRISE NOUVELLE, 6 Rue de la Pépinière, 44190
Gétigné, RCS NANTES 524 332 087.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de viandes de boucherie. Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article
L.653-8 du code de commerce à l’encontre
de Monsieur Régis François Joseph Marie
Fabrie pour une durée de 7 ans.
4401JAL20200000000060
SARL HAL & FOOD, 2 Rue de Dax,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 794
998 955. Activités des sièges sociaux.
Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce
à l’encontre de Monsieur Jamal Addi pour
une durée de 5 ans.
4401JAL20200000000061
SARL OZSOY, 10 Rue du Congo,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 535
119 564. Travaux de revêtement des sols
et des murs. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code
de commerce à l’encontre de Madame
Esra Ozsoy pour une durée de 5 ans.
4401JAL20200000000064
SARL P.A.P, 1 Rue Du Guesclin BP
61905, 44019 Nantes, RCS NANTES 811
776 939. Commerce de détail de textiles
en magasin spécialisé. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L.653-8
du code de commerce à l’encontre de
Monsieur David Cifuentes Tardivel pour
une durée de 15 ans.
4401JAL20200000000065
SARL REVE SOL, 2 Rue Crucy, 44000
Nantes, RCS NANTES 818 656 969. Travaux de revêtement des sols et des murs.
Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce
à l’encontre de Monsieur Sinasi Kaya pour
une durée de 1 an.
4401JAL20200000000062
SAS GUY & MICHEL BONNET, Rue
des Cinq Continents, 44120 Vertou, RCS
NANTES 434 919 791. Services d’aménagement paysager. Jugement prononçant
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du
code de commerce à l’encontre de Monsieur Philippe gay pour une durée de
7 ans.
4401JAL20200000000063

FAILLITE PERSONNELLE
(JUGEMENT DU 16 JANVIER 2020)
SARL CMC PROPRETE, 6 ter Rue du
Pré Poulain, 44470 Thouare Sur Loire,
RCS NANTES 811 474 121. Nettoyage
courant des bâtiments. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre
de Maximilien Colpin pour une durée de
4 ans.
4401JAL20200000000058
SARL CMC PROPRETE, 6 ter Rue du
Pré Poulain, 44470 Thouare Sur Loire,
RCS NANTES 811 474 121. Nettoyage
courant des bâtiments. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de
Conrad Talbot pour une durée de 4 ans.
4401JAL20200000000059

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2020)
GREGOIRE Bruno Guy Jean, Allée
des Jardins, 44520 La Meilleraye-de-Bretagne, RCS NANTES 391 401 387.
4401JAL20200000000100
BRUNEAU Johnny Philippe René,
3 Rue de Hamilton, 44300 Nantes, RCS
NANTES 751 547 530.
4401JAL20200000000115
FUSTEMBERG Nicolas, Sans Domicile
Fixe Commune de Rattachement, 44000
Nantes, RCS NANTES 411 769 664.
4401JAL20200000000106
EIRL BARRE Olivier, Villechoux, 44520
Grand Auverne, non inscrit au RCS
4401JAL20200000000138
MANANA
MARIANI
Racheli,
3 Impasse des Mimosas, 44450 Saint
Julien de Concelles, RCS NANTES 812
542 991.
4401JAL20200000000113
SARL 5WS, Boulevard Charles de
Gaulle,
44800
Saint-Herblain,
RCS
NANTES 318 379 526.
4401JAL20200000000091
SARL A.A.T.C. TAXIS, TRANSPORTS
ET SERVICES, 122 Route de Paris, 44980
Sainte Luce Sur Loire, RCS NANTES 430
124 321.
4401JAL20200000000132
SARL ABC ALLIANCE, 9 bis Impasse
des Tonneliers, 44880 Sautron, RCS
NANTES 803 731 090.
4401JAL20200000000139
SARL APROTECH, 6 Rue du Seil,
44400 Rezé, RCS NANTES 398 767 590.
4401JAL20200000000087
SARL AR PENNTI IMMOBILIER,
40 Quai de la Fosse, 44000 Nantes, RCS
NANTES 499 825 313.
4401JAL20200000000129
SARL B.D.E. - BOISSIERE DU DORE
EDITIONS, 12 Rue Saint-Jacques, 44190
Clisson, RCS NANTES 388 132 714.
4401JAL20200000000125
SARL BABAM, 40 Quai Malakoff,
44000 Nantes, RCS NANTES 509 241
725.
4401JAL20200000000102
SARL BARBER DESIGNER, 2 bis Rue
du Paré, 44000 Nantes, RCS NANTES
823 009 188.
4401JAL20200000000118
SARL BATI’FAB, la Noué Verrière,
44240 La Chapelle Sur Erdre, RCS
NANTES 819 869 504.
4401JAL20200000000096
SARL CABINET MARTINEZ, 10 Rue
Gaëtan Rondeau le Mercure, 44200
Nantes, RCS NANTES 450 412 234.
4401JAL20200000000137
SARL CRIS HAULMANN, Centre Commercial de Rezé Château Place François
Mitterrand, 44400 Reze, RCS NANTES
788 975 266.
4401JAL20200000000086

SARL EL CHUPITOS, 122 Route de
Paris, 44980 Sainte Luce Sur Loire, RCS
NANTES 534 411 368.
4401JAL20200000000140

SARL CLUBBING, Mondesir, 44540 Le
Pin, RCS NANTES 750 333 742.
4401JAL20200000000081

SARL ENERGIE OUEST HABITAT, 12 Chemin des Landes, 44690 La
Haie-Fouassiere, RCS NANTES 753 414
762.
4401JAL20200000000093
SARL GAZONNIERE DE L’ATLANTIQUE, Le Chêne, 44470 Carquefou, RCS
NANTES 801 296 815.
4401JAL20200000000103
SARL GIOVANNI MARCO CREATEUR, Rue Antoine Lavoisier ZI la Seiglerie, 44270 Machecoul, RCS NANTES 481
887 958.
4401JAL20200000000135

SARL LO’IK, 29 Rue du Chatelier,
44400 Rezé, RCS NANTES 491 323 820.
4401JAL20200000000127
SARL SDM CARREAUX, 76 Boulevard
Pierre de Coubertin, 44100 Nantes, RCS
NANTES 804 647 493.
4401JAL20200000000126
SARL SOCIETE ARMORICAINE DE
CONSTRUCTION, 42 bis Rue de Nantes,
44119 Treillières, RCS NANTES 319 902
631.
4401JAL20200000000094

SARL GUSTO, 5 Place de l’Eglise,
44310 Saint Colomban, RCS NANTES
813 494 291.
4401JAL20200000000114

SARL SOCIETE INTERNATIONALE
POUR LA DISTRIBUTION COMMERCIALES, 5 Quai Malakoff, 44000 Nantes,
RCS NANTES 420 877 904.
4401JAL20200000000104

SARL HUMAN BUILDING, 4 Rue
Edith Piaf Asturia Bâtiment A, 44800 Saint
Herblain, RCS NANTES 489 826 719.
4401JAL20200000000131

SARL SPGN, 3 bis Rue du Docteur
Maurice Nogues, 44400 Rezé, RCS
NANTES 499 927 192.
4401JAL20200000000099

SARL I.G.C. INGENIERIE GENIE CLIMATIQUE, 275 Boulevard Marcel Paul
- Bâtiment G Centre d Affaire Exapole,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 382
501 807.
4401JAL20200000000133

SARL TRADEOLE, La Jalousie Bel
Air II 2 Impasse des Alizees, 44470 Carquefou, RCS NANTES 753 586 890.
4401JAL20200000000117

SARL IMAGELEC, Rue des Riantières,
44540 Saint-Mars-la-Jaille, RCS NANTES
413 807 280.
4401JAL20200000000121
SARL
INGENIERIE
BATIMENT
STRUCTURE ECONOMIE PAR ABREVIATION I.B.S.E., 10 Rue de la Johardière Cp 3702, 44805 Saint-Herblain, RCS
NANTES 440 947 976.
4401JAL20200000000136
SARL INNOVO, 67 Rue Jules Vallès,
44340 Bouguenais, RCS NANTES 521
681 429.
4401JAL20200000000088
SARL JC. HABITAT SERVICES,
17 Rue du Nouveau Bêle, 44470 Carquefou, RCS NANTES 523 111 227.
4401JAL20200000000098
SARL JSP ASSURANCES, 8 Boulevard Saint Laurent, 44390 Petit-Mars, RCS
NANTES 385 111 331.
4401JAL20200000000120
SARL LOULOU-BALOU, 2 Rue Général le Flo, 44000 Nantes, RCS NANTES
803 876 598.
4401JAL20200000000101
SARL LS EXPERTISES, La Guiltière, 44140 Aigrefeuille-sur-Maine, RCS
NANTES 452 140 726.
4401JAL20200000000112
SARL MAINGUY, 9-11 Rue Sainte
Catherine, 44000 Nantes, RCS NANTES
858 802 333.
4401JAL20200000000107

ANNONCES LÉGALES

(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2020)
SARL SOCIETE DES PRODUITS
MANUFACTURES DE L’OCEAN INDIEN,
Le Bois du Drouillet, 44680 St Mars de
Coutais, RCS NANTES 528 144 520.
4401JAL20200000000109

SARL AQUA-ATTITUDE, 60 Rue de
Leinster, 44240 La Chapelle-sur-Erdre,
RCS NANTES 478 040 504.
4401JAL20200000000122

SARL WELDRONE, 37 Rue Henri
Bertrand, 44300 Nantes, RCS NANTES
828 902 833.
4401JAL20200000000134
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(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)
SARL CLIMATISATION VENTILATION
MONTAGE, 5 Rue du Chène Lassé, 44800
Saint-Herblain, RCS NANTES 414 406
306. Travaux d’installation d’équipements
thermiques et de climatisation.
4401JAL20200000000084

CLÔTURE POUR EXTINCTION
DU PASSIF

SARL DENTELLES ET SOI, 12 Rue
Louise Michel, 44240 La Chapelle Sur
Erdre, RCS NANTES 811 355 817.
4401JAL20200000000090

Société à Responsabilité Limitée à
Capital Variable GEN’BAT, La Jubinais,
44360 Saint-Étienne-de-Montluc, RCS
NANTES 440 268 290.
4401JAL20200000000082

N˚ 6976

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT

CLÔTURES

Société à Responsabilité Limitée à
Capital Variable HIGH TECH, 19 bis Avenue des Sports, 44710 Port-Saint-Père,
RCS NANTES 524 803 491.
4401JAL20200000000123
SA RETZ PARTICIPATIONS, 38 Rue
d Anjou, 44140 Geneston, RCS NANTES
399 154 756.
4401JAL20200000000149
SNC L’ESPRIT D’OCEANE, 10 Rond
point de la Corbinerie, 44400 Rezé, RCS
NANTES 513 575 357.
4401JAL20200000000095
SAS CREAHOME, 2 Rue de Châteaubriand, 44000 Nantes, RCS NANTES
833 901 259.
4401JAL20200000000092
SAS ENTRE-PRENEURS 2016, 22 Rue
des Halles, 44000 Nantes, RCS NANTES
820 016 814.
4401JAL20200000000097
SAS FEUSTEY, 2 Place du Bouffay,
44000 Nantes, RCS NANTES 819 665
530.
4401JAL20200000000130

SARL MM TRAITEUR, 26 Avenue des
Erables, 44680 Sainte-Pazanne, RCS
NANTES 514 970 136.
4401JAL20200000000108

SAS FRANCE TURBOT, Chemin de
l’Ileaux le Bon Port, 85740 L’Epine, RCS
NANTES 341 023 836.
4401JAL20200000000148

SARL NEGOSS, 10 Rue du Congo,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 520
760 083.
4401JAL20200000000150

SAS I.L.C.G, 4 Rue des Meuniers ZA
Pont James, 44310 Saint-Colomban, RCS
NANTES 522 581 495.
4401JAL20200000000128

SARL OCEANIA Piscines & Spas,
87 Rue du Général Hagron, 44150 Ancenis, RCS NANTES 799 391 164.
4401JAL20200000000111

SAS INCLUANCE 44, 40 Rue du Pré
Gauchet, 44000 Nantes, RCS NANTES
803 197 953.
4401JAL20200000000116

SARL
P.BOISSELEAU
CONSEIL,
396 les Courrères, 44330 Vallet, RCS
NANTES 535 032 361.
4401JAL20200000000124

SAS KG CREDIT PAYS DE LA LOIRE,
9 Avenue Abel Gance, 44300 Nantes, RCS
NANTES 813 367 919.
4401JAL20200000000089

Vendredi 31 janvier 2020

SAS ECO LABEL ENERGIE, 16 Rue
de l’Acheneau, 44640 Cheix en Retz, RCS
NANTES 819 054 370. Travaux d’isolation.
Commissaire à l’exécution du plan : Maître
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme
44000 Nantes. Durée du plan 10 ans.
4401JAL20200000000079

SAS PITA-KING, 122 Route de Paris,
44980 Sainte Luce Sur Loire, RCS
NANTES 809 652 829.
4401JAL20200000000105
SAS PN OUEST, 122 Route de Paris,
44980 Sainte Luce Sur Loire, RCS
NANTES 805 091 782.
4401JAL20200000000119
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SARL MM TRAITEUR, 26 Avenue des
Erables, 44680 Sainte-Pazanne, RCS
NANTES 514 970 136. Charcutier traiteur
et vente ambulante de charcuterie traiteur.
Clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 23/01/2020
4402JAL20200000000041

(DÉPÔT DU 08 JANVIER 2020)
SARL HELAX, Rue des Artisans Zone
Artisanale Kergoulinet, 44420 Mesquer,
RCS SAINT-NAZAIRE 409 563 277. Installation de structures métalliques, Chaudronnées et de tuyauterie. Le projet de répartition prévu par l’article L.644-4 du code de
Commerce a été déposé au greffe le 8 janvier 2020. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20200000000034

PROCÉDURES EN COURS

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

N˚ 6976

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE

Vendredi 31 janvier 2020

Clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 23/01/2020
4402JAL20200000000040

(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)
SARL SAINT PIERRE, 89 Avenue Henri
Bertho, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 484 258 629. Restauration traditionnelle. Date de cessation des
paiements le 1er septembre 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
4402JAL20200000000038

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)
SARL CHOPINEAU COUVERTURE,
13 Rue des Grands Courtils, 44260 Lavausur-Loire, RCS SAINT-NAZAIRE 485
231 351. Travaux de couverture par éléments. Date de cessation des paiements
le 31 décembre 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
4402JAL20200000000039
SARL I PEZZI, 30 bis Avenue du
Général de Gaulle, 44380 Pornichet, RCS
SAINT-NAZAIRE 839 576 311. Exploitation de fonds de commerce de pizzeria
consommation sur place et à emporter. Date de cessation des paiements le
31 octobre 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
4402JAL20200000000037

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2020)
SARL MAINGUY, 1 Chaussée de la
Madeleine, 44000 Nantes, RCS NANTES
858 802 333. Vte d’articles de puériculture
voitures d’enfants jouet 1er âge meubles.

(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)
SARL GREENOCK, 68 Rue de Stalingrad,
44600
Saint-Nazaire,
RCS
SAINT-NAZAIRE 808 985 063. Débits
de boissons. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20200000000032
SARL VPS PROPRETE, 1 Rue
du Palais, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 810 391 003. Autres
activités de nettoyage des bâtiments et
nettoyage industriel. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20200000000033
SAS OGC PRESSE, 50 Rue Jean Jaurès, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 813 495 124. Édition de revues et
périodiques. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20200000000030

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)
SARL LELYAND, 20 bis Avenue de
Pavie, 44500 La Baule-Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 829 742 196. Restauration traditionnelle. Durée du plan : 10 ans.
Commissaire à l’exécution du plan : Selarl
Raymond Dupont en la personne de
Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix
Cs 22173 56005 Vannes Cedex.
4402JAL20200000000029

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)
SAS ROADFACILITY, 3 Boulevard de
la Renaissance, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 493 894 091. Commerce
de gros (commerce Interentreprises) de
composants et d’équipements électroniques et de télécommunication. Jugement
en date du 22 janvier 2020 prononçant
la résolution du plan de redressement
et la liquidation judiciaire simplifiée, date
de cessation des paiements le 22 janvier
2020. Liquidateur SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations de
créances sont à déposer auprès du liquidateur dans le délai de deux mois à compter
de la publication au Bodacc à l’exception
des créanciers admis au plan qui en sont
dispensés.
4402JAL20200000000031

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)

SARL CARROSSERIE DE VIGNEUX,
1 Rue Frédéric Chopin, 44130 Fay-de-Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 811 114 123.

ACTUJURIDIQUE

NOMIE ECONOMIE ECONOMIE ECONOMIEECONOMIE

SAS L’ANTRE NOUS, 4 Rue de la
Chapelle, 44650 Lege, RCS NANTES 827
559 485.
4401JAL20200000000110

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

4402JAL20200000000036

START-UP

SAS EASYSTART, 59 Rue du Practice,
44260 Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE
820 522 597.

INNOVATION
4402JAL20200000000035

IMMOBILIER LOCALE

FORMALITES

BUSINESS RESEAU

ANNONCES LEGALES

ACTUJURIDIQUE

START-UP

INNOVATION

IMMOBILIER LOCALE

FORMALITES

BUSINESS RESEAU

ANNONCES LEGALES

ACTUJURIDIQUE

START-UP

INNOVATION

IMMOBILIER LOCALE

FORMALITES

BUSINESS RESEAU

ANNONCES LEGALES

ACTUJURIDIQUE

START-UP

INNOVATION

IMMOBILIER LOCALE

FORMALITES

BUSINESS RESEAU

ANNONCES LEGALES

ACTUJURIDIQUE

START-UP

informateurjudiciaire.fr

INNOVATION

IMMOBILIER LOCALE

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

CONSTITUTIONS
6H10 AVOCATS, 2, Rue de la Mare Rouge, 44190
CLISSON - SELARL - 110000 EUR - exercice libéral de la profession d’avocat - Richard CAILLAUD,
gér. - (HSM - 16.01).
A2 METAL, 233, Rue des Chênes, ZA des
Fuseaux, 44440 RIAILLE - SARL - 30000 EUR métallerie - Christophe LEBRETON, gér. - Thomas
DUTERTRE, gér. - (HSM - 16.01).
A2ELM, 6, Chemin des Bois, 44140 GENESTON
- SARL - 200000 EUR - l’acquisition, la détention,
la gestion et la cession de valeurs mobilières ou...
- Erwan ARNAUDEAU, gér. - (EA - 16.01).
Absial Maîtrise d’Oeuvre, 14, Rue de l’Hôtelde-Ville, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
- SARL - 6000 EUR - l’exercice de la profession
de maître d’oeuvre, et toutes les missions se...
- Maxime Duret, gér. - Alexandre Leray, gér. Pierre-Yves Mercieca, gér. - (OF - 15.01).
AGENCE ROYALE, 21, Avenue Pierre Loti, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 1000 EUR transactions immobilières et commerciales, gestion de locations, administrations de biens, cession
et... - Philippe LE NEVE, gér. - (HSM - 16.01).
AGITOP, 3, Avenue Alexandre Goupil, 44700
ORVAULT - SASU - 5000 EUR - Toutes activités
dites de « Holding » et notamment l’acquisition, la
prise... - Cinzia BELLETTI, prés. - (EO - 17.01).
Agni, centre commercial de la Croix Jeannette,
44340 BOUGUENAIS - SNC - 200000 EUR - l’exploitation d’un fonds de commerce de librairie,
papeterie, journaux, jeux éducatifs, pellicules...
- Damien Aubineau, gér. - Christine Placier, gér.
- Damien Aubineau, asso. nom - Christine Placier,
asso. nom - (OF - 16.01).
ARJPB, 12, Avenue du Commandant Cousteau,
44600 ST NAZAIRE - SAS - 3000 EUR - toutes
activités de marchand de biens, à savoir l’achat de
biens immobiliers... - Jean-Philippe BOUSSARD,
prés. - (HSM - 16.01).
ARTEMIS PROTECTION SECURITE, Immeuble
Skyline 22, mail Pablo Picasso, 44000 NANTES SAS - 3200 EUR - la surveillance humaine ou par
des systèmes électroniques, de sécurité ou de...
- Alain Dousset, prés. - (LAA - 17.01).
AS Immo, 223, Rue Morane-Saulnier, ancenis-Saint-Géréon, 44150 ANCENIS - SCI 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Sébastien Branchereau, gér. - (OF - 14.01).
ATLANTIQUE VTC, 23, Rue Léon Jost, 44340
BOUGUENAIS - SASU - 1000 EUR - exploitation
de voiture de transport avec chauffeur (VTC) Hichem Arroudj, prés. - (LAA - 17.01).
Birdzy SAS, 2B, Impasse des Gerbiers, 44330
LA CHAPELLE HEULIN - SAS - 10000 EUR transports routiers de fret interurbains - Stéphanie
Frétellière, prés. - Franck Thiebault, DG - (HSM
- 16.01).
Brocéliande, 8, Avenue des Jades -Parc de l’Aubinière, 44300 NANTES - SAS - 4418290 EUR l’acquisition, la détention, la cession, et la gestion
de portefeuilles de titres... - Sébastien TEMPEREAU, prés. - (EC - 17.01).
CATY PICOT, 2, Allée des granny, 44120 VERTOU - SASU - 1000 EUR - coaching en développement professionnel et personnel, et amélioration
des performances mentales et... - Caty PICOT,
prés. - (HSM - 16.01).
CNW IMMOBILIER, 23, Rue Duquesne, 44220
COUERON - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la
réception comme apports, la construction, l’entretien, la gestion, l’administration, la... - Christophe
JAGUET, gér. - (EO - 17.01).
COLORFUL, 10, Rue petite biesse, 44200
NANTES - SASU - 1000 EUR - programmation
informatique - Hugo POZZOLI, prés. - (HSM 16.01).
D. JARDINS & PAYSAGES, 5B, Rue des
Cinq-Chemins, 44140 GENESTON - SARL 6000 EUR - la conception et l’entretien de jardins
et d’espaces verts, les activités de... - Dimitri Kwincinski, gér. - (OF - 15.01).
Docleane, 41B, Boulevard du Général de-Gaulle,
44350 GUERANDE - SCI - 100 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Guillaume Jouin, gér. - Adeline Jouin, gér. - (OF - 17.01).
DRECQ LUXURY REALTY, 2, Rue Charles
Monselet, 44000 NANTES - EURL - 1000 EUR Vente de biens immobiliers - Béatrice CABOCHE,
gér. - (MBTP - 17.01).

JLG, 2, Avenue du Gulf Stream, 44380 LA BAULE
ESCOUBLAC - SAS - 2000 EUR - la détention,
la gestion et l’administration de parts sociales et
actions de... - Aurélien JOUNY, prés. - Adeline LE
GUERN, DG - (HSM - 16.01).
KEVA, 8, Avenue des Jades Parc de l’Aubinière,
44300 NANTES - SAS - 4418290 EUR - l’acquisition, la détention, la cession, et la gestion de portefeuilles de titres... - Audrey PROU, prés. - (EC
- 17.01).
KPC Action, 2, Rue des Colombes, 44140 LE
BIGNON - SARL - 1000 EUR - services d’intermédiation commerciale dans la gestion de location de
gîtes, la communication,... - Pascal Coulon, gér. (OF - 17.01).
L’ETAL DE THALYY, 4, La Vésinière St-Mêmele-Tenu, 44270 MACHECOUL ST MEME - EURL
- 1000 EUR - vente de fruits et légumes en gros,
demi-gros et détail en activité... - Nathalie SORIN,
gér. - (EC - 17.01).
La Finca Spirulina, 6, Place du Port, 44270
MACHECOUL SAINT-MÊME - EARL - 10000 EUR
- production et commercialisation de spiruline
- Thierry Rault, gér. - Richard Orain, gér. - (OF 17.01).
LA RESSEMELEUSE, 17B, Place Saint-Jacques,
44190 CLISSON - SARL - 7400 EUR - la cordonnerie ; la réparation et l’entretien de chaussures,
vêtements et articles... - Sylvie POIRIER, gér. (HSM - 16.01).
LACROIX BOTANIK, 4, Rue Port à Girard, 44640
ST JEAN DE BOISEAU - EURL - 1000 EUR botaniste, notamment l’étude des espèces végétales ainsi que la phytosociologie ; Développement... - Pascal LACROIX, gér. - (HSM - 16.01).
LAHAUT, 31B, Rue la Tour d’Auvergne, 44200
NANTES - SCI - 2500 EUR - l’acquisition, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction,... - Olivier CARO, gér. - Manuel
CANÉVET, gér. - (CPR - 17.01).
Le Bain de Mer, 15B, Boulevard de l’Océan,
Tharon Plage, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF SARL - 2000 EUR - l’exploitation d’un fonds de
commerce de restauration et de débit de boisson
- Ronan Boré, gér. - (OF - 15.01).
LE PLAN B 44, 15B, Quai de Malakoff, 44000
NANTES - SASU - 1000 EUR - Restauration YOUSSEF CHADLI, prés. - (MBTP - 17.01).
LEGENDRE ATLANTIQUE IMMOBILIER, 10, Rue
de la Galarnière, 44400 REZE - SAS - 10000 EUR
- l’achat directement ou par voie d’échange de tous
immeuble bâtis ou non... - Jérôme LEGENDRE,
prés. - (HSM - 16.01).
Lina, 7, Rue de la Garde, 44800 ST HERBLAIN
- EURL - 2000 EUR - la création, l’acquisition,
l’exploitation sous toutes formes, de tous fonds de
commerce... - Marco Mezzani, gér. - (PO - 16.01).
LS IMMO, 38, Avenue de Cuy, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - SC - 1000 EUR - l’acquisition, par
construction ou achat, d’immeubles en vue de les
donner en... - Jérôme LE STRADIC, gér. - Nathalie
LE STRADIC, gér. - (HSM - 16.01).
Lueur en Couleurs, 24, Rue du Commerce,
44640 ST JEAN DE BOISEAU - SARL - 1000 EUR
- l’accueil ou l’accompagnement, sans hébergement, d’enfants ou d’adolescents y compris via
les... - Marylène Kowalski, gér. - (OF - 17.01).
MAJE DEVELOPPEMENT, 11, Rue du Fondeur,
44800 ST HERBLAIN - SAS - 600000 EUR - la
prise de tous intérêts et participations par tous
moyens : apports,... - Emmanuel ROUX, prés. Jessica CUVIGNY, DG - (HSM - 16.01).
MALIK, 12, Rue Louis Blanc, 44200 NANTES SASU - 1000 EUR - Restauration rapide, sur place
ou à emporter, snack, sans vente d’alcool - Amir
BELHAJ, prés. - (EA - 16.01).
MAPERAX, 4B, Rue DU VIEUX MOULIN, 44420
PIRIAC SUR MER - SARL - 1000 EUR - l’exploitation d’un fonds de pizzeria, fabrication et vente de
pizzas, petite restauration,... - Jérome BOURDOISEAU, gér. - (EO - 17.01).
Marolleau, 25, Rue d’Indret, 44620 LA MONTAGNE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement, la
mise en... - Christelle MAROLLEAU, gér. - (HSM
- 16.01).
MG Immo, 6, Le Coudray, 44330 VALLET - SCI 100 EUR - l’acquisition, la détention et la gestion
de tout immeuble notamment l’exploitation par... Mathieu Guichard, gér. - (OF - 14.01).
MLS TAXI, 17, Rue Fernand Doceul, 44220
COUERON - SASU - 500 EUR - Transport de
voyageurs par taxi - Shawn MAZETTE, prés. - (EA
- 16.01).
MULTISERVICES JARDIN, 17, Rue du Moulin
de la Roche, 44170 MARSAC SUR DON - SARL
- 1000 EUR - services de jardinier paysagiste : jardinage, entretien, conception - Arnaud BIDAULT,
gér. - (EO - 17.01).

NVMH, 72, Rue Albert-Dory, 44300 NANTES SAS - 1000 EUR - holding animatrice, c’est-à-dire
la propriété et la gestion de tous titres de... - Véronique Belile, prés. - (PO - 14.01).
OKGÉNIE, 1, Rue Du Guesclin, 44000 NANTES
- SAS - 2000 EUR - la mise en relations de partenaires particuliers ou professionnels pour l’organisation d’événements... - Christophe VOUILLOUX,
prés. - (HSM - 16.01).
OneEye, 2, Rue Rabelais, 44000 NANTES SASU - 1000 EUR - Le conseil : en stratégie
d’entreprise, en relation client, en marketing, en...
- Séverin ZELLER, prés. - (EA - 16.01).
PBP, 5, Rue Le Notre, 44000 NANTES - SAS
- 1000 EUR - peinture et travaux en bâtiments Tagir BASHIROV, prés. - (HSM - 16.01).
PEPINIERE DE LA HATERIE, La Haterie, 44210
PORNIC - SARL - 5000 EUR - production, achat
et revente de tous produits végétaux et plantes
vivaces - Gilles ARDOIS-VIGNEUX, gér. - Yvette
ARDOIS-VIGNEUX, gér. - (HSM - 16.01).
PEPS COMPETENCE, 3B, Rue de la Gare, 44140
LE BIGNON - SASU - 5000 EUR - le conseil aux
entreprises, la formation professionnelle, l’accompagnement individuel et collectif, la... - Christophe
Legeay, prés. - (HSM - 16.01).
POF, 7, La Cavelais, 44130 BOUVRON - SAS 900 EUR - développement et commercialisation
de matériel de brasserie - Patrice DANIEL, prés.
- (EA - 16.01).
Renaissance, 18, Rue Descartes, 44000 NANTES
- SAS - 5000 EUR - la fourniture de prestations
de services de toute nature, notamment toutes
prestations... - Jean-Michel RENAUDEAU, prés. (HSM - 16.01).
SANAGORA, 21, Rue des Souches, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS - 1000 EUR - les
conseils en stratégie ; la prise de tous intérêts et
participations... - Clément PASSUTI, prés. - (HSM
- 16.01).
SARL FABRICE PICAUD, 6, Rue de Bilon, 44410
HERBIGNAC - SARL - 3000 EUR - la réalisation
de travaux d ‘installation, d’équipement et aménagement thermique intérieur, menuiserie,... Fabrice PICAUD, gér. - (EA - 16.01).
SARL G.L.C, 5, Route du Parc de la Fontaine,
44380 PORNICHET - SARL - 10000 EUR - tous
travaux d’électricité générale, la réalisation, l’installation et la pose de systèmes... - Grégory LE
CROM, gér. - Servane LE CROM, gér. - (HSM 16.01).
SARL Malard Nicolas, 10, Rue des Tilleuls,
44270 LA MARNE - SARL - 1000 EUR - plâtrerie, de plaquiste et de menuiserie ; la vente et la
pose... - Nicolas Malard, gér. - (OF - 17.01).
SARL SERENNE PERE &FILS, 9, Rue DE LA
FUIE, 44320 FROSSAY - SARL - 3000 EUR
- PLOMBERIE CHAUFFAGE - Christophe
SERENNE, gér. - Jean-Christophe SERENNE,
gér. - Valérie SERENNE, gér. - (MBTP - 17.01).
SCI DE L’ETOILE, 44, Rue du Moulin de Béré,
44110 CHATEAUBRIANT - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’administration, la gestion par location
ou autrement ainsi que la vente... - Jean-Jacques
LEFORT, gér. - (HSM - 16.01).
SCI DOUBLE A, 45, Rue Marcel Sembat, 44610
INDRE - SCI - 1000 EUR - acquisition, administration et gestion tous biens immobiliers - Ronan
Affile, gér. - (LAA - 17.01).
SCI GPN, 3A, rue de la Rabine, Quinsignac, 44460
ST NICOLAS DE REDON - SCI - 1000 EUR l’achat, la vente, la propriété, la gestion et plus
généralement l’exploitation par... - Nicolas GEFFRAY, co-gér. - Pauline BEASSE, co-gér. - (HSM
- 16.01).
SCI J.P.C.R, 10T, Rue des Grands Fiefs, 44140
MONTBERT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens... - Cédric RAVELEAU,
gér. - Jérôme PONCELET, gér. - (HSM - 16.01).
SCI JEANNE SPOHR, 21, Rue Arthur-Ecomard
Bat A Appart 301, 44470 CARQUEFOU - SCI 100 EUR - acquisition, construction, entretien,
administration et gestion par location de tous
immeubles et... - Jeanne SPOHR, gér. - (HSM 16.01).
SCI Ker Sénégaulois, 116, Rue du Bocage, 44210
PORNIC - SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente, la
gestion, la location et l’entretien d’immeuble bâtis
ou... - Boubacar AW, gér. - (OF - 17.01).
SCI La Croix de Mean, 9, Rue du Moulin des
Carmes, 44300 NANTES - SCI - 1000 EUR - propriété, gestion, administration et disposition de
tous biens et droits immobiliers dont... - Nicolas
Pichon, gér. - Lorène Pichon, gér. - (EO - 17.01).
SEBASTIEN MAGRE MAÇONNERIE, 39, Rue
des Vignerons, 44150 ST GEREON - SARL 3000 EUR - maçonnerie, aménagements et rénovation extérieurs - Sébastien MAGRE, gér. - (HSM
- 16.01).
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EDLC, 12, Rue Descartes, 44000 NANTES SASU - 400000 EUR - la commercialisation de
travail de viandes et de produits à base de... HOLDING SD, prés. - (HSM - 16.01).
EKITE, 3, La Ferrière de la Bricaudière, 44390
NORT SUR ERDRE - SARL - 500 EUR - le négoce
de produits de nature biologique ou locale à distance, en... - Christelle Le Garrec, gér. - (OF - 14.01).
Elma Formation, 6, Impasse de Grollères, 44220
COUERON - SAS - 1000 EUR - toute opération de
conception et toute prestation de formation en face
à... - Élisabeth Oger, prés. - (OF - 16.01).
ERTIE & FILS OUEST, 11, Rue des Champs
Brossards, 44100 MONTBERT - SAS - 5000 EUR
- tous travaux d’installation et d’études électriques
- SAS ERTIE ET FILS, prés. - (LAA - 17.01).
EXODUS, 28, Rue Jean Jaurès, 44610 INDRE SCI - 1200 EUR - l’acquisition d’immeubles bâtis
ou non, l’administration et l’exploitation par bail,
location nue... - Benjamin Bouscasse, gér. - (LAA
- 17.01).
EXPANSAE, 18, Avenue du Forgeron, 44300
NANTES - SAS - 10000 EUR - expertise comptable - Nicolas GATE, prés. - (HSM - 16.01).
FABLET-LEBAILLY, 7, Allée du Clos des Pavillons, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - SCI
- 180000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise... - Ghislaine Eliette Jocelyne LEBAILLY,
gér. - Patrick Simon FABLET LECOQ, gér. - (EC
- 17.01).
Ferme de la Chignardière, 15, La Chignardière, 44270 MACHECOUL ST MEME - SAS 1500 EUR - élevage équin - Joël Gravouil, prés.
- Daniel Gravouil, DG - Michel Gravouil, DG - (OF
- 14.01).
FM 2019, SCI - 21, Rue de l’Aérodrome, 44400
REZE (OF - 17.10).
FORMATION MATIERES DANGEREUSES, 5,
Route de la Raye, ZA, 44140 PONT ST MARTIN
- SARL - 10000 EUR - toutes opérations de formation, de formation continue d’adultes, de formation
professionnelle sous... - Pascal Bouzaeff, gér. (HSM - 16.01).
FORTY2-PILOTAGE, 102, Chemin de la Vaillantière, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - EURL
- 1000 EUR - le conseil, l’audit, l’accompagnement et toutes prestations de services dans le
domaine... - Amaury MALIVOIRE FIL-HOLDE
CAMAS, gér. - (HSM - 16.01).
FRED IMMO 44, Chemin des Pinluettes, 44250 ST
BREVIN LES PINS - SAS - 1000 EUR - l’achat,
la vente, la gestion, la location et l’entretien d’immeuble bâtis ou... - Frédéric FILLET, prés. - (HSM
- 16.01).
Gabin Transport, 5, Route des Forgerons, 44450
ST JULIEN DE CONCELLES - SASU - 5400 EUR
- le transport public routier de marchandises (ou
location de véhicules industriels avec... - Vivien
Kossa Keï, prés. - (OF - 16.01).
GenTem, 8, Avenue des Jades Parc de l’Aubinière, 44300 NANTES - SAS - 56262650 EUR
- dite de holding. Elle est en charge notamment
de l’animation et la... - Guy TEMPEREAU, prés.
- Jean-Michel GRIMONPREZ, CAC - Nicolas
PERENCHIO, CAC supp. - (EC - 17.01).
Green Immobilier, 24, Rue de Nantes, Arthonen-Retz, 44320 CHAUMES EN RETZ - SARL
- 1000 EUR - toutes opérations se rattachant à
l’activité d’agence immobilière, de transaction, de
location... - Étienne Renaud, gér. - (OF - 16.01).
GUELLIER EXPANSION, 27, Rue Colette, 44300
NANTES - SARL - 112500 EUR - prise de participation au capital de toute société créée ou à
créer... - Pierre-Olivier GUELLIER, gér. - (EO 17.01).
HERACLES MANAGEMENT & SERVICES, 7,
Impasse Héraclès, 44470 CARQUEFOU - SAS 5000 EUR - conseil aux entreprises et réalisation
de prestations de services associées - Patrice
Champare, prés. - (LAA - 17.01).
HOLDING AEY, 26, Rue de Bretagne, 44880 SAUTRON - SARL - 1500 EUR - Gestion des portefeuilles et activités de prestations des filiales - Loïc
GUILLEMAUT, gér. - Nordine LAMARTI, gér. - (
- 13.01).
Holding JMM, Zone Artisanale de la Sensive
La Chapelle Basse Mer, 44450 DIVATTE-SURLOIRE - SAS - 2242916 EUR - Toutes opérations
réalisées par une société holding ; la participation active à... - Jean-Michel MAHE, prés. - (EC
- 17.01).
Holding MDJ, Zone Artisanale de la Sensive
La Chapelle Basse Mer, 44450 DIVATTE-SURLOIRE - SAS - 2242916 EUR - Toutes opérations
réalisées par une société holding ; la participation
active à... - John GUITTENY, prés. - (EC - 17.01).
HOLDING ViB 4G, 29, Rue du Moulin, 44000
NANTES - SAS - 3000 EUR - Holding - Victor
BRANGEON, prés. - (HSM - 16.01).
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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).

SMITH OUEST NET, 30, Rue Muzon, 44119
TREILLIERES - SASU - 500 EUR - Nettoyage et
Multi-service - MAMTA ANGE, prés. - (EO - 17.01).
TAXIOUEST 44, 5, Rue du Périgord, 44000
NANTES - EURL - 500 EUR - Transport de voyageurs par taxi. Véhicule de transport avec chauffeur (VTC). Transport... - Rachid BEN ABBOU, gér.
- (EA - 16.01).
VictorEchoQuebec, 4, Allée du Port Maillard,
44000 NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition
d’un terrain, l’exploitation et la mise en valeur de
ce terrain... - Florian GRIELL, gér. - Victoire-Eugénie QUINSAT, gér. - (HSM - 16.01).
VIVO FRUITS ET LEGUMES, 80, Rue de la
Basse Ile, 44400 REZE - SAS - 10000 EUR - la
vente et la livraison en gros, demi-gros et détail de
tous... - VIVES EAUX, prés. - (EO - 17.01).
ZIKA, 8, Avenue des Jades Parc de l’Aubinière,
44300 NANTES - SAS - 4418290 EUR - l’acquisition, la détention, la cession, et la gestion de portefeuilles de titres... - Céline TEMPEREAU-SAUVAGE, prés. - (EC - 17.01).
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MODIFICATIONS
2FC, EURL - 1, Rue Du Parc, 44880 SAUTRON modif. cap. - (HSM - 16.01).
5PM STORE, SARL - 18, rue de L’arche Sèche
44000 NANTES - transf. siège 10, Rue Santeuil,
44000 NANTES - (LAA - 17.01).
A D S R, EURL - 41, Rue de la Touche Basse,
44260 LA CHAPELLE-LAUNAY - Christine ALLO,
gér., nomin. - Roger SMITH, gér., dem. - (HSM 16.01).
A.D.S, SAS - Zone Artisanale du Pays de
Guéméné Route de Châteaubriant, 44290 GUEMENE-PENFAO - TUAL, DG, nomin. - (HSM 16.01).
A.M.P. AGENCEMENT MENUISERIE PROFESSIONNELLE, SASU - 3, Rue Des Lamineurs,
44570 TRIGNAC - Fabrice GUILLAUME, prés.,
dem. - CGB, prés., nomin. - (HSM - 16.01).
ABALONE TT ATLANTIQUE CENTRE, SAS 43, Rue Bobby Sands, 44800 SAINT-HERBLAIN
- KPMG, CAC, nomin. - KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC, Départ - KPMG AUDIT OUEST, CAC
supp., Départ - (OF - 17.01).
AIRE PARC, SASU - 10, boulevard Émile-Gabory
Immeuble Le Cambridge 44200 NANTES - transf.
siège 10, Rue Charles-Brunellière, immeuble Le
Sanitat, 44100 NANTES - (PO - 15.01).
ALIGA, SARL - 26B, Rue du Marché-Commun,
44300 NANTES - Adam Investissements, prés.,
nomin. - Laurence ADAM, gér., Départ - Christophe BERNARD, gér., Départ - HCB.Conseils,
DG, nomin. - modif. forme en SAS - (OF - 14.01).
ALPA CHIMIE ALIMENTAIRE, SASU - Rue
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - Henri
DE VALICOURT, prés., dem. - Rodolphe LABAL,
prés., nomin. - (HSM - 16.01).
ALPA CHIMIE ALIMENTAIRE, SASU - Site de la
Géraudière Rue Pierre-Alphonse-Bobierre, 44300
NANTES - modif. cap. - (OF - 16.01).
ANATOLE FRANCE INVESTISSEMENT, SCI 32, Rue Alexandre Dumas Place Anatole France,
44000 NANTES - Didier VALLET, co-gér., dem. (LAA - 17.01).
ARCALIA, SASU - 1, Rue des Prairies, 44840
LES SORINIERES - modif. cap. - (LAA - 17.01).
ARPON OUEST, EURL - 5, Rue Edouard Nignon,
44300 NANTES - Edouard DUGUY, prés., nomin. Edouard DUGUY, gér., Départ - Nicolas JOUBERT,
gér., Départ - Nicolas JOUBERT, DG, nomin. modif. forme en SAS - (EO - 17.01).
ARPON TECHNOLOGIES, SARL - 5, Rue
Edouard Nignon, 44300 NANTES - LCDC HOLDING, prés., nomin. - Edouard DUGUY, gér.,
Départ - Nicolas JOUBERT, gér., Départ - OUEST
INDUSTRIES CONSEIL, DG, nomin. - modif.
forme en SAS - (EO - 17.01).
AS DE L’AUTO, SARL - La Croix Morzelle, 44360
CORDEMAIS - Abdelha DJEMAOUNE, co-gér.,
dem. - (HSM - 16.01).
A.S.P, EURL - Allée du Cap Horn Zone de la Plée,
44120 VERTOU dénom. en ASP ABSL - modif.
obj. - (HSM - 16.01).
ATELIERS DE METTALERIE DECORATIVE,
SARL - 7, Rue des Ragonnières ZA des Ragonnières, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - SARL
AGENCER MEUBLER DECORER, prés., nomin.
- Philippe LE STER, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (EO - 17.01).
ATLANTIS BHO, EURL - 3, Rue Victor Schoelcher, 44800 SAINT-HERBLAIN - BH FINANCES,
prés., nomin. - Eric MICAULT, gér., Départ - Nathalie MICAULT, gér., Départ - modif. forme en SAS
- (HSM - 16.01).
AUTOBONPLAN, SAS - 1, Rue Clement Ader,
44340 BOUGUENAIS - SOFISA, prés., nomin.
- Lionel ROUYER, prés., dem. - SOFISA, DG,
Départ - (LAA - 17.01).
AVA, SARL - 13B, Chemin de Grasse Noue,
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - Antoine
LASCHON, prés., nomin. - Antoine LASCHON,
gér., Départ - Antoine LASCHON, asso., Sans précision - Nathalie LASCHON, asso., Sans précision
- modif. forme en SAS - (HSM - 16.01).
BABO, SARL - 7, Rue Pierre Blays, 44110 CHATEAUBRIANT - modif. cap. - (EO - 17.01).
BATH RAVALEMENT, SARL - 3, Allée De La
Maladrie, 44120 VERTOU - SDS, prés., nomin.
- David BAHUAUD, co-gér., Départ - Sébastien
FERREIRA RODRIGUES, co-gér., Départ - Stéphane MOSTEAU, co-gér., Départ - modif. forme
en SAS - (LAA - 17.01).

BATH’OME COLOR, SARL - 3, Allée De La Maladrie, 44120 VERTOU - SDS, prés., nomin. - David
BAHUAUD, co-gér., Départ - Sébastien FERREIRA RODRIGUES, co-gér., Départ - Stéphane
MOSTEAU, co-gér., Départ - modif. forme en SAS
- (LAA - 17.01).
BAUDOUIN CONSTRUCTION BOIS, SAS Zone Artisanale du Champ Brezin, 44170 JANS
- Gerard BAUDOUIN, prés., Départ - NATHUR,
prés., nomin. - (HSM - 16.01).
BC PRODUCTION, SARL - Zone Artisanale La
Garnerie 2 Rue de la Sauzaie, 44190 ST HILAIRE
DE CLISSON - BONNET INVEST, prés., nomin. Florian BONNET, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (EO - 17.01).
BD, SCI - 179, Route De Clisson, 44230 SAINTSEBASTIEN-SUR-LOIRE - Claude DAILLERE,
co-gér., décéd. - (HSM - 16.01).
BERNARD & FILS, SARL - 9, Rue De Donges,
44260 PRINQUIAU - Jérémie BERNARD, prés.,
nomin. - Jérémie BERNARD, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (EA - 16.01).
BEROU, SCI - 1 rue des Morillons 75015 PARIS
15 - Charles BERNAILLE, co-gér., Départ - transf.
siège 21, Rue de la Perche, 44700 ORVAULT (MBTP - 17.01).
BERRYWORLD FRANCE, SASU - 4, Rue Jack
London, 44400 REZE - Rodolphe GUEPRATTE,
DG, dem. - (HSM - 16.01).
BL HABITAT, SAS - 6 IMPASSE DES REGALES
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège
117, Avenue DES NOELLES, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - (EO - 17.01).
BLV TRUCKS, 6, Rue Des Pays Bas, 44300
NANTES - modif. obj - (HSM - 16.01).
BMJ COURTAGE, SARL - 38, Rue Jules Verne Le
Forum, 44700 ORVAULT - modif. obj - (LAA - 17.01).
BOUL’PAT ATLANTIQUE, SAS - ZAC de la
Maison Neuve 2 1, rue Adrienne-Bolland, 44980
STE LUCE SUR LOIRE - ERNST & YOUNG ET
AUTRES, CAC, nomin. - (PO - 16.01).
BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS, SAS - ZA
Pariwest 5, avenue Gutenberg 78310 MAUREPAS - transf. siège 19, Avenue Jacques Cartier LA
FREGATE, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 16.01).
CABARET INVEST, SARL - 1 place Delorme
44000 NANTES - Benoît CABARET, co-gér., dem.
- transf. siège 7, Rue des Coutumes, 44118 LA
CHEVROLIERE - (EO - 17.01).
CABINET BOURCY, SASU - 6, Rue Vidie, 44000
NANTES - Thierry BOURCY, prés., dem. - AJP,
prés., nomin. - Thierry BOURCY, DG, nomin. - (OF
- 16.01).
CABINET DU DOCTEUR BELBEOC’H, SELARL
- 23, Rue Aristide Briand, 44400 REZE - Sophie
ROUSSEAU, co-gér., nomin. - Eloïse DEWEVRE,
co-gér., nomin. - (EO - 17.01).
CABINET PATRICK PERION, SARL - 189, Quai
De Cricklade, 44240 SUCE-SUR-ERDRE - Catherine PERION, gér., dem. - (EC - 17.01).
CABINET ROUX, SACD - 1, Rue Benjamin Franklin Bâtiment Le Franklin, 44800 ST HERBLAIN
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET
D’AUDIT, CAC supp., Départ - Albert ABEHSSERA,
cocom.comptes, Départ - (EO - 17.01).
CAEXIS AUDIT, SAS - 3, Rue Guglielmo Marconi,
44800 SAINT-HERBLAIN - Olivier PAYRAUDEAU,
DG, nomin. - (HSM - 16.01).
CAHERIS, SARL - 26B, Rue du Marché-Commun,
44300 NANTES - Adam Investissements, prés.,
nomin. - Laurence ADAM, gér., Départ - Christophe BERNARD, gér., Départ - HCB.Conseils,
DG, nomin. - modif. forme en SAS - (OF - 14.01).
CAMUS PARTICIPATIONS, SAS - 46B, Rue des
Hauts Pavés, 44000 NANTES - Anne JOUSSE,
prés. Dir, dem. - Pierre BESSE, prés. Dir, nomin. Anne JOUSSE, DG, nomin. - Pierre BESSE, DG,
dem. - (HSM - 16.01).
CAPRA EPARGNE, SARL - 2, Boulevard Du Luxembourg, 44330 VALLET - Christian Yves Georges
JUGEAU, gér., Départ - Philippe Claude Christian Elian JOUBERT, gér., confirm. - (EA - 16.01).
CLAIRPHINANCE, SARL - 47, Rue De La Chevalerie, 44300 NANTES - Philippe LE GALL, prés.,
nomin. - Philippe LE GALL, gér., Départ - Claire
LE GALL, DG, nomin. - modif. forme en SAS (HSM - 16.01).
COMPAGNIE LIGERIENNE DE TRANSPORT
CLT, SNC - 3, Place Cdt Jean L Herminier, 44100
NANTES - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, gér., modif. - (OF - 16.01).
COUPAGE
SOUDAGE
TECHNIQUES
AVANCEES-C.S.T.A, SAS - Zone Artisanale Des
Pedras, 44117 ST ANDRE DES EAUX - TGS
France Audit, CAC, Départ - Bertrand MARTINEAU, CAC supp., Départ - (EO - 17.01).
CRC CONSEIL CHRISTIAN ROZE, SASU - 1 rue
de la Paroisse 78000 VERSAILLES - transf. siège
La Forêt de Touffou, 44140 LE BIGNON - (MBTP
- 17.01).
DE L’ESSART, SAS - 6, L’Essart, 44116 VIEILLEVIGNE - Anthony MASSON, DG, décéd. - (HSM
- 16.01).
DE TRAVY, SC - La Cognardière 44330 LE PALLET - transf. siège 19, Rue de la Garouère, 44120
VERTOU - (EO - 17.01).
DING DONG, SAS - 3, Route De Clisson, 44115
BASSE-GOULAINE - modif. cap. - (HSM - 16.01).
DU BLAISON, EARL - La Barre, 44116 VIEILLEVIGNE - André BONNET, co-gér., dem. - (HSM
- 16.01).
GAEC DU BON VENT, GAEC - La Boissenotière
44521 COUFFE - Stéphane BRICET, gér., Sans
précision - Jean-Yves BRICET, co-gér., Départ
- modif. forme en EARL - dénom. en DU BON
VENT - transf. siège 205, La Boissenotière, 44521
COUFFE - (HSM - 16.01).

DU GRAND MOULIN, EARL - La Hamelinière Belligné, 44370 LOIREAUXENCE - Didier
BOISNEAU, gér., dem. - (OF - 15.01).
GAEC DE LA COMBAUDRIE, GAEC - La Combaudrie, 44560 CORSEPT modif. forme en EARL dénom. en EARL DE LA COMBAUDRIE - Maxime
MORANTIN, gér., nomin. - modif. forme en EARL
- dénom. en EARL DE LA COMBAUDRIE - (HSM
- 16.01).
EARL DES MESANGES, EARL - Le Surget,
44590 LUSANGER - Vincent Begouin, asso .gér.,
nomin. - modif. cap. - (LAA - 17.01).
EARL DU PRE CLOS, EARL - Le Pre Clos, 44430
LE LOROUX-BOTTEREAU - Dominique MAINGUY, co-gér., dem. - (OF - 17.01).
EARL DU VIEUX CHENE, EARL - Le Terrier,
44530 GUENROUET - Chrystelle MENAGER,
gér., Départ - (HSM - 16.01).
EARL LA FERME DE LA CHAMPELIERE, EARL
- La Haute Champeliere, 44670 SAINT-JULIENDE-VOUVANTES - Florian CHAUVEL, asso .gér.,
nomin. - modif. cap. - (HSM - 16.01).
EARL NOLLEVALLE, EARL - Le Pertunier 44430
LE LOROUX BOTTEREAU - modif. forme en
SCEA - transf. siège Les Longues Planches La
Chapelle Basse Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE
- (MBTP - 17.01).
EMBAL DE RETZ, SARL - 1B, Les Ecobuts,
44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME - JBR-H,
prés., nomin. - Johanne RENAUDINEAU, gér.,
Départ - Benoît RENAUDINEAU, gér., Départ
- Thomas ALLARD DE GRANDMAISON, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - transf. siège 1B,
Les Ecobuts, 44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME
- modif. date clôt. comptes. - (OF - 17.01).
EPICERIE BAULOISE, SAS - 3, Impasse Du
Dizio, 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX - Harold
RONNE, DG, nomin. - (HSM - 16.01).
ESL ANALYSES, SASU - Site de la Géraudière
Rue Pierre-Alphonse-Bobierre, 44300 NANTES modif. cap. - (OF - 16.01).
EURL TROON, EURL - Ville Blanche, 44350 GUERANDE - modif. obj - (EO - 17.01).
EUROFINS ANALYTICS FRANCE, SAS - Rue
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - Henri
DE VALICOURT, DG, dem. - (HSM - 16.01).
EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE, SASU - Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES Rodolphe LABAL, prés., nomin. - Henri DE VALICOURT, prés., dem. - (HSM - 16.01).
EUROFINS NDSC CHIMIE ALIMENTAIRE
FRANCE, SASU - Site de la Géraudière Rue
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES Rodolphe LABAL, prés., nomin. - Henri DE VALICOURT, prés., dem. - (HSM - 16.01).
EUROFINS NEW CHIMIE 2019, SASU - Rue
Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière,
44300 NANTES - Rodolphe LABAL, prés., nomin.
- Henri DE VALICOURT, prés., dem. - (HSM 16.01).
EUROFINS PRELEVEMENT POUR LE BATIMENT NORD EST, SASU - Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - (OF 16.01).
EXELAN, SASU - 15 rue de la Goulonnière 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. siège 3,
Rue de l’ouche colin, 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE - (EO - 17.01).
EXPANDIKA, SARL - 9 rue des Trois Provinces
Clos des Frênes 44450 Saint-Juliende Concelles.
- GROUPE EXPANDIKA, prés., nomin. - ALTER
EGO EXPANSION, prés., nomin. - Benoit MARTIENNE, gér., Départ - Nicolas SALIGNON, gér.,
Départ - Didier GERARD, gér., Départ - FINANCIERE BENOIT MARTIENNE, DG, nomin. - modif.
forme en SASU - transf. siège 3, Rue des Savoir
Faire, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES - (EC
- 17.01).
FAMAU, SAS - 51, Route de la Barre, 44470
THOUARE SUR LOIRE - Nicolas MAURIN, prés.,
dem. - François MAURIN, prés., nomin. - modif.
cap. - modif. obj. - (EO - 17.01).
FBF, SARL - 1, Rue Marius Berliet - P A La Biliais,
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE - Marco FERREIRA GOMES, co-gér., nomin. - modif. cap. (HSM - 16.01).
FC NANTES, SACD - La Joneliere, 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE modif. cap. - modif. obj.
- (HSM - 16.01).
FCC PERFORMANCE, SASU - 3, Rue Des Lamineurs, 44570 TRIGNAC - Sandrine GUILLAUME,
prés., dem. - CGB, prés., nomin. - (HSM - 16.01).
FINANCIERE PUJOL, SARL - Rue De La Loire,
44430 LE LANDREAU - modif. cap. - (HSM 16.01).
SCI FLOXAM, SCI - 19, Route de Nozay, 44290
GUEMENE PENFAO modif. forme en dénom. en
Floxa-Merw - modif. obj. - (OF - 14.01).
FRANCE COM, SARL - 2, Boulevard Jean Moulin,
44100 NANTES - Pascal MORTIER, gér., nomin.
- Jean Raphaël MICHENAUD, gér., dem. - (EO 17.01).
FRANCE TRANSPORTS LOCATION, SARL
- Zone Industrielle Nantes Atlantique, 44860
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU - Herve FOULONNEAU, prés., nomin. - Herve FOULONNEAU, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (CPR - 17.01).
GAEC LA GATINE, GAEC - Lieu-dit La Gâtine,
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU - Sylvain
Coreau, asso .gér., nomin. - modif. cap. - (LAA 17.01).
GAVINI REAL ESTATE, SAS - 11, Avenue Drevet,
44500 LA BAULE - Virginie GAVINI, DG, dem. (HSM - 16.01).

EXPERTEAM CONSEILS, SARL - 5, Avenue
Barbara, 44570 TRIGNAC - François LECUYER,
prés., nomin. - modif. forme en SAS - dénom. en
GCL SAINT NAZAIRE - (HSM - 16.01).
GEO.3L, SAS - 3, Rue Menou, 44000 NANTES modif. cap. - (HSM - 16.01).
GEPHIL, SC - 76, Rue De Chateaubriand, 44150
ANCENIS-SAINT-GEREON modif. cap. - modif.
obj. - (HSM - 16.01).
GPAA, SARL - 2, Allée Des Helices, 44200
NANTES - Gaëlle PENEAU, co-gér., Départ (HSM - 16.01).
GRAND LIEU LOGISTIQUE, SARL - La Patouillere, 44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU - Herve
FOULONNEAU, prés., nomin. - Herve FOULONNEAU, gér., Départ - modif. forme en SAS - (CPR
- 17.01).
GRAND LIEU SERVICES, SARL - La Patouillere,
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU - Olivier
FOULONNEAU, prés., nomin. - Olivier FOULONNEAU, gér., Départ - modif. forme en SAS - (CPR
- 17.01).
GRAND LIEU TRANSPORTS, SARL - Zone
Industrielle Nantes Atlantique, 44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU - Herve FOULONNEAU,
prés., nomin. - Herve FOULONNEAU, gér., Départ
- modif. forme en SAS - (CPR - 17.01).
FLM, SARL - Parc d’Activités de Ragon, 12 rue
des Frères Lumière, 44119 TREILLIERES dénom. en GROUPE MAINDRON - (EO - 17.01).
GROUPEMENT FORESTIER DE L’ARGOAT, - au
70 route de Drézeux 44350 GUERANDE - Brigitte BOUIN, gér., dem. - Arnaud Du VERDIER
de GENOUILLAC, gér., nomin. - transf. siège 46,
Rue Noire, 44000 NANTES - (EO - 17.01).
GROUPEMENT FORESTIER DE L’ARGOAT, 70
route de Drézeux 44350 GUERANDE - transf.
siège 46, Rue Noire, 44000 NANTES - (EO 17.01).
HEDOS, SARL - 1, Rue du Moulin-Cassé, 44340
BOUGUENAIS - Stephane LETHEULE, prés.,
nomin. - Stephane LETHEULE, gér., Départ Emmanuel FABRE, gér., Départ - David BENSUSSAN, gér., Départ - Olivier JOLY, gér., Départ
- Janick VALBOUSQUET, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (OF - 14.01).
HELICES ASSOCIES, SARL - 2, Allée Des
Helices, 44200 NANTES - Gaëlle PENEAU,
co-gér., Départ - (HSM - 16.01).
HOLDING KEHRLING, SARL - 12, Rue De La
44230
SAINT-SEBASTIEN-SURLiberation,
LOIRE - Martine KEHRLING, gér., dem. - Carole
Kehrling, gér., nomin. - (LAA - 17.01).
HORIZON PNB, SCI - Le Moulin Du Chene Louet,
44630 PLESSE - Michel PELLERIN, co-gér.,
décéd. - (EC - 17.01).
HOUSE ECO ATLANTIQUE, SARL - 9, Rue
Sacco Et Vanzetti, 44800 ST HERBLAIN - fusion
avec HOUSE ECO, SAS 3, Rue de l’Ardelière,
49070 BEAUCOUZE (EO - 17.01).
ID FAB IMMO, SCI - 14, Rue Marquise de Sévigné, 44470 CARQUEFOU - Laurent GALIOT,
co-gér., nomin. - (EO - 17.01).
IGH PROMOTION ATLANTIQUE, SARL - 11, Rue
Bertrand Geslin, 44000 NANTES - modif. cap. (MBTP - 17.01).
INTERNSHIP TURNKEY, SAS - 12 avenue Carnot
44000 NANTES - transf. siège 2, Place du Château, 44210 PORNIC - (LAA - 17.01).
ISODEAL, SARL - zone industrielle du Clair de
Lune Lot 3 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
- transf. siège Zone Industrielle La Croix Blanche
3, impasse Remy, 44260 MALVILLE - (LAA 17.01).
INNOVATION TECHNOLOGIQUE A L’ECOUTE
DU MARCHE, SARL - 1, Avenue des Jades,
44300 NANTES - dénom. en ITALEM - (EO 17.01).
KOLIBRI CONSULTING, SASU - 57 Avenue de
Bretagne 76100 ROUEN - transf. siège 4, Avenue
des Jades Technoparc de l’Aubinière Bâtiment 6,
44300 NANTES - ( - 16.01).
KOLIBRI CONSULTING, SASU - 57 avenue De
Bretagne 76100 ROUEN - transf. siège 4, Avenue
des Jades, Technoparc de l’Aubinière, bâtiment 6,
44300 NANTES - (OF - 15.01).
L.M.A. TRAVAIL TEMPORAIRE, SARL - 26B,
Rue du Marché-Commun, 44300 NANTES - Adam
Investissements, prés., nomin. - Laurence ADAM,
gér., Départ - Christophe BERNARD, gér., Départ
- Laurent DENAUD, CAC, Départ - SECORA ILE
DE FRANCE, CAC supp., Départ - HCB.Conseils,
DG, nomin. - modif. forme en SAS - (OF - 14.01).
LA PARQUETERIE-NANTES, SARL - 10, Rue
Du Cdt Charcot, 44700 ORVAULT - AMARANTE,
prés., nomin. - Yves PANAGET, gér., Départ modif. forme en SAS - (HSM - 16.01).
LA PEPIERE, SARL - 36, La Pepiere, 44690
MAISDON-SUR-SEVRE - Marc OLLIVIER,
co-gér., dem. - (EPG - 17.01).
LA PETITE BOULANGERIE, SARL - 1, Place
Saint Felix, 44000 NANTES - modif. cap. - (EO 17.01).
LABORATOIRES HUMEAU, SAS - 4, Rue Kepler,
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES, CAC, nomin.
- BAC AUDIT CONSEIL CHATEAUBRIANT, CAC,
Départ - (HSM - 16.01).
LAURENT DEPEIGE, EURL - 65, rue Jean-etGuy-Dutems 41500 MER - transf. siège 24, Avenue de l’Étoile, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- (OF - 14.01).
LAVAUX HOLDING, EURL - 18, rue de Taillis
44880 SAUTRON - modif. cap. - transf. siège 28,
Rue de l’Ouest, 44100 NANTES - (HSM - 16.01).

TOURNEBOIS, SARL - 1, Rue Bobby Sands,
44800 SAINT-HERBLAIN - HOLDING LATOUCHE,
prés., nomin. - Fabrice LATOUCHE, gér., Départ modif. forme en SAS - modif. obj. - (HSM - 16.01).
VACK FINANCES, SARL - 4, Rue De Lorraine,
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - modif. cap.
- (HSM - 16.01).
VALNEVA, 6, Rue Alain Bombard, 44800 SAINTHERBLAIN - Balaji MURALIDHAR, memb. CS,
Départ - Thomas Casdagli, memb. CS, nomin. (OF - 15.01).
VAP NANTES, SASU - Centre Commercial Atlantis, 44800 ST HERBLAIN - non dissol. ant - (EO
- 17.01).
WELIOM, SAS - 3, rue Guglielmo-Marconi 44800
SAINT-HERBLAIN - transf. siège 1-3, Impasse
Serge-Reggiani, 44800 ST HERBLAIN - (EPG 17.01).
WILLIAMSON TRANSPORTS, SAS - 11, Les
Forestries, 44220 COUERON modif. cap. - modif.
obj. - (HSM - 16.01).

DISSOLUTIONS
ADJ PROTECTION, EURL - 24, La Bussonnais
N.d De Grace, 44530 GUENROUET - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2019 - (HSM - 16.01).
ADJ PROTECTION, EURL - 24, La Bussonnais
N.d De Grace, 44530 GUENROUET - clôt. disso.
ant.. 31/12/2019 - (HSM - 16.01).
AGENCE TOIT CARRE, SAS - 8, Boulevard De
La Solidarite, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (EO - 17.01).
ANTOINE RIOT CONSEIL, EURL - 18, La Ficaudiere, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2019 - (HSM - 16.01).
BIG TEAM, SAS - 27, Rue De La Convention,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
10/12/2019 - (EA - 16.01).
BOULANGERIE DRAPEAU, SARL - 32, Rue
Aristide Briand, 44400 REZE - clôt. disso. ant..
13/12/2019 - (HSM - 16.01).
BRIANT PAYSAGE EURL, EURL - Le Pommain,
44390 SAFFRE - clôt. disso. ant.. 31/10/2019 (HSM - 16.01).
C J PLOMBERIE, EURL - 75, Rue De La
Garenne, 44700 ORVAULT - clôt. disso. ant..
31/12/2019 - (HSM - 16.01).
CAPCEC, SAS - 28, Rue Baboneau, 44100
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2019 - (HSM - 16.01).
CELLIMMO, SAS - 18, Rue de la Garillère Bâtiment B, 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE clôt. disso. ant.. 18/12/2019 - (HSM - 16.01).
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTOMOBILE
LOROUSAIN-C.T.A.L, SARL - Zone Artisanale La
Fidele, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - ouv.
disso. ant. à compter du 30/11/2019 - (EO - 17.01).
DE LA SINANDIERE, EARL - La Sinandiere,
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2019 - (OF - 15.01).
DFCB, SAS - 64, Route De La Villes Mahaud,
44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2019 - (EO - 17.01).
EARL DE LA VERGNEE, EARL - Lieu-dit Le Bois
Rondeau, 44650 TOUVOIS - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (OF - 15.01).
EIEX, SARL - 13, Rue Bonaparte, 44000 NANTES
- ouv. disso. ant. à compter du 04/11/2019 - (EA
- 16.01).
ENEIDE, SCI - ZAC De Cadrean, 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2019 - (HSM - 16.01).
FEEL DEVELOPPEMENT, EURL - 11, Rue Des
Halles, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (EPG - 17.01).
FIPAC RH, SASU - 4, Rue de l’Orangerie,
44880 SAUTRON - ouv. disso. ant. à compter du
27/12/2019 - (HSM - 16.01).
FRESH, SARL - 13, Rue De La Doussiniere,
44240 SUCE-SUR-ERDRE - clôt. disso. ant..
30/12/2019 - (HSM - 16.01).
GARAGE TREFFIEUX AUTO, SAS - La Gare,
44170 TREFFIEUX - clôt. disso. ant.. 31/07/2019
- (HSM - 16.01).
GARAGE TREFFIEUX AUTO, SAS - La Gare,
44170 TREFFIEUX - ouv. disso. ant. à compter du
31/07/2019 - (HSM - 16.01).
GESTRA, SAS - 2, Impasse De La Bardane,
44740 BATZ-SUR-MER - ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2019 - (PO - 14.01).
GFA DE LA FAUBRETIERE, 24, Rue du Port au
Duc, 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE - clôt.
disso. ant.. 06/12/2019 - (HSM - 16.01).
HYDRODYNAMIQUEMARINE
CONSULTING,
SASU - 144, Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES
- ouv. disso. ant. à compter du 01/07/2019 - (LAA
- 17.01).
INSTITUT DE FORMATION EN BANQUE ET
ASSURANCES, EURL - 47, Rue Aristide Briand,
44400 REZE - ouv. clôt. disso. ant. - Maël ROBIN,
liquid. amiable, 12/12/2019 - (EC - 17.01).
JUSTE UNE MISE AUX POINTS, EURL - Zone
Artisanale Les Petits Primeaux, 44330 LE PALLET
- ouv. disso. ant. à compter du 11/12/2019 - (LAA
- 17.01).
LA CARREE DU SUD, SCI - 9, Avenue Du Onze
Novembre 1918, 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
- clôt. disso. ant.. 31/12/2019 - (HSM - 16.01).
LBCN, EURL - 19, Boulevard Hennecart, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant..
20/10/2019 - (EA - 16.01).
LE FOURNIL DU MARCHE, SARL - 158, Avenue
Du General De Gaulle, 44380 PORNICHET - clôt.
disso. ant.. 31/12/2019 - (EO - 17.01).
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SCI LEGRAS-BRISOU, SCI - 3, Quai Rageot De
La Touche, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Jean
LEGRAS, gér., décéd. - Jean-François BRISOU,
co-gér., nomin. - Corinne BRISOU, co-gér., nomin.
- (EO - 17.01).
SCI LES HERONS, SCI - 7, Le Forcin, 44310 ST
COLOMBAN - prorog., (EO - 17.01).
SCI LES PETRELS 2, SCI - 14, avenue du Gulf
Stream 44380 PORNICHET - YS PROMOTION,
gér., dem. - Jean-François HUMEAU, co-gér.,
nomin. - Pierre SAMBRON, co-gér., nomin. Hubert MEULY, co-gér., nomin. - transf. siège
1, Route de la Madeleine Le Calvaire, 44160
PONTCHATEAU - (HSM - 16.01).
SCI LOCLA 1, SCI - 316, boulevard Marcel-Paul
44800 ST HERBLAIN - transf. siège 213, Route
de Rennes L’Arpège, 44700 ORVAULT - (HSM 16.01).
SCI LOCLA 3, SCI - 316, boulevard Marcel-Paul
44800 ST HERBLAIN - transf. siège 213, Route
de Rennes L’Arpège, 44700 ORVAULT - (HSM 16.01).
SCI LOCLA 4, SCI - 316, boulevard Marcel-Paul
44800 ST HERBLAIN - transf. siège 213, Route
de Rennes L’Arpège, 44700 ORVAULT - (HSM 16.01).
SCI LOCLA 5, SC - 316, boulevard Marcel-Paul
44800 ST HERBLAIN - transf. siège 213, Route
de Rennes L’Arpège, 44700 ORVAULT - (HSM 16.01).
SCI LOOS PALISSY, SCI - Site de la Géraudière
Rue Pierre-Alphonse-Bobierre, 44300 NANTES modif. cap. - (OF - 16.01).
SCI MARTILLAC NEWTON, SCI - Site de La
Géraudière Rue Pierre-Alphonse-Bobierre, 44300
NANTES - modif. cap. - (OF - 16.01).
SCI MAXEVILLE CUENOT, SCI - Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - (OF
- 16.01).
SCI SAINT AUGUSTIN PAILLARD, SCI - Site
de la Géraudière Rue Pierre-Alphonse-Bobierre,
44300 NANTES - modif. cap. - (OF - 16.01).
SCI SAINT GELY VAUTES, SCI - Site de la
Géraudière Rue Pierre-Alphonse-Bobierre, 44300
NANTES - modif. cap. - (OF - 16.01).
SCM COLIN-CAOUDER-CRANE GUY, SCM 113, Boulevard De La Liberte, 44100 NANTES dénom. en SCM CHANTENAY LIBERTE - (HSM
- 16.01).
SCP COTTEN ET MOUSSEAU, 3, Boulevard De
Linz, 44210 PORNIC - Yves COTTEN, co-gér.,
dem. - Romain SALVIA, co-gér., nomin. - (CPR 17.01).
SERDB, SAS - 5, Avenue Jules Verne, 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - fusion avec
GROUPE GAMBA, SASU 163, Rue Du Colombier,
31670 LABEGE (HSM - 16.01).
SET, SELARL - 22 boulevard De Launay 44100
NANTES - transf. siège 5, Boulevard de Stalingrad, 44000 NANTES - (LAA - 17.01).
SETHEL, SARL - 10, Rue De Fionie, 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE - AXIA, prés., nomin.
- Jean-Marc LE CANN, co-gér., Départ - Bruno
CHEREL, co-gér., Départ - François Ayral, co-gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (LAA - 17.01).
SKEELBOX, SASU - 176, avenue Charles-deGaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE - Ludovic
PASSAMONTI, prés., Sans précision - Jérémie
PEIRO, DG, nomin. - Benoit GAILLAT, DG, Départ
- transf. siège 11, Rue Pélisson, 44000 NANTES
- (HSM - 16.01).
SKEELBOX, SASU - 176 Avenue Charles de
Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE - Ludovic
PASSAMONTI, prés., suppr. - Jérémie PEIRO,
DG, nomin. - Benoit GAILLAT, DG, Départ transf. siège 11, Rue Pélisson, 44000 NANTES
( - 16.01).
SOC IMPRESSION DE GRANDLIEU, SARL - Rue
de la Guillauderie Parc d’activités Tournebride,
44118 LA CHEVROLIERE - fusion avec SOCIETE
OUEST FRANCE, 10, Rue Du Breil, 35000
RENNES (OF - 16.01).
SOCIETE CIVILE DE MOYENS CARDIOLOGIE DE
LA TOURMALINE, SCM - La Tourmaline 31, boulevard Salvador Allende, 44800 SAINT-HERBLAIN
- Elvire MERVOYER, co-gér., dem. - Delphine
PLASSARD, co-gér., nomin. - (HSM - 16.01).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAJOE, SCI
- 36, La Jostais, 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON - Béatrice BOULO, co-gér., nomin. - (CPR
- 17.01).
SOCIETE CIVILE LES IBIS, SCI - 1020 chemin
d’Axarrittipi 64122 URRUGNE - transf. siège
11, Boulevard Hennecart, 44500 LA BAULE (MBTP - 17.01).
SOCIETE DES RENARDIERES, SAS - 15, Boulevard De La Fraternite, 44100 NANTES - modif.
obj - (HSM - 16.01).
SOCIETE MARTIN-VERLET ASSURANCES,
SARL - 3, Rue Du Calvaire, 44000 NANTES Edouard Clercq, co-gér., nomin. - (LAA - 17.01).
SODIPADD, SAS - 4, rue Baron 44000 NANTES
- transf. siège 3-644, Rue de Saint-Mars, 44240
SUCE SUR ERDRE - (HSM - 16.01).
STUDIOS 103, SCI - 5, pro Europa, 44200
NANTES - Yvonnick BOUYER, gér., dem. - (HSM
- 16.01).
STUDIOS 104, SCI - 5, pro Europa, 44200
NANTES - Yvonnick BOUYER, gér., dem. - (HSM
- 16.01).
TETE D’AMPOULE, EURL - 10, rue des Folies
Chaillou 44000 NANTES - transf. siège 3, Rue de
La Haute Galerie, 44710 ST LEGER LES VIGNES
- (HSM - 16.01).
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PARC EOLIEN DE L’ARGONNE MEUSIENNE,
SASU - 10, boulevard Émile-Gabory Immeuble Le
Cambridge 44200 NANTES - transf. siège 10, Rue
Charles-Brunellière, immeuble Le Sanitat, 44100
NANTES - (PO - 15.01).
PARC EOLIEN DE LA VALLEE BLEUE, SASU
- 10, boulevard Emile Gabory Immeuble Le Cambridge 44200 NANTES - transf. siège 10, Rue
Charles-Brunellière, immeuble Le Sanitat, 44100
NANTES - (PO - 15.01).
PARC EOLIEN DE SAINT AUBIN DU PLAIN,
SAS - 10, boulevard Émile-Gabory Immeuble Le
Cambridge 44200 NANTES - transf. siège 10, Rue
Charles-Brunellière, immeuble Le Sanitat, 44100
NANTES - (PO - 15.01).
PARC EOLIEN DES CHAUMES CARREES,
SAS - 10, boulevard Émile-Gabory Immeuble Le
Cambridge 44200 NANTES - transf. siège 10, Rue
Charles-Brunellière, immeuble Le Sanitat, 44100
NANTES - (PO - 15.01).
PEGASE, GAEC - Allée Des Peupliers, 44670
SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES - René LEBRETON, gér., dem. - Aurélie LEBRETON, gér., dem.
- modif. forme en EARL - (MBTP - 17.01).
PHILIPPE ET MARC SEVESTRE CONSEIL,
SARL - Hameau Des Grezillieres, 44230 SAINTSEBASTIEN-SUR-LOIRE - Marc SEVESTRE,
prés., nomin. - Marc SEVESTRE, gér., Départ
- Philippe SEVESTRE, gér., Départ - Philippe
SEVESTRE, DG, nomin. - modif. forme en SAS
- (HSM - 16.01).
PLG FINANCES, SASU - ZA Pariwest 5, avenue
Gutenberg 78310 MAUREPAS - transf. siège Rue
Nungesser et Coli D2A Nantes Atlantique, 44860
ST AIGNAN DE GRANDLIEU - (HSM - 16.01).
POLE FRANCE, SAS - 4, Rue Jean Marie Desbrosses, 44800 SAINT-HERBLAIN - Guillaume
Moineau, DG, nomin. - modif. cap. - (OF - 17.01).
POLY PROD, SASU - 3, Rue Des Lamineurs,
44570 TRIGNAC - Fabrice GUILLAUME, prés.,
dem. - CGB, prés., nomin. - (HSM - 16.01).
PROTHEOS OUEST, SASU - 7, Avenue Jules
Verne Parc des Grésillères, 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - Carole Kehrling, prés., nomin.
- Martine KEHRLING, prés., dem. - (LAA - 17.01).
R SOCCER, SAS - 199, route de Clisson 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - transf. siège
18, Rue Marie Curie, 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE - (HSM - 16.01).
RMITCHELL, SARL - 1, Place Waldeck Rousseau,
44000 NANTES - Damien MEDARD, co-gér., dem.
- (HSM - 16.01).
S.L.A.M, SAS - 52, avenue du Vieux Tharon
44730 ST MICHEL CHEF CHEF - transf. siège 10,
Rue de la Lucette, 44770 LA PLAINE SUR MER
- (HSM - 16.01).
SAKA SPIRITS, SAS - 29, Rue De Briord, 44710
PORT-SAINT-PERE - Anthony Gongora, prés.,
nomin. - Estelle BUCHERIE, prés., dem. - Estelle
BUCHERIE, DG, nomin. - modif. cap. - (LAA 17.01).
SARL ID-FAB, SARL - 14, Rue Marquise de Sévigné, 44470 CARQUEFOU - Richard ROUSSEL,
co-gér., dem. - Laurent GALIOT, co-gér., nomin.
- (EO - 17.01).
SARL TREBON, SARL - 1, Place Ernest Breant,
44110 CHATEAUBRIANT - modif. cap. - (EA 16.01).
SARL WHEADO, EURL - 141 route de la Laiterie
44600 ST NAZAIRE - transf. siège 3, Rue Augustin Fresnel, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 17.01).
SC GROUP, SAS - 9, Avenue Du Trocadero,
44300 NANTES - Benoît GUIET, prés., dem. MAVI, prés., nomin. - (HSM - 16.01).
SC SO.FINANCIERE, SC - 30, rue de la Gare,
La croix Morzelle 44360 CORDEMAIS - Pierre
SUIRE, co-gér., dem. - transf. siège 27B, Rue
Paul-Bellamy, 44000 NANTES - (HSM - 16.01).
SCI 2 LAPONIE LES ULIS, SCI - Site de la
Géraudière Rue Pierre-Alphonse-Bobierre, 44300
NANTES - modif. cap. - (OF - 16.01).
SCI ALTITUDE DG, SCI - 6, Rue Baptiste Marcet,
44570 TRIGNAC - Grégory LE CROM, co-gér.,
dem. - (EO - 17.01).
SCI DU 14 RUE RABELAIS, SCI - 14, rue Rabelais 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE - transf.
siège 3, Rue Porte Neuve, 44000 NANTES - (HSM
- 16.01).
SCI DU I7 RUE EUGENE RENAULT, SCI 5 avenue Des Ormes 44115 BASSE-GOULAINE
- transf. siège 2-4, Impasse Paul-Edouard-Lynch,
44115 BASSE GOULAINE - (OF - 15.01).
SCI EPHELIDE, SC - Centre Commerciales des
Collines du Cens 142 boulevard Robert Schumann
44300 NANTES - transf. siège 34, Rue Massenet,
44300 NANTES - prorog. - (EO - 17.01).
SCI EUROFINS NEW 1, SCI - Site de la Géraudière Rue Pierre-Alphonse-Bobierre, 44300
NANTES - modif. cap. - (OF - 16.01).
SCI EUROFINS NEW 3, SCI - Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - (OF 16.01).
SCI IDRON MAZEROLLES, SCI - Site de la
Géraudière Rue Pierre-Alphonse-Bobierre, 44300
NANTES - modif. cap. - (OF - 16.01).
SCI INTESA, SCI - 1, Passage Paul Perrin, 44600
SAINT-NAZAIRE - Pauline LIBAUD, gér., nomin. (HSM - 16.01).
SCI LA CROIX BLONDIN, SCI - route De Vitre
44110 CHATEAUBRIANT - transf. siège 14, Boulevard Docteur-René-Dubois, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - (OF - 15.01).
SCI LE PETIT BILLIOU, SCI - Allée des Sapins,
44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (HSM - 16.01).
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LE COMPTOIR DES DELICES, SARL - 55,
La Tournerie, 44330 VALLET - Simon Barreau,
co-gér., nomin. - (EO - 17.01).
LE VAL D’EVRE, SARL - Rue Louis Breguet,
44150 ANCENIS ST GEREON (EA - 16.01).
EARL LES DEUX VALLEES, EARL - 5, Impasse
Saint-Pierre, 44118 LA CHEVROLIERE - Éric
Giraudineau, gér., nomin. - Julie Giraudineau, gér.,
nomin. - Yvon GIRAUDINEAU, gér., dem. - modif.
forme en SCEA - dénom. en LES DEUX VALLÉES
- prorog. - (OF - 16.01).
LES L DE LA BEAUTE, SARL - 20, Quai De
Cricklade, 44240 SUCE-SUR-ERDRE - Laurianne,
Gyslaine, Claire BRUNEAU, gér., confirm. - Lucie
BARBE, co-gér., Départ - (HSM - 16.01).
LES STORES NANTAIS, SAS - 4, rue Gobillon
72220 LAIGNE EN BELIN - transf. siège 2, Rue
Jules Verne, 44700 ORVAULT - (HSM - 16.01).
MARCO PICKERS, SASU - 67, Rue Du Millau,
44300 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 16.01).
MATRALAN, SARL - Lieu-dit La Patouillere, 44860
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU - Herve FOULONNEAU, prés., nomin. - Herve FOULONNEAU, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (CPR - 17.01).
MAVEANE, SCI - 1, Rue Floréal, 44300 NANTES
- Pascal PIGURY, gér., nomin. - Samson SAMSON, gér., nomin. - Laurent MAILLARD, gér.,
nomin. - Véronique BOUQUET, gér., Départ (HSM - 16.01).
MCL CONSEIL, SASU - 65, Parc De La Jubine,
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX - Catherine
HEUDRON, prés., Départ - Michel LUNGART,
prés., nomin. - (HSM - 16.01).
MDC PARTENAIRE, SAS - 6, Boulevard Saint
Aignan, 44100 NANTES - modif. cap. - (OF - 17.01).
METALU INDUSTRIES INTERNATIONAL, SAS
- Prairie De La Grand Ville, 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS - OUEST ATLANTIQUE AUDIT,
CAC, nomin. - Ludovic ANNIC, CAC supp., Départ
- (HSM - 16.01).
MLLE C. COIFFEUR - BARBIER, EURL - Rue du
Pont, 44530 ST GILDAS DES BOIS - modif. obj
- (EO - 17.01).
MMB ASSOCIES, SARL - 2, Boulevard Jean
Moulin, 44100 NANTES - Pascal MORTIER, gér.,
nomin. - Jean-Raphael MICHENAUD, gér., dem. (EO - 17.01).
MOREL HENRY IMMOBILIER, SARL - 1, Rue
Vauban, 44000 NANTES (PO - 16.01).
MSTREAM, SARL - 5, pro Europa, 44200
NANTES - MSTREAM GROUP, prés., nomin. Yvonnick BOUYER, gér., Départ - Jérôme POULAIN, gér., Départ - Stéphane DURANDIERE, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 16.01).
MAUDET PROD, SASU - 13, rue du Bois Briand
44300 NANTES - Christian MAUDET-MICHEL,
prés., dem. - MSTREAM GROUP, prés., nomin.
- dénom. en MSTREAM EVENT - transf. siège
5, Promenade Europa, 44200 NANTES - (HSM 16.01).
MSTREAM GROUP, SAS - 5, pro Europa, 44200
NANTES - modif. cap. - (HSM - 16.01).
NACELLE 44, SAS - 24, Rue Des Garennes,
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE - Jean-Pierre
AUGRIS, prés., dem. - LB INVESTISSEMENT,
prés., nomin. - (HSM - 16.01).
NAJAH ABDELLAH, Commerçant - 10, Rondpoint De La Corbinerie, 44400 REZE - apport part
PRESSE OCEANE, SASU 10, Rond-point De La
Corbinerie, 44400 REZE - (HSM - 16.01).
NANTES NORD DISTRIBUTION, SAS - La
Conraie, 44700 ORVAULT - Bruno HANNEQUART, CAC supp., Départ - (EO - 17.01).
NATURE ET SOI, EURL - 1, rue Esnoult des Châtelets 44200 NANTES - transf. siège 3, Impasse
de la Guadeloupe, 44521 COUFFE - (HSM 16.01).
NOBLE SA, SACD - 828 route d’AIX 84120 PERTUIS - transf. siège 27, Route de la Loire, 44450
DIVATTE SUR LOIRE - (EO - 17.01).
NOELANGE, SAS - 6, Place de la République,
44470
THOUARE-SUR-LOIRE
Frédéric
Resneau, prés., nomin. - Stéphanie RESNEAU,
prés., dem. - (LAA - 17.01).
NOVOFERM FRANCE, SAS - Z I Les Redoux,
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - Grant
Thornton, CAC, nomin. - (HSM - 16.01).
NUANCES ET CO, EURL - 16, rue de la Croix
Sénard 44190 CLISSON - transf. siège 15, Rue
de la Landa, 44190 ST HILAIRE DE CLISSON (LAA - 17.01).
OHE, EURL - Chez Startup Palace 18 rue Scribe
44000 NANTES - transf. siège 42-43, Quai Malakoff, 44000 NANTES - (EA - 16.01).
OPUS IMMO, SARL - 21, Rue Des Coteaux De
Gd. Lieu - Zac, 44830 BOUAYE - Hugues BONNIN, prés., nomin. - Patrick MAILLET-JEGOU,
gér., nomin. - modif. forme en SAS - (EC - 17.01).
OUEST TRANSPORTS LOCATION, SARL - Lieudit La Patouillere, 44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU - Olivier FOULONNEAU, prés., nomin. - Olivier FOULONNEAU, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (CPR - 17.01).
PAPETERIE POUTEAU, SARL - 4, Rue De
L’Eveche, 44000 NANTES - Gérard POUTEAU,
prés., nomin. - Gérard POUTEAU, gér., Départ
- Agnès RUAULT, DG, nomin. - modif. forme en
SAS - (HSM - 16.01).
PAQUET TP, SARL - Le Moulin A Eau, 44430 LE
LANDREAU - Patrick PAQUET, co-gér., dem. (OF - 15.01).
PARC EOLIEN DE CHABROL, SASU - 10,
boulevard Émile-Gabory Immeuble Le Cambridge 44200 NANTES - transf. siège 10, Rue
Charles-Brunellière, immeuble Le Sanitat, 44100
NANTES - (PO - 15.01).
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LELIEVRE-HOMASSON, SARL - 59, fg Bizienne,
44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2019 - (EA - 16.01).
LES JARDINS DU HOUSSEAU, SCICV - 12, Rue
Ampere, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE clôt. disso. ant.. 31/12/2019 - (EO - 17.01).
LES JARDINS DU HOUSSEAU, SCICV 12, Rue Ampere, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019
- (EO - 17.01).
LITTORAL SERVICE PLUS, EURL - 17, Rue Des
Chataigniers, 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX clôt. disso. ant.. 31/12/2019 - (OF - 16.01).
MAISON DI MORIGANI, SARL - Esplanade
Lucien Barriere, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC clôt. disso. ant.. 12/12/2019 - (EO - 17.01).
MARLO, SAS - 201, Kercradet, 44410 SAINT-LYPHARD - clôt. disso. ant.. 16/12/2019 - (PO 16.01).
MASSANA CONSEIL, SASU - 28, Rue Ernest
Legouve, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 15/11/2019 - (LAA - 17.01).
MJB, SARL - 38, Boulevard Paul Chabas, 44100
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2019 - (EO 17.01).
MKO, SASU - 22, Avenue Paolini, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019
- (HSM - 16.01).
MMC GROUP, SARL - 20, Rue Anatole Le Braz,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
03/01/2020 - (HSM - 16.01).
MMC GROUP, SARL - 20, Rue Anatole Le Braz,
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 03/01/2020 (HSM - 16.01).
NANG NOI, EURL - 2, Rue Guepin, 44000
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/10/2019 - (EO 17.01).
NATUREA, SCICV - 4, Impasse De Premarie,
44350 GUERANDE - clôt. disso. ant.. 31/12/2019
- (HSM - 16.01).
PERRALMA, SCI - 85, Rue De Menac, 44720
SAINT-JOACHIM - ouv. disso. ant. à compter du
18/12/2019 - (MBTP - 17.01).
PHARMACIE DE L’EGLISE, 21, Rue De L’Eglise
Pornic, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant..
25/11/2019 - (LAA - 17.01).
POM MECANIK DERVAL, EURL - 48, Rue De
Chateaubriant, 44590 DERVAL - clôt. disso. ant..
30/09/2019 - (EO - 17.01).
RETAIL INSTALLATION SERVICE, SARL 51, Rue Des Bouleaux, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - clôt. disso. ant.. 31/12/2019
- (HSM - 16.01).
RIMADI, SCM - 1, Allée Des Roseaux, 44410
LA CHAPELLE DES MARAIS - ouv. disso. ant. à
compter du 09/12/2019 - (EA - 16.01).
RISCLES - 2 ROUES - MOTOCULTURE, SARL
- 9, Rue Du Chene Vert, 44190 GETIGNE - ouv.
disso. ant. à compter du 20/12/2019 - (OF - 16.01).
SARL A L’ATTACK, EURL - Le Pont Hus, 44390
PETIT-MARS - ouv. disso. ant. à compter du
10/01/2020 - (LAA - 17.01).
SARL AMCZ OUEST, SARL - 10, Le Landas,
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du
30/11/2019 - (EO - 17.01).
SARL UNIPERS JACQUES GUINDON, EURL
- Boulevard Des Airennes, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - clôt. disso. ant.. 19/12/2019
- (MBTP - 17.01).
SCI CSAMY, SCI - 2, Allée Sacha Guitry, 44810
LA CHEVALLERAIS - ouv. disso. ant. à compter
du 30/11/2019 - (EA - 16.01).
SCI DE BEL AIR, SCI - 338, Ferry, 44521 OUDON
- ouv. disso. ant. à compter du 28/11/2019 - (EO
- 17.01).
SCI DE BEL AIR, SCI - 338, Ferry, 44521 OUDON
- clôt. disso. ant.. 30/11/2019 - (LAA - 17.01).
SCI L’INDEPENDANCE, SCI - 7, Rue Lucas
Championniere, 44680 ST MARS DE COUTAIS clôt. disso. ant.. 31/12/2019 - (EO - 17.01).
SCI MAPE, SCI - 42, Rue De La Marzelle De
Grillaud, 44100 NANTES - clôt. disso. ant..
30/06/2019 - (EA - 16.01).
SCI NEWTON, SCI - Domaine du Bois Saint-Lys
8, rue Danaé, 44470 CARQUEFOU - ouv. disso.
ant. à compter du 16/12/2019 - (HSM - 16.01).
SCITECH CONSULTANTS, EURL - 9, Impasse
Du Val De Sevre, 44200 NANTES - clôt. disso.
ant.. 09/10/2019 - (EA - 16.01).
SCM DE RETINE MEDICALE, SCM - Route De
Paris, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 10/12/2019 - (EO - 17.01).
SICOT IMMOBILIER, SCI - 5, Rue Pierre Et Marie
Curie, 44160 PONTCHATEAU - ouv. disso. ant. à
compter du 16/12/2019 - (EO - 17.01).
SIFEL, SAS - 57, Avenue De Cavaro, 44380
PORNICHET - clôt. disso. ant.. 31/12/2019 - (EA
- 16.01).
SR2C - CABINET CONSEILS, EURL - 22, Rue
Jean Bouin, 44100 NANTES - clôt. disso. ant..
08/01/2020 - (EA - 16.01).
ULYSSE, SCI - ZAC De Cadrean, 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2019 - (HSM - 16.01).
UNIVERSAIL, SAS - 14, Rue de Grande Bretagne,
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 20/12/2019 (LAA - 17.01).
VETADOM, SARL - Rue De L’Ocean, 44390
NORT-SUR-ERDRE - clôt. disso. ant.. 27/12/2019
- (EPG - 17.01).
VIVE LE TEMPS, EURL - 4, Rue De Besle, 44290
GUEMENE PENFAO - clôt. disso. ant.. 31/12/2019
- (EO - 17.01).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
BOSSIS LOIC EDOUARD LOUIS, Pers. phys.
à BOSSIS Patricia, Pers. phys. - Le fonds de
commerce du Camping Coin de ciel sis au 14, le
Tremblay, 44190 Saint-Lumine-de-Clisson- 14, le
Tremblay, 44190 ST LUMINE DE CLISSON - loc.
gér. - (HSM - 16.01).
HEY OH TAXI, SASU à K TAXI, SASU - un
fonds de commerce de Taxi sis et exploité 21 rue
Romain Rolland 44100 NANTES- 8, Rue Des Bergeronnettes, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
- fin loc. gér., (EA - 16.01).
HEY OH TAXI, SASU à K TAXI, SASU - un
fonds de commerce de Taxi sis et exploité 21 rue
Romain Rolland 44100 NANTES- 8, Rue Des Bergeronnettes, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
- fin loc. gér., (EA - 16.01).

Ventes
CHRISTOPHE BICHON, EURL, à G.R.L.E.,SARL - Cess. fonds, 8000.00 EUR - 54, Rue de
la Pichauderie CHEMERE, 44680 CHAUMESEN-RETZ - un fonds de commerce de « transport
public routier de marchandises », sis et exploité
à CHAUMES EN RETZ (44680) 54 Rue de la
Pichauderie CHEMERE- Entrée en jouissance :
01/01/2020 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues au siège du fonds vendu à CHAUMES EN
RETZ (44680) 54 Rue de la Pichauderie CHEMERE dans les dix jours de la présente insertion
ou de la publication au BODACC. Pour avis - (EO
- 17.01).
GARAGE DU CHATEAU DE REZE, SARL, à
GARAGE SAINT LUPIEN,SAS - Cess. fonds,
enseigne "GARAGE DU CHÂTEAU DE REZÉ" 80000.00 EUR - 22, Rue Georges Boutin, 44400
REZE - Le fonds de commerce de garages automobiles, entretien, réparations, achat, vente de
véhicules neufs ou d’occasion, et sa succursale,
exploité à Rezé (44400), 22, rue Georges-Boutin,
connu sous le nom de GARAGE DU CHÂTEAU
DE REZÉ- 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 Jérôme ARRONDEL,
notaire à Loireauxence, où domicile a été élu à
cet effet. Pour insertion, Me Jérôme ARRONDEL
- (EPG - 17.01).
GRAFF CATHERINE ANDREE Née NADAUD,
Commerçant, à SNC ATELIER 66, SNC Cess. fonds, enseigne "CAFÉ DES HALLES"
- 230000.00 EUR - 30, Rue Rayer, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - Le fonds de commerce de
café, débit de boissons avec Licence IV, papeterie, articles de fumeurs, journaux, bimbeloterie, confiserie, exploité à Ancenis-Saint-Géréon
(44150), 30, rue Rayer, Ancenis, connu sous le
nom commercial CAFÉ DES HALLES- Entrée en
jouissance : 03/01/2020 - 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
Jérôme ARRONDEL, notaire à Loireauxence, où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion, Me
Jérôme ARRONDEL - (EPG - 17.01).
LA BARRICADE, SARL, à BAM BAM CAFE,
SARL - Cess. fonds, 57300.00 EUR - 18, Rue Felix
Faure, 44400 REZE - Le fonds de commerce de «
BAR RESTAURATION RAPIDE » (étant précisé
que l’activité de restauration rapide est une activité de restauration se présentant sous la forme
d’un buffet sans service à table) situé et exploité
à Nantes (44000), 25, rue Adolphe Moitié- Entrée
en jouissance : 13/12/2019 - Les oppositions , s’il
y a lieu, seront reçues, par acte extra-judiciaire ou
par lettre recommandée avec accusé de réception,
au Cabinet APROJURIS CONSEILS sis 15, boulevard Marcel-Paul, Parc de l’Angevinière Bâtiment
C 44800 Saint-Herblain, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales - (HSM
- 16.01).
LE FLOCH CHRISTOPHE, à FONDERIE D’ART
LE FLOCH, EURL - Cess. fonds, enseigne "FONDERIE D’ART LE FLOCH" - 45110.00 EUR - 5,
Rue Denis Papin, ZI DES BLUCHETS, 44130
BLAIN - UN FONDS ARTISANAL de FONDERIE
D’ART ET FONDERIE D’AUTRES METAUX NON
FERREUX exploité à Blain (44130), 5, rue Denis
Papin, ZI DES BLUCHETS- Entrée en jouissance :
27/12/2019 - (HSM - 16.01).
LE PREMS, SARL, à BENAZZOUZ Yassine, Pers.
phys. - Cess. fonds, 20000.00 EUR - 14, Place
De L’echoppes, 44830 BOUAYE - UN FONDS
DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE
SUR PLACE OU A EMPORTER TACOS, exploité
à BOUAYE (44830), 14 place des Echoppes
- Entrée en jouissance : 05/12/2019 - Les oppositions seront reçues en l’Etude de Me GUILLOUX-EAS, où domicile a été élu à cet effet. Pour
unique insertion, le notaire - (EA - 16.01).
OCEANE SERVICES PARTICULIERS, SASU,
à ERDRE SERVICES, SARL - Cess. fonds,
enseigne "OCEANE SERVICES PARTICULIERS"
- 6000.00 EUR - 84, Rue Leinster ZAC Erdre
Active la Boulais, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - un fonds de commerce de ménage
repassage , connu sous le nom OCEANE SERVICES PARTICULIERS sis et exploité à 84 rue
Leinster ZAC Erdre Active la Boulais 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE- Entrée en jouissance :
20/12/2019 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales , dans les locaux du cessionnaire où domicile a été élu. - (EO - 17.01).

PELLERIN NICOLE Née PITON, à VIRLYS,SAS
- Cess. fonds, 77960.00 EUR - 15, Rue de la
Durantaie, Saint-Mars-la-Jaille, 44540 VALLONS
DE L’ERDRE - un fonds de commerce de location
de camping-cars, désormais situé au 15, rue de la
Durantaie, Saint-Mars-la-Jaille, 44540 Vallons de
l’Erdre- Entrée en jouissance : 31/12/2019 - Les
oppositions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales au siège
du fonds cédé tel que visé ci-dessus, et pour la
correspondance au cabinet Cerfrance, 8, rue de
Laponie, BP 4113, 44241 La Chapelle-sur Erdre
cedex. Mention sera faite au RCS de Nantes. (OF - 16.01).
SHINYCASTLE, SARL, à EXPERTISE IMMO
OUEST, SARL - Cess. fonds, 5000.00 EUR 20, Rue De La Chapelle, 44110 VILLEPOT - un
fonds de commerce de diagnostics immobilier,
sis et exploité au 20, rue de La Chapelle 44110
Villepot- Entrée en jouissance : 01/01/2020 - Les
oppositions seront reçues dans les 10 jours de
la publication légale à l’adresse du fonds cédé. (LAA - 17.01).
STORES NANTAIS, SAS, à LES STORES NANTAIS, SAS - Cess. fonds, 260000.00 EUR - 2, Rue
Jules Verne, 44700 ORVAULT - Un fonds de
commerce de fabrication et ventes de stores et
fermetures et de tous équipements de la maison
exploité à La Baule (44) 229, avenue du Maréchal-de-Lattre-de Tassigny- Entrée en jouissance :
01/01/2020 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds cédé pour la validité et,
pour toutes correspondances, au cabinet de Me
BEZY -Avocat 41, rue de la Tour d’Auvergne. Pour
avis. - (HSM - 16.01).
STORES NANTAIS, SAS, à LES STORES NANTAIS, SAS - Cess. fonds, 290000.00 EUR - 2, Rue
Jules Verne, 44700 ORVAULT - Un fonds de commerce de fabrication et ventes de stores et fermetures et de tous équipements de la maison exploité
à Orvault (44) 2, rue Jules Verne- Entrée en
jouissance : 01/01/2020 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, au siège du fonds cédé
pour la validité et, pour toutes correspondances,
au cabinet de Me BEZY -Avocat 41, rue de la Tour
d’Auvergne. Pour avis. - (HSM - 16.01).
TERRENA INNOVATION, SAS, à SOLEWA, SAS Cess. fonds, 1.00 EUR - Boulevard Pasteur, 44150
ANCENIS-SAINT-GEREON - sa branche de fonds
de commerce de ses activités photovoltaïques, à
l’exclusion de toutes les autres activités actuellement exploitées par Terrena Innovation dans son
établissement principal, sis et exploité à La Noëlle,
44150 Ancenis- Entrée en jouissance : 31/12/2019
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales à l’adresse de la branche du fonds cédé.
- (OF - 17.01).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
A1 STATISTIQUES, 21, 3eme avenue Parc du
Rocher, 85360 LA TRANCHE SUR MER - SAS 1000 EUR - Le négoce et le développement de
tous logiciels, la fourniture de prestations... - Bruno
Riviere, prés. - (VA - 17.01).
Aventure Kaki, 149, Rue du Mazeau, 85440 TALMONT ST HILAIRE - SAS - 5000 EUR - formation,
stages team building, loisir, conférence, conseil Hélène Vue, prés. - Luc Lledo, DG - (OF - 16.01).
B2IS, 10, Impasse Marie Boivin, 85180 CHATEAU
D OLONNE - SAS - 10000 EUR - Toutes prestations de services liées à la bureautique, l’informatique, l’internet et les... - Dominique CLIER, prés.
- (EO - 17.01).
BCB Chausseur, 7, Place des Halles, 85470
BRETIGNOLLES SUR MER - SARL - 10000 EUR
- le commerce de tous articles chaussants, et
d’une manière générale tous articles... - Marion
Ruchaud, gér. - (OF - 16.01).
BIO AUTO CLEAN, 51, Rue nationale, 85500 LES
HERBIERS - SAS - 100 EUR - Prestations automobiles ( nettoyage lustrage...) achat et ventes
- Vincent OLIVER, prés. - Hamza DOGHMANE,
DG - (EO - 17.01).
BOUCHERIE BIO DE MONTAIGU, 33, Rue
Georges-Clémenceau, 85600 MONTAIGU - SAS 10000 EUR - boucher charcutier volailler traiteur,
vente de produits d’épicerie, en biologique - Gilles
DENIAUD, prés. - (JPY - 16.01).
C4H, Le Moulin, 85130 LES LANDES GENUSSON - SCI - 20000 EUR - L’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de... - Shoko COUSSEAU,
gér. - Jean-François COUSSEAU, gér. - ( - 16.01).
CADS, 38T, Rue de la Nantée, 85540 LE CHAMP
ST PERE - SAS - 5000 EUR - économistes de la
construction, métreurs vérificateurs, conseils dans
le secteur du bâtiment,... - Florian Da Silva, prés.
- (OF - 15.01).
CASTEPH, 5B, Rue du Général Charette, 85110
ST GERMAIN DE PRINCAY - SC - 1200 EUR l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Stéphane
DENIAU, gér. - Carole BEDON, gér. - (EO - 17.01).
CHEZ CAILLOUX, 84, Rue de l’Océan, 85520
JARD SUR MER - SAS - 2000 EUR - superettes Renaud TUAL, prés. - (EO - 17.01).

Chiffoleau Frères, L’Aubonnière, Chaillé-sousles
Ormeaux, 85310 RIVES DE L’YON - SARL
- 6000 EUR - toutes activités de maçonnerie
générale et notamment ravalement, enduits,
rénovation, couverture, charpente,... - Johan Chiffoleau, co-gér. - François Chiffoleau, co-gér. - (OF
- 14.01).
Comme à la Maison, 3, Rue Charles-Largeteau,
85700 POUZAUGES - EURL - 5000 EUR - restauration traditionnelle, brasserie, concerts et animation et tous types d’activités liées à... - Pascale,
Jeanne, Thérèse Berland, gér. - (OF - 15.01).
EARL LA BUTTE, La Pierre Plate, 85170 DOMPIERRE SUR YON - EARL - 7500 EUR - réputées
agricoles au sens de l’article L311-1 du code rural
et de... - Jérémy NICOLEAU, gér. - (JPY - 16.01).
EIC ATLANTIQUE, 17, Rue Necker, Espace
Turgot, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 2000 EUR - métreur économiste de la construction
- Marc LEDUC, gér. - Gabriel LEDUC, gér. - (EO
- 17.01).
EURL CELTON, 52, Rue de l’Océan, 85300
FROID FOND - EURL - 10000 EUR - soins esthétiques, d’hygiène et de beauté, d’épilation, de
manucure, onglerie - Tatiana CELTON, gér. - (EO
- 17.01).
GN IMMO, 11, Rue DES CHARMES, 85670 LA
CHAPELLE PALLUAU - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la gestion, l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous biens... - JEAN-LUC GROSSE,
gér. - THIERRY NAVARRE, gér. - ( 14.01).
GS3 Services, 9, Rue de La Guerche, 85260
L’HERBERGEMENT - SARL - 7600 EUR - toutes
activités de maintenance industrielle, notamment
installation, montage, dépannage, entretien de
machines... - Simon Greaud, gér. - (OF - 16.01).
Guillet-Rineau, La Burguenière, 85190 MACHE
- SAS - 3000 EUR - la prise de participation au
capital de toute société et la gestion... - Mélanie
Rineau, prés. - Cédric Guillet, DG - Angélina Guillet, DG - (OF - 14.01).
INTERIEUR STYLE ET BOIS, 3, Rue Jean-Marie
Caprais, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 2000 EUR - Agencement intérieur,pose de menuiserie,cloisons,vitreries - LAURENT MINGUET, gér.
- ( - 17.01).
JBG TRADE, 3, Rue des Grenats, 85340 LES
SABLES D OLONNE - SARL - 3000 EUR - Vente
à distance sur catalogue général. L’importation,
l’exportation, la distribution, l’achat et... - Nicolas
BLUSSON, gér. - Arnaud JAMAIN, gér. - (EO 17.01).
JP CONSULT 8, 40, Rue du Port Vieux, 85770
VIX - SARL - 5000 EUR - Conseil dans le domaine
du management et de la gestion des entreprises...
- Joël PATAULT, gér. - (EO - 17.01).
Kevin Valin, 11, le Puy, 85310 LE TABLIER SARL - 1000 EUR - travaux d’installation, entretien, rénovation, maintenance et dépannage en
plomberie, chauffage, incluant notamment... Kévin Valin, gér. - (OF - 15.01).
La 5 G, 4, La Marière, Saint-André Treize-Voies,
85260 MONTREVERD - SCI - 2000 EUR - acquisition, vente et gestion immobilière - Rémy Guilloton,
gér. - Marie-Laure Guilloton, gér. - (OF - 17.01).
Locations Vacances Atlantiques, Résidence Le
Bel Eden, 17, Esplanade de la Mer, 85160 ST
JEAN DE MONTS - SARL - 8000 EUR - gestion
locative, gestion immobilière de tous immeubles,
gérance d’immeubles, locations, assurances, exécution... - Christophe Charrier, gér. - (OF - 16.01).
LUANINA, 1333, Avenue de l’Atlantique, 85440
TALMONT ST HILAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, l’administration et la gestion
par location ou autrement de... - Franck Bailliache,
gér. - (VA - 17.01).
M.J. BATIMENT, 2, Rue des acacias, 85130
BAZOGES EN PAILLERS - SASU - 1000 EUR Maçonnerie, carrelage, peinture, plomberie, électricité, menuiserie, espaces verts ainsi que tous
travaux... - Julien MERCIER, prés. - (EO - 17.01).
NEULLIER, 59, Chemin du Midi, 85710 LA GARNACHE - SCI - 1000 EUR - acquisition, administration et gestion par location ou autrement de
tous immeubles et... - Sébastien Robin, gér. - (VA
- 17.01).
OLLAGA, 53, Rue des Beuruans, 85350 L’ILE
D’YEU - SAS - 2000 EUR - toutes activités de
marchand de biens en immobilier, à savoir l’achat
de... - Laetitia FORESTIER, prés. - (EO - 17.01).
Palurosy, 10, Rue de la Prairie, 85430 NIEUL
LE DOLENT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration, la gestion par location de tous
immeubles et biens immobiliers,... - Pascal Rochereau, gér. - (OF - 14.01).
PORTE OCEANE, 26, Rue du Rocher, 85800
GIVRAND - SAS - 5000 EUR - la création, l’acquisition et l’exploitation de tout fonds de commerce
d’hôtel, bar,... - Alain Brancherie, prés. - Myriam
Remaud, DG - (VA - 17.01).
RJPG, 10, Impasse Touvent, 85300 SOULLANS SC - 122913 EUR - la propriété, la gestion à titre
civil, la mise en valeur, l’administration... - Philippe
GUYON, gér. - Ghislaine GUYON, gér. - (JPY 16.01).
SAS LAINE, zaes L’Orgerière 2, 85190 AIZENAY
- SAS - 15000 EUR - la vente en gros ou au détail
de vins, spiritueux, alcools et... - Alain LAINE,
prés. - Sylvie LAINE, DG - (JPY - 16.01).
sas voiego, 25, blvd parpaillon, 85600 MONTAIGU - SAS - 2000 EUR - services administratifs
et de domiciliation de société combines de bureau
(services administratifs... - marie nelly brochard
conteur, prés. - natacha paulic, DG - (EO - 17.01).

MODIFICATIONS
AGAPANTHE, 2, Rue Du Pre Vert (les Clouzeaux),
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - modif. cap. (EO - 17.01).
ALBACREA, EURL - 18, rue de l’Abbé-Groult
75015 PARIS 15 - transf. siège 10, Rue de l’Acquenette, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - (OF
- 16.01).
AMSPEC FRANCE, SASU - 112, avenue Kleber
75016 PARIS 16 - transf. siège 59, Avenue Aristide
Briand, 85100 LES SABLES D OLONNE - (VA 17.01).
APRIL MARINE, SASU - 4, Avenue Carnot, 85100
LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. - (VA 17.01).
ASSURBACK, SASU - 4, Avenue Carnot, 85100
LES SABLES D’OLONNE - fusion avec APRIL
MARINE, SASU 4, Avenue Carnot, 85100 LES
SABLES D’OLONNE (VA - 17.01).
B. F. C, SCI - 4, Rue Les Chaussees, 85600
MONTAIGU-VENDEE - Franck BOURMAUD, gér.,
nomin. - Catherine BERNIS, gér., Départ - (EO 17.01).
B.I.L, SARL - 1, Rue Du Rosaire, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Chrystel TERNOIS, co-gér.,
dem. - Christian FLEURET, co-gér., nomin. - (JPY
- 16.01).
BENETEAU, SACD - 1Les Embruns 6 boulevard
De La Mer, 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- Jean-Paul CHAPELEAU, Directeur Général Délégué, nomin. - (JPY - 16.01).
BIO CALIXADE, SARL - 8 rue Emile Girardeau
85400 LUCON - transf. siège Lieu-dit Le Fief Chevaux, 85400 LUCON - (JPY - 16.01).
BLAINEAU JOFFREY, EURL - 3 place De L’eglise
85340 L’ILE-D’OLONNE - transf. siège 33, Rue de
l’Océan, 85470 BREM SUR MER - (JPY - 16.01).
BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES,
SAS - 29, Avenue Des Sables, 85500 LES HERBIERS - modif. cap. - (JPY - 16.01).

PEINTURE PAPIERS RAVALEMENT VITRERIE,
1250, Rue Jules Verne, 85170 LE POIRE-SURVIE - Aurélien MENARD, admin., dem. - Aurélien
MENARD, DG, dem. - Sophie ROUSSEAU, DG,
nomin. - (VA - 17.01).
PHR SERVICES, EURL - 2 Route de la Chaussée
37500 ST GERMAIN SUR VIENNE - transf. siège
12, Rue Gutenberg, ZI la Landette, 85190 VENANSAULT - (EO - 17.01).
PIVETEAU BOIS, SAS - Lieu-dit La Vallée
Sainte-Florence, 85140 ESSARTS EN BOCAGE
- SELAS G/AUDIT, CAC, Départ - Gilles ROYER,
CAC supp., Départ - (SV - 16.01).
POMPES FUNEBRES COTE DE LUMIERE,
SARL - Rue Des Salins, 85360 LA TRANCHESUR-MER - HOLDING COTE DE LUMIERE HCL,
prés., nomin. - Fabrice BORY, gér., Départ - Delphine BORY, DG, nomin. - Cyril GOJON, DG,
nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 17.01).
PROFILAGE INTERIM, SAS - 36, Rue Du Moulin
Des Oranges, 85170 LE POIRE-SUR-VIE - AEC
COMMISSARIATS, CAC, nomin. - (EO - 17.01).
RESIDENCE LES OCEANES, SARL - 37, Avenue
Charles De Gaulle, 85340 OLONNE SUR MER Bruno POUCLET, co-gér., dem. - (CV - 16.01).
S.M.J, SC - 101, Constantine, 85170 LES LUCSSUR-BOULOGNE - modif. cap. - (EO - 17.01).
SARL BULTEAU SECURELEC, SARL - 27, Rue
Du Moulin Neuf, 85800 LE FENOUILLER modif.
cap. - modif. obj. - (OF - 16.01).
SARL SAHARA, SARL - 33, Rue Sadi Carnot,
85000 LA ROCHE-SUR-YON - non dissol. ant (OF - 17.01).
SCI DE L’ETANG, SCI - Durcot, 85170 ST DENIS
LA CHEVASSE - Pascal Guy André LEGRAND,
gér., dem. - Fabrice Bernard Jean-François
ROUSSEAU, gér., nomin. - Christine Nicole Annick
ROBARD, gér., nomin. - (SV - 16.01).
SCI DE L’ORANGERIE, SCI - 35 rue De L’orangerie 49300 CHOLET - transf. siège 26, Rue JulesFerry, Château d’Olonne, 85180 LES SABLES
D’OLONNE - (JPY - 16.01).
SCI GEFI, SCI - 10, Rue Georges-Clémenceau,
85160 ST JEAN DE MONTS - Jean-Pierre QUENTIN, gér., dem. - Florence PIQUOT, gér., nomin.
- (SV - 16.01).
SCI LA PROUSTIERE, SCI - La Proustière,
85440 POIROUX - Louis-Frédéric Alec Dominique
ROBERT DE LEZARDIÈRE, gér., nomin. - Josselin Paul Louis Augustin ROBERT DE LEZARDIÈRE, gér., Départ - (SV - 16.01).
SCI NOEFORT, SCI - 10 rue Georges Clemenceau
85160 ST JEAN DE MONTS - Jean-Pierre QUENTIN, gér., dem. - Eric QUENTIN, gér., nomin. transf. siège 8, Rue du 11-Novembre-1918, 85300
CHALLANS - (SV - 16.01).
SEDECO, SAS - 44, Boulevard Des Etats Unis,
85000 LA ROCHE-SUR-YON - PROMOTHERMIS,
prés. Dir, nomin. - COMEMI, prés. Dir, Départ COMEMI, DG, nomin. - PROMOTHERMIS, DG,
Départ - (JPY - 16.01).
SOC USINAGE ET MECANIQUE GENERALE,
SAS - Zone Industrielle Pierre Brune, 85110
CHANTONNAY - KPMG AUDIT OUEST, CAC,
Départ - KPMG, CAC, nomin. - KPMG AUDIT
NORMANDIE, CAC supp., Départ - (EO - 17.01).
SOCIETE DE CONSEILS EN AFFICHAGE
DYNAMIQUE, SARL - 1, rue Victor Baltard 85300
CHALLANS - transf. siège 3, Rue Victor Baltard,
85300 CHALLANS - (VA - 17.01).
SODISMONTS, SARL - Route De Challans, 85160
SAINT-JEAN-DE-MONTS - modif. cap. - (EO 17.01).
STE FONTENAY DISTRIBUTION, SACD - Avenue
De La Rochelle, 85200 FONTENAY-LE-COMTE Philippe THOUZEAU, prés. CA, nomin. - Colette
BERNARD, prés. CA, dem. - Philippe THOUZEAU,
admin., nomin. - Charlène THOUZEAU, admin.,
nomin. - Louis-David THOUZEAU, admin., nomin.
- SOPARVIL, admin., nomin. - (EO - 17.01).
STS SOCIETE DES TRANSPORTS SOULARD,
SARL - Rue Beau Soleil, 85610 CUGAND - Didier
SOULARD, prés., nomin. - Brigitte RICHARD, gér.,
Départ - Didier SOULARD, gér., Départ - Brigitte
RICHARD, DG, nomin. - modif. forme en SAS (OF - 17.01).
TAL-YON, SARL - 641, Rue Des Artisans, 85440
TALMONT-SAINT-HILAIRE - HOLDING COTE
DE LUMIERE HCL, prés., nomin. - Cyril GOJON,
gér., Départ - Delphine BORY, DG, nomin. - Cyril
GOJON, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (EO
- 17.01).
THE VINTAGE TRAILER, SARL - L Enfriotiere,
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE - Jean-François
André, gér., dem. - Jean-François André, asso.,
Sans précision - Virginie ROUZEAU, asso., Sans
précision - cession parts - (OF - 16.01).
TRANSPORTS PUAUD, SARL - Rue Gustave
Eiffel, 85590 LES EPESSES - LES BACHELIERS,
prés., nomin. - Stéphane PUAUD, gér., Départ Christian PUAUD, gér., Départ - Tony PUAUD,
gér., Départ - Jean-Claude PUAUD, gér., Départ
- modif. forme en SAS - (EO - 17.01).
VINCENT MALVILLE, SARL - Domaine De
La Barretiere, 85660 SAINT-PHILBERT-DEBOUAINE - Alain VINCENT, gér., dem. - Céline
VINCENT, gér., nomin. - (EO - 17.01).
VO.VP.VU, SARL - 64, Rue De Bellevue, 85390
SAINT-MAURICE-LE-GIRARD - Aurélien AUNIS,
co-gér., nomin. - Frédéric RAMBAUD, co-gér.,
dem. - (EO - 17.01).
WEVIEW, SAS - 52 rue Jacques Yves Cousteau
Bât. D 85000 LA ROCHE-SUR-YON - modif. cap.
- transf. siège 31, Rue de Verdun, 85000 LA
ROCHE SUR YON - (EO - 17.01).
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HURAUX-BERNERON, SCI - 10, rue des
Jonquilles 85320 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS dénom. en HURAUX - transf. siège Zone Artisanale Le Grand Moulin, 85320 MAREUIL SUR LAY
DISSAIS - (JPY - 16.01).
IGEB FRANCE, SARL - 59, Avenue Aristide
Briand, 85100 LES SABLES D’OLONNE - fusion
avec AMSPEC FRANCE, SASU 59, Avenue Aristide Briand, 85100 LES SABLES D OLONNE (VA
- 17.01).
INSTALLATION ELECTRIC CHAUFFAG PLOMBERIE, SARL - ZAC de la Rivière 13, rue des
Artisans, 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS - Alain
COUTHOUIS, gér., confirm. - Yves COUTHOUIS,
co-gér., dem. - (JPY - 16.01).
J.B SERVICES, SAS - Rue De La Rive, 85300
CHALLANS - Patricia DUGAST, prés., dem. SODIVARDIERE, prés., nomin. - (CV - 16.01).
JADIS, SARL - 196, rue des Branches 85100 LES
SABLES D OLONNE - Jany CLOCHARD, gér.,
dem. - transf. siège 105, Rue de La Grande-Bodinière, 85440 TALMONT ST HILAIRE - (SV 16.01).
EARL L’ETANG, EARL - La Pierre Martin, 85410
SAINT-CYR-DES-GATS - Pierre GUERIN, co-gér.,
nomin. - modif. forme en GAEC - dénom. en
L’ETANG - prorog. - (VA - 17.01).
L’HER DU TEMPS, SAS - 18, Grande Rue ,
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Jean-Michel
BUTON, prés., dem. - NIMISA, prés., nomin. - (EO
- 17.01).
L’OLIVIER, SARL - Quartier Bellevue, 85390
CHEFFOIS - Pascale RIPAUD, co-gér., nomin. (JPY - 16.01).
LA CALORGE, SARL - 1, Rue Du Rosaire, 85330
NOIRMOUTIER EN L’ILE - Chrystel TERNOIS,
co-gér., dem. - Christian FLEURET, co-gér., nomin.
- (JPY - 16.01).
LA GUEDONNIERE, SARL - 2, Rue du Siroco
OLONNE-SUR-MER, 85340 LES SABLES
D’OLONNE - François LONGHI, gér., dem. Georges DELRIEU, gér., nomin. - (JPY - 16.01).
LA VOIE FERREE, EARL - 62, Rue Du Bois Du
Roc, 85240 PUY-DE-SERRE - Guillaume Tarrondeau, gér., dem. - Teddy GANDRILLON, gér.,
nomin. - (OF - 14.01).
LC HOLDING, EURL - 14, Allée Alain Gautier,
85340 LES SABLES D’OLONNE - modif. obj - (EO
- 17.01).
LE PETIT SAINT JUIRE, SCEA - Champgillon,
85210 SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON - Michel
FAGOT, asso .gér., Départ - Nicole FAGOT, asso
.gér., Départ - Manuel Billaudeau, asso .gér.,
nomin. - (OF - 16.01).
LE ROYAL, SAS - 3, Rue du Marécha lde
Lattre-de-Tassigny, 85110 CHANTONNAY - Michel
MANDIN, DG, nomin. - (OF - 15.01).
LE SARASIN, GAEC - 1, Lieu-dit La Segondiniere, 85150 LES ACHARDS - Jessy Chariaud,
asso .gér., nomin. - modif. forme en EARL - modif.
cap. - (OF - 16.01).
LEOO, SCI - zone artisanale Espace Océane,
route de Saint-Gilles-Croix-de Vie 85190 AIZENAY
- transf. siège zaes Espace Vie Atlantique Nord,
85190 AIZENAY - (OF - 17.01).
LEROY NO, SAS - 92 rue du Sémaphore Appt 12
85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 41,
Rue Maurice Raimbaud, 85150 STE FOY - (EO
- 17.01).
LES DELICES DE LOUISON, SARL - 11, La
Vergne, 85170 BELLEVIGNY - PATISMATIQUE,
prés., nomin. - Marc LUCAS, gér., Départ - Betty
VERGNAUD, gér., Départ - modif. forme en SAS modif. obj. - (JPY - 16.01).
LES ILES, SCI - 102 Ter, rue Nationale 85680 LA
GUERINIERE - transf. siège 37, Rue des Eloux,
85680 LA GUERINIERE - (JPY - 16.01).
BETONS LIBAUD, SAS - Rue Jean Francois
Cail, 85400 LUCON - dénom. en LIBAUD - (JPY
- 16.01).
LO4G, SARL - 215, Allée De La Riviere, 85150
SAINTE-FOY - Brice Gestin, prés., nomin. - Brice
Gestin, gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO
- 17.01).
LRJ HOLDING, EURL - 14, Allée Alain Gautier,
85340 LES SABLES D’OLONNE - modif. obj - (EO
- 17.01).
M G M I, SAS - 43, Rue Bunsen, 85000 LA
ROCHE-SUR-YON - SYMBIOSE AUDIT, CAC,
nomin. - (EO - 17.01).
MAAT INVESTISSEMENT, SASU - 36, Rue Du
Moulin Des Oranges, 85170 LE POIRE-SUR-VIE
- AEC COMMISSARIATS, CAC, nomin. - (EO 17.01).
SARL NEGOBEST MICHENEAU, SARL - 5B, La
Lande, 85590 SAINT-MALO-DU-BOIS - Nathalie
MICHENEAU, prés., nomin. - Nathalie MICHENEAU, gér., Départ - modif. forme en SAS
- dénom. en NEGOBEST MICHENEAU - (JPY 16.01).
NEHOLYS, EURL - 52 rue Jacques Yves Cousteau Bât. D 85000 LA ROCHE-SUR-YON - modif.
cap. - transf. siège 31, Rue de Verdun, 85000 LA
ROCHE SUR YON - (EO - 17.01).
NEOS EQUIPEMENT, SASU - Rue De Riaille,
85600 MONTAIGU-VENDEE - CABINET BOISSEAU ET ASSOCIES, CAC, Départ - GROUPE Y
AUDIT, CAC supp., Départ - (JPY - 16.01).
NICAMECAR LETYX, EURL - 25, Impasse Du
Lavoine, 85300 LE PERRIER - non dissol. ant (VA - 17.01).
P3M CONSTRUCTIONS, SARL - Le Bernardeau, 85510 ROCHETREJOUX - Annick MASSE,
co-gér., nomin. - (EO - 17.01).
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BRUSCINO 85, SARL - ZA les Motettes 85750
ANGLES - Magalie BRUSCINO, co-gér., nomin.
- transf. siège 19, Rue du Commerce ZAC de la
Dugeonnière, 85750 ANGLES - (EO - 17.01).
CAP AVENIR PECHE NOIMOUTIER, SAS - Port
de l’Herbaudière, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE
- modif. cap. - (OF - 15.01).
CERTIPAQ BIO, SASU - 56 rue Roger Salengro
85000 LA ROCHE-SUR-YON - transf. siège 77,
Impasse Jean Mouillade, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (EO - 17.01).
CHARIOTECH, SARL - 726, Rue Leo Baekeland,
85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE - Pascal BESNARD, prés., nomin. - Pascal BESNARD, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (VA - 17.01).
Chope et Compagnie Roche Nord, SARL - 35,
Rue Graham Bell, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- dénom. en Chope Roche Nord - (OF - 17.01).
CLC, SCI - 152 rue Eugène Freyssinet 85290
MORTAGNE-SUR-SEVRE - transf. siège 9, Rue
de la Filandière, 85500 LES HERBIERS - (EO 17.01).
COMMUNITY I, SAS - 6, Gate Bourse, 85350
L’ILE-D’YEU - modif. obj - (VA - 17.01).
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE SERVICE
COMMERCIAL, SNC - 44, Boulevard Des Etats
Unis, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - modif. cap.
- (OF - 14.01).
CONSEIL ECO 85, EURL - 8, Rue Cornelia, 85140
LA MERLATIERE - non dissol. ant - (VA - 17.01).
E P C A, EURL - 9, route du Poiré-sur Vie 85190
AIZENAY - transf. siège 5, Rue André-et-Marie
Ampère, ZA Espace Océane, 85190 AIZENAY (OF - 17.01).
EARL LA MUNIE, EARL - La Munie 85230
SAINT-GERVAIS - Nadine LAINARD, gér., dem.
- Delphine LAINARD, asso .gér., nomin. - transf.
siège La Munie, 3653 route de Bouin, 85230 ST
GERVAIS - (EO - 17.01).
EARL MURZEAU PHILIPPE, EARL - 2, La Fromentiniere, 85130 CHANVERRIE - Géraldine
Murzeau, asso .gér., nomin. - modif. obj. - (VA 17.01).
ETABLISSEMENTS DON, SAS - 294, Rue Du
Clair Bocage, 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF modif. cap. - (EO - 17.01).
EURL LES SAVEURS DU GATINAIS, EURL 6 B, rue de Beauce Les Saveurs du Gatinais
45480 GRENEVILLE EN BEAUCE - transf. siège
103, Chemin des Poteries, 85710 LA GARNACHE
- (VA - 17.01).
EUROPEENNE DIFFUSION TECHNOLOGIQUE,
SARL - Rue du Chêne Vert 85700 LA MEILLERAIE-TILLAY - transf. siège 11, Rue de l’Ouvroux,
85700 MONTOURNAIS - (JPY - 16.01).
EXPERTS IMMO, SCI - 14 Rue des Bergers
85340 LES SABLES D’OLONNE - Myriam LARREGAIN, co-gér., nomin. - Claire LUCAS-TESSIER, co-gér., nomin. - Jean-Yves LAUCOIN,
co-gér., dem. - transf. siège 14, Allée Alain Gautier, Parc Actilonne, Olonne-sur mer, 85340 LES
SABLES D OLONNE - (EO - 17.01).
FAMI-SUP, SCI - Les champs du Levreau 72600
MAMERS - transf. siège 7, Promenade Wilson,
85100 LES SABLES D OLONNE - (JPY - 16.01).
FONTEKO, SAS - Actipole 85, 85170 BELLEVIGNY - Paul-Henri DUBREUIL, prés., dem. - Valérie
LE PIVERT, prés., nomin. - (EO - 17.01).
G6, SAS - 13, Rue Des Tilleuls, 85700 SEVREMONT - fusion avec MEUBLES GIRARDEAU,
SAS 13, Rue des Tilleuls Saint Michel Mont Mercure, 85700 SEVREMONT (EO - 17.01).
G6, SAS - 13, Rue Des Tilleuls, 85700 SEVREMONT - fusion avec MEUBLES GIRARDEAU,
SAS 13, Rue des Tilleuls -Saint Michel Mont Mercure, 85700 SEVREMONT (EO - 17.01).
EARL LA BOISSIERE, EARL - La Boissiere,
85700 REAUMUR - Aurélien Bregeon, asso .gér.,
nomin. - modif. forme en GAEC - dénom. en
GAEC LA BOISSIERE - (VA - 17.01).
GAEC LA PIERRE BRUNE, GAEC - La Mazurie,
85190 VENANSAULT - Gilbert FAVREAU, asso
.gér., Départ - (SV - 16.01).
GAEC LE NOUVEL HORIZON, GAEC - L’auriere,
85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE - Quentin
Guibert, asso .gér., nomin. - modif. obj. - (VA 17.01).
GARCIA-GUYAU, SELARL - 11, Boulevard
Arago, 85100 LES SABLES D OLONNE - Vincent
THOUZEAU, co-gér., nomin. - Jacques GUYAU,
co-gér., dem. - dénom. en GARCIA-THOUZEAU
- (SV - 16.01).
GAUFRETEAU PASCAL SAS, SASU - 17, Rue
De Niort, 85200 FONTENAY-LE-COMTE - modif.
obj - (EO - 17.01).
GROUPE DUBREUIL AERO, SASU - 27, Rue
Jacqueline Auriol, 85170 BELLEVIGNY - JeanPaul DUBREUIL, admin., nomin. - Paul-Henri
Dubreuil, admin., nomin. - Marc ROCHET, admin.,
nomin. - Valérie Le Pivert, admin., nomin. - Sophie
Jean-Victor, admin., nomin. - Éric Schulz, admin.,
nomin. - (OF - 15.01).
HERVÉ DURAND & ASSOCIÉE, SARL - 29, Avenue Joseph Pineau, 85330 NOIRMOUTIER EN
L’ILE modif. obj. - dénom. en HDA - (OF - 17.01).
HOLDING TEILLET, SARL - 29, Rue Des Muriers,
85100 LES SABLES D’OLONNE - Gérard Teillet,
prés., nomin. - Gérard Teillet, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (EO - 17.01).
ATLANTIQUE IMMO 85, EURL - 54 rue De La
Cave 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - Dorothée
PINVIDIC, prés., nomin. - Dorothée PINVIDIC,
gér., Départ - modif. forme en SAS - modif. obj.
- transf. siège 20, A, rue du Fief Prieur, 85270
ST HILAIRE DE RIEZ - dénom. en HPDF IMMO
- (JPY - 16.01).
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SASU EPAULAIS CARRELAGE, 1, Rue du Pont
de Boisseau, 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - SASU - 1000 EUR - pose de carrelage,
faïence, terrasse en carrelage et receveurs de
douche - Yoann EPAULAIS, prés. - (EO - 17.01).
Sasu Préférence Immobilière 85, 1, Rue
Jacques-Prévert, 85430 LA BOISSIERE DES
LANDES - SASU - 1000 EUR - l’acquisition, la
mise en valeur, l’administration et l’exploitation par
bail, location, meublée... - David Couturier, prés.
- (OF - 15.01).
SCI CEO, Résidence Le Belem 4, rue Manuel,
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR
- la propriété, l’acquisition, la gestion, et plus
généralement l’exploitation par bail, location... Anne Laguerie, gér. - Benoît Laguerie, gér. - (VA
- 17.01).
SCI FAUMARC, 27B, Route de Beauvoir, 85580
TRIAIZE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
gestion, l’exploitation par bail ou autrement de
tous biens et... - Olivier PACAUD, gér. - Thomas
PACAUD, gér. - (JPY - 16.01).
SCI LE BOC, zaes l’Orgerière 2, 85190 AIZENAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise... - Alain LAINE, gér. - (JPY - 16.01).
SCI Sateloma, 5, Rue du Docteur-Choyau, 85400
LUCON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’apport
la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction,... - David Desseux, gér. - Hélène
Provost, gér. - (OF - 14.01).
SEASIDE POIRAUD HOLDING, 2, Rue des Chignières, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS SARL - 2000 EUR - La prise de participation dans
toute entreprise ou société créée ou à... - Sébastien POIRAUD, gér. - (EO - 17.01).
Sellerie des Juraires, Les Juraires, 85310 LA
CHAIZE LE VICOMTE - SAS - 2000 EUR - achat
et vente de matériels destinés à l’activité équestre
- Joachim Jacques, prés. - (OF - 14.01).
SL2M, Chemin âteau d’Olonne, 21 rue Alfred
Kastler, 85180 LES SABLES D OLONNE - SC 1200 EUR - L’acquisition, la gestion, notamment
par location, et la vente de tous biens... - Sébastien TESSON, gér. - Marina TOUZEAU, gér. - (EO
- 17.01).
TECHNIPOOL, La Tignonnière, 23, rue de la
Gîte, 85430 AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX - SAS
- 10000 EUR - la commercialisation de spas, hammams, saunas, piscines et de tous accessoires
s’y... - GROUPE ECOLEO, prés. - (JPY - 16.01).
VENDÉE JOINTOIEMENT, 18, Le Moulin de la
Jarrie, 85170 BELLEVIGNY - SARL - 1000 EUR
- réalisation de tous travaux de plaquiste, jointement, peinture et la réalisation de... - Maxime
CAREIL, gér. - (JPY - 16.01).
Vis Ta Mode, 33B, Maigre Souris, Saint Hilairede-Loulay, 85600 MONTAIGU - SARL - 5000 EUR
- vente en magasin et à domicile de tous articles
de mode, confection,... - Stéphanie Fioleau, gér.
- (OF - 16.01).
VRIGNON HOLDING, 58, Rue des Entrepreneurs ZA de l’Epinette, 85150 STE FOY - SARL
- 1000 EUR - holding, la participation de la société,
par tous moyens à toutes entreprises... - Mickaël
Vrignon, gér. - (VA - 17.01).
WEGEO 3.0, 10, Rue Augustin Fresnel Bâtiment
X One BOUFFÉRÉ, 85600 MONTAIGU VENDÉE
- SAS - 30000 EUR - géomètre topographe La
maîtrise d’oeuvre dans le domaine du bâtiment et
des... - WEGEO, prés. - ADS TOPO, DG - BETF
GEOMETRE, DG - (EO - 17.01).
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DISSOLUTIONS
ABF COUVERTURE, SARL - 1, Route De Mareuil,
85540 LE CHAMP-SAINT-PERE - ouv. disso. ant.
à compter du 31/12/2019 - (EO - 17.01).
AMICLO 85, EURL - 42, Grande Rue , 85330
NOIRMOUTIER EN L’ILE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/10/2019 - (VA - 17.01).
ANAURO INVEST, SARL - Route De La Pointe,
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER - ouv. disso. ant. à
compter du 16/12/2019 - (CV - 16.01).
AUTO BILAN VICOMTAIS, EURL - Rue Jacques
Moindreau, 85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE clôt. disso. ant.. 31/10/2019 - (JPY - 16.01).
AUTO BILAN VICOMTAIS, EURL - Rue Jacques
Moindreau, 85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE ouv. disso. ant. à compter du 29/06/2019 - (JPY
- 16.01).
CHEZ LAURENT, SARL - 2, Place de l’Église,
85750 ANGLES - clôt. disso. ant.. 12/07/2019 (SV - 16.01).
CMC 63, EURL - 13, Rue De La Josephine, 85180
LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (EO - 17.01).
COGUCI, SCI - 24, Rue Jacques Moindreau, Zi
La Folie, 85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/10/2019 - (JPY 16.01).
COGUCI, SCI - 24, Rue Jacques Moindreau, Zi
La Folie, 85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE - clôt.
disso. ant.. 31/12/2019 - (JPY - 16.01).
CONSULTANTS PORTA ABERTA, SAS - 28,
Chemin Du Petit Fougeroux, 85400 LUCON - ouv.
disso. ant. à compter du 25/11/2019 - (EO - 17.01).
CONSULTANTS PORTA ABERTA, SAS - 28,
Chemin Du Petit Fougeroux, 85400 LUCON - clôt.
disso. ant.. 30/11/2019 - (EO - 17.01).
EARL PEROCHEAU, EARL - L’oiseliere, 85480
BOURNEZEAU - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2019 - (OF - 14.01).
ESTIVAL FINANCE, EURL - 11, Rue Opale,
85230 BEAUVOIR-SUR-MER - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (JPY - 16.01).
EURL REFI, EURL - 10, Rue De L Arceau, 85500
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2019 - (EO - 17.01).
FAGADA, SCI - 4, Rue Manuel, 85000 LA
ROCHE-SUR-YON - clôt. disso. ant.. 31/08/2019
- (JPY - 16.01).
FGEQUIPEMENTS, EURL - Le Lieu Dieu, 85190
LA GENETOUZE - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2019 - (OF - 15.01).
HELLIE, SCM - 23, Place St Blaise, 85500 LES
HERBIERS - clôt. disso. ant.. 31/07/2019 - (EO 17.01).
HUARD, SARL - 5, Rue Des Estivants, 85270
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - clôt. disso. ant..
27/09/2019 - (EO - 17.01).
LA PYRAMIDE, EURL - 23, Rue Georges Clemenceau, 85400 LUCON - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (VA - 17.01).
LE VENT DES GLOBES, SARL - 41, Rue Jean
Neau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv.
disso. ant. à compter du 10/01/2020 - (EO - 17.01).
LOUONS LA VAISSELLE, SAS - La Goimetiere,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - clôt. disso. ant..
30/11/2019 - (EO - 17.01).
LOUONS LA VAISSELLE, SAS - La Goimetiere,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - ouv. disso. ant. à
compter du 30/11/2019 - (EO - 17.01).
MY LOGIS, SC - La Richardiere, 85220
SAINT-REVEREND - ouv. disso. ant. à compter du
15/11/2019 - (VA - 17.01).
N.O. JARDINS, EURL - 7, Rue Commard De
Puylorson, 85740 L’EPINE - clôt. disso. ant..
20/12/2019 - (EO - 17.01).
OBBO CONSULTING, SASU - 5, Rue Des
Nefliers, 85590 SAINT-MALO-DU-BOIS - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (EO - 17.01).
PLATO EDITIONS, SAS - 36, Rue Du Gue De
L’yon, 85280 LA FERRIERE - clôt. disso. ant..
30/11/2019 - (JPY - 16.01).
PRAUD JOEL SARL, SARL - 22, Rue Des
Semailles, 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (VA
- 17.01).
PRECOS TECHNIQUES, EURL - 38, Rue De La
Guillotiere, 85690 NOTRE-DAME-DE-MONTS ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (JPY
- 16.01).
RABAUD XAVIER, EURL - Le Gue, 85110
SAINTE-CECILE - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2019 - (OF - 13.01).
SARL AIR VENDEE LOISIRS, SARL - La Touche,
85120 BREUIL-BARRET - clôt. disso. ant..
17/12/2019 - (JPY - 16.01).
SARL AUX COULEURS DES SABLES, SARL
- 55, Rue De Lattre De Tassigny, 85150 VAIRE
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (EO
- 17.01).
SARL BEILVERT, SARL - 88, Route De L’estacade, 85630 BARBATRE - clôt. disso. ant..
19/11/2019 - (VA - 17.01).
SCEA SAINT PHILBERT, SCEA - Allée De La
Clere, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (JPY 16.01).
SCI ALCIDE, SCI - 87, Rue Georges Clemenceau, 85770 VIX - ouv. disso. ant. à compter du
30/12/2019 - (JPY - 16.01).
SCI ALCIDE, SCI - 87, Rue Georges Clemenceau,
85770 VIX - clôt. disso. ant.. 30/12/2019 - (JPY
- 16.01).

SCI ANNE PAUL IMMOBILIER, SCI - 4, Place
Du Centre, 85360 LA TRANCHE-SUR-MER ouv. disso. ant. à compter du 16/12/2019 - (JPY
- 16.01).
SCI BKC, SCI - 10, Rue Jean Perrin, 85000 LA
ROCHE-SUR-YON - clôt. disso. ant.. 30/06/2019
- (JPY - 16.01).
SCI CENTRE PLAGE, SCI - 62, Rue Napoleon,
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant..
15/01/2020 - ( - 16.01).
SCI DES FOUGERES, SCI - Les Acacias, 85430
LA BOISSIERE-DES-LANDES - ouv. clôt. disso.
ant. - Didier COUSIN, liquid. amiable, 23/12/2019
- (EO - 17.01).
SCI DU MOULIN, SCI - Les Grands Moulins,
85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - ouv. disso.
ant. à compter du 16/12/2019 - (JPY - 16.01).
SCI L’ETIER DU MOULIN, SCI - 3, Rue Des
Douanes, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - clôt.
disso. ant.. 13/12/2019 - (EO - 17.01).
SCI L’ERIDAN, SCI - 27, Route De La Roche,
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - ouv. disso.
ant. à compter du 20/12/2019 - (JPY - 16.01).
SCI LE CRI DES MOUETTES, SCI - 29, Rue de
l’Hôtel de Ville, 85100 LES SABLES D’OLONNE
- ouv. clôt. disso. ant. - Isabelle RONCIN, liquid.
amiable, 31/12/2019 - (JPY - 16.01).
SCI LES 3 ANGES, SCI - 83, Rue Nationale,
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2019 - (JPY - 16.01).
SCI TG3, SCI - 4, Impasse Des Grands Montains,
85110 SAINT-PROUANT - ouv. disso. ant. à compter du 01/10/2019 - (JPY - 16.01).
SSNC DES ROSES, SNC - Actipole 85, 85170
BELLEVIGNY - clôt. disso. ant.. 31/12/2019 - (EO
- 17.01).
SNC DU LAGON, SNC - Actipole 85, 85170
BELLEVIGNY - clôt. disso. ant.. 31/12/2019 - (EO
- 17.01).
TRADITION DE VENDEE VIANDE, EURL - Les
Acacias, 85430 LA BOISSIERE-DES-LANDES
- ouv. clôt. disso. ant. - Didier COUSIN, liquid.
amiable, 23/12/2019 - (EO - 17.01).
UN P’TIT HAIR PAR CELINE, EURL - 5, Rue
Nicot, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt.
disso. ant.. 10/01/2020 - ( - 16.01).

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’Église,
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).
KECRIS,
Les Guerinnieres, 85540 SAINTVINCENT-SUR-GRAON ,TC de LA ROCHE-SURYON - 10/01/2020 - (OF - 23.01).
SAS CARUBAX, Le Buchet, 85290 SAINTLAURENT-SUR-SEVRE ,TC de LA ROCHE-SURYON - 08/01/2020 - (SV - 16.01).

LUNDI 3 FÉVRIER 2020 :
DRUGSTORE (à l’Étude)

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).
COUTEAU FREDERIC, 1, Rue De La Maisonnette, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Conv.
jug. liq. jud. - (OF - 23.01).
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).

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MARDI 4 FÉVRIER 2020
MEUR - MATÉRIEL RESTAURATION (44000 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

MERCREDI 5 FÉVRIER 2020
INSTRUMENTS DE MUSIQUE (vente à l’Étude)
Exposition : 17 h / Vente : 18 h

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).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
C2 AVL, SASU, à DISTRICO, SAS - Cess. fonds,
enseigne "MR BRICOLAGE" - 10000.00 EUR
- Rue Du Bignon, 85500 LES HERBIERS - Un
fonds de commerce de négoce et vente d’articles
de bricolage en détail, décorations et agencement,
situé et exploité à Les Herbiers (85500), rue du
Bignon- Entrée en jouissance : 31/12/2019 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les 10 jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’Etude de
Me Nicolas DAMOUR, 3, rue Georges-Legagneux,
85500 Les Herbiers. Pour unique insertion, Me
HERVÉ, Notaire. - (JPY - 16.01).
ELLIPSE HOTELS, EURL, à PLANET, SARL - Cess.
fonds, 220000.00 EUR - 184, Rue Du Clair Bocage,
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF - Un fonds de
commerce d’hôtel qu’elle exploitait à La Roche-surYon (85000) 93, boulevard Louis Blanc- Entrée en
jouissance : 01/01/2020 - Les oppositions , s’il y a
lieu, seront reçues dans les formes légales dans les
dix jours de la publication au Bodacc, par Me Céline
Lecomte, notaire à La Roche sur Yon (85000) 41,
rue Benjamin Franklin - (VA - 17.01).
MASSE MICHEL JOEL, à COUTANT FREDDY
TP,EURL - Cess. fonds, 40000.00 EUR - La
Micheliere, 85700 SEVREMONT - Un fonds de
commerce de terrassement et travaux publics
qu’il exploite La Benessière, La Flocellière, 85700
Sèvremont,- Entrée en jouissance : 01/01/2020
- Les oppositions , domicile a été élu au siège
du fonds transmis et, pour la correspondance,
au cabinet LE GALL, 11, rue La Fayette, 44000
Nantes. Les - (JPY - 16.01).

PONTOIZEAU DAMIEN MICHEL LOIC, à DAMIEN
PONTOIZEAU,SARL - Cess. fonds, enseigne
"DAMIEN PONTOIZEAU ELECTRICITE GENER"
- 50000.00 EUR - 25, Rue des Essepes, 85160
SAINT JEAN DE MONTS - Un fonds artisanal et
de commerce d’électricité générale, chauffage,
énergie renouvelable, plomberie, sanitaire, isolation,
pose d’antennes TV, SAT, vidéo surveillance, portes
et volets roulants électriques, vente et réparation
d’électroménager, radio, télévision et installations
de tous poêles, exploité à SAINT JEAN DE MONTS
(85160) 25 rue des Essepes- Entrée en jouissance :
01/01/2020 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds cédé pour la validité et,
pour toutes correspondances, au cabinet LEXAW
Maître Stéphanie LEMIERE, 4, rue Manuel 85000
LA ROCHE SUR YON. Pour avis - (EO - 17.01).
ROUMY PASCAL MICHEL ELIE, à MENUIPOSE,
EURL - Cess. fonds, enseigne "MENUIPOSE" 50000.00 EUR - 4, Impasse Clement Bertrand,
85100 LES SABLES D’OLONNE - Un fonds artisanal d’entreprise de menuiserie, sis et exploité à
Les Sables d’Olonne, 4, impasse Clément-BertrandEntrée en jouissance : 01/01/2020 - Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales au siège
social de la société acquéreur - (OF - 16.01).
SBRG OCEAN, SARL, à ELIETONY, SARL - Cess.
fonds, enseigne "La Comète" - 980000.00 EUR
- 37, Pro Georges Clemenceau, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - un fonds de commerce
de « bar brasserie rhumerie café glacier » connu
sous l’enseigne « La Comète » situé et exploité
aux SABLES D’OLONNE (85100) 37 Promenade
Georges Clémenceau- Entrée en jouissance :
01/01/2020 - Les oppositions seront reçues
au Cabinet PHD CONSEIL 7 rue Amédée Gordini Zone Océan Activités CS 40422 85109 LES
SABLES D’OLONNE cedex, dans les dix jours
de la présente insertion ou de la publication au
BODACC. Pour unique insertion. . - (EO - 17.01).
VRIGNAUD MARIE-HELENE Née ARNAUD,
Pers. phys., à MONTS STOCKAGE,SARL - Cess.
fonds, enseigne "HIVERNAGE DU GRABAT"
- 97000.00 EUR - 74, Le Grabat, 85300 LE
PERRIER - Un fonds commercial «d’hivernage
caravanes, bateaux, véhicules routiers, camping
car, tous véhicules, tractage» qu’elle possède
et exploite à Le Grabat, 85300 Le Perrier, sous
l’enseigne HIVERNAGE DU GRABAT- 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 SARL
MONTS STOCKAGE, 74, route du Grabat, 85300
Le Perrier où domicile a été élu à cet effet. Pour
insertion. - (JPY - 16.01).

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

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

Lundi 3 février 2020

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Mardi 4 février 2020

PRIMEUR - MATÉRIEL RESTAURATION
(44000 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30
Mercredi 5 février 2020

INSTRUMENTS DE MUSIQUE (vente à l’Étude)
Exposition : 17 h / Vente : 18 h

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

EGENDI
A
L
PARC

,
l'emotion
commence maintenant
PARC ANIMALIER ET SPECTACLES FROSSAY 444 OUVERTURE LE 9 FÉVRIER

